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C-15 FAQ

Projet de loi C-15 : Loi concernant la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones

L’Assemblée des Premières Nations demande 
depuis longtemps la mise en œuvre intégrale de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et la promulgation d’une loi 
fédérale établissant des engagements légaux relat-
ifs à la mise en œuvre. Après le blocage au Sénat 
du précédent projet de loi d’initiative parlementaire 
C-262 de Romeo Saganash, les Chefs-en-assem-
blée de l’APN ont adopté une résolution demandant 
à l’APN de travailler à l’élaboration d’une nouvelle 
loi fondée sur le projet C-262 et contenant au moins 
les mêmes dispositions essentielles. Au début de 
décembre, le gouvernement fédéral a présenté le 
projet de loi C-15, qui établit un cadre pour la mise 
en œuvre de la Déclaration des Nations Unies. 
Dans une réponse publique sur le projet de loi C-15, 
le Chef national Perry Bellegarde a déclaré que, 
bien que le projet de loi soit susceptible d’être 
amélioré, il remplit la condition d’être au moins aussi 
solide que le projet de loi C-262.

Le projet de loi C-15 transformerait-il la  
Déclaration en une loi canadienne?

Non. Si le projet de loi C-15 est adopté par le Parle-
ment, il lancera un processus de réforme des lois 
canadiennes permettant de les rendre conformes 
aux normes minimales établies par la Déclaration. 
La Déclaration des Nations Unies demeure toute-
fois un instrument international des droits de la per-
sonne qui doit servir à interpréter le droit national, y 
compris la Constitution canadienne. 

Il existe déjà un principe établi du droit canadien 
selon lequel les normes internationales en matière 
de droits de la personne, telle la Déclaration, peu-
vent servir à interpréter les lois adoptées par les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 
Les Premières Nations utilisent déjà la Déclaration 

pour faire progresser leurs droits, y compris devant 
les tribunaux et dans le cadre de négociations et de 
campagnes publiques. Le nouveau projet de loi 
n’ira pas à l’encontre de cette utilisation. Il affirme 
l’incidence juridique actuelle de la Déclaration en 
tant qu’instrument international des droits de la per-
sonne s’appliquant au droit canadien.

Le projet de loi contient également la disposition 
explicite suivante : « La présente loi n’a pas pour 
effet de retarder l’application de la Déclaration en 
droit canadien ». 

Pourquoi le projet de loi fait-il référence à la 
Constitution et à l’article 35?

Le projet de loi C-15 comprend une disposition stan-
dard connue sous le nom de « disposition de 
non-dérogation », qui garantit que les mesures de 
mise en œuvre de la Déclaration ne pourront pas 
être utilisées dans le but de réduire ou de diminuer 
des droits déjà reconnus et protégés par la loi, y 
compris les droits issus de traités. Cela ne restreint 
pas l’interprétation des droits énoncés dans la Déc-
laration elle-même.

Cette disposition et la référence à la Constitution 
faite dans le préambule indiquent clairement que 
les Premières Nations peuvent avoir recours à  
la Déclaration pour aider à interpréter les droits 
protégés par la Constitution. 

Rien dans le projet de loi ne permet d’affirmer que 
la Constitution ou la façon dont la Constitution a été 
interprétée au fil du temps dans les tribunaux cana-
diens définira, limitera ou diminuera les droits in-
hérents affirmés par la Déclaration.

Quelle est la signification du préambule?

Dans toute loi, le préambule indique aux futurs gou-
vernements, fonctionnaires et tribunaux comment 
interpréter la loi en question. Le préambule du pro-
jet de loi C-15 est particulièrement important, car 
l’adoption du projet de loi marquera le début d’un 
processus d’élaboration d’un plan d’action et de ré-
forme des lois canadiennes.
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Que dit le projet de loi C-15 sur la doctrine de la 
découverte?

Le préambule du projet de loi C-15 emploie des ter-
mes importants en rejettant « toutes les formes de 
colonialisme » et de « toutes les doctrines, poli-
tiques et pratiques qui invoquent ou prônent la 
supériorité de peuples ou d’individus ». Cela inclut 
la doctrine de la découverte

Que dit le projet de loi C-15 sur  
l’autodétermination?

Le préambule stipule que le gouvernement du Can-
ada « reconnaît que les relations avec les peuples 
autochtones doivent être fondées sur la reconnais-
sance et la mise en œuvre du droit inhérent à l’au-
todétermination, y compris le droit à l’autonomie 
gouvernementale ».

Que dit le projet de loi C-15 à propos des traités?

Le préambule stipule « qu’il est urgent de respecter 
et de promouvoir les droits des peuples autoch-
tones confirmés dans les traités, les accords ou les 
autres arrangements constructifs ». 

Que dit le projet de loi C-15 sur le racisme et la 
violence contre les femmes, les filles et les 
personnes bispirituelles autochtones?

Le préambule du projet de loi prend note du fait 
que la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada et l’Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées ont  
demandé la mise en œuvre de la Déclaration. 

Le préambule stipule également que « la mise en 
œuvre de la Déclaration doit comporter notamment 
des mesures concrètes visant à lutter contre les in-
justices, 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 ». Le corps du projet de loi mentionne 
que ces mesures doivent faire partie du plan de 
mise en œuvre du gouvernement. 

Que signifie le fait que la Déclaration trouve 
application en droit canadien?

L’un des objectifs déclarés du projet de loi est « de 
confirmer que la Déclaration constitue un instru-
ment international universel en matière de droits de 
la personne qui trouve application en droit cana-
dien ». Par cet énoncé, le gouvernement fédéral  
reconnaît son obligation légale de respecter la  
Déclaration des Nations Unies. 

Les Premières Nations ont déjà connu des succès 
devant des tribunaux en utilisant la Déclaration des 
Nations Unies comme un outil pour donner une in-
terprétation positive et bénéfique des lois fédérales, 
provinciales et territoriales. Dans le passé, le gou-
vernement fédéral a tenté de s’opposer à une utili-
sation semblable de la Déclaration. L’un des objec-
tifs du nouveau projet de loi est de garantir que ce 
type d’opposition ne se reproduise plus. Le projet 
de loi va plus loin en demandant au gouvernement 
fédéral de réformer activement d’autres lois pour 
s’assurer qu’elles satisfont aux exigences de la 
Déclaration des Nations Unies.

Le projet de loi C-15 peut-il être bloqué tout 
comme le projet de loi C-262?

L’adoption d’un projet de loi comporte de nom-
breuses étapes. Les projets de loi gouvernemen-
taux, tel le C-15, sont plus difficiles à bloquer que 
ceux d’initiative parlementaire comme le C-262. Par 
ailleurs, personne ne sait combien de temps durera 
la session actuelle du Parlement. Si le processus 
d’examen et de présentation du projet de loi C-15 
devait durer trop longtemps, il est vraiment à crain-
dre que le projet de loi ne soit pas adopté.
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