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Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Groupe de travail sur les peuples autochtones, 

Le doCip désire brièvement soulever un problème technique et financier posé par la tenue 

d'une 2 e réunion du Groupe de travail sur le projet de déclaration à la fin de cette année. En 

effet, les Fonds permettant aux délégations autochtones de participer aux conférences 

internationales sont limités et attribués annuellement. Ainsi, le Fonds Volontaire des Nations 

Unies pour les peuples autochtones, par exemple, ne pourra pas contribuer à cette session, 

tandis que les Fonds des ONG seront très limités. Décider au cours d'un exercice budgétaire 

de la tenue d'une nouvelle session limite nécessairement la participation des délégations 

autochtones affectant ainsi la crédibilité des résultats d'une telle réunion. Par ailleurs, ceci 

soumet le doCip aune obligation morale de réaliser un Secrétariat technique imprévu, activité 

essentielle à la participation effective des délégations autochtones. Un telle réalisation, 

croyez-nous, ne va pas de soi et nous nous étonnons que de tels problèmes pratiques et 

pécuniaires, si souvent mis en avant quand il s'agit du budget des Nations Unies, n'aient pas 

été pris en compte ici, alors que les ressources des organisations autochtones et des ONG sont 

évidemment bien moindres. 

Toujours concernant le Groupe de travail sur le projet de déclaration, le doCip aimerait 

également annoncer qu'il effectue actuellement un CD-ROM comprenant toutes les 

interventions et documents relatifs à ce processus. Ce CD-ROM devrait sortir avant la fin de 

l'année. 

Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour vous remercier de tous vos efforts de 

promotion des droits des peuples autochtones. En particulier, le doCip aimerait mentionner le 

nouveau partenariat que le Groupe de travail sur les peuples autochtones a instauré avec les 

organisations autochtones pour rédiger le document sur l'élaboration des normes. Nous 

savons tous que cette partie du mandat du Groupe de travail est essentielle et qu'aucune autre 

instance des Nations Unies dédiée aux peuples autochtones n'a la compétence d'accomplir. 
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Finalement, permettez-nous de remercier les organismes qui financent les activités du doCip, 

en particulier la Communauté européenne, la Direction au développement et à la coopération 

de Suisse, le Canton et la Ville de Genève, ainsi que le Ministère des affaires étrangères de 

Nouvelle Zélande et Droits et Démocratie. 

Merci, M. le Président. 
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