
DATE ET LIEU 

  

Mardi 19 mars – Jeudi 21 mars 2013 

National Centre of Indigenous Excellence 

180 George Street, Redfern, 
SYDNEY Australia  NSW 2016 

 

Aucune drogue ou alcool ne sera toléré au cours de cet événement. Toute personne trouvée sous 

l'influence de drogues et/ou d'alcool se verra interdire l'entrée au site. 

 

Pour obtenir des renseignements sur la réunion préparatoire, veuillez contacter: 

wcip2014prepmeeting@forumgroupevents.com.au 
 

Pour plus d'informations sur la Conférence Mondiale sur les Peuples Autochtones 2014 (CMPA2014), 
veuillez contacter ghazali@siwalima.org 

 

Objectif de la rencontre 

 

Le 16 novembre 2010, l'Assemblé générale des Nations Unies a décidé (résolution 
(A/C.3/65/L.22/Rev.1)) d'organiser une réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale, 
intitulée Conférence Mondiale sur les Peuples Autochtones et devant se tenir en 2014 (CMPA2014). 
Des représentants des peuples autochtones viendront à la réunion CMPA14 afin de partager les 
perspectives et les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des droits des peuples autochtones, y 
compris la poursuite des objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 

Autochtones. 

En vue de préparer cet événement, des représentants des peuples autochtones de la région Pacifique 
sont invités à assister à une réunion préparatoire à Sydney, afin de déterminer de quels problèmes et 
stratégies clé pour promouvoir les droits de l'homme des peuples autochtones du Pacifique ils 
voudront discuter dans le cadre de la réunion de la CMPA14.  
 
Résultats  
 
• Un document final qui sera intégré à l'agenda de la Conférence Mondiale Préparatoire sur les 
Peuples Autochtones de la CMPA14, prévue pour juin 2013 à Alta, en Norvège.  
  

Qui est attendu à cette réunion ? 

 

Des représentants de peuples autochtones des Nations du Pacifique remplissant les critères suivants 

peuvent s'inscrire afin de participer: 

 

•  Des représentants de peuples autochtones venant des Nations du Pacifique qui sont 

soutenus par ou qui représentent une organisation, une institution ou une communauté autochtone. 

 

•  Des représentants de peuples autochtones ayant une expérience, une compétence et une 

capacité dans la promotion de la défense des droits des peuples autochtones au sein des Nations 

unies.  

 

•  Des représentants de peuples autochtones, des organisations et des institutions prévoyant 



de participer à de futures réunions dont: 

    - la Conférence Mondiale Préparatoire sur les Peuples Autochtones de la CMPA14, prévue 

pour juin 2013 à Alta, en Norvège.  

   -  Invitation à une Audition Interactive Informelle à New York en juin/juillet 2013.  

   -  la Conférence Mondiale sur les Peuples Autochtones à New York en septembre 2014. 

 

VENIR EN AUSTRALIE 
 
Pour plus d'informations sur le voyage jusqu'en Australie et l'obligation de visa, veuillez consulter le 

site web du gouvernement australien. 
 

SYDNEY 

Pour plus d'informations sur Sydney, veuillez consulter le site web touristique de Sydney. 
 
L'inscription à cet événement est gratuite. Les participants sont invités à couvrir leurs frais de voyage 
et d'hébergement.  

 

Ordre du jour 

 

Vous pourrez obtenir l’ordre du jour complet dans les semaines à venir. 

 

Questions à examiner au niveau de la région du Pacifique 

 

Les représentants de peuples du Pacifique ont identifié plusieurs questions qui seront examinées lors 

de la CMPA2014 à New York. Ces questions comprennent : 

 

•  La doctrine de la découverte et la décolonisation 

•  Le changement climatique et la crise de survie émergente pour les Îles du Pacifique 

vulnérables.  

•  L'égalité pour la santé 

•  Les terres, les territoires et les ressources, l'exploitation, la dévastation, l'exploration 

commerciale et la protection de l'héritage culturel. 

•  La violence contre les femmes 

•  Les traités et la militarisation 

•  Un rapport de situation sur les Etats des Peuples Autochtones dans la région du Pacifique qui 

devra être déposé à la CMPA. 

 

Questions à examiner au niveau mondial 

 

Un certain nombre de questions structurelles ou sous jacentes ont été proposées à la discussion pour 

cette Conférence. Elles comprennent : 

 

•  La révision de la participation des Peuples Autochtones dans le système des Nations Unies - 

le statut des Peuples Autochtones 

•  La 1ère et la 2ème Décénie internationale des Peuples Autochtones 



     ₒ  Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? 

     ₒ  Qu'avons-nous appris ? 

     ₒ  La marche à suivre 

•  La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones.: 

     ₒ  Quatre thèmes principaux: 

        • L'autodétermination 

        • La participation à la prise de décision, comprenant le consentement préalable, 

donné librement et en connaissance de cause 

        • Le respect et la protection de la culture 

        • L'égalité et la non discrimination 

•  La création d'institutions pour fournir des mécanismes à la mise en oeuvre de la Déclaration 

•  Recommander la déclaration des Nations Unies comme Traité et/ou qu'elle inclut un 

protocole facultatif 

 

 Appel à contribution 

Date limite - 1er mars 2013 
 
L'appel à contribution est maintenant ouvert 
Veuillez envoyer vos documents par courriel à 

wcip2014prepmeeting@forumgroupevents.com.au 
 
Les personnes intéressées par la soumission de documents sont invitées à: 
 
• aborder les questions définies (voir le programme de la Conférence) 
• fournir des exemples et stratégies de meilleures pratiques 
• fournir des rapports de pays 
 
Les personnes intéressées sont également invitées à aborder d'autres questions spécifiques aux 
Peuples Autochtones du Pacifique. 
 
SPONSORS DE LA REUNION 

 

La réunion sera organisée conjointement par «l’ Indigenous Peoples Organisations (IPO) Network of 

Australia », « The National Congress of Australia's First Peoples » et le  « New South Wales Aboriginal 

Land Council » en collaboration avec le « Global Coordinating Group (GCG) (groupe de coordination 
mondial) pour la Conférence Mondiale sur les Peuples Autochtones 2014 (CMPA2014). 

 

DONATIONS ET SPONSORS 

 

Si vous souhaitez faire un don afin d'aider les personnes à assister à la Conférence Mondiale de 2014, 

veuillez contacter: wcip2014prepmeeting@forumgroupevents.com.au 
 
Si vous souhaitez sponsoriser cet événement, veuillez contacter: 

wcip2014prepmeeting@forumgroupevents.com.au 
 


