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La veille de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations porte sur les
milieux d’intervention, qu’ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non
gouvernementaux. Elle est axée sur les minorités racisées, les immigrants et les réfugiés, les
peuples autochtones et les femmes.
L’information est présentée selon le niveau d’intervention1. S’il y a lieu, les réactions des
ONG sont placées à la suite des informations relatives aux milieux gouvernementaux.
Autrement, elles font l’objet d’une rubrique séparée.
Pour les dons et abonnements, vous pouvez consulter notre site Internet :

http://criec.uqam.ca/volet-observatoire/adherer-a-l-observatoire.html
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GOUVERNEMENTS,
INTERNATIONALES

INSTITUTIONS

PARAGOUVERNEMENTALES

ET

OTTAWA
1. Tendances démographiques et soldes migratoires au Canada
Statistique Canada vient de mettre en ligne ses Estimations démographiques trimestrielles, une
publication qui, outre les estimations les plus récentes de la population des provinces et des
territoires, présente les tendances démographiques entre janvier et mars 2015 selon les
composantes de l’émigration, de l’immigration, l’émigration de retour, l’émigration et
l’immigration temporaires, ainsi que la migration interprovinciale.
2. Taux des crimes motivés par la haine d’une ethnie ou d’une religion au Canada
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Par ailleurs, Statistique Canada a fait paraitre un nouveau numéro de Juristat, une publication
qui traite, entre autres sujets, de la criminalité, de la victimisation, des services correctionnels, de
la justice et du système juridique au Canada. Le document comprend plusieurs études détaillant,
ente autres, les crimes haineux déclarés par la police au Canada en 2014. Comparativement à
l’année précédente, on observe une diminution des crimes motivés par la haine d’une ethnie ou
d’une origine, une baisse particulièrement prononcée en Ontario et en Colombie-Britannique.
Quant aux crimes haineux motivés par la haine d’une religion, on observe une légère
augmentation particulièrement dans les crimes ciblant les musulmans.
3. Développement des communautés autochtones au Canada
Sécurité publique Canada vient de publier Vers un avenir meilleur : Guide de ressources
autochtones pour le développement communautaire, un rapport destiné à mobiliser les
communautés autochtones en y établissant, antres autres, des relations et partenariats fructueux.
Le document fournit une vue d’ensembles des communautés autochtones et revient sur les
conditions favorables à la création d’un environnement propice au changement.

QUÉBEC
4. Immigration et diversité ethnoculturelle au Québec
Le ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion (MIDI) vient de publier une fiche de
synthèse sur l’immigration et la diversité ethnoculturelle au Québec. Le document revient sur les
faits saillants qui ont marqué l’année 2014, notamment en ce qui concerne le nombre
d’immigrants admis, les caractéristiques des migrants permanents, la présence au Québec des
personnes immigrantes admises entre 2004 et 2013, la situation du français au sein de la
population migrante, la proportion de la population québécoise appartenant à des minorités
visibles, ainsi que la participation au marché du travail des nouveaux arrivants.
5. Représentativité des femmes, des minorités et des autochtones au sein de la SQ
Dans un rapport publié récemment, la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse (CDPDJ) a exhorté la Sûreté du Québec (SQ) à prendre les moyens nécessaires à
assumer la représentativité des femmes, des Autochtones et des personnes issus des minorités
visibles au sein de ses effectifs. La CDPDJ constate dans son rapport qu’en omettant de corriger
la sous-représentation de ces groupes, la SQ ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics. Selon la CDPDJ, pendant que le
nombre des femmes diminue au niveau d’entrée du personnel policier, celui des personnes issues
des minorités visibles stagne, celui des membres des minorités ethniques est inférieur
comparativement au début de la décennie et la représentativité des autochtones ne s’est pas
améliorée.

DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
NATIONS UNIES
6. Nombre et conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’UE
Dans un récent rapport intitulé The Sea Route to Europe: The Mediterranean Passage in the Age
of Refugees, le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés a annoncé qu’au cours des
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six premiers mois de 2015, plus de 137 000 demandeurs d’asile ont atteint les côtes de l’Europe,
la majorité sont des réfugiés fuyant la guerre et les hostilités en Syrie, en Érythrée en Somalie, au
Nigeria et en Afghanistan. Appelant à l’amélioration des conditions d’accueil des réfugiés dans
l’Union européenne, le haut commissaire a rappelé que le resserrement croissant des frontières
augmente les risques d’exploitation et de traite de personnes.
7. Protection des droits de l’homme des migrants en transit
Le Conseil des droits de l’homme a adopté récemment 12 résolutions visant à promouvoir et à
protéger les droits humains, les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Une
de ces résolutions porte sur la protection des droits de l’homme des migrants en transit de même
que celle des droits des enfants migrants non accompagnés. Dans cette résolution, le Conseil
réaffirme le devoir des États de promouvoir et de protéger les droits de l’homme de tous les
migrants indépendamment de leur statut migratoire.
8. Flux migratoires à travers la Méditerranée, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient
Intitulée Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the Dots, une étude publiée
par Organisation internationale pour les migrations (OIM) fournit une mise à jour des
tendances et des flux migratoires à travers la Méditerranée. L’étude a été réalisée entre novembre
2014 et février 2015 à travers sept pays de l’Europe et de l’Afrique du Nord, soit l’Égypte,
l’Italie, la Libye, le Malte, le Maroc, l’Espagne et la Tunisie. Ayant pour objectif de fournir une
nouvelle compréhension de cette dynamique migratoire, l’étude se concentre particulièrement
sur deux itinéraires migratoires : celui de l’ouest de la Méditerranée (du Maroc à l’Espagne) et
celui de la Méditerranée centrale d’Afrique du Nord (de la Lybie ou l’Égypte vers l’Italie ou
Malte). Par ailleurs, l’OIM a publié son rapport annuel détaillant ses activités au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. Le rapport traite des flux migratoires vers et à travers et le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord, et revient sur certaines thématiques telles que les opérations d’urgence et
humanitaires effectuées par l’OIM dans ces régions, l’assistance des personnes à la recherche
d’une protection internationale, la gestion des frontières et les migrations de travail, entre autres.
9. Flux migratoires de main-d’œuvre peu qualifiée
L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié Bilateral Agreements and
Memoranda of Understanding on Migration of Low Skilled Workers : A Review, un nouveau
rapport qui examine le potentiel des protocoles d’entente et de la coopération bilatérale quant à la
gouvernance des flux migratoires de la main-d’œuvre peu qualifiée. Outre l’examen du rôle et de
l’importance de ces mécanismes dans la circulation de la main-d’œuvre migrante, le rapport jette
la lumière sur les dispositions facilitant les processus de migration de travail et met l’accent sur
la protection des droits des travailleurs migrants.
10. Travail domestique : migration et risques de traites des êtres humains en Inde
Ayant pour principale visée de permettre aux décideurs politiques et aux prestataires de services
de mieux comprendre la nature du travail forcé et de la traite des êtres humains, une nouvelle
étude publiée par l’OIT décrit les pièges des migrations de main d’œuvre pour les travailleuses
domestique tant en Inde qu’à l’étranger. L’étude évalue les problèmes et les abus auxquels font
face les travailleuses domestiques et examine deux voies de migration les plus fréquentées par
les travailleuses domestiques en Inde, ainsi que les procédures et mécanismes qui facilitent leur
exploitation.
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11. Migration et changements climatiques
L’OIM vient de mettre en ligne un livret comprenant l’ensemble de ses publications portant sur
les effets de l’environnement et des changements climatiques sur la migration. Les publications
figurant dans le présent document abordent divers sujets, notamment la réduction des risques de
catastrophe, la migration environnementale, l’interrelation entre les migrations, l’environnement
et le développement, le changement climatique en Afrique subsaharienne et le défis et
opportunités dans la recherche de solutions durables.
12. Droits civils et droits politiques : engagements du Canada et de ses provinces
Le Comité des droits de l’homme vient de publier ses conclusions sur les pays examinés au
cours de sa dernière session, entre autres le Canada, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne. Les
observations finales du Comité portent sur les aspects positifs de la mise en œuvre par ces États
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En ce qui concerne le Canada, les
observations du Comité portent notamment sur les droits des Autochtones, les violences faites
aux femmes et aux filles autochtones, de même que sur la détention obligatoire des migrants sans
statut régulier.
13. Situation des peuples autochtones dans le monde
L’Instance permanente sur les Questions autochtones vient de publier le deuxième volume
d’une étude intitulée State of the World's Indigenous Peoples. Il s’agit d’une publication qui
examine les principaux défis pour les peuples autochtones quant à l’obtention d’un accès adéquat
aux services de soins de santé en Afrique, en Asie, en région arctique, aux Caraiibes, en
Amérique du nord, centrale et du sud, en région du Pacific et en Russie.

UNION EUROPÉENNE
14. Montée de l’antisémitisme, de l’islamophobie et des discours anti-immigration dans
l’UE
Selon les conclusions du rapport annuel de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI), l’année 2014 a été marquée par une augmentation spectaculaire des
discours politiques xénophobes, des discours antisémites, islamophobes, ainsi que des discours
de haine en ligne. D’après le rapport, le nombre des injures et des agressions physiques visant
des personnes et des institutions juives a plus que doublé dans certains pays de l’UE, des
tendances antisémites qui ont été en outre observées parmi les jeunes issus des communautés
migrantes musulmanes. Le rapport soutient par ailleurs que des responsables politiques
populistes instrumentalisent de plus en plus les violences des mouvements islamistes et
extrémistes pour ainsi représenter les communautés musulmanes comme une menace pour la
sécurité. Le rapport revient sur la diffusion des discours de haine et déplore le rôle des médias
sociaux dans leur propagation rapide.
15. Lutte contre l’exploitation criminelle des travailleurs migrants dans l’UE
L’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) vient de publier Severe labour
exploitation: workers moving within or into the European Union, un rapport qui traite de
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l’exploitation par le travail et de ses effets sur les ressortissants des pays tiers et des citoyens de
l’UE. Le rapport explore diverses formes criminelles d’exploitation par le travail auxquelles font
face les travailleurs migrants dans l’UE. Identifiant plusieurs facteurs de risques contribuant à
ces formes d’exploitation, le rapport propose quelques recommandations en vue d’améliorer la
situation, tout en mettant en lumière les difficultés rencontrées par les institutions de l’UE afin de
prévenir les abus envers les travailleurs migrants.
16. Système d’asile de l’UE : problèmes, enjeux et défis
Le Comité du Parlement européen a publié une étude sur le fonctionnement du système d’asile
commun de l’UE. Examinant les raisons du dysfonctionnement du système, l’étude fait valoir
que la coercition contre les demandeurs d’asile ne peut servir comme stratégie efficace pour
remédier aux déséquilibres existant dans la répartition des responsabilités et des coûts connexes
entre les États membres de l’UE.
17. Intégration des jeunes issus de l’immigration dans les pays de l’OCDE et de l’UE
Intitulé Indicators of Immigrant Integration 2015, un nouveau rapport de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) révèle que les enfants d’immigrants
continuent de rencontrer plusieurs obstacles et difficultés pour s’intégrer dans les pays de
l’OCDE et dans l’UE. Les jeunes issus de l’immigration sont toujours discriminés et font face
aux manques de perspectives d’emploi, affirme le rapport. Au sein de l’UE, le taux de chômage
des jeunes nés dans le pays des parents immigrants est de 50 % plus élevé que celui des jeunes
sans origine migratoire. Accordant une attention particulière aux jeunes issus de l’immigration,
le rapport comprend une comparaison détaillée des résultats des migrants et de leurs enfants dans
l’ensemble des pays de l’OCDE et de l’UE, couvrant ainsi divers aspects notamment l’emploi,
l’éducation, le revenu, le logement, la santé, l’engagement civique et la cohésion sociale.
18. Immigration économique dans les pays de l’OCDE : appel à contributions
L’OCDE ainsi que plusieurs centres et groupes de recherche invitent les chercheurs qui étudient
la question de l’immigration du point de vue économique à participer à la 5e Conférence annuelle
sur l’immigration dans les pays de l’OCDE qui aura lieu le 11 décembre prochain. Au cours de
cet évènement seront examinés les aspects économiques de la migration internationale, la
cartographie des flux migratoires dans les pays de l’OCDE, leurs déterminants socioéconomiques, les résultats des migrants dans le marché du travail et la reconnaissance de leurs
compétences.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
CANADA
19. Enclaves ethnoculturelles : lieux d’isolement ou espaces d’intégration°?
L’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) vient de publier une étude intitulée
Ethnocultural Minority Enclaves in Montreal, Toronto and Vancouver. Comme l’indique son
titre, l’étude porte sur le développement d‘enclaves ethnoculturelles, lieux de marginalisations
socioéconomiques et d’isolement culturel pour certains, ou espace facilitant l’intégration des
nouveaux arrivants pour d’autres. L’étude soutient que le développement de ces enclaves dans
les régions métropolitaines ne constitue pas une menace, mais plutôt une occasion à saisir et un
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défi à relever. Dans ses conclusions, l’étude propose de considérer ces enclaves comme lieux
favorisant la compréhension interculturelle parmi les nouveaux arrivants.
20. Lutte contre la traite de personnes au Canada
Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) vient de mettre en ligne un nouveau numéro de
son Bulletin sur la traite des personnes. On y revient sur l’adoption du Projet de loi C-452, visant
à lutter contre la traite et l’exploitation de personnes, de même que sur l’adoption du Projet de loi
S-7, projet modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le mariage
civil et le Code criminel. Par ailleurs, le CCR a publié le rapport de ses consultations tenues au
printemps dernier à Winnipeg portant sur la protection des droits des réfugiés et leur
réinstallation à travers le Canada.

INTERNATIONALES
21. Intégration des réfugiés réinstallés aux États-Unis
Le Migration Policy Institute (MPI) a publié The Integration Outcomes of U.S. Refugees:
Successes and Challenges, un rapport qui met en évidence et analyse un certain nombre de défis
du programme de réinstallation des réfugiés aux États-Unis. Le rapport revient sur les
caractéristiques des réfugiés réinstallés, notamment leurs compétences linguistiques, et évalue
leurs résultats d’intégration, leur accès aux programmes d’éducation et de formation, ainsi que
leur niveau et taux d’utilisation des prestations publiques.
22. Impacts des nouvelles orientations politiques sur les déportations aux États-Unis
Par ailleurs, le MPI a publié Understanding the Potential Impact of Executive Action on
Immigration Enforcement, une étude qui analyse les effets des nouvelles orientations politiques
en matière d’immigration et de sécurité sur les migrants irréguliers et sur le nombre de
déportations aux États-Unis.
23. Demandes de protection internationale dans l’UE : pays de provenance et d’accueil
Selon un rapport publié par European Asylum Support Office (EASO), en 2014, plus de
660 000 demandes de protection internationale ont été présentées dans les pays de l’UE, en
Suisse et à la Norvège. L’Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2014
nous apprend qu’à la fin de 2014, plus de 500 000 personnes étaient en attente d’une décision sur
leur demande d’asile. Le plus grand nombre de demandeurs d’asile enregistrés en 2014 étaient
des ressortissants de la Syrie, des pays des Balkans occidentaux et de l’Érythrée. Les principaux
pays d’accueil étaient l’Allemagne, la Suède, l’Italie, la France et la Hongrie.
24. Instabilité politique en Lybie et réfugiés en Europe
Selon Detained Youth the Fate of Young Migrants, Asylum-Seekers and Refugees in Libya
Today, un rapport publié par le groupe de travail North Africa Mixed Migration Task Force,
les conditions désastreuses dans les centres de détention et l’instabilité politique en Lybie forcent
un nombre considérable de migrants et de réfugiés africains à entreprendre la traversée périlleuse
de la Méditerranée pour atteindre les côtes européennes.
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Cette veille a été compilée et rédigée par Jaouad Amerzouk (Adjoint de recherche, Centre de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté).
Pour des renseignements ou commentaires, communiquer avec le CRIEC:
criec@uqam.ca ou (514) 987-3000 poste 3318
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