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BÂTIR UN AVENIR MEILLEUR.
BÂTIR UN MEILLEUR CANADA.

LOI SUR LA DÉCLARATION
DES NATIONS UNIES

SUR LES DROITS
DES PEUPLES

AUTOCHTONES

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones est un instrument international exhaustif portant 
sur les droits des peuples autochtones du monde entier.

L’objectif du projet de loi C-15 est de faire progresser la 
mise en œuvre de la Déclaration à l’échelle fédérale, en 
consultation et en collaboration avec les peuples autochtones. 
Le projet de loi C-15 a pour but de créer une feuille de route 
afin de mettre en application la Déclaration au Canada,  
en partenariat avec les peuples autochtones.

LE PROJET DE LOI C-15 PEUT  
CONTRIBUER À CE QUI SUIT :
• Créer une feuille de route  

pour faire progresser le travail  
de collaboration en vue  
de la mise en œuvre  
de la Déclaration au Canada 

• Protéger, promouvoir et faire 
respecter les droits de la personne 
des peuples autochtones au Canada

• Forger des relations plus solides 
avec les peuples autochtones et 
faire progresser la réconciliation

• Répondre aux appels  
de la Commission de vérité  
et réconciliation et de l’Enquête 
nationale sur les femmes et  
les filles autochtones disparues  
et assassinées

• Reconnaître les préjudices  
de l’histoire coloniale  
du Canada et bâtir ensemble  
un avenir meilleur

COMMENT NOUS AVONS ÉLABORÉ  
LE PROJET DE LOI C-15
• Élaboration du projet de loi à partir 

de l’ancien projet de loi d’initiative 
parlementaire C-262

• Collaboration avec les dirigeants 
autochtones, les partenaires 
signataires de traités modernes 
ou d’accords sur l’autonomie 
gouvernementale, les organisations 
autochtones régionales, les femmes 
autochtones, les Autochtones  
en milieu urbain, les Autochtones 
2ELGBTQQIA+ et les organisations  
de jeunes Autochtones

• Élaboration du projet de loi C-15 en 
fonction des commentaires reçus 

• Dépôt du projet de loi C-15  
à la Chambre des communes  
le 3 décembre 2020

EXPLICATIONS QUANT  
AU PROJET DE LOI C-15
S’il est adopté, le projet de loi C-15 créera une feuille  
de route sur laquelle le gouvernement pourra s’appuyer  
en vue de collaborer avec les peuples autochtones pour : 
• Élaborer un plan d’action  

pour atteindre les objectifs  
de la Déclaration

• Harmoniser les lois fédérales  
avec la Déclaration

• Produire un rapport annuel 
d’avancement 

Élaboré avec les peuples autochtones, le plan d’action 
comprendrait des mesures visant à : 
• S’attaquer aux injustices, combattre 

les préjugés et éliminer toutes  
les formes de violence, de racisme 
et de discrimination à l’égard  
des peuples autochtones

• Promouvoir le respect  
et la compréhension mutuels,  
ainsi que de bonnes relations, 
notamment par l’éducation  
aux droits de la personne

• S’assurer que le Canada  
est tenu responsable  
des progrès réalisés grâce  
à une surveillance et à  
des rapports réguliers

PRINCIPES DIRECTEURS CLÉS
Le préambule du projet de loi C-15 encadrera  
ce travail en mettant l’accent sur ce qui suit :
• Considérer la Déclaration comme 

un cadre de réconciliation,  
de guérison et de paix

• Respecter et promouvoir  
les droits intrinsèques  
des peuples autochtones

• Lutter contre la discrimination  
et le racisme, et dénoncer  
les doctrines, politiques  
et pratiques discriminatoires

• Affirmer la protection 
constitutionnelle des droits 
ancestraux ou issus de traités, 
lesquels ne sont pas figés  
et peuvent évoluer et s’accroître

• Tenir compte de la diversité  
des peuples autochtones 

• Respecter les droits issus  
de traités, les traités et  
les autres accords

• Fonder toutes les relations  
sur le droit inhérent  
des peuples autochtones  
à l’autodétermination,  
y compris le droit à  
l’autonomie gouvernementale

LE PROJET DE LOI C-15  
ÉNONCE CE QUI SUIT :
• Le projet de loi maintient les droits 

ancestraux ou issus de traités 
garantis par l’article 35 de la  
Loi constitutionnelle de 1982  
et ne les atténue d’aucune façon 

• La Déclaration sert déjà d’outil 
d’interprétation du droit canadien 

• Le gouvernement du Canada  
est déterminé à travailler avec  
les peuples autochtones à  
la mise en œuvre de la Déclaration

La mise en œuvre devrait se faire au fil du temps, en collaboration  
avec les peuples autochtones.


