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Le gouvernement Rudd a indiqué  être ouvert à l'idée de modifier  la charge de la preuve pour  les 
revendications sur les titres fonciers autochtones, rendant ainsi,  le fait de prouver leur lien à la terre,  
plus facile pour les groupes autochtones.  
 
Le Président de la Cour Suprême,  Robert French, a suggéré trois changements « modestes »  dans  le  
processus d'instruction des revendications de  titres fonciers autochtones, afin de lever la « lourde » 
(émotionnellement et financièrement) responsabilité que celui - ci  renvoie aux parties impliquées.  
 
L'aspect le plus  controversé, indique Robert  French est celui  qui demande aux  requérants 
autochtones de prouver  « une présence permanente et viable  depuis la souveraineté » permettant  
d'obtenir  un titre foncier autochtone.   
 
Beaucoup de demandes n’aboutissent à aucun résultat car les groupes autochtones ne peuvent pas 
prouver une continuité de  lien avec leurs terres, souvent parce qu'ils ont été dépossédés de  ces terres 
par force pendant la colonisation.  
 
« Une telle présomption de régularité aiderait les parties, si elle n’était pas remise en question, à 
passer outre une interruption considérable dans la continuité de la reconnaissance et de l’observance 
des lois et coutumes traditionnelles » écrit Robert  French dans la dernière édition du journal 
Australian Law Reform Commission.  
 
« Une présomption, sous réserve de la preuve contraire, est à préférer » 
 
 Robert French voudrait également modifier le « Native Title Act » de telle manière  que l’extinction 
des droits puisse être ignorée si le requerrant et le gouvernement local en question en sont d’accord.    
 
« Des tels accords pourraient se limiter aux terres de la couronne ou à des réserves de différents 
types. »  
 
Finalement, le Président de la Cour Suprême dit que la Cour  devrait pouvoir utiliser un énoncé 
commun de faits ( agreed statements of facts) lorsque ceci  permet des déterminations de titre foncier 
par consentement.   
 
Le  procureur général Robert McClelland dit que le gouvernement est ouvert à modifier la charge de 
la preuve des requérants aborigènes vers les États, les territoires et autres parties.  
 
« Nous sommes ouverts », a-t-il dit à la radio ABC ce jeudi dernier.  
« D’un côté, ceci n’est pas contradictoire avec la présomption de régularité ».  
« Dit autrement, si quelqu’un occupe les lieux, on assume qu’il a un titre pour ces lieux ».  
 
McClelland dit que le gouvernement était préparé à « explorer » les questions soulevées par Robert  
French.  
 
Le gouvernement Rudd est en train de revoir le système autochtone des titres foncier car il est 
considéré trop lent, trop coûteux et trop lourd. 
 
Le parti Labour a déjà introduit des lois au parlement pour améliorer le processus de médiation.      
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