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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 dix-neuvième session de l’Instance
permanente sur les questions autochtones a été établi par le Service des peuples
autochtones et du développement en sa qualité de secrétariat de l’Instanc e, en
consultation avec les membres de cette dernière.
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Date et heure

Point de l’ordre
du jour

Programme

Première semaine
Lundi 13 avril
11 heures-13 heures

Ouverture de la session
Point 1

Élection du bureau

Point 2

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Point 5 f)

Dialogue thématique sur les femmes autochtones et l’examen après 25 ans
de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de
Beijing : bonnes pratiques et stratégies d'action pour l’avenir
[Liste des orateurs]

Point 4

Activités menées dans 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, le document final de la
Conférence mondiale sur les peuples autochtones et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030
[Liste des orateurs]

10 heures-13 heures

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 » [Liste des orateurs]

15 heures-18 heures

Point 3
(suite)

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 »
[Liste des orateurs]

15 heures-18 heures

Mardi 14 avril

Mercredi 15 avril
10 heures-13 heures
15 heures-18 heures

Réunion à huis clos de l’Instance permanente
Point 5 d)

Dialogue consacré aux droits de l’homme, avec la Rapporteuse spéciale
sur les droits des peuples autochtones et le Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones
[Liste des orateurs]

Point 5 d)
(suite)

Dialogue consacré aux droits de l’homme, avec la Rapporteuse spéciale
sur les droits des peuples autochtones et le Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones
[Liste des orateurs]

Point 6

Travaux futurs de l’Instance permanente, notamment sur les q uestions
intéressant le Conseil économique et social et sur les nouveaux problèmes
[Liste des orateurs]

Point 4
(suite)

Activités menées dans 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, le document final de la
Conférence mondiale sur les peuples autochtones et le Programme de

Jeudi 16 avril
10 heures-13 heures

15 heures-18 heures
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Date et heure

Point de l’ordre
du jour

Programme

développement durable à l’horizon 2030
[Liste des orateurs]
Vendredi 17 avril
10 heures-13 heures

Point 5 a)

Dialogue avec les peuples autochtones
[Dialogue interactif]

15 heures-18 heures

Point 5 c)

Dialogue avec les organismes, fonds et programmes des Nations Unies
[Dialogue interactif]

10 heures-13 heures

Point 5 b)

Dialogue avec les États Membres
[Dialogue interactif]

15 heures-18 heures

Point 4
(suite)

Activités menées dans 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, le document final de la
Conférence mondiale sur les peuples autochtones et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030

Deuxième semaine
Lundi 20 avril

• Jeunes autochtones
• Langues autochtones
[Liste des orateurs]
Mardi 21 avril
10 heures-13 heures
15 heures-18 heures

Réunion à huis clos de l’Instance permanente
Point 5 e)

Concertation régionale entre les peuples autochtones et les États
Membres :
• Amérique centrale et Amérique du Sud et Caraïbes

Mercredi 22 avril
10 heures-13 heures

Point 5 e)
(suite)

Concertation régionale entre les peuples autochtones et les États Membres
(simultanée) :
• Afrique
• Pacifique

15 heures-18 heures

Point 5 e)
(suite)

Concertation régionale entre les peuples autochtones et les États Membres
(simultanée) :
• Asie
• Arctique

Jeudi 23 avril
10 heures-13 heures

Point 5 e)
(suite)

Concertation régionale entre les peuples autochtones et les États Membres
(simultanée) :
• Amérique du Nord
• Europe centrale et orientale, Fédération de Russie, Asie centrale et
Transcaucasie

20-02512

3/4

E/C.19/2020/L.1/Rev.1

Date et heure

15 heures-18 heures

Point de l’ordre
du jour

Point 5 f)
(suite)

Programme

Dialogues thématiques :
• Protection de l’environnement
• Démocratie et criminalisation

Vendredi 24 avril
10 heures-13 heures
15 heures-18 heures

Réunion à huis clos de l’Instance permanente
Point 7

Ordre du jour provisoire de la vingtième session de l’Instance permanente

Point 8

Adoption du rapport de l’Instance permanente sur les travaux de sa
dix-neuvième session
Clôture de la session
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