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TITRE: Cadre législatif de la Déclaration de l’ONU et interprétation des lois canadiennes

OBJET: Déclaration de l’ONU

PROPOSEUR(E): Kurt Buffalo, Chef, Première Nation crie de Samson, Alb.

COPROPOSEUR(E): Bernice Martial, Chef, Première Nation de Cold Lake, Alb.

DÉCISION: Adoptée par consensus

ATTENDU QUE:

A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration de l’ONU) : 

i. Article 1 : Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de 
l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations 
Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de 
l’homme;

ii. Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils 
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, 
social et culturel;

iii. Article 19 : Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés 
– par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des 
mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin 
d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;

iv. Article 38 : Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les 
mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
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v. Article 46 (3) : Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées 
conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de 
non discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi. 

B. Les lois, politiques et règlements canadiens, provinciaux, territoriaux et municipaux concernant les peuples 
autochtones ont été imposés en vertu de normes coloniales qui violent les fondements des ententes des traités 
internationaux conclus avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C. Actuellement, lois, politiques et règlements canadiens, provinciaux, territoriaux et municipaux qui ont une 
incidence sur les peuples autochtones ne fournissent pas les bases nécessaires à l’établissement d’une 
relation renouvelée de nation à nation.

D. En 2012, le Canada a signalé la pertinence de la Déclaration de l’ONU au Comité sur l'élimination de la 
discrimination raciale et a mentionné « que les tribunaux canadiens pourraient consulter les sources du droit 
international pour interpréter les lois canadiennes, y compris la Loi constitutionnelle, et que cette règle 
interprétative n’est pas nouvelle ».

E. Le gouvernement du Canada respectera son engagement de mettre en œuvre l’approbation sans réserve de la 
Déclaration de l’ONU.

F. Les constitutions canadienne, provinciales, territoriales et municipales doivent être réformées afin de les 
adapter et les conformer à la Déclaration de l’ONU.

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée: 

1. Appellent Sa Majesté la Reine du chef du Canada à adopter une approche intentionnelle et libérale basée sur 
des normes internationales lorsqu’elle appliquera les lois, politiques et règlements fédéraux actuels et futurs, y 
compris la Loi constitutionnelle de 1982. 

2. Appellent le gouvernement du Canada, ses ministres et l’Assemblée des Premières Nations à s’assurer de
l’obtention d’un consentement préalable donné librement en connaissance de cause de la part des peuples 
autochtones dans la création d’un cadre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, conformément au respect et à l’honneur des quatre principes issus des traités :

a. Le droit inhérent à l’autodétermination et à un gouvernement autochtone;

b. L’esprit et l’intention d'origine des traités car les traités sont des ententes sacrées;

c. Le consentement mutuel, comprenant la non-ingérence;

d. La coexistence pacifique et la responsabilité mutuelle d’honorer les traités internationaux. 


