
 

 

Madame la présidente, chers membres de l'Instance permanente 
Chères délégations, 
 
Le doCip, IPACC, AIPP, la CAF, Hiti Tau, The American Indian Law Alliance, Indigenous World 
Association, The Seven Generations Fund, the Teaton Sioux Nation, Chin Human Rights 
Organization, Society for Indigenous Development Manipur, Chirapaq, Mesa de Organizaciones de 
Comunidades de Pueblos Indigenas de Argentina, Confederacion de Mapuche de Argentina, Visage 
de Polynesie et FAIRA  aimeraient rappeler que le Secrétariat technique organisé par le doCip à la 
demande et en consultation avec les délégations autochtones permet une participation effective de 
ces dernières au travail de l'Instance et contribue incontestablement à sa bonne marche, grâce à ses 
services de traduction, intreprétation, documentation, formation et back office.  
 
Les conditions de travail auxquelles sont soumises cette année les permanents et les dizaines de 
bénévoles du Secrétariat technique des délégations autochtones - qui offrent gratuitement des 
services professionnels - sont intolérables. Nous avons de plus appris de source autorisée qu'elles 
vont empirer pendant les cinq années à venir en raison de la restauration du bâtiment de l'ONU dans 
lequel nous nous trouvons.  
 
Afin que le doCip  puisse garantir une qualité professionnelle de tous ses services,  nous 
recommandons à l'Instance de faire le nécessaire pour que le secrétariat technique des délégations 
autochtones dispose, au minimum de deux salles alphabétiques, une pour les délégués autochtones 
et une autre pour la vingtaine de traducteurs qui, quotidiennement, effectuent gratuitement une 
trentaine de pages de traduction...ainsi que pour le service de récolte des interventions prononcées 
pendant la session . Nous demandons aussi deux photocopieuses. 
 
Permettez-moi de vous rappeler que la récolte des intervention permet de construire la mémoire de 
l'Instance et sert également à la rédaction de son rapport de session. 
 
Nous recommandons également à l'Instance qu'elle insiste auprès des services concernés de ne pas 
changer la veille d'une session les dispositions convenues de longue date, changements qui 
constituent un manque de respect pour tous ceux et celles qui  oeuvrent à la réussite des travaux de 
l'Instance et des délégations autochtones, y compris le Secrétariat de l'Instance lui-même, ainsi que 
les bailleurs de fonds du doCip, dont l'ONU ne fait d'ailleurs pas partie.  
 
Comme vous le constaterez ces conditions sont minimum. Sans elles, nous ne pourrons pas garantir 
de réaliser ce travail, quantitativement et qualitativement, ni mobiliser suffisamment de volontaires.  
 
Finalement, au cas où ces conditions ne pourraient pas être remplies, nous recommandons que  
l'Instance envisage sérieusement le possibilité de changer la localisation des sessions pendant la 
durée des travaux de réfection du siège new yorkais de l'ONU tel que l'autorise la résolution  
2000/22. 
 
C'est seulement ainsi que les délégations autochtones pourront disposer de services dignes de leur 
mission. 
 
 
 
 


