
 

 
 

 
 

Le 19 septembre 2013  
 

Le Chef national de l’Assemblée des Premières Nations réagit à la décision du Canada de 
rejeter les recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies visant à 

mettre fin à la violence dont sont victimes les femmes et jeunes filles autochtones  
 

(Ottawa, Ont.) – Aujourd’hui, le Chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), 
Shawn A-in-chut Atleo, a émis la déclaration ci-dessous à la suite de la décision du Canada de 
rejeter les recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies visant à mettre 
fin à la violence faite aux femmes et aux jeunes filles autochtones.   
 
« Les Premières Nations sont très préoccupées par le fait que le Canada ait rejeté les 
recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qui préconisaient la mise 
en œuvre d’un plan national global destiné à mettre fin à la violence dont sont victimes les 
femmes et jeunes filles autochtones. Cette initiative bénéficie d’un large appui tant au Canada, 
parmi les dirigeants provinciaux et territoriaux et dans la population, que sur le plan 
international, sans compter la multitude de rapports et d’enquêtes qui presse le Canada d’agir. 
 
Les Premières Nations continuent de demander la mise sur pied d’une commission d’enquête 
publique nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées ainsi que des mesures 
immédiates, dont un soutien pour les refuges à l'intention des femmes, des investissements 
appropriés et durables au niveau de la prévention de la violence familiale, la coordination des 
services de police en ce qui concerne la collecte des données et les interventions en cas 
d’incident, des services et des infrastructures pour aider les femmes et les enfants des Premières 
Nations et l’élaboration d’un plan d’action national pour éradiquer la violence. 
 
Étant donné que le Canada est signataire d’importantes conventions internationales et 
notamment de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le rejet de 
ces recommandations soulève de graves questions quant aux intentions du gouvernement. Cette 
question sera évidemment à l'ordre du jour pendant la visite imminente au Canada du 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le 7 octobre 
prochain. Les Premières Nations redoubleront d’efforts pour s’assurer que le Rapporteur spécial 
entende la stricte vérité au sujet de toutes les questions qui touchent les Premières Nations. 
 
En tant que participant aux activités de la Semaine de réconciliation qui se déroulent cette 
semaine à Vancouver, j’estime que les paroles doivent être soutenues par des actes et que les 
engagements et les déclarations doivent être assortis d’efforts concrets et concertés menés en 
collaboration avec les Premières Nations afin de s’assurer que tous nos citoyens, y compris les 
femmes et les jeunes filles, sont en sécurité. » 
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For more information about AFN’s advocacy efforts in regard to ending violence visit: 
http://www.afn.ca/index.php/fr/secteurs-de-politique/mettre-fin-a-la-violence.  
 
L’Assemblée des Premières Nations est l’organisation nationale qui représente les citoyens des 
Premières Nations au Canada. Suivez l’APN sur Twitter : @AFN_Comms et @AFN_Updates. 
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Renseignements : 
 
Jenna Young, agente des communications de l’APN, 613-241-6789, poste 401, 613-314-8157 ou 
jyoung@afn.ca. 
 
Alain Garon, agent des communications bilingue de l’APN, 613-241-6789, poste 382, 613-292-
0857 ou agaron@afn.ca. 
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