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Projet de loi C-15 - Développement durable et  
changement climatique
Paul Joffe (24 janvier 2021)

Dans le projet de loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, le développement durable et le changement climatique sont soulignés comme suit au 
15e paragraphe du préambule :

 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 clima-
tiques et leurs répercussions sur les peuples autochtones ...

Jusqu’à présent, le Canada a joué un rôle de plus en plus actif dans les processus internationaux liés à 
la Déclaration des Nations Unies, au développement durable et au changement climatique. Depuis 
des décennies, les peuples autochtones du monde entier jouent également un rôle actif dans la prise 
en charge de ces questions cruciales.

L’inclusion du développement durable et du changement climatique dans le préambule du projet de 
loi fédéral visant à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies est importante compte tenu de 
leur caractère si essentiel, tant maintenant que dans l’avenir.

I.  Développement durable - dispositions pertinentes de la Déclaration des Nations Unies

Le 11e paragraphe du préambule de la Déclaration affirme ceci :

 Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles  
autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa 
bonne gestion ...

Les articles pertinents de la Déclaration des Nations Unies concernant les droits des peoples  
autochtones en la matière sont les suivants : 

 Droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, 
en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones, art. 2; droit à l’autodétermination, (ce 
qui englobe le développement économique, social et culturel), art. 3; droit au développement, 
art. 3, 20, 23 et 32; droit à l’autonomie gouvernementale, art. 4; droit à la sécurité en tant que 
peuples distincts, art. 7(2); droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de la 
culture, art. 8; droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation 
économique et sociale, art. 21; droit à la préservation et à la protection de l’environnement, art. 
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29; droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer le patrimoine culturel, les 
expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques 
et cultures, art. 31; droit de conserver leurs propres traditions, cultures et institutions, art. 5, 9, 
11-13, 15, 32(1), 34; droit d’avoir accès à des recours efficaces, art. 40; droit d’exercer leurs droits 
sous réserve uniquement des restrictions imposées par les obligations internationales relatives 
aux droits de la personne, art. 46(2) et conformément aux principes de l’article 46(3).

Il est important de noter que l’instrument international le plus important en matière de développement 
durable est Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 1. 
En particulier, les États se sont dits :

 résolus à éliminer la pauvreté et la faim partout dans le monde d’ici à 2030; à combattre les 
inégalités qui existent dans les pays et d’un pays à l’autre; à édifier des sociétés pacifiques et 
justes, où chacun a sa place; à protéger les droits de l’homme et à favoriser l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes et des filles; à protéger durablement la planète et ses  
ressources naturelles 2.

Il est clair que la résolution ci-dessus affirme l’application du développement durable à tous les droits 
de la personne. On ne peut donc pas dire que le développement durable a une application plus 
limitée aux droits humains des peuples autochtones dans la Déclaration des Nations Unies. Jusqu’à 
présent, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a été réaffirmé par consensus par 
l’Assemblée générale des Nations Unies plus de 80 fois.

En outre, comme le souligne le document de l’Assemblée générale intitulé Droits des peuples autoch-
tones, (Doc. A/RES/75/168, 16 décembre 2020, résolution adoptée sans vote), il faut s’attacher à aider 
les plus défavorisés en premier, notamment les peuples autochtones :

 Rappelant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et soulignant qu’il faut 
veiller à ce que personne ne soit laissé de côté et s’attacher à aider les plus défavorisés en 
premier, notamment les peuples autochtones, qui devraient participer et contribuer à la mise 
en œuvre du Programme 2030 et en tirer parti sans discrimination 3…

Il est donc urgent de veiller à ce que le développement durable s’applique aux peuples autochtones 
et leur profite en priorité. 

1 Assemblée générale, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, Doc. ONU A/RES/70/1 (25 septembre 2015) 
(adopté sans vote). 

2 Ibid. p. 3 (Déclaration), par. 3 [nous soulignons].
3 Voir aussi Assemblée générale, Droits des peuples autochtones, Doc. ONU A/RES/74/135 (18 décembre 2019) (résolution adoptée sans vote), préambule; 

Assemblée générale, Droits des peuples autochtones, Doc. ONU A/RES/73/156 (17 décembre 2018) (résolution adoptée sans vote), préambule; et Assemblée 
générale, Droits des peuples autochtones, Doc. ONU A/RES/72/155 (19 décembre 2017) (résolution adoptée sans vote), préambule.
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II.  Changement climatique - pertinence de la Déclaration des Nations Unies

Dans Un Canada plus fort et plus résilient, Discours du Trône ouvrant la deuxième session de la 
quarante-troisième législature du Canada, prononcé le 23 septembre 2020 par la gouverneure 
générale, l’ampleur et les conséquences du changement climatique ont été décrites comme suit :

 Les Canadiens sont conscients que les changements climatiques menacent leur santé, leur 
mode de vie et leur planète. Ils veulent une action climatique dès maintenant, et c’est ce que le 
gouvernement continuera de faire (p. 26).

 …

 Dans le cadre de son plan, le Canada prévoit

 …

 investir dans la réduction des effets des catastrophes climatiques, comme les inondations et 
les feux de forêt, pour rendre les communautés plus sûres et résilientes (p. 26).

Le droit international des droits de l’homme complète la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques 5 en soulignant non seulement l’utilité mais aussi le caractère obligatoire de 
la coopération internationale pour la défense des droits de l’homme, dont l’objectif central est la 
mise en œuvre de ces droits. En particulier, une « Plateforme pour les communautés locales et les 
peuples autochtones » a été créée pour traiter les questions relatives au changement climatique « 
dans le respect du droit international ». En outre, il a été souligné que, la Déclaration des Nations 
Unies « dans son intégralité » est pertinente pour toutes les fonctions de cette plateforme associant 
les peuples autochtones.

À cet égard, on peut voir ce que dit le préambule de la Décision 2/CP24 de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (Organe subsidiaire de conseil scientifique et tech-
nologique), Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, FCCC/CP/2018/10/
Add.1 (30 décembre 2018) :

 Soulignant que la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones et son 
groupe de facilitation poursuivront leur but et rempliront leurs fonctions dans le respect du 
droit international,

 Soulignant également que, dans son intégralité, la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones s’inscrit dans le cadre de l’exécution des fonctions de la 
plateforme des communautés locales et des peuples autochtones associant les peuples 
autochtones …

4 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ouverte à la signature le 4 juin 1992, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, p. 107
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En ce qui concerne la pertinence centrale des droits de la personne des peuples autochtones dans la 
lutte contre le changement climatique, on peut examiner de manière générale, l’Accord de Paris 
adopté en 2015 6. Son préambule affirme ce qui suit :

 Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’hu-
manité tout entière, les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à 
ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respec-
tives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, 
des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des per-
sonnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, 
l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations,

En 2020, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus la résolution intitulée 
Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures 7. Elle a notamment souligné 
« la nécessité pour tous les pays d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des change-
ments climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se 
manifestent lentement, de les réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le dével-
oppement durable dans la réduction du risque de pertes et de préjudices 8… » Dans ce contexte, 
l’Assemblée générale a pris note « des travaux et du potentiel de la Plateforme des communautés 
locales et des peuples autochtones de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques9 ».

Comme illustré ci-dessus, les droits des peuples autochtones et la Déclaration des Nations Unies sont 
profondément liés au développement durable. En même temps, le changement climatique aura 
probablement de profondes répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits humains. 

Conclusion

Compte tenu de tout ce qui précède, le « développement durable » et le « changement climatique » 
revêtent tous deux une grand importance pour les droits humains des peuples autochtones. Tous 
deux auront des répercussions très différentes sur les peuples autochtones. L’inclusion de ces deux 
enjeux dans le projet de loi C-15 illustre leur importance.

6 « Adoption de l’Accord de Paris », Décision 1/CP.21, contenue dans le Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/
Add.1, Paris (12 décembre 2015), https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.

7 Assemblée générale, Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures, Doc. ONU A/RES/75/217 (21 décembre 2020) (Résolution 
adoptée sans vote)

8 Ibid. par. 18. [nous soulignons].
9 Ibid. paragraphe 21.

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
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