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TITRE : Tenir un processus de ratification concernant le projet de loi C-15 

OBJET : Droits 

PROPOSEUR(E) : Greg Desjarlais, Chef, Premières Nations de Frog Lake, Alb. 

COPROPOSEUR(E) : Denise Stonefish, Cheffe, nation Delaware de la Tamise, Ont. 
 
ATTENDU QUE :  
A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations 

Unies) : 
i. Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils 

déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social 
et culturel;  

ii. Article 4 : Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être 
autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et 
locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes;    

iii. Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, 
juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur 
choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État; 

iv. Article 8 (1) : Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou 
de destruction de leur culture; (2) Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de 
réparation efficaces visant : [...] (b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs 
terres, territoires ou ressources;   

v. Article 15 : Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information 
reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de 
leurs aspirations; 

vi. Article 43 : Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales 
nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde;  

B. En vertu de l’Appel à l’action 43 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada : 
i. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de même qu’aux 

administrations municipales d’adopter et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones dans le cadre de la réconciliation;  

C. En vertu de la Charte de l’Assemblée des Premières Nations (APN) : 
i. FONCTIONS ET POUVOIRS, Article 7 (2). Les Premières Nations-en-assemblée ont le pouvoir de : 

i. a) Discuter toute matière relative à la conduite ou au fonctionnement de tout organe de 
l’Assemblée des Premières Nations et de prendre des décisions liantes concernant ces 
matière;  
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ii. (d) Assurer que les postes et directives donnés par les Premières Nations sont mis en vigueur 
et prendre des mesures disciplinaires lorsque la confiance et le devoir sacré de conduire et 
d’adhérer aux règles en obéissant strictement à la délégation auront été délibérément abusés;  

iii. (e) Donner au Comité exécutif des instructions pour qu’il effectue la ratification de ses 
décisions en ce qui concerne toute matière de nature fondamentale qui puisse affecter la 
juridiction, les droits et la survie des Premières Nations; 

D. Bien que le soutien à la Déclaration des Nations Unies ait été exprimé par la résolution 86/2019 de 
l'APN, Législation fédérale pour élaborer un cadre de mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, et qu'un soutien supplémentaire au projet de loi C-262, 
Loi visant à assurer que les lois du Canada sont en harmonie avec la Déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones, ait été formulé par la résolution 97/2017 de l'APN, Appui au 
projet de loi C-262, Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, aucun soutien au projet de loi C-15, Loi concernant la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, n’a été documenté par la voie 
d'une résolution des Chefs-en-assemblée.  

E. Lors d'une Assemblée extraordinaire des Chefs tenue du 3 au 5 décembre 2019 à Ottawa (Ontario), 
les Chefs-en-assemblée ont exprimé leur soutien à la résolution 86/2019 qui stipule que les Chefs-en-
assemblée : 

i. 1. recherchent un processus de collaboration avec le gouvernement fédéral, conformément 
à l’engagement pris par le Parti libéral du Canada lors de la 43e élection fédérale,  

ii. 2. Appellent le gouvernement du Canada à élaborer avec les Premières Nations un plan 
d'action national pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies (accentuation 
ajoutée). 

F. L'appui des Chefs-en-assemblée à la recherche d'un processus de collaboration avec le gouvernement 
fédéral et à l'élaboration avec les Premières Nations d'un plan d'action national, nécessite au minimum 
un processus de consultation avec les détenteurs de droits, clairement défini et communiqué.  

G. Lors de l'Assemblée générale annuelle de l'APN, qui s'est tenue les 8 et 9 décembre 2020, le projet de 
résolution 06/2020, qui visait à obtenir le soutien des Chefs-en-assemblée au projet de loi C-15, a été 
retiré avant le vote et n'a donc pas reçu d'appui. Par conséquent, il n'existe aucun mandat pour 
poursuivre les travaux sur le projet de loi C-15.  

H. Le 7 mai 2021, le Chef national Perry Bellegarde a déclaré ce qui suit devant le Comité sénatorial 
permanent des affaires autochtones : « une fois que le projet de loi C-15 sera adopté... l'aspect positif 
est que l'examen des lois et des politiques dans le cadre du projet de loi C-15... la politique sur les 
revendications globales, la politique sur les revendications particulières, les ajouts aux réserves, la 
politique sur le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et la Loi sur les Indiens, qui existe 
toujours depuis 1876, tous ces éléments devront être corrigés et mis en conformité avec la DNUDPA », 
ainsi que la question de l'obligation de consulter.  

I. Tout changement proposé aux politiques et aux lois peut avoir un impact négatif sur la compétence 
des Premières Nations et nécessite par conséquent un mandat explicite adopté par voie de résolution.  
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POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée :  
 
1. Ordonnent au Comité exécutif de l'Assemblée des Premières Nations (APN) de tenir immédiatement un 

processus de ratification en vue de poursuivre les travaux et(ou) la défense d’intérêts en ce qui concerne 
le projet de loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, y compris tous travaux subséquents relatifs à un plan d'action national, car ces travaux 
peuvent avoir des répercussions négatives sur la compétence des Premières Nations. 

2. Ordonnent à l'APN de reporter toute prise de décision concernant la défense des droits, les 
discussions futures ou les réunions sur le projet de loi C-15, y compris un plan d'action national pour 
les détenteurs de droits, dans l’attente des résultats d'un processus de ratification. 

 


