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48ème Congrès annuel 
La diversité en droit international 

24 - 25 octobre, 2019, Ottawa 
 

Séance F1 - Les droits autochtones dans le contexte juridique international 
 

Modératrice : Koren Marriott – Centre autochtone, Justice Canada 
 

Conférenciers : Wayne Garnons-Williams – Garwill Law Professional Corp.  
Risa Schwartz – Risa Schwartz International Law 
J. Anthony VanDuzer – Université d’Ottawa, section de 
common law  
 

Rapporteur :  Kelly Forestier 
 

Ce panel porte sur les droits des peuples autochtones dans le contexte du commerce 
international. Les panélistes examinent notamment les récents accords commerciaux du 
Canada, comme l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AECG), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et 
l’Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM).  
 

Avant toute autre chose, Koren Marriott a établi le fait que la conférence avait lieu sur un 
territoire ancestral et non cédé de la nation algonquine. Elle a ensuite introduit les différents 
membres du panel puis a cédé la parole à Wayne Garnons-Williams qui est revenu sur l’histoire 
du commerce autochtone bien avant le développement des pays comme le Canada, les États-
Unis ou le Mexique. À travers les Amériques, il y a des preuves que les autochtones 
commerçaient et que des marchandises telles que des graines, du poisson, des pierres, etc. 
voyageaient entre les tribus; certaines preuves remontent à plus de 3000 ans, le commerce 
« international » n’est donc pas quelque chose de nouveau pour les autochtones.  
 

Le commerce entre les tribus autochtones a été reconnu à l’article 3 du Traité d’amitié, de 
commerce et de navigation entre Sa Majesté britannique et les États-Unis de 1794. En effet, 
lorsque les États-Unis ont « dessiné » leur frontière avec le Haut et le Bas-Canada et que leur 
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frontière s’est étendue jusqu’au Pacifique, celle-ci affectait une économie non négligeable, celle 
du commerce inter-tribus. Par conséquent, l’article 3 du Traité de Jay garantissait aux 
autochtones un libre passage par voie terrestre et ferroviaire/maritime pour les fins de leur 
commerce. Malheureusement, pour des raisons historiques ce traité a été abrogé. Toutefois, en 
1952, les États-Unis ont codifié certains des principes du Traité de Jay à l’article 289 de sa loi sur 
l’immigration et de la nationalité de 1952, le Canada pour sa part ne reconnaît aucune 
allégation formulée en vertu du Traité de Jay car à l’époque de sa signature la fédération 
n’existait pas encore.  
 

Après une brève comparaison de la Constitution canadienne et de la Constitution américaine 
vis à vis des droits garantis aux peuples autochtones, Wayne Garnons-Williams compare 
l’interprétation du concept de souveraineté des tribus dans ces États. Au Canada « the case 
law » semble accorder beaucoup d’importance à la Loi sur les Indiens de 1876 et sur le contrôle 
que le gouvernement fédéral exerce sur les autochtones. Aux États-Unis, depuis l’arrêt 
Worcester v. Georgia, 31 US (6. Pet) 515 (1832) et l’obiter du juge en chef John Marshall, il est 
établi que les tribus autochtones sont des nations qui sont souveraines et indépendantes du 
pouvoir des États. Cette décision sera confirmée par l’arrêt Talton v. Mayes, 163 U.S. 376 (1896) 
qui reconnaîtra par ailleurs que la souveraineté des tribus autochtones est indépendante du 
pouvoir fédéral.  
 

Il faut remarquer qu’au Canada, la reconnaissance de la souveraineté des communautés 
autochtones sur leurs terres est loin d’être arrivée au même stade qu’aux États-Unis. En outre, 
les autochtones sont considérés comme des minorités ethniques au Canada, alors qu’ils sont 
reconnus comme entités politiques aux États-Unis. Malgré les difficultés que rencontre le 
gouvernement Trudeau à faire avancer la cause de droits autochtones, des actions sont prises 
au niveau local. Le gouvernement de Colombie-Britannique a ainsi décidé le 24 octobre 2019 de 
mettre en oeuvre la Déclaration des Nations-Unies sur les Droits des Peuples Autochtones 
(DNUDPA) dans sa législation.  
 

Si la souveraineté et le rôle économique non négligeable que jouent les peuples autochtones 
sont reconnus aux États-Unis, il n’en reste pas moins qu’ils ont été exclus des négociations qui 
ont menées à la création zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique et 
à l’Accord de Libre-échange Nord-américain de 1994 (ALÉNA). Lors des renégociations, le 
Canada a inclus les peuples autochtones aux négociations, ils ont donc pu présenter des 
soumissions.  
 

Malheureusement, après les différentes rondes de négociations, le programme commercial 
inclusif pour le commerce et l’investissement tel que défini par Affaires Canada n’a pas pu être 
mis en place dans son ensemble au sein de l’Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM). 
Seul l’article 32.5 de l’ACEUM garantit aux peuples autochtones que les parties vont remplir 
leurs obligations légales envers eux, en premier, en cas de conflit avec l’Accord. Cependant, cet 
article est très important, car il démontre une démarche d’anticipation proactive du 
gouvernement dans le but de protéger les peuples autochtones. Par ailleurs, bien que le 
programme commercial inclusif pour le commerce et l’investissement n’est pas été inclus dans 
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l’ACEUM le gouvernement canadien s’est tourné vers d’autres gouvernements étrangers, pour 
que le commerce entre communautés autochtones puisse prospérer.  
 

Risa Schwartz est également revenu sur l’évolution des dispositions relatives aux peuples 
autochtones dans les accords commerciaux internationaux du Canada, en commençant par 
l’ACEUM. Le 14 août 2017, la ministre des affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland 
annonçait ainsi qu’une des priorités dans les négociations était d’inclure un chapitre 
autochtone dans l’ALENA modernisé. De multiples facteurs ont influencé cette décision. Tout 
d’abord les autochtones représentent 4,9% de la population nationale canadienne (d’après les 
chiffres du recensement de 2016). Par ailleurs, la publication des appels à l’action de la 
Commission de vérité et de réconciliation en 2015 et la DNUDPA en 2016 ont également 
entraîné une meilleure prise en compte et reconnaissance des droits autochtones.  
 

Inclure ce chapitre aurait permis au Canada de développer son approche en matière de 
commerce et de genre dans les Accords de libre-échange (ALE), telle que mise en place avec le 
Chili en juin 2017, mais également d’attester du travail effectué sur la protection des droits des 
peuples autochtones et des avantages de leurs entreprises par les gouvernements des deux 
côtés de la frontière. La participation des peuples autochtones à la négociation de l’ACEUM, par 
l’entremise d’un groupe de travail, a permis une meilleure prise de décision et un meilleur 
résultat dans les négociations car une plus grande certitude économique règne entre les 
parties. En outre, ce processus s’est conformé aux droits ancestraux, à la Constitution du 
Canada, à la DNUDPA et particulièrement à son article 19.  
 

Bien que les négociations de l’ACEUM n’aient pas mené à la création d’un chapitre consacré au 
commerce et aux peuples autochtones, ces derniers sont pris en considération dans tous les 
articles de l’ACEUM et l’article 32.5 leur est consacré. L’article 24.4 de l’ACEUM reconnaît 
également le rôle important que jouent les peuples autochtones dans le bien-être économique, 
social et culturel des collectivités locales et leur collaboration à long terme pour conserver 
l’environnement. De nouvelles règles d’origine pour les textiles et les produits artisanaux 
relatives à la production sont mises en place. Par ailleurs, l’exception canadienne en matière 
d’approvisionnement dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est 
également maintenue.  
 

Comme mentionné par Wayne Garnons-Williams le travail effectué lors des négociations de 
l’ACEUM a eu un impact important pour la communauté autochtone. Il a notamment permis de 
développer des accords commerciaux inter-communautés avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie, 
le Mexique et les États-Unis. Outre les avantages et les exceptions qui sont accordés aux 
communautés dans le cadre des accords négociés dans des domaines tels que les marchés 
publics, l’investissement, l’accès au marché, le traitement national, le traitement de la nation la 
plus favorisée, les exigences de performance ou les services transfrontaliers etc., une 
protection des droits ancestraux et traités passés avec les communautés sont inscrites dans les 
différents accords. De manière générale, les dispositions spécifiques aux peuples autochtones 
visent à stimuler leur économie et à permettre son développement pour qu’elle atteigne son 
plein potentiel.  
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Certains accords commerciaux font preuve d’une plus ample évolution que d’autres. C’est 
notamment le cas du PTPGP qui affirme dans son préambule l’importance de promouvoir la 
responsabilité sociale des entreprises, l’identité et la diversité culturelle, la protection et la 
conservation de l’environnement, mais également, les droits autochtones, le développement 
durable et les connaissances traditionnelles entre autres. De plus, le chapitre sur 
l’environnement tout comme le chapitre sur la propriété intellectuelle reconnaissent le rôle 
important que jouent les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et 
encouragent la coopération entre les parties dans ces domaines.  
 

Toujours dans le cadre de l’ACEUM, J. Anthony VanDuzer a quant à lui présenté une analyse de 
l’exception relative aux droits des peuples autochtones inscrite à l’art. 32.5 de l’ACEUM. En 
effet, il s’agit d’une des innovations clé de l’accord, qui demande aux États de remplir leurs 
obligations auprès des peuples autochtones et anticipe la possibilité de conflits potentiels qui 
pourraient survenir lors des relations commerciales et des investissements. Pour J. Anthony 
VanDuzer, il est primordial de bien comprendre les termes de l’exception de l’article 32.5 de 
l’ACEUM afin de connaître l’étendue de la protection qu’elle confère aux droits autochtones.  
 

Son interprétation de l’article 32.5 de l’ACEUM commence par une analyse de la deuxième 
partie de l’article, « […] le présent accord n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir 
les mesures qu’elle juge nécessaire pour remplir ses obligations légales à l’égard des peuples 
autochtones ». La question ici est de savoir s’il appartient au Canada de décider de ce qui est 
nécessaire pour remplir ses obligations envers les peuples autochtones ou si un autre pays 
pourrait contester la décision du Canada. Pour J. Anthony VanDuzer il serait peut-être utile 
qu’un différend sur l’exception relative aux droits des peuples autochtones inscrite à l’art. 32.5 
de l’ACEUM fasse l’objet d’une décision du groupe spécial de règlement des différends à l’OMC 
afin que les états connaissent qu’elles sont les obligations d’un État envers les peuples 
autochtones.  
 

Quant au chapeau de la disposition, il s’agit de restrictions et de limitations, notamment en 
matière de discrimination arbitraire ou injustifiée et de restriction déguisée qui s’appliquent à 
la deuxième partie de la disposition. Le chapeau est très semblable au libellé de l’article XX du 
GATT de 1947. D’après les groupes spéciaux de l’OMC, il s’agit d’un principe général de bonne 
foi. Ainsi, la présence de ce chapeau est importante, car bien qu’elle limite la possibilité de 
bénéficier de l’exception, elle évite également que cette dernière ne soit utilisée de manière 
abusive et ne soit détournée de ses objectifs en matière de protection de la santé et de 
l’environnement.  
 

J. Anthony VanDuzer conclut en affirmant qu’il faut noter que l’exception relative aux droits des 
peuples autochtones inscrite à l’art. 32.5 de l’ACEUM ne s’applique pas à deux mesures 
importantes de l’accord, soit l’expropriation et la compensation des investisseurs étrangers, 
ainsi que le traitement juste et équitable, elle comprend donc des limites non-négligeables qui 
peuvent avoir des impacts importants sur les droits des communautés autochtones.  


