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NOTES DE TRACEY WHARE, AOTEAROA INDIGENOUS RIGHTS TRUST 

 

Expérience pratique relative à la session 

du Conseil des droits de l'homme de septembre 

 

Contexte 

• La session de septembre du CDH se tient à Genève pendant trois semaines ; 

• Activités formelles et informelles ; 

• Les activités formelles comprennent l’étude de trois rapports au cours de cette session, tous trois 

directement liés aux droits des peuples autochtones (le rapport annuel du Haut-Commissariat aux 

droits de l'homme, le rapport annuel du MEDPA et le rapport annuel du Rapporteur spécial), ainsi 

que l’élaboration et l’adoption de deux résolutions annuelles ; 

• Le travail se déroule sous la forme d’une discussion d'une demi-journée sur un thème déterminé et 

d’une demi-journée de présentation des rapports et de dialogue interactif ; 

• Des consultations informelles ont également lieu dans le cadre de la rédaction des deux résolutions ; 

• Les activités informelles comprennent toutes les autres réunions et activités organisées pendant 

votre séjour à Genève. 

Objectifs 

• Être présent lorsque les rapports du MEDPA et du Rapporteur spécial sont abordés. Prendre note des 

remarques et des questions posées par les États et les peuples autochtones ; 

• Suivre la rédaction des deux résolutions annuelles sur le MEDPA et le Rapporteur spécial, et y 

contribuer ; 

• Entrer en contact et entretenir les relations avec les ONG, les bailleurs de fonds et les 

gouvernements ; 

• Faire du lobbying pour d'autres processus, par exemple : EPU, suivi des traités ; 

• Organiser un événement parallèle ; et 

• Faire une intervention. 

Stratégie 

• Travailler avec le caucus autochtone ; 

• Préparer la rédaction de la ou des résolution(s) provisoire(s) ; 

• Préparer et publier un communiqué de presse ; 

• Organiser des réunions avec les ONG, les bailleurs de fonds et les gouvernements ; 

• Préparer une intervention écrite ; 

• Préparer et soumettre une intervention vidéo (si impossibilité d'être présent à Genève). 

Logistique 

• Il faut obligatoirement participer avec une ONG accréditée par l’ECOSOC 

• Organiser les réunions avant d'arriver à Genève ; 

• S’inscrire sur la liste des orateurs, par Internet ; 

• L’ordre des travaux pouvant être modifié au dernier moment, prévoir suffisamment de temps à 

Genève et être flexible pour s’adapter aux éventuels changements de programme. 


