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The United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) held an inter-sessional meeting in Ottawa, 
Canada from 2 to 4 March 2017 at the invitation of the Government of Canada. 
 
The purpose of this meeting was to discuss working methods, as well as potential activities, partners and strategies for the 
implementation of EMRIP’s new mandate; holding a coordination meeting with the UN Permanent Forum on Indigenous Issues; 
and developing the content for EMRIP’s current study on good practices and challenges in business and in access to financial 
services by indigenous peoples, including preparing for the Expert Seminar on this theme held in Boulder, USA on 6 and 7 March 
2017. 
 
The Expert Mechanism takes this opportunity to stress that, while it had an opportunity to interact with government officials 
and some indigenous peoples’ organizations during its visit, the purpose of its meeting was not to evaluate, monitor, critique or 
endorse the human rights situation with regards to indigenous peoples in the country. 
 
The Expert Mechanism would like to thank the Government of the Canada, and in particular Indigenous and Northern Affairs 
Canada, for hosting this meeting. 
 

*** 
 

The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) is a subsidiary body of the Human Rights Council mandated 
to provide the Council with expertise  and advice on the rights of indigenous peoples as set out in the United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples, and assist Member States, upon request, in achieving the ends of the Declaration through  
the  promotion,  protection  and  fulfilment  of  the  rights  of indigenous peoples. 

 
 

MECANISME D’EXPERTS SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES  
 

Déclaration concernant la réunion intersessions  
Ottawa, Canada  
2-4 mars 2017 

 
Le Mécanisme d’experts des Nations Unies sur les droits des peoples autochtones (MEDPA) a tenu une réunion intersessions à 
Ottawa (Canada) du 2 au 4 mars 2017 à l’invitation du Gouvernement du Canada. 
 
Les objectifs de cette réunion étaient de discuter des méthodes de travail, ainsi que de possibles activités, partenaires et 
stratégies à établir afin de mettre en œuvre le nouveau mandat du MEDPA ; de tenir une réunion de coordination avec 
l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones ; et de développer du contenu pour l’étude que mène 
actuellement le MEDPA sur les bonnes pratiques et les problèmes, notamment la discrimination, dans  les  entreprises  et  dans  
l’accès des peuples autochtones aux  services  financiers, y compris par la préparation d’un séminaire portant sur ce thème qui a 
eu lieu à Boulder (Etats-Unis) du 6 au 7 mars 2017. 
 
Le Mécanisme d’experts saisit cette opportunité pour souligner que bien qu’il ait eu l’occasion de s’entretenir avec des 
fonctionnaires du gouvernement et des organisations de peuples autochtones pendant la réunion, l’objectif de celle-ci n’était ni 
d’évaluer, ni de surveiller, critiquer ou soutenir la situation des droits des peuples autochtones dans le pays. 
 
Le Mécanisme d’experts voudrait remercier ici le Gouvernement du Canada, et particulièrement Affaires autochtones et du 
Nord Canada, d’avoir accueilli cette réunion. 
 

*** 
 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peoples autochtones (MEDPA) est un organe subsidiaire du Conseil des droits de 
l’homme, ayant pour mandat de lui fournir des avis et des conseils techniques sur les droits des peuples autochtones tels qu’ils 
sont énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peoples autochtones, et d’apporter une assistance aux États 
Membres  qui en font la demande aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la Déclaration grâce à la promotion, à la 
protection et à la concrétisation des droits des peuples autochtones. 


