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GOUVERNEMENTS, INSTITUTIONS PARA-GOUVERNEMENTALES ET
INTERNATIONALES
À OTTAWA…
1. Publication d'intérêt pour les communautés autochtones
Les Affaires indiennes et du Nord du Canada publient, depuis l'hiver 2002, Dernières
Nouvelles, un bulletin qui présente de l'information sur les programmes et services fédéraux
offerts à la population autochtone. Le dernier numéro porte notamment sur la croissance de
collectivités en santé, la sécurité des collectivités et des solutions au problème du logement.
Voir: http://www.ainc
http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/pub/upd/index_f.html

2. Table ronde Canada-Autochtones
Le 13 janvier dernier a pris fin la cinquième des six séances sectorielles de suivi de la
Table ronde Canada-Autochtones (voir: http://www.ainc
http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/ja2005/02563bk_f.html), tenue le 19 avril 2004. Plus de cent représentants des gouvernements
fédéraux, provinciaux et territoriaux et des collectivités autochtones se sont réunis pour discuter
«des options qui permettraient d'adopter des politiques et processus plus efficaces en vue de
traiter des droits ancestraux et issus de traités, notamment le règlement des revendications
territoriales et la mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale». Voir: http://www.ainc
http://www.aincinac.gc.ca/nr/prs/j-a2005/2-02563_f.html.
Suite à cette table ronde, le Chef national de l'Assemblé des Premières Nations a émis
un communiqué dans lequel il expose ses attentes vis-à-vis le gouvernement fédéral. Voir:
http://www.afn.ca/frenchweb/french/Communiqués%20de%20presse%20&%20Speeches/le_27_
janvier_2005.htm

3. Autochtones vivant en milieu urbain: stratégie du gouvernement du Canada
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a annoncé (voir:
http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/j-a2005/2-02564_f.html), le 13 janvier 2005, un élargissement
http://www.ainc
l'élargissement des projets actuels de la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu
urbain, dont les résultats sont prometteurs. Ce projet pilote, élaboré en 1998, voulait répondre
aux divers besoins socioéconomiques des Autochtones vivant en milieu urbain. Il vise à réduire
l'écart qui existe entre les Autochtones et les autres Canadiens. Voir: http://www.ainc
http://www.aincinac.gc.ca/nr/prs/j-a2005/02564abk_f.html.

À QUÉBEC…
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4. Signature d'une convention complémentaire à la Convention de la Baie James
Lors de sa deuxième visite au Nunavik, les 27 et 28 janvier 2005, le ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales canadiennes et aux Affaires autochtones a eu l'opportunité
de discuter de dossiers qui préoccupent le Nunavik, notamment le développement économique

régional, l'infrastructure municipale, la plus récente stratégie nordique fédérale, et de signer la
Convention complémentaire 18 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Cette
entente donne aux Inuits le «pouvoir de déterminer les critères d'admissibilité et de définir qui est
un Inuk». Pour accéder au communiqué de presse, voir:
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/centre_de_presse/communiques/2005/saa_com20050127.ht
http://www.autochtones.gouv.
m

AILLEURS AU CANADA….
5. Stratégie de la Nouvelle-Écosse en matière d'immigration
Suite à une série de consultations, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a lancé, le 26
janvier 2005, sa nouvelle stratégie en matière d'immigration qui vise à renforcer l'immigration
dans la province. Quatre objectifs sous-tendent cette stratégie, soit d'assurer que la NouvelleÉcosse est accueillante pour les nouveaux arrivés, qu'elle attire davantage d'immigrants, qu'elle
aide à l'intégration de ceux-ci et qu'elle garde les immigrants qui sont venus s'installer sur son
territoire.
Voir: http://www.novascotiaimmigrat
http://www.novascotiaimmigration.com/images/meetings/Immigration_Fre_web.pdf

DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES…
6. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme: planification 2005
Annual Appeal 2005, un document préparé par le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'Homme, présente un aperçu des activités prévues et des besoins de
financement pour l'année 2005. Dans son message d'introduction, la Haut-Commissaire Louise
Arbour nous informe de ses objectifs pour la durée de son mandat. Voir:
http://www.ohchr.org/english/about/docs/appeal2005.pdf
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7. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et Amnistie internationale
s'adressent à l'Union européenne
Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, lors d'une réunion
informelle avec les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne (UE), a demandé aux pays
de l'UE d'aborder la question des réfugiés dans son ensemble. Selon lui, les pays européens
doivent travailler ensemble à améliorer la protection des réfugiés et à augmenter leur capacité
d'accueil. Les questions des pays de transit et d'interdiction en mer ont aussi été abordées
pendant la réunion (http://www.unhcr.ch/cgi
http://www.unhcr.ch/cgibin/texis/vtx/home/opendoc.html?tbl=NEWS&page=news&id=41fb931016).
Pour accéder au texte intégral du discours du Haut Commissaire, voir:
http://www.unhcr.ch/cgihttp://www.unhcr.ch/cgi
bin/texis/vtx/home/opendoc.htm?tbl=ADMIN&id=41fb91342&page=admin
De plus, dans une lettre ouverte portée à l'attention des membres de l'Union européenne
présents à cette réunion, Amnistie internationale a fait part de ses craintes face à la situation des
réfugiés à la frontière américaine. Selon des récents rapports du EU Member State, des cas
d'abus envers les réfugiés auraient été relevés, tels que des expulsions illégales ou même de la

torture. Pour consulter cette lettre ouverte: http://www.amnesty
http://www.amnestyeu.org/static/html/pressrelease.asp?cfid=12&id=218&cat=4&l=1

8. Forum mondial économique (Davos) et social (Porto Alegre)
Le Forum mondial économique 2005 a eu lieu à Davos du 26 au 29 janvier. Parmi les
sujets abordés, soulignons l'accroissement de l'écart entre les pauvres et les riches, une éventuelle
mondialisation équitable, et l'immigration. Il est maintenant possible d'accéder à un résumé des
nombreux thèmes traités durant le forum sur le site suivant:
http://www.weforum.org/site/knowledgenavigator.nsf/Content/Annual+Meeting+2005
http://www.weforum.or
En contre-partie, la cinquième édition du Forum social mondiale (FSM) a pris place à
Porto Alegre du 26 au 31 janvier 2005. Le FSM est un espace de rencontres et de réflexions
pour des ONG, organisations communautaires, groupes de femmes, etc. Pour le site officiel du
FSM, voir: http://www.forumsocialmundial.org.br/

AILLEURS DANS LE MONDE…
9. Une vision pour le 21ième siècle: nouveau système pour le contrôle de l'immigration et sécurité
frontalière aux États-Unis
Le bureau du US-VISIT (Department of Homeland Security) a publié le 25 janvier
dernier un document de synthèse sur sa vision de l'immigration et la gestion du système
frontalier. Fact Sheet: Vision for the 21st Century Immigraiton and Border Management System
présente les points de vue à partir desquels le contrôle des frontières peut être envisagé, soit la
perspective du public et celle du gouvernement. Voir:
http://www.dhs.gov/dhspublic/display?content=4306

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
LOCALES
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10. Financement du gouvernement fédéral aux Premières nations: l'APN veut faire taire les
critiques
Dans le but de réfuter les critiques qui affirmeraient que les dépenses du gouvernement
du Canada à l'égard des peuples autochtones seraient inutiles, l'Assemblée des Premières
Nations (APN) a récemment rendu disponible un rapport publié en novembre 2004 se penchant
sur cette question de financement. L'APN propose aussi une série de mesures qui pourraient
éventuellement contribuer à faire progresser les Premières Nations. Voir:
http://www.afn.ca/frenchweb/Financement%20accordé%20aux%20Premières%20Nations%20pa
r%20le%20gouvernement%20fédéral.pdf.
Le cadre de discussion qui a mené à l'élaboration de ce document est aussi disponible.
Voir: http://www.afn.ca/frenchweb/cadre_de_discussion.htm
http://www.afn.ca/frenchweb/cadre_de_discussion.htm.

INTERNATIONALES
11. La Commission européenne produit une étude comparative sur la mesure des discriminations
La Commission européenne vient de rendre public les résultats du projet européen
MEDIS portant sur la mesure de l'étendue et de l'impact des discriminations. Cette étude
procède à une analyse comparative entre cinq pays qui ont, selon la Commission, une expérience
considérable dans le domaine, soit le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas. Parmi les thèmes traités dans le rapport, on retrouve les discriminations associées
à la race et à l'origine ethnique, à la religion, à l'orientation sexuelle ainsi qu'aux handicaps. Voir:
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/compstud04_
fr.pdf

12. Migrations: les femmes victimes d'injustices criantes
Selon un rapport du Secrétaire général des Nations Unies, publié en août 2004 mais
récemment rendu disponible, les femmes émigrantes sont davantage victimes de discriminations
que les hommes. Un «bon nombre de lois nationales relatives à l'émigration comportent des
dispositions discriminatoires qui nuisent à la protection des femmes».
Le rapport présente un résumé des principales composantes de l'Étude mondiale sur le
rôle des femmes dans le développement et offre des recommandations afin d'améliorer la
situation des femmes migrantes, réfugiées et celles victimes de trafics, notamment «la ratification
et le suivi de la mise en œuvre de tous les instruments juridiques internationaux qui visent à
promouvoir et à protéger les droits des femmes et des jeunes filles migrantes.» Voir:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/466/27/PDF/N0446627.pdf?OpenElement

13. Gestion de la diversité: quelques indicateurs
Findings utilise les données du Home Office Citizenship Survey de 2003 pour explorer
la relation entre le niveau de confiance et de participation des diverses communautés en
Angleterre. L'analyse démontre qu'il n'y a pas de relation statistiquement significative entre la
mesure de diversité (ethnique et socioéconomique) et la confiance des individus envers les
institutions comme les tribunaux, le parlement, la police, etc. Par contre, l'analyse démontre que
le niveau de confiance entre voisins ou membres de la communauté diminue quand la diversité
augmente. Voir: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/r253.pdf
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14. Rapport mondial annuel de Human Rights Watch sur les évènement de 2004
Le rapport annuel de Human Rights Watch est maintenant disponible en ligne. En plus
des événements marquants qui ont retenu l'attention de l'organisme, notamment la crise du
Darfour, le rapport fait état de la situation de plus de 60 pays autour du globe. Voir:
http://hrw.org/wr2k5/wr2005.pdf

15. Racisme: état de la situation en Irlande
Suite à la présentation du premier rapport du gouvernement irlandais devant le Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'Homme, la NGO Alliance (une coalition regroupant quarante ONG
irlandaises travaillant sur des questions de lutte au racisme, de discriminations et de droits
humains formée suite à la Conférence mondiale contre le racisme de Durban en 2001) a rédigé
un contre-rapport qui illustre les réalités du racisme en Irlande.
Étant donné que le gouvernement irlandais en est à son premier rapport, la coalition note
que sa démarche est particulièrement importante. Contrairement au rapport du gouvernement,
son rapport dit dresser un aperçu juste du racisme en Irlande et offre des recommandations. Le
rapport intégral publié en novembre 2004 est maintenant disponible en ligne. Voir:
http://www.statewatch.org/news/2005/jan/ireland-ngo-alliance.pdf
http://www.statewatch.org/news/2005/jan/ireland

16. Les effets néfastes des lois anti-terroristes sur les groupes de charité
Carters, une firme canadienne d'avocats, a publié en novembre dernier un rapport sur
l'impact néfaste des initiatives et lois anti-terroristes aux États-Unis et au niveau international sur
les groupes de charités. Le rapport (http://www.carters.ca/pub/alert/atcla/atcla05.pdf
http://www.carters.ca/pub/alert/atcla/atcla05.pdf) maintient
que les États Unis utilise le terrorisme comme excuse pour maintenir une surveillance et même
un contrôle accrus sur les ONG qui sont critiques de la politique étrangère américaine. Le
rapport critique également la stratégie américaine pour l'élimination du blanchiment d'argent
(voir: http://www.treas.gov/offices/enforcement
http://www.treas.gov/offices/enforcement/publications/ml2003.pdf)
La UK Charities Commission s'inquiète aussi de l'association entre terrorisme et charité
(voir: http://www.charity
http://www.charity-commission.gov.uk/tcc/terrorism.asp). Elle a produit un guide sur les
investigations des organismes de charité soupçonnés d'être des organisations terroristes. Voir:
http://www.charity-commission.gov.uk/supportingcharities/ogs/g096.asp
http://www.charity

Cette veille à été compilée par Kim O'bomsawin (assistante de recherche à l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations) et
Ann-Marie Field (agente de recherche à l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations) avec la collaboration de Jean-Claude
Icart (Coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations).
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Pour des renseignements ou commentaires, communiquez avec Ann-Marie Field.
field.ann-marie@uqam.ca
marie@uqam.ca ou (514) 987-3000 poste 3318#

