
 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisation nationale qui représente les citoyens 
des Premières Nations au Canada.   
Suivez l’APN sur Facebook et sur Twitter à @AFN_Updates.  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.afn.ca 

Novembre 2021 

Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Les terres et les territoires détenus par les Premières Nations constituent la base culturelle, 
juridique et spirituelle du bien-être continu des Premières Nations. Depuis la confédération, le 
Canada a volé les terres et les territoires des Premières Nations et les a mal gérés. Les Premières 
Nations continuent de se débattre avec le préjudice causé par ces actions. Prendre des mesures 
concrètes pour aborder de manière constructive ce passé commun est au cœur de la 
réconciliation et constitue une exigence pour une relation renouvelée de nation à nation. 

La politique et le processus du Canada sur les revendications particulières sont conçus pour 
faciliter la négociation et le règlement des griefs historiques des Premières Nations concernant 
la mauvaise gestion de leurs terres et de leurs biens, ou le non-respect des traités. Depuis la 
création du Bureau des revendications des Autochtones en 1974, les Premières Nations 
soutiennent que la gestion et le contrôle unilatéraux du processus de règlement des 
revendications particulières par le Canada constituent un conflit d’intérêts inacceptable. Pour 
mettre fin à ce conflit, les Premières Nations ont toujours demandé la création d'un processus de 
revendications particulières entièrement indépendant. 

En 2007, le Canada a annoncé la création du Tribunal des revendications particulières. Il s’agit 
d’une entité décisionnelle indépendante consacrée aux revendications particulières que les 
Premières Nations et le Canada ne peuvent pas ou ne veulent pas négocier. Malgré la création 
du Tribunal, le Canada continue de contrôler le processus de présentation, d’examen et de 
négociation des revendications particulières. De plus, le processus actuel est alourdi par des 
limites arbitraires sur les compensations financières et il ne reconnaît pas comme il se doit les 
lois autochtones. Un processus indépendant aiderait à régler les revendications particulières 
d’une manière rapide qui prendrait en compte les besoins des Premières Nations. 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

À la fin de 2016, l'APN et le Canada ont formé un groupe de travail technique conjoint (GTTC) 
chargé d'examiner le processus des revendications particulières et d'élaborer des 
recommandations conjointes en vue de modifications. Le GTTC est composé de membres du 
personnel chargé des politiques de l'APN, d'experts techniques des Premières Nations de tout le 
Canada et de fonctionnaires fédéraux. Le GTTC continue de se réunir régulièrement. 

Au cours de l’automne 2017, les Chefs en assemblée de l’APN ont adopté la résolution 91/2017, 
Soutien à un processus de règlement des revendications particulières entièrement indépendant, 
qui demandait la création d’un processus de règlement des revendications particulières 
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indépendant. En 2019, l’APN a mené un processus de dialogue national avec les Premières 
Nations afin de recueillir des commentaires sur la structure d’un futur processus de règlement 
des revendications particulières entièrement indépendant. Les commentaires recueillis lors de 
séances tenues dans neuf régions et les multiples soumissions écrites des Premières Nations ont 
donné lieu à un rapport sommaire provisoire qui a été publié sur le site Web de l'APN en 2020. 

Après la conclusion du processus de dialogue, l'APN a élaboré une ébauche de proposition visant 
à créer un centre des revendications particulières entièrement indépendant (proposition) en 
s'inspirant directement du rapport sommaire provisoire. L'élaboration de l'ébauche de 
proposition a comporté une première série d'examens par des experts des Premières Nations, 
notamment des chercheurs, des experts juridiques et le Tribunal des revendications 
particulières, suivie d'une deuxième série d'examens par des experts des Premières Nations sur 
les traditions juridiques autochtones. 

 
En 2020, l'APN a adopté la résolution 09/2020, Élaboration conjointe d’un processus de 
règlement des revendications particulières entièrement indépendant, demandant au Canada de 
travailler directement avec l'APN et le Comité des Chefs sur les terres, les territoires et les 
ressources pour mettre en place un centre indépendant de règlement des revendications 
particulières conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(Déclaration des Nations Unies) et fondé sur les principes suivants identifiés par les Premières 
Nations au cours du processus de dialogue de l'APN de 2019 : 

1. Honneur de la Couronne ‒ Le processus de règlement des revendications particulières 
doit être conforme à l’honneur de la Couronne; 

2. Indépendance de tous les aspects du règlement des revendications ‒ Tous les aspects 
du processus de règlement des revendications particulières doivent être traités sans 
l’intervention du Canada; 

3. Reconnaissance des lois autochtones ‒ Le processus de règlement des revendications 
particulières doit reconnaître les lois, les ordres juridiques et les mécanismes de 
règlement des différends, tels qu’ils sont définis par les Premières Nations participantes;  

4. 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 
des revendications particulières. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN a finalisé une ébauche de proposition visant à créer un centre de règlement des 
revendications particulières totalement indépendant, conforme à l'honneur de la Couronne, qui 
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intègre les lois autochtones et qui est exempt de limites arbitraires en matière d'indemnisation 
financière. L'ébauche de proposition a été publiée pour commentaires sur le site Web de l'APN 
en 2021. L'APN examinera tous les commentaires reçus, révisera l'ébauche de proposition en 
conséquence et publiera une version finale qui soutiendra les efforts de défense de l'APN et 
fournira une vision claire des Premières Nations pour la réforme des revendications particulières. 

On s’attend à ce que le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (RCAANC) sollicite l’approbation du Cabinet concernant toute réforme substantielle. 
L’APN cherchera des moyens de participer à ce processus, en soulignant les normes minimales 
pour les mécanismes de réparation décrites dans la Déclaration des Nations Unies et la résolution 
09/2020 de l'APN. En cas de succès, l'APN et le Canada travailleront ensemble, dans le cadre d'un 
processus transparent, à l'élaboration conjointe d'une loi et d'un cadre fiscal visant à créer un 
centre des revendications particulières entièrement indépendant, conformément à la 
proposition et aux mandats de l'APN. 


