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NOTE
Void la plus &ente kbauche d'un document sur I'avancement des travaux du Group de
travail mixte, rMig6e sur la base de ce qui s'est dit aux reunions tenues de novembre 1992
au 25 juin 1993.
Tout au long du present document, j'utilise le terme ~protocole*pour designer le
processus independant d'examen des revendications dans son ensemble, tel que decrit
dans les recommandations. La mise en oeuvre de ce protocole suivra la signature d'une
entente enve le gouvemement fedkal et I'Assembl6e des premikres nations, I'adoption
d'une loi f6derale et I'instauration d'une politique fklerale.
Certaines queswns doivent encore faire I'objet de discussions approfondies avant que
le consensus puisse se faire. Je les ai dpnoriees en annexe et, dans le corps du texte,
je les ai plackes entre crochets de la manikre suivante :
1. les propositions faites par le gouvemement f6deral sont indiquees en gras : par exemple
[(GF) et qui ne fera pas augmenter, pour le gouvernement federal ..I n;
2, les propositions presentees par les PremiPres Nations sont en caractkres gras italiques :
par exemple [(PN) Blnt que ceproeesws m doivepas couvrfr..I D

Bonita J. Thompson, c.r.
30 juin 1993
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En octobre 1990, un groupe de dirigeants des Premikres Nations a rencontre le ministre
Siddon pour discuter des moyens d'ameliorer la Politique et le processus d'exarnen des
revendications particulikres. La rencontre a debouche sur la d a t i o n du Comite des chefs
sur les revendications, cop+si& par le chef Clarence T.Jules et MeH q LaIorme, et ouvert
% tous les dirigeants des Premikres Nations de tout le Canada
En decembre de la meme annee, le Comitk a prksente au ministre Siddon un rapport
qui enonce les pewcupations des Premieres Nations au sujet de la PoWque et du processus d'examen des revendications particulikres, dans lequel il insiste, notamment, sur :
I. I'insuffisance des budgets affectes au rkglement des revendications;
11. la partialite inherente du processus de reglement, ttant dome q w le gouvemement
federal tente de remplir ses obligations de fiduciaire 2 I'e~arddes lndiens tout en
defendant les inter&&de la ~ouronne;
LII. le caractere excessivement restrictif de la Politique.
En avril 1991, le gouvemement federal a repondu 2 ces preoccupations en faisant
passer le budget affecte au rhglement des revendications d'eoviron 15 millions a60 millions
de dollars par annee, en creant, en verm de la Loi sur les enqdtes, la Commission des
revendications des Indiens pour servir, B titre intkrimaire, d'organisme independant
charge d'examiner les decisions du gouvernement concernant les revendications particulieres, en supprimant de la Politique la restriction touchant les evenements anterieurs a
la Confederation et enfin, en creant un groupe de travail mkte pour examiner tous les
aspects de la Politique et du processus d'examen des revendications paniculieres.
Le Groupe de travail mixte des Premieres Nations et du gouvernement sur les revendications particulikres s'est reuni pour la premikre fois en fkvrier 1992. I1 etait a ce
moment-18compod de huit representants des Premieres Nations et de trois repr6sentants
du gouvemement federal.Le chef national de I'hsemblee des premikres nations, M. Ovide
Mercredi, et le ministre des Maires indiennes et du Nord canadien, M. Tom Siddon, ont
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sign6, en juillet 1992, un protocole enon~antle rble du Groupe et prkisant les modalit6s
qui allaient r6gir les relations de travail entre ses membres.
Durant I'ann6e et demie qui vient de s'6wuler, le Groupe s'est r6uni 13 fois pour discuter de tous les aspects de la Politique et du processus d'examen des revendications
partimlieres.
Le pdsent rappon du Groupe, sign6 par les copr6sidents Clarence T. Jules et John
Graham, renferme des recommandations sur les modillations i soumenre a w Premieres
Nations et au gouvemement f6d6ral. Tout au long de ses deliErations, le Groupe a insist6
sur l'iiportance de concevoir un syseme de r&glement des revendications qui reponde
efficacement aux attentes des d e w parties [(GP) et qui n e fera pas augmenter, pour
le gouvernement fairal, le coiit du dglement des revendications.] Le Groupe a
6t6 anentif 2 I'importance du maintien des relations entre les bandes requkrantes et le
gouvemement federal.
Voulant absolument assurer une large mesure d'indkpendance au nouveau processus,
le Groupe a propod la neation, par loi federale, d'un organisme independant d'examen
des revendidons qui, au moment opprlun, remplacerait la Commission des revendiations
des Indiens.
[PN) Blen que ceprocessus ne hivepas couvrir les d g o c l a t i o n s g ~ a l e s
sur les titres ancestraw nf k s dgciationr bilatbales sur l'exhution des
baUzk, d'autant qu'il ariste, ou qu'm envisage de &, d'auhsproc~~nrspour
couvrir ces dgociaNons, on reeonnait que les titres anceslraux ou les droits
i s u s d e b u r i t i s ~ ~ ~ p a n n i l e s ~ d e s ~ e ~ w ~

dans le cadre du processus.]
Sic&rementdksireuses d'6tablir un syseme efficace, juste et equitable, les parties ont
travail16 durement et consenti i de difficiles compromis pour en venir aux recommmdations suivantes.
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Tout au long du prksent document, j'utilise le terme <<protocolen
pour dksigner le processus indkpendant d'examen des revendications dans son ensemble, tel que dkait dans les
recommandations. La mise en oeuvre de ce orotocole suivra la sirnature
d'une entente
"
entre le gouvemement fkderal et I'AssembMe des p r e d r e s nations, I'adoption d'une loi
fkdkrale et I'instauration d'une politique fkdkrale.
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L'obpt du processus independant d'examen des revendications, que nous appellerons
&somais sprotocole~,est de senir 2 r6gler les revendications faites par des Premikres
Nations contre le gouvernement f6derd et, dans certains cas, contre des gouvernements
pmvindaux et territoriaux. Ce processus doit &tresimple, clairement compris, accessible,
sonple, &atif, efficace, point, juste et &quitablepour les parties. L'aide doit &weassur6e
et I'examen doit Otre effectue de fqon impartiaie et independante. Les &glements conclus doivent &treclairement compris, definitifs dans le cas des questions resolues, justes
et equitabks, satisfaisants aux yew des parties et applicables connktement.
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Le protocole doit
1.

@treconforme a la relation de fiduciaire que la Couronne a 2 I'egard des Premieres
Nations et fake en sorte que le gouvernement %&fa1 se conduise de fqon a pesewer
I'homeur de la Couronne;

2.

faire en sorte que les Premieres Nations requerantes aient acces aux ressources
nkessakes pour leurs recherches et puissent veritablement @treen mesure de mener
des negotiations sur leurs revendications;

3. tenir compte du fait que le gouvernement federal et les Premieres Nations negocient
de gouvernement a gouvernement;

4. Stre conforme avec la relation etablie, par traites, entre la Couronne et les Premieres
Nations et faciliter le reglement des revendications presentees pour inexecution
d'obligations issues de ces traites;

5. encourager et faciliter le kglemeq par negociation, des revendications des Premieres
Nations;

6. prevoir que, lorsqu'il y a lieu, I'indemnisation assuree ne snit pas uniquement
monetaire, mais comprenne aussi des terres et des ressources;

7. respecter les differences historiques, politiques, economiques, sociales et culturelles
qui existent entre les Premieres Nations;
8. pouvoir se modifier farilement au besoin et comporter uo processus de reexamen
permanent;
9. veiller 2 ce que les Premieres Nations prennent largement pact 2 I'elaboration des
modifications proposies au protocole, et
10, encourager et fadliter, lorsqu'il y a lieu, la panicipation des gouvernemeots pmvinciaux

et territoriaux.
Le 25 juin 1993
Projet

SINGLETON
URQUHART
MACDONALD

ACTESD E

LA

C O M M I S S I OO ENS

REVENDICATIONS DES

IND~ENS

PROCESSUS
INDEPENDANT
D'EXAMEN DES REVENDICATIONS

Un organisme indkpndant d'examen des revendications aurait un mle important jouer
dans le reglement des revendications presentees par les Premieres Nations contre le
gouvernement federal. L'organisme cr66 devrait

se guider sur I'objectif et les p ~ c i p e sur
s lesquels le protocole est fonde, et notamment
snr les dispositions de I'entente conclue et celles de la loi;
&wedote, par la loi constituante, d'assez de pouvoirs et de ressources pour assurer
un reglement rapide des revendications qui lui sont soumises;
&re charge de seconder les parties, de suivre l'avancement des negotiations et de
prendre des decisions f i n d'aider les parties a rksoudre dkfmitivement les questions
en litige;
pouvoir contribuer a I'execution des reglements conclus;
@trecompose de membres nommb en conformite avec I'objectif et les principes sur
lesquels le protocole est fonde.
Le protocole doit tenir compte des preoccupations regionales ainsi que de I'existence
d'organismes ind6pendants ayant diji des fonctions similaires celles qui sont recommandees pour I'organisme indkpendant de reglement des revendications.
1. ORGANISME INDEPENDANT DE R~GLEMENTDES REVENDICATIONS

k Structure
L'organisme doit se composer de trois personnes :
a) un membre P temps partiel nommk par I'hsemblke des premieres nations;
b) un membre a temps partiel nomme par le gouvernement federal, et
c) un prksideot et directeur general a temps plein, nomme conjointement par le
gouvernement fkderal et par I'Assemblee des premieres nations.
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Les membres seraient no&s pour cinq ans, sous reserve de revocation motivee.
Ils devraient avoir des qualifications conformes aux fonctions 2 executer et au Nveau de
confiance necessaire pour s'en acquitter convenablement
L'organisme serait responsable de la gestion et de I'administration du processus
independant d'examen des revendications decrit dans le present protocole.
B. Personnel
L'organisme doit avoir un personnel suffisant pour s'acquitter convenablement de ses
fonctions tout en assurant la continuit6 necessaire. Ce personnel ne doit toutefois pas etre
nombreux au point de coiiter inutilement cher. I1 doit egalement &re au fait des ques.
tions qui intkressent les Premieres Nations, des revendications presentkes contre le gouvernement federal ainsi que des fonctions et du fonctionnement du gouvernemenf avoir
les com$tences necessaires pour bien s'occuper des dossiers dont I'organisme sera saisi,
et en particulier connaitre les techniques de resolution des codits et savoir commu~quer.
C. Comitks indkpendants d'kvaluation
Ces comites evaluent les revendications presentees par les Premieres Nations afin de voir
si le gouvernement federal et les requerants devraient recourir au processus independant
etabli pour aider a regler les revendications.Chaque comite constitue, au besoin, par I'organisme independant de reglement des revendications doit se composer de trois membres :

a) un membre choisi d'apres une liste permanente d'au moins onze personnes proposees
par I'Assemblee des premieres nations;

b) un membre nomme d'apres une liste permanente d'au moins onze personnes propos&s
par le gouvernement federa
c) un prQident nomme d'apres une liste permanente d'au moins quatre personnes propodes conjointement par le gouvernement federal et par I'Assemblee des premieres
nations
Personne ne devrait accepter d'&trenomme a un comite s'il y a des motifs de douter
de son impartialite. Les membres doivent avoir des qualifications correspondant leurs
fonctions et jouir de la confiance necessaire pour s'en acquitter convenablement. 11serait
bon que les personnes dont les noms figurent sur les listes permanentes proviennent de
regions reprbentatives du Canada. Les comites pourraient demander k l'organisme
independant d'examen des revendications de faire, pour eux, office de secretariat ou de
leur assurer le soutien technique necessaire. Toutefois, les comit6s seraient totalement
independants de l'organisme.
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Le groupe de personnes dont le nom figure sur la liste etablie conjointement par le
gouvernement fearal et I'Assembl& des premieres nations devrait Stre d o e d'un budget
s u f i v l t pour lui permettre de se reunir reguli&rement, selon ce qu'il juge necessaire,
pour les fins suivantes :
a) discuter du processus,
b) mettce en c m u n I'information pertinente, et

c) assurer I'uniformite de la procedure et de la prise des dkisions.
Les comites devraient, pour bien s'acqniner de leurs responsabiites, disposer des pouvoirs necessaires, c'est-idire &neen mesure, ainsi que les parties, de mener les travaux
le plus rapidement et le plus convenablement possible tout en respectant les regles de
la justice naturelle. I'evaluation pounait se faim i parni de documents ou de tkmoignages
verbaux. Les comites devraient avoir le pouvoir, pour faciliter la procedure, de citer un
temoin i comparaitre et d'exiger que des documents leur soient communiques.
L'evaluation doit se limiter aux questions et aux preuves citees dans la revendication
present& par la Premihre Nation requerante et dans la reponse du gouvemement Mderal.
II s'agit d'assurer un examen equitable et rapide de la question, et non pas d'empgcher
la Premihre Nation requerante de soulever de nouvelles questions et de presenter de
nouvelles preuves : en pareil cas, il faut que le gouvemement federal ait d'abord I'occasion
de les examiner avant que le tout soit soumis a uu comite independant d'evaluation.
D. Financement
Le fmancement de I'organisme independant d'examen des revendications doit bre assure
au moyen d'une entente de cinq ans signee par le gouvernement federal, I'hsemblee
des premihres nations et I'organisme lui-mSme. Les fonds ne doivent semu qu'i payer le
fonctionnement de I'organisme, y compris le coat des comites independants d'evaluation,
et non i payer les h i s de recherche, de n6godation ou de contentiewt des Premieres Nations

A. Acds optiomel
Une Premihre Nation requerante doit avoir la possibilite d'entamer le processus d'examen de sa revendication en soumettant cek-ci directement au gouvemement fedkral, ou
en s'adressant a I'organisme independant.
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B. Pdsentation d'une revendication
i) Prepresentationdirecte a l'organlsate itu%pntdant d'aramen des
mendieations
Des reception d'une revendication, I'organisme vkrifie
a) que le requerant est be1 et bien nne Premiere Nation,
b) que la revendication correspond bien il la definition qui en est dom& dans le protocole,
et
c) que la revendication n'est pas devant les tribunaux ou, si tel est le cas, que les parties
ont convenu de la lui soumeme.
L'organisme peut conseiller et seconder la Premiere Nation requerante et le
gouvernement federal au stade de la presentation de la revendication.
L'organisme enregistre la revendication et la transmet au gouvemement federal.
I1 constitue ensuite un comite independant qui evalue la revendication, a moins que
les parties lui aient fait savoir, par entente, qu'elles souhaitent entamer ou poursuivre les
negociations.
Si la decision rendue par le comite independant d'evaluation ne convient ni a I'une
ni a I'autre partie, la revendication peut &treportee devant les tribunaux :
a) lorsque c'est le gouvernement federal qui n'accepte pas la decision du comite, il verse
2 la Premiere Nation requerante des fonds pour couvrir les frais judiciaires, y com.
pris les frais d'appel, en conformite avec les lignes directrices appliquees par I'orga.
nisme vise (pour plus de details, voir la mbrique .Financement de la participation
des Premieres Nations);
b) dans les cas oh c'est la Premiere Nation requerante qui rejette la decision du comite,
le gouvernement federal ne lui verse rien pour couvrir les frais judiciaires.
[(PN) Le gouuernement@&al nepeut, dam le cadre de I'mtlon intent&,
recourir a a w n moyen de a2fh.w h h n i q u e comme lesstahrts depwsdption
o u la regle d u retard indu.
(GF) Le gowernement f4d61al pent, dans le cadre de I'action intent&, recourir
a tous les moyens de defense possibles.1
A moins qu'eks n'en dkident autrement, les parties redigent et prQentent 2 I'organisme un prntocole enon~antles details de lew plan de negodation [(PN) e t p k i s a n t
jusqu'oii les negclations semnt menies essampr&dlee.l si elles decident de
Le 25 juin 1993
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negocier le reglement de la revendication. [(PN) les questions depubWdtdghhde
doivent ~ g a k m m t & kg& dnns lepmlocde de &gocWhh ] Toutes les negociations doivent Etre me&es de bonne foi.
[(GF) La negoeiation de tous les aspects couverts par le protoeole est consider& etre men& "sanspdjudice., P rnoins que les parties en aient convenu
autrement. Sauf dans la mesure privue par la loi ou de manikre te pennettre a
I'organisme indkpendant d'examen des revendicationsde s'aquitter des obligations que lui confere le protocole, tous tes aspects de ce demier qui concernent
une revendicationen particulier doivent etre tenus confidentiels par les parties
visks.]
iijP&entatkm dfrecte au goutriernement f&L+al
Si la Premihre Nation presente une revendication diienement au gouvernement fderal :

a) le gouvernement federal informe I'organisme independant d ' e m e n des revendications
des details de la rwendication atln de lui permettre de faire olllce de registraire;
b) le gouvernement fcd6ral fait savoir i la Premikre Nation requerante et i I'organisme
s'il refuse ou s'il accepte de negocier le rkglement de la revendication, et sur queue
base;
c) la Premiere Nation requbrante peut en appeler auprks de I'organisme, qui constitue
alors un comite independant pour &valuerla revendication, d'une decision de rejet
rendue par le gouvernement federal;
d) si la decision rendue par le comite independant d'evaluation ne convient ni I'une
ni i I'autre partie, la revendication peut Stre renvoyee devant les tribunaux :
i) lorsque c'est le gouvernement federal qui n'accepte pas la &cision du comite, il
vene CI la Premiere Nation requerante des fonds pour couwir les frais judicies,
y compris les h i s d'appel, en conformit6 avec les lignes direcuices appliquees par
I'organisme vise (pour plus de &tails, voir h mbrique ~Fiiancementde la partidpation
des Premieres Nations.);
ii) dans les cas ou c'est la Premiere Nation requerante qui rejette la derision du comitk,
le gouvernement federal ne lui vene rien pour couvrir les frais judiciaires.
S'il y a negociation, le gouvernement fe&ral en avisera I'organisme. A moins qu'elles
n'en decident autrement, les parties rbdigent et presentent ;d I'organisme un protocole
knonqant les dktails de leur plan de negotiation [(PN) etpr&wnt&qu'oir [es&go&om s m n t nudes asansprijudfce~]si elles dkcident de negocier le rkglement
de la revendication. [(PN) Les questions d e p u b l i c i t d g ~ l a'ofwent
e
kgahnent
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itre &g&s dans leprotoeole de dgodation.] Toutes les nkgwiations doivent &re

men& de bonne foi.
[(GP) La negociation de tous les aspects couverts par le protocole est consider& etre menee *sans pkjudicen, a moins que les parties en aient convenu
autrement Sauf dans la mesure p k w e par la loi ou de maniere a permettre a
I'organisme indkpendant d'examen des revendications de s'aquitter des obligations qne lui c o d r e le protocole, tous les aspects de ce demier qui concernent
une revendication en particulier doivent etre tenus confidentielspar les parties
vis6es.l
A la demande des deux parties, I'organisme s'acquittera des fonctions prevues dans
son mandat pour les seconder dans leurs negociations et pour m e m en oeuvre le reglement
conclu.
C. Pouvok de I'organisme independant d'examen des revendications
Si, apres que l'organisme a ete saisi d'une revendication, les parties entament des
negociations, il doit, a moins que les parties n'en decident autrement,

a) seconder les negociateurs, suivre I'avancement des negociations et en faciliter le
deroulement de maniere que tout se fasse de bonne foi et en temps oppormn;
b) recommander et faciliter la conciliation ou la mediation pour regler la totalite, ou une
partie, des problemes souleves dans la revendication;
c) faciliter I'arbitrage executoire, si les parties ont decide d'y recourir;
d) recommander, s'il y a lieu, d'obtenir I'avis d'experts independants et de rechercher
les faits pertinents, et faciliter les demarches faites en ce sens, et
e) encourager les parties 2 mener leurs negociations selon les modalites convenues et,
si nkcessaire, exiger d'une partie qu'elle explique pourquoi elle ne respecte pas ces
modalites et emettre une directive I'obligeant i se conformer auxdites modalites.
Suivre I'avancement des negociations peut vouloir dire : suivre le dtroulement de la
procedure, assurer la liaison entre les parties et les renseigner, examiner les progres
accomplis, pdsider en toute neutralite les seances de negociation - prendre note des
ententes conclues, exiger la presentation, en confidentialite,des motifs qui justifient les
offres et le rejet des offres.
Seconder les negociateurs peut vouloir dire : intemenir lorsque les negociations sont
rompues, effectuer, sur divers sujets, la recherche independante ou guidee necessaire
pour que I'organisme puisse s'acquitter de ses autres fonctions ou effectuer d'autres
recherches a la demande des parties en cause, aider celles-ci ?I se procurer, lorsqu'il y a
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lieu, des services &interpretation simultank, i rkdiger, pow les negociations, des prow
coles ou des enonces de mission, e t a e!ablir &s calendriers realistes pour les @ociations,
et examiner, i la demande t u n e partie, une entente de reglement
L'organisme doit disposer de pouvoirs suffisants et &wecapable d'impnser des sanctions sufiantes aussi pow faire prcgresser les dgociations efficacement et rapidement.
Les sanctions doivent Stre impo&s judicieusement en tenant compte de toutes les circons.
tances, et apres consultation des parties a une revendication. L'organismedoit avoir tous
tes pouvoirs necessaires pour
a) faire rapport, n'importe quel moment, a la Premiere Nation et au gouvernement
federal s w toute question uecessitant une anention wgente de la part de I'une ou de
I'autre partie,
b) imposer i une partie, pour defaut de negocier de bonne foi, une sanction qui pourra
aller, mais sans s'y limiter, jusqu'k lui imposer le paiement des frais engages, et

C) faire enquete sur la conduite des parties durant des negociations.
D. ichec des nkgociations
Si la negotiation n'a pas resolu toutes les questions en litige, I'une ou I'autre partie peut
demander a I'organisme de renvoyer les questions non reglees a un comite independant
d'evalualuation, qui formulera une recommandation non executoire. Si I'organisme accueille
la demande, il constitue un comiti pour fonnuier la recommandation ou encore il peut
faire toute autre recommandation qu'il estime appropriee dans les circonstances pour
aider I s parties i regler leur differend.

E. Succes des nkgociations
L'organisme suweille I'application des ententes de reglement et redige un rapport i ce
sujet En cene qualit&,il peut &treappeie i confirmer le paiement, aux dates prevues, des
montants convenus, c o h e r les transfew de terres ou les ajouts de terre aux reserves,
encourager I'adoption fapi& des mesures legislatives necessaires, confirmer la mise en
place des processus ou des organisms administratifs necessaires. L'organisme n'a pas
contrbler la fqon dont la P r e a r e Nation requerante utilise les sommes reges par suite
d'une entente.

F. Acces a I'organisme i n d b e n d a n t d'examen des revendications durant le
cours d'une action devant les tribunaux
Une Premiere Nation requerante peut, n'importe quand, porter directement devant les
tribunaux une revendication dont I'organisme a deji ete saisi. On considere alors que la
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revendication a eti soustraite au processus ind&pendantd'examen, moins que les parties
n'en decident autremem Si une revendicatbn a &]a &tiport& devant les hihunaux, mais
que les parties ont convenu d'essayer de la regler, elles peuvent demander I'organisme
de les aider dgocier une entente.

G. Fonctions suppl6mentaires
l'organisme doit avoir les fonctions suppl6mentaires suivantes :
a) tenu une base de domees sur les revendications deji conclues;
b) renseigner le grand public sur le processus de rkglement des revendications, et notarnment produire, a Piitention des collectivites autochtones, de la documentation visuek
et kcrite;
c) se tenir au courant des cas @alienationde terres ou de ressources qui se produisent
durant les n@gociations;
d) traduire, au besoiq la documentation de I'organisme afin de fadliter I ' d s au processus
independant d'examen des revendications;
e) trouver des sources de renseignements et de formation en techniques de negociation,
en daboration de plans de developpement socio-economique, etc.

3. FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION DES PREM~~RES
NATIONS
A. Financement pour la documentation et les uegoeiations des revendications

L'organisme ne doit s'occuper ni de I'administration, ni de I'affectation de ces sommes.
II doit cependant conseiller, soit directement, soit par I'intermediaire de son rapport
annuel, le Comiti mixte d'examen des revendications (voir en page 23) relativement aux
sommes necessaires pour penneme aux Premieres Nations de participer veritahlement
au processus prevu dans le protocole.
Le Comite mixte doit, en qualiti d'intervenant dans le processus d'execution pdvu par
le protocole, recommander a" gouvernement federal et aux Premikres Nations des lignes
directrices concernant la repartition des fonds et la fqon de rendre compte de leur utilisation. Le Comite poum faire, apres avoir consuhe I'organisme, des recommandations au
gouvernement federal sur les budgets annuels affecter a ces fins.
[(GF) S i y a entente sur un eglement, les @b consentis a une Premiere Nation
requerante pour participet aux negotiations doivent etre rembourds par le
gouvernement f6d6ral selon les modalites &tabliespar le comite mixte d'examen
des revendications dans le cadre du processus de mise en oeuvre. La PremiPre
Nation requkrante peut demander a I'organisme independant d'examen des
Le 25 juin 1993
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revendications d'augmenter le montant du r e m b w m e n t p d w dans les modslitis lorsque les circonstances le justiflent (PN) Lefinaneernent da u n e
Premikeike~ationpourparticfpr
aw &godatio&do~ G l r e offert sousfonne
d e s a h W h s e t n o n d e @ k CessahWhs*Gtn?-enfe
des besoins ds la Premike Nation r e q t h a n t e . Ap&s avo* r e p une m&em
rton, les r e q t h a n t s p e u u e n t demander a I'mgantsnte ftul@mhnt d'exanten
des revendieations d'en augmenter k montant lorsque ks circomtances k

Jusf!*f.I
B. Financement des organismes repdsentant les Premieres Nations
Pour que le mecanisme prevu par le protocole fonctiome hien, [(PN) I'Assemb& lJRF
premikes nations] doit recevoir une aide financiere-2)(((
(ieRs] a h de pouvou assurer le soutien des politiques ainsi que la liaison entre le Cornit6
mixte d'examen des revendications et les Premieres Nations.
L'Assemhl& des premieres nations doit, apres les consultations qu'eUe juge appmpriees,
faire les nominations prevues P I'organisme independant d ' e x m n des revendications
ainsi qu'au Comite mike texamenhes revendic&ions, et faire inscrire aussi les candidais qu'eUe veut sur les listes 1 etahlir pour les comites independants d'kvaluation prevus
par le protocole. I1 pourrait &re necessaire de creer un secr&tariatpour s'occuper de ces
fonaions. Le Anancement serait assure au moyen t u n e entente de cinq ans conclue enne
I'Assemblie des premieres nations et le gouvemement federal.
COMMENTAIRE : La maniere dont les Premieres Nations choisissent ieurs representants au cours

de ce processus a une incidence indirecte sur le gouvernement f6dCral. Les pfmcipes 1,4 et 9 ont trait 2 la relation entre le gouvernement federal et ks Premieres
Nations. le gouvernement ne dit pas clairement comment il entend repondre
I'intention de ces principes dans le cas des requCrants qui ne sont pas repdsent&s par I'AssemblEe des predres nations.

C. Financement pour s'adresser aux tribunaux
Le Comite mixte d'examen des revendications doit itahlir des criteres d'admissihilite
ainsi que des lignes diiectrices dans le cas du financement que doit assurer le gouverne.
ment federal, aux termes du present protocole, pour porter une revendication devant
les uihunaux.
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D.Administration du tinancement
Le Comite mixte doit retenir, conuat, les services d'une penonne ou d'une organisation
independante pour

a) administrer le hancement prew pour la recherche, la negociation et le recours aux
tribunaux, et
b) rep& ces sommes conform6ment am crieres d'admissibilit6 et aux lignes d i c e s
adopt& par le Comitk.
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A. LMhition
Une revendication doit &trejugee recevable pour fm de negotiations en vue d'un rbglement lnrsque [(GF) les Fmmikres Nations requkmtes ont ktabli qu'U y a en manquement A une obligation (PN) l'on a bhzbli qu'il y a Men eu manquentent
a une obligation] de la part du gouvemement fedkrd, obkgation derivee du droit
(common law, droit civil, equi@ou textes de loi), y compris les [(PN) devohset] obligations qui [ ( P N ) ~ ~ o u l dhcoulent
e r ~ de la relation de fiduciaire qui existe entre
les Premibres Nations requemtes et la Cmrome. Aux h s du promole, [(PN) el sans
Nmlter h g W a l i t 4 de ce @preprecede]
if y a rnanquernent 2 une obligation dans les
cas suivants :
a) violation ou inexecution d'un traite ou d'une entente unissant la Couronne et in
PremPre Nation requkante;

b) inexemtion d'une obligation dhoulant de la Loi sur les Indienr ou d'autres lois [(PN)
touchant les Indlens (GF) concernant spicifiquementles Indiens] ou les terres
reservees aux Indiens;
c) inex6cution d'une obligation d&onlant dn defau~de la pan du gouvemement federal,
d'admjnisner convenablement I'argenf les terres, les ressources ou autres biens desthes
aux indiens, ou
d) alienation iUgale d'nne terre indienne

e) deterioration ou alienation !&galesdes terres indiennes par le gouvernement federal
qui n'a jamais offert ((PN)pWel mMke]compensation;

9 aae frauduleux commis par un employe ou un agent du gouvemement federal dans
rune ou I'autre des circonstances decrites aux paragraphes a) id)./

SINGLETON
URQUHART
MACDONALD

P R O J E TD E RECoMMANUATlONS R B U I C ~ P A R

UNE PARTIE NEUTRE

COMMENTAIRE : Les representants des Premibres Nations souhaitaient que soient cI&

le sens
ou I'application du paragraphe e) et ant exprim.6 I'avis que les questions couvertes
dans les paragraphff e) el 0 etaienc de toute fqon, comprises dans les obliga.
tions legales. En reponse, les representants du gouvernement federal ant fait
savois qu'ils seraient d'accord pour supptimer les deux paragraphes en question,
mais sans pour autant recomaitre que les deux questions en cause etaient muvertes dans la definitiond'une revendication.lls ant egalement dit ne pouvoir se
rappeler aucun cas oil I'on ait recouru au paragraphe e).

[(GF) Le protoeole n'est pas cense couvrir les revendications fondees sur la
reconnaissance d'un titre ancestral ni celles qui necessiteraient la renegociation d'un trait& On reconnait que Les revendications baskes sur Le titre a n c e s
tral relevent d'un autre processus. On convient e n outre que les P r e m s r e s
Nations et le gouvernement fkleral examinent actuellement la possibilite de
mettre sur pied u n processus commun pour clarifier les traites.]
I1 est entendu que la faqon dont on estimera devoir appliquer le protocole pourra
Stre contest& par le gouvernement fearal et par les Premieres Nations. I1 est entendu
aussi que, du point de vue des Premieres Nations, ces modalites d'application pourront
depasser, et de beaucoup, tout ce que Le gouvernement serait dispos6 i accepter.
8. Recommandation d'exercer u n recours e n d e h o n du champ d'application

du protoeole
II pourra arriver qu'une Premikre Nation presente une revendication qui, de I'avis du
gouvernement federal aussi bien que d'un comite independant d'evaluation des reveudications, ne relkve pas strictement du protocole.
Si un tel comite etablit que le protocole ne s'applique pas, il doit &re encourage 3 se
prononcer snr la question de savoir si les circonstances peuvent amener une persome
juste et raisonnable 2 conclure que des reparations seraient justifiees, ainsi qu'i formuler
des recommandations sur le processus 2 suiwe pour faciliter la discussion en ce sens.
On reconuait egalement que, dans des cas exceptionnels, le cornite peut @trefonde 2
recommander la tenue d'une enqu@teindependante.
Le 25 juin 1993
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Dans les cas qui, de tonte kvidence, ne relevent absolument pas du protocole, il est
recommande que les Premieres Nations aussi bien que k s paniculiers ou les groupes
s'adressent - et soient encoura@es ale faire - lorsque k s a u m avenues ont 616 6pides,
un organisme comme la Commission canadienne des droits de la personne pour faire
valoir leur rkclamation.
fl est recommand6 que le Coinit6 mixte d'examen des revendicaths se tienne trks
au fait des cas qui ne sont pas couverts par k protocole, afin de determiner s'il y aurait
lieu de prendre d'autres mesures pour les rkgler.

QUl PEUT P R ~ ~ E N T E RUNE REVENDICATION
EN VERTU DU PROTOCOLE

Le processus est destine aux Premieres Nations.
Lorsqu'une revendication est pr&n& contre le gouvemement faeralles
, repksentants
des requkrants doivent s'identifier clairement et preciser aussi quel organisme et quelles
penonnes ils representent.
T6t dans les n&gociations,les parties doivent discuter des modalitks de ratification
qui doivent figurer dans I'entente de rkglement.
Le gouvernement fedbra1 et les representants des requerants doivent s'effnrcer, sans
retarder i n d k n t l'examen de la revendication, de r&oudre toute divergence de vues entre
eux quant aux responsabilites a vsumer concernant la documentation, la negociatinn ou
la ratification d'une revendication.
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Le gouvemement federal et la Premiere Nation requkrante doivent toujonrs cnmmuni.
quer franchement e w e eux aRn d'itablir un climat de cooperation propice
au redement
. .
de la revendication.
k Divulgation par le gouvemement f k d e a l
Le gouvemement f a r a l doit fournir copie de tous les documents historiques et enonces
de faits dont il peut avoir comaissance, ainsi que de tous les resumes historiques nu
rksumb des faits qui ont ete etablis par la Direction genkrale des revendications partimlieres et par la Direction des droits fonciers issus des trait& et qui sont pertinents. Le gow
vemement f6ddQaldoit foumir copie de toutes les evaluations et autres etudes pertinentes

a) qui ont ete commandees avant que le gouvemement federal soit avise du d$6t d'une
revendication, ou
b) qui ont kte commandees apres que les deux parties ont convenu ou ont ete tenues
d'essayer de negocier un r&lement, et sur lesqwlles le gouvemement fed6ral a I'inten

Ces documents doivent &re communiques dans un dklai raisonnable apres que le
gouvemement federal les a reps.
Ces obligations sont sujenes aux restrictions impost% par la common law, la @$ementarion nu la legislation, par exemple la Loisur lapmlection des mdgfmzenhpersonnek
ou la Loi sur I'acces a I'information.
B. Divulgation par la Premiere Nation
La Premiere Nation requerante doit foumir copie de tout document historique et enon&
de faits dont elle peut avoir cnnnaissance et qui sont pertinents.

Le 25 juin 1993
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La Premikre Nation requbante doit fournir copie de toutes les evaluations et autres
etudes pertinentes
a) qui n'ont pas ete commandees en vue de la presentation d'une revendication ni en
prevision d'une action devant les tribunaux fondee sur une revendication, ou
b) sur ksquelles elle a I'intention de se fonder.
Ces documents doivent @trecommuniqub dans un delai raisonnable apres que la
Premiere Nation les a reps.
Ces obligations sont sujettes aux restrictions imposks par la common law, la legislation
ou la reglementation.
C. Obligation de divulguer Pinformation
Si le gouvemement federal ou la Premikre Nation requerante ont en leur possession des
documents pertinents que le Protocole ne les oblige pas a communiquer, ils doivent
fournir ?+ I'autre partie la lisle de tous ces documents, en indiquant les motifs de la nondivulgation de ces derniers.
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~U?GISSANT LE R~GLEMENT
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Les principes qui suivent doivent regir les negociations menees en vertu du protocole pour
en venir un rhglemeflt
1. I1 ne faut pas r e c o u ~aux statuts sur la prescription ou i La r&gledu retard indu [(PN)
I1 nefaut recourir a a w n moyen technique de & f m e comtne les statuts
sur lapnxriptfon et la &gle du retard indu] tant que les parties demeurent
dans les limites du protocole. Toutes les preuves doivent Otre examinees, nm pas seulement ceUes qui, selon les rhgles juridiques strictes, seraient recevables par un tribunal.
[(PN) L'applWn des statuh sur lapre-*
doU itre smpedue tant
que hpa*
suivent leprocessus indipedant d'examen des revendica
Hons / (GF) La Premiere Nation reqnkrante est encouragk a faire tout ce qui
est nkessaire pour eviter de perdre des droits par suite de L'expuation d'un
dklai prescrit, tant que les parties suivent le processus independant
d'examen des revendications.]
2. Les parties doivent convenir ensemble de cenaines mesures i prendre, notamment
le maintien de la confidentialite, pour faire en sone que le prix de toute terre vide
par les negociations ne soit pas gonflk du fait de ces negociations.
Le Comite mixte d'examen des revendications doit examiner et recommander des
moyens compkmentaires qui pourraient Otre utilisk pour iviter Pinflation du prix des
terrains, et par exemple preudre, d&sle debut des negociations, une option d'achat
sur les terres en question.

3. La compensation doit [(GF) @treconforme aux principes juridiques recornus. /
(PN) 2lre d'un montant ouprendre unepi concorde a m les objecNfS
et lesprlnctpes dNmteurs duprotoeole.]
COMMENTAIRE : Les reprhsentants des Premieres Nations ont egalement fait savoir que la
possibiiit4 pouvait etre envisagee de supprimer aussi ie paragraphe 3.
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4. Les parties doivent faire tout ce qui est raisonnablement possible pour s'assurer que
I'entente conclue est celle qui convient le mieux aux circonstances de la revendication.
Le gouvernement federal et la Premiere Nation souhaitent qu'on Ease preuve de
souplesse, d'innovation et de crkativitk pour determiner ce qui peut figurer dans une
proposition de rwement U faut songer aux aspects spirituels et culturels des questions
non resolues. [(GF)
P
I Dans cer.
tains cas, il y aurait peut4ue lieu de songer a des formes de guerison : cerkmonies
ou auues, reconfirmation de liens, dkdicace de monuments, adoption de symboles ou
reconnaissance publique des torts causes.
On reconnait que les solutions novatrices peuvent &treles fqons les meilleures ou
les plus appropriees de rkgler la question des [(GF) pertes attribuables a la gestion
de ressources hors r6servel par exemple, la chase, la p@che,la cueillette, etc. En
pareil cas, il faut songer serieusement 2 gerer conjointement les ententes sur les
ressources, les ententes de partage des revenus ou les ententes de developpement
economique c o m e moyen de regler ces questions complexes.
II est egalement reconnu qu'il serait necessaire et desirable, dans certaines circons
tances, de s'assurer le concours des provinces ou des temtoires, faute de quoi nombre
de ces solutions ne pourraient &treapplicables. 11 est reconnu que, lorsqu'il y a lieu,
il convient d'encourager les provinces et territoires a participer au rPglelnent des
revendications concernant les ressources.
Les questions de gestion des ressources ne sont pas convenablement abordees
I'heure actuelle, mais on reconnait que les elements suivants devraient faciliter des
progres en ce sens dans un avenir prochain :
il existe de plus en plus d'ententes coniointes de gestion des ressources;
les tribunaux indiquent plus clairement qu'auparavant aux parties quoi faire quand
il y a eu perte de ressources;
les discussions sur l'autonomie gouvernementale pourront faciliter la conclusion
d'ententes du genre;
les processus actuels pour conclure des traitks aborderont vraisemblablement
nombre de ces questions de fa~onnovatrice.

-

5. II ne faut pas exiger, c o m e prealable a I'ouveme des negociations, qu'il y ait entente
sur les principes devant regir la compensation. [(GF) Les parties doivent s'entendre
sur les principes dgissant la compensation aussit6t que possible durant les
negociations afin d'witer les retards et de causer d e la frustration.]
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11 est entendu que le gouvernement f&&ral etablira, i I'intention de ses nbgociateurs de tout le pays, des instructions ou des lignes directrices pour la negotiation, et
que les lignes dimtrices doRt se seniront les Predres Nations p o m n t S t t t t r e ~ n t e s
de celles utiIii6es par le gouvemement f&dkraLAvant d'adopter ou de modifier ses
lignes directrices, le gouvemement fournira copie du pmjet de modification au cornit6
mixte d'examen des revendications pour que celuici I'examine et le commente. Ces
instructions nu lignes dimtrices ne femnt pas partie dn pmtocole, mais elles doivent
concorder avec I'objectif et les principes sur lesquels celuid est fond&.
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RECOMMANDATIONS TOUCHANT
LA PROCEDURE

A. Consultations intergouvernementales
Durant les negociations comme au stade de la mise en oeuvre de I'entente de reglement,
il faut faire tous les efforts raisonnablement possibles pour que toutes les consultations
entre les organismes interesses et entre les differents paliers de gouvemement aient lieu
de maniere &vierdes retards inutiles dans l'application de cette entente, a pouvoir foumir
aux Premieres Nations des rensdgnements concrets sur les debis d'application de l'entente
conclue, ainsi qu'i eviter toute surprise ou tout conflit interne 3. un stade avance des
negociations.
B. Visite d a m les collectivites des requerants
Le gouvernement federal doit poursuivre sa politique de visiter les collectivites visees et
de se mettre au fait de leurs preoccupations. Plus une collectivite participera a la preparation et i la negotiation de sa revendication, plus il y aura de chances que le processus
et le rkglement lui conviennent. S'il y a lieu, les negociations doivent sue tenues dans la
collectivite des requeranrs. S'il y a lieu egalement, les comites independants d'evaluation
des revendications doivent, en tenant compte des coiits et des avantages de la chose, se
rendre chez les requerants.

C. Mieux renseigner les Premieres Nations
Les Premieres Nations requerantes doivent pouvoir Etre renseignees plus compktement
sur le protocole dks le moment, ou B peu prks, oh eUes envisagent de pdsenter une revendication. L'organisme independant d'examen des revendications doit etablir de la documentation visueue et ecrite et la faire diffuser par [(PN) I'Assembk despem&es
mtlonsl pour aider les collectivites en cause a se faire une idee realiste de ce qu'elles
peuvent attendre du processus, en m&metemps que les renseigner

. sur I'experience des autres couectivites

- leurs succes, leurs problemes;

sur le fonctionnement du processus et son deroulement;
sur la maniere de gerer efficacement les ressources bumaines et financikres;

-

sur I'opporhmie de retenir les services de consultants et d'un conseiller juridyue, et
sur les autres sources &informationet de soutien.

D. Mieux planitler la mise en oeuvre de l'entente
Lmqu'une collectivite planfie la fapn dont elle veut utiliser les sommes obtenues par
le biais de I'ente~tede rhglement, elle en &prouveplus de satisfaction et en profite davantage a Long terme. U faut donc encourager pareille planification La question de h mise
en oeuvre doit figurer dans le pmtocole de negociation et @weabord6e des le debut des
nkgociations.L'organisme independant d'examen des revendications doit veiller 2 ce que
la question snit examinee au moment de la pn5paration du protocole de negociatinn,
mais ne doit avoir aucun pouvoir de dfflsion quant i2 la fapn dont une Premiere Nation
pourra traiter la question.
E. Ckation d'une base de ~ O M ~ S
L'organisme doit mettre sur pied une base de domees sur les revendications presentees,
les protwoles de negociation etablis ainsi que sur les ententes et protocoks de rhglement
et de mise en oeuvre conclus aux termes de I'ancienne politique aussi bien que de la
nouvelle. Ces renseignements doivent pouvoir &weexamink et etudies.
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la Premiere Nation requerante n'assume aucune responsabilit@2 I'egard des droits des tiers
touches par sa revendication, B moins d'avoir accept6 cette responsabilite par negociation
avec le gouvernement federal.
Lorsque le reglement d'une revendication prevoit que le gouvernement federal cedera
des terres B la Premiere Nation requbante, le gouvernement federal reconnait devoir
assumer la responsabilite des eventuels droits d'nne tierce panie et devoir s'en occuper.
S'il y a opposition entre les droits de la Premi&reNation requerante et ceux d'une tierce
partie, le gouvernement federal tiendra compte comme il sied de sa relation de fduciaire
avec cette Premihre Nation.
Le processus de reglement d'une revendication doit &treassez souple pour permettre
la participation des tierces parties, lorsque la Premihre Nation requerante et le gouvernement federal I'acceptent et conviennent qu'elle est cruciale au eglement de la revendication. la nature de cette participation sera determinee, au cas par cas, par les deux parties.
L'organisme pourra faciliter la participation des tierces parties au processus de reglement.
11 faut encourager, lorsqu'il y a lieu, la participation des provinces et tenitoires au
reglement des revendications qui portent sur ies ressources.
Sous reserve de ce qui precede, on reconnait que, dans bieo des cas, la participation
d'un gouvernement provincial ou territorial est essentielle au rhglement d'une revendication, surtout [(PN) Sf la Prm&e NaMon teq&ante le demande, le gouvernement fk5ral fera tout son possiblepour que le gouvernementp+odndal ou

territorial concdpartlctpe a u p r o c e w de negociation, parNeuli&emmt]
lorsque des terres ou des ressources sont en cause et que la province ou le territoire
a) a tire profit de I'inexecution d'une obligation iegale,
b) a agi de f a ~ o nqu'il y ait inexecution d'une obligation legale envers une Premiere
Nation requerante, ou
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C) s'est injustement enrichi du fait de I'interpretation juridique qui a ete donnee d'evenemenu historiques et du partage des pouvoirs dans la Constitution.
COMMENTAIRE : Les representants du gouvemement federal on1 dit que celuici souhaiterait don.
ner aux gens I'assuranceque, en regle gnerale, lem droits fonciers ne seront pas
touches par les reglements n e g d s enlre les Premieres Nations el le gouvemement

federal.

k 25 juin 1993
Pmiet
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A. Modifications au pmcessus independant d'examen des revendications

Les Premihes Nations et le gouvernement federal
a) doivent cooperer a une evaluation continue du protocole;
b) doivent, a
hd'en realiser I ' o b M , faire tous les efforts rahmablement possibles pour
en venir i un consensus sur toute modification 21 une politique du gouvernement
federal concernant les sujets couverts par le protocole;
C) SOUS reserve des dispositions suivantes, ne

peuvent pas modifier une entente faisant
panie intigrante du present protocole, i moins que la modification n'ait ete accepde
par les parties et mise par ecrit, et

d) peuvent, sous reserve de toute exigence legislative,convenir de modifier le protocote
afin de pouvoir regler la revendication en question.

B. Comite mixte d'examen des revendications
Un comite mixte d'examen des revendications doit @trecree pour faire les haluations
mnpites et s'quitter de mutes les autres fonctions primes dans les presentes reconunm
dations. Ce comite se composera d'un petit nombre de personnes nommees en nombre
egal par le gouvemement federal et I'Assemblee des premihres nations. II sera coprbidk
par un representant de chacun de ces deux organismes.
Le Cornit6 se r6unira une fois par ann& dvile nu plus souvenf a la disc~6tiondes cop&i
dents. I1 n'aura pas de secretariat ou d'installations permanentes.
C. Mkthode d'6valuation
L'evduation en continu doit se faire comme suit.
1. L'organisme independant d'examen des revendications publie un rapport annuel c
ouvrant les sujets suivants :
un &me de mute I'advio! deploy& durant I'ann& && aumw des cevendicitiom,
c'es1.i-dire les revendications presentks, acceptees, negociees, regges, etc.;
SINGLETON
URQUHART
MACDONALD

ACTESD E

LA

C O M M I S S I ODNE S

REVENDICATIONS DES

INDIENS

les incidences des reglements conclus sur les collectivites touchees;

. le volume, la epartition et la disponibilitedes ressnurces pour assurer un processus
.

efficace et efficient;
la .performance* et la participation des parties au processus;
des recommandations s w les ameliorations i apporter, y compris les criteres selon
lesquels etablir un eventuel ordre de priorite pour resoudre les revendications et
pour rauire ou supprimer tout arrikre de revendications non reglks.

Le ministre des Affaires kliemes doit dkposer au Parlement, aussit6t que possible
apres sa publication, copie du rappon annuel de I'organisme independant d'examen
des revendications. Celui.ci doit egalement remettre, dans les plus brefs delais, copie
de son rappon annuel i I'Assemblee &s premieres nations.
2. L'organisme tient chaque annk une remontre avec le W t e mixte d'examen des reven.
dications pour prtsenter te rappon annuel et en discuter. La date de la reunion est

arr&teepar les copresidenu du Comitk mixte, qui president la reunion.

3. Les P~emimesNations et le gouvemement federal coopereront, par I'entremise du
Comite mixte, et trois ans apres la mise en application du protocole, il la realisation
d'une evaluation de I'efficacite de la recherche qui aura pu &re faite relativement
une revendication.

4. Les Premieres Nations et le gouvemement federal coopereront, par I'entremise du
Comite mkte et dans les cinq ans suivant la mise en application du promole, i la realisation t u n e kaluation enti8re de I'efficaciv2 du protocole. Le financement necessaire
sera prevu dans le budget de I'organisme independant d'examen des revendications.

5. On recomait que, la loi evoluant constamment, d'autres questions devront peut-6tre
s'ajouter au Protocole i mesure que le temps passe. Le Comite mixte devra examiner
chaque annee, plus souvent si necessaire, toute modification il la legislation ou tout
autre changement pertinent a h de voir si le protocole devrait Stre modifie ou revid.
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A. Struchlre d u protocole
Le processus independant d'examen des revendications propose dans le present protocole doit &tremis en oeuvre par la signature d'une entente enve le gouvernement fedkral
et I'Assemblee des premieres nations, par I'adoption d'une loi fkderaie et par I'adoption
aussi d'une politique fkdkrde. Les questions couvertes par le protocole et devant figurer
expressement dans I'entente, la legislation et la politique, doivent Etre determiuees et
recommand&s au stade de la mise en application. L'entente, la legislation et la politique
d'application du protocole doivent concorder avec I'objectif qui s'y trouve vid et avec
les principes sur lesquels il repose.
Ce processus de mise en oeuvre n'est cense h e r en aucune maniere des droits en cours
d'evolution dans le contexte juridique actuel.
B. Etapes d e la mise e n application
1. Apres avoir donne leur accord de principe au present protocole, le gouvernement
federal et I'Assemblee des premieres nations doivent nommer leurs representants
respectifs au comite mixte d'examen des revendications.
2. Le cornit6 ales fonctions suivantes :

a) determiner si les questions couvertes par le protocole devraient figurer dans une
entente, dans une loi ou dans une politique gouvernementale,et faire des m m m dations en ce sens;
b) etablir et recommander une entente ecrite qui devra &treappliquee par le gouvernement federal et I'Assemblee des premieres nations;
C) [(GF) fonnuler des recommandations quant a ce qui devrait figurer dans
une mesure l6gislative];
d) etablir et recommander des ententes de fioancement quinquennaies.

3. Le gouvernement federal et I'Assemblee des premieres nations font les nominations
necessaires
a) a I'organisme independant d'examen des revendications, et
b) sur les listes etablies pour les comites independants dPvaluation.
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4. Le comitk mixte d'examen des revendications a les fonctions suivantes :
a) choisir et engager une personne ou une organisation independante pour administrer le financement allouk a la recherche, la negociation et a w actions devant
les uihunaux;
h) etahlir les lignes direcUices et les critkres d'admissib'ifi applicables au financement
pour la recherche, la nkgociation et les poursuites en justice.
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R I ? S U ~DES QUESTIONS NON ~GI.&ES,
SELON LE GOWERNEMENT F~DERAL

1. CoGt du prmessus ind6pendant d'examen des revendications

GOWERNEMENTFEDERAL

Page 136

Tout au long de ses dbliberations,le Groupe a insite sur I'imponance de
concwou un system de rkglemnt des revend'itions qui rkponde efficae.
ment aux attentes des deux parties [(GO et qui ne fera pas augmenter,
pour le gouv-ent
f W d , le ma du r+&ment des ~ d i d i o m ]

PREMIERESNATIONS

Page 136

Tout au long de ses deliberations, le Groupe a insiste sur I'imponance de
concwoir un systhme de rkglement des revendications qui rhponde effi.
cacement aux attentes des deux parties.
-

-

2. Possibiite, pour le gouvernement federal, de recourir devant les tribunaux
a des moyens techniques de defense

Page 143

[(PN) Legouuernementf.'&al
nepeut, h n s le cadre de I'mtion
inhn&, recourlr a a w n myen de &ftechnique cornme les
s t a m depresmipNun ou la hgledu &rd lndu.1

GOWERNEMENT FEDERAL
Page 143

[(GF) Le gowemement f~~ p u t , dans le cadre & I'aclion intenth,
recourir a tous les moyens de defense possibles.]
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3. Mesure dans laquelle le processus indipendant d'examen des revendications peut se dkrouler .sans pdjudice*

Page 143

A moins qu'elles n'en dkddent autrement, les parties redigent et presentent

i I'organisme un pmtocole enoncant ies details de leur plan de negociation
[(PN) etp&isantjuwlu'oi l a &godations senmt men& *sans
p & d I c @ ] si elles deddent de negocier le &glement de la revendication.
COWERNEMENT F~~DERAL
Page 144

[(GF) La negociation de tous les aspects cnuverts par le protocole
est consider& &tremenee "sans pdjudice~,a moins que les parties
en aient convenu autrement. Sauf dans la mesure prevue par la
loi ou de manrere a pernettre L'nrganisme ind6pendant d'examen
des revendications de s'acquitter des obligations que lui confere
le protocole, tous les aspects de ce dernier qui concernent une
revendication en particulier doivent &tretenus confidentiels par
les parties vikes.]

4. Depossession de tierces parties
PREMIERESNATIONS

Page 144

[(PN) Les questions depubNdtig&a& doivent egalement itre
reglies dans leprotocole de &godation.]

Page 162

COMMENTAIRE : Les representants du gouvernement federal ont dit que celuici

souhaiterait donner aux gens I'assurance que, en rkgle generale,
leurs droits fonciers ne seront pas atteints par les reglemenu
negocies entre les Premieres Nations et k gouvernement faeral.

Le 25 juin 1993
Pmjet
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5. Fiancement des negotiations des revendications

Pages 147 et 148 [(CF) S'il y a entente sur un dglement, les p*ts consentis a une
Premiere Nation requerante pour participer aux n6gociations
doivent &re remboirs~spa; le giuvernement fedCral selon
les modalit& Ctablies par le c o M mixte d'examen des reverr
dications dans le cadre du processus de mise en oeuvre. La
Premiere Nation requerante peut demander a l'organisme
ind6pendant d'examen des mendieations d'augmenter le montant du remboursement prevu dans les modalites lorsque Les
circonstances le justifrent.]
PREMGRES NARONS
Page 148

[(PN) Lejinancement assure a une Premfhre Nation pour
~rmrnegoelarionsddt6lre0ff&~Jamede~
Nons et non depr6ts. Ces subventions doivent 6h.e calnrldes
en fonction des besoins de la hemi&re NaNon r e w a n k .
Aprks aavoir r e p une subvention, les requerants peuvent
demander a l'mganlsme ~
~d'examen des
n revend6 t
cations d'en augmenter le mnbant lmque les circonstances
hjusNtt.l

6. Organisme representant les Premieres Nations
PREMIERESNATIONS

Page 148

Le 25 juin 1993
Pmiet

Pour que le mecanisme prevu par le protocole fonctionne bien, [(PN)
l'Assetnb& despremhs nations] doit recevoir une aide fmanciere [(CF) 1&trefinancee afin de pouvoir assurer le soutien des politiques ainsi que la liaison entre le
Comite mixte d'examen des revendications et les Premieres Nations.
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Page 159

L'organisme independant d'examen des revendications doit etablir de la
documentation visuelle et ecrite et la faire diffuser par [(PN) I'M.swd&
d e s ~ natfom]
~ s pour aider les collectivit6s en cause 2, se faire
une id& realiste de ce qu'elles peuvent attendre du processus, en m&me
temps que les renseigne~...

Page 148

COMMENTAIRE : A
! manibre dont les Premieres Nations cho6is.sentleurs representan&au murs de ce p r m u s a w e incidence indirecte sur le gow

vernement fkderal. Les principes 1,4 et 9 ant trait 3 la relation
enwe le gouvernement federal et les Premieres Nations. Le gouvernement ne dit pas clairement comment il entend repondre 2
I'intention de ces principes dans le cas des Pmnikes Nations qui
ne sont pas representees par I'Assemblee des premi6res nations.

7. Fardeau d e la preuve
PREMtkRES NATIONS
Page 150

Une revendication doit &trejugee recevable pour fins de negociations en
W quay a bien eu manquew e d'un &glement Lorsque [(PN) I'on a e
ment a une obllgatlon] de la part du gouvernement f6dera1, obligation
derivke du droit (common law, dmit civil, equi@ou textes de loi), y comm
pris les [(PN) Wrs et] obligations qui [patvent k o u l e r ] decoulent de
ka relation de fiduaaire em ies Premit-res Nations q w 2 m t e s et la C o m e .

Page 150

Une revendication doit &mejugee recevable pour fins de negociations en
w e d'un reglement lorsque [(GF) les Premieres Nations requerantes
ont etabli qu'il y a en manquement a une obligation] derivee du
droit (common law, droit civil, equity ou textes de loi)...
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des obligations non execut&s W&du b i t

-

PREMIERES NATIONS

Page 150

Aux fins du protocole, [(PN) et sans limiter la ghdrnlitd de ce p i
p&Me] il y a manquement A une obligation dans les cas suivants...

GOWERNEMENT FEDERAL
Page 150

Aux fins du protocole, il y a manquement A une obligation dans les cas
suivanB...

9. Revendieations fond& sur un titre ancestral ou newssitant la renCgociation
de trait6

Page 151

[(GQ) Le protocole n'est pas c e d couvrir les revendications fond&
sur la reconnaissance d'un titre ancestral ni celles qui necessiteraient la renegotiation d'un trait6 On recomait que les revendications baskes sur le titre ancestral relivent d'un autre processus.
On convient en outre que les Premieres Nations et le gouvernement federal examinent actuellement la possibilit6 de mettre sur
pied un processus commun pour clarifier les traites.]

Page 136

[ ( P N ) Bien pe cepocessus ne dofvepascouvrir les kgociatlons
g&a&s sur &s flfresancestraur ni &s kgoclations bihthra&s
sur l'emhtion des traitis, d'autant p'ff arlste, oou p'on envisage
de crier, d'autres processus pour couvrir ces negodations, on
reconfluit que les ti@ ances&aur ou les dmits lssus de trait6s
j m w r a i e n l p ~ p a n m ples
a t%ments
nm
des
~mdam le cadre du pr0cessus.l
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10. Exclusion des moyens techniques de defense d u m t les nbgociations

Page 156

[(PN) N ne faut recourlr a a w n moyen technique de d4fense
commales slahrlssur lapimmph mr la dgk du r
e
mindil tant
que ks parties demeurent dans k s limites du protocole.

Page 156

I1 ne faut pas recourir aux stahm sur la prescription ou i la rggle du retard
indu tant que les parties demeurent d m les limites du protocole.

11. Compensation conforme aux principes juridiques reconnus

Page 156

La compensation doit [(GP) Ptre conforme aux principes juridiques
recomus.I

PREMIERESNATIONS
Page 156

La compensation doit [(PN) &med'un numtant mrpmtdm urnfurme
qui concorde avec les objectifs e l les prindpes directeurs d u
protocok.]

COMMENTAIRE : Les representants des Premieres Nations on1 egdement fait Savoir qw la possibilie
pouvait @ ~envisagk
e
de supprimer aussi le pawgaphe 3.

12. Suspension, durant les negotiations, du delai de prescription

Page 156

Le 25 juin 1993
Projet

[(PN) L'applhtion d e s s W surlaprescription doft
sapendue tantque lespmties mivent leproeesnrs ind@edant d'examen
des reuendhtiom.]
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RECOMMANDATIONS REDIGE PAR U N E PARTlE NEUTRE

[(GF) La Premikre Nation requerante est encouragee a faire tout
ce qui est necessaire pour eviter de perdre des d d t s par suite de
I'expiration d'un delai prescrif tant que les parties suivent le proces
sus independant d'examen des revendications.]

13. Responsabilite du gouvernement federal relativement a la participation
provinciale
PREMIERESNATIONS

Page 161

Sous reserve de ce qui prkkde, on reconoait que, dans bien des cas, la participation d'un gouvernement provincial ou territorial est essentielle au
r+glement d'une revendication, [(PN) St la Prendh N a N m mp6rante
le dentande, legouvernementfi&al fera tout sonpossiblepour
qw legouuernementproutncialou territorial conc&partzcpe
au processus de nkgoeiatton, particulfhremmt] lorsque des terres
ou des ressources son en cause et que la province ou le territoire...

COWERNEMENT FEDERAL

Page 161

Sous reserve de ce qui prkede, on reconnait que, dans bien des cas, la participation d'un gouvernement provincial ou territorial est essentielle au
rkglement d'une revendication, surtout lonque des terres ou des ressources
sont en cause et que la province ou le territoire...

14. Renonciations/Cessions
PAS DE PROJET POUR LE MOMENT

NOTA :
Use tmuve, id et h dans le prole( des questions non rtsolues qui ne sont pas enurn& id.
Ces questions ne figuraient pas dans le &ume dresse par les rtp&sentants du gouvemement
fMral, car eUes n'etaient pas considerPes impomtes. Les rep&nrants des Premikres Nations
n'ont pas fourni de resum6 pout les questions qu'ik consi&raient importantes.
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