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M. le Président, 

1. Le Conseil des Innus du Nitassinan apprécie l'opportunité qui lui est 
donnée de s'adresser au Groupe de travail sur les peuples autochtones sur 
1'item portant sur la coopération avec d'autres organes des Nations-Unies 
dans le domaine des questions autochtones. 

2. Prenant en compte le document de travail que vous avez vous-même 
préparé ainsi que celui de votre collègue M. Yokota, le Conseil Innu 
considère que les observations du rapporteur spécial sur la situation des 
droits de la personne et libertés fondamentales des peuples autochtones 
sont précieuses pour les peuples autochtones, les Etats et la communauté 
internationale. Il mérite notre appui dans ses initiatives. Le Conseil Innu 
accueille favorablement le projet du rapporteur spécial qui a 1'intention 
de se rendre au Canada dans le cadre d'une visite officielle en 2004, et 
nous comptons bien coopérer avec le Canada, le bureau du rapporteur spécial 
afin qu'il ait un juste portrait de la situation des peuples autochtones au 
Canada. 

3. De plus, le Conseil des Innus du Nitassinan supporte les 
recommandations voulant qu'un dialogue interactif ait lieu chaque année 
entre le Rapporteur spécial, le Groupe de Travail et le Forum Permanent. 

4. Nous supportons également la recommandation de votre collègue M. 
Yokota afin d'allouer un temps au sein du Groupe de Travail pour permettre 
de traiter du suivi des recommandations formulées par le Rapporteur spécial 
dans ses rapports annuels à la Commission des droits de l'homme. 

4. To conclude Mr. Chairman, following the Workshop on Indigenous 
Children held here in Geneva on 17,18 July 2003, the Innu Council of 
Nitassinan fully supports our Indigenous Youth Statement on behalf of the 
Indigenous Caucus demanding that the Committee on the Rights of the Child 
recommend, at its discussion day on Indigenous Children, that the Secretary 
General be requested, through the General Assembly, to conduct an in-depth 
international study on the State of Indigenous Children. 

5. I appeal to the members of the Working Group on Indigenous Peoples to 
support this recommendation. 
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