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I welcome this opportunity to share Canada's views on the agenda item "Indigenous 
peoples and their right to development, including their right to participate in 
development affecting them" - an issue that Canada takes very seriously and for 
which we are developing concrete means of implementation. 

Canada welcomes an agenda item that promotes positive, beneficial links between 
indigenous peoples and development. Efforts that further these links are laudable 
and desirable. As part of the world community, we endorse and support the shared 
objective of ensuring indigenous peoples are able to participate in development that 
directly affects them. The efforts of this and other Working Groups towards this 
objective are to be commended. 

Many of us are aware that our colleagues are involved in a Working Group of the 
Commission working expressly on the question of the right to development. I will not 
speculate on the conclusions they might reach nor will I pre-empt forthcoming 
statements or resolutions. However, I would like to affirm that the Government of 
Canada recognizes that this is a sensitive, complex and difficult issue. In Canada, 
these issues inevitably involve a number of parties including the federal and 
provincial governments, Aboriginal peoples and the private sector. 

Canada has unequivocally and repeatedly stated its support for the promotion and 
protection of the right to development as outlined In the Declaration on tne Right to 
Development Canada has been an active participant in the open-ended Working 
Group on Right to Development, and engaged in the negotiations around the 
resolution on the right to development at the Commission on Human Rights, as 
Canada feels it is important that the issue be advanced in a coherent and balanced 
manner. 

Canada believes that the right to development acts as a bridge between the two sets 
of rights as traditionally set out in international discourse: 

civil and political on the one hand; and 
economic, social and cultural on the other. 

Benefits from economic, social and cultural development are unlikely to be achieved 
if issues of civil and political rights, such as those of equal participation in decision
making, freedom of association and freedom of expression, are not respected. 
Similarly, there can be no respect for the full scope of civil and political rights, if, for 
example, questions relating to an adequate standard of living, including food and 
housing, are not addressed. 

As articulated in the Declaration on the Right to Development, there are two basic 
principles that are relevant to our discussions. First, that the human person is the 
central subject of development and should be the active participant and beneficiary 
of the right to development (Article 2, paragraph 1). Second, that States have the 
primary responsibility for the creation of national and international conditions 
favourable to the realization of the right to development (Article 3, paragraph 1). 
These two paragraphs are particularly relevant to the question of the role and 
responsibility of the state in Instituting measures to overcome obstacles to the 
implementation of the right to development. 

Canada promotes the right to development, at home and in multilateral fora, 
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Increasing numbers of Aboriginal people are developing their business skills 
and competing in the new economy. The Government will work with 
Aboriginal people to help strengthen their entrepreneurial and business 
expertise." 

Let me draw your attention to materials at the back of the room on Aboriginal 
entrepreneurs across Canada. These materials were originally distributed in 
newspapers across Canada to profile these entrepreneurs and make all Canadians 
more aware of the economic successes and potential of the Aboriginal community. 

The Canadian government has pledged to strengthen First Nations governance, 
including implementing more effective and transparent administrative practices. 
This necessary step goes a long ways to ensuring basic needs for indigenous 
peoples are met. What are those needs? They are like those of all other members 
of our society: jobs, health care, education, housing and supporting infrastructure. 

To be clear, what this means is that the Government of Canada has recommitted 
itself to providing Aboriginal people and northerners, many of whom are Aboriginal, 
with the tools, resources, powers and authorities to participate in the development 
process, to protect and advance their interests and to obtain benefit from these 
developments. 

These modalities include regulatory processes that ensure Aboriginal participation in 
some decision-making boards and environmental assessment processes. They 
include comprehensive land claim agreements, which provide for land, financial 
resources and agreed access to natural resources. They include self-government 
arrangements which can include natural resources management and other 
jurisdictional areas. They involve policy frameworks which address issues in 
integrated ways, notably Canada's approach to sustainable development and the 
further implementation of Gathering Strength: Canada's Aboriginal Action Plan. 
They include providing opportunities for Aboriginal participation with federal-
provincia l-territo rial ministers as well as participation in international fora. 

I would like to outline some examples now. 

Canada and some other countries worked hard to establish the Arctic Council, with 
indigenous organizations as permanent participants. Most recently, Canada has 
fully supported the applications of the Gwich'in International Council and the Arctic 
Athabaskan Council to the Arctic Council. 

Canada's approach to federal-provincial reiations addresses the challenge of 
providing tools for Aboriginal participation. As mentioned in our earlier statement, at 
the most recent meeting of federal, provincial and territorial Ministers responsible for 
Aboriginal affairs and the leaders of the five national Aboriginal organizations, a 
report. Strengthening Aboriginal Participation in the Economy was endorsed. It 
deals with the challenges and barriers to Aboriginal involvement in the economy as 
well as the opportunities for federal, provincial and territorial governments, Aboriginal 
communities, institutions and governments, and the need for private sector 
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have certain protected rights and a say in the conservation and management of 
renewable resources, along with the provincial and federal governments, through 
joint fishing and wildlife management boards. A requirement for impacts and 
benefits agreements to be negotiated with the Inuit Government will also ensure that 
the Inuit have a say in large-scale developments in the settlement area. 

We recognize that different types of arrangements are necessary to best meet the 
needs of different groups. In late May, the Government of Canada signed both a 
Framework Agreement and an Interim Measures Agreement with the Deh Cho First 
Nations and the Government of the Northwest Territories. Given the significance of 
the Deh Cho region in terms of resource potential, and the concern for protecting the 
ecological integrity of the region, the Interim Measures Agreement helps to clarify 
the "rules of the game" for affected stakeholders like industry, in the interim period 
until a final agreement is achieved. The Deh Cho Interim Measures Agreement 
provides for significant Deh Cho First Nations' participation in land, water and 
resource management within the Deh Cho Region, through participation on the 
Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board and the creation of a Deh 
Cho panel of the Mackenzie Valley Land & Water Board. 

A final initiative of critical importance to positive, real advancement and development 
is the First Nations governance initiative. The Government of Canada recently 
launched country-wide consultations with First Nations on a new statutory and 
regulatory framework for First Nations governance. The Minister of Indian Affairs 
and Northern Development said then: 

Today, many First Nations have strong governance structures which support 
healthy and vital communities. It is time to share those advances with other 
communities who want to build on that success. We hope to bring the best 
approaches together in legislation to give all First Nations governments 
operating under the Indian Act a strong and stable foundation from which to 
build more vibrant communities and economies." 

In conclusion, while considerable work remains to be done to ensure Aboriginal 
peoples are fully included in all aspects of Canadian life, we are on the right track 
and making measurable progress. Each step forward moves us closer to our goal of 
participation by indigenous peoples in Canada in developments affecting them and 

promoting positive, beneficial links between indigenous peoples and development. 

Thank you. 



Je suis heureux d'avoir l'occasion de faire valoir la perspective du Canada sur le 
thème « Les populations autochtones et leur droit au développement incluant le droit 
de participer au développement qui les touche ». Le Canada prend ce sujet très au 
sérieux et est en train de développer des moyens concrets pour sa mise en oeuvre. 

Le Canada se félicite d'un point à l'ordre du jour qui promeut des liens positifs et 
bénéfiques entre les peuples autochtones et le développement. Tous les efforts 
visant a développer de tels liens sont louables et désirables. En tant que membre de 
la communauté internationale, nous appuyons et soutenons l'objectif commun visant 
à assurer que les peuples autochtones puissent participer au développement qui les 
affecte directement. Nous aimerions d'ailleurs féliciter le Groupe de travail et les 
autres groupes des efforts déployés pour atteindre cet objectif. 

Plusieurs d'entre nous savent que nos collègues sont impliqués dans un Groupe de 
travail de la Commission sur la question du droit au développement. Je ne 
spéculerais pas sur les conclusions de leurs travaux ni n'anticiperais de futures 
déclarations ou résolutions. Je tiens plutôt à affirmer que le Gouvernement du 
Canada reconnaît que cette question est délicate, complexe et difficile. Au Canada, 
ces questions concernent de nombreuses parties, y compris les gouvernements 
fédéral et provinciaux, les peuples autochtones et le secteur privé. 

Le Canada a affirmé, de manière répétée et non équivoque, son soutien à la 
promotion et la protection du droit au développement tel qu'il appert dans la 
Déclaration sur le droit au développement. Le Canada participe activement 
aux travaux du Groupe de travail à composition non limitée sur le droit au 
développement et a pris part aux négociations sur la résolution afférente de la 
Commission des droits de l'homme, car nous croyons fermement que cette question 
doit progresser de manière cohérente et équilibrée. 

Le Canada considère que le droit au développement sert de pont entre les deux 
séries de droits généralement admises dans la doctrine internationale : 

les droits civils et politiques, d'une part; et • • 
les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part. 

Les bénéfices du développement économique, social et culturel sont difficilement 
réalisables sans respect des droits civils et politiques, tels la participation sur une 
base égale à ta prise de décisions, la liberté d'association et la liberté d'expression. 
De même, il ne peut y avoir de respect des droits civils et politiques dans leur 
intégralité si, par exemple, les questions liées à une qualité de vie adéquate, 
incluant la nourriture et le logement, ne sont pas prises en compte. 

Comme le précise la Déclaration sur le droit au développement, deux principes 
fondamentaux sont afférents à nos discussions. Tout d'abord, « l'être humain est le 
sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire 
du droit au développement » (article 2, paragraphe 1 ). Ensuite, « les États ont la 
responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales 
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occidental, les Inuvialuit ont récemment obtenu 75 millions de dollars (SCAN) en 
argent comptant pour avoir accordé à des sociétés pétrolières et gazières des droits 
d'exploration sur leurs terres. 

Le discours du Trône de janvier 2001 , qui définit les priorités du gouvernement du 
Canada, souligne nos engagements envers les peuples autochtones du Canada et 
démontre clairement notre ferme intention d'établir un climat national et international 
propice au développement. Le discours du Trône place les questions autochtones 
en tête de liste des priorités dans bien des domaines. Par exemple, et je cite : 

« Le Canada ne réalisera son plein potentiel que dans la mesure où il 
investira à plein régime dans les compétences et le talent des Canadiens.... 
Certains Canadiens éprouvent plus de difficultés que d'autres à relever leur 
niveau de compétence ou d'instruction. Le gouvernement adoptera certaines 
mesures propres à leur faciliter la tâche.... Un nombre croissant 
d'Autochtones s'emploie à améliorer leurs aptitudes commerciales et à se 
tailler une place dans la nouvelle économie. Le gouvernement entend 
travailler avec eux à renforcer leur savoir-faire et leur esprit d'entreprise. » 

Permettez-moi d'attirer votre attention sur les documents à l'arrière de la salle qui 
portent sur les entrepreneurs autochtones du Canada. Ces documents ont 
initialement été distribués dans des journaux canadiens afin de faire connaître ces 
entrepreneurs et de sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux succès et au 
potentiel économiques des collectivités autochtones. 

Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer la gouvernance des 
Premières Nations, notamment par la mise en œuvre de pratiques administratives 
plus efficaces et plus transparentes. Cette étape est nécessaire afin de répondre 
aux besoins essentiels des peuples autochtones. Quels sont ces besoins? Ils sont 
les mêmes que pour les autres membres de notre société : des emplois, des soins 
de santé, l'éducation, des logements et une infrastructure de soutien. 

En clair, cela signifie que le gouvernement du Canada s'est engagé de nouveau à 
fournir aux peuples autochtones et aux résidants des régions nordiques, dont bon 
nombre sont des Autochtones, les outils, les ressources, les pouvoirs et les autorités 
nécessaires pour participer au processus de développement, pour protéger et 
promouvoir leurs intérêts et pour tirer tous les avantages de ces développements. 

Ces mesures comprennent des processus réglementaires qui assurent la 
participation des Autochtones dans certains conseils dotés de pouvoirs décisionnels 
ainsi que dans les évaluations environnementales. Elles comprennent également 
des ententes globales sur les revendications territoriales, qui prévoient l'octroi de 
terres, de ressources financières et l'accès convenu aux ressources naturelles; des 
ententes d'autonomie gouvernementale qui peuvent comprendre la gestion des 
ressources naturelles et d'autres champs de compétence; et des cadres de politique 
qui abordent les questions de manière intégrée, telles l'approche du gouvernement 
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organismes publics et non des organismes réservés aux Autochtones. 

Lorsque le développement a lieu, qu'il s'agisse de mines de diamants, de gisements 
gaziers ou de gazoducs, des processus sont en place afin d'assurer que les 
populations et les collectivités ont l'occasion de bénéficier des retombées 
économiques. Les sociétés d'exploitation des ressources reconnaissent qu'elles 
doivent travailler avec les collectivités. Les dispositions des ententes de règlement 
des revendications territoriales, protégées par la Constitution, exigent des 
consultations promptes et exhaustives, ainsi que la mise en œuvre de plans 
d'avantages pour les collectivités, avant que les travaux d'exploitation ne démarrent. 

Une autre loi canadienne, adoptée il y a longtemps, prévoit des plans d'avantages 
locaux. La Loi sur les opérations pétrolières au Canada, qui s'applique à toutes les 
terres frontalières du Nord canadien, exige que les exploitants soumettent un plan 
d'avantages au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien avant d'obtenir 
les autorisations réglementaires de l'Office national de l'énergie. Ces plans 
d'avantages sont préparés en consultation avec les collectivités locales, dont la 
plupart comptent une majorité d'Autochtones. 

Comme nous l'avons dit précédemment, la négociation et le règlement des 
revendications territoriales est un élément indispensable au développement et au 
droit de participer à ce développement. Le processus en lui-même illustre bien notre 
volonté, en tant que société, de concilier nos différences culturelles et historiques 
par la négociation et le compromis. Les ententes ainsi conclues donnent aux 
Autochtones une plus grande maîtrise de leur avenir et facilitent le développement 
économique des Autochtones et des non-Autochtones des régions concernées, en 
éliminant les incertitudes entourant les titres de propriété sur les terres et sur les 
ressources. 

À la fin de juin par exemple, le gouvernement du Canada a signé une entente de 
principe avec les Inuit du Labrador et le gouvernement de Terre-Neuve et du 
Labrador. En vertu d'une entente définitive, quelque 15 800 kilomètres carrés de 
terres seront gérés et contrôlés par un gouvernement inuit central. Au sein d'un 
territoire plus large, d'une superficie de 72 500 kilomètres carrés, les inuit auront 
certains droits protégés et un droit de parole quant à la conservation et à la gestion 
des ressources renouvelables, de concert avec les gouvernements fédéral et 
provincial, par l'entremise de conseils conjoints de gestion de ta faune et des 
pêches. L'exigence que des ententes sur les répercussions et les avantages soient 
négociées avec le gouvernement inuit permettra d'assurer que les Inuit aient leur 
mot à dire sur les développement d'envergure dans la région faisant l'objet de 
l'entente de règlement. 

Nous reconnaissons que des types d'arrangements différents sont nécessaires afin 
de répondre le mieux possible aux besoins de groupes différents. À la fin du mois de 
mai, le gouvernement du Canada a conclu une entente-cadre et une entente sur les 
mesures intérimaires avec les Premières nations Deh Cho et le gouvernement des 


