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RÉSUMÉ
Malgré la diversité des peuples autochtones dans le monde, leur situation particulière, leurs
priorités et demandes respectives, il existe une convergence autour de l’idée que leur destinée et
leur futur dépendent de la pleine jouissance du droit à disposer d’eux-mêmes. Depuis les vingt
dernières années, il s’agit d’une des questions relativement aux droits des peuples autochtones les
plus débattues sur les scènes internationale et canadienne.
Dans le premier chapitre nous tentons de déterminer si au sens du droit international public, les
peuples autochtones ont le droit de disposer d’eux-mêmes. Pour ce faire, nous examinons les
instruments conventionnels élaborés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, desquels
ce droit puise sa source, tentons d’en appréhender la nature juridique et constatons qu’il s’agit à la
fois d’une norme de jus cogens, d’un droit humain collectif et d’un droit dont les peuples sont
titulaires. Nous nous intéressons également au contenu du droit des peuples à disposer d’euxmêmes, soit le droit pour un peuple de choisir son avenir politique et d’assurer son
développement économique, social et culturel.
Dans le deuxième chapitre du mémoire, nous nous intéressons à la notion de « peuple »,
apparemment la seule exigence pour réclamer le bénéfice du droit des peuples à disposer d’euxmêmes. Or, cette notion n’étant pas définie par le droit international, nous verrons si du point de
vue sociologique, les peuples autochtones présentent les caractéristiques objectives et subjectives
propres aux « peuples ». Nous nous penchons par la suite sur l’évolution de la doctrine et de la
jurisprudence internationales tendant à démontrer que les peuples autochtones sont des sujets en
devenir du droit international et peuvent de ce fait réclamer des droits.
Nous constatons ensuite qu’en raison du fait que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a
surtout été interprété dans un contexte de décolonisation, la question de savoir s’il a épuisé son
utilité et sa raison d’être avec la fin de cette période ou s’il a plutôt une vocation universelle qui le
conduirait à s’appliquer à d’autres situations demeure valide.
La crainte que la reconnaissance du droit de disposer librement d’eux-mêmes des peuples
autochtones ne mette en péril leur intégrité territoriale et leur stabilité politique a contribué à créer
parmi nombre d’États une résistance à étendre la pratique de la dimension externe de ce droit au
contexte non colonial.
Nous tentons par la suite de démontrer que les États n’ont rien à craindre car l’intégrité territoriale
des États démocratiques est un principe suffisamment protégé par le droit international et que
l’exercice souhaité par les peuples autochtones se veut rassurant.
L’examen de pratiques permettant aux peuples autochtones de choisir leur destinée et de
poursuivre leur développement politique, économique, social et culturel, tout en préservant
l’intégrité territoriale et la stabilité politique des États, est des plus intéressants.
C’est dans cette perspective que nous consacrons le troisième chapitre à l’analyse de la voie
canadienne.
Au Canada, le gouvernement demeure prudent quant à la reconnaissance formelle du droit des
peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes. Il reconnaît toutefois que ces derniers possèdent un
droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, un droit ancestral garanti par la constitution
nationale, et négocie avec eux les modalités d’exercice de cette autonomie au sein de l’État
canadien.

La pratique canadienne consistant en la conclusion d’ententes établissant des mesures ou régimes
d’autonomie gouvernementale est donc analysée. Nous cherchons à comprendre les
caractéristiques principales des diverses catégories d’ententes. Nous tentons ensuite de déterminer
celle la plus susceptible de contenir des éléments essentiels à l’exercice de la fonction
gouvernementale, tels que le contrôle sur le territoire et les ressources naturelles de même que les
pouvoirs législatifs dans des domaines d’importance pour les peuples autochtones.
PEUPLES AUTOCHTONES——DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D’EUX-MÊMES——
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