E/C.19/2021/L.1

Nations Unies

Conseil économique et social

Distr. limitée
26 février 2021
Français
Original : anglais

Instance permanente sur les questions autochtones
Vingtième session
New York, 19-30 avril 2021
Point 2 de l’ordre du jour provisoire*
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Projet d’organisation des travaux
Note du secrétariat
Le projet d’organisation des travaux de la vingtième session de l’Instance
permanente sur les questions autochtones a été établi par le Service des peuples
autochtones et du développement, qui relève de la Division du développement social
inclusif du Département des affaires économiques et sociales, en sa qualité de
secrétariat de l’Instance, en consultation avec les membres de cette dernière. Les
dispositions du présent document sont des mesures extraordinaires découlant de la
pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et de ses conséquences sur les
travaux du Conseil économique et social et de ses organes subsidiaires, et seraient
donc approuvées par l’Instance à titre exceptionnel, étant entendu qu’elles ne
constitueraient pas un précédent pour les travaux de cette dernière lors des futures
sessions.
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Point de l’ordre
du jour

Date et heure

Programme

Première semaine
Lundi 19 avril
15 heures-17 heures

Ouverture de la session

(réunion en
présentiel) 1
Point 1

Élection du Bureau

Point 2

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Point 3

Débat sur le thème « Paix, justice et institutions solides : le rôle des
peuples autochtones dans la réalisation de l’objectif de développement
durable n o 16 »
•

Rapport de la réunion tenue par le groupe d’experts internationaux
sur le thème « Paix, justice et institutions solides : le rôle des
peuples autochtones dans la réalisation de l’objectif de
développement durable n o 16 »

•

Étude intitulée « Indigenous peoples’ autonomies : experiences and
perspectives » ( Autonomies autochtones : expériences et
perspectives)

Mardi 20 avril
9 heures-11 heures

Point 3 (suite)

(réunion informelle
en ligne)

Débat sur le thème « Paix, justice et institutions solides : le rôle des
peuples autochtones dans la réalisation de l’objectif de développement
durable n o 16 »
•

Étude intitulée « Climate change and indigenous peoples »
(Changements climatiques et les peuples autochtones)

[Table ronde]
Mercredi 21 avril
9 heures-11 heures

Point 7

(réunion informelle
en ligne)

Travaux futurs de l’Instance permanente, notamment sur les questions
intéressant le Conseil économique et social et sur les nouveaux
problèmes, en particulier les difficultés liées aux pandémies et les
solutions à apporter pour les résoudre
•

Rapport du groupe d’experts internationaux sur le thème « Les
peuples autochtones et les pandémies »

•

Étude sur les droits des peuples autochtones d’Amérique latine et
des Caraïbes dans le contexte des mesures exceptionnelles
adoptées pendant la pandémie

[Liste des orateurs et oratrices]
Jeudi 22 avril
9 heures-11 heures

Point 5 d)

(réunion informelle
en ligne)

Dialogue consacré aux droits de l’homme, avec le Rapporteur spécial
sur les droits des peuples autochtones et le Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones
[Liste des orateurs et oratrices]
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Date et heure

Point de l’ordre
du jour

Programme

Vendredi 23 avril
9 heures-11 heures

Point 6

(réunion informelle
en ligne)

Suite donnée au document final de la Conférence mondiale sur les
peuples autochtones et au Programme de développement durable à
l’horizon 2030
•

Transformer notre monde : le Programme de développement
durable à l’horizon 2030
• Étude intitulée « Representative institutions and models of selfgovernance of indigenous peoples in Eastern Europe, the Russian
Federation, Central Asia and Transcaucasia: ways of enhanced
participation » (Institutions représentatives et modèles
d’auto-administration des peuples autochtones en Europe de l’Est,
Fédération de Russie, en Asie Centrale et en Transcaucasie :
méthodes d’accroissement de la participation)

[Liste des orateurs et oratrices]
Deuxième semaine
Lundi 26 avril
9 heures-11 heures

Réunion à huis clos de l’Instance permanente

(réunion informelle
en ligne)
Mardi 27 avril
9 heures-11 heures

Point 4

(réunion informelle
en ligne)

Débat sur les six domaines d’action de l’Instance permanente
(développement économique et social, culture, environnement,
éducation, santé et droits de l’homme) en relation avec la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
[Liste des orateurs et oratrices]

Point 5 f)

Dialogues thématiques
•

Décennie internationale des langues autochtones 2022-2032

[Table ronde]
Mercredi 28 avril
9 heures-11 heures

Point 5 c)

Dialogue avec les organismes, fonds et programmes des Nations Unies

Point 4 (suite)

Débat sur les six domaines d’action de l’Instance permanente
(développement économique et social, culture, environnement,
éducation, santé et droits de l’homme) en relation avec la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

(réunion informelle
en ligne)
Jeudi 29 avril
9 heures-11 heures
(réunion informelle
en ligne)

[Liste des orateurs et oratrices]
Vendredi 30 avril
9 heures-11 heures

Réunion à huis clos de l’Instance permanente

(réunion informelle
en ligne)
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Date et heure

Point de l’ordre
du jour

15 heures-17 heures

Point 8

Ordre du jour provisoire de la vingt et unième session de l’Instance
permanente.

Point 9

Adoption du rapport de l’Instance permanente sur les travaux de sa
vingtième session.

(réunion en
présentiel)

Programme

Clôture de la session

4/4

21-02738

