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ASSEMBLEE DES PREMIERES NATIONS

L'Assemblée des Premières Nations attend la confirmation, par la Commission
interaméricaine des droits de l'homme, de la nécessité d'une réforme visant à ce que la
politique fédérale soit conforme aux droits des Premières Nations

OTTAWA, le 6 oct. 2011 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Shawn A-in-chut Atleo, a déclaré
aujourd'hui que l'APN appuie pleinement les six Premières Nations de la Colombie-Britannique, nommées collectivement le
groupe du traité Hul'qumi'num (ou HTG, soit Hul'qumi'num Treaty Group), dont des plaintes sur les droits de la personne
seront entendues par la Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'Organisation des États américains (OEA).

« Les conclusions tirées de ce dossier auront une incidence considérable », a affirmé le Chef national Atleo. « Selon les
examens précédents effectués par des spécialistes du droit, par la Commission royale sur les peuples autochtones, par les
vérificateurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique, la politique fédérale sur les revendications globales a été
jugée inéquitable, non conforme à l'évolution des enjeux juridiques au Canada et à l'échelle internationale au cours des
trente dernières années, et représentatives de l'échec coûteux de tentatives d'établissement de traités entre les Premières
Nations et la Couronne. »

En mai 2007, le HTG a soumis une lettre de plainte à la Commission interaméricaine des droits de l'homme (la «
Commission »). Dans cette lettre, le HTG allègue des violations des droits de ses membres en matière de propriété, de
culture, de religion et d'égalité en vertu de la loi et protégés par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
de l'Organisation des États américains. En octobre 2009, la Commission a accepté la demande en précisant que ce dossier
portait sur des violations des articles II (droit à l'égalité), XIII (droit à la culture) et XXIII (droit à la propriété), ainsi qu'à l'article
III (droit à la liberté religieuse). 

En janvier 2010, le HTG a déposé ses arguments juridiques à des fins d'examen par la Commission. En septembre 2010,
l'Assemblée des Premières Nations (APN) a soumis à la Commission un mémoire à l'appui du HTG. La Commission a
maintenant avisé les parties que l'audience aura lieu au siège social de la Commission à Washington, D.C., le 28 octobre
2011.

Les terres visées par ce dossier sont en Colombie-Britannique. Cependant, il y a d'autres régions du Canada où le titre
Autochtone des Premières Nations n'a pas été géré en vertu de traités, notamment au Québec et dans les Maritimes. De
plus, les Premières Nations dans certaines régions couvertes par des traités continuent de faire valoir leurs droits sur les
terres et les ressources en vertu de traités et conformément au titre Autochtone. L'APN s'intéresse à l'issue de ce dossier
dans la mesure où il touche l'application et la préservation de principes internationaux de droits de la personne, et elle est
particulièrement préoccupée par la protection et le maintien des droits à la propriété des Premières Nations sur les terres et
les ressources naturelles, ainsi qu'à la responsabilité des États d'obtenir le consentement libre, préalable et informé des
peuples des Premières Nations sur les enjeux ayant une incidence sur leur utilisation et sur leur accès à leurs ressources et
terres traditionnelles.

L'APN affirme qu'il est nécessaire de modifier les lois, les politiques et les pratiques canadiennes afin de reconnaître, de
respecter et de prendre en compte les droits à la propriété des Premières Nations, et ce, sans tarder. Du point de vue des
procédures, l'APN souligne que les mécanismes de négociation inadéquats et désuets du Canada sont enlisés dans une
bureaucratie rigide et systématique entraînant des positions de négociation déraisonnables au niveau fédéral.

Le Chef national Atleo a affirmé : « Une décision de la Commission stipulant que le Canada est en violation de la Déclaration
américaine indiquera au gouvernement et aux membres du Parlement leurs responsabilités constantes en matière de
protection des droits de la personne des Premières Nations. »

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations au Canada.

Renseignements:



08/10/11 12:36http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/October2011/06/c2297.html?view=print

Page 2 sur 2

Jenna Young, agente de communications, Assemblée des Premières Nations
613-241-6789, poste 401, cell. : 613-314-8157 ou jyoung@afn.ca

Alain Garon, agent de communications bilingue, Assemblée des Premières Nations,
613-241-6789, poste 382, cell. : 613-292-0857 ou agaron@afn.ca
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