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RÉSUMÉ 

• Au début du mois d'octobre, le ministère fédéral de la Justice a lancé un processus de 
dialogue concernant un projet de loi fédéral visant à promouvoir la mise en œuvre de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration 
des Nations Unies). 

• Le dialogue entamé avec les Premières Nations a été axé sur un projet de loi reposant 
étroitement sur l'ancien projet de loi d’initiative parlementaire C-262 (Loi relative à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones), avec quelques 
modifications techniques. [Voir pièces jointes 1 (anglais) et 2 (français)] 

• Le 23 septembre 2020, un dossier d'information a été remis au Comité exécutif de 
l'APN signalant que le lancement du processus de dialogue fédéral avec les 
organisations des Premières Nations était imminent. Le processus a été prolongé 
jusqu'en novembre. 

• Le 12 novembre 2020, le ministère de la Justice a organisé une « Table extraordinaire 
des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux et des dirigeants autochtones sur la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ». J'ai assisté à 
cette rencontre, aux côtés de plusieurs dirigeants des Premières Nations, de 
représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi que de dirigeants nationaux 
de l'ITK et du RNM.  

• Le projet de loi consultatif du ministère de la Justice est susceptible d’être modifié 
après la conclusion du processus de dialogue, en prévision du dépôt d’un projet de loi 
avant la fin de 2020.  

 
CONTEXTE  

• En 2007, après plus de 25 ans d’efforts de promotion des intérêts à l’échelle mondiale 
déployés par les Premières Nations et d'autres peuples autochtones, la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) a été 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU). Depuis, l'AGNU a 
réaffirmé la Déclaration au moins onze fois.  

• Les Chefs en Assemblée ont ratifié la Déclaration au moyen de la Résolution 37/2007, 
dans laquelle ils s’engagent à la mettre en œuvre intégralement, saluent l’appui du 
Parti libéral du Canada, du Nouveau parti démocratique et du Bloc québécois et 
demandent que le gouvernement du Canada s'engage à mettre en œuvre la 
Déclaration en coopérant pleinement avec les peuples autochtones. 

• En 2015, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada a publié son 
rapport final et a appelé les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux à 

Bulletin du Chef national 
16 novembre 2020 

 
 

Le point sur le processus de dialogue lancé par le 
gouvernement fédéral pour un projet de loi visant à 
promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  

 
 



 
16 novembre 2020  Page 2de 4 

adopter et à mettre en œuvre la Déclaration. Au moyen d’une résolution, les Chefs en 
Assemblée ont apporté leur appui à la mise en œuvre complète de tous les Appels à 
l'action de la CVR. 

• En 2017, les Chefs en Assemblée ont adopté la Résolution 97-2017 qui appelle tous 
les parlementaires fédéraux à donner leur aval au projet de loi C-262 (Loi relative à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones). Ce projet de 
loi a été parrainé par Romeo Saganash, alors député néo-démocrate. 

• Dans son rapport final, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées a appelé à la mise en œuvre complète de la Déclaration et 
à l'adoption de lois comme le projet de loi C-262. 

• En 2018, le projet de loi C-262 a été adopté par la Chambre des communes. 
Cependant, en juin de la même année, il n'a pas été adopté par le Sénat du Canada, 
en raison d’une obstruction des conservateurs qui l'ont empêché de passer en 
troisième lecture et d'être adopté.  

• Suite à cela, les Chefs en Assemblée ont adopté la Résolution 86/2019 (Législation 
fédérale pour élaborer un cadre de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones). Cette résolution demande : 1) un processus 
de collaboration en vue d’introduire une loi visant à mettre en œuvre la Déclaration en 
tant que législation gouvernementale d'ici la fin de 2020; 2) la garantie que cette 
législation respecte pleinement la Déclaration; 3) l'établissement du contenu du projet 
de loi C-262 comme base minimale à respecter plutôt que d’un plafond à atteindre.  

• En 2019, les Premières Nations de la Colombie-Britannique et le gouvernement de la 
Colombie-Britannique ont travaillé ensemble pour faire adopter à l'unanimité le projet 
de loi 41, la Loi relative à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones.  

• Dans le discours du Trône de 2019 et de 2020, le gouvernement libéral s'est engagé 
à introduire une législation fédérale avant la fin de 2020. Il s'est également engagé 
publiquement à plusieurs reprises à garantir que le projet de loi du gouvernement sera 
au moins aussi ferme que le projet de loi C-262 (le projet de loi C-262 devant 
représenter la base minimale de tout projet de loi du gouvernement). 

• La motion 2019-12 du Comité exécutif de l'APN demandait la création d'une équipe 
juridique pour établir un dialogue avec le ministère de la Justice sur l'initiative fédérale 
de législation relative à la Déclaration des Nations Unies. L'équipe juridique de l'APN 
s’est assise avec les avocats du ministère de la Justice dans le cadre d'accords de 
non-divulgation et d'engagements de confidentialité. 

• En tant que Chef national, j'ai plaidé pour l'introduction d'un projet de loi qui soit au 
moins aussi ferme que l'ancien projet de loi d’initiative parlementaire C-262 ainsi que 
pour l'adoption d'un tel projet de loi et l’obtention de la sanction royale le plus 
rapidement possible. 

 
SITUATION ACTUELLE  

• En vue de la mise en œuvre de la Résolution 86-2019, j'ai obtenu l’appui du Parti libéral 
fédéral, du NPD, du Bloc québécois et du Parti vert à l'objectif énoncé dans la 
Résolution 86-2019 de l'APN, à savoir l’adoption d’un projet de loi du gouvernement 
qui soit au moins aussi ferme que le projet de loi C-262 et déposé avant la fin de 2020.  

• Fin septembre 2020, le ministère de la Justice a lancé un processus de dialogue 
principalement axé sur les peuples autochtones. Le dialogue avec les Premières 
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Nations a porté essentiellement sur un projet consultatif [pièces jointes 1 (anglais) et 2 
(français)] reflétant le contenu de l'ancien projet de loi d'initiative parlementaire C-262. 
Quelques modifications techniques ont été apportées. Le ministère de la Justice a 
confirmé que le but de ce dialogue fédéral avec les Premières Nations est d'envisager 
des améliorations visant à renforcer le contenu qui suit de près celui du projet de loi C-
262. 

• Le ministère de la Justice a entamé un dialogue avec les provinces et les territoires et 
a organisé des tables rondes avec certaines parties prenantes de l'industrie, afin de 
mieux faire connaître la Déclaration et sa mise en œuvre.  

• Le 12 novembre 2020, le gouvernement fédéral a organisé une réunion des ministres 
fédéraux-provinciaux-territoriaux avec des dirigeants nationaux et des Premières 
Nations afin que les participants fassent part de leur point de vue sur cette initiative. 
Cette rencontre a permis un franc échange de vues, mais n'a donné lieu à aucune 
négociation. 

• L'APN demande régulièrement au ministère de la Justice de fournir de manière 
proactive des informations sur son processus de dialogue. Nous avons eu quelques 
difficultés à recevoir des renseignements en temps utile. Des informations sur les 
dialogues tenus à ce jour se trouvent à la pièce jointe 3. 

• L'APN a participé au processus de dialogue à titre d’organisation nationale. Les juristes 
de l'APN se sont assis avec des représentants du ministère de la Justice et de RCAAN 
pour s'assurer qu'ils comprennent les aspects techniques de la Déclaration et ses 
répercussions juridiques actuelles, et pour proposer des façons d’améliorer le projet 
consultatif. L'APN a demandé au gouvernement fédéral de continuer à mettre l'accent 
sur le dialogue avec les Premières Nations, conformément à la Déclaration, plutôt 
qu'avec les provinces, les territoires ou l'industrie. Le gouvernement fédéral a indiqué 
que l'objectif de ces dialogues consiste à améliorer ou à renforcer le projet consultatif 
grâce à la contribution des peuples autochtones. 

• Des renseignements supplémentaires sur cette initiative sont affichés sur le site Web 
de l'APN à l'adresse suivante : https://www.afn.ca/fr/secteurs-de-
politique/implementing-the-united-nations-declaration-on-the-rights-of-indigenous-
peoples/.  

 
PROCHAINES ÉTAPES  

• En réponse aux efforts des Premières Nations, le gouvernement fédéral a confirmé à 
plusieurs reprises son engagement à déposer un projet de loi gouvernemental d'ici la 
fin 2020, qui soit au moins aussi ferme que l'ancien projet de loi C-262. 

• Le projet consultatif du ministère de la Justice est susceptible d’être modifié à l'issue 
du processus de dialogue, en prévision du dépôt d'un projet de loi avant la fin de 2020. 

• Une fois qu'un projet de loi sera déposé, l'APN en analysera le contenu en fonction 
des résolutions des Chefs en Assemblée et tiendra les Premières Nations au courant 
de l’évolution de la situation.  

• Une fois devant le Parlement, il sera envoyé à une commission parlementaire à des 
fins d’examen. 

• Il y aura plusieurs défis à relever : 
o L'opposition officielle (le Parti conservateur du Canada) ne sera probablement 

pas favorable à la législation. En effet, il est le seul parti fédéral à s'y opposer. 
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Les conservateurs pourraient encore une fois recourir à des techniques 
d'obstruction comme ils l'ont fait avec le projet de loi C-262. 

o Le processus parlementaire fédéral est encore quelque peu entravé par les 
restrictions liées à la COVID-19 et est donc plus lent. 

o Certaines provinces continueront probablement à essayer d'influencer le 
gouvernement fédéral pour qu’il affaiblisse le texte du projet de loi. 

o Le temps - la fenêtre parlementaire pour déposer un projet de loi, puis le faire 
adopter par la Chambre des communes et le Sénat avant juin 2021 (si le 
gouvernement libéral minoritaire survit aussi longtemps) se rétrécit de jour en 
jour. 

 
PIÈCES JOINTES   

1) Projet consultatif fédéral (anglais) 
2) Projet consultatif fédéral (français) 
3) Dialogues régionaux sur la Déclaration des Nations Unies tenus à ce jour 
4) Déclaration du Chef national à la Table extraordinaire des dirigeants FPTA sur la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
5) Présentation sur le processus de dialogue final du ministère de la Justice (anglais) 
6) Présentation sur le processus de dialogue final du ministère de la Justice (français) 

 
 


