FRANÇAIS
INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS
AUTOCHTONES
15e session
New York, du 9 au 20 mai 2016

Secechnique du Docip aux Nations Unies à New York
777 UN Plaza n°76, sur la 1 e Avenue, à l’intersection de la 47e rue Est
Bureau de coordination et des délégués autochtones: alle de
conference A
La sale de conference A se trouve au niveau B1 (sous-sol) du Conference Building

1

Table of Contents
LE SECRETARIAT TECHNIQUE ....................................................................................................... 3
LE CENTRE DE DOCUMENTATION ................................................................................................ 5
Le Centre de documentation du Docip pendant l’IP ............................................................................. 6
La base de données des recommandations de l’IP ................................................................................ 6
SERVICE DE SOUTIEN DU DOCIP A L’ATTENTION DES DÉLÉGUÉS
AUTOCHTONES SUR LES MÉCANISMES DE L’ONU.................................................................. 7
FORMATIONS DU DOCIP ................................................................................................................... 7
LES PUBLICATIONS ............................................................................................................................ 8
LE BUREAU DU DOCIP À BRUXELLES .......................................................................................... 8
L'INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES.................................... 9
Mandat................................................................................................................................................... 9
LA 15e SESSION DE L’INSTANCE PERMANENTE (IP) ................................................................ 9
Ordre du jour provisoire de la 15ème session de l'Instance Permanente .............................................. 9
Membre de l’Instance Permanente sur les questions autochtones 2014-2016 .................................... 10
Réunion préparatoire du Caucus global des peuples autochtones....................................................... 11
Numéros de téléphone et contacts utiles.............................................................................................. 14
NEW YORK........................................................................................................................................ 14
GENEVE ............................................................................................................................................. 14
Autres .................................................................................................................................................. 16

2

LE SECRETARIAT TECHNIQUE
Les Secré tariats techniques du Docip sont au service des dé lé gations autochtones pendant
les principales sessions aux Nations Unies (Genè ve et New York) consacré es aux droits des
peuples autochtones. Ils mobilisent chaque anné e plus de cent cinquante volontaires, dont
des traducteurs et des interprè tes en quatre langues.
Horaires d ouverture
Pendant la 15è me session de l Instance permanente, le Secré tariat technique du Docip sera ouvert
du 9 au 20 mai 2016 tous les jours de 9h00 à 18h30
Pour vous rendre au bureau du Docip :
Aprè s avoir passé la sé curité (zone 1 sur le plan) et vous ê tre enregistré (2), traversez la place et
emprunter les escaliers qui conduisent au jardin pour sortir du bâ timent (vous serez face à la
riviè re). Une fois dehors, prenez la premiè re à droite et continuez sur le trottoir qui vous conduit au
Conference Building (CB). Prenez l entré e principale, qui vous conduira au niveau 1B (sous-sol), à
cet endroit, vous devrez passer un autre contrô le de sé curité , où vos titres d accè s vous seront
demandé s. Ensuite, marchez et passez devant les ascenseurs sur votre gauche ; La salle de
confé rence A (5) se trouvera sur votre droite environ au milieu du couloir.
Vous pouvez é galement rejoindre notre bureau plus rapidement en passant par l entré e principale
(2) en traversant le bâ timent au premier é tage, puis en prenant l ascenseur jusqu au sous-sol, aprè s
avoir passé un autre contrô le de sé curité .
1-Entrée visiteurs
2-Accréditations
3-Salle de l’AG
4-Conference Room 4 (Soussol):
UNPFII Conference
5-Bureau du Docip
(Room A – sous-sol)
6-Salle du Conseil de tutelle
(3e étage):
7-North Lawn Building (NLB)
(événements parallèles)
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Le Secré tariat Technique propose à toutes les dé lé gations autochtones les services gratuits
suivants, grâ ce à un vaste ré seau de volontaires multilingues :
 Traductions de et vers l anglais – l espagnol – le français – le russe
Nous pouvons assurer la traduction de documents de moins de deux pages dans un
dé lai de 3 heures. Veuillez noter que nous pouvons fournir une traduction meilleure
qualité dans un dé lai de 24 heures. La traduction d un document de plus de quatre
pages dé pend de la disponibilité de nos traducteurs bé né voles. Merci d adresser vos
demandes directement à Karen Pfefferli (karen@docip.org) ou à Pascal Angst
(pascal@docip.org).
 Interprétation pour vos é vé nements parallè les, ré unions et discussions informelles,
de et vers l anglais, l espagnol, le français et le russe.
Nous vous prions de nous faire connaı̂tre vos besoins dè s que possible. Veuillez tenir
compte du fait que la mise en place d une é quipe d interprè tes prend du temps et que
le nombre de volontaires est limité . L interpré tation des ré unions du Caucus global
sera assuré e par le Docip dans les quatre langues.
 Ordinateurs et accès Internet
Pour votre usage personnel ou pour faire saisir vos documents par l un de nos
bé né voles. Quand le Secré tariat technique est fermé , des ordinateurs sont à
disposition en libre-service dans le bâ timent de l ONU.
 Photocopies
Une photocopieuse est à votre disposition dans notre bureau.

Important !
Lorsque vous avez besoin d un service, veuillez-vous adresser à l un(e) des
coordinateurs/trices du Secré tariat technique :
Karen PFEFFERLI (anglais, français et espagnol) ou
Pascal ANGST (anglais, français, portugais)
Afin d é viter les problè mes d organisations, merci de vous adresser uniquement à ces
deux personnes.
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION
 Restitue la mé moire de la reconnaissance des droits des peuples
autochtones au niveau international.
 Restitue cette mé moire, notamment aux jeunes gé né rations, sous la forme de CDRom, DVD, via son site web, photocopies, sur demande etc.
 Favorise la cré ation de centres de documentation autochtones par la mise en place
de formations et d'un programme de transfert de capacité s.
 Ré pond aux demandes des usagers et effectue des recherches pour les repré sentants,
chercheurs, missions diplomatiques autochtones et les autres milieux inté ressé s.
Les documents numériques
Nous continuons à dé velopper notre base de donné es de documents numé riques,
comprenant les milliers d'interventions produites par des repré sentants des peuples
autochtones, des organisations internationales et des gouvernements, recueillies pendant
les diffé rentes confé rences ou reçues directement.
Nous effectuons en outre un travail de collecte de documents en rapport avec les peuples
autochtones produits par les Organes de traité tels que l'OMPI. Notre base de donné es
comprend tous les documents lié s au suivi de la Confé rence Mondiale sur les peuples
autochtones.
Les périodiques
Nous possé dons plusieurs dizaines de titres de pé riodiques spé cialisé s sous format papier.
Certains titres sont difficilement trouvables dans d'autres centres de documentation. Les
utilisateurs peuvent effectuer des recherches depuis notre site pour chercher des
informations dans les tables des matiè res numé risé es des pé riodiques et dans certains cas
d accé der aux numé ros.
Les monographies et les dossiers thématiques
Nous disposons aussi d'un certain nombre de monographies (prè s de 1000 titres), dont
beaucoup ont é té ré digé es par des autochtones. Les dossiers thé matiques contiennent des
documents divers sur les peuples autochtones et sont regroupé s par ré gion gé ographique
ou par thè me (biodiversité, p. ex.). La table des matiè res des monographies peut ê tre
consulté e depuis le site du Docip.
Les documents multimédia
Nous pré voyons d'é largir notre collection multimé dia. Notre collection actuelle est
composé e d'environ 250 CD-ROM, DVD et cassettes vidé o, produits essentiellement par des
organisations autochtones.
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Le Centre de documentation du Docip pendant l IP
Le Docip effectue la collecte et la mise en ligne des interventions lues durant les sessions de
l Instance permanente afin de les rendre disponibles à tous, y compris à celles et ceux qui ne
peuvent pas assister à la confé rence.

Merci de remettre une copie de votre intervention à notre service de documentation ! Nos
volontaires vous en demanderons une dans la salle de conférence, mais vous pouvez
également en apporter une directement à notre bureau ou nous l’envoyer par courrier
électronique à l’adresse suivante : documentation@docip.org. Merci !
Les interventions recueillies pendant les sessions sont accessibles à l adresse suivante :
http//bit.ly/statementsDocip EN
Notre é quipe de documentation les met en ligne les interventions le plus vite possible aprè s
leur ré ception.
Les CD et DVD sont disponibles gratuitement pour les organisations autochtones (1 par
organisation). Ils comprennent les documents de l IP, du Groupe de travail intersessions sur
l'é tablissement de l'Instance permanente, du Groupe de travail des Nations Unies sur les
peuples autochtones (GTPA), du Groupe de travail sur le projet de dé claration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones (GTPD), du Mé canisme d experts sur les droits
des peuples autochtones (MEDPA), de l inté gralité de l Instance permanente sur les
questions autochtones (incluant les formations et autres documents expliquant le
fonctionnement de l IP) ; Il existe é galement un CD qui porte sur la Déclaration de l'ONU sur
les droits des peuples autochtones. On y trouve, entre autres, un tableau comparatif des
versions de 1994, 2006 et 2007 de la Déclaration.
John Miller, notre responsable de la documentation, sera ravi de vous ré pondre à vos
questions sur la documentation. Vous pouvez é galement vous adresser aux coordinateurs.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la page suivante :
http://www.docip.org./en/our-services-solutions/documentation-center/

La base de données des recommandations de l IP
La base de donné es des recommandations de l'Instance permanente est un
outil inté ressant pour les participants à la confé rence. Elle est gé ré e par le secré tariat de
l'IP et comprend les recommandations faites durant les diffé rentes sessions de l'IP.
Actuellement, cette base de donné es n est disponible qu en anglais.
Lien : http://esa.un.org/dspdEsa/unpfiidata/UNPFII_Recommendations_Database_list.asp
Pour davantage d'informations, vous pouvez contacter notre documentaliste John
(john@docip.org)
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SERVICE DE SOUTIEN DU DOCIP A LATTENTION DES DÉLÉGUÉS
AUTOCHTONES SUR LES MÉCANISMES DE L ONU
En marge de la 15e session de l Instance permanente sur les questions autochtones et
jusqu au vendredi 20 mai 2016, le Docip propose un service de soutien straté gique aux
dé lé gué -e-s et organisations autochtones inté ressé s par les mé canismes de l ONU. Pour ce
faire, nous apportons un appui en matiè re de recherche documentaire, juridictionnelle, de
ré seautage avec les autres dé lé gué s et organisations, de suivi de l ordre du jour des Organes
de traité s et de l RPU, etc.
Si vous souhaitez des questions par rapport à vos communications avec le Rapporteur
spé cial sur les droits des peuples autochtones, vous pouvez contacter le service de soutien
pour des questions d ordre gé né ral, des conseils sur la procé dure à suivre ou pour vous
aider dans la ré daction de vos communications. Ses services d appui sont disponibles
gratuitement en anglais, français, espagnol et peuvent ê tre interpré té s en russe par José e
Daris.
Vous pouvez é galement contacter José e Daris par email à l adresse suivante:
josee@docip.org ou en vous rendant directement au Secré tariat technique du Docip situé
dans la Conference Room A, é tage 1B, Conference Building, au siè ge de l ONU, entre 8h30 et
10h00 et 13h00 et 15h00.

FORMATIONS DU DOCIP
A?la demande du Conseil d administration du Fonds de contributions volontaires des Nations
Unies pour les peuples autochtones, le Docip organise deux sé ances de formation à
l attention des dé lé gué s autochtones. Ces formations sont gratuites et sont ouvertes à tous.
Pour plus d information, vous pouvez contacter notre coordinatrice des formations, Ellen
Walker à l adresse suivante : ellen@docip.org
 Lundi 9 mai 2016
Consacré e à « Participation effective et significative dans l IP »
De 13h15 à 14h30, salle de confé rence 4
L interpré tation sera assuré e en anglais, espagnol, français et russe.
 Lundi 16 mai 2016
Consacré e aux « Mécanismes de l ONU, ODD et autres possibilités de plaidoyer»
De 18h15 à 19h30, salle de confé rence 7
L interpré tation sera assuré e en anglais, espagnol, français et russe.
En outre, le Docip organise une fois par an à Genè ve une formation de quinze jours,
consacré e au transfert des capacité s, pour sept dé lé gué s autochtones issus de diffé rentes
ré gions du monde. Pour plus d informations, vous pouvez nous é crire à l adresse suivante :
training@docip.org. Vous pouvez é galement trouver de plus amples informations sur notre
site Web à l adresse suivante : http://www.docip.org/en/our-services-solutions/capacities7

transfer-and-training/.

LES PUBLICATIONS
L objectif des publications est de fournir des informations exhaustives, impartiales, neutres
en continu sur les questions autochtones au niveau international. Elles sont publié es en
quatre langues (anglais, espagnol, français et russe) afin de rendre l information accessible
aux communauté s autochtones partout dans le monde. Leur but est de donner aux lecteurs
les clefs né cessaires pour suivre et engager des dé bats lié s aux questions autochtones et à la
reconnaissance des droits des peuples autochtones sur la scè ne internationale. Nos lecteurs
cibles sont les peuples autochtones qui n ont pas pu envoyer de dé lé gué s aux ré unions afin
qu ils puissent orienter correctement leurs dé lé gué s et les informer sur les ré unions à venir.
A? la demande des peuples autochtones, les publications comprennent toutes les
interventions pré senté es par les Groupes de travail, le MEDPA et l IP.
Chaque anné e, nous publierons deux notes de synthè se (ré sumé des principales ré unions de
l ONU sur les droits des peuples autochtones) et l Update (nouveauté s relatives aux droits
des peuples autochtones à l é chelle internationale). Ces publications comprennent :
 Les dé clarations des peuples autochtones lors des Caucus
 Des comptes-rendus sur les confé rences de l OMPI, de la Convention sur la
biodiversité (CBD) et de l UNESCO ; et plus d informations sur des annonces
concernant les confé rences, programmes, dé lais et nominations sur le plan
international, etc.
Les publications sont envoyé es par la poste ou par courriel et publié es sur notre site
www.docip.org. En plus de ces publications, le Docip classe, ajuste, traduit et diffuse des
informations aux autochtones par courriels. Pour plus d information, vous pouvez contacter
Claire Moretto à l adresse suivante : claire@docip.org

LE BUREAU DU DOCIP À BRUXELLES
Le bureau du Docip à Bruxelles travaille surtout à l amé lioration du transfert des
informations entre les peuples autochtones dé sireux d informer l Union europé enne (UE)
des difficulté s auxquelles font face leurs communauté s au niveau local et les institutions
europé ennes. L’antenne du Docip à Bruxelles est ouverte aux peuples autochtones pour
permettre à ces derniers d entrer en contact avec l UE, informe et assiste les peuples
autochtones dans les processus de l UE (procé dures lé gislatives, consultations avec la
socié té civile, appels pour des suggestions, etc.). Si vous avez des questions ou souhaitez
entrer en contact avec un membre de notre é quipe à Bruxelles, vous pouvez é crire à
l adresse suivante : eu@docip.org
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L'INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES
Mandat
L'Instance permanente sur les questions autochtones est un organe subsidiaire de
l'ECOSOC. Elle a pour mandat de discuter des questions autochtones relatives au
dé veloppement é conomique et social, à l'environnement, la culture, l'é ducation, la santé et
les droits de l'homme. Elle doit notamment :
 Fournir des conseils et des recommandations spé cialisé s sur les questions
autochtones au Conseil ainsi qu'aux programmes, fonds et institutions de l ONU,
par le biais du Conseil
 Sensibiliser et encourager l'inté gration et la coordination des activité s relatives
aux questions autochtones au sein du systè me des Nations Unies
 E?laborer et diffuser des informations sur les questions autochtones
La premiè re session de l IP a eu lieu en 2002 à New York. Chaque anné e, l IP se ré unit
durant dix jours ouvrables à New York
L IP constitue l un des trois organes de l ONU chargé s de traiter spé cifiquement des
questions autochtones. Les deux autres sont le Mé canisme d experts sur les Droits des
Peuples autochtones (MEDPA) et le Rapporteur spé cial sur les Droits des peuples
autochtones. L IP tient une session annuelle de deux semaines. Depuis 2008, l IP a adopté
une mé thode de travail sur deux anné es : la premiè re é tant consacré e à un thè me spé cifique
et la seconde permettant de suivre la mise en uvre des recommandations adopté es.

LA 15e SESSION DE L INSTANCE PERMANENTE (IP)
Le thè me de la 15e session est « Les peuples autochtones : conflit, paix et rè glement ». Cette session
portera sur : la mise en uvre des six domaines d inté rê t de l IP en ce qui concerne la Dé claration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; le conflit, la paix et le rè glement ; la
coordination entre les trois mé canismes de l ONU relatifs aux questions autochtones. Un dialogue
aura lieu avec le Rapporteur Spé cial sur les droits des peuples autochtones et le Pré sident du
Mé canisme d experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA). La session permettra
é galement d examiner les futurs travaux de l IP ainsi que les nouveaux enjeux.

Ordre du jour provisoire de la 15ème session de l'Instance Permanente
1. Élection du bureau.
2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.
3. Suite donnée aux recommandations de l’Instance permanente
4. Mise en œuvre des six domaines d’intérêt de l’IP en ce qui concerne la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
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5. Débat consacré aux « Peuples autochtones : conflit, paix et règlement »
6. Dialogue avec les Peuples autochtones
7. Dialogue avec les États membres
8. Dialogue avec les agences, fonds et programmes de l’ONU
9. Coordination entre les trois mécanismes de l’ONU qui concernent les Peuples
autochtones :
10. Coordination entre les trois mécanismes de l’ONU qui concernent les Peuples
autochtones
11. Dialogue avec le Rapport Spécial sur les Droits des Peuples autochtones et le
Président du MEDPA
12. Futurs travaux de l’IP, comprenant les questions examinées par le Conseil
économique et social et les nouveaux enjeux.
13. Adoption du rapport de l'Instance permanente sur les travaux de sa quatorzième
session.
** Veuillez noter** : l'IP n'est pas un organe de plaintes. La situation des droits de l'homme
dans un pays donné peut ê tre é voqué e à l un des points de l'ordre du jour, mais votre
intervention doit comprendre une ou plusieurs recommandations.
Membre de l Instance Permanente sur les questions autochtones 2014-2016
L Instance permanente est composé e de seize experts indé pendants, sié geant à titre
personnel pour un mandat de trois ans en tant que Membres ; ils peuvent ê tre ré é lus ou
nommé s une seconde fois pour un mandat additionnel.
Huit Membres sont nommé s par les gouvernements et huit autres sont nommé s
directement par les organisations autochtones de leur ré gion. Les Membres nommé s par les
organisations autochtones sont dé signé s par la pré sidence du Conseil é conomique et social
et ils repré sentent les sept ré gions socioculturelles afin de donner une repré sentation la
plus large possible des peuples autochtones à travers le monde. Le 25 avril 2014, le Conseil
avait é lu seulement sept membres nominé s par les gouvernements. Le Conseil doit encore
é lire un membre pour la ré gion Asie-Pacifique.
Les ré gions repré senté es sont : lAfrique, lAsie, Amé rique centrale et orientale et les
Caraı̈bes, lArctique, l Europe centrale et orientale, la Fé dé ration de Russie, lAsie centrale et
la Transcaucasie, lAmé rique du Nord, et le Pacifique. Un siè ge additionnel est occupé par
roulement par les trois premiers membres de la liste ci-dessus. Ce siè ge tournant est occupé
par lAsie pour la pé riode 2014-2016.
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Experts autochtones (8) :
Mme Mariam WALLET ABOUBAKRINE (Afrique)
Mme Dalee SAMBO DOROUGH (Arctique)
Mr Edward JOHN (Amé rique du Nord)
Mme Joan CARLING (Asie)
Mme Kara-Kys ARAKCHAA (Fé dé ration de Russie, Europe de l Est, Asie Centrale et
Transcaucasie)
Mme Marı́a Eugenia CHOQUE QUISPE (Amé rique centrale, du Sud, et Caraı̈bes)
Mr Raja DEVASISH ROY (Asie)
Mme Valmaine TOKI (Pacifique)
Experts nommés par les Etats (7) :
Mr Gervais Nzoa (Cameroun)
Mr Alvaro ESTEBAN POP AC (Guatemala)
Mme Aisa Mukabenova (Fé dé ration de Russie)
Mr Oliver Loode (Estonie)
Mme Megan DAVIS (Australie)
Mr Joseph GOKO MUTANGAH (Kenya)
Mr Mohammad Hassani NEJAD PIRKOUHI (Iran)

Réunion préparatoire du Caucus global des peuples autochtones
La ré union du Caucus global des peuples autochtones (ci-aprè s « Caucus ») pré cé dant la
15è me session de l Instance permanente sur les questions autochtones (IP) aura lieu les 7
et 8 mai 2016 de 9h00 à 15h30 à l'adresse suivante :
Church Center for the United Nations, 2ème étage
777 UN Plaza, à l'angle de la 44ème Rue Est et de la 1ère Avenue
(L'entrée se trouve en bas de la 44ème Rue)
Ordre du jour provisoire du Caucus global des peuples autochtones
Ré union de pré paration à la 15è me session de l Instance permanente sur les questions
autochtones
Premier jour : samedi 7 mai 2016
8h00- 9h00

Petit déjeuner continental

9h00

Ouverture et messages de bienvenue

9h15

Sélection des Présidents et des co-présidents issus de chaque région pour faciliter
le déroulement du Caucus
Sélection des Rapporteurs
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9h30

Nouvelle réunion des co-présidents du Caucus

9h30- 10h30 Point 3 de l’ordre du jour : suivi des recommandations de l’IP
a) Revue sur la mise en application des recommandations de l’IP -- Débat spécial
consacré à la jeunesse autochtone - suivi des recommandations de l’IP sur
l’automutilation et le suicide
b) Réunion du groupe d’experts international consacrée aux « langues
autochtones : préservation et redynamisation (articles 13,14 et 16 de la Déclaration
des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones) »
c) Travaux des membres de l’IP
d) Suivi de la Réunion plénière de haut niveau (Conférence mondiale sur les
peuples autochtones)
10h30-12h00 Point 4 de l’ordre du jour : mise en œuvre des domaines d’intérêts de l’IP en ce qui
concerne la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones.
Les six domaines d’intérêt sont les suivants :
1. La santé
2. L’éducation
3. Les droits de l’homme
4. Le développement économique et social
12h00-13h00 Pause déjeuner
13h00-14h00 Suite du Point 4 de l’ordre du jour relatif aux domaines d’intérêt :
5. L’environnement
6. La culture
14h00-15h30 Point 5 de l’ordre du jour : débat consacré aux « Peuples autochtones : Conflit,
Paix et Règlement »
Volet 1 : les Peuples autochtones : Conflit, Paix et Règlement
Volet 2 : les femmes autochtones en période de paix et de conflit
Second jour : Dimanche 8 mai 2016
8h00-9h00

Petit déjeuner continental

9h00

Ouverture et messages de bienvenue par les co-présidents du Caucus (Résumé de
la réunion de la veille, samedi 7 mai)

9h15-10h30

Point 9 de l’ordre du jour :
a) Dialogue entre les trois mécanismes de l’ONU relatifs aux Peuples autochtones
(IP, MEDPA et Rapporteur Spécial)
b) Dialogue avec le Rapport Spécial sur les droits des Peuples autochtones et avec
le Président du MEDPA
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10h30-11h00 Point 10 de l’ordre du jour :


Rôle de l’IP dans le suivi et le rapport du Programme de développement
durable à l’horizon 2030



Conférence sur le logement et le développement durable



Emancipation et autonomisation des femmes autochtones



Commémoration du 10ème anniversaire de l’adoption par l’Assemblée
générale des Nations Unies de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits
des Peuples autochtones

11h00-12h00 Membres de l’IP et secrétariat de l’IP (sur invitation)
12h00-13h00 Pause déjeuner
13h00-15h30 Poursuite du dialogue sur les futurs travaux de l’IP
15h30 Clôture et remerciements
**Veuillez noter** que le Church Center ferme ses portes à 16h le weekend
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Numéros de téléphone et contacts utiles
NEW YORK

M. Daniel Kouame
Assistant de programme

Secrétariat de l Instance Permanente aux
questions autochtones
United Nations Secretariat Building
Room S-2954
New York
N.Y. 10017
Tel: +1 917 367 5100, Fax: +1 917 367 5102
E-mail: Indigenous_un@un.org

M. Joe Cerda
Consultant
American Indian Law Alliance (AILA)
ONG à statut consultatif au Conseil
é conomique et social de l ONU
611 Broadway, Suite 632
New York, NY 10012
Té l: +1 212 477 9100
Fax: +1 212 477 0004

Mme Victoria Tauli-Corpuz
Rapporteuse Spé ciale
E-mail: indigenous@ohchr.org

Land Is Life
240 Kent Avenue
Brooklyn, NY 11249
Tel : +1 646 812 6255
E-mail : info@landislife.org

Mme Hee-Kyong Yoo
Assistante de la Rapporteuse Spé ciale
E-mail: hyoo@ohchr.org
Mme Chandra Roy-Henriksen
Directrice du Secré tariat de l Instance
permanente sur les questions autochtones

First Peoples World
877 Leeland Rd.
Fredericksburg, VA 22405
Tel : +1 540 899 6545

Mme Sonia Smallacombe
Responsable des affaires sociales

GENEVE

Mme Mirian Masaquiza
Responsable des affaires sociales

Office des Nations Unies
Gé né ral : +41 (22) 917 12 34

M. Broddi Sigurdarson
Adjoint chargé des affaires sociales

Haut-commissariat des Nations Unies aux
Droits de l Homme (OHCHR)
Palais Wilson
52, rue des Pâ quis
CH-1201 Genè ve, Suisse
Tel : +41 22 917 9220
E-mail : InfoDesk@ohchr.org
Té lé phone de la section « socié té civile »
+41 22 917 9656
E-mail : civilsociety@ohchr.org

M. Arturo Requesens
Adjoint chargé des affaires sociales
Mme Julia Raavad
Adjointe chargé e des affaires sociales
Mme Nataliia Grushevska
Assistante de programme
Mme Bertha Bravo
Assistante de programme

M. Antti Korkeakivi
Responsable de la section Peuples Autochtones
et Minorité s
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Institut des Nations Unies pour
Formation et la Recherche (UNITAR)
Gé né ral: +41 22 917 8400

M. Juan Nuñes
Secré taire du Mé canisme d experts sur les
droits des Peuples Autochtones
Email: expertmechanism@ohchr.org

la

Mme Trisha Riedy
Programme sur le ré tablissement de la paix et
la pré vention des conflits:
Té l.: +41 22 917 85 77
E-mail: trisha.riedy@unitar.org

Mme Samia Slimane
Expert, Projets de coopé ration techniques et
de formation, Afrique
Mme Estelle Salavin
Responsable du programme des stagiaires

Bureau International du Travail (BIT)
Gé né ral : +41 22 799 61 11,
E-mail gé né ral: PRO169@ilo.org
Projet pour promouvoir la politique de l'OIT
auprè s des peuples autochtones et tribaux
(PRO 169)

Mme Tove Holmstrom
Institutions pour les droits des peuples
autochtones et de la finance internationale ;
service de soutien au traité

Martin Oelz

Fonds de contribution volontaire
Té l: +41 22 928 91 64
Fax: +41 22 928 90 08
E-mail: indigenousfunds@ohchr.org

Mme Stefania Errico
Conseillè re Technique
Té l.: +41 22 799 69 51,
Fax: +41 22 799 63 44
E-mail: errico@ilo.org

Conseil cuménique des Eglises (COE)
Gé né ral: +41 22 791 61 11
Fax: +41 22 791 03 61
Rev. Deenabandhu Manchala
Responsable de l unité des peuples
autochtones
E-mail: dem@wcc-coe.org

Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI)
Gé né ral: +41 22 338 91 11
Pour les questions relatives à l expression
culturelle traditionnelle et au folklore
M. Wend Wendland :
Directeur, division des savoirs traditionnels et
chef de dé partement
Té l.: +41 22 338 99 24, Fax : +41 22 338 81 20
E-mail:wend.wendland@wipo.int

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Gé né ral : +41 22 791 21 11
E-mail : info@who.int
Mme Helena Nygren Krug
Conseillè re Santé et Droits de l Homme
Tel.: +41 22 791 25 23, Fax : +41 22 791 48 50
E-mail: nygrenkrugh@who.int

Confrè re autochtone de l OMPI :
Mme Hai-Yuan Tualima
E-mail :hai-yuean.tualima@wipo.int
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Autres
PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement)
M. Zanofer Ismalebbe
Conseiller pour les droits de l'homme,
Responsable de programme et d'é quipe
E-mail: zanofer.ismalebbe@undp.org
Té l: +41 22 917 85 43
Centres régionaux
Bureau de liaison à Washington
1775 K Street, NW, Suite 420
Washington, DC 20006, USA
Té l: 1 (202) 331 9130
Fax: 1 (202) 331 9363
Bureau à Bruxelles
Rue Montoyer 14 B-1000
Bruxelles, Belgique
Tel: (32-2) 505 4620
Fax: (32-2) 505 4729
E-mail: ecsupport@undp.be
Bureau de Tokyo
Maison des Nations Unies 8F
5-53-70 Jingumae
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001, Japon
Té l: (813) 5467 4751
Fax: (813) 5467 4753
Bureau nordique
Inkognitogaten 37
0256 Oslo, Norway
Tel: +47 22 12 16 15

Regional Service Centre for Africa - Addis Ababa
(Main Regional Office)
Main Bole Road, Olympia roundabout, DRC Street, P.O.
Box 60130
Addis Ababa, Ethiopia
E-mail: registry.et@undp.org
Regional Bureau for Arab States
One United Nations Plaza, DC1-22nd Floor
New York, NY, 10017
Fax: +1 212-906-5487
E-mail: rbas-info@undp.org
Centre ré gional pour l'Asie et le Pacifique
United Nations Service Building
3rd floor, Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thaı̈lande
Té l: (66) 2288 2129
Fax: (66) 2288 3032
Regional Centre for
Europe and the Commonwealth of Independent States
UN Istanbul Regional Hub
Key Plaza, Abide-i Hü rriyet Cd. I?stiklal Sk. No 11, Şişli,
34381, Istanbul, Turkey
Tel: (+90) 850 288 22 06
E-mail: registry.rsci@undp.org
Centre ré gional au Panama
Casa de las Naciones Unidas Panamá
Clayton, Ciudad del Saber
Apartado Postal 0816-1914 z
Panamá , Repú blica de Panamá
Té l: (507) 302 4500
Fax: (507) 302 4602

Avec le soutien de:

Ainsi que le Sá medigi (Parlement sá mi) en Norvè ge.
Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du Docip et ne peut en aucun cas être
considéré comme reflétant la position de ces donateurs.

16

