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Bulletin du Chef national 
Le 3 décembre 2020 

Mise à jour sur le projet de loi 

fédéral visant à faire avancer la 

mise en œuvre de la Déclaration 

des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones 

CONTEXTE : 

• En 2007, après plus de 25 ans de plaidoyer mondial par les Premières Nations et d'autres 
peuples autochtones, la Déclaration des Nations Unies a été adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies (AGNU). Depuis lors, l'AGNU a réaffirmé la Déclaration à 
plusieurs reprises. Le Canada est partie à nombreuses résolutions de l'ONU adoptées par 
consensus appelant les États à travailler avec les peuples autochtones pour élaborer des 
plans d'action nationaux et d'autres mesures visant à soutenir la mise en œuvre de la 

RÉSUMÉ : 

• Depuis mon dernier bulletin, le ministre de la Justice David Lametti a déposé le 
3 décembre 2020 le projet de loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. 

• Ce projet de loi est l'aboutissement de plusieurs générations de revendications des 
Premières Nations à l’échelle nationale et internationale. Les Chefs-en-assemblée ont 
réclamé à plusieurs reprises une loi de mise en œuvre de la Déclaration depuis son 
adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 13 ans. La résolution 86/2019 
de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Législation fédérale pour élaborer un cadre 
de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, appelle à l'introduction d'une législation fédérale d'ici la fin de 2020. Le 
gouvernement fédéral a répondu en s'engageant présenter une telle législation, dans les 
discours du Trône de 2019 et 2020. 

• L'analyse juridique préliminaire indique que le projet de loi C-15 contient des éléments 
clés sur lesquels les Chefs-en-assemblée ont enjoint à l'APN de travailler par voie de 
mandat. Il est conforme à l’ancien projet de loi d’initiative parlementaire C-262 et contient 
plusieurs améliorations. Il contient un langage fort affirmant notre droit inhérent à 
l'autodétermination, souligne le besoin urgent de respecter et de promouvoir nos droits 
affirmés dans les traités et engage le gouvernement du Canada envers un plan d'action 
qui comprend des mesures pour combattre et éliminer toutes les formes de violence et 
de discrimination, y compris la discrimination systémique. 

• J'invite l’ensemble des Chefs, des mandataires et des Premières Nations à participer à 
la prochaine assemblée générale annuelle virtuelle de l'APN, les 8 et 9 décembre 
(inscription), dans le cadre de laquelle cette législation essentielle fera l’objet de 
discussions. Le Premier ministre et le ministre de la Justice y assisteront le 8 décembre. 
Le 9 décembre, un panel plénier fera une présentation sur ce développement et fournira 
une analyse juridique. 

• Mary-Ellen Turpel Lafond, membre de l'équipe juridique de l'APN, a préparé un tableau 
comparatif préliminaire du projet de loi fédéral C-15 par rapport au projet de loi C-262, 
joint à votre attention au présent bulletin. 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-15/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-15/premiere-lecture
https://powwow-online.azurewebsites.net/AFN/Register/65b763bc-87e0-434f-8e33-4e6648a92f92
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Déclaration, y compris des projet de loi comme celui déposé aujourd'hui. 

• En 2018, le projet de loi C-262 a été adopté par la Chambre des communes. Par la suite, 
cependant, il n'a pas été adopté par le Sénat du Canada en raison de l'obstruction d'une 
petite minorité de sénateurs, ce qui a empêché son passage en troisième lecture et son 
adoption. 

• Par la suite, les Chefs-en-assemblée ont adopté la résolution 86/2019. Cette résolution 
appelle à un processus de collaboration pour présenter une législation visant à mettre en 
œuvre la Déclaration en tant que loi gouvernementale d'ici la fin de 2020 et veiller à ce que 
cette législation respecte pleinement la Déclaration, et précise que le contenu du projet de 
loi C-262 doit constituer une base et non une limite. 

• La motion 2019-12 du Comité exécutif de l'APN demandait la constitution d'une équipe 
juridique chargée de collaborer avec le ministère de la Justice (DoJ) à l'initiative législative 
fédérale sur la Déclaration des Nations Unies. Cette équipe a été dirigée par des experts 
juridiques, le Chef Wilton Littlechild, Mary-Ellen Turpel-Lafond et Paul Joffe. 

• Dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement s'est engagé à présenter une loi pour 
mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies d'ici la fin de l'année 2020. Le Canada a 
publiquement accepté le contenu du projet de loi C-262 comme base de tout projet de loi 
gouvernemental et l'a reflété dans un projet consultatif. Le gouvernement fédéral a indiqué 
que le but de son engagement était d'améliorer ou de renforcer le projet consultatif grâce à 
la contribution des peuples autochtones. 

• De la fin septembre à novembre 2020, le ministère de la Justice a recueilli des 
commentaires et a engagé un dialogue sur les améliorations potentielles à apporter au 
projet consultatif sur l’avis des titulaires de droits des Premières Nations, des organisations 
provinciales et territoriales des Premières Nations et des organisations autochtones 
nationales.  

• L'équipe juridique de l'APN a veillé à ce que le ministère de la Justice soit pleinement 
conscient du statut du droit international affirmant les droits inhérents des Premières Nations 
en vertu de la Déclaration des Nations Unies, ainsi que du contexte plus large du droit 
international. Cela comprend les traités internationaux contraignants qui affirment le droit 
égal de tous les peuples à l'autodétermination. 

• L'équipe juridique de l'APN a entamé un dialogue avec les fonctionnaires du ministère de la 
Justice pour contrer la désinformation et les craintes non fondées soulevées par les 
opposants aux droits des Premières Nations, ainsi que pour aborder des questions 
juridiques telles que le lien entre les droits des peuples autochtones en vertu du droit 
international et la Constitution du Canada.  

• L'équipe juridique de l'APN a également cerné des possibilités de renforcer le projet 
consultatif du ministère de la Justice afin de tenir compte des principaux développements 
dans le domaine du droit international en matière de soutien et de respect des droits 
inhérents et issus de traités, du titre et de la compétence des Premières Nations. 

• Il incombe à la Couronne de discuter directement avec les Premières Nations et l'APN ne 
peut se substituer au dialogue de nation-à-nation pour que la Couronne s’acquitte de ses 
obligations légales. 
 
SITUATION ACTUELLE :  

• Le ministre de la Justice a présenté le projet de loi C-15 en première lecture aujourd'hui, 
le 3 décembre 2020. 

• Mary Ellen Turpel-Lafond a préparé le tableau comparatif des projets de loi fédéraux C-15 
et C-262 avec commentaires, ci-joint, pour vous aider dans votre propre examen. 
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PROCHAINES ÉTAPES : 

• L'APN analysera le contenu du projet de loi C-15 par rapport aux résolutions des Chefs-en-
assemblée hefs en assemblée et partagera les mises à jour avec les Premières Nations. 

• Le projet de loi C-15 devrait être proposé en deuxième lecture et renvoyé devant une 

commission parlementaire pour étude. 

 
PIÈCES JOINTES : 

1) Tableau comparatif des projets de loi fédéraux C-15 et C-262 avec commentaires 
2) Projet de loi C-15 (anglais-français) 
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Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

Tableau comparatif des projets de loi fédéraux C-15 et C-262, avec commentaires  

(Veuillez noter que le présent document est une version préliminaire à des fins d'information préparée en date 

du 3 décembre 2020. Ce commentaire est un résumé de haut niveau uniquement. Il ne constitue pas une opinion 

juridique, car plus de précisions sont nécessaires pour comparer et différencier le sens des mots et des phrases.) 

C-15 C -262 Commentaire 

PRÉAMBULE   

DP1 Attendu que la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones 
fournit un cadre pour la réconciliation, la 
guérison et la paix, ainsi que pour des relations 
qui soient caractérisées par l’harmonie et la 
collaboration et fondées sur les principes de 
justice, de démocratie, de respect des droits de 
la personne, de non-discrimination et de bonne 
foi; 

S/O Amélioration, car ce texte ne figure pas dans le 
projet de loi C-262. 

DP2 Attendu que les droits et les principes 
confirmés dans la Déclaration constituent les 
normes minimales nécessaires à la survie, à la 
dignité et au bien-être des peuples autochtones 
dans le monde et doivent être mis en œuvre au 
Canada; 

Attendu que le Parlement du Canada reconnaît 
que les principes établis dans la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones devraient être inscrits dans les lois 
fédérales; 
 
 

Amélioration. Le terme « devrait » a été 
remplacé par « doit », qui est plus fort. 
L’expression « les peuples autochtones dans le 
monde » constitue une amélioration, car elle 
indique clairement que le Canada est favorable 
à la reconnaissance mondiale des droits des 
Autochtones. 
 

DP3 Attendu que, dans le document final de la 
réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies appelée Conférence 
mondiale sur les peuples autochtones, le 
Canada et d’autres États réaffirment leur 
engagement solennel à respecter, à promouvoir 

Attendu que, dans le document final produit à 
l’issue de la réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
appelée Conférence mondiale sur les peuples 
autochtones, le Canada et d’autres États du 
monde ont réaffirmé leur engagement solennel 

Le nouveau texte est en accord avec celui du 
projet de loi C-262, à la différence qu’il a été 
actualisé et que le langage actif est conforme 
au projet de loi initié par le gouvernement. 
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et à favoriser les droits des peuples 
autochtones du monde et à faire respecter les 
principes de la Déclaration; 

à respecter, promouvoir et favoriser les droits 
des peuples autochtones et à faire respecter les 
principes de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones; 

DP4 Attendu que, dans le document 
intitulé Appels à l’action, la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada demande aux 
gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et aux administrations municipales 
d’adopter et de mettre en œuvre la Déclaration 
et d’en faire le cadre de la réconciliation, et que 
le gouvernement du Canada s’est engagé à 
donner suite à ces appels à l’action; 

Attendu que la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, dans le document 
intitulé Appels à l’action, demande au 
gouvernement fédéral et à d’autres 
gouvernements d’adopter et de mettre en 
œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones et d’en faire le 
cadre de la réconciliation; 

AMÉLIORATION – Engagement à l’égard de tous 
les Appels à l’action, y compris en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations Unies. Appelle en outre les autres 
gouvernements à suivre cette voie, 
conformément aux Appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation. 

DP5 Attendu que, dans le document 
intitulé Appels à la justice, les commissaires de 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées 
demandent aux gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et autochtones et aux 
administrations municipales de mettre en 
œuvre la Déclaration, et que le gouvernement 
du Canada s’est engagé à donner suite à ces 
appels à la justice; 

S/O AMÉLIORATION – Reconnaissance positive des 
Appels à la justice et obligation d’y répondre 
aux niveaux fédéral, provincial, territorial et 
municipal. 

DP6 Attendu que, depuis fort longtemps et 
encore à ce jour, les Premières Nations, les 
Inuits et les membres de la Nation métisse 
vivent dans des territoires qui sont aujourd’hui 
situés au Canada et où s’expriment leurs 
identités, cultures et modes de vie distinctifs; 

S/O UNE ANALYSE PLUS APPROFONDIE EST 
NÉCESSAIRE – Énonce un fait, mais il n’est pas 
certain que les Métis se trouvaient dans toutes 
les régions du Canada au moment de la 
Confédération en tant que nation distincte; 
manque de clarté concernant la signification de 
la Nation métisse. Tempérée par des 
distinctions et par une autre DP sur les 
distinctions.  

DP7 Attendu que les peuples autochtones ont 
historiquement subi des injustices en raison, 

Attendu que les peuples autochtones ont subi 
des injustices historiques à cause, entre autres, 

UNE ANALYSE PLUS APPROFONDIE EST 
NÉCESSAIRE – L’expression « dépossession de » 
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entre autres, de la colonisation et de la 
dépossession de leurs terres, territoires et 
ressources ; 

de leur colonisation et de la dépossession de 
leurs terres, territoires et ressources; 

est probablement d’une importance minime, 
mais elle mérite une analyse et une discussion 
plus approfondies. Il faut examiner le lien avec 
d’autres dispositions du projet de loi et de la 
Déclaration sur le régime foncier autochtone. 
 

DP8 Attendu que la mise en œuvre de la 
Déclaration doit comporter notamment des 
mesures concrètes visant à lutter contre les 
injustices, à combattre les préjugés et à 
éliminer toute forme de violence et de 
discrimination, notamment la discrimination 
systémique, auxquels se heurtent les peuples 
autochtones, ainsi que les aînés, les jeunes, les 
enfants, les femmes et les hommes 
autochtones, les Autochtones handicapés et les 
Autochtones de diverses identités de genre ou 
bispirituels; 

S/O AMÉLIORATION – La formulation ferme 
employée contre le racisme et la 
discrimination, y compris pour souligner 
l’importance de mettre fin à la violence contre 
les peuples autochtones, est une amélioration 
significative.  

DP9 Attendu que toutes les doctrines, 
politiques et pratiques qui reposent sur la 
supériorité de peuples ou d’individus — ou qui 
prônent celle-ci — en se fondant sur des 
différences d’ordre national, racial, religieux, 
ethnique ou culturel sont racistes, 
scientifiquement fausses, juridiquement sans 
valeur, moralement condamnables et 
socialement injustes; 

Attendu que toutes les doctrines, politiques et 
pratiques qui invoquent ou prônent la 
supériorité de peuples ou d’individus en se 
fondant sur des différences d’ordre national, 
racial, religieux, ethnique ou culturel sont 
racistes, scientifiquement fausses, 
juridiquement sans valeur, moralement 
condamnables et socialement injustes; 

Identique au projet de loi C-262 

DP10 Attendu que le gouvernement du Canada 
rejette toute forme de colonialisme et s’est 
engagé à promouvoir des relations avec les 
peuples autochtones qui soient fondées sur la 
bonne foi et sur les principes de justice, de 
démocratie, d’égalité, de non-discrimination, de 

Attendu que le Canada doit rejeter toute forme 
de colonialisme à l’égard des peuples 
autochtones et adopter un modèle 
contemporain fondé sur la bonne foi et sur les 
principes de justice, de démocratie, d’égalité, 
de non-discrimination, de bonne gouvernance 
et de respect des droits de l’homme; 

AMÉLIORATION – La formulation est améliorée 
et plus claire et la disposition comprend une 
référence explicite au gouvernement du 
Canada. 
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bonne gouvernance et de respect des droits de 
la personne; 

DP11 Attendu que la Déclaration met l’accent 
sur la nécessité urgente de respecter et de 
promouvoir les droits intrinsèques des peuples 
autochtones du monde, qui découlent de leurs 
structures politiques, économiques et sociales 
et de leur culture, de leurs traditions 
spirituelles, de leur histoire, de leur philosophie 
et de leurs systèmes juridiques, en particulier 
leurs droits à leurs terres, territoires et 
ressources; 

S/O AMÉLIORATION – Nouvelle disposition et 
reconnaissance positive des ordres juridiques 
des peuples autochtones, y compris les terres, 
les territoires et les ressources.  

DP12 Attendu que le gouvernement du Canada 
reconnaît que les relations avec les peuples 
autochtones doivent être fondées sur la 
reconnaissance et la mise en œuvre du droit 
inhérent à l’autodétermination, y compris le 
droit à l’autonomie gouvernementale; 

S/O AMÉLIORATION MAJEURE – Nouvelle 
disposition qui confirme que toutes les 
relations doivent être fondées sur le droit 
inhérent à l’autodétermination des peuples et 
le droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale.  

DP13 Attendu que le gouvernement du Canada 
est déterminé à prendre des mesures efficaces 
— d’ordre législatif, politique et administratif, 
entre autres — à l’échelle nationale et 
internationale, en consultation et en 
collaboration avec les peuples autochtones, afin 
d’atteindre les objectifs de la Déclaration; 

Attendu que le Canada s’est engagé à prendre 
les mesures appropriées — législatives, 
politiques et administratives, entre autres — à 
l’échelle nationale et internationale, en 
consultation et en coopération avec les peuples 
autochtones, afin d’atteindre les objectifs 
énoncés dans la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones et à 
s’assurer de son efficacité; 

MODIFICATION – Abandon de l’expression « à 
s’assurer de son efficacité ». Il ne s’agit pas 
d’une modification majeure, car le projet de loi 
contient des améliorations concernant le plan 
d’action et le processus. Cependant, une 
discussion plus approfondie est nécessaire. 
L’ajout d’une nouvelle clause ci-après renforce 
le concept et on peut soutenir qu’elle constitue 
une amélioration lorsque lue conjointement 
avec le présent paragraphe de préambule.  

DP14 Attendu que le gouvernement du Canada 
s’engage à explorer, en consultation et en 
collaboration avec les peuples autochtones, des 
mesures de contrôle ou de surveillance, des 
voies de recours, des mesures de réparation ou 

S/O AMÉLIORATION – Le contrôle et la surveillance 
doivent faire l’objet d’un engagement, et les 
voies de recours sont rassurantes. Ces mesures 
sont importantes pour garantir un processus de 
mise en œuvre adéquat et équitable de la 
Déclaration des Nations Unies au Canada.  
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d’autres mesures de reddition de comptes qui 
contribueront à l’atteinte de ces objectifs; 
 

DP15 Attendu que la mise en œuvre de la 
Déclaration peut contribuer à soutenir le 
développement durable et à répondre aux 
préoccupations grandissantes concernant les 
changements climatiques et leurs répercussions 
sur les peuples autochtones; 

S/O AMÉLIORATION – L’ajout du développement 
durable et du changement climatique est une 
mesure positive et utile, car le développement 
durable est largement reconnu et doit être 
appliqué dans l’établissement des priorités et 
les activités de planification des 
gouvernements des peuples autochtones.  

DP16 Attendu que le gouvernement du Canada 
reconnaît que les gouvernements provinciaux et 
territoriaux et les administrations municipales 
ont chacun la faculté d’établir leurs propres 
façons de contribuer à la mise en œuvre de la 
Déclaration en adoptant, à cette fin, diverses 
mesures relevant de leur compétence; 

S/O AMÉLIORATION – Indique clairement que le 
travail effectué concernant la Loi sur la 
Déclaration des peuples autochtones de la 
Colombie-Britannique est reconnu, qu’il relève 
de la compétence des provinces et qu’il 
encourage les autres provinces et 
administrations municipales à mettre en œuvre 
la Déclaration des Nations Unies dans leurs 
champs de compétence.  

DP17 Attendu que le gouvernement du Canada 
est prêt à saisir les occasions de travailler en 
collaboration avec ces gouvernements et ces 
administrations, les peuples autochtones et 
d’autres acteurs de la société pour atteindre les 
objectifs de la Déclaration; 

S/O AMÉLIORATION – Énonce clairement que le 
gouvernement fédéral s’engage à travailler en 
coopération avec les peuples autochtones et la 
Colombie-Britannique pour mettre en œuvre la 
Déclaration d’une manière plus cohérente. 
Engagement positif en vue de rendre la mise en 
œuvre de la Déclaration plus uniforme. 
ATTENTION : NE DOIT PAS RETARDER les 
processus découlant de la Loi sur la Déclaration 
des peuples autochtones de la Colombie-
Britannique. 

DP18 Attendu qu’il y a lieu de confirmer que la 
Déclaration est une source d’interprétation du 
droit canadien; 

S/O AMÉLIORATION – Énonce clairement que la 
Déclaration des Nations Unies est une source 
d’interprétation de l’intégralité du droit 
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canadien, y compris la Constitution du Canada 
et l’article 35, ce qui est significatif.  
La Déclaration comprend des dispositions qui 
font partie du droit international coutumier.  
 

DP19 Attendu que la protection des droits 
ancestraux ou issus de traités — reconnus et 
confirmés par l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 — constitue une 
valeur et un principe sous-jacents à la 
Constitution du Canada; 

Attendu que la protection des droits ancestraux 
ou issus de traités des peuples autochtones 
représente une valeur et un principe sous-
jacents de la Constitution canadienne; 

Attendu que la protection des droits ancestraux 
ou issus de traités constitue une valeur et un 
principe sous-jacents de la Constitution du 
Canada. 
 

DP20 Attendu qu’il est urgent de respecter et 
de promouvoir les droits des peuples 
autochtones confirmés dans les traités, les 
accords ou les autres arrangements 
constructifs, et que ces traités, accords ou 
arrangements peuvent contribuer à la mise en 
œuvre de la Déclaration; 

S/O AMÉLIORATION – Position plus claire sur les 
droits affirmés dans les traités, les accords et 
les ententes constructives. De plus, l’expression 
« peuvent contribuer » à la mise en œuvre de 
la Déclaration offre une certaine souplesse. Les 
Premières Nations signataires d’un traité qui ne 
souhaitent pas que la Déclaration des Nations 
Unies s’applique à leurs relations ou à leurs 
droits issus des traités pourront s’y soustraire. 
Ces Premières Nations signataires d’un traité 
peuvent rédiger une déclaration claire en ce 
sens, qui leur permettra de disposer d’une 
souplesse et d’exercer leur autodétermination, 
ce qui constitue un aspect positif de cette 
disposition ainsi qu’une amélioration. La 
disposition n’impose pas une voie unique, ce 
qui renforce la DP12. 

DP21 Attendu que le respect des droits de la 
personne, la primauté du droit et la démocratie 
sont des principes sous-jacents à la Constitution 
du Canada interreliés et interdépendants qui se 
renforcent mutuellement et qui sont aussi 
reconnus en droit international; 

Attendu que les droits de la personne, la 
primauté du droit et la démocratie sont des 
principes interdépendants qui se renforcent 
mutuellement, en plus d’être des principes 
sous-jacents de cette Constitution; 

AMÉLIORATION – Comprend l’ajout de 
l’expression « reconnus en droit 
international », précise qu’il s’agit de la 
Constitution du Canada et fait remarquer que 
les droits de la personne, la primauté du droit 
et la démocratie sont interdépendants et qu’ils 
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se renforcent mutuellement. Il s’agit d’un 
concept clé qui fait de la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies un élément 
central de ce travail d’importance mondiale 
pour les droits de la personne.  
 

DP22 Attendu que les mesures visant la mise en 
œuvre de la Déclaration au Canada doivent 
tenir compte de la diversité des peuples 
autochtones et, en particulier, de la diversité 
des identités, cultures, langues, coutumes, 
pratiques, droits et traditions juridiques des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis, de 
leurs institutions et systèmes de gouvernance, 
de leurs liens avec la terre et des savoirs 
autochtones; 

S/O AMÉLIORATION – La clause sur la diversité ou 
sur les distinctions est forte. Elle englobe la 
reconnaissance des différentes traditions 
juridiques – elle inclurait donc les régimes 
fonciers des ordres juridiques autochtones – et 
elle est formulée en termes généraux. 
Reconnaissance positive des connaissances 
autochtones.  

Titre abrégé   

1 Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones 

 Ajout qui clarifie le titre de la loi. 

Définitions et interprétation   

Définitions  
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la 
présente loi. 
 
Déclaration La Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
13 septembre 2007 par sa résolution 61/295, 
dont le texte figure à l’annexe. 
 
Peuples autochtones S’entend au sens 
de peuples autochtones du Canada, au 
paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle 
de 1982. 

S/O AMÉLIORATION – Il n’y avait pas de définitions 
dans le projet de loi C-262. Les références à la 
Déclaration sont clarifiées et jointes en annexe. 
La définition des peuples autochtones est 
également incluse pour souligner la référence à 
l’article 35. Cela est conforme à la Loi sur la 
Déclaration des peuples autochtones de la 
Colombie-Britannique et à d’autres lois 
fédérales.  
 
L’article 3 du projet de loi C-262 comprenait 
une formulation issue de la Déclaration qui a 
été reprise dans l’article 2 du projet de loi C-
15.  
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Ministre Le ministre fédéral désigné, en vertu 
de l’article 3, pour l’application de telle 
disposition de la présente loi.  

 
 
 
 
Le paragraphe désigne le ministre, mais il ne 
précise pas quel ministre. Amélioration car il y 
aura un élément de responsabilité au sein de la 
haute fonction publique du gouvernement du 
Canada. Il faudra vérifier si cette responsabilité 
correspond à une approche 
« pangouvernementale » ou savoir comment 
elle sera exercée, car des préoccupations ont 
été exprimées concernant le manque de 
cohérence dans la compréhension, 
l’acceptation ou l’engagement relativement à la 
Déclaration des Nations Unis sur les droits des 
peuples autochtones.  
 

Droits des peuples autochtones  
(2) La présente loi maintient les droits des 
peuples autochtones reconnus et confirmés par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; 
elle n’y porte pas atteinte. 

Droits ancestraux ou issus de traités 
2 (1) Il est entendu que la présente loi ne peut 
être interprétée comme entraînant la 
diminution ou l’extinction des droits existants —
 ancestraux ou issus de traités — des peuples 
autochtones du Canada qui sont reconnus et 
confirmés à l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. 
 

AMÉLIORATION – Ajout positif de l’expression 
« reconnus et confirmés ».  
 
UNE ANALYSE PLUS APPROFONDIE EST 
NÉCESSAIRE – on note la perte du terme 
« diminution » qui figurait dans le projet de loi 
C-262. Cela peut être sans effet, mais il faut 
signaler l’inquiétude persistante concernant les 
approches incohérentes à l’égard des clauses 
de non-dérogation au niveau fédéral.  

Précision 
(3) La présente loi n’a pas pour effet de retarder 
l’application de la Déclaration en droit 
canadien. 
 
 

Déclaration 
(2) La présente loi n’a pas pour effet de retarder 
l’application en droit canadien de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 
 

Identique au projet de loi C-262. Il y a une 
modification mineure en matière de 
formulation : la loi utilise le terme 
« Déclaration », qui est défini dans la section 
Définitions, ce qui évite de répéter le titre au 
complet dans tout le texte.  
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Désignation du ministre   

Décret   
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, 
désigner tout ministre fédéral à titre de 
ministre chargé de l’application de telle 
disposition de la présente loi. 

S/O AMÉLIORATION – Un ministre désigné signifie 
une plus grande responsabilisation. Cependant, 
on ne sait pas clairement quel ministre sera 
désigné et quelle sera sa lettre de mandat.  

Objet de la loi   

Objet  
4 La présente loi a pour objet : 
 
a) de confirmer que la Déclaration constitue un 
instrument international universel en matière 
de droits de la personne qui trouve application 
en droit canadien;  
(b) d’encadrer la mise en œuvre de la 
Déclaration par le gouvernement du Canada. 

 AMÉLIORATION – La clause Objet est une 
amélioration, dans une certaine mesure 
calquée sur la Loi sur la Déclaration des peuples 
autochtones de la Colombie-Britannique. Le 
paragraphe (a) constitue un ajout positif qui 
clarifie l’application dans le droit canadien. 
 
Le paragraphe (b) exige une analyse plus 
approfondie, car, bien que la loi soit un cadre, 
la clause Compatibilité (article 5) ne fait pas 
dépendre la mise en œuvre d’un cadre 
quelconque. Il existe un plan d’action et un 
processus de production de rapports.  

Mesures visant la compatibilité des lois et 
l’atteinte des objectifs de la Déclaration 

  

Compatibilité 
5 Le gouvernement du Canada, en consultation 
et en collaboration avec les peuples 
autochtones, prend toutes les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les lois 
fédérales soient compatibles avec la 
Déclaration. 

Compatibilité 
4 Le gouvernement du Canada, en consultation 
et en coopération avec les peuples autochtones 
du Canada, prend toutes les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les lois 
fédérales soient compatibles avec la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 
 

AUCUNE MODIFICATION – C’est la clause 
fondamentale qui constitue l’ASSISE du projet 
de loi C-262.  
 

Plan d’action  
6 (1) Le ministre élabore et met en œuvre, en 
consultation et en collaboration avec les 

Plan d’action national 
5 Le gouvernement du Canada, en consultation 
et en coopération avec les peuples autochtones, 

AMÉLIORATION – Plus de détails sur le plan 
d’action et des passages particuliers consacrés 
à l’élimination du racisme, de la violence et de 



Comparaison entre le projet de loi C-15 déposé le 3 décembre 2020 et le projet de loi C-262, avec commentaires  
Confidentiel - Privilège avocat / client METL 

  

10 
 

peuples autochtones et d’autres ministres 
fédéraux, un plan d’action afin d’atteindre les 
objectifs de la Déclaration. 
 
Contenu  
2) Le plan d’action comporte notamment :  
 

a) des mesures visant, selon le cas : 
(i) à lutter contre les injustices, à 

combattre les préjugés et à 
éliminer toute forme de violence 
et de discrimination, notamment 
la discrimination systémique, 
auxquels se heurtent les peuples 
autochtones, ainsi que les aînés, 
les jeunes, les enfants, les femmes 
et les hommes autochtones, les 
Autochtones handicapés et les 
Autochtones de diverses identités 
de genre ou bispirituels; 

(ii) à promouvoir le respect et la 
compréhension mutuels et de 
bonnes relations, notamment 
grâce à de la formation sur les 
droits de la personne; 

 
(b) des mesures de contrôle ou de 
surveillance, des voies de recours, des 
mesures de réparation ou d’autres mesures 
de reddition de comptes en lien avec la mise 
en œuvre de la Déclaration. 

 
Autres éléments 

élabore et met en œuvre un plan d’action 
national afin d’atteindre les objectifs énoncés 
dans la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. 
 

la discrimination contre les peuples 
autochtones. Il s’agit d’un ajout positif 
important car, au cours du temps écoulé depuis 
la première présentation du projet de loi C-262, 
de nombreux cas de violence, de racisme et de 
discrimination à l’encontre des peuples 
autochtones et de sous-groupes ciblés sont 
survenus et requièrent des mesures 
particulières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les « mesures en matière de contrôle, de 
surveillance, de recours et de correction ou de 
reddition de comptes » constituent un ajout 
positif. Ces mesures ne figuraient pas dans le 
projet de loi C-262 et peuvent répondre à 
d’autres Appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation. Elles reflètent la 
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(3) Le plan d’action comporte également des 
mesures concernant le suivi de sa mise en 
œuvre, son examen et sa modification. 
 
Délai  
(4) Il doit être élaboré dès que possible ou, au 
plus tard, dans les trois ans suivant la date 
d’entrée en vigueur du présent article. 
 
Dépôt au Parlement  
(5) Dès que possible, le ministre fait déposer le 
plan d’action ainsi élaboré devant chaque 
chambre du Parlement.  
 
Publication 
(6) Après le dépôt, le ministre rend public le 
plan d’action. 

nécessité de mettre en place des mécanismes 
de recours appropriés conformes aux 
dispositions de la Déclaration des Nations 
Unies.  
 
 
 
PRÉOCCUPATION – Le délai de trois ans semble 
long étant donné que la priorité nécessaire et 
certains facteurs, tels que le racisme, la 
violence et la discrimination systémiques, sont 
reconnus.  
 
Le délai de trois ans semble beaucoup trop long 
compte tenu de la gravité de la situation et il 
devrait être raccourci.  
 
Le dépôt dans les deux chambres est important 
et signifie un examen public, un débat et la 
transparence. Cela a été une pierre 
d’achoppement majeure par rapport aux 
politiques et pratiques antérieures, à savoir 
publiées à moitié terminées, provisoires et 
n’offrant aucune certitude. Par exemple, la 
politique sur les pêches autochtones du MPO 
est sous forme d’« ébauche » depuis les années 
1990 (après l’arrêt Sparrow); elle n’est pas 
fondée sur les droits, ne confère aucune 
responsabilité claire, ne permet pas une 
évaluation appropriée et n’offre aucune 
transparence. En ce qui concerne le plan 
d’action, le projet de loi C-15 s’engage à 
garantir un processus public de production de 
rapports et de reddition de compte.  
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C’est une excellente chose qu’il doive être 
rendu public et qu’il soit, de ce fait, soumis à 
une discussion et à un examen année après 
année sur le plan des progrès et de la reddition 
de compte.  

Rapport au Parlement   

Rapport annuel  
7 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la 
fin de chaque exercice, le ministre prépare, en 
consultation et en collaboration avec les 
peuples autochtones, un rapport sur l’exercice 
précédent faisant état des mesures prises en 
application de l’article 5, ainsi que de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du plan 
d’action prévu à l’article 6. 
 
Dépôt au Parlement  
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant 
chaque chambre du Parlement dans les quinze 
premiers jours de séance de celle-ci suivant la 
date de sa confection. 
 
Comités saisis d’office   
(3) Le comité de chaque chambre du Parlement 
désigné ou constitué pour étudier les questions 
relatives aux peuples autochtones est saisi 
d’office du rapport. 
 
Publication  
(4) Après le dépôt, le ministre rend public le 
rapport. 

Rapport annuel au Parlement 
6 Dans les soixante jours suivant le premier 
avril de chaque année de 2017 à 2037 
inclusivement, le ministre des Affaires 
indiennes et du Nord canadien remet à chaque 
chambre du Parlement un rapport sur la mise 
en œuvre des mesures visées à l’article 4 et du 
plan visé à l’article 5 pendant la période 
écoulée. 
 

AMÉLIORATION – Ajouts positifs au processus 
de production de rapports. Exigence d’un 
rapport annuel sur : 

1. l’alignement des lois et des politiques 
sur la Déclaration; 

2. le plan d’action.  
 
Ces mesures sont distinctes et correspondent 
au projet de loi C-262, mais elles créent un 
nouveau processus, les COMITÉS SAISIS 
D’OFFICE, qui accroît la transparence et 
permet un examen public et la prise en 
compte de toutes les parties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendre le rapport public constitue une mesure 
positive car il ne sera ni privilégié ni protégé.  
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