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Clause de non-dérogation du projet de loi C-15 - Brève analyse
Paul Joffe (24 janvier 2021)

Dans la Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(projet de loi C-15), le paragraphe 2(2) énonce ce qui suit :

 2(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 [nous soulignons].

Cette clause de non-dérogation affirme que, en précisant les droits des peuples autochtones dans le 
préambule et le dispositif, le projet de loi C-15 « maintient » les droits reconnus et affirmés à l’article 35 
de la Loi constitutionnelle de 1982. 

Le projet de loi C-15 est conforme aux droits des peuples autochtones dans la Déclaration des  
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et au droit international relatif aux droits de la 
personne. Le projet de loi est également conforme à la doctrine de l’« arbre vivant » élaborée par la 
Cour suprême du Canada et exposée plus en détail plus loin.

Le paragraphe 2(2) cité ci-dessus, est également conforme à la recommandation proposée par le 
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, dans son étude de 2007 sur 
les clauses de non-dérogation.

Voir le Rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles publié 
en décembre 2007, Prendre au sérieux les droits confirmés à l’article 35 : Dispositions de non-déroga-
tion visant les droits ancestraux et issus de traités, à la page 20 :

 Recommandation 1 :

 Le Comité recommande que le gouvernement du Canada prenne des mesures immédiates pour 
présenter une mesure législative afin d’ajouter la disposition de non-dérogation suivante à la Loi 
d’interprétation fédérale :

 Tout texte doit maintenir les droits ancestraux ou issus de traités reconnus et affirmés aux 
termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne pas y porter atteinte [nous 
soulignons].

Tant dans la préface (page 1), que dans la conclusion (page 37), le Comité du Sénat souligne les effets 
positifs de la recommandation qu’il propose pour « servir » l’objectif de l’article 35 :

 Le Comité estime que les parlementaires en général et le Comité des affaires juridiques et 
constitutionnelles en particulier ont un rôle essentiel à jouer si on veut que ces questions et 
politiques soient étudiées à fond et réglées, de façon à servir l’objectif visé par l’article 35.
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 Par l’examen des dispositions de non-dérogation, le Comité entendait contribuer à une étude 
opportune d’une importante question de politique d’intérêt public, et recommander une ap-
proche progressiste qui tient compte à la fois du rôle du gouvernement aux termes de l’article 
35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à la lumière de sa relation fiduciaire avec les peuples 
autochtones, et des intérêts de l’ensemble de la population canadienne. 

 C’est dans cet esprit que les observations et recommandations du Comité proposent certaines 
des mesures que, selon lui, le gouvernement devrait prendre s’il veut tenir son engagement de 
prendre au sérieux les droits visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

 ...

 Le Comité reconnaît également que, sur le plan constitutionnel, l’« arbre vivant » qu’est l’article 
35 est relativement jeune [nous soulignons].

En ce qui concerne la doctrine de l’« arbre vivant », voir Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 RCS 
145 p. 155, où la Cour suprême du Canada décrit la Constitution du Canada comme suit :

 Une constitution est rédigée en prévision de l’avenir … Elle doit par conséquent être susceptible 
d’évoluer avec le temps de manière à répondre à de nouvelles réalités sociales, politiques et 
historiques que souvent ses auteurs n’ont pas envisagées [nous soulignons].

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones constitue une nouvelle 
réalité sociale, politique, historique - et j’ajouterais « juridique » - que les auteurs de la Constitution 
canadienne n’ont pas envisagée. Cette nouvelle réalité est mise en œuvre par le projet de loi C-15. 

Voir également le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 RCS 698, 
paragraphe 22, où la Cour suprême du Canada souligne que la Constitution canadienne est un « arbre 
vivant » soumis à une « interprétation progressiste » :

 Le raisonnement fondé sur l’existence de « concepts figés » va à l’encontre de l’un des principes 
les plus fondamentaux d’interprétation de la Constitution canadienne : notre Constitution est un 
arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste, s’adapte et répond aux réalités de la 
vie moderne [nous soulignons].
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En décembre 2020, l’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé la Déclaration des Nations 
Unies pour la dixième fois par consensus. Aucun pays dans le monde ne s’oppose actuellement à cet 
instrument international des droits de la personne. Cela renforce le statut de la Déclaration et ses 
effets juridiques.

À cet égard, voir Assemblée générale, Droits des peuples autochtones, Doc. ONU A/RES/75/168,  
16 décembre 2020, (résolution adoptée sans vote), où le préambule souligne l’influence positive de  
la Déclaration des Nations Unies dans l’élaboration de diverses constitutions et statuts au niveau 
national :

 Réaffirmant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui est 
consacrée aux droits individuels et collectifs de ces peuples et qui a eu une influence positive 
sur l’élaboration de plusieurs constitutions et statuts aux niveaux national et local, en plus de 
contribuer au développement progressif de cadres et de politiques juridiques sur les plans 
national et international [nous soulignons].

L’interprétation du paragraphe 2(2) du projet de loi C-15 ci-dessus est renforcée par la Loi  
d’interprétation fédérale, L.R.C. 1985, ch. I-21 , art. 12 :

 Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus 
équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. [nous 
soulignons].

À la lumière de l’analyse ci-dessus, le projet de loi C-15 doit être interprété comme préservant les 
droits des peuples autochtones. En aucun cas, le projet de loi ne peut être interprété comme une 
diminution de leurs droits humains. À cet égard, on pourrait envisager de modifier l’article 2(2)  
comme suit :

 2(2)  La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sans les restreindre ni les abroger.


