
 

 

 

Projet de mémoire du Secteur des infrastructures de l’APN au Rapporteur spécial de l’ONU  

Le Secteur des infrastructures de l’APN dirigera l’élaboration d’un mémoire à des fins de collaboration et 

d’approbation. La date limite est le 31 décembre 2021 et le mémoire doit compter 2000 mots ou moins.  

Notre secteur a communiqué avec le Bureau du Haut Commissaire/Rapporteur spécial de la Commission 
des droits de l‘homme des Nations Unies, Monsieur Pedro Arrojo Agudo. 
 

Calendrier en vue de commentaires  

L’objectif était de présenter une ébauche au Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures (CCLI) 

le 24 novembre 2021 à des fins de recommandations. Le mémoire de l‘APN est maintenant présenté lors 

de la séance de dialogue sur les infrastructures de l’Assemblée extraordinaire des Chefs en vue d’obtenir 

d‘autres commentaires et suggestions.  

Contexte 
 
Le rapporteur spécial souhaite obtenir les suggestions d’intervenants non étatiques afin de préparer des 
rapports sur : 
 

1. les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement des peuples autochtones : état des lieux 

et leçons tirées des cultures ancestrales à la 51e session du Conseil des droits de l’Homme en 

septembre 2022;  

2. les droits humains à l’eau potable et à l’assainissement des personnes vivant dans des régions 

rurales démunies à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en octobre 2022. 

 

Plan et objectif proposés par l‘ONU 

Rapprocher et mettre en évidence trois domaines d’intérêts qui sont à la base de la crise de l‘eau, tel que 

l’a souligné le rapporteur spécial des Nations Unies lors de la 48e session du Conseil des droits de 

l‘homme : 

1. Inégalité  

2. Discrimination  

3. Pauvreté  

  



Le rapporteur spécial des Nations Unies a pour objectif de définir clairement les mesures à prendre pour 

favoriser une gouvernance démocratique de l‘eau, tout en adoptant une approche durable et fondée sur 

les droits humains dans différents contextes, notamment les milieux urbains et ruraux et les régions 

peuplées par des Autochtones ou les terres et territoires autochtones. 

Approche du Secteur des infrastructures de l’APN (en date du 27 octobre 2021) 

1. Le Secteur des infrastructures de l’APN préparera des réponses d’ordre général aux questions sur 

les rôles et responsabilités de l’APN. 

 

2. Nous discuterons du contexte particulier des Autochtones dans les régions rurales et éloignées au 

Canada et de l’incidence de cette situation sur leur droit humain d’accéder à l‘eau potable et à 

l’assainissement.  

 

3. L‘APN proposera un aperçu des cadres juridiques et réglementaires, des politiques et des 

programmes actuels qui ont une incidence sur l’accès des Autochtones à l’eau potable et à 

l’assainissement au Canada, ainsi que des possibilités d‘amélioration. 

 

4. L‘APN assurera la liaison avec les coordonnateurs régionaux des questions relatives à l‘eau, 

notamment, si nécessaire, en faisant appel à des consultants pour garantir une participation 

adéquate de toutes les Premières Nations. Le contexte particulier et l’appauvrissement des 

membres des Premières Nations en milieu urbain seront étudiés. 

 

5. Nous continuerons d’adopter une approche collaborative en travaillant avec d’autres secteurs de 

l’APN (Logement, Santé, Environnement, etc.), y compris le Groupe de travail sur la COVID-19, 

afin de recueillir des commentaires liés à leurs domaines respectifs. 

 

Une fois ce travail accompli, l‘APN sollicitera les techniciens régionaux du Comité des Chefs à des fins de 

commentaires lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs de décembre.  

 


