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Assemblée des Premières Nations Forum national des dirigeants  

sur le projet de loi C 15   

Les 10 et 11 février 2021

Rapport sommaire

Résumé

Le projet de loi C 15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, est une proposition de loi fédérale qui engage le gouvernement du Canada à prendre 
des mesures pour faire avancer la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies), en consultation et en coopération avec les 
peuples autochtones. Cette proposition de loi exigerait du Canada qu’il prenne toutes les mesures 
nécessaires pour s’assurer que les lois du Canada sont conformes à la Déclaration des Nations Unies, 
et qu’il prépare et mette en œuvre un plan d’action avec les peuples autochtones. Ce plan d’action 
doit comprendre des mesures visant à remédier aux injustices, à combattre les préjugés et à éliminer 
toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des peuples autochtones.

La résolution 86/2019 de l’Assemblée des Premières Nations (APN) demande que le gouvernement 
fédéral présente un projet de loi aussi fort ou plus fort que l’ancien projet de loi d’initiative parlemen-
taire C 262, qui était parrainé par l’ancien député Romeo Saganash. Le projet de loi C 15 a été déposé 
en première lecture à la Chambre des communes le 3 décembre 2020 après une courte période de 
mobilisation sur un « projet de consultation ». Au cours de l’Assemblée générale annuelle de l’APN de 
décembre 2020, les Chefs ont exprimé le désir de poursuivre le dialogue. Par conséquent, l’APN a 
tenu un Forum national des dirigeants sur le projet de loi C 15 les 10 et 11 février 2021. Au cours du 
Forum national sur le projet de loi C 15, des perspectives et des analyses ont été partagées sur divers-
es questions, notamment : le processus de consultation, la substance du projet de loi et les questions 
de mise en œuvre.

Les participants ont généralement exprimé leur soutien au fait que le projet de loi affirme le droit 
inhérent à l’autodétermination et répudie toutes les doctrines de supériorité fondées sur la culture, la 
race ou d’autres identificateurs, en particulier les doctrines de la découverte et de terra nullius. Dans 
l’ensemble, les participants ont exprimé le besoin de renforcer le projet de loi C 15 tel qu’il était alors 
rédigé. Les améliorations proposées comprenaient l’insertion d’une référence explicite au racisme 
systémique, le raccourcissement des délais associés à la mise en œuvre du projet de loi et à la créa-
tion d’un plan d’action, et l’établissement d’un mécanisme de surveillance indépendant. Certains 
participants se sont opposés au projet de loi. Plusieurs participants se sont dits préoccupés par le fait 
qu’il n’y a pas eu suffisamment de mobilisation et de consultation auprès des Premières Nations avant 
le dépôt du projet de loi. Certains craignent que la mise en œuvre du projet de loi soit entravée par 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-15/deuxieme-lecture
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-2019-AGA-SCA-Resolutions-Update-for-2020-AGA_FR.pdf
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l’opposition des provinces, l’opposition du Sénat ou un manque de volonté politique. Plusieurs partici-
pants ont dit craindre que le projet de loi C 15 ne subordonne les principes juridiques internationaux 
au cadre national établi par la jurisprudence relative à l’article 35. En réponse, les experts juridiques 
ont indiqué que plutôt que de subordonner les droits internationaux des Premières Nations au droit 
national, le projet de loi exigerait des gouvernements et des tribunaux qu’ils comprennent et exam-
inent le droit canadien, et qu’ils s’assurent qu’il s’aligne sur les droits et les normes minimales ex-
primés dans la Déclaration des Nations Unies. Certains ont fait remarquer que le projet de loi C 15 
représente une occasion de développer des approches fondées sur le consentement qui garantissent 
le respect et la mise en œuvre des droits de la personne des Premières Nations, y compris le droit au 
consentement préalable, libre et éclairé (CPLE). Les participants ont identifié de prochaines étapes 
possibles du dialogue relatif au projet de loi C 15 et à la mise en œuvre de la Déclaration des  
Nations Unies.

Contexte

FLes dirigeants et les experts juridiques des Premières Nations ont participé activement à l’élaboration 
de la Déclaration des Nations Unies. Après l’adoption de la Déclaration des Nations Unies par l’Assem-
blée générale des Nations Unies, les Chefs en assemblée de l’APN ont adopté la résolution 37/2007 
pour « exiger que le gouvernement du Canada s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Na-
tions Unies, en pleine coopération avec les peuples autochtones du Canada »1. Presque toutes les 
résolutions de l’APN depuis 2011 (soit plus d’un millier de résolutions adoptées au consensus par les 
Chefs en assemblée sur une myriade de questions) font explicitement référence à la Déclaration de 
l’ONU et l’affirment.

En 2016, le député Roméo Saganash a déposé le projet de loi C 262 à la Chambre des communes. Ce 
projet de loi d’initiative parlementaire énonçait un engagement législatif visant à mettre en œuvre la 
Déclaration des Nations Unies au Canada par le biais d’un processus de collaboration, y compris 
l’adoption de mesures visant à harmoniser les lois du Canada avec les exigences énoncées dans la 
Déclaration des Nations Unies et l’élaboration d’un plan national de mise en œuvre. Les Chefs en 
assemblée de l’APN ont adopté des résolutions ultérieures qui appellent à la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies. Par exemple, la résolution 97/2017 de l’APN demande à tous les parle-
mentaires fédéraux « d’appuyer le projet de loi C 262, lequel représente un cadre législatif des droits 
de la personne fondé sur des principes permettant de promouvoir la réconciliation »2. Bien que le 
projet de loi C 262 ait été adopté par la Chambre des communes, il a été bloqué au Sénat par des 
techniques d’obstruction employées par une minorité de sénateurs et est mort au feuilleton. En 
réponse à cette situation, les Chefs en assemblée ont adopté la résolution 86/2019 qui demandait le 

1 Assemblée des Premières Nations, résolution 37/2007, Soutien et approbation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(2007), disponible en ligne (en anglais) à l’adresse https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/10/2007-AFN-37-Support-Endorsement-of-the-United-Na-
tions-Declaration-on-the-Rights-of-Indigenous-Peoples.pdf.

2 Assemblée des Premières Nations, résolution 97/2017, Appui au projet de loi C-262, Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2017), disponible en ligne à l’adresse https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/11/Support-for-
Bill-C-262.pdf 

https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/10/2007-AFN-37-Support-Endorsement-of-the-United-Nations-Declaration-on-the-Rights-of-Indigenous-Peoples.pdf
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2017/02/2017-sca-res-fr-v2.pdf
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-2019-AGA-SCA-Resolutions-Update-for-2020-AGA_FR.pdf
 https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/10/2007-AFN-37-Support-Endorsement-of-the-United-Nations-Declaration-on-the-Rights-of-Indigenous-Peoples.pdf.
 https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/10/2007-AFN-37-Support-Endorsement-of-the-United-Nations-Declaration-on-the-Rights-of-Indigenous-Peoples.pdf.
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/11/Support-for-Bill-C-262.pdf
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/11/Support-for-Bill-C-262.pdf
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dépôt immédiat d’un projet de loi gouvernemental basé sur l’ancien projet de loi C 262 et devant être 
au moins aussi fort que ce dernier. (Comme toutes les résolutions de l’APN, la résolution 86/2019 
continue de fournir un mandat jusqu’à ce qu’elle soit remplie ou annulée par une résolution incompati-
ble ultérieure.)

À la suite de la résolution 86/2019, le gouvernement Trudeau s’est engagé, dans le cadre du discours 
du Trône de 2020, à présenter un projet de loi visant à mettre en œuvre la déclaration des Nations 
Unies avant la fin de 2020.

Le projet de loi C 15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, a été déposé en première lecture à la Chambre des communes le 3 décembre 2020 
après une courte période de mobilisation sur un « projet de consultation »3. Ce projet de loi exigerait 
que le Canada prenne toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les lois du Canada sont 
conformes à la Déclaration des Nations Unies, et qu’il prépare et mette en œuvre, avec les peuples 
autochtones, un plan d’action comprenant des mesures pour remédier aux injustices, combattre les 
préjugés et éliminer toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des peuples autoch-
tones.

Il est largement reconnu que le projet de loi C 15 est plus fort à plusieurs égards que le projet de loi C 
262. Dans ses remarques introductives à la réunion, le Chef national Perry Bellegarde a fait remarquer 
qu’il serait possible de proposer des amendements au cours du processus parlementaire. Il a égale-
ment fait remarquer que si une élection est déclenchée avant que le projet de loi ne soit adopté, il 
mourra au feuilleton.

Le projet de loi C 15 est un projet de loi du gouvernement et est donc moins susceptible d’être soumis 
à des tactiques de retardement procédural au Parlement. Le projet de loi C 15 affirme que la Déclara-
tion des Nations Unies s’applique au droit canadien et énonce un engagement à prendre « des me-
sures efficaces... en consultation et en coopération avec les peuples autochtones »4 pour « atteindre 
les objectifs de la Déclaration »5. Si le projet de loi C 15 reçoit la sanction royale, le Canada sera tenu 
de prendre « toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compati-
bles avec la Déclaration »6. Le ministre désigné par le gouverneur en conseil devra « élaborer et 
mettre en œuvre un plan d’action visant à atteindre les objectifs de la Déclaration »7.

Le projet de loi C 15 exige que le plan d’action soit préparé dans un délai déterminé, qu’il soit déposé 

3 Depuis la tenue du Forum national de l’APN, l’étude du projet de loi par le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des 
communes est terminée et la deuxième lecture par la Chambre des communes a eu lieu le 17 février 2021.

4 Chambre des communes du Canada, projet de loi C 15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2020), alinéa 
13 du préambule.

5 Chambre des communes du Canada, projet de loi C 15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2020), art. 5.

6 Chambre des communes du Canada, projet de loi C 15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2020), art. 5.

7 Chambre des communes du Canada, projet de loi C 15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2020), art. 
6(1).

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2020/discours-du-trone.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2020/discours-du-trone.html
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au Parlement et qu’il soit rendu public. Enfin, le projet de loi C 15 exige qu’un rapport annuel soit 
déposé au Parlement pour décrire les mesures prises pour assurer la cohérence des lois canadiennes 
avec la Déclaration des Nations Unies et la mise en œuvre du plan d’action8.  (D’autres documents 
d’information sur le contenu du projet de loi C 15 sont disponibles sur le site Web de l’APN.)

Appui à des aspects du projet de loi C 15

Les participants ont exprimé leur appui aux points suivants : 

• L’affirmation par le projet de loi du droit inhérent des peuples autochtones à l’autodétermina-
tion en vertu du droit international et l’affirmation que la déclaration des Nations Unies a déjà 
un effet juridique.

• Le rejet par le projet de loi de doctrines juridiques régressives et racistes (sur ce point, il a été 
demandé que des références explicites soient faites aux doctrines de la découverte et de la 
terra nullius).

• Le projet de loi est un « outil supplémentaire » dans la boîte à outils proverbiale pour faire 
progresser la mise en œuvre des droits par les Premières Nations. 

D’autres ont fait remarquer que la déclaration des Nations Unies est déjà utile et qu’elle est utilisée 
dans des affaires judiciaires et dans des négociations fondées sur le consentement.

Domaines potentiels d’amélioration

Des discussions dans le cadre du Forum national ont permis d’identifier plusieurs aspects du projet de 
loi C 15 qui pourraient être améliorés ou renforcés :

•  Ajouter une dénonciation explicite des doctrines de la découverte et de la terra nullius dans 
le préambule et au cœur même du projet de loi (par exemple, la dénonciation des doctrines 
de supériorité est mentionnée).

• Renforcer les références à « la lutte et l’élimination de toutes les formes de violence et de 
discrimination » dans le préambule et la section 2(a)(i) en ajoutant une référence explicite au 
racisme systémique.

8 Chambre des communes du Canada, projet de loi C 15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2020),  
art. 7(1).

https://www.afn.ca/fr/bill-c-15/
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• Réduire le délai de préparation d’un plan d’action national de trois ans à deux ans.

• Renforcer la clause de non dérogation.

• Fournir des évaluations intermédiaires de la mise en œuvre du projet de loi.

• Envisager la création d’un organisme indépendant chargé de superviser la mise en œuvre.

Préoccupations

Les participants ont identifié plusieurs préoccupations qui se répartissent en trois catégories :

1. Préoccupations liées au processus de mobilisation du gouvernement du Canada;

2. Préoccupations liées aux dispositions de fond du projet de loi C 15;

3. Préoccupations liées à la mise en œuvre.

Plusieurs participants se sont dits préoccupés par le fait qu’il n’y a pas eu suffisamment de mobilisa-
tion et de consultation des Premières Nations avant le dépôt du projet de loi à la Chambre des com-
munes. Les Premières Nations de l’Ontario, en particulier, se sont dites préoccupées par le fait que la 
consultation entre le Canada et les Premières Nations était inadéquate. D’autres ont abordé dans le 
même sens. Certains se sont dits préoccupés par l’insuffisance du financement accordé aux Premières 
Nations pour participer aux consultations et à la mobilisation et pour obtenir des conseils juridiques 
appropriés afin de prendre des décisions sur l’acceptation ou le rejet du projet de loi C 15. Plusieurs 
participants ont noté que la pandémie de COVID 19 a rendu la consultation et la mobilisation plus 
difficiles que d’habitude. Certains participants craignent que les obstacles à la mise en œuvre du 
projet de loi C 15 ne retardent également le processus de mise en œuvre de la Déclaration des Na-
tions Unies au Canada. Certains participants ont fait remarquer que l’opposition des provinces pourrait 
retarder considérablement la mise en œuvre du projet de loi C 15. Selon un participant, la volonté 
politique de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies existe, mais l’opposition de la bureau-
cratie gouvernementale peut entraver les progrès. Un autre participant a déclaré que les futurs gou-
vernements fédéraux pourraient tenter de renverser les progrès réalisés par le gouvernement actuel.

Plusieurs participants ont fait valoir que le projet de loi C 15 est trop faible ou que son efficacité pour-
rait être compromise ou subsumée par le cadre des droits visés par l’article 35 du Canada. (Dans ses 
remarques, le ministre Lametti a déclaré que l’intention du projet de loi n’était pas de réinterpréter les 
droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies, mais plutôt d’affirmer que rien dans le projet de 
loi ne peut abroger ou déroger (enlever) aux droits des Premières Nations affirmés dans la Constitu-
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tion du Canada.) Un participant a déclaré que le projet de loi C 15 est trop faible parce qu’il ne contient 
aucun recours pour les peuples autochtones lorsque leurs droits sont violés et qu’il ne prévoit aucun 
recours si le Canada ne met pas en œuvre la Déclaration des Nations Unies.

D’autres participants ont suggéré que la jurisprudence relative à l’article 35 est incompatible avec les 
normes internationales en matière de droits de la personne et que les tribunaux canadiens ont inter-
prété l’article 35 de façon discriminatoire (par exemple, des décisions de la Cour suprême du Canada 
comme Van der Peet et Sparrow qui permettent de porter atteinte aux droits des Autochtones lorsque 
cela est « justifiable »). La jurisprudence relative à l’article 35 contient certaines hypothèses juridiques 
concernant la souveraineté de la Couronne sur les terres des Premières Nations et certains partici-
pants ont exprimé la crainte que cela ne compromette la mise en œuvre adéquate de la Déclaration 
des Nations Unies. Certains ont estimé que le projet de loi C 15 contribuerait à réformer la jurispru-
dence relative à l’article 35.

Prochaines étapes

Les participants ont fait des suggestions concernant les prochaines étapes possibles :

• Poursuite de la mobilisation et de la consultation des Premières Nations;

• Dialogue sur les questions relatives au « consentement préalable, libre et éclairé »;

• Rejet de toute perception ou position selon laquelle le Canada a un droit de veto sur les 
Premières Nations;

• Poursuite de l’important travail d’identification, puis de réforme ou de révision des lois et 
règlements afin de garantir leur alignement sur les normes minimales en matière de droits de 
la personne énoncées dans la Déclaration des Nations Unies;

• Remise de ressources aux Premières Nations pour qu’elles puissent s’attaquer immédiate-
ment à la tâche complexe et ardue de la réforme et de la refonte des lois et des règlements, 
ainsi que pour soutenir la défense des intérêts des Premières Nations sur les questions 
relatives à la mise en œuvre de la Déclaration;

• Prise de mesures pour que les Premières Nations puissent avancer vers une plus grande 
autodétermination sans attendre que le Canada mette en œuvre la Déclaration des Nations 
Unies et en faisant pression pour mettre en œuvre nos propres droits inhérents en dehors du 
système juridique canadien;

• Élaboration d’un plan de secours au cas où le projet de loi C 15 serait bloqué au Sénat.

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1996/1996canlii216/1996canlii216.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1990/1990canlii104/1990canlii104.pdf
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Enfin, il a été suggéré qu’un autre forum soit organisé pour permettre un dialogue plus approfondi sur 
le projet de loi C 15, la Déclaration des Nations Unies et le droit international, ainsi que sur des con-
cepts spécifiques tels que le consentement préalable, libre et éclairé.

Conclusion

Il y avait une certaine diversité de points de vue concernant les implications du projet de loi C 15 pour 
les Premières Nations. Certains participants considèrent le projet de loi C 15 comme une excellente 
opportunité qui s’appuie sur des décennies de plaidoyer international soutenu des Premières Nations, 
tandis que d’autres s’opposent à la législation.

Le Forum national des dirigeants de l’APN sur le projet de loi C 15 a donné aux Premières Nations 
l’occasion de tenir un vaste dialogue sur le projet de loi C 15. Il y a eu un large consensus sur le fait 
que le projet de loi C 15 devrait être renforcé. Certaines personnes se sont aussi opposées au projet 
de loi. De nombreuses préoccupations ont été exprimées au sujet du processus de consultation, et un 
consensus s’est dégagé sur le fait que les Premières Nations doivent être pleinement impliquées en 
tant que partenaires égaux dans la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies.

Des informations supplémentaires sur l’avancement du projet de loi C 15 depuis la tenue du Forum 
national sont disponibles sur le site Web de l’APN.

https://www.afn.ca/fr/bill-c-15/

