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Foire aux questions - Une approche axée sur les résultats
pour la négociation des traités et de l'autonomie
gouvernementale
Date : le 4 septembre 2012

Le contexte

Q.1. Que sont les traités modernes?

R.1. Les traités modernes règlent un type de revendications connu sous le nom de revendications
territoriales globales. Ces revendications surviennent dans des régions du Canada où la question des
droits fonciers des Autochtones n'a pas été réglée grâce à un traité ou à d'autres moyens juridiques.
Pour régler la question des droits en suspens liés aux terres et aux ressources, le Canada négocie des
traités modernes avec les groupes autochtones et la province ou le territoire. Ces accords tournés
vers l'avenir fournissent la certitude sur la propriété, l'utilisation et la gestion des terres et des
ressources naturelles, et ce, pour toutes les parties.

Q.2. Qu'est-ce que l'autonomie gouvernementale?

R.2. L'autonomie gouvernementale permet aux groupes autochtones d'assurer un plus grand
contrôle et de prendre leurs propres décisions sur les questions qui touchent leurs collectivités, et ce,
en respectant le cadre constitutionnel du Canada. L'autonomie gouvernementale permet aux groupes
autochtones de préserver leur culture et leur patrimoine, et d'en faire la promotion, en plus de
pouvoir gérer leurs terres, leurs ressources et leurs biens. Certains traités modernes ont aussi inclus
des dispositions liées à l'autonomie gouvernementale.

Q.3. Quels sont les droits ancestraux couverts par cette initiative?

R.3.L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada reconnaît et confirme les droits
ancestraux et découlant d'un traité existant ou qui peuvent être acquis par le truchement de traités
modernes. La Cour suprême du Canada (CSC) a statué que l'objectif fondamental de l'article 35 est
la réconciliation, qui exige que le Canada équilibre les droits des Autochtones avec ceux des
Canadiens non autochtones.

La Constitution ne définit pas les droits ancestraux. Depuis 1982, la CSC a rendu plus de 40 arrêts
sur la nature des droits garantis par l'article 35. La CSC a encouragé les gouvernements et les
groupes autochtones à régler la question des droits en suspens liés aux terres et aux ressources
grâce à la négociation, plutôt qu'au moyen de litiges.

Q.4. Pourquoi négocier?

R.4. Les négociations mènent à des solutions qui équilibrent les droits de tous les Canadiens,
rétablissent les relations et génèrent des occasions économiques au profit de toutes les parties
concernées. Pour ces raisons, les tribunaux ont donné des consignes claires au Canada et aux
groupes autochtones pour qu'ils négocient.

Q.5. Depuis quand le Canada négocie-t-il ces accords?

R.5. En 1973, le Canada a mis en œuvre une première politique sur les revendications territoriales
globales, de même qu'un processus et un financement pour régler ces revendications grâce à la
négociation. En 1995, un cadre similaire a été établi pour négocier des accords sur l'autonomie
gouvernementale avec les groupes autochtones. 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010002/1100100010021
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100028568/1100100028572
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100030285/1100100030289
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100030577/1100100030578
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1346437606032/1346437640078
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En Colombie-Britannique, où plus de 50 % des revendications territoriales globales sont situées, un
processus différent a été mis sur pied en 1995 pour les négociations de traités et de l'autonomie
gouvernementale. La Commission des traités de la Colombie-Britannique   (site Web pas
disponible en français) propose un facilitateur indépendant qui surveille le processus appelé
processus de négociation de traités de la Colombie-Britannique. 

Jusqu'à maintenant, les négociations sur les traités et l'autonomie gouvernementale ont été le
principal moyen du Canada pour traiter des questions liées aux droits ancestraux et rebâtir ses
relations avec les groupes autochtones.

Q.6. Combien d'accords a-t-on conclus jusqu'à maintenant? Combien de tables de
négociation existe-t-il au pays?

R.6. Au cours des 30 dernières années, le Canada a conclu 24 traités modernes. Dix-huit de ces
accords comprenaient l'autonomie gouvernementale, et on compte aussi deux accords indépendants
sur l'autonomie gouvernementale. Ces accords ont permis de libérer de nombreuses occasions de
développement économique et ont permis à ces groupes autochtones de devenir plus autonomes, de
prendre des décisions concrètes au sein de leurs collectivités et de créer de nouvelles entreprises et
des occasions d'emplois pour leurs citoyens. Apprenez-en plus sur les avantages.

Pour le moment, le Canada participe à 93 tables de négociation au pays sur les traités et l'autonomie
gouvernementale dans le but de conclure des accords similaires. Ces tables sont rendues à diverses
étapes du processus de négociation.

Une approche axée sur les résultats

Q.7. Pourquoi le Canada va-t-il de l'avant avec cette approche?

R.7. Parce que le statu quo n'est pas une option viable. Actuellement, jusqu'à 30 ans peuvent être
nécessaires pour conclure un accord, ce qui entraîne des passifs financiers pour les groupes
autochtones, leur font accumuler des dettes importantes et crée des obstacles au développement
économique. Cette approche a aussi créé une industrie de la négociation qui a peu d'incitatifs à
atteindre un accord. C'est pourquoi les groupes autochtones, les provinces et le secteur privé
demandent depuis longtemps un processus plus efficace. Les traités modernes et les accords sur
l'autonomie gouvernementale génèrent de nombreux avantages économiques pour les collectivités
autochtones et tous les Canadiens.

Q.8. Quels sont les éléments clés de la nouvelle approche?

R.8. La nouvelle approche axée sur les résultats sera fondée sur trois piliers.

Premièrement, le Canada veut concentrer ses ressources sur les tables qui ont le plus de potentiel de
réussite et ajuster sa participation aux tables qui utilisent des ressources précieuses sans grand
espoir d'arriver à un règlement. On pourrait proposer des solutions de rechange pour gérer les droits
ancestraux pour les tables qui ne portent pas sur des obstacles précis en plus de mettre fin à des
tables non productives ou inactives.

Deuxièmement, le Canada prendra en considération des options pour accéder à d'autres outils à
l'extérieur du processus de négociation qui permettront de régler la question des droits ancestraux et
de faire la promotion du développement économique des Autochtones et de l'autosuffisance. S'il est
impossible de conclure rapidement un accord, on pourrait mettre en place d'autres options pour aider
à répondre aux aspirations des collectivités autochtones.

Troisièmement, le Canada examinera des moyens d'accélérer le processus fédéral d'établissement de
mandats afin de répondre aux préoccupations répandues sur le temps nécessaire pour obtenir ces
mandats.

Q.9. Que fait le Canada pour accélérer les progrès dans les négociations des traités et de
l'autonomie gouvernementale?
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R.9. Le Canada va de l'avant avec une approche plus efficace axée sur les résultats pour sa
participation aux négociations sur les traités et l'autonomie gouvernementale. Cette nouvelle
approche répond aux appels au changement faits par le passé. Le Canada concentrera ses ressources
sur les tables de négociation les plus productives, il fera la promotion d'autres mesures optionnelles,
le cas échéant, et simplifiera les processus. La première mesure prise par le gouvernement du
Canada pour atteindre ces objectifs sera de mobiliser les partenaires aux négociations partout au
pays au cours des prochains mois. 

Q.10. Quelles nouvelles possibilités le Canada cherche-t-il?

R.10. Les négociations sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale ne sont
plus les seuls moyens de régler la question des droits ancestraux. Certains groupes autochtones
cherchent maintenant à obtenir des accords pour obtenir leurs droits ancestraux et rebâtir les
relations à l'extérieur des négociations des traités et de l'autonomie gouvernementale. On a
notamment conclu un certain nombre d'accords de collaboration avec le secteur privé pour assurer
que les Autochtones profitent du développement des ressources. Des accords administratifs ont aussi
été conclus avec les gouvernements provinciaux.

Des groupes autochtones ont aussi élaboré des protocoles avec les gouvernements fédéral,
provinciaux ou territoriaux pour faciliter la consultation et les accommodements au sujet du
développement sur leur territoire. [Des liens pourraient être insérés vers des communiqués récents
sur les protocoles pour la consultation.] D'autres groupes cherchent à conclure des accords sur
l'autonomie gouvernementale qui traitent d'un seul domaine, comme un plus grand contrôle sur
l'éducation ou la gestion des terres de réserve.

Q.11. Est-ce que cette initiative s'applique à tous les types de négociations faites avec les
groupes autochtones? Quelles répercussions aura-t-elle sur les revendications déjà
réglées?

R.11. Cette initiative s'applique à la négociation de traités modernes et de l'autonomie
gouvernementale. Elle est axée sur les négociations et les discussions déjà en cours et elle n'a pas
d'effet sur les revendications réglées ou sur les revendications particulières.

Pendant le processus de participation, le Canada parlera aussi aux responsables des tables de
négociation axées sur les discussions exploratoires portant sur les questions de traités historiques. À
l'avenir, le Canada continuera d'appuyer les travaux importants menés par les commissions des
traités en Saskatchewan   (site Web non disponible en français) et au Manitoba   (site Web non
disponible en français).

Le processus de participation

Q.12. Comment le Canada fera-t-il participer les partenaires des négociations? Comment
ces discussions auront-elles lieu?

R.12. Premièrement, le Canada fera participer les groupes autochtones et les partenaires des
provinces et des territoires au sujet des plans pour faire progresser les tables de négociation afin
d'obtenir des résultats rapides et d'assurer que les ressources sont utilisées efficacement pour
favoriser la certitude, l'autonomie et un règlement rapide. Le processus de participation sera mené à
l'automne 2012.

À l'échelle régionale : les hauts fonctionnaires fédéraux discuteront avec leurs homologues des
provinces et des territoires des priorités et des progrès des tables de négociation et prendront en
considération d'autres options et outils pour régler la question des droits ancestraux à l'extérieur du
processus de négociation.

Aux tables de négociation individuelles : avec les partenaires, les négociateurs du gouvernement
fédéral discuteront des plans pour conclure rapidement un accord, s'axeront sur les questions clés et
les obstacles possibles au règlement ou prendront en considération d'autres options et outils pour
traiter de la question des droits ancestraux et faire la promotion de l'autonomie gouvernementale. Ce
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dont on parlera précisément dépendra des circonstances uniques de chaque table, on regardera
notamment à quel point les discussions ont été productives jusqu'à maintenant et à quelle étape on
en est rendu dans le processus.

Q.13. Est-ce que des discussions auront lieu à l'échelle nationale?

R.13. Oui. Le Canada fera aussi participer les organisations autochtones clés, comme l'Assemblée
des Premières Nations au sujet de la nouvelle approche, dans le cadre des travaux conjoints continus
sur les traités modernes et l'autonomie gouvernementale qui sont menés à la suite de la Rencontre
entre la Couronne et les Premières Nations, tenue en janvier 2012. Ceci comprend le dialogue
continu avec l'Assemblée des Premières Nations sur la Politique sur les revendications territoriales
globales qui a été lancée dans le cadre du plan d'action commun Canada-APN, en juin 2011.

Le Canada continuera aussi ses travaux conjoints avec l'Assemblée des Premières Nations sur les
traités historiques, comme il est énoncé dans le plan d'action commun et comme il s'est engagé à le
faire en janvier 2012.

Q.14. Comment traitera-t-on les commentaires formulés par les partenaires?

R.14. Les commentaires faits pendant le processus de participation seront utilisés lors de la prise de
décisions sur les prochaines étapes au sujet de la participation à venir du Canada aux tables
individuelles, sur la meilleure façon de concentrer les ressources pour obtenir des résultats plus
rapidement et sur les moyens d'améliorer l'accès à d'autres options et outils pour régler la question
des droits ancestraux. Le Canada examinera attentivement tous les renseignements recueillis lors
des discussions aux tables individuelles, en plus du contexte des régions où ont lieu les négociations.

On prévoit que le Canada informera, au printemps 2013, ses partenaires de sa décision sur la
participation aux tables de négociation individuelles. Les décisions sur l'utilisation possible d'autres
outils pour régler les questions liées aux droits ancestraux ne devraient pas être prises au même
moment, alors s'il est impossible de parvenir à un accord, ces autres options existeraient pour
répondre aux besoins des collectivités autochtones.

Répercussions sur les tables de négociation individuelles

Q.15. Quelles tables de négociation seront les plus touchées? Combien de tables le Canada
prévoit-il fermer?

R.15. Il est trop tôt pour émettre des hypothèses sur la manière dont les tables individuelles seront
touchées, voire si elles seront touchées. Le Canada doit premièrement faire participer ses partenaires
aux négociations pour voir si un compromis peut être atteint pour obtenir rapidement un accord. 

Des décisions sur la participation du Canada aux tables individuelles seront prises au printemps 2013
après le processus de participation.

Q.16. Quelles sont les circonstances générales qui entraîneraient la fermeture d'une table?
Est-ce qu'une telle fermeture entraînerait la perte du financement pour les négociations
pour ces groupes autochtones?

R.16. Bien que les négociations demeurent l'option privilégiée, il n'est pas toujours possible de
trouver un terrain commun d'entente nécessaire pour conclure un accord, et les négociations ne
peuvent pas se poursuivre éternellement sans une probabilité raisonnable de succès.

Dans certains cas, lorsque la probabilité de conclure un accord est mince ou lorsque les tables ne
sont pas productives ou sont inactives, le Canada pourrait arrêter de participer aux négociations, en
respectant une approche ordonnée. S'il est impossible d'obtenir un accord rapidement, le Canada
pourrait prendre en considération d'autres mesures pour la gestion des droits ancestraux dans le cas
de tables qui ont réglé les obstacles précis, et le gouvernement pourrait considérer des options
comme : fournir un financement aux groupes autochtones pour les aider à acquérir la capacité et à
se préparer pour des négociations à l'avenir; ou fournir un accès à d'autres outils et options pour
régler la question des droits ancestraux à l'extérieur du processus de négociation.
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modification : 2012-09-04

Q.17. Est-ce que les négociations seront reportées temporairement pendant le processus
de participation?

R.17. Non. Le Canada cherchera à obtenir la coopération de ses partenaires pour discuter de la
nouvelle approche en parallèle avec les séances de négociation tenues à l'automne 2012.

Le temps requis pour ces discussions dépendra des circonstances précises de chaque table. Aux
tables qui sont très productives, il existe peut-être déjà des plans pour la conclusion rapide d'un
accord. Dans ces cas, uniquement une courte discussion serait nécessaire pour confirmer ces plans. À
d'autres tables, où les discussions ont été plus difficiles sur les questions clés, on pourrait avoir
besoin davantage de temps.

En général, le Canada prévoit que le processus de participation sera terminé d'ici la fin de l'automne
de 2012.

Q.18. Est-ce que cette initiative s'applique aux négociations tenues dans le cadre du
processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique? Est-ce que des
approches spéciales seront prises en Colombie-Britannique?

R.18. Oui. Cette initiative s'applique aux tables de négociation sur les traités et l'autonomie
gouvernementale partout au pays. Dans le cadre du processus de participation, les représentants
fédéraux discuteront de cette nouvelle approche avec les responsables de la Commission des traités
de la Colombie-Britannique, le Sommet des Premières Nations et la province. Ces discussions
s'inséreront dans le dialogue plus général tenu avec ces partenaires au sujet d'autres options pour
accélérer le processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique.

Faits en bref : Les avantages des accords négociés

Apprenez-en plus sur les avantages économiques des traités modernes     et de
l'autonomie gouvernementale. Regardez les vidéos qui présentent des accords conclus au
Yukon et avec les Premières Nations de Westbank et Nisga'a   en Colombie-Britannique. 
Une recherche préliminaire a déterminé qu'en 2006, le taux de chômage dans les collectivités
autonomes était de 28 % inférieur à celui des collectivités n'ayant pas l'autonomie
gouvernementale. De plus, le revenu familial moyen des bénéficiaires d'un traité semblait être
le double de celui des non-bénéficiaires.

 


