Excerpt from the Human Rights Council in Geneva, Switzerland, 2007
Original French:
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Pourquoi le Conseil de fondation du doCip ne comprend-il pas d’Autochtones?
Plusieurs raisons sont à l’origine de cette situation.
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I. Le type de travail que nous réalisons - et que nous sommes les seuls à réaliser – est totalement impartial. Le
doCip n’opère aucun choix, ne réalise pas de lobby, n’appuie pas non plus le lobby de tel groupe autochtone. Il
ne finance pas d’organisations autochtones.
Cette attitude résulte d’une part du refus des organisations autochtones de toute forme d’ingérence de non
Autochtones dans leurs affaires ; d’autre part, de notre conviction que nous ne pouvons pas prendre de
décisions de type militant à leur place. Ayant travaillé avec eux dans leurs communautés, nous savons que le
respect de leur autodétermination est le garant de leur survie en tant que peuples et cultures. Il y a donc
convergence entre ce qu’ils attendent de nous et ce que nous sommes prêts à réaliser avec eux.
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Cette exigence d’impartialité se justifie d’autant plus que le doCip est situé à Genève, soit dans le lieu qui fut
pendant 24 ans le plus stratégique du monde pour la promotion des droits des peuples autochtones. Cette
localisation lui permet d’accéder facilement à une information pointue et souvent difficile à obtenir. Afin d’éviter
toute forme de monopole, il importe qu’elle soit diffusée largement à toutes les communautés, de manière
exhaustive.
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L’avantage historique dû à la localisation à Genève doit être aujourd’hui relativisé mais n’a pas disparu avec
l’Internet ou la création de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones à New York. Il
a même été ravivé par le caractère permanent du Conseil des droits de l’homme qui ne permet pas à un nombre
de délégués représentatif des diverses régions du monde de participer à toutes ses sessions. De plus, de
nombreuses organisations internationales importantes pour les peuples autochtones1 sont à Genève et certaines
informations stratégiques ne sont pas nécessairement publiées sur la Toile.
English Translation:
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Why Does DoCip’s Foundation Board Not Include Any Indigenous Individuals?
There are many reasons behind this situation.

I. The type of work we do – and which we are the only ones to do – is totally impartial. DoCip chooses no
teams, carries out no lobbies and supports no lobbies of any Indigenous group. It does not fund any Indigenous
organization.
This attitude is due on the one hand to Indigenous organizations’ refusal of any form of non-indigenous
interference in their affairs; and on the other, to our conviction that we cannot make activist type decisions for
them. Having worked with them in their communities, we know that respecting their self-determination
guarantees their survival as a people and as a culture. We therefore have a common goal in what they expect
from us and what we are prepared to accomplish with them.
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This insistence on impartiality is all the more justified by the fact that doCip is located in Geneva, this being the
place which for the last 24 years has been the most strategic location in the world for promoting Indigenous
peoples’ rights. This locality allows doCip to easily access highly specialized information which is otherwise often
difficult to obtain. In order to avoid any form of monopoly, it is important that this information be widely and
exhaustively distributed to all communities.
The historical advantage of being in Geneva must now be considered in today’s context, although it has not
disappeared with the Internet or the creation of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues in
New York. It has even been revived by the permanent nature of the Human Rights Council, which does not allow
a number of representative delegates from the various regions of the world to participate in all its sessions.
Moreover, many international organizations which are important to Indigenous peoples1 are in Geneva and
certain strategic information is not always published on the Web.

