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For months prior to the end of the war , British and American diplomats met and 
negotiated in the city of Ghent (in present-day Belgium) but were unable to agree on 
terms for peace. They were especially at odds over the issue of First Nations territory. The 
British demanded that land between the Ohio River and the Great Lakes be recognized 
as First Nations territory, but the Americans refused to accept this demand.

In late 1814, it appeared that war might resume in Europe, so the British government 
pressed its negotiators to make a quick peace. The British negotiators abandoned their 
demand regarding First Nations territory and in doing so ignored the promise they had 
made to their First Nations allies. Despite the fact that the British had captured more land 
than the Americans during the war, the prewar boundaries were restored.

A peace treaty was signed by the negotiators on December 24, 1814, but the major 
issues that led to the war were not resolved in the treaty. Instead, they were set aside to 
be settled diplomatically in the future. The War of 1812 officially ended on February 17, 1815, 
when American President James Madison signed the Treaty of Ghent.

Pendant les mois qui précèdent la fin de la guerre, les diplomates britanniques et 
américains se réunissent pour mener des pourparlers de paix dans la ville de Gand 
(dans l’actuelle Belgique), mais ne parviennent pas à se mettre d’accord. En effet, la 
question du territoire des Premières nations s’avère particulièrement épineuse. Les 
Britanniques exigent que les terres situées entre la rivière Ohio et les Grands Lacs 
soient reconnues comme le territoire des Premières nations, mais les Américains 
refusent d’accéder à leur demande.

Fin 1814, la reprise des hostilités en Europe semble imminente, ce qui pousse le 
gouvernement britannique à faire pression sur ses négociateurs pour aboutir 
rapidement à un accord de paix. Ces derniers abandonnent alors cette exigence 
territoriale, ignorant par là même la promesse faite à leurs alliés. Bien que les 
Britanniques aient pris le contrôle d’un territoire plus vaste que les Américains pendant 
cette guerre, les anciennes frontières sont rétablies.

Un traité de paix est signé par les négociateurs le 24 décembre 1814, mais les 
principaux conflits ayant conduit à la guerre ne sont pas résolus. Ils sont au contraire 
laissés de côté en vue d’un règlement ultérieur par voie diplomatique. La guerre de 
1812 prend officiellement fin le 17 février 1815, avec la signature du Traité de Gand 
par le président américain James Madison.
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