
STATUTS DE L’ASSOCIATION 
(Juillet  2011) 

 
GROUPE INTERNATIONAL DE TRAVAIL POUR LES PEUPLES 

AUTOCHTONES 
 
 

ARTICLE 1  - NOM ET SIEGE SOCIAL 
 
 
Une association à but non-lucratif au sens français de la loi française du 1er juillet 1901 et 
du décret du 16 août 1901 est établie par le présent document sous le nom de :  
 

GITPA 
GROUPE  INTERNATIONAL DE TRAVAIL POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

 
 Dénommé ci après «  l’Association » 
 
1. 2. L’association a son siège social au 3 rue de la Châtaigneraie à Sèvres 92310 
1. 3. L'association est Membre institutionnel d'IWGIA et à ce titre maintient des liens 
privilégiés et étroits avec cette organisation dans le cadre des relations définies par les 
statuts d'IWGIA 
 

 
ARTICLE 2 - OBJECTIFS ET BUTS 

 
Cette association, non-confessionnelle et indépendante de tout parti politique, a pour 
objectif global dans le cadre de la mise en application de la Déclaration des Nations unies 
qui a été votée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre 2007 de:  
- Soutenir :  
- les droits des peuples autochtones sur leurs terres et leurs territoires ;  
- leur accord libre, préalable et en connaissance de cause pour les projets sur leurs 

terres et territoires et un juste partage des bénéfices dégagés par ces projets; 
- leurs droits culturels et linguistiques ; 
- leur lutte pour leur reconnaissance par l’État dans lequel ils vivent ;  
- leurs revendications pour êtres reconnus comme partenaires formels et légaux dans 

toute négociation les concernant. 
- Promouvoir : 
- le droit des peuples à l’autodétermination ; 
-     leurs droits à maintenir leur intégrité culturelle ;  
- leurs droits à définir leurs propres conditions de développement. 
Pour remplir cet objectif, les travaux de l’Association couvrent plusieurs domaines : 
documentation, publication, droits de l’homme, actions en faveur de la cause 
autochtone, recherches et expertises sur les projets de développement. 
 



ARTICLE 3 LIGNES D’ACTION 
 
Les moyens d’action de l’Association sont de :  
- Promouvoir et réaliser des recherches relatives aux Peuples Autochtones, 

particulièrement ceux qui sont situés dans la zone francophone : Amérique, Guyane, 
Canada- Québec, Afrique francophone, Pacifique- Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française. 

- Assurer des relations étroites et continues avec les ONG autochtones francophones  
et la Coordination Autochtone Francophone (CAF) 

- Assurer un suivi des instances de l’ONU relatives aux Peuples Autochtones : 
Instance Permanente sur les questions autochtones à  New York, Mécanisme 
d'expertise sur les Questions autochtones à Genève, ou des organisations inter 
gouvernementales (par exemple: Commission des Droits  de l’Homme et des 
Peuples de l’Union Africaine à Banjul)  

- Observer les comportements des États, des entreprises, des OIG (UE, UA,..), des 
médias et des tierces parties, vis-à-vis des peuples autochtones particulièrement sur 
le périmètre francophone. 

- Élaborer et assurer la publication et la diffusion d’informations dans la zone 
francophone sur la situation des Peuples Autochtones. (Collections « Questions 
autochtones » et « Horizons autochtones »), Lettre électronique d'information. 

- Assurer des services de documentation en liaison avec d’autres  centres de 
documentation internationaux (IWGIA, DOCIP, CEDIDELP, CETIM, CETRI …) 

- Maintenir un site Web (www.gitpa.org  ). 
 
 

ARTICLE 4 -  COMPOSITION ET CONDITIONS 
 
L’association se compose de membres, d'experts,  de bénévoles, de donateurs. 
 
- Sont membres,  les personnes qui se déclarent en accord avec l’objet de 

l’Association et les différents  articles de ses statuts et qui ont payé annuellement un 
droit d’adhésion. 

- Sont experts, les personnes reconnues dans les 3 domaines  des activités du GITPA: 
peuples autochtones, questions autochtones, processus internationaux.  

- Sont bénévoles les personnes qui  apportent leur compétence et / ou du temps pour 
contribuer aux activités de l’Association.  

- Sont donateurs les personnes qui souhaitent soutenir les objectifs de l’association 
sans participer à ses activités en effectuant un don à l’Association. 

 
ARTICLE 5 -  RESSOURCES 

 
5.1 – l’Association tire ses ressources :  
 
-     des cotisations des membres 
- des donations, 



-     des ventes de ses publications, 
- des subventions ou financement de l’État, des collectivités publiques, des 

Organisations Intergouvernementales (UE, ONU …) , pour les publications, les 
projets, en liaison ou non avec d'autres ONG,  

- du mécénat d’entreprise, 
- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies ou des produits qu’elle 

diffuse, 
- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
5.2 – Le droit annuel d’adhésion est fixé par le Bureau du GITPA. 
 

ARTICLE 6- ORGANISATION 
 
6.1. L’organisation de l’Association repose sur :  
 
- L’Assemblée annuelle 
- Le Conseil d'administration 
- Le Bureau 
- Le Secrétariat 
6.2. L’Assemblée annuelle  
 
Elle comprend les membres, les bénévoles et éventuellement des invités. 
Seuls les membres à jour de leurs cotisation ont droit de vote. Elle se réunit une fois par 
an, sur proposition du Bureau. Elle est annoncée un mois à l’avance au moins. 
La réalisation d’Assemblée annuelle par Internet pourra être envisagée. 
 
6.3. Le Conseil d'administration  
Il comprend des personnes membres de l'association qui souhaitent s'impliquer dans la 
définition des orientations stratégiques de l'association et dans le suivi de ses activités. 
Il est limité à 10 personnes. Les candidats doivent être présentés  par 2 membres du 
Bureau au minimum et ne pas avoir d'opposition de la part des autres membres du 
Bureau. 
 
6.4. Le Bureau 
 
Les membres du Bureau sont élus,  parmi les membres du Conseil d'administration qui 
se portent  candidats,  au scrutin secret par les membres de l’association pour une durée 
de 3 ans, ils sont rééligibles au même poste 2 fois successivement. 
 
La première élection du Bureau a eu lieu en Novembre 2006. 
 
Le Bureau est composé au minimum d’un Président, de vice-président(s) (nombre 
limité à 3), d’un Secrétaire général, d’un Trésorier. 
 
Le Bureau rend compte de ses activités devant l’Assemblé annuelle du GITPA  
 



Le Bureau (élargi aux membres du CA disponibles) se réunit au moins tous les 4 mois, 
les compte rendu du bureau sont diffusés au Conseil d'administration. 
 
6.5. Le Secrétariat 
 
Le secrétariat est en charge des activités courantes (au jour le jour) de l'association: 

• Réponses aux demandes de contacts, d'informations en provenance du public et 
des personnes et ONG autochtones francophones; 

• Maintenance du site internet; 
• Publications: collections QA et HA, lettres électroniques; 
• Gestions des réseaux membres, bénévoles, organisations autochtones, experts; 
• Gestion du compte bancaire, préparation des enregistrements comptables en 

liaison avec le responsable trésorier; 
• Tuteurage des stagiaires et personnes effectuant leur Service civique. 

 Le Directeur du Secrétariat rend compte de ses activités aux membres du Bureau et du 
CA. 
 
 

ARTICLE 7 -  MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE 
L’ASSOCIATION 

 
Les modifications de statuts sont décidées par l’Assemblée annuelle sur proposition du 
Bureau et du CA 
En cas de dissolution de l’association prononce par les deux tiers des membres réunis 
en Assemblée annuelle, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, 
s’il a lieu, sera dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du 
décret du 16 août 1901. 
 
Membres du Bureau en 2011 sont les suivants: 
 
PRESIDENT : S DREYFUS-GAMELON 
VICE- PRESIDENT : F MORIN 
VICE – PRESIDENT : I BELLIER 
VICE – PRESIDENT : B SALADIN D’ANGLURE 
TRESORIER : D JOUET-SHAW 
SECRETAIRE GENERAL : P KULESZA 
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