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ANALYSE DÉTAILLÉE : RESPECTER LES DROITS 

Les droits des Premières Nations sont la première pierre angulaire de la constitution canadienne et ils sont 
reconnus par le droit international relatif aux droits de la personne. La Loi constitutionnelle de 1982 du Canada 
reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités. Les droits collectifs préexistants et inhérents des 
Premières Nations sont aussi reconnus dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Les conséquences juridiques de la Déclaration des Nations Unies sont diverses1 et offrent un 
cadre normatif de principes juridiques pour parvenir à la réconciliation entre les citoyens autochtones et non 
autochtones2. 
 
Et pourtant, les politiques et de nombreuses lois canadiennes sont élaborées et appliquées de façon non 
conforme aux droits autochtones, et n’ont pas suivi le rythme des nombreuses victoires des Premières Nations 
devant les tribunaux, ni l’évolution du droit international relatif aux droits de la personne. 
 
Il est urgent de réviser des aspects clés de la législation et des politiques canadiennes pour les rendre 
conformes aux traités, à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux droits internationaux de la 
personne et aux décisions des tribunaux, tel que l’arrêt historique de la Cour suprême en 2014 confirmant le 
titre autochtone de la nation Tsilhqot’in sur un territoire de 1700 kilomètres carrés au centre de la Colombie-
Britannique3.   
 
Le Canada ne dispose pas d’une tribune conjointe pour superviser la reconnaissance et la mise en œuvre des 
traités et des droits inhérents, et le gouvernement canadien consacre 100 millions de dollars chaque année en 
frais juridiques pour contester les droits des peuples autochtones concernant leurs terres et leurs ressources.4 
La mise en œuvre de nouveaux processus élaborés conjointement aux plus hauts niveaux de prise de décision 
transformerait la relation entre les Premières Nations et le Canada. 
 
 

                                                           
1 Paul Joffe, « UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Not Merely Aspirational », 25 juin 2015 
http://quakerservice.ca/wp-content/uploads/2012/09/UN-Decl-Not-merely-aspirational-.pdf 
2 Paul Joffe, « UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Canadian Government Positions Incompatible with Genuine 
Reconciliation » p. 121 à 229, National Journal of Constitutional Law vol. 26, 2009/2010.  
3 Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 SCC 44. 
4 Voir par exemple : http://www.lawtimesnews.com/201311113587/headline-news/feds-pouring-big-money-into-aboriginal-
litigation. 

http://quakerservice.ca/wp-content/uploads/2012/09/UN-Decl-Not-merely-aspirational-.pdf
http://www.lawtimesnews.com/201311113587/headline-news/feds-pouring-big-money-into-aboriginal-litigation
http://www.lawtimesnews.com/201311113587/headline-news/feds-pouring-big-money-into-aboriginal-litigation
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LA VOIE À SUIVRE 
 

Il est clair que les traités sont notre passerelle entre le passé et le futur – il nous faut 
donc à présent aller de l’avant et envisager une nouvelle réalité, une réalité qui garantit 

un environnement prospère, stable et sain à tous les citoyens... 5 
 

L’appareil gouvernemental doit être réformé pour faire en sorte que la relation soit clairement supervisée et 
assujettie à l’obligation de rendre compte : un nouveau ministère pour veiller à ce que le Canada respecte sa 
relation avec les Premières Nations, et un Commissaire aux traités indépendant qui rendra compte aux 
Premières Nations et au Parlement. 
 
Dans les 100 premiers jours le gouvernement nouvellement élu doit : 
• Mettre sur pied un comité mixte Premières Nations-Cabinet pour définir les orientations et surveiller la 

mise en œuvre des priorités entre les Premières Nations et la Couronne; 
• S’engager dans un processus collaboratif avec les Premières Nations pour s’assurer que le gouvernement 

fédéral est structuré de façon conforme à son obligation de rendre compte aux Premières Nations, à 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones;  

• Abroger le projet de loi C-51 et faire en sorte que les lois et activités relatives à la sécurité et à la police 
respectent et défendent les droits des Premières Nations en matière d’expression, d’assemblée et 
d’association. 
 
 

PREUVES ET AUTRES TÉMOIGNAGES 
 
En 1983, le rapport du Comité spécial de la Chambre des communes sur l’autonomie gouvernementale des 
Indiens (aussi appelé le rapport Penner) a recommandé que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale 
soit explicitement reconnu dans la constitution et que, dans l’intervalle, une Loi sur la reconnaissance des 
Premières Nations soit élaborée conjointement avec les Premières Nations, que le Canada adopte une loi 
l’autorisant à conclure des ententes avec les Premières Nations pour partager les pouvoirs et définir les 
compétences respectives, et qu’une loi soit élaborée en vertu des dispositions de l’article 91 (24) de la Loi 
constitutionnelle de 1867 afin de conférer une compétence tous les domaines nécessaires pour permettre aux 
Premières Nations de se gouverner elles-mêmes efficacement. 
 
En 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones a recommandé que le Parlement promulgue une 
Loi sur la reconnaissance et le gouvernement des nations autochtones, en plus de mettre en place des 
processus bilatéraux continus pour renouveler la relation de la Couronne avec les Premières Nations. 
 

                                                           
5 L’honorable Juge David M. Arnot, Commissaire aux traités pour la Saskatchewan. The Statement of Treaty Issues: 
Treaties as a Bridge to the Future, 1998. 
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La Cour suprême du Canada a joué un rôle de premier plan pour conseiller le Canada sur l’interprétation de 
l’article 35 et le respect des droits. Dans l’arrêt Sparrow en 1990, la Cour a confirmé l’importance de 
l’article 35 en le qualifiant de statut et de symbole : « …l’article 35(1) … représente le point culminant d’une 
lutte longue et difficile … pour la reconnaissance constitutionnelle des droits ancestraux …  [et] … constitue une 
assise constitutionnelle solide sur laquelle des négociations ultérieures pourront être entreprises.6 » 
Le refus du Canada de respecter comme il se devait les droits inhérents et issus de traités a été dénoncé par 
plusieurs instances internationales des droits de la personne. 
 
En concluant sa visite au Canada en 2013, l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones a déclaré ce qui suit : « Il faut que le Canada parvienne à s’entendre avec les peuples 
autochtones sur des objectifs et des buts fondés sur le plein respect de leurs droits constitutionnels, issus de 
traités et reconnus à l’échelle internationale. » 
 
Après avoir déclaré recevable une plainte à l’encontre du gouvernement canadien du groupe signataire de 
traité Hul’qumi’num, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a abordé les défis auxquels 
sont confrontés les peuples autochtones au Canada7 : 
 

« Selon le CIDH, ces commentaires illustrent les difficultés auxquelles font face les Autochtones 
lorsqu’ils souhaitent bénéficier de cette mesure corrective en raison de l’accès limité au système 
judiciaire pendant et après les négociations des traités, ce qui confirme que le processus de négociation 
des traités n’est pas un mécanisme efficace pour protéger les droits revendiqués par les pétitionnaires 
(par. 38). » 
 
Par conséquent, le CIDH est d’avis que, en ce qui a trait aux mesures correctives juridiques visant la 
reconnaissance et la protection du titre autochtone, l’exception applicable à l’exigence relative à 
l’extinction de mesures correctives nationales s’applique car la mesure corrective ne constitue pas une 
protection efficace du droit revendiqué par les pétitionnaires (par. 42). » 
 

Le Conseil national de développement économique des Autochtones établit clairement un lien entre 
l’élimination de l’écart et le respect des droits dans son Rapport d’étape sur l’évolution de l’économie des 
Autochtones de 2015 : 

 
RECOMMANDATION No 1: 
 
Les Premières Nations dans les réserves ont besoin de mesures draconiennes afin de combler les écarts 
et d’aborder les disparités croissantes. Les revenus relatifs pour ce segment de la population stagnent 
depuis 2000, et l’écart en ce qui a trait à la participation à la vie active a augmenté par près de 4 points 
de pourcentage depuis 2006. La population des Premières Nations est en hausse, contrairement aux 
investissements, à la formation, aux infrastructures, aux logements, etc., ce qui entraîne de nombreux 
problèmes supplémentaires. 
 

                                                           
6 Arrêt Sparrow : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/609/index.do  
7 30 octobre 2009. Commission interaméricaine des droits de l’homme, rapport no 105/09, PÉTITION 592-07 

http://www.canlii.org/en/ca/const/const1982.html#sec35
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/609/index.do
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Il est fortement recommandé que l’élaboration de stratégies distinctes visant à combler les écarts des 
Premières Nations vivant dans les réserves constitue une priorité pour l’ensemble du gouvernement. Le 
programme économique fédéral doit se concentrer sur les droits des Premières Nations issus de traités, 
ses obligations et les relations de travail.  
 


