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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 86/ 2019

TITRE: Legislation federale pour elaborer un cadre de mise en oeuvre de la Declaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

OBJET: Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, politiques, droits
de la personne

PROPOSEUR( E): Ronald E. Ignace, Chef, bande indienne de Skeetchestn, C,- B. 

COPROPOSEUR( E): Kupki7 Wayne Christian, bande indienne de Spallumcheen ( Premiere Nation de
Splatsin), C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( la Declaration des Nations
Unies) : 

Paragraphe 18 du preambule : Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones
Bans la presente Declaration encouragera des relations harmonieuses et de cooperation entre les
Etats et les peuples autochtones, fondees sur les principes de justice, de democratie, de respect des
droits de I' homme, de non- discrimination et de bonne foi; 

Article 1 : Les peuples autochtones ont le droit, a titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de
1' ensemble des droits de I' homme et des libertes fondamentales reconnus par la Charte des Nations
Unies, la Declaration universelle des droits de I' homme et le droit international relatif aux droits de
I' homme; 

iii. Article 2 : Les autochtones, peuples et individus, sont libres et egaux a tous les autres et ont le droit de
ne faire I' objet, Bans 1' exercice de leurs droits, d' aucune forme de discrimination fondee, en particulier, 
sur leur origine ou leur identite autochtones; 
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iv. Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination. En vertu de ce droit, its
determinent Iibrement leur statut politique et assurent librement leur developpement economique, 
social et culturel; 

V. Article 4 : Les peuples autochtones, dans 1' exercice de leur droit a I' autodetermination, ont le droit
d' 6tre autonomes et de s' administrer eux- m6mes pour tout ce qui touche a leurs affaires interieures et
locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activites autonomes; 

vi. Article 43 : Les droits reconnus dans la presente Declaration constituent les normes minimales
necessaires a la survie, a la dignite et au bien- titre des peuples autochtones du monde; 

B. En vertu des appels a (' action suivants de la Commission de verite et reconciliation du Canada : 

i. Appel a I' action no 43 : Nous demandons aux gouvernements federal, provinciaux et territoriaux de
m6me qu' aux administrations municipales d' adopter et de mettre en eeuvre la Declaration des Nations

Unies sur les droits des peuples autochtones Bans le cadre de la reconciliation; 
ii. Appel a I' action no 44 : Nous demandons au gouvernement du Canada d' elaborer un plan d' action et

des strategies de portee nationale de m6me que d' autres mesures concretes pour atteindre les
objectifs de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

C. Le 7 decembre 2017, les Chefs- en- assembt6e de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) ont adopt6 la

resolution 97/ 2017, Soutien au projet de loi C- 262, « Loi visant a assurer I' harmonisation des lois du Canada

avec la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ». La resolution 97/2017 appelait

tous les parlementaires federaux canadiens d' appuyer le projet de loi C- 262, qui constituait un cadre legislatif
fonde sur des principes en matiere de droits de la personne pour promouvoir la reconciliation; 

D. Le projet de loi C- 262 comprenait les elements essentiels suivants : 

i. la repudiation des lois, politiques et doctrines coloniales; 
ii. un engagement a travailler en collaboration avec les peuples autochtones dans tous les aspects de la

mise en eeuvre de la Declaration des Nations Unies; 

iii. un processus de reforme des lois federales, pour s'assurer qu'elles respectent ou depassent les
normes minimales enoncees dans la Declaration des Nations Unies; 

iv. un engagement d' elaborer un plan d' action national pour la mise en eeuvre concertee des dispositions
de la Declaration des Nations Unies; 

V. (' obligation de presenter regulierement des rapports au Parlement pour assurer la transparence et la
reddition de comptes sur les progres realises; 
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E. Le Parti liberal du Canada, le Parti vert du Canada et le Nouveau Parti democratique du Canada se sont

engages, si elu, a presenter un projet de loi du gouvernement au moins aussi solide que le projet de loi C- 262, 
appuye par les Premieres Nations, afin de mettre en oeuvre la Declaration des Nations Unies; 

F. Le 28 novembre 2019, la province de la Colombie- Britannique a adopte le projet de loi 41, Declaration surles
droits des peuples autochtones, pour incorporer la Declaration des Nations Unies dans le droit provincial. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Recherchent un processus de collaboration avec le gouvernement federal, conformement A 1' engagement pris
par le Parti liberal du Canada lors de la 43e election federale, en vertu duquel it a promis ce qui suit : « Nous

avancerons en codeveloppant une loi de mise en oeuvre de la Declaration en tant que legislation gouvemementale, 
redigee conjointement, et ce, d' ici la fin de 2020. Nous veillerons a ce que cette loi respecte dans son integralite
intention de la Declaration. De plus, au_ moment de ('elaboration du projet de loi, les mesures prevues Bans le projet

de loi C- 262 serviront de base minimale a respecter, et non d' un plafond a atteindre. )) 
2. Appellent le gouvernement du Canada a elaborer avec les Premieres Nations un plan d' action national pour

mettre en oeuvre la Declaration des Nations Unies, en gardant a 1' esprit qu' il existe d' autres instruments des
Nations Unies visant le respect des droits ancestraux, dont la Declaration universelle des droits de I' homme et

le droit international en matiere de droits de la personne, ainsi que ('Organisation des Etats americains et la
Declaration americaine des droits des peuples autochtones. 
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