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QUESTIONS DIVERSES

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies
pour les populations autochtones

Note du secrétariat

La présente note renferme les recommandations adoptées par le Conseil d'administration
du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones à sa
quatorzième session, tenue à Genève du 28 au 30 mars 2001. Ces recommandations ont été
approuvées le 7 avril 2001, au nom du Secrétaire général, par la Haut-Commissaire aux droits
de l'homme.
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Mandat du Fonds

1. L'Assemblée générale, convaincue que la création d'un fonds de contributions volontaires
constituerait un progrès important pour la promotion et la protection des droits de l'homme des
populations autochtones, a décidé, aux termes de sa résolution 40/131 du 13 décembre 1985, de
créer le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones. Le
Fonds a pour objet d'aider des représentants de communautés autochtones et organisations
de populations autochtones à participer aux débats du Groupe de travail sur les populations
autochtones de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, en
leur apportant une assistance financière provenant de contributions volontaires de gouvernements,
d'organisations non gouvernementales et d'autres entités privées ou publiques.

2. L'Assemblée générale a étendu le mandat du Fonds par sa résolution 50/156, en date
du 21 décembre 1995, en décidant que le Fonds servirait également à aider les représentants de
communautés et d'organisations de populations autochtones à participer aux débats du Groupe de
travail intersessions à composition non limitée créé par la Commission des droits de l'homme dans
sa résolution 1995/32, qui a été approuvée par le Conseil économique et social le 25 juillet 1995.

Conseil d'administration

3. Le Conseil d'administration a pour mandat de donner au Secrétaire général des avis sur
la gestion du Fonds, par l'intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme. Le Conseil d'administration est composé de cinq membres, ayant l'expérience voulue des
questions touchant les populations autochtones et siégeant à titre individuel en tant qu'experts de
l'Organisation des Nations Unies. Les membres du Conseil sont nommés par le Secrétaire général,
agissant en consultation avec le Président de la Sous-Commission de la promotion et de la
protection des droits de l'homme, compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable, pour un mandat renouvelable de trois ans. Un membre au moins doit
représenter une organisation de populations autochtones largement reconnue.

4. Les cinq membres nommés par le Secrétaire général pour un mandat renouvelable de
trois ans qui vient à terme le 31 décembre 2002 sont eux-mêmes des experts autochtones:
M. Michael Dodson (Australie), Mme Naomi N. Kipuri (Kenya), M. José Carlos Morales Morales
(Costa Rica), Mme Tove S. Petersen (Groenland/Danemark) et Mme Victoria Tauli-Corpuz
(Philippines, Présidente).

Bénéficiaires

5. Les critères concernant la sélection des bénéficiaires ont été établis par l'Assemblée générale,
la Commission des droits de l'homme ainsi que par le Secrétaire général, conformément aux
recommandations du Conseil d'administration (voir l'annexe I).

Quatorzième session du Conseil d'administration

6. Au cours des sept séances de sa quatorzième session, tenues à Genève du 28 au 30 mars et
le 2 avril 2001, le Conseil d'administration a examiné les informations établies par le secrétariat
concernant: la situation financière du Fonds; les nouvelles contributions versées et annoncées par
les gouvernements depuis la treizième session; les demandes de nouvelles bourses couvrant les
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frais de voyage pour participer à la dix-neuvième session du Groupe de travail sur les populations
autochtones et les demandes de nouvelles bourses pour assister à la septième session du Groupe de
travail créé pour élaborer un projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des populations
autochtones. Le Conseil a également rencontré des représentants des gouvernements donateurs au
cours de sa réunion annuelle avec ces derniers ainsi que des représentants de l'organisation non
gouvernementale Mandat International, basée à Genève, qui fournit une aide aux représentants des
organisations et communautés autochtones participant aux groupes de travail des Nations Unies.

7. La liste des contributions disponibles pour la quatorzième session du Conseil et des
annonces de contributions figure à l'annexe II. Un graphique montrant l'évolution des contributions
reçues depuis 1995 figure à l'annexe III.

Mise en œuvre des recommandations adoptées à la treizième session

8. Le Conseil a noté avec satisfaction que toutes les recommandations qu'il avait adoptées
en 2000 à sa treizième session avaient été appliquées par son secrétariat (voir
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2000/4).

Examen des nouvelles demandes de bourses

9. Le Conseil a examiné:

a) 225 nouvelles demandes de bourses couvrant les frais de voyage et de subsistance pour
permettre à des représentants d'organisations et de communautés autochtones d'assister à la
dix-neuvième session du Groupe de travail sur les populations autochtones, qui se tiendra
du 23 au 27 juillet 2001;

b) 32 demandes de bourses couvrant les frais de voyage et de subsistance pour permettre
à des représentants d'assister à la septième session du Groupe de travail créé par la Commission
des droits de l'homme en vertu de sa résolution 1995/32 afin d'élaborer un projet de déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en octobre/novembre 2001.

Recommandations concernant les bourses

10. Ayant examiné les demandes à la lumière des critères de sélection (voir annexe I), le Conseil
d'administration a recommandé les mesures suivantes:

a) Octroi de 79 bourses à des représentants de communautés et d'organisations
autochtones (voir annexe IV) pour leur permettre d'assister à la session du Groupe de travail sur les
populations autochtones, d'un montant total d'environ 321 700 dollars des États-Unis;

b) Octroi de 23 bourses à des représentants de communautés et d'organisations
autochtones (voir annexe V) pour leur permettre d'assister à la session du Groupe de travail chargé
d'élaborer un projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, d'un
montant total d'environ 110 200 dollars des États-Unis;

c) Allocation de fonds suffisants (soit environ 38 000 dollars des États-Unis) pour des
bourses qui permettront à des représentants de communautés et d'organisations autochtones
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d'assister, en qualité d'observateurs, à une éventuelle session de l'Instance permanente au cours des
premiers mois de 2002 avant la prochaine session du Conseil, sous réserve de l'adoption d'une
résolution de l'Assemblée générale qui viendrait proroger le mandat du Fonds1.

Sessions de groupes de travail et obligations des bénéficiaires

11. Le Conseil a recommandé que les bénéficiaires soient informés, dans une lettre les informant
de la décision concernant leur demande de bourse, qu'ils sont tenus de soumettre au secrétariat du
Fonds, avant leur départ de Genève, le texte de toute déclaration orale qu'ils auront prononcée dans
un groupe de travail.

12. Les bénéficiaires devraient également être informés dans cette lettre qu'en acceptant la
bourse, ils souscrivent également à l'obligation de participer pleinement à toutes les réunions du
groupe de travail. Ils devraient par ailleurs être instamment priés de prendre part dans toute la
mesure possible aux réunions des groupes autochtones. S'ils étaient tenus, pour des raisons
imprévues, de quitter Genève avant la fin de la session du groupe de travail, il leur faudrait en
informer dès que possible le secrétariat du Fonds. Dans ces cas exceptionnels, il leur faudrait
rembourser avant leur départ l'allocation de subsistance correspondant aux journées où ils ne
pourraient être présents. Les bénéficiaires devraient également être informés qu'en cas de
manquement à ces obligations, toute future demande de bourse risquerait d'être rejetée.

13. Dans la même lettre, le secrétariat devrait informer les bénéficiaires que le Conseil les invite
instamment à contracter une assurance déplacement et maladie pour la durée de leur séjour
à Genève, l'allocation journalière de subsistance étant suffisante à cet effet.

14. Le secrétariat et les membres du Conseil participant à un groupe de travail devraient
s'efforcer de rencontrer tous les bénéficiaires. Le cas échéant, ils devraient leur rappeler
l'obligation qu'ils ont de participer pleinement à toutes les réunions du groupe de travail.

15. Au cours des sessions des groupes de travail, le secrétariat devrait continuer à organiser des
réunions avec des représentants autochtones pour leur expliquer la procédure à suivre pour
demander des bourses financées par le Fonds.

16. Le Conseil s'est déclaré préoccupé par la notification tardive aux bénéficiaires par l'agence
de voyage Carlson Wagonlit du détail des dispositions concernant leur voyage ainsi que du
montant du remboursement de la part des frais de voyage à leur charge. Si leur billet n'arrivait pas
suffisamment à l'avance, les bénéficiaires ne pourraient obtenir un visa des autorités compétentes.
Les services du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme devraient donc
demander à Carlson Wagonlit d'émettre les billets d'avion deux semaines au moins avant le
voyage. Le Conseil a recommandé au service administratif du Haut-Commissariat de rembourser
                                                
1 L'Assemblée générale a prorogé le mandat du Fonds dans sa résolution 53/130
du 9 décembre 1998 en décidant que le Fonds servirait également à aider les représentants des
collectivités et organisations de populations autochtones à participer aux débats du Groupe de
travail intersessions à composition non limitée créé par la Commission des droits de l'homme
en application de sa résolution 1998/20, telle qu'approuvée par le Conseil économique et social
dans sa décision 1998/247.
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la part des frais de voyage payée par les bénéficiaires dès que possible après réception des
demandes de remboursement.

Distribution des formulaires de demande

17. Les formulaires de demande du Fonds devraient être distribués aussi largement que possible,
par exemple en les affichant sur les sites Web et les listes d'adresses de diverses organisations. Les
membres du Conseil devraient également continuer de s'employer activement à diffuser ces
formulaires dans leur région géographique respective.

Collecte de fonds

18. Le Conseil d'administration a tenu sa réunion annuelle avec les gouvernements donateurs le
30 mars au Palais des Nations. Les membres ont exprimé leur gratitude aux donateurs pour leurs
généreuses contributions et leur ont demandé de maintenir leur effort et, si possible, d'augmenter
leur contribution, tout apport, même symbolique, constituant une expression d'intérêt pour la
participation des populations autochtones. Le Conseil a invité les gouvernements donateurs
à continuer de tenir des réunions avec lui au cours de sa session annuelle afin d'examiner des
questions d'intérêt mutuel. Il a exhorté les donateurs qui avaient fait des annonces de contributions
à les verser dès que possible2.

19. Le Conseil s'est déclaré préoccupé par la diminution du nombre des donateurs et des
contributions reçues (voir annexe III) et a instamment sollicité de nouveaux donateurs.

20. Le Conseil a décidé en principe de se réunir chaque année avec les donateurs le dernier jour
de sa session.

21. Des membres du Conseil ont demandé à la Haut-Commissaire aux droits de l'homme de bien
vouloir adresser aux donateurs une lettre les invitant à verser des contributions supplémentaires
d'ici à la fin de l'année, pour que le Conseil puisse accroître encore le nombre de bourses et la
représentation des communautés et organisations autochtones l'année prochaine.

22. Le Conseil d'administration a recommandé que le Bureau de la cinquante-huitième session
de la Commission des droits de l'homme, en 2002, invite à nouveau la Présidente ou tout autre
membre du Conseil qui se trouverait à Genève pendant la session de la Commission à faire un
exposé sur la partie concernant le Fonds et les activités du Conseil du rapport de la
Haut-Commissaire aux droits de l'homme à la Commission3, ainsi que les besoins du Fonds, et à
adresser aux donateurs un appel à de nouvelles contributions.

                                                
2 De nouvelles contributions du Chili et de la Finlande ont été enregistrées par le trésorier des
Nations Unies peu après la session (voir annexe II).

3 En ce qui concerne la cinquante-septième session de la Commission, voir E/CN.4/2001/84 et, à
l'annexe VI au présent document, la déclaration faite par Mme Tove S. Petersen au nom du
Conseil d'administration le 12 avril 2001.
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Annexe I

CRITÈRES CONCERNANT LA SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES

1. Conformément à la résolution 40/131 de l'Assemblée générale, les seuls bénéficiaires de
l'assistance du Fonds sont des représentants de communautés et d'organisations autochtones:

a) Qui sont considérés comme tels par le Conseil d'administration;

b) Qui ne pourraient pas, de l'avis du Conseil, assister aux sessions des groupes de travail
sans l'aide du Fonds;

c) Qui seraient en mesure de contribuer à faire mieux connaître aux groupes de travail
les problèmes touchant les populations autochtones et qui permettraient d'assurer une large
représentation géographique.

2. Conformément à la résolution 1995/32 de la Commission des droits de l'homme, les
organisations doivent être en outre dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et
social ou être autorisées par le Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernementales
à assister aux travaux des groupes de travail de la Commission des droits de l'homme.

3. En outre, le Conseil d'administration a établi les règles pratiques et principes directeurs
ci-après qui ont été approuvés par le Secrétaire général:

a) Les représentants qui présentent une demande de bourse devraient être des autochtones
et les organisations qui proposent leur candidature devraient être de même des organisations
autochtones;

b) Le Conseil d'administration sélectionne tant des représentants qui n'ont jamais
participé à une session d'un groupe de travail que des représentants qui y ont déjà participé et qui
seraient à même d'acquérir des compétences spécialisées et de renforcer le noyau de participants
à un groupe de travail;

c) Le Conseil n'examine pas plus de deux demandes par organisation;

d) Le Conseil ne prend en considération ni les demandes qui ne sont pas accompagnées
d'une lettre de soutien signée par un dirigeant de leur organisation, ni la candidature de personnes
qui ne sont pas elles-mêmes des autochtones;

e) Les candidats doivent soumettre un formulaire de demande dûment rempli auquel
ils doivent joindre une lettre de recommandation dans l'une des langues de travail du secrétariat du
Conseil (l'anglais, l'espagnol ou le français). Les demandes rédigées dans une autre langue
officielle de l'Organisation des Nations Unies (l'arabe, le chinois ou le russe) seront renvoyées aux
candidats qui seront invités à les représenter au secrétariat du Conseil traduites en anglais, en
espagnol ou en français. Les demandes et les lettres de recommandation présentées dans une autre
langue que l'anglais, l'espagnol ou le français ne seront pas prises en considération par le Conseil;
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f) Le Conseil encourage les organisations et communautés autochtones à prendre
en considération l'équilibre des sexes et à présenter, si possible, un homme et une femme comme
candidats;

g) Le Conseil encourage les organisations et communautés autochtones à recommander
des jeunes;

h) Le Conseil encourage les anciens bénéficiaires du Programme de bourses
du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour les populations autochtones à solliciter des
bourses pour représenter leur organisation ou communauté aux sessions des groupes de travail en
envoyant des formulaires de demande dûment remplis satisfaisant à tous les critères de sélection;

i) Les candidats doivent indiquer leurs responsabilités dans leur organisation ou
communauté;

j) Il a été demandé aux candidats qui désirent assister à la dix-neuvième session
du Groupe de travail sur les populations autochtones d'indiquer que leur demande se rapporte
au thème annuel concerné, qui est «Les populations autochtones et leur droit au développement».
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Annexe II

FONDS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES
POUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES

I.  Contributions volontaires disponibles pour la quatorzième session
du Conseil d'administration, en mars 2001a

Pays
Montant

(dollars É.-U.)
Date du versement

Chypre 2 996 29.12.2000

Danemark 40 000 26.03.2001

Estonie 17 760 02.01.2001

Grèce 6 000 19.12.2000

Norvège 55 163 28.03.2001

Pays-Bas 29 489 26.09.2000

Saint-Siège 1 000 26.12.2000

Suisse 22 727 27.11.2000

TOTAL GÉNÉRAL: 175 135 DOLLARS É.-U.b

II.  Annonces de contribution

État
Montant

(dollars É.-U.)
Monnaie locale

Date de
l'annonce

Bolivie 1 000 2-3.11.1999c

Canada 9 554 15 000 CAN$ 23.02.2001

Chilid 5 000
5 000

2-3.11.1999c

1-2.11.2000e

TOTAL 20 554

-----

                                                
a Conformément aux bordereaux officiels disponibles au HCDH.
b Après la session, une contribution de la Finlande s'élevant à 33 996 dollars É.-U. a été enregistrée
le 20 avril 2001 par le trésorier de l'ONU.
c Annonce faite lors de la Conférence des Nations Unies de 1999 pour les annonces de
contribution aux activités de développement à New York.
d Après la session, une contribution du Chili s'élevant à 5 000 dollars É.-U. a été enregistrée
le 23 avril 2001 par le trésorier de l'ONU.
e Annonce faite à la Conférence des Nations Unies de 2000 pour les annonces de contribution aux
activités de développement à New York.


