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Madam Chairperson,

Once again the Canadian observer delegation has the pleasureof congratulating you on your re-election as Chairperson of theWorking Group on Indigenous Populations.
Madam Chairperson, the original statement which we hadprepared to make at this point contained remarks relating to theimportant place of indigenous issues on the United Nations'agenda, the future of the Working Group, and the support whichshould be given to the Working Group. Mindful of your request tofocus on the draft declaration so as to help the Working Groupcomplete its task, we will save these remarks for next week'sdiscussion.
Last year and again at the World Conference, Canada statedits support for completing the draft declaration in 1993. Wealso supported the full participation of Indigenous people in theconsideration that Governments will give to this document, alongthe lines of current practises in this forum. We shall proposethat a separate item on indigenous matters be added to the agendaof the Commission on Human Rights when it is seized of the draftdeclaration.
We can not overstate the importance of sending to theCommission a document that reflects the special place ofIndigenous people in the world today and promotes the protection

of their rights - guiding both Indigenous people and states inthe development of effective interrelationships. We hope
therefore that our observations today, and in the days to follow,
when we address the specific provisions of the draft declaration,will be taken in the positive spirit with which we shall give
them.

In recent years, Canada has been striving to find forms of
governance that can accommodate the particular characteristics of
all Canadians. The Aboriginal peoples of Canada have
participated extensively in those discussions. And yes, we do
take pride in the fact that we have been able to negotiate
together, a variety of agreements on self-government and other
related matters.

Madam, there are still a number of concerns which warrant
special attention. Before we raise these with you, we draw to
your attention that Canada believes that all rights under the
declaration should be available, without discrimination, to both
male and female persons. We propose a provision to this effect
be included in the declaration.

Canada supports the principle that Indigenous peoples
qualify for traditional rights of self-determination at
international law on the same basis as non-Indigenous peoples, if
they otherwise meet the criteria at international law.
support the principle of self-determination for Indigenous people

We also
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within the framework of existing nation-states where there is aninterrelationship between Indigenous and non-Indigenousjurisdictions that gives Indigenous people more autonomy overtheir own affairs, but that also recognizes the jurisdiction ofthe state.
This is why it is so important to be clear in the languageof the draft declaration about what we intend. The theme of aninternational right to self-determination runs throughout thedraft declaration and is linked with notions of self-governmentand autonomy. Implicit to the theme is the right of Indigenous

people to unilaterally determine their political, economic andsocial status within the existing state: it is not clear how theconcepts of self-determination, self-government and autonomy,which are, for example, addressed in paragraphs 3 and 29,
interrelate so as to provide a picture of what the range of
Government and other powers of Indigenous Governments would be,and how they would relate to the jurisdiction of existing states.

It may be helpful, Madam Chair, if the paragraphs dealingwith self-determination, self-government and autonomy were
combined or clearly linked in some fashion which would betterexplain the relationship.

Madam, Canada acknowledges and appreciates your efforts to
revise and address a number of specific concerns expressed about
earlier drafts,
in the current version,
still concerns us in certain areas. First, no distinction is
drawn between "lands and territories", nor is it clear whether
they are intended to mean only those lands and territories where
Indigenous people have or can establish legal rights or all lands
and territories which they claim. The provision in operative
paragraph 24, that Indigenous people "have the right to own,
control and use their lands and territories", in combination with
the statement in operative paragraph 23 that lands and
territories are those that they have "traditionally owned or
otherwise occupied or used" gives these paragraphs a very far
reaching effect. Such broad provisions cause difficulties for
Canada.

Canada supports many of the principles set out
However, the current draft declaration

Second, paragraph 25, establishing a principle of
restitution of land, is problematic for Canada which has devised
a system of negotiated settlements (comprehensive land claims
agreements) with Indigenous people.

Canada reiterates its recommendation that a "reasonablelimits" clause be introduced into the draft declaration to enable
more states to support the declaration without undermining the
intent and the fundamental effect of the declaration,
be preferable to the minimum standard approach in operative
paragraph 40 which appears to limit flexibility.

This would
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Madam, as a last substantive comment on the draft, I wouldlike to take this opportunity to clarify Canada's position on theuse of the word "peoples" in the draft declaration and otherinternational instruments, as it has important links with the
self-determination issue.

There may still be a view held by some that Canada's statedconcern over the use of the word "peoples" in this document is anattempt to block the legitimate aspirations of Indigenous people
to attain greater control over their lives or to deny them rights
which are available to non-Indigenous people. I can assure you
that this is not the case.

Part of being supportive of this process is our duty to
raise issues which may be problematic for Governments in meeting
standards which this declaration will set. This is not done as
an attempt to preserve the status quo or to find the "lowestcommon denominator", but rather to find ways around issues which
may cause serious problems for Governments and Indigenous people
in attempting to comply with the spirit of the declaration. One
of these issues is the implications of the use of the term
"peoples" for the right of self-determination under international
law.

Let me make two points at the outset: first of all, Canada'sconcern with the use of the term "peoples" in this declaration
should not be construed as a denial that Indigenous people may
have international law rights of self-determination,position has been, and continues to be, that "peoples", whether
they be indigenous or non-indigenous, have a right to self-determination provided that they meet the criteria established
under international law.

Our

Secondly, our position on the word "peoples" is not a denial
that Indigenous peoples have their own unique cultures, history
and identity. The Canadian Constitution, which refers to the
"Aboriginal peoples of Canada" as including Indians, Inuit and
Metis, is a reflection of this fact.

Canada's concern with the use of the term indigenous
"peoples" in international instruments, such as the one under
discussion is that it may support an argument that Indigenous
peoples automatically have the right to self-determination under
international law, without reference to existing established
rules of international law. That is why we have proposed, as an
alternative, that the declaration contain a provision clarifying
that the use of the term "peoples" has no consequences for the
right of self-determination under international law.
ensure that the declaration could not be used either to deny
Indigenous people who may legitimately claim such a right to do
so, nor could it be used to expand the range of those who may now
qualify under existing international rules.

This would
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Some may ask why Canada would be concerned if all indigenousgroups included in the term "Indigenous peoples" under this
declaration were to have an international law right to self-determination. The simple answer is that this would appear to
place them in the same position as nation-states. Not only would
this mean the right to secede, but also, even if secession was
not chosen as an option, the right to make laws respecting theirpolitical, economic, social and cultural status and developmentwithout regard to, or application of, laws of the surrounding
state. In a country such as Canada, where Aboriginal peoples
live in many different areas and live in a variety of
circumstances, the implications of this would be enormous.

That is why Canada is advocating the development of a
principle of self-determination in this declaration which would
apply to Indigenous people in all circumstances in which they
live and not just to those Indigenous peoples who are currently
in a position to claim international law rights to self-determination. The challenge which we face is to design a
concept of self-determination which obliges states and Indigenous
peoples to work out harmonious arrangements for the sharing of
power.

Madam, in the address which you gave to the "Conference on
the Position of Indigenous Peoples in National Constitutions" in
Canberra, Australia, in June of this year, you said that the
right of self-determination would mean that "... the existing
state has the duty to accommodate the aspirations of Indigenous
peoples through constitutional reforms designed to share power
democratically. It also means that Indigenous peoples have the
duty to try and reach an agreement, in good faith, on sharing
power within the existing state and to exercise their right to
self-determination by this means to the extent possible."

While we, in Canada, have learned that constitutional
reforms are not easily achieved, we agree with you that the
essence of the indigenous self-determination issue is negotiated
power sharing, both through constitutional reform and within
existing constitutions. It is what you referred to in the same
address as "belated state-building", and it is this process of
self-determination through establishing harmonious relationships
between Indigenous Governments and States which we must continue
to pursue in this declaration.

Madam, we are grateful for your indulgence in allowing us so
much speaking time. These issues are of vital importance to
Indigenous people. A declaration which balances the concerns and
interests of all parties will be a declaration that has real
effectiveness in promoting the rights of Indigenous people,
including the Aboriginal peoples of Canada.

Thank you.
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Madame la Présidente,

Encore une fois, la délégation d'observateurs du Canada a le
plaisir de vous féliciter de votre réélection à titre de
Présidente du Groupe de Travail sur les Populations Autochtones.

Madame la Présidente, l'allocution que nous avions préparée
initialement contenait des commentaires sur la place importante
qu'occupent les questions indigènes sur l'ordre jour des Nations-Unies, sur l'avenir du Groupe de Travail et sur l'appui qui
devrait lui etre fourni. Puisque vous avez souhaité que les
interventions soient centrées sur le projet de déclaration, de
façon à ce que le Groupe de Travail en termine l'examen, nous
avons préféré conserver ces remarques pour la discussion de la
semaine prochaine sur le sujet.

L'an dernier et de nouveau à la Conférence mondiale, le
Canada a déclaré qu'il souhaitait que l'on termine la rédaction
du projet de déclaration en 1993. Nous avons aussi appuyé la
pleine participation des Autochtones aux délibérations des
gouvernements sur ce document, conformément aux pratiques
actuelles du Groupe de Travail. Nous proposerons qu'un point
séparé intéressant les Autochtones soit inscrit à l'ordre du jour
de la Commission des Droits de l'Homme lorsqu'elle sera saisie du
projet de déclaration.

Nous ne pouvons trop insister sur la nécessité de présenter
à la Commission un document qui souligne la place spéciale
qu'occupent les Autochtones dans le monde aujourd'hui et favorise
la protection de leurs droits, un document qui aidera tant les
populations autochtones que les États à nouer des relations
productives. Par conséquent, nous espérons que nos observations
aujourd'hui, et au cours des prochains jours, lorsque nous
examinerons des dispositions spécifiques du projet de
déclaration, seront reçues avec l'esprit positif dans lequel
elles ont été formulées.

Le Canada cherche depuis quelques années à trouver des
formes de gouvernement pouvant tenir compte des caractéristiques
particulières de tous les Canadiens. Les peuples autochtones du
Canada ont participé étroitement à ces discussions. Et, oui,
nous sommes fiers d'avoir pu négocier ensemble diverses ententes
sur l'autonomie gouvernementale et d'autres questions connexes.

Madame la Présidente, nous avons encore un certain nombre de
préoccupations qui méritent une attention spéciale. Avant de
vous les présenter, nous désirons attirer votre attention sur le
fait que le Canada croit que tous les droits énumérés dans la
déclaration doivent être accessibles aux hommes et aux femmes,
sans discrimination. Nous proposons qu'une disposition en ce
sens soit incluse dans la déclaration.
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Le canada appuie les principes voulant que les peuplesautochtones aient le droit traditionnel de disposer d'eux-mêmes,conformément au droit international, au même titre que les autrespeuples, s'ils respectent par ailleurs les critères du droitinternational. Nous appuyons aussi le principe del'autodétermination des Autochtones dans le cadre d'États-Nationsexistants, où les sphères de compétence sont réparties entre lesAutochtones et les non-Autochtones de façon à accorder auxAutochtones plus d'autonomie par rapport à leurs propresaffaires, tout en reconnaissant la compétence de l'état.
C'est pourquoi il est si important d'indiquer clairement nosintentions dans le libellé du projet de déclaration. Le conceptd'un droit international à l'autodétermination sous-tendl'ensemble du projet de déclaration et est lié aux notionsd'autonomie gouvernementale et d'auto-administration. Il englobeimplicitement le droit des Autochtones à déterminerunilatéralement leur situation politique, économique et socialeau sein de l'état existant: il n'est pas clair, d'après lesnotions d'autodétermination, d'autonomie gouvernementale, etd'auto-administration qui sont énoncées par exemple aux

paragraphes 3 et 29, quels seraient les pouvoirs,
gouvernementaux et autres, des gouvernements Autochtones ni quelsseraient les rapports entre ces gouvernements et l'autorité desÉtats existants.

Il pourrait être utile, Madame la Présidente, de regrouper
les paragraphes portant sur l'autodétermination, l'autonomiegouvernementale et l'auto-administration ou de les lier plusclairement de façon à ce que les relations entre ces notionsapparaissent plus clairement.

Madame la Présidente, le Canada reconnaît et apprécie vos
efforts pour réviser les versions antérieures et examiner diverspoints soulevés à leur égard. Cependant, certains aspects duprojet de déclaration existant nous préoccupent encore.Premièrement, aucune distinction n'est faite entre "terres etterritoires”, et il n'est pas clair si cette expression désigne
seulement les terres et territoires sur lesquels les Autochtonesont des droits légaux ou peuvent établir de tels droits, ou
l'ensemble des terres et territoires qu'ils revendiquent. Les
dispositions du paragraphe 24 du dispositif, selon lesquelles les
Autochtones "ont le droit collectif et individuel de propriété,
de gestion et d'usage de leurs terres et territoires", ainsi que
l'énoncé du paragraphe 23 voulant que les terres et territoiressoient ceux que "les peuples autochtones possèdent ou occupent ou
utilisent sous d'autres formes traditionnelles", sont très
larges. Des dispositions aussi vastes posent problème au Canada.

Deuxièmement, le paragraphe 25, qui établit le principe de
la restitution des terres, soulève des difficultés pour le Canada
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qui a institué un régime d'ententes négociées (revendicationsterritoriales globales) avec les Autochtones.
Le Canada réitère sa recommandation voulant qu'unedisposition "de limites raisonnables" soit incluse dans le projetde déclaration de façon à permettre à plus d'États d'appuyer la

déclaration sans miner l'objet ni l'effet fondamental de celle-Une telle disposition serait préférable au principe des
normes minimales figurant au paragraphe 40, qui semble limiter laflexibilité.
ci.

Madame la Présidente, dans ma dernière observation
concernant la teneur de la déclaration, j'aimerais clarifier laposition du Canada concernant l'utilisation du terme "peuples"dans le projet de déclaration et d'autres instruments
internationaux, vu ses liens importants avec la question de
1'autodétermination.

Certains croient peut-être encore que les réserves exprimées
par le Canada au sujet de l'utilisation du terme "peuples" dans
ce document constituent une tentative pour faire obstacle aux
aspirations légitimes des Autochtones concernant l'exercice d'uncontrôle plus étroit sur leurs vies, ou pour leur nier des droits
dont jouissent les autres peuples. Je vous assure que ce n'estpas le cas.

Notre engagement envers la présente démarche nous oblige à
signaler les points qui pourraient poser problème aux
gouvernements dans le respect des normes qu'établira cette
déclaration. Notre intention n'est pas de préserver le statu quo
ni de trouver le "plus petit commun dénominateur", mais plutôt de
proposer des solutions aux graves problèmes auxquels les
Autochtones et les gouvernements pourraient être confrontés en
tentant de respecter l'esprit de la déclaration, notamment
l'incidence de l'utilisation du terme "peuples" sur le droit à
l'autodétermination en vertu du droit international.

J'aimerais, à cet égard, faire d'ores et déjà deux
observations: d'abord, les préoccupations du Canada au sujet du
terme "peuples" dans cette déclaration ne devraient pas être
considérées comme un refus de sa part d'admettre que les peuples
autochtones peuvent avoir le droit de disposer d'eux-mêmes
conformément au droit international. Notre position a toujours
été que tous les "peuples", qu'ils soient Autochtones ou non, ont
le droit à l'autodétermination pourvu qu'ils respectent les
critères établis en vertu du droit international.

Deuxièmement, le Canada a toujours dit que les Autochtones
ont leur propre culture, leur propre histoire et leur propre
identité. La constitution canadienne, qui utilise le terme
"peuples autochtones du Canada" pour désigner les Indiens, les
Inuit et les Métis, en fait foi.
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Le Canada a cependant des réserves quant à l'utilisation duterme "peuples" autochtones dans les instruments internationaux,comme celui qui est à l'étude, parce qu'il pourrait donner dupoids à l'argument voulant que les peuples autochtones aientautomatiquement le droit de disposer d'eux-mêmes, tel que cedroit est traditionnellement compris selon le droitinternational, sans tenir compte des limites imposées àl'exercice de ce droit. C'est pourquoi nous avons proposé, commesolution de rechange, que la déclaration ne modifie pas leslimites imposées à l'exercice du droit à l'autodétermination, telque ce droit est traditionnellement compris en droitinternational, ou qu'elle contienne une disposition précisant quel'utilisation du terme "peuples" n'a aucune incidence sur ledroit à l'autodétermination conformément au droit international.L'une ou l'autre mesure ferait en sorte que la déclaration nepuisse pas être invoquée pour nier un tel droit aux Autochtonesqui pourraient légitimement le revendiquer, ni pour accroître lenombre de ceux qui pourraient être actuellement admissibles envertu des règles internationales existantes.
Certains pourraient se demander pourquoi le Canada devraitêtre préoccupé, si tous les groupes compris dans le terme"peuples autochtones" en vertu de cette déclaration avaient undroit traditionnel à l'autodétermination conformément au droitinternational. La réponse à cette question est simple : le caséchéant, ils sembleraient être sur un pied d'égalité avec lesÉtats-Nations. Non seulement auraient-ils le droit de sécession,mais, même s'ils ne choisissaient pas de l'exercer, ils auraientle droit de faire des lois concernant leur statut et leurdéveloppement politique, économique, social et culturel sanstenir compte ni appliquer les lois de l'état dans lequel ilsvivent. Dans un pays comme le canada, où les peuples autochtoneshabitent dans bien des régions différentes et vivent dans desconditions diverses, les conséquences seraient énormes.
C'est pourquoi le Canada préconise l'inclusion dans ladéclaration d'un principe d'autodétermination qui s'appliqueraità tous les Autochtones, quelles que soient les conditions danslesquelles ils vivent, et non seulement à ceux qui sontactuellement en mesure de revendiquer des droits traditionnels àl'autodétermination conformément au droit international. Le défique nous devons relever est celui d'élaborer un concept

d'autodétermination qui oblige les États et les Autochtones àarriver à des arrangements harmonieux concernant le partage despouvoirs.

Madame la Présidente, dans l'allocution que vous avezprononcé à la "Conférence sur la position des peuples autochtonesdans les constitutions nationales", à Canberra en Australie enjuin dernier, vous avez dit que le droit à l'autodéterminationvoudrait dire que l'État existant a le devoir de satisfaire aux
aspirations des peuples autochtones au moyen de réformes
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constitutionnelles destinées à assurer un partage démocratique
des pouvoirs. Il veut aussi dire que les peuples autochtones ontle devoir de tenter de s'entendre, de bonne foi, sur le partage
des pouvoirs au sein de l'état existant et d'exercer autant quepossible leur droit à l'autodétermination dans les limites de cepartage.

Si nous avons appris au Canada que la réforme
constitutionnelle n'est pas facile, nous convenons avec vous quel'essence de l'autodétermination autochtone est un partage despouvoirs négocié, tant au moyen de la réforme constitutionnelleque dans le cadre des constitutions existantes. C'est ce que,
dans la même allocution, vous avez appelé la construction tardived'un État, et c'est ce processus d'autodétermination par
l'établissement de relations harmonieuses entre les gouvernements
autochtones et les États que nous devons poursuivre dans cette
déclaration.

Madame la Présidente, nous vous remercions de nous avoir
accordé autant de temps. Ces questions revêtent une importance
essentielle pour les populations autochtones. Une déclaration
qui réalise l'équilibre entre les préoccupations et les intérêts
de toutes les parties en sera une qui parviendra vraiment à
promouvoir les droits de tous les Autochtones, y compris les
peuples autochtones du Canada.

Je vous remercie.




