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Un Survol de la DDPA

À l’intérieur de DDPA
• L’Article 19 de la DDPA affirme que les
pays doivent obtenir le consentement
préalable, libre et éclairé des peuples
Autochtones avant d’appliquer des
mesures législatives ou administratives
susceptibles de les concerner.
• L’Article 26 affirme que les «Les
peuples Autochtones ont le droit
aux terres, territoires et ressources
traditionnellement en leur possession
et occupation, ou aux terres utilisés
ou acquis».

•

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples Autochtones (DDPA)1 fut adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 7 septembre 2007, avec un vote majoritaire de 144
états. Le Canada fut l’un des 4 pays à voter contre l’adoption de la Déclaration.

•

La conception de mesure des instruments internationaux relatifs aux droits humains, afin de
protéger les droits des Autochtones, fut un travail de plusieurs décennies. De nombreux pays
rejettent l’idée d’être redevables à une telle proclamation de droits, puisqu’elle contenait des
dispositions relatives au droit à l’autodétermination, et le droit de contrôler les ressources
naturelles sur les terres traditionnelles. 2

•

La DDPA contient 46 articles qui affirment les droits des peuples Autochtones, notamment
les droits à pratiquer et enseigner leurs langues et les cultures, à vivre à l’abri de la violence et
l’assimilation, à établir et contrôler leurs propres systèmes d’éducation et de santé. En somme, elle
détaille le droit des peuples Autochtones à l’autodétermination dans tous les contextes (sociaux,
économiques, culturels, spirituels)

Chronologie - DDPA au Canada

Comme toutes les déclarations et traités
des Nations Unies, la DDPA est noncontraignante et inexécutable, sauf si
elle est intégrée législativement.

2007		

La DDPA est adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies et le Canada est l’un des
4 pays à voter contre l’adoption, faisant valoir des «préoccupations importantes» à l’égard
1) des articles de la Déclaration par rapport au consentement préalable, libre et éclairé
dans des cas d’extraction de ressources naturelles et 2) que l’Article pourrait mener à des
revendications territoriales et des renégociations de traités.

2010		

Le gouvernement conservateur de Stephen Harper endosse partiellement la DDPA, sous
certaines conditions.3

2015		

Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada, affirme dans sa plateforme électorale, qu’il
veillerait à la mise en oeuvre de la DDPA.

2016		

La Ministre des Affaires Autochtones, Carolyn Bennett et la Ministre de la Justice, Jody
Wilson-Raybould, annoncent l’endossement officiel de la DDPA par le Canada aux Nations
Unies à New York.

20182019 		

La Loi C-262, rédigé par le député néo-démocrate Romeo Saganash, visant à garantir que les
lois Canadiennes cadrent bien avec la DDPA, fut adoptée par la Chambre des Communes,
mais fut bloquée lors de sa dernière lecture au Sénat. Les membres du Sénat ont prétendu
qu’ils ont manqué de temps pour évaluer la loi et ses implications pour le Canada.

2020		

Dans son Discours du Trône, le Premier Ministre Justin Trudeau s’est engagé à présenter des
mesures législatives afin de mettre en œuvre la DDPA avant la fin de l’année.

Le Contexte des Droits Autochtones
au Canada: Un Aperçu
Lors d’une éventuelle mise en œuvre, la DDPA et ses articles créeraient un chevauchement avec
d’autres politiques et lois qui encadrent les interactions entre les gouvernements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et les communautés et peuples Autochtones. La liste suivante ne représente pas l’ensemble
de ces politiques et lois, mais dressera tout de même un portrait des sphères touchées par la DDPA.
1.

La Constitution canadienne - Section 35: Instituée en 1982, cette section «reconnaît et affirme
les droits autochtones issus de traités», y inclus les accords de revendications territoriales et
elle garantit les droits aux individus «hommes et femmes». Elle clarifie aussi que les «Premières
Nations du Canada» incluent les peuples «Indiens, Inuits, et Métis».4

2.

Loi sur les Indiens: Loi sur les Indiens spécifie qui a droit au statut d’Indien : comment ce statut
est hérité, comment fonctionne le système de réserve, et plus généralement, la manière dont le
Gouvernement du Canada interagit avec les bandes des Premières Nations. 5 La loi fut passée en
1876 et elle a été modifiée plusieurs fois depuis, tout en étant critiquée pour sa nature paternaliste
et assimilationniste.

3.

Traités: La plupart des terres à l’intérieur des frontières du soi-disant Canada sont prises en
compte par les traités développés depuis le 18e siècle pour des raisons économiques et militaires.

4.

Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits: En 2018, le Gouvernement du
Canada introduit un Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits afin de restructurer
et «renouveler» la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones.
Ultimement, l’objectif du cadre était de créer une assise pour l’auto-gouvernance à l’extérieur de
la Loi sur les Indiens.6
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L’Analyse de CRE
Mise en Oeuvre de la DDPA au Canada - Effets sur la Jeunesse Autochtone
Idéalement, ancrer la DDPA au sein de la Loi Canadienne engagerait le gouvernement canadien à créer des
espaces pour le leadership et les voix des jeunes Autochtones, surtout dans les secteurs qui les affectent
directement, y inclus les disputes territoriales, la réforme de la protection de l’enfance, et les projets
d’extraction de ressources naturelles. Avec un réel engagement envers le démantèlement des systèmes
coloniaux canadiens qui imposent des politiques et des processus aux communautés Autochtones, la
DDPA peut potentiellement devenir un moyen pour les jeunes et aînés Autochtones de décider à quoi
ressemblera l’autodétermination au Canada, maintenant, et à l’avenir.
Cela étant dit, plusieurs jeunes et activistes ont exprimé leurs préoccupations par rapport à l’Article 46 de la
Déclaration qui semble à certains égards sous-estimer l’intention du reste du document en décourageant
certaines actions, comme des manifestations, ou des démonstrations qui perturbent les activités
économiques du Canada, par exemple : des sit-ins, des moratoires, ou des barrages routiers. L’article définis
aussi plusieurs principes, de manière très floue, notamment les principes de «justice, démocratie, respect
pour les droits humains, égalité, non-discrimination, bonne gouvernance et de «bonne foi».

Article 21.2
Les États prennent des mesures
efficaces et, selon qu’il conviendra, des
mesures spéciales pour assurer une
amélioration continue de la situation
économique et sociale des peuples
Autochtones. Une attention particulière
est accordée aux droits et aux besoins
particuliers des aînés, des femmes, des
jeunes, des enfants et des personnes
Autochtones ayant un handicap.
Article 22.1
Une attention particulière est accordée
aux droits et aux besoins spéciaux des
aînés, des femmes, des jeunes, des
enfants et des personnes Autochtones
ayant un handicap dans l’application de
la présente Déclaration.
Article 46

Considérations Essentielles: Souveraineté, Juridiction, Décolonisation
Ultimement, l’implémentation de la DDPA chevauchera plusieurs des bases fondamentales de la relation
entre le gouvernement canadien et les peuples Autochtones. Actuellement, il est difficile de prédire si
ces bases seront reconfigurées de manière significative, comment ceci se produirait, quelle forme ceci
prendrait, ou quel rôle prendraient les différentes juridictions fédérales, provinciales et territoriales.
Au Canada, certains systèmes sociaux et services sont structurés et fournis par les gouvernements
provinciaux, comme les soins de santé, la protection de l’enfance et l’éducation. Ceux-ci sont considérés
comme des compétences locales et des enjeux plus larges avec une plus grande portée (droit criminel,
défense nationale, territoires et droits Autochtones), sont relégués au fédéral. La réalisation des droits
Autochtones est considérée comme une compétence fédérale, mais les Premières Nations vivent et
doivent pouvoir accéder à des services dans toutes les provinces et territoires. Le cadre de responsabilité
juridique actuel crée une situation où le fédéral et le provincial négocient pour des paiements et
remboursement de services et comment ces services devraient être fournis. Dans un tel contexte, les
besoins, la santé et la sécurité des Autochtones ne sont jamais priorisés, alors qu’ils devraient être au
centre de nos préoccupations.
Par exemple, le gouvernement de la Colombie Britannique a présenté un projet de loi en 2019 afin de
formaliser la DDPA au sein de son propre système légal provincial. 7 Jusqu’à date, aucun plan n’a été
développé pour assurer sa mise en œuvre, et les impacts des lois DDPA Fédérales, de même que les
juridictions provinciales et territoriales demeurent nébuleux. Puisque les systèmes de santé et de
protection de l’enfance relèguent déjà les Autochtones à une zone grise (en matière juridictionnelle) et ce,
avec de conséquences désastreuses, il sera d’autant plus important de clarifier bien à l’avance les effets
de la DDPA par rapport au contrôle, au financement et à l’autonomie de ces systèmes.
Introduire la DDPA pourrait aussi impliquer une grande réorganisation et le transfert du contrôle de ces
systèmes, ainsi que les systèmes d’éducation et les processus de revendications territoriales. Par exemple,
les mobilisations de défense territoriales sur la côte Ouest, où le peuple Wet’suwet’en défendent leurs
terres contre la construction de pipelines. Sur la côte Est aussi, où les Mi’kmaq de la Nation Sipekne’katik
qui protègent leur droit de pêcher du homard ont rencontré des violences policières et coloniales, même
si ces personnes ne font qu’affirmer et défendre leurs droits constitutionnels. La DDPA contribuerait à une
accumulation grandissante de lois et de jurisprudences qui légitiment et décriminalisent ces activités. De
manière plus importante, la DDPA éliminerait le besoin pour ce type d’activités, puisqu’elle interdit toute
évacuation forcée de personnes Autochtones de leurs terres ou territoires, et elle réaffirme leur droit de
contrôler les activités qui s’y produisent.
Les communautés et organisations Autochtones (qu’elles soient dans des réserves ou non; urbaines, en
périphérie ou dans le Grand Nord) nécessiteront des ressources (y inclus du financement) afin de pouvoir
répondre aux nouvelles normes et standards. Sans des processus d’engagement et de mise en œuvre
réellement décolonisés, la DDPA ne sera pas un cadre de réconciliation qui pourra respecter et refléter la
jeunesse et les communautés Autochtones.

Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un
peuple, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d’accomplir un acte
contraire à la Charte des Nations
Unies, ni considérée comme autorisant
ou encourageant aucun acte ayant
pour effet de détruire ou d’amoindrir,
totalement ou partiellement, l’intégrité
territoriale ou l’unité politique d’un État
souverain et indépendant.

Les processus de mise en oeuvre de
la DDPA doivent être centrés dans les
communautés et dirigés par elles. Ces
processus doivent intentionnellement
créer des espaces pour la jeunesse, les
aînés, les femmes, les personnes bispirituelles, et LGBTQ+ afin de guider
la manière dont la DDPA reconfigure
la relation du canada avec les peuples
Autochtones.

4
À l’Horizon
Le gouvernement du Canada a maintenu certains engagements, notamment, des actions vers l’a
présentation de Lois d’ici la fin de l’année. Avec la Chambre de Communes qui fermera pour le temps
des fêtes le 11 décembre, il y a une opportunité pour accomplir ce travail important et complexe. Lors
de la nouvelle année, les lois pourraient être soumises à l’examen d’un comité technique permanent,
et simultanément, des organisations et individus seront invités à participer à donner forme à la loi.
En début Novembre, CRE fut invité par le Département de la Justice afin de participer à un événement
virtuel avec plus de 60 autres jeunes Autochtones -afin de fournir des avis pendant que la législation
est en cours d’élaboration. CRE espère soutenir et témoigner d’un engagement substantiel, accessible,
significatif et continu, afin que les communautés soient habilitées pour mettre en œuvre la Déclaration
de manière appropriée. Alors que ce processus se déroule, CRE ne refusera aucune opportunité
de soutenir la priorisation des voix des jeunes Autochtones. Par dessus tout, nous voulons voir les
jeunes et les communautés mener la mise en oeuvre de la DDPA dans un contexte de réciprocité et
de respect, et ayant à l’esprit la manière dont les générations futures seront touchées par les actions
prises aujourd’hui ainsi que des réformes réelles pour contrer le racisme systémique.
Nous allons veiller sur les annonces liées à la DDPA et la manière dont celles-ci pourront toucher les
jeunes et les communautés Autochtones. Nous allons aussi publier davantage d’éditions d’Explicatif
CRE, sur des aspects différents de la DDPA. Pour de plus amples renseignements, pour nous partager
votre opinion ou pour suggérer des sujets à pour les prochaines éditions de CRE explique, rejoigneznous par courriel à centre@canadianroots.ca
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