SEIZIEME SESSION DE LA REUNION ANNUELLE DU COMITE
INTERNATIONAL DE COORDINATION DES INSTITUTIONS NATIONALES
POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME (CIC)
SALLE XVIII, PALAIS DES NATIONS
GENEVE, 14-15 AVRIL 2005

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

JEUDI 14 AVRIL, 1000-1300
1. Déclaration de Mme Louise Arbour, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'homme (1000-1030)
2. Déclaration de M. Morten Kjaerum, Président du CIC
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Election du Président et du Vice-Président du CIC
5. Adoption du compte-rendu de la 15ème session du CIC
6. Questions relatives à la 61ème session de la Commission des droits de l’homme:
a. Examen du rapport annuel du Secrétaire général sur les Institutions Nationales
(E/CN.4/2005/106)
b. Examen du rapport du Secrétaire général sur la participation des Institutions
Nationales dans le travail de la Commission des Droits de l’homme
(E/CN.4/2005/107)
c. Examen du projet de résolution sur les Institutions Nationales
d. Questions afférentes
7. Examen et adoption du rapport du Comité d’accréditation du CIC
8. Activités des Institutions Nationales et du CIC en 2004:
a. Suivi de la 7ème Conférence Internationale des Institutions Nationales et de
l’engagement de Séoul:
-

Information sur les mesures prises aux niveaux national et régional;
Identification de moyens permettant au CIC de promouvoir l’application de la
Déclaration de Séoul

b. Rapports et prochaines réunions régionales
c. Examen du document sur les mécanismes d’actions préventives
d. Examen du projet de développement des indicateurs pour l’évaluation de
l’efficacité des institutions nationales des droits de l’homme et leur conformité avec
les Principes de Paris
e. Compte rendu de la 5ème session du Comité spécial chargé d'élaborer une
convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des
droits et de la dignité des handicapés
9. Autres questions pour considération par les Institutions Nationales en 2005:
-

Statut de la formation régionale et par correspondance sur la prévention des
conflits et la prévention contre la torture;
Statut des ateliers de formation sur les organes de surveillance des traités;
Lancement des modules du CD-ROM sur les Principes de Paris et les
compilations des législations, provisions constitutionnelles et rapports annuels;

-

Lancement d’études thématiques:
La violence contre les enfants (avec OHCHR et UNICEF)
Projet sur le HIV/SIDA (avec UNAIDS)

10. Projets en vue de la 8ème Conférence Internationale
11. Autres questions
12. Séance de clôture de la réunion de travail
JEUDI 14 APRIL, 1500 - 1800
Discussion thématique: Le rôle des institutions nationales dans la Commission des droits
de l’homme et les autres organes des Nations Unies
VENDREDI 15 APRIL, 1000-1300
Discussion thématique:

Migration et institutions nationales.

*****

---------------Evénements parallèles:
HIV/SIDA et le rôle des institutions nationales (avec UNAIDS)
Minorités et institutions nationales.

