
§FONDS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 
APPEL À CANDIDATURES 
Juin - Septembre 2016 

Bonjour à tous,  

Veuillez noter que la date l imite de soumission des candidatures pour assister à la 32
ème

 et 33
ème

 session du Conseil des 

Droits de l’Homme ainsi qu’aux sessions des organes de traités qui auront l ieu à Genève entre juillet et septembre 2016 

est le: 10 avril 2016.  

Vous trouverez ci-dessous la liste des Etats qui seront examinés par les organes de surveillance des traités durant la période 

mentionnée ci-dessus: 

 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) - 64
ème

 session   (Genève, 4-20 Juillet 

2016) 
Examen des rapports des États parties: Albanie, France, Mali , Myanmar, Philippines, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay 

 

 Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale (CERD) – 90
ème 

 session (Genève, 2-26 août 2016) 

Examen des rapports des États parties: Grèce, Liban, Pakistan, Paraguay, Afrique du Sud, Sri Lanka, Ukraine, Royaume-Uni 
 

 Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) - 16
ème

 session (Genève, 15 Août - 2 Septembre 2016) 

Examen des rapports des États parties: Bolivie, Colombie, Éthiopie, Guatemala, Italie, République de Moldavie, Émirats 

arabes unis, Uruguay 
 

 Comité des droits de l'enfant (CRC) – 73
ème

 session (Genève, le 13 - 30 Septembre 2016) 

Examen des rapports des États parties: Antigua-et-Barbuda, Barbade, Estonie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Arabie saoudite, Sierra Leone, Afrique de Sud 

 
 Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) - 59

ème
 session (Genève, 19 Septembre – 7 Octobre 

2016) 
Examen des rapports des États parties: Costa Rica, Chypre, République dominicaine, Liban, Philippines, Pologne, Tunisie 
 

 Les thèmes suivants, entre autres, seront abordés lors de la 32ème session du Conseil des droits de l'homme  (Juin 

2016) 
- Corporations transnationales et les droits de l’homme 
- La prévention et l ’élimination des mariages précoces, forcés et des enfants  

- Une-demie journée de panel de la violence à l’égard des femmes autochtones 
- Adoption des rapports du Groupe de travail  de l 'EPU: Namibie, Niger, Mozambique, Estonie, Paraguay, Belgique, 

Danemark, Palaos, Somalie, Seychelles, Îles de Salomon, Lettonie, Sierra Leona, Singapour 
 

 Les thèmes suivants, entre autres, seront abordés lors de la 33ème session du Conseil des droits de l'homme  

(Septembre 2016): 
- Les peuples autochtones (dialogue interactif avec le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones et le 
Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones); 
- Une-demie journée de panel des causes et conséquences de la violence à l’égard des femmes et enfants autochtones 

y inclus les handicapées   
- Adoption des rapports du Groupe de travail  de l 'EPU: Suriname, Grèce, Samoa, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
Soudan, Hongrie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tadjikistan, Tanzanie, Antigua-et-Barbuda, Swaziland, Trinité-et-Tobago, 

Thaïlande, and Irlande 
                           
Ces informations peuvent être soumises à des changements. Nous vous conseillons donc vivement de consulter notre page 
web de façon régulière pour avoir les dernières informati ons disponibles: 

http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRi ghtsBodies.aspx 
 
Les formulaires de demande de subvention pour ces réunions sont disponibles sur notre site web au lien suivant : 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/ApplicationsForms.aspx  

Les formulaires doivent être signés, datés et envoyés avec toute la documentation nécessaire par courrier électronique à 
l’adresse suivante : indigenousfunds@ohchr.org 
 

Avant de soumettre votre demande auprès du Fonds, veuillez l ire attentivement les nouveaux critères de sélection des 
bénéficiaires afin de vous assurer que vous êtes bien admissibles pour déposer une demande de subvention pour participer  

http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/ApplicationsForms.aspx
mailto:indigenousfund@ohchr.org


aux sessions qui vous intéressent . Les nouveaux critères sont disponibles sur le l ien suivant : 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/criteria.aspx  
Pour de plus amples informations sur le Fonds Volontaire, veuillez consulter le l ien suivant : 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochtones.aspx  

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/criteria.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochtones.aspx

