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Mr. Chairman, Canada is pleased to offer comments on the theme of this year's 
session of the Working Group: "Indigenous Peoples and Conflict Resolution". 

Canada recognizes that the involvement of Indigenous peoples in conflict, and in the 
resolution of conflict, takes many forms throughout the world. The Working Group is to 
be commended for selecting this important, and very complex, issue for a thematic 
dialogue. 

At the outset, Canada draws the attention of the Working Group to two valuable 
contributions to this theme made in other United Nations events. 

During the 48th Session of the UN Commission on the Status of Women, held in New 
York in March, 2004, the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on 
Indigenous Issues organized a panel discussion titled "Participation of Indigenous 
Women in Conflict Prevention, Conflict Resolution and Post-Conflict Peace Building". 
A summary of this panel is available on the website of the Commission at: 
http://www.un.ora/womenwatch/daw/csw/ 

At the UN Expert Seminar on Treaties, Agreements and Other Constructive 
Arrangements Between States and Indigenous Populations, held in Geneva in 
December, 2003, Canada tabled documents outlining its perspective and a series of 
recommendations which speak to measures States can take to avert or resolve 
misunderstandings and conflict with indigenous people. 

A copy of the recommendations tabled by Canada at the UN Expert Seminar on 
Treaties is attached to the document Canada is now tabling. 

In the remaining time available, Mr. Chairman, I want to make the following comments, 
about both specific conflict resolution instruments, and, equally importantly, about 
activities that change the context or environment in ways that increase understanding 
between parties and create opportunities to prevent or resolve potential future conflict. 

First, Canada's experience confirms the important role to be played by the domestic 
judicial system with respect to successful resolution of conflicts affecting indigenous 
peoples. 

It may be the case that access to domestic judicial systems and having full standing in 
those systems is still beyond the reach of many indigenous peoples. 

For example, until the late 1950's, Registered Indians in Canada were essentially not 
permitted to hire lawyers to help them protect their rights and interests. That situation 
was rectified. 

http://www.un.ora/womenwatch/daw/csw/
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Now, in Canada, Aboriginal people enjoy access to the judicial system, as individual 
and collective plaintiffs. Accordingly, many Aboriginal individuals, communities and 
leaders are increasingly knowledgeable about the ability to seek judicial clarification of 
their treaty and aboriginal rights, which enjoy constitutional protection under Section 35 
of the Canada Act, 1982. In fact, Aboriginal law has been one of the most dynamic 
areas of public law in Canada for the last 20 years. 

In direct support of First Nations access to the judicial system, the Test Case Funding 
(TCF) program has been put in place. Over the past 20 years, it has funded 160 cases 
(including 47 cases at the Supreme Court of Canada) at a cost of approximately $20.5 
million. 

Second, the diversity of indigenous peoples, their unique realities and interests, 
suggests that non-judicial models of dispute resolution require a degree of flexibility if 
they are to be effective and respectful of indigenous diversity and needs. 

Canada supports a very large system of negotiations and consultations on treaties, 
other constructive arrangements, and critical issues of dispute, with significant 
institutional capacity for dispute resolution outside of the judicial process. Some 
examples include: negotiations for Specific Claims, and for Comprehensive Land 
Claims and Self-Government agreements; the establishment of treaty commissions; 
and legislation to establish First Nations institutional capacity for land management. 

Third, efforts must also be made to create a more positive environment, in which 
agreements are negotiated and implemented, in which reconciliation and healing can 
occur, and in which prevention of conflict with indigenous peoples is a priority. 

In Canada, this sometimes requires highly public undertakings, such as commissions of 
inquiry, and statements of reconciliation or apology, often to address fundamental and 
long-standing grievances. 

Other such measures include support for national and regional Aboriginal organizations 
that can act as advocates for aboriginal rights; targeted attempts at healing; training and 
capacity building in dispute resolution; and public education initiatives, including school-
based programs and public opinion surveys, aimed at improving understanding 
between Aboriginal and non-Aboriginal Canadians on critical issues. 

Fourth, we have applied these ideas - resolution mechanisms and improving the 
context and capacity for resolution and prevention of conflict - to our support of various 
international initiatives. 

Canada is committed to enhancing the effectiveness of the United Nations in 
preventing, resolving and responding to emerging or on-going conflicts, and advancing 
indigenous rights through fora at the United Nations and elsewhere. 
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In recent years Foreign Affairs Canada has provided funding to the United Nations 
Institute for Training and Research (UNITAR) for several projects to build indigenous 
capacity in negotiations, conflict prevention and resolution. 

The Canadian International Development Agency also supports projects around the 
world, to promote human rights, democratization, good governance, peace building and 
conflict prevention, which either directly or indirectly address the issue of indigenous 
people and conflict resolution. 

In closing, Mr. Chairman, Canada would make note of the potential importance of a 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples with respect to creating a new 
framework within which to understand and address issues of conflict resolution. 
Achievement of this important objective will require flexibility and compromise by all 
parties. 

Thank you. 
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Monsieur le Président, c'est avec plaisir que le Canada expose ses vues relativement 
au thème de la session annuelle du Groupe de travail : « Les populations autochtones 
et la résolution de conflits ». 

Le Canada est conscient que le rôle des Autochtones dans certains conflits et la 
résolution de ces derniers prend diverses formes à l'échelle mondiale. Il importe de 
féliciter le Groupe de travail d'avoir choisi cette question importante, et fort complexe, 
comme sujet de discussion. 

D'entrée de jeu, le Canada souhaite attirer l'attention du Groupe de travail sur deux 
contributions remarquables apportées à ce thème dans le cadre d'activités des Nations 
Unies. 

Ainsi, à l'occasion de la quarante-huitième session de la Commission de la condition de 
la femme, ayant eu lieu à New York en mars 2004, le secrétariat de l'Instance 
permanente sur les questions autochtones a organisé un débat de spécialistes ayant 
pour thème la participation des femmes autochtones à la prévention et la résolution des 
conflits et à la reconstruction de la paix. Un résumé de la discussion se trouve sur le 
site Web de la Commission, à l'adresse : http://www.un.orq/womenwatch/daw/csw/ (en 
anglais). 

En outre, lors du Séminaire d'experts des Nations Unies sur l'étude des traités, accords 
et autres arrangements constructifs entre les États et les populations autochtones, qui 
s'est déroulé à Genève en décembre 2003, le Canada a soumis des documents dans 
lesquels il présentait son point de vue ainsi qu'une série de recommandations portant 
sur les mesures à adopter par les États pour régler ou éviter les malentendus et les 
différends avec les Autochtones. 

Les recommandations formulées à cette occasion accompagnent le document présenté 
aujourd'hui. 

Monsieur le Président, j'aimerais profiter du reste du temps qui m'est alloué pour traiter 
de certains mécanismes de règlement des différends et, de façon non moins 
importante, des activités qui favorisent le changement de contexte ou de milieu de 
façon à accroître la compréhension entre les parties et à créer des occasions de 
prévenir ou de résoudre les conflits. 

Premièrement, l'expérience canadienne tend à confirmer le rôle important du système 
judiciaire national pour parvenir au règlement des différends touchant les Autochtones. 

Il se peut fort que l'accès aux systèmes judiciaires et le droit de participer à part entière 
au processus demeurent encore hors de la portée de nombreux groupes autochtones. 

http://www.un.orq/womenwatch/daw/csw/
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En effet, jusqu'à la fin des années 1950, on interdisait, pour l'essentiel, aux Indiens 
inscrits du Canada de charger des avocats de protéger leurs droits et intérêts. La 
situation a heureusement changé. 

Aujourd'hui, les Autochtones du Canada ont pleinement accès au système judiciaire à 
titre de demandeurs, et ce, tant individuellement que collectivement. En conséquence, 
beaucoup de particuliers, de collectivités et de dirigeants en savent de plus en plus au 
sujet des demandes de clarification juridique de leurs droits ancestraux et issus de 
traités, droits qui jouissent d'une protection constitutionnelle en vertu de l'article 35 de 
la Loi constitutionnelle de 1982. En fait, au pays, le droit autochtone est l'un des 
domaines les plus dynamiques du droit public depuis les vingt dernières années. 

La création du Programme de financement des causes types (FCT) a permis de 
directement favoriser l'accès des Premières nations au système judiciaire. Depuis 
20 ans, le Programme a permis de financer 160 causes (dont 47 devant la Cour 
suprême du Canada) à un coût d'environ 20,5 millions de dollars. 

Deuxièmement, les groupes autochtones ont une diversité, des réalités et des intérêts 
particuliers dont il faut tenir compte. Par conséquent, pour être efficaces et respecter la 
différence et les besoins des Autochtones, les modèles de règlement non judiciaire 
des différends doivent afficher une certaine souplesse. 

Le Canada soutient un vaste appareil de négociation et de consultation, en ce qui 
concerne les traités, autres ententes constructives et points litigieux, doté d'une forte 
capacité institutionnelle de règlement extrajudiciaire des différends. Notons au passage 
les négociations des revendications particulières, des revendications territoriales 
globales et de l'autonomie gouvernementale, l'établissement de commissions des 
traités et l'adoption de lois visant à établir la capacité institutionnelle des Premières 
nations en matière de gestion foncière. 

Troisièmement, il importe également de veiller à établir un milieu favorable, qui servirait 
de cadre pour la négociation et la mise en oeuvre d'ententes, encouragerait la 
réconciliation et la guérison et prônerait de façon prioritaire la prévention des conflits 
avec les Autochtones. 

Au Canada, il est parfois nécessaire d'adopter des mesures très publiques, comme la 
création de commissions d'enquête, la publication de déclarations de réconciliation ou 
la présentation d'excuses, en vue de régler des griefs fondamentaux de longue date. 
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Le soutien aux organisations autochtones nationales et régionales qui défendent les 
droits des Autochtones; la promotion de la guérison; la formation et le renforcement des 
capacités en matière de résolution de conflits et les projets de sensibilisation publique, 
notamment les programmes scolaires et les sondages d'opinion, comptent parmi les 
autres mesures prises pour favoriser la compréhension entre les Autochtones et les 
autres Canadiens concernant des questions cruciales. 

Quatrièmement, à l'échelle internationale, nous avons mis en application ces idées 
(amélioration du contexte et de la capacité de résolution et de prévention des conflits et 
mécanismes connexes) dans le cadre du soutien offert à divers projets. 

Le Canada s'est engagé à accroître l'efficacité du travail des Nations Unies pour ce qui 
est de prévenir et de régler les différends, nouveaux ou existants, et de leur faire face. 
Il veillera aussi à la promotion des droits autochtones, lors d'activités des Nations Unies 
et sur d'autres tribunes. 

Au cours des dernières années, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international a offert du financement à l'Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche (UNITAR) en appui de plusieurs projets de développement des capacités 
des Autochtones, en matière de négociation ainsi que de prévention et de règlement 
des différends. 

L'Agence canadienne de développement international subventionne aussi des projets 
internationaux, qui portent de près ou de loin sur la question des Autochtones et du 
règlement des différends, ayant pour but de promouvoir les droits de la personne, ia 
démocratisation, la bonne gouvernance, la consolidation de la paix et la prévention des 
conflits. 

En conclusion, Monsieur le Président, le Canada tient à souligner l'importance 
potentielle d'une Déclaration sur les droits des peuples autochtones, et ce, en ce qui a 
trait à la création d'un nouveau cadre pour la compréhension et le traitement des 
enjeux liés au règlement des différends. Pour réaliser cet objectif primordial, toutes les 
parties devront faire preuve de souplesse et accepter les compromis. 

Merci. 


