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réclamant «aux termes de nos droits issus des traités, que le gouvernement canadien
reconnaisse et respecte nos droits souverains et nos privilèges en tant que nation»
(Procès-verbaux et témoignages, Fascicule 33, p. 1795, mémoire en date du 24 octobre 1946).

Les milieux juridiques discutent sérieusement de la légitimité des prétentions
autochtones à l'autodétermination et à une certaine forme de souveraineté résidueBe, dans
le cadre du droit international. Certaines questions, qui commencent aussi à surgir devant
les tribunaux canadiens suscitent tout un éventail d'opinions juridiques. Selon les autorités
juridiques les plus contemporaines, les peuples autochtones constituaient des nations
souveraines avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. On s'entend moins sur
l'effet d'actes simples de «découverte» par les nations européennes sur la souveraineté des
autochtones et sur les répercussions de mesures subséquentes prises par les puissances
européennes sur le statut des autochtones. Les analystes juridiques sont arrivés à presque
toutes les conclusions possibles, depuis la non-reconnaissance de toute souveraineté
indigène même avant le contact avec les Européens, jusqu'à la reconnaissance d'une
certaine forme de souveraineté résidueBe aujourd'hui.

Indépendamment de ce débat juridique, les membres de la Longhouse réclament la
souveraineté de la nation mohawk. Les peuples autochtones partout au pays revendiquent
le droit d'être reconnus en tant que nations souveraines, sans toutefois, sauf quelques
exceptions, aBer aussi loin que l'indépendance totale. Cette reconnaissance existe aux
États-Unis où les nations indiennes sont considérées par la loi comme domestic dependent
Nations possédant certains pouvoirs souverains résiduels. Au Canada, la majorité des
membres des Premières Nations réclament la reconnaissance en vertu de la Constitution du
Canada du droit inaliénable à l'autodétermination. Cela semble signifier, entre autres, la
reconnaissance par la Constitution de domaines de compétence indienne exclusive où ni le
gouvernement fédéral ni les provinces ne peuvent dicter les lois à adopter par les Premières
Nations. Le fédéral et les provinces conserveraient un rôle législatif dans certains
domaines; dans d'autres, les compétences seraient partagées. Ce sont là quelques-unes des
nombreuses questions en suspens concernant le statut politique des Premières Nations au
Canada.

B) QUESTIONS TERRITORIALES À KANESATAKE

À Kanesatake, la situation territoriale ne correspond nuBement au modèle habituel
des réserves indiennes du Canada. La situation de la collectivité de Kanesatake est
anormale du point de vue des lois canadiennes: les membres de la «bande indienne» de
Kanesatake sont des «Indiens» au sens de la Loi sur les Indiens, ont un conseil de bande
établi conformément aux dispositions de cette loi, vivent (depuis 1945) sur des terres
domaniales réservées à leur usage (au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle
de 1867), mais ne vivent pas sur des terres ayant clairement le statut de réserve au sens de la
Loi sur les Indiens. Par conséquent, il n'existe aucun régime législatif pouvant clairement
s'appliquer à la gestion ou au contrôle local de ces terres.
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iii) confier à un organisme indépendant le soin de surveiller et d'examiner
l'application de la politique et des ententes relatives aux revendications, afin de
s'assurer qu'elle a lieu de façon équitable;

iv) créer un service national de médiation, indépendant du ministère des Affaires
indiennes et du Nord et du ministère de la Justice, qui se composerait de
médiateurs spécialisés, choisis avec l'accord de toutes les parties intéressées, dans
chaque région du pays. Grâce à leurs compétences, ces médiateurs feraient en
sorte que les conflits locaux relatifs à l'utilisation des terres ne dégénèrent pas en
différends de plus grande envergure.

Le même organisme pourrait remplir ces quatre fonctions.

QUESTIONS PARTICULIÈRES À KANESATAKE

4. Ouestions relatives au gouvernement mohawk

Le Comité permanent des affaires autochtones reconnaît que la question du
leadership est l'une des questions que doit résoudre la collectivité de Kanesatake. Il sera
très difficile, sinon impossible, de régler les conflits entre Kanesatake et d'autres
collectivités ou gouvernements tant que la question de la direction interne ne sera pas
réglée. Comme l'ont souligné certains témoins, c'est essentiellement aux résidents de
Kanesatake qu'il incombe de régler ce problème. Le Comité permanent des affaires
autochtones recommande au gouvernement du Canada de veiller à ce que la
Confédération iroquoise des Six-Nations soit consultée et qu'elle participe au processus de
résolution des problèmes de direction interne.

5. Enquête judiciaire indépendante sur certaines questions autochtones au Ouébec

l:administration de la justice à l'égard des autochtones dans l~ province de Québec est
perçue différemment selon les groupes concernés.

Par conséquent, le Comité permanent des affaires autochtones recommande au
gouvernement du Canada de créer, en vertu de la partie 1 de la Loi sur les enquêtes, une
commission d'enquête judiciaire indépendante, à laquelle la province de Québec serait
invitée à participer et dont le mandat porterait principalement mais non exclusivement sur :

i) les événements de l'été 1990;

ii) toutes les questions relatives à la police et à l'administration de la justice qui
touchent les populations autochtones;

iii) les autres sujets de conflit entre les collectivités autochtones et non
autochtones dans la province de Québec.
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