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  Projet d’organisation des travaux 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

 Le projet d’organisation des travaux de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones à sa neuvième session a été élaboré par le secrétariat de l’Instance à 
l’issue de consultations avec les membres de cette dernière.  
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Jour et heure Point de l’ordre du jour/programme 

Première semaine   

Lundi 19 avril  Ouverture de la session 

11 heures-13 heures Point 1 Élection du bureau 

 Point 2 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

 Point 3 Débat sur le thème spécial de l’année : « Peuples autochtones : 
développement, culture, identité : les articles 3 et 32 de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones » 

• Rapport de la réunion d’experts sur le thème spécial 

• Rapport du Groupe d’appui interorganisations sur le thème 
spécial 

15 heures-18 heures Point 3  (suite) 

  Dialogue avec les organismes 

Mardi 20 avril   

10 heures-13 heures Point 3 (suite) 

  Dialogue avec les peuples autochtones 

15 heures-18 heures Point 3 (suite) 

  Dialogue avec les gouvernements 

Mercredi 21 avril   

10 heures-13 heures  Séance privée 

15 heures-18 heures Point 4 Droits de l’homme : 

  a) Application de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones 

  • Rapport de suivi et recommandations de la mission de 
l’Instance permanente dans l’État plurinational de Bolivie 

• Rapport de suivi et recommandations de la mission de 
l’Instance permanente au Paraguay 

Jeudi 22 avril   

10 heures-13 heures Point 4 (suite) 

  • Observations liminaires de James Anaya, Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales des peuples autochtones 

  b) Dialogue avec le Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
peuples autochtones et d’autres rapporteurs spéciaux 
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Jour et heure Point de l’ordre du jour/programme 

15 heures-18 heures Point 5 Débat d’une demi-journée sur l’Amérique du Nord 

Vendredi 23 avril   

10 heures-13 heures Point 6 Concertation globale avec six organismes et fonds des Nations 
Unies 

• Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

• Rapport de la session annuelle du Groupe d’appui 
interorganisations sur les questions autochtones 

15 heures-18 heures  Séance privée 

Deuxième semaine   

Lundi 26 avril   

10 heures-13 heures Point 7 Travaux futurs, questions relatives au Conseil économique et 
social et questions nouvelles 

Présentation des rapports suivants et débats : 

• Étude sur les effets de la crise économique mondiale sur 
les peuples autochtones 

• Rapport sur les peuples autochtones et les entreprises 

15 heures-18 heures Point 7 • Étude sur les droits de pêche des autochtones dans les mers 

• Étude visant à déterminer les incidences sur l’élevage de 
rennes de l’adaptation au changement climatique et des 
mesures d’atténuation des effets du changement climatique 

• Étude sur la considération à donner aux droits de la Terre 
nourricière 

Mardi 27 avril   

10 heures-13 heures Point 7 • Rapport sur les peuples autochtones et les pensionnats 

• Étude visant à déterminer si les politiques et projets relatifs 
au changement climatique respectent bien les normes 
énoncées dans la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones 

• Étude préliminaire sur les conséquences pour les peuples 
autochtones de la construction juridique internationale 
connue sous le nom de « doctrine de la découverte », qui a 
servi de fondement à la violation de leurs droits 
fondamentaux 

• Rapport de la réunion d’experts sur les jeunes et les enfants 
autochtones en détention 

• Examen des questions relatives à Beijing +10 
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Jour et heure Point de l’ordre du jour/programme 

15 heures-18 heures  Séance privée 

Mercredi 28 avril   

10 heures-13 heures Point 7 (suite) 

15 heures-18 heures Point 7 Débat d’une demi-journée sur les peuples et les forêts 
autochtones (E/2008/43-E/C.19/2008/13, par. 123) 

Jeudi 29 avril   

10 heures-13 heures Point 7 (suite) 

15 heures-18 heures Point 8 Ordre du jour provisoire de la dixième session de l’Instance 
permanente 

Vendredi 30 avril    

10 heures-13 heures Point 9 Adoption du rapport de l’Instance permanente sur les travaux 
de sa neuvième session 

15 heures-18 heures Point 9 (suite) 

  Clôture de la session 

 

 


