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Resolution no 37/ 2007

OBJET : Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : soutien et approbation

PROPOSEUR : Edward John, mandataire, bande indienne TI' azt' en, C. -B. 

COPROPOSEUR : Leah George - Wilson, Chef, nation Tsleil Waututh C. - B. 

DECISION : Adoptee a I' unanimite

ATTENDU QUE : 

A. Les dirigeants des Premieres Nations et les nations qu' ils representent ont, des le debut, par voie de resolutions, appuye sans

reserve la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

B. Le 13 septembre 2007, en assemblee generale, les Nations Unies ont approuve et ratifie, par un vote historique de 144 voix pour, 

4 voix contre et 11 abstentions, la Declaration sur les droits des peuples autochtones (« la Declaration »); 

C. La Declaration reconnait que les peuples autochtones ont, en vertu du droit international, droit a I' autodetermination, y compris le
droit a I' autonomie Bans les affaires internationales ainsi que le droit de determiner Iibrement Ieur statut politique et de poursuivre

Ieur developpement economique, social et culturel; 

D. La Declaration affirme egalement le droit des peuples autochtones de posseder, utiliser, mettre en valeur et controler les terres et

les ressources et demande que les Etats reconnaissent et protegent juridiquement ce droit en s'employant, entre autres, a obtenir
au prealable Ieur consentement libre et eclaire avant d' adopter des lois ou des mesures administratives concernant les peuples

autochtones et avant d' approuver quelque projet que ce soit concernant leurs terres et leurs ressources; 

Le gouvernement du Canada, bien que tous les autres partis politiques federaux et la majorite des Canadiens aient confirme Ieur

appui a la Declaration, a exprime son opposition a celle -ci et son intention de voter contre son adoption; 

A I' assemblee generale de I' ONU, le Canada a ete I' un des quatre Etats seulement, et le seul Etat membre du Conseil des droits
de I' homme, a voter contre I' adoption de la Declaration; 

Copie cerr ie d' une resolution adoptee le 11e jour de decembre 2007 a Ottawa, ON. 

Phil Fontaine, Chef national 37- 2007
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G. Le Canada a maintenu son opposition a la Declaration et aux droits des peuples autochtones en menant une campagne

mediatique agressive contre la Declaration; 

POUR CES MOTIFS: 

Les Chefs en assemblee, par la presente, ratifient la Declaration sur les droits des peuples autochtones adoptee par les Nations

Unies en assemblee generale le 13 septembre 2007; 

Les Chefs en assemblee s' engagent a faire appliquer integralement la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples

autochtones au sein de leurs nations ainsi que Bans leurs propres accords, lois et arrangements. 

Les Chefs en assemblee invitent le Parti liberal du Canada, le Nouveau Parti democratique du Canada et le Bloc Quebecois a

soutenir I' adoption de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

4. Les Chefs en assemblee exigent que le gouvernement du Canada s'engage a appliquer la Declaration des Nations Unies sur les

droits des peuples autochtones clans une collaboration sans reserve avec les peuples autochtones du Canada. 

Copie rti ee d' u a resolution adoptee le 11e jour de decembre 2007A Ottawa, ON. 

Phil Fontaine, Chef national 37- 2007
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