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Canada would like to commend the Permanent Forum on Indigenous Issues for 
focussing on special themes during the last three sessions. We believe that this 
approach has enriched the dialogue and facilitated clear and targeted 
recommendations based on the six general mandate areas of the Forum. We would 
urge the members of the Permanent Forum to consider making special themes a 
permanent feature of their work. 

In particular, the special themes of indigenous children and women, during the second 
and third sessions of the Forum, have brought to the forefront an examination of the 
unique challenges and contributions of these groups. This in turn has pointed out ways 
in which the UN system, member states and indigenous communities themselves can 
ensure that children are equipped for the future and how women's energy and creativity 
can be made integral to the development of their societies and economies. 

Canada has strived to support and engage in this thematic approach, and to generate 
recommendations of value and other contributions. 

During last year's session, Canada was proud to sponsor three parallel events: 

a panel discussion on "lndigenous Women as Agents of Change"; 

. an interactive roundtable discussion on "Elimination of Violence Against 
lndigenous Women"; and 

a panel discussion on "lndigenous Peoples and Connectivity", in advance of the 
Global Forum on lndigenous Peoples and the lnformation Society which was held 
at Phase One of the World Summit on the lnformation Society. 

We are pleased to make available at this session a publication entitled Canada at the 
2004 Permanent Forum, which summarizes the discussions at these three events and 
the recommendations generated from them. 

In following up on previous themes and agenda items of the Permanent Forum and 
other UN bodies, Canada has also participated in several recent expert seminars and 
sessions including: 

the international workshop on Data Collection and Disaggregation for Indigenous 
Peoples, organized by the Permanent Forum in New York in January, 2004; 

. the international expert seminar on Indigenous Peoples and Education, co- 
organized by the Office of the High Commissioner for Human Rights and 
UNESCO in Paris in October, 2004; and 



the international workshop on Methodologies Regarding Free, Prior and lnformed 
Consent and Indigenous Peoples, organized by the Permanent Forum in New 
York in January, 2005. 

Canada was also able to support the participation of a number of indigenous women at 
the 4gth session of the UN Commission on the Status of Women, held recently in New 
York to conduct a 10-year Review and Appraisal of the lmplementation of the Beijing 
Declaration and Platform for Action. 

Finally, we wish to note the decision by the Permanent Forum in 2003 to endorse 
"connectivity" as a priority in the context of Phase 1 the World Summit on the 
Information Society (WSIS). 

In preparation for Phase 2 of the World Summit in Tunisia next November, Canada in 
March 2005 hosted an official WSIS International Indigenous Thematic Conference. 
Representatives from over 30 countries and several international institutions, including 
the Permanent Forum, participated in this event in Ottawa. We encourage the 
Permanent Forum to re-affirm its central role in ensuring that the perspectives of 
indigenous peoples are incorporated in the outcomes of WSIS Phase 2. 

AI1 of these events and sessions produced either recomrnendations or :esolutions which 
are aimed at main streaming indigenous issues in the United Nations system. 

Canada looks fonrvard to continuing to support the role and presence of indigenous 
peoples and issues in international fora. 

Thank you. 



Le Canada tient à féliciter I'lnstance permanente sur les questions autochtones d'avoir 
mis l'accent sur des thèmes spéciaux lors des trois dernières sessions. En agissant 
ainsi, elle a contribué à l'enrichissement du dialogue et à la formulation de 
recommandations claires et précises fondées sur les six secteurs généraux du mandat 
de I'lnstance. Nous incitons les membres de l'instance permanente à envisager 
d'inclure en permanence les thèmes spéciaux à leurs travaux. 

Notamment, les discussions sur les enfants et les femmes autochtones, qui ont eu lieu 
lors des deuxième et troisième sessions, ont fait ressortir les défis et les contributions 
uniques de ces groupes. Ces discussions ont suscité en retour une réflexion sur la 
façon dont les Nations Unies et ses états membres, ainsi que les collectivités 
autochtones elles-mêmes, pourraient s'assurer que les enfants sont équipés pour 
l'avenir et que les femmes peuvent investir leur énergie et leur créativité dans le 
développement de leur société et de leur économie. 

Le Canada s'est efforcé d'appuyer cette approche thématique et d'y participer par la 
formulation de recommandations judicieuses et d'autres types de contributions. 

Lors de la session de l'année dernière, le Canada a eu le privilège de parrainer trois 
événements parallèles, soit : 

une discussions d'experts sur les femmes autochtones en tant qu'agentes du 
changement; 

une table ronde sur l'élimination de la violence faite aux femmes autochtones; 

une discussion d'experts sur la connectivité des autochtones, qui a eu lieu avant 
le Forum mondial sur les peuples autochtones et la société de l'information 
s'inscrivant dans le cadre de la phase 1 du Sommet mondial sur la société de 
I'information. 

Nous sommes fiers de vous offrir la publication intitulée « Le Canada à I'lnstance 
permanente de 2004 », qui fait le bilan des discussions tenues lors de ces trois 
événements ainsi que des recommandations qui en découlent. 

À titre de suivi des thèmes et des points à l'ordre du jour précédents de I'lnstance 
permanente et d'autres entités des Nations Unies, le Canada a également participé 
récemment à plusieurs réunions d'experts, dont : 

l'atelier sur la collecte et la désagrégation des données sur les Autochtones, 
présenté par I'lnstance permanente, à New York, en janvier 2004; 



la réunion internationale d'experts en matière d'éducation autochtone organisée 
conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme et l'UNESCO, qui a eu lieu à Paris, en octobre 2004; 

l'atelier sur les méthodologies concernant le consentement préalable accordé 
librement et en pleine connaissance de cause et les peuples autochtones, 
présenté par I'lnstance permanente à New York, en janvier 2005. 

Par ailleurs, le Canada a pu encourager la participation de plusieurs femmes 
autochtones à la 49" session de la Commission sur la condition de la femme des 
Nations Unies, qui a eu lieu récemment à New York dans le but de réaliser une étude et 
à une évaluation sur 10 ans de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme 
d'action de Beijing. 

En outre, nous applaudissons la décision de I'lnstance permanente en 2003 de faire de 
la « connectivité » une priorité dans le cadre de la phase 1 du Sommet mondial sur la 
société de l'information (SMSI). 

En prévision de la phase 2 du Sommet mondial qui se tiendra en Tunisie en novembre 
prochain, le Canada a accueilli à Ottawa la Conférence autochtone internationale de 
planification thématique liée au SMSI, en mars 2005. Cette conférence a attiré des 
représentants de plus de 30 pays et de plusieurs organisations internationales, y 
compris de l'instance permanente. Nous encourageons I'lnstance permanente à 
continuer à jouer un rôle de chef de file dans le domaine des questions autochtones en 
s'assurant que ces questions soient prises en compte dans les résultats de la phase 2 
du SMSI. 

Tous ces événements ont débouché sur des recommandations ou des résolutions 
visant à intégrer les questions autochtones aux travaux des Nations Unies. 

Le Canada s'engage à continuer à appuyer le rôle des peuples autochtones et les 
questions connexes aux forums internationaux. 

Merci. 


