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L’APN diffuse régulièrement des comptes rendus sur les travaux en cours au bureau national. 
De plus amples renseignements sont présentés sur le site Web de l’APN à www.afn.ca. 

RÉSUMÉ  
 D’aujourd’hui au 31e octobre 2021, l’Assemblée des Premières Nations (APN) 

demandera aux Premières Nations leur avis sur l’ébauche de la proposition de 
réforme des revendications particulières, affichée sur le site Web de l’APN : 
https://www.afn.ca/fr/reforme-de-la-politique-sur-les-revendications-particulieres/.  
 

 L’ébauche de la proposition de réforme des revendications particulières 
représente un point de vue des Premières Nations sur la réforme fondamentale 
du processus des revendications particulières. Elle soutiendra et orientera un 
l’engagement continu auprès du gouvernement du Canada.  

 
 Au cours de l’automne 2019, l’APN a organisé un ensemble de séances de 

dialogue avec les Premières Nations afin de recueillir leur avis sur la structure et 
le fonctionnement d’un futur processus des revendications particulières 
entièrement indépendant. 
 

 Ces séances et les avis recueillis, ainsi que les propositions écrites de plusieurs 
Premières Nations, ont contribué à l’élaboration d’une ébauche de rapport 
sommaire et à celle de l’ébauche de proposition. 

 
 
Depuis des décennies, les Premières Nations demandent la création d’un processus des 
revendications particulières entièrement indépendant afin de faciliter le règlement des 
revendications. Actuellement, le gouvernement du Canada agit à titre de défendeur, 
cependant il contrôle le financement, l’examen et l’acceptation des revendications et 
l’accès aux négociations et aux preuves.  

Depuis 2016, l’APN et le gouvernement du Canada travaillent en collaboration au sein du 
Groupe de travail technique conjoint (GTTC) sur les revendications particulières pour 
répondre aux préoccupations de longue date des Premières Nations concernant la 
politique et le processus des revendications particulières du Canada. En 2017, lors de 
l’Assemblée extraordinaire des Chefs, les Chefs-en-assemblée ont adopté la résolution 
91/2017 de l’APN, Soutien à un processus de règlement des revendications particulières 
entièrement indépendant, qui soutient le travail du GTTC et qui demande au Canada de 
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régler sa situation de conflit d’intérêts en s’engageant à élaborer conjointement « un 
processus de traitement des revendications particulières entièrement indépendant ». 

Pendant l’automne 2019, l’APN a tenu une série de séances de dialogue avec les 
Premières Nations afin de recueillir leur avis sur la structure et le fonctionnement d’un 
futur processus des revendications particulières entièrement indépendant. Ces séances 
et les avis recueillis, ainsi que les propositions écrites de plusieurs Premières Nations, 
ont contribué à l’élaboration d’une ébauche de rapport sommaire. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les conclusions des séances et des propositions 
écrites, veuillez consulter le rapport sur le site web de l’APN.  

Ébauche de proposition de réforme des revendications particulière de l’APN  
 
Après la diffusion de l’ébauche du rapport sommaire, l’APN a commencé à travailler avec 
les représentants techniques des Premières Nations du GTTC à l’élaboration d’une 
ébauche de proposition de réforme des revendications particulières, qui aidera à réformer 
le processus des revendications particulières. L’ébauche prend en compte les 
commentaires d’experts juridiques canadiens, ceux du Tribunal des revendications 
particulières et ceux de spécialistes des Premières Nations en recherche, en négociation 
et en lois autochtones.    

Le 9 décembre 2020, l’APN a présenté un compte rendu aux Chefs-en-assemblée sur 
l’ébauche de proposition de réforme des revendications particulières. Par la suite, les 
Chefs-en-assemblée de l’APN ont adopté la résolution 09/2020, qui demande au Canada 
de travailler directement avec l’APN et le Comité des Chefs sur les terres, les territoires 
et les ressources à l’élaboration d’un processus des revendications particulières 
entièrement indépendant, conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et fondé sur les principes suivants déterminés par les Premières 
Nations au cours du processus de dialogue de l’APN de 2019 :  

 Honneur de la Couronne ‒ Le processus des revendications particulières doit 
être en accord avec l’honneur de la Couronne; 

 Indépendance de tous les aspects du règlement des revendications ‒ 
notamment en ce qui concerne le financement ainsi que la surveillance et le 
règlement des revendications qui doivent être traités sans l’intervention du 
Canada; 

 Reconnaissance des lois autochtones ‒ Favoriser la reconnaissance des lois, 
des ordres juridiques et des mécanismes de règlement des différends, tels qu’ils 
sont définis par les Premières Nations participantes. La reconnaissance des lois 
des Premières Nations peut avoir une incidence sur la conduite de l’arbitrage, le 
règlement des différends et les négociations; 
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 Aucune limite arbitraire à l’indemnisation ‒ il n’y aura pas de contraintes 
financières, telles que le plafond de 150 millions de dollars relativement à la 
compétence du Tribunal ou de la Commission. Les Premières Nations devraient 
avoir accès à un processus de recours équitable qui correspond à leurs besoins 
et à leurs priorités. 

L’ébauche de proposition de réforme s’appuie sur ces principes fondamentaux et 
préconise la création du Centre indépendant de règlement des revendications spécifiques 
(CIRRP).  

La CIRRP engloberait l’actuel Tribunal des revendications particulières dans une nouvelle 
entité entièrement indépendante mise en place pour régler les revendications 
particulières. La CIRRP comprendrait également une commission, qui proposerait aux 
Premières Nations un lieu de négociation facilitée, un centre de ressources, qui aiderait 
les Premières Nations à formuler leurs revendications, une division du financement, qui 
fournirait aux Premières Nations les ressources financières nécessaires au règlement de 
leurs revendications, et un greffe, qui gérerait les activités du CIRRP. Les fonctions 
combinées du CIRRP mettraient à la disposition des Premières Nations un processus 
équitable, souple et efficace pour régler leurs revendications.  

Le CIRRP serait fondé sur le principe général selon lequel toutes les revendications 
devraient avoir également accès à un processus de recours équitable qui répond aux 
besoins et aux priorités des revendicateurs des Premières Nations. Ce centre serait aussi 
entièrement indépendant, respecterait l’honneur de la Couronne, refléterait le pluralisme 
juridique en intégrant les lois autochtones et serait exempt de limites arbitraires en 
matière d’indemnisation financière.  

L’ébauche de proposition de réforme des revendications particulières représente un point 
de vue des Premières Nations sur la réforme fondamentale du processus des 
revendications particulières. Elle soutiendra et orientera l’engagement continu auprès du 
gouvernement du Canada. L’APN continuera de travailler avec le gouvernement fédéral 
au sein du GTTC pour créer un processus des revendications particulières entièrement 
indépendant. 

L’ébauche de proposition de réforme est présentée à l’adresse 
https://www.afn.ca/fr/reforme-de-la-politique-sur-les-revendications-particulieres/ aux 
fins d’examen et de commentaires. Vous pouvez formuler des commentaires sur 
l’ébauche de proposition jusqu’au 31e octobre 2021 par l’intermédiaire du formulaire 
Proposition de réforme des revendications particulières de l’APN (google.com). 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Jesse Donovan, 
analyste des politiques, Secteur des terres, à jdonovan@afn.ca. 


