
Le 13 septembre 2007, l’organisation des Nations Unies (ONU) 
a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones par 
144 voix contre 4 et 11 abstentions. Les quatre nations qui ont 
voté à l’encontre de son adoption sont le Canada, les États-Unis, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Selon les Nations Unies, la Déclaration :

• établit un cadre universel de normes minimales pour la 
survie, la dignité, le bien-être et les droits des peuples 
autochtones du monde entier; 

• aborde la question des droits individuels et collectifs;
• définit les droits à l’éducation, la santé, l’emploi et la langue;
• interdit la discrimination envers les peuples autochtones;
• garantit le droit des peuples autochtones de demeurer 

distincts et d’établir leurs propres priorités en matière de 
développement économique, social et culturel;

• favorise des relations harmonieuses et de collaboration entre 
les États et les peuples autochtones.

L’adoption de la Déclaration par l’Assemblée générale des 
Nations Unies a été le point culminant de plus de deux décennies 
de travail par les peuples autochtones et les nations du monde 
entier. Il est honteux que le Canada ait choisi de s’y opposer, 
au prétexte que la Déclaration ne s’appliquerait pas sur son 
territoire s’il refusait de voter son adoption. Ce point de vue est 
erroné, tant sur le plan moral que juridique.
 

La Déclaration est maintenant considérée comme une loi 
internationale. La pression s’accroît donc sur le Canada pour 
ce qui est de se conformer à ses dispositions car celles-ci sont 
devenues des normes internationales de mesure de l’ampleur ou 
de l’absence d’efforts en vue de confirmer et respecter les droits 
ancestraux.

Le Canada doit prendre immédiatement des meures pour 
accepter et se conformer aux dispositions de la Déclaration. 
Le Canada est membre de l’ONU et du Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies; par conséquent il se doit de 
respecter les ententes et les engagements conclus par cette 
instance.

Cependant, les Premières Nations du Canada n’ont pas besoin 
d’attendre que cela ce produise. Elles peuvent appliquer leur 
plan d’action dès maintenant. Il est important que les Premières 
Nations comprennent le rôle qu’elles peuvent jouer au niveau 
de la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration et pour 
susciter le soutien du public à son égard, ce qui se traduira par 
des pressions accrues sur le Canada en faveur de son adoption. 

Le but du présent document est de fournir des informations aux 
Premières Nations à propos de la Déclaration et des façons de 
l’invoquer pour favoriser leurs droits et leurs intérêts au Canada.

Ces informations vous sont fournies par l’APN en vue de 
promouvoir le soutien envers la Déclaration des Nations Unies et 
les droits et aspirations des Premières Nations.
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Application de la Déclaration par les Premières 
Nations

L’approche préconisée par l’APN est simple : les Premières 
Nations doivent affirmer leurs droits et agir en conséquence. Des 
mesures peuvent être prises dans tous les domaines qui comptent 
pour une Première Nation, notamment la terre et ses ressources, 
la citoyenneté, l’éducation, les élections, l’environnement et tout 
autre domaine prioritaire.

La constitution du Canada reconnaît les droits ancestraux et 
issus de traités (à l’article 35). La Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones procure encore un outil 
supplémentaire – un autre important point de référence –  
pour permettre aux Premières Nations de justifier les actions 
entreprises afin d’exercer leurs droits.

La Déclaration des Nations Unies est un énoncé des normes 
auxquelles les pays sont tenus de se conformer. Elles 
comportent une autorité morale, mais aucun mécanisme propre 
d’application. Il existe toutefois des mécanismes de surveillance, 
tel que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation 
des droits de la personne et les libertés fondamentales des 
peuples autochtones, qui rédigera un rapport sur les moyens mis 
en œuvre par divers pays dans le monde afin de se conformer à 
la Déclaration. Un tel rapport pourra engendrer des pressions 
internationales envers le Canada pour qu’il respecte la 
Déclaration. De plus, les principes que celle-ci défend étant de 
plus en plus régulièrement appliqués par les pays, soit à l’échelle 
nationale ou dans leurs travaux à l’échelle internationale, le 
Canada sera encore plus contraint de s’y conformer.

Le Canada ne peut échapper à la Déclaration simplement en 
votant contre son adoption. Les Premières Nations pourront 
continuer d’exercer une pression en l’invoquant à chaque fois 
qu’elles prendront des mesures pour affirmer leurs droits.

Agir maintenant en ce qui concerne les droits des 
Premières Nations 

Tel que mentionné ci-dessus, les gouvernements des Premières 
Nations n’ont pas besoin d’attendre que le Canada adopte 
la Déclaration pour commencer à l’invoquer. En fait, si les 
Premières Nations commencent à adopter et à appliquer ses 
dispositions dans leurs travaux sur la gouvernance et dans 
d’autres dossiers, elles contraindront le gouvernement du 
Canada à s’y conformer. À plusieurs égards, il s’agit du meilleur 

moyen de favoriser son utilisation en tant que norme pour juger 
de la volonté du Canada de respecter les lois internationales en 
matière de droits de la personne.

Les Premières Nations du Canada doivent adopter une approche 
tant réactive que proactive en vue de mettre en œuvre les 
dispositions de la Déclaration à l’échelle locale.

Une approche réactive signifie que les Premières Nations 
affirment leurs droits en refusant toute violation à leur égard. 
Un tel refus peut prendre la forme d’appels à la médiation et à la 
négociation, d’une protestation, d’une contestation juridique ou, 
de façon plus indirecte, de négociations avec des partenaires non 
autochtones dans de nombreux contextes. 

Une approche proactive signifie que les Premières Nations 
affirment leurs droits dans toutes les situations qui leur offriront 
la possibilité de le faire. Par exemple, l’instauration de lois dans 
les réserves par les gouvernements des Premières Nations ou la 
façon dont les gouvernements à l’échelle locale se comportent 
envers leurs citoyens, notamment en s’assurant que les droits 
stipulés dans la Déclaration soient explicites lors de l’application 
d’un traité ou d’un droit ancestral. Les Premières Nations 
peuvent affirmer leurs droits en réclamant au Canada des moyens 
de les exercer plus efficacement, ou en développant de tels 
moyens de façon indépendante et en allant simplement de l’avant 
sur le plan de la mise en œuvre.

Dans les deux cas, il est fondamental que les Premières Nations 
comprennent bien les droits définis dans les 46 articles de la 
Déclaration. Les Premières Nations peuvent agir dans le cadre 
de ces droits, tout en précisant bien qu’ils sont stipulés dans la 
Déclaration. En outre, l’APN et les Premières Nations dans tout 
le pays peuvent envisager des stratégies conjointes pour s’assurer 
que le Canada respecte, confirme et applique les dispositions de 
la Déclaration.

La Déclaration des Nations Unies : Une assise pour 
le développement communautaire des Premières 
Nations

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones appuie la position des Premières Nations en faveur 
de la reconnaissance, de la mise en œuvre et du développement 
des gouvernements des Premières Nations.
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La Déclaration propose un cadre qui permet le développement 
politique, social, économique, spirituel et culturel des citoyens 
des Premières Nations en vue d’exister et de prospérer, 
conformément à leurs droits inhérents et issus de traités. 

Plusieurs Premières Nations se sont lancées dans l’élaboration 
ou la réaffirmation de leur constitution. Toute activité entreprise 
à cet égard peut être appuyée et renforcée en invoquant la 
Déclaration.

La constitution du Canada reconnaît les droits ancestraux et 
issus de traités. Ces droits sont maintenant confirmés par la 
Déclaration de l’ONU, ce qui procure aux Premières Nations de 
plus amples raisons et incitations de prendre des mesures à cet 
égard.

Pressions exercées sur le Canada en vue d’adopter  
la Déclaration de l’ONU

Des pressions peuvent être exercées envers le Canada pour qu’il 
adopte la Déclaration de l’ONU de deux façons : directe et 
indirecte.

Les pressions directes sont énumérées ci-dessus, à savoir que 
les Premières Nations doivent prendre des mesures pour 
exercer leurs droits en précisant qu’ils sont confirmés dans la 
Déclaration. Les Premières Nations doivent comprendre et 
appliquer les dispositions de la Déclaration de l’ONU.

Des pressions indirectes peuvent être exercées sur le Canada 
en sensibilisant le public et en suscitant son soutien envers la 
Déclaration. Exercer de telles pressions sous-entend que les 
Premières Nations comprennent et développent des arguments 
en faveur de l’adoption de la Déclaration. Les dispositions clés de 
la Déclaration qui peuvent s’avérer utiles aux Premières Nations 
sont soulignées dans les paragraphes qui suivent.

Comprendre la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones : Quelques 
dispositions et questions clés

Tel qu’indiqué précédemment, comprendre les droits énumérés 
dans les 46 dispositions est un point de départ incontournable 
pour toutes les stratégies.

Sans reproduire chacun des 46 articles, certains points saillants 
méritent d’être soulignés.

i. Le droit à l’autodétermination

L’article 4 de la Déclaration stipule que « les peuples 
autochtones, en exerçant leur droit à l’autodétermination, ont 
droit à l’autonomie ou à l’autonomie gouvernementale sur des 
questions ayant trait à leurs activités locales et internes, ainsi 
qu’à des façons et des moyens pour financer leurs fonctions 
autonomes [traduction] ».

L’article 5 fait quant à lui mention « d’institutions politiques, 
juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes 
[traduction] ».

Les Premières Nations peuvent donner un sens à ces deux 
articles en exerçant simplement des activités de gouvernance, 
ce qui sera un forme de mise e oeuvre significative en soi. La 
référence au financement autonome peut laisser entendre que les 
gouvernements des Premières Nations disposent du contrôle sur 
leurs propres sources de revenus et peuvent refuser tout contrôle 
sur ces revenus par d’autres gouvernements.

L’article 18, de plus, reconnaît le droit de « participer à la prise 
de décision sur des questions qui ont une incidence sur leurs 
droits, par l’intermédiaire de représentants choisis par eux-
mêmes conformément à leurs propres procédures, ainsi qu’à 
développer et entretenir leur propres institutions autochtones de 
prise de décision [traduction] ». 

ii. Culture, langue et éducation :

Les articles 11 à 16 définissent plusieurs droits en matière de 
culture, de tradition, de langue et d’éducation dont pourraient 
s’inspirer les stratégies sur les langues et l’éducation. 

Les articles 33 et 34 définissent des droits importants en 
matière de citoyenneté et de systèmes judiciaires. 

Les articles 19 et 20 exposent d’autres droits politiques.

L’article 21 est particulièrement important car il définit 
plusieurs domaines de compétence des Premières Nations. 
Il stipule que « les peuples autochtones ont le droit, sans 
discrimination, d’améliorer leur conditions économiques 
et sociales, notamment dans les domaines de l’éducation, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
perfectionnement, du logement, de l’hygiène, de la santé et  
de la sécurité sociale [traduction] ».
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iii. Droits fonciers et environnement

L’article 29 définit des droits importants en matière 
d’environnement, à l’instar de la seconde partie de l’article 
21 qui stipule que « les peuples autochtones privés de leurs 
moyens de subsistance et de développement ont droit à une 
compensation juste et équitable [traduction] ». 

L’article 28 énonce les mêmes conclusions que celles auxquelles 
la Cour suprême du Canada est parvenue dans les affaires Haida, 
Taku et Mikisew.

Les articles 25 à 32 comportent peut-être les dispositions les 
plus importantes en ce qui concerne la détermination des droits 
fonciers des Autochtones. Ce sont les volets de la Déclaration 
auxquels le Canada s’est le plus farouchement opposé. À titre 
d’exemple, l’article 32 reconnaît le droit d’élaborer des 
stratégies en matière de développement foncier. Les Premières 
Nations pourraient simplement aller de l’avant et élaborer elles-
mêmes de telles stratégies et les imposer au Canada en tant que 
droits reconnus par la Déclaration de l’ONU et l’article 35 de la 
Loi constitutionnelle du Canada. Aucune permission ou financement 
spécial n’est nécessaire. Ceci donnerait lieu à des discussions sur 
le respect par le Canada de ses obligations de consulter et de 
coopérer de bonne foi et sur la réalité des moyens qu’il propose 
à cet égard (conformément au reste de l’article 32).

L’article 27 mérite une attention particulière car il définit 
des droits relatifs à un processus juste, indépendant, impartial, 
ouvert et transparent en matière de terres, de territoires et 
de ressources. Il reprend en grande partie le même principe 
sur lequel repose actuellement l’élaboration d’une loi en vue 
de la mise sur pied d’un tribunal indépendant pour traiter des 
revendications particulières. Si le gouvernement du Canada est 
capable de reconnaître ce droit, aucune raison ne justifie qu’il ne 
puisse trouver aussi des moyens de reconnaître les autres droits 
stipulés dans la Déclaration.

Article 31 stipule que les traités doivent être honorés et 
respectés.

Conclusion

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones est un outil important pour l’exercice de leurs 
droits par les Premières Nations du Canada. Les Premières 
Nations devraient agir en ce domaine et, ce faisant, invoquer la 
Déclaration comme l’un des documents qui appuient leur action 

(à l’instar entre autres de l’article 35 de la constitution et divers 
arrêts de la Cour suprême du Canada).

En donnant suite aux principes et dispositions énoncés dans la 
Déclaration, les Premières Nations feront en sorte que celle-ci 
devienne une réalité dont doivent tenir compte le gouvernement 
du Canada et d’autres nations autour du globe.

DÉCLARATION DES NATIONS UNIES 
SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES : QUESTIONS ET 
RÉPONSES

1. Quelle est votre réaction face au choix du Canada 
de s’opposer à l’adoption de la Déclaration de 
l’ONU sur les droits des peuples autochtones ?

• Les Premières Nations du Canada et des gens du monde 
entier sont très déçus de l’opposition du Canada à la 
Déclaration.

• La position du Canada est particulièrement surprenante et 
décevante compte tenu de son rôle de membre du Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies. La Commission 
des droits de l’homme, sous l’impulsion du Canada, a rédigé 
la Déclaration au cours des vingt dernières années.

• Si le Canada s’était opposé à la déclaration universelle 
des Nations Unies sur les droits de la personne ou à la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, 
les gens auraient été indignés, à juste titre. On devrait 
être tout aussi indignés de ce que le Canada s’efforce de 
priver les Autochtones de leurs droits ancestraux.

• Nous appelons le Canada à respecter la décision prise par 
la presque totalité de la communauté internationale et 
à travailler avec les Premières Nations pour respecter et 
mettre en œuvre la Déclaration.

2. Le gouvernement a invoqué un certain nombre 
de raisons pour justifier son refus d’appuyer 
la Déclaration. Quelle est votre réaction face 
aux préoccupations (exprimées par le ministre 
des Affaires indiennes, Chuck Strahl, dans une 
lettre datée du 12 septembre) selon lesquelles la 
Déclaration « est trop ouverte à l’interprétation 
et ne comprend pas de directives précises quant 
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à la façon dont les gouvernements autochtones 
pourraient collaborer avec d’autres ordres de 
gouvernement » ?

• Au Canada, plusieurs principes contenus dans la Déclaration 
sont déjà une réalité dans notre environnement juridique 
et politique (ex. : l’article 35 de la constitution, les arrêts 
de la Cour suprême du Canada sur l’obligation de tenir des 
consultations, etc.). Pourquoi le gouvernement craint-il des 
principes qui s’appliquent déjà ?

• La Déclaration expose des principes cruciaux et 
déterminants en vue de protéger les peuples autochtones, 
leurs cultures et leurs terres. Elle n’est pas et ne devrait 
pas être exagérément détaillée puisqu’elle doit s’appliquer 
à divers peuples autochtones dans le monde, qui sont 
tous confrontés à des situations distinctes et des relations 
différentes avec d’autres ordres de gouvernement.

• Les Premières Nations du Canada veulent travailler avec le 
gouvernement pour appliquer les principes énoncés dans la 
Déclaration.

3. Si plusieurs principes énoncés dans la Déclaration 
sont déjà une réalité au Canada, quelle est alors la 
portée de celle-ci pour les Premières Nations ?

• La Déclaration fixe des normes minimales à la communauté 
internationale afin de faire en sorte que les peuples 
autochtones et leurs droits ancestraux soient protégés et 
respectés. Elle constitue un énoncé de principes d’une 
grande importance.

• L’ONU surveillera et produira un rapport sur les 
moyens mis en œuvre dans chaque pays pour respecter 
la Déclaration, ce qui signifie que les mesures prises par 
la Canada pourront être étudiées attentivement par la 
communauté internationale. Des pressions supplémentaires 
s’exerceront donc sur le Canada pour qu’il reconnaisse, 
respecte et applique les droits des Premières Nations partout 
au pays.

• La Déclaration constitue un moyen de mesurer les progrès 
enregistrés par le Canada sur le plan des mesures prises pour 
respecter les droits des Premières Nations.

• La Déclaration fait maintenant partie du droit international, 
ce qui accentue les pressions exercées sur le Canada pour 
qu’il en respecte les dispositions. 

• Fondamentalement, la Déclaration est un instrument de plus 
mis à la disposition des Premières Nations pour justifier les 
actions entreprises pour affirmer et exercer leurs droits (à 
l’instar de l’article 35 de la constitution et des arrêts de la 
Cour suprême) et obliger le Canada a travailler avec elles 
pour que leurs droits soient effectivement appliqués.

4. Que vont faire les Premières Nations maintenant 
que la position du Canada est claire – il ne soutient 
pas la Déclaration ?

• Le Canada est membre des Nations Unies, du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies et de la communauté 
internationale. Il doit respecter et se conformer à la décision 
de la communauté internationale et, par conséquent, 
reconnaître, respecter et se conformer à la Déclaration.

• Par le passé, l’APN et d’autres groupes autochtones du 
Canada ont proposé de collaborer avec le gouvernement 
en vue de rédiger au sujet du texte de la Déclaration un 
protocole d’entente conjoint qui tienne compte de leurs 
préoccupations. Le gouvernement a cependant décliné cette 
proposition.

• Nous tendons la main une fois de plus au Canada et lui 
proposons de collaborer avec lui pour qu’il se conforme à la 
Déclaration sur une base de partenariat, de reconnaissance et 
de respect mutuel.

• Le gouvernement doit comprendre que tous les Canadiens 
tireront profit de Premières Nations dont les problèmes 
auront été résolus, de citoyens des Premières Nations en 
bonne santé et de gouvernements de Première Nation 
stables.
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