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Ratification de la DNUDPA par le Canada 
 
Le 12 novembre 2010, le gouvernement du Canada a ratifié la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DNUDPA).  
 
Lorsque la Déclaration a été adoptée par les Nations Unies en 2007, vous vous souviendrez que le 
Canada avait été l'un des quatre pays à s'y opposer – les trois autres étant l'Australie, les États-Unis et la 
Nouvelle-Zélande. Depuis lors, les dirigeants autochtones de tout le pays ont exhorté le Canada à faire 
honneur à sa réputation en matière de droits de la personne et à ratifier la DNUDPA. Les attentes à cet 
égard sont devenues plus grandes lorsque le Canada s'est engagé à prendre des mesures en vue d'une 
telle ratification dans son discours du Trône de mars 2010. La pression exercée sur le gouvernement 
s'est accrue quand, au mois d'avril dernier, la Nouvelle-Zélande a annoncé le renversement de sa 
décision et que les États-Unis ont fait part de leur intention de consulter les gouvernements tribaux au 
sujet de la DNUDPA.  
 
Au nom de l'Assemblée des Premières Nations et du Comité exécutif national, je félicite les nombreux 
dirigeants autochtones du Canada et du monde entier pour leurs efforts déployés en vue d'inciter le 
Canada ainsi que les gouvernements de tous les États à ratifier la DNUDPA. Le leadership des dirigeants 
et défenseurs des Premières Nations du Canada s'est avéré crucial à son élaboration. Ce n'est pas une 
coïncidence si la formulation retenue fait une grande place aux « droits inhérents » et à la 
« réconciliation », illustrant ainsi la contribution des Premières Nations sur le plan des perspectives et de 
la terminologie.  
 
Les dirigeants et les citoyens des Premières Nations sont prêts à aller de l'avant - dès aujourd'hui - en 
vue d'améliorer la qualité de vie des Premières Nations et rendre leurs communautés plus fortes et plus 
saines. Maintenant que la DNUDPA a été ratifiée, notre véritable travail avec le Canada commence alors 
que nous poursuivons notre cheminement vers une nouvelle ère de respect mutuel et de responsabilité 
réciproque. La Déclaration constitue un guide et un cadre dont les Premières Nations, le gouvernement 
fédéral et toute la population canadienne pourront s'inspirer pour travailler ensemble au respect et à la 
mise en œuvre des droits ancestraux et issus de traités, dans le cadre de la relation entre les Premières 
Nations et le Canada. La DNUDPA ne constitue pas le point culminant ni la fin de notre travail, mais une 
occasion de redéfinir la relation qui prévaut entre les peuples autochtones et le reste du Canada.  
 
Je suis impatient de mettre en œuvre la DNUDPA, avec le soutien et les conseils des dirigeants des 
Premières Nations de tout le Canada. De récentes conversations avec le premier ministre Harper 
m'encouragent à continuer à l'inciter, ainsi que le ministre des Affaires indiennes, à engager des 
discussions sur l'élaboration d'un plan de travail et d'approches fructueuses qui nous permettront de 
confirmer que les droits stipulés dans la Déclaration constituent les nouvelles normes définissant la 
relation entre les Premières Nations et le Canada. J'insiste notamment sur la tenue d'un rassemblement 
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entre les Premières Nations et la Couronne, à laquelle participeront le premier ministre et les dirigeants 
des Premières Nations.  
 
La DNUDPA, qui condamne tout particulièrement les politiques et les doctrines liées au colonialisme et à 
l'assimilation, favorise l'autodétermination ainsi que des relations harmonieuses axées sur la 
réconciliation. Par conséquent, nous devrions attendre du Canada qu'il collabore avec les Premières 
Nations et soutienne leurs gouvernements en vue d'abandonner la Loi sur les Indiens, non seulement 
pour nous en débarrasser, mais pour mettre en œuvre nos droits protégés par la constitution ainsi que 
pour se conformer à des arrêts antérieurs de la Cour suprême relatifs aux droits ancestraux et issus de 
traités garantis par l'article 35 et, maintenant, à la DNUDPA.  
 
Alors que nous poursuivons nos efforts en vue d'affirmer nos droits, édifier nos gouvernements et 
soustraire nos citoyens et communautés au statu quo, nous avons maintenant le sentiment que le 
Canada, de concert avec les Premières Nations, a entrepris de concrétiser les droits stipulés dans la 
Déclaration.  
 
Je me réjouis à la perspective de discuter de cet autre enjeu important avec les dirigeants des Premières 
Nations à l'occasion de notre Assemblée extraordinaire des Chefs qui se déroulera au Lac Leamy à 
Gatineau (Québec), les 14, 15 et 16 décembre prochains.   
 
Pour plus de renseignements sur l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN, veuillez consulter 
www.afn.ca.   
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