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lvladam President,

Canada has long demonstrated our commitment to actively advancing
indigenous rights at home and internationally. We recognize that the situation of
indigenous peoples around the world warrants concêrted and concrete
international action. We have strongly supported the establishment and ongoing
work of the Permanent Forum on Indigenous lssues and the Special Rapporteur
on the situation of the fundamental freedoms and human rights of indigenous
peoples and have promoted consideration of indigenous issues within a variety of
international conlerences. We have a constructive and far-reaching international
development program, targeted specifically at improving the situation of
indigenous peoples in many parts of the world. Canada continues to make
further progress at home, working within our constitutional guarantees for
Aboriginal and treaty rights, and with our negotiated self-government and land
claims agreements with several Aboriginal groups in Canada. Canada also
intends to continue our active international engagement, both multilaterally and
bilaterally. lt is therefore with disappointment that we find ourselves having to
vote against the adoption of this Declaration as drafted.

Since 1985, when the United Nalions expert Working Group on Indigenous
Populations decided to produce a Declaration on indigenous rights, Canada has
been an active participant in its development. Canada has long been a
proponent of a strong and effective text that would promote and protect the
human rights and lundamental freedoms oI every indigenous person without
discrimination and recognize the collective rights ol indigenous peoples around
the world. We have sought for many years, along with others, an aspirational
document which would advance indigenous rights and promote harmonious
arrangements between indigenous peoples and the States in which they live.

However, the telt that was presented at the Human Rights Council in June 2006
did not meet such exDectations and did not address some of our concerns. This
is why we voted against it. We also expressed dissatisTaction with the process.

Canada's position has remained consistent and principled. We have stated
publicly that we have significant concerns with respect to the wording of the
current text, including the provisions on lands, territories and resources; free,
prior and informed consent when used as a veto; self-government without
recognition oI the importance of negotiations; intellectual property; military
issues; and the need to achieve an appropriate balance between the rights and
obligations of indigenous peoples, member States and third parties.

For example, the recognition of indigenous rights to lands, territories and
resources is important to Canada. Canada is proud of the fact that Aboriginal



and treaty rights are given strong recognition and protection in its Constitulion
We are equally proud of the processes that have been put in place to deal with
Aboriginal claims respecting these rights and are working actively to improve
these processes to address these claims even more effectively. Unfortunately,
the provisions in the Declaration on lands, territories and resources are overly
broad, unclear, and capable of a wide variety of interpretations, discounting the
need to recognize a range of rights over land and possibly putting into question
matters that have been settled by treaty.

Similarly, some of the provisions dealing with the concept of free, prior and
inlormed consent are unduly restrictive. Provisions such as Article 19 provide
that the State cannot act on any legislative or administrative matter that may
affect indigenous peoples without obtainlng their consent. While we in Canada
have strong consultation processes in place, and while our courts have
reinlorced these as a matter of law, the establishment of a complete veto power
over legislative and administrative action for a particular group would be
fundamentally incompatible with Canada's parliamentary system.

In Geneva leading up to the Human Rights Council's adoption of the text, and
here in New York throughout the 61sr session of lhe General Assembly, Canada
has been very clear in proposing that lurther negotiations take place in an open
and transparent process with the effective involvement of indigenous peoples.
Over the last year, had there been an appropriate process in place to address
these concerns, and the concerns oI other States, a strongêr Declaration could
have emerged, one acceptable to Canada and other countries wilh significant
indigenous populations and which could have provided practical guidance to all
States. Untortunately, such a process has not taken place. The few
modiTications presented at the last minute to this Assembly, prepared by a limited
number of delegations, do not arise from an open, inclusive or transparent
process, and do not address key areas of concern of a number oI delegations,
including Canada.

We regard it as particularly unfortunate that a number of States, like Canada,
with significant indigenous populations, cannot solidly support the adoption of this
particular text as a meaningful and etfective United Nations Declaration on the
Rights of lndigenous Peoples.

Yet let me reiterate that regardless of the Declaration, Canada will continue to
take effective action, at home and abroad, to promote and protect the rights of
indigenous peoples based on our existing human rights obligations and
commitments. Such effective action. we must be clear, would not be undertaken
on the basis of the provisions o,f this Declaration.

By voting against the adoption of this text, Canada puts on record its
disappointment with both the substance and process. For clarily, we also
underline our underslanding that this Declaration is not a legally binding



instrument. lt has no legal effect in Canada, and its provisions do not represent
customary intêrnational law.

Madam President, Canada will vote against adoption of this text.

Thank vou.



Madame la Présidente,

ll y a longtemps que le Canada agit en accord avec son engagement visant à
taire valoir activement les droits autochtones sur son territoire national comme
dans le reste du monde. Nous savons que la situation des peuples autochtones
dans le monde justifie une action internationale concrète et concertée. Nous
avons apporté un vif soutien à la mise sur pied et aux travaux de I'lnstance
permanente sur les questions autochtones et à la création du poste de
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme et
des libertés fondamentales des populations autochtones. Nous avons supporté
I'examen des questions autochtones dans le cadre de diverses conférences
internationales. Le Canada met en æuvre un programme de développement
international constructif et ambitleux qui vise précisément à améliorer la situation
des populations autochtones dans de nombreuses régions du globe. Le Canada
continue d'avancer sur cette question sur son territoire, dans le cadre des
garanties constitutionnelles qui protègent les droits des peuples autochtones et
Ies droits issus de traités, et dans Ie cadre des accords d'autonomie
gouvernementale et de revendications territoriales négociés avec plusieurs
groupes autochtones du pays. Par ailleurs, le Canada a l'intention de poursuivre
son engagement à l'échelle internationale, dans un cadre multilatéral et bilatéral.
C'est donc avec une grande déception que nous devons voter contre l'adoption
de cette déclaration telle qu'elle a été rédigée.

Depuis '1985, année où Groupe de travail des Nations Unies sur les populations
autochtones a décidé de publier une déclaralion sur les droits autochtones, le
Canada participe activement à sa rédaction- Le Canada propose depuis
longtemps que soit rédigé un texte lort et efficace qui garantisse la promotion et
la protection des droits individuels et des libertés fondamentales de toute
personne autochtone sans discrimination, et qui reconnaisse les droits collectifs
des peuples autochtones du monde entier. Durant de longues années, nous
avons cherché, aux côtés d'autres partenalres, à produire un document
ambitieux qui défende les droits autochtones et invite à passer d'harmonieux
arrângements entre les peuples autochtones et les Etats dans lesquels ils vivent.

Cependanl, le telte présenté au Consèil des droits de l'homme en juin 2006 ne
rencontrait pas ces attentes et ne répondait pas aux principaux points de
préoccupation du Canada. C'est pourquoi nous avons voté contre. Nous avons
également fait part de notre insatislaction à l'égard du processus suivi.

La position du Canada demeure inchangée et repose sur un certain nombre de
principes. Nous avons publiquement êxprimé nos préoccupations quant à la
formulation du texte actuel, notamment en ce quitouche les dispositions sur les
terres, les territoires et lês ressources; la notion de consentement préalable, libre



et inlormé qui peut être utilisée comme un droit de veto; la question de
I'autodétermination qui ne reconnaît pas I'importance des négociations; la
propriété intellectuelle; les questions militaires; la nécessité de trouver un bon
équilibre entre les droits et les obligations des peuplês autochtones, des Etats
membres et des tierces parties.

Par exemple, la reconnaissance des droits autochtones sur les terres, les
territoires et les ressources est une notion importante pour le Canada, Le
Canada est fier du {ait oue les droits des oeuplês autochlones et les droits issus
de traités soient clairement reconnus et protégés par sa constitution. Nous
sommes également fiers dês procédures qui ont été mises en place pour régler
les revendications autochtones de manière respectueuse de ces droits et
travaillons activement à les améliorer afin de pouvoir résoudre ces
revendications de façon encore plus efficace. Malheureusement, Ies dispositions
pertinentes de la déclaration sont beaucoup trop vagues, manquent de clarté et
se prêtent à diverses interprélations; elles omettent la nécessité de reconnaître
une multitude de droits territoriaux et sont susceptibles de remettre en question
des points déjà réglés par traité.

De Ia même façon, certaines dispositions portant sur la notion de consentement
préalable, libre et informé sont êxcessivement restrictives. Des dispositions
comme celles de l'article 19 laissent entendre que I'Etat ne peutagirdansdes
domaines législatif ou administratif qui pourraient affecter les peuples
autochtones sans obtenir leur consentement. Bien que nous ayons au Canada
des procédures consultatives robustes bien établies, et bien que nos cours de
justice les aient renforcées d'un point de vue légal, la mise en place d'un droit de
véto totalsur les actions législatives et administratives pour un groupe particulier
serait tondamentalement incompatible avec le système parlementaire canadien.

A Genève, jusqu'à l'adoption du texle par le Conseil des droits de I'homme, et ici
à New York durant la 61" session de l'Assembtée générale, le Canada a
clairement proposé que de plus amples négociations soient menées selon un
processus ouvert et transparent, avec la participation etficace des populations
autochtones. Si, depuis un an, un processus adéquat avait été mis en place pour
régler ces questions, et celles soulevées par d'autres Etats, une déclaration plus
solide aurait pu émerger, une déclaration acceptable pour le Canada et les
autres pays où vivent des populations autochtones importantes, qui aurait pu
fournir une orientation pratique à tous les Etats. Malheureusement, il n'en a rien
été. Le peu de modifications proposées à la dernière minute à cette assemblée
et préparées par un petit nombre de délégations ne découlent pas d'un
processus ouvert, intégré ni transparent, et omettent de porter sur les principaux
polnts de préoccupation d'un certain nombre de délégations, dont celle du
Canada.

Nous considérons particulièrement regrettable que des Etats, comme Ie Canada,
où vivent de grandes populations autochtones, ne puissent apporter leur soutien



à I'adoption de ce texte en tant que déclaration signilicative et efficace des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Cependant, et je le répète, que cette déclaration existe ou non, le Canada va
continuer de prendre des mêsures efficaces, sur son territoire comme à
l'étranger, pour promouvoir et protéger les droits des populations autochtones en
fonction de nos obligations et engagements existants dans le domaine des droits
humains. Ces actions ejficaces, nous désirons être clairs, ne seraient pas
entreprises en s'appuyant sur les dispositions de cette déclaration.

En votant contre I'adoption de ce texte, le Canada annonce otficiellement sa
déception touchant la teneur du texte et le processus suivi. Pour être clairs, nous
précisons également que nous comprenons que cette déclaration n'est pas un
instrument juridiquement contraignant. ll n'a aucune portée juridique au Canada,
et ses dispositions ne constituent pas un élément du droit international
coutumrer.

Madame la Présidente, le Canada votera contre l'adoption de ce texte.

Je vous remercre.


