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Ceci est une déclaration conjointe du Native Women's Association of Canada, le Conseil des 
Innu de Nitassinan et le Congress of Aboriginaî Peoples. M. Rodolfo Stavenhagen, Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations 
autochtones, nous voulons vous remercier pour la qualité de votre rapport sur le Canada 
présenté devant la Commission des droits de l'homme en avril dernier. 

Dans votre rapport, vous reconnaissez que les " gouvernements fédéraux, provinciaux et 
territoriaux consacrent un nombre impressionnant de programmes et de projets ainsi que des 
ressources financières considérables " à l'examen des problèmes sociaux et économiques dans 
les communautés autochtones. 

Cependant, vous relevez également de nombreux cas dans lesquels l'incapacité des 
gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux à s'acquitter de leurs obligations envers les 
peuples autochtones a contribué à l'appauvrissement, à la mauvaise santé et à des conflits 
sociaux. 

Votre rapport engage le Canada à faire plus pour combler l'écart inacceptable entre les peuples 
autochtones et non autochtones du Canada au niveau des droits de l'homme. 

Vous faites les observations et suggestions suivantes: 

       Il y a un lien clairement établi entre la pauvreté persistante dans de nombreuses 
communautés autochtones et l'incapacité des autorités canadiennes à protéger les droits 
aux terres et aux ressources des peuples autochtones. Votre rapport fait état du rythme 
extrêmement lent du règlement des litiges fonciers et des relations antagonistes qui 
existent entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien dans les 
négociations territoriales. En particulier, vous avez exprimé vos " profondes 
préoccupations " sur le fait que " malgré des démentis officiels ", l'inclusion de clauses 
dans les traités demandant aux peuples autochtones d'" abandonner " certains droits est 
inacceptable et " n'est peut-être qu'un autre terme sémantique " pour la vieille politique 
d' "extinction" condamnée par les Nations Unies. 

       Les lois, les politiques et les programmes canadiens affectant la vie des peuples 
autochtones doivent être réformés afin d'assurer le respect des droits des peuples 
autochtones conformément au droit international. Vous demandez instamment que les 
peuples autochtones participent activement à la conception et à l'exécution de tout 
programme ou projet de développement dans leurs régions ou 



territoires pouvant avoir un impact sur leurs conditions de vie; et que le gouvernement 
et les entreprises privées engagées dans de telles activités prennent en compte les 
besoins et les intérêts des populations autochtones touchées à tous les stades de ces 
programmes et de ces projets. 

      Les femmes autochtones sont confrontées à des luttes sans précédent en ce qui 
concerne les droits de l'homme, notamment à la gravité de la violence à l'encontre des 
femmes et des filles autochtones, à l'absence de droits en matière de propriété 
matrimoniale et à l'absence de l'égalité des droits à l'appartenance et au statut d'Indien 
en vertu de la Loi sur les Indiens. Vous demandez au Canada de procéder aux réformes 
juridiques nécessaires pour protéger les droits de l'homme des femmes autochtones et 
recommande " que les institutions spécialisées accordent une attention particulière aux 
sévices et à la violence que subissent les femmes et les filles autochtones, notamment 
en milieu urbain. " 

M. Stavenhagen, vous invitez le Canada à traiter en priorité des questions suivantes : 

À l'avenir 

      Renforcer davantage le rôle du Canada dans le processus aboutissant à l'adoption du 
projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui 
concerne l'établissement d'un consensus international au sujet d'une protection forte et 
effective des droits aux terres et aux ressources des peuples autochtones. 

      Consulter les peuples autochtones du Canada en ce qui concerne la ratification de la 
Convention 169 de l'OIT. 

      Assurer le règlement équitable et en temps opportun des conflits non résolus au sujet 
des terres et des traités conformément aux normes internationales en matière de droits 
de l'homme, notamment en prenant l'engagement public que l'on ne demandera pas aux 
peuples autochtones d'approuver l'extinction ou la " non-affirmation " des droits 
inhérents, comme condition pour entrer dans une relation de traité. 

 Prendre des mesures immédiates pour qu'il y ait des logements adéquats dans 
toutes les communautés autochtones et que les peuples autochtones aient la 
sécurité d'accès à la base de terres et de ressources nécessaire à la viabilité 
économique et à l'intégrité culturelle de leurs communautés. 

 Assurer la création d'un plan d'action global pour faire face à la violence à 
l'encontre des femmes et des filles autochtones, en particulier celles vivant dans 



des centres urbains. Un soutien continu, approprié doit être apporté aux 
organisations de femmes autochtones. 

Le Canada a la réputation de plaider la cause des droits de l'homme aux Nations Unies. Le 
gouvernement a aujourd'hui l'occasion — et la responsabilité - de faire preuve d'un véritable 
leadership en intervenant rapidement pour mettre en œuvre les recommandations du 
Rapporteur spécial ainsi que les recommandations restantes sur les droits autochtones qui ont 
été faites au Canada à travers d'autres mécanismes onusiens des droits de l'homme. 


