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ITEM 9 Instance permanente 
Groupe de travail sur les populations autochtones • Instance permanente 

30 juillet 1999. Palais des nations. Genève.Nations Unies 

Intervention de Jocelyn Roger THERESE. Coordonnateur Général, sur le point de l'ordre du jour : 
l'instance permanente 

Madame la Présidente, 

Au nom de la Fédération des organisations amérindiennes du territoire de la Guyane française, 

Nous réaffirmons  notre position pour la création rapide de cette instance permanente au sein du 
système des Nations Unies. 

Ce groupe de travail doit consolider et confirmer  dans son ensemble l'établissement de cette 
instance permanente d'une manière effective,  nous appelons à un consensus large rapidement 
sur ce point 

Le mandat de cette instance permanente doit naturellement être très large couvrant l'ensemble 
des droits économiques, sociaux, culturels. Il doit pouvoir avoir un rôle important de 
coordination des instruments et des actions des nations Unies. 

Et notamment, la possibilité de formuler  des propositions et de suivis visant à harmoniser les 
normes et les lois des Etats avec le droit international. 

Je rappelle que les peuples autochtones du territoire de la Guyane française, qui n'ont jamais 
cédé leur souveraineté à la France ne bénéficient toujours pas des dispositions minimales des 
instruments des droits de l'homme, tel que la convention 169 de l'O.l.T. 

Dans un dialogue constructif,  également soucieux de respect et de reconnaissance, la création 
définitive de cette instance permanente devrait se faire avant la fin de la décennie internationale 
des peuples autochtones du monde. 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Jocelyn Roger THERESE 

ONG autochtone  Membre  de la Coordination  des Organisations  Indigènes  du Bassin amazonien  COICA 
Membre  de l'alliance  internationale  des peuples  indigènes des forêts tropicales 

Enregistré  suivant  la loi  du 01 juillet  1901 de la République  française  JO du 14 avril  1994 


