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TITRE : Création d’un Bureau du commissaire national aux traités 

OBJET : Traités 

PROPOSEUR(E) : Matthew Todd Peigan, Chef, Première Nation de Pasqua, Sask. 

COPROPOSEUR(E) : Cadmus Delorme, Chef, Première Nation de Cowessess, Sask. 
 
ATTENDU QUE :  

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

i. Article 37 (a) : Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres 
arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et 
effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et respectent lesdits traités, accords et 
autres arrangements constructifs;  

ii. Article 37 (b) : Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de 
manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, 
accords et autres arrangements constructifs;  

B. La Convention de Vienne sur le droit des traités, l’article XXIV de la Déclaration américaine sur les 
droits des peuples autochtones et la Déclaration des Nations Unies soutiennent la reconnaissance des 
droits issus de traités des Autochtones;  

C. Les droits inhérents et les structures de gouvernance des nations et tribus originelles de l’Île de la 
Tortue existent depuis des temps immémoriaux et le droit inhérent à l’autodétermination est antérieur 
aux premiers contacts avec les gouvernements coloniaux étrangers, y compris avant la création de la 
Constitution canadienne;  

D. Le droit international à l’autodétermination de tous les peuples est affirmé dans l’article 1 de la Charte 
des Nations Unies, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; 

E. Les traités sont l’expression et la reconnaissance de l’autodétermination des nations qui ont conclu un 
traité en étant sur un pied d’égalité avec les États; 

F. Les traités conclus avec les puissances européennes ou leurs successeurs sont des traités 
internationaux de paix et d’amitié, qui ont été créés dans le but d’établir une coexistence plutôt qu’une 
soumission à la compétence générale des gouvernements coloniaux;  

G. Les relations entre les Premières Nations et la Couronne ont été et doivent continuer d’être régies par 
les traités et guidées par l’application du droit des nations; 
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H. Dans la résolution 78/2015 de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Mise sur pied d’un bureau du 
commissaire aux traités, les Chefs-en-assemblée confèrent des mandats à l’APN de la manière 
suivante : 

i. Affirment que les Premières Nations signataires des traités nos 1 à 11 ont conclu lesdits traités 
en vertu desquels la Couronne a promis de leur accorder, à leur demande, certains avantages 
en matière d’agriculture; 

ii. Enjoignent l’Assemblée des Premières Nations de favoriser des discussions entre les régions 
visées par un traité en vue d’étudier les possibilités de mise sur pied d’un Bureau de 
commissaire aux traités pour les Premières Nations signataires des traités nos 1 à 11; 

iii. Appellent le gouvernement fédéral à mettre sur pied un Bureau de commissaire aux traités 
placé sous la direction des Premières Nations signataires de traités et facilité par l’APN qui 
supervisera la modernisation et la mise en œuvre des obligations issues de traités de la 
Couronne liées aux avantages en matière d’agriculture pour les traités nos 1 à 11; 

I. Sachant que toutes les Premières Nations sont souveraines et autonomes et qu’elles souhaitent 
renouveler leur relation de nation à nation avec la Couronne, il est nécessaire de mettre en place un 
mécanisme national indépendant pour superviser et assurer la pleine mise en œuvre des droits 
inhérents et issus des traités des Premières Nations. 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée :  
1. Affirment que les traités confirment l’autodétermination des Premières Nations en tant que nations étant 

sur un pied d’égalité avec les États, établissent une relation sacrée entre les Premières Nations et la 
Couronne et créent des obligations pour les Premières Nations et le Canada. 

2. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de faciliter les discussions parmi les nations 
signataires de traités au Canada en vue d’étudier des moyens de mettre sur pied un bureau national du 
commissaire aux traités pour les nations signataires de traités, qui s’appuiera sur les mandats des 
bureaux du commissaire aux traités existants et qui complètera le travail de ces bureaux là où ils sont 
installés. 

3. Demandent au gouvernement du Canada d’établir, en plein partenariat avec les Premières Nations 
signataires de traités et avec l’aide de l’APN, un bureau national du commissaire aux traités qui 
supervisera la modernisation des relations découlant des traités, la mise en œuvre des obligations de la 
Couronne issues des traités et la coordination avec d’autres mécanismes pertinents, comme les 
bureaux régionaux des commissaires aux traités.  

4. Enjoignent à l’APN de demander au gouvernement du Canada d’établir un mécanisme qui empêche 
l’adoption de toute loi qui n’est pas conforme aux relations issues des traités et qui ne demande pas la 
mise en œuvre des obligations internationales issues des traités du Canada envers les Premières 
Nations. 

5. Enjoignent à l’APN de demander aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de soutenir les 
Premières Nations dans l’élaboration de leurs propres processus d’édification des nations.   



P R O J E T  D E  R É S O L U T I O N  N o  0 3 / 2 0 2 1  
 

Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN, du 7 au 9 décembre 2021 
 

 
 
 
 
Projet de résolution de l’APN n o 03/2021 Page 3 de 3 

6. Enjoignent à l’APN de faciliter la pleine participation des nations signataires de traités à la mise sur pied 
d’un bureau national du commissaire aux traités et de demander que leur consentement préalable, libre 
et éclairé soit respecté tout au long du processus. 

7. Enjoignent à l’APN de demander au gouvernement du Canada de s’assurer que tout processus relatif à 
la mise sur pied ou à la mise en œuvre d’un bureau national du commissaire aux traités ne porte pas 
préjudice aux négociations ou à la mise en œuvre d’initiatives connexes actuellement entreprises par 
des nations signataires de traités ou des commissaires aux traités déjà en fonction. 

8. Enjoignent à l’APN de plaider immédiatement en faveur de l’obtention de ressources suffisantes pour 
soutenir la participation entière et égale des nations signataires de traités à la création d’un bureau 
national du commissaire aux traités, y compris aux processus de mise sur pied conjointe et de 
mobilisation. 

 


