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Promouvoir la reconnaissance et le soutien appropriés des territoires et zones conservés par
les peuples autochtones et les communautés locales (APAC) www.iccconsortium.org

XI Assemblée Générale - Consortium APAC
Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 2017
Genève, Suisse

Agenda Premier Jour : Samedi, 25 Novembre 2017
Membres, Membres d’Honneur et observateurs siègent par groupements régionaux
actions et décisions attendues
Heure
Activité
08:30 Mot de bienvenue du Président, lecture, commentaires et adoption de l'ordre du jour
08:40

Rapport du président depuis l'Assemblée générale de décembre 2016 (Président)

08:50

Questions et contributions
Les Membres du Consortium APAC prennent note du rapport du Président
Appel des Membres du Consortium APAC et des Membres d’honneur - faits saillants de la
situation de l'APAC, travail accompli, perspectives et priorités (3 minutes maximum par pays ou
15 minutes par région)
Pause-Café

09:00
10:30
11:00

11:45
13:00
14:30

15:15
15:30

16:00
16: 15

16:45

Rapport du programme du Consortium APAC 2017 & Rapport sur la mise en œuvre en cours de
la nouvelle stratégie (Coordonnateurs mondiaux et régionaux et Coordinateur des Politiques)
Les Membres du Consortium APAC notent le rapport du programme
Questions, contributions, discussion générale et identification collective facilitée de
recommandations spécifiques et conseils pour le plan de travail 2018
Déjeuner
Rapport sur la Communication : stratégie adoptée jusqu'à présent, évaluation, perspectives,
nouveaux outils (en particulier le nouveau site Web du Consortium APAC) et résultats souhaités
(Assistant de Programme) + discussion
Rapport de Membres - (Président du Comité de Membres)
Propositions pour les nouveaux Membres et les Membres d’Honneur : discussion des cas non
résolus éventuels et des préoccupations reçues Président du Comité des Membres)
Les membres du Consortium APAC prennent note du rapport de Comité des Membres
Pause-Café
Rapport final du Trésorier pour 2016 et rapport préliminaire du trésorier pour 2017 (Trésorier) ;
Lecture du rapport du Vérificateur des Comptes. Commentaires et observations (Président)
Les Membres du Consortium APAC approuvent le rapport du trésorier pour 2016 et notent le
rapport préliminaire du trésorier pour 2017
Questions clés pour les travaux futurs du Consortium APAC sur les réseaux nationaux de l'ICCA et
les processus de soutien par les pairs et de révision par les pairs pour l'inscription des APAC aux
niveaux national et international (Coordinateur Mondial et Coordinateur Régional en charge)

Les membres du Consortium APAC adoptent d'activités de suivi (Président)
18:00

Le Président clôture la réunion pour la journée

19:00

Dîner

20:30

Résister aux développements dommageables et renforcer les APAC en utilisant des
vidéos - présentations / conversation / mini-atelier avec le projet de plaidoyer pour les
nouveaux médias et LifeMosaic
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Agenda Deuxième Jour : Dimanche, 26 Novembre 2017
actions et décisions attendues
Heure
Activité
08:30
Mot de bienvenue du Président, lecture, commentaires et adoption de l'ordre du jour
08:40

09:00
09:10
09:20

09:40
10:00
10:20
11:00

13:00
14:00

16:00
16: 30

17:00

17:30
18:00

Vers une politique du Consortium APAC pour « les APAC comme zones interdites aux industries
destructrices et aux refuges pour les défenseurs de l'environnement et des droits humains ».
Présentation d'une proposition de politique partagée et préalablement discutée en ligne avant l'AG
(Président du Comité des programmes et des politiques, Coordonnateur des politiques
internationales, Coordinateur Mondial)
Avis sur la politique du Rapporteur des Nations Unies sur l'environnement et les droits de l'homme
(Prof. John Knox, message vidéo pour le Consortium APAC)
Conseils sur la politique du Rapporteur des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones
(Mme Vicky Tauli-Corpuz, message vidéo pour le Consortium APAC)
Avis sur la politique du Rapporteur Spécial des Nations unies sur les Défenseurs des droits de
l'homme (M. Michael Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs des droits de
l'homme)
Avis sur la politique du Programme des aires protégées de l'UICN (M. Trevor Sandwith, Directeur,
Programme mondial des aires protégées de l'UICN)
Introduction à l'histoire, au rôle et aux antécédents du Forum des Nations Unies sur les entreprises
et les droits de l'homme (Représentant de DOCIP)
Pause-Café
Une politique pour « les APAC comme zones interdites aux industries destructrices et aux refuges
pour les défenseurs de l'environnement et des droits de l’homme » - où aller au-delà du
Consortium APAC ? Discussion facilitée (Coordonnateur Mondial et Coordonnateur des politiques
internationales)
Les Membres du Consortium APAC approuvent une politique à mettre en évidence lors du forum de
l'UNBHR, et conviennent des activités de suivi (Président)
Déjeuner
Mise en œuvre de la nouvelle stratégie pour le Consortium APAC : révision de la nouvelle politique
de membres, politique de genre, progrès de la gouvernance et du leadership, renforcement de la
régionalisation, communication et la collecte de fonds (Président du Comité des Membres, Président
du Comité P & P et les Coordonnateurs Régionaux).
Les Membres du Consortium APAC conviennent d'ajustements spécifiques à la stratégie, le cas
échéant, et d'activités de suivi (Président)
Pause-Café
Plan de travail et budget pour 2018 (Trésorier, gestionnaire de programme, coordonnateur mondial,
coordonnateur des politiques internationales et coordonnateurs régionaux).
Les Membres du Consortium APAC approuvent le plan de travail et le budget pour 2018 (Président).
Demandes d'admission éventuelles de nouveaux Membres présents à l'Assemblée
L'Assemblée Générale propose des commentaires / recommandations au Comité des Membres
(Président)
Commentaires finaux, remerciements et engagements de suivi des participants
Compte rendu résumé signé par tous les Membres et Membres d’Honneur
Le Président clôture la XIème Assemblée générale

Tous les délégués qui assisteront à l'AG devraient arriver à Genève au début de l'après-midi du 24 novembre. Dans
l'après-midi du 24 novembre, tous les délégués sont invités à assister à un événement sur les APAC en Suisse qui aura
lieu au Musée d'Histoire Naturelle de Genève - 15 minutes à pied de l'hébergement réservé.
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Le Secrétariat du Consortium APAC et les Membres du Comité Directeur sont priés de se rendre à Genève dans la
soirée du 23 novembre car deux réunions parallèles auront lieu dans la matinée du 24 novembre : le Comité
Directeur du Consortium APAC et un atelier de planification pour le Secrétariat du Consortium APAC. Les Membres
africains et le secrétariat sont convoqués plus tôt (du 20 au 22 novembre) pour des réunions spécifiques sur les APAC
en Afrique.
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