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GOUVERNEMENTS, INSTITUTIONS PARA-GOUVERNEMENTALES ET
INTERNATIONALES
À OTTAWA…
1. L'immigration au Canada: faits et chiffres pour l'année 2003
Le gouvernement du Canada a récemment mis en ligne des données sur l'immigration
pour l'année 2003. Ce rapport, rend compte à la fois de la situation des résidents permanents et
de celle des résidents temporaires. Chacune de ces catégories est analysée selon différents
paramètres comme l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, les connaissances linguistiques, etc. Pour
accéder au rapport, voir: http://www.cic.gc.ca/francais/pub/faits2003/index.html
2. La Loi anti-terroriste: le public et les universitaires se prononcent
Une vaste étude qualitative de Justice Canada sur l'opinion du public et des
universitaires sur la Loi antiterroriste effectuée en 2004 est disponible depuis le 15 février
dernier. Un premier rapport présente les résultats d'une série de groupes de discussion tenus
dans diverses villes canadiennes sur la perception des diverses dispositions de la loi
antiterroriste. Voir: http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2005/rr05-3/index.html
Un deuxième rapport présente les opinions de spécialistes canadiens sur l'incidence de la
loi antiterroriste. Préparée en vue de l'examen de la Loi que doit effectuer le Parlement dans les
trois ans suivant son adoption, cette étude analyse les effets de la Loi antiterroriste sur les droits
et libertés des canadiens et se penche plus particulièrement sur certains groupes, comme les
communautés arabes ou musulmanes. Elle se questionne aussi sur les menaces qui pèsent sur le
Canada et sur les réactions du Canada à l'endroit du terrorisme. Voir:
http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2005/rr05-1/rr05-1.pdf
3. Populations autochtones: diverses ententes sont signées
De nombreuses ententes concernant les autochtones ont été signées au cours du mois de
février. Parmi celles-ci, notons l'entente historique entre le gouvernement et la Première nation
de Kwanlin Dün, au Yukon. Cette entente (voir: http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/j-a2005/202593_f.html) vise à accroître l'autosuffisance et l'autodétermination de la communauté
(http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/j-a2005/02593bkb_f.html), puisqu'elle lui permet d'adopter
des lois et de favoriser sa croissance économique (http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/ja2005/02593bka_f.html).
D'autre part, une entente visant à accroître la participation des autochtones au marché du
travail a été signée entre le gouvernement du Canada et les manufacturiers et exportateurs
du Canada. Voir: http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/j-a2005/2-02583_f.html et
http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/j-a2005/02583bk_f.html.
De plus, la Commission des traités de la Colombie-Britannique a rendu public son
rapport annuel 2004 dans lequel elle fait le point sur l'état des négociations avec les nations
autochtones et sur le processus des traités en Colombie-Britannique. Nous apprenons, entre
autres, que plusieurs ententes ont été ratifiées durant l'année, mais que plusieurs problèmes
persistent toujours, comme la rareté des terres publiques en milieu urbain. Pour accéder au
rapport: http://www.ainc-inac.gc.ca/bc/ftno/bctc04/con_f.pdf

4. Les travailleurs à faible revenu et marginalisés: le cas des jeunes travailleurs réfugiés
Le document de discussion «Travailler, oui… mais le droit du travail à retravailler»
publié par la Commission du Droit du Canada en décembre 2004 est maintenant disponible en
ligne. Ce document a pour but de déterminer les lacunes des lois et des politiques canadiennes
en ce qui a trait au travail et de voir dans quelles mesures elles rendent certains travailleurs plus
vulnérables que d'autres. On y traite entre autres du cas des deux jeunes travailleurs réfugiés qui
doivent faire face à de nombreux obstacles, comme la langue et l'appartenance à une minorité
raciale. Voir: http://www.lcc.gc.ca/fr/themes/er/tvw/work_dp/work_toc.asp

DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES…
5. Soixante-sixième session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a débuté, ce 21 février, les
travaux de sa 66e session qui se poursuivra jusqu'au 11 mars (Voir:
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/DAE4C22BAC5C04A4C1256FAF0059001
7?opendocument). Il est possible de prendre connaissance des débats en consultant la salle des
nouvelles pour les dates concernées.
Voir:http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/newsroomfrench
Parmi les faits à souligner, le comité a présenté un avant projet de recommandations
générales sur la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice.
Les risques de discrimination raciale dans ces domaines se seraient accrus ces dernières années,
notamment en raison de l’accroissement de l'immigration et des mouvements de populations. Le
comité s'est aussi penché sur le suivi de la Conférence de Durban ainsi que sur la présentation
des rapports des États parties
(http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/70453309957686DFC1256FB30073C4F3?
opendocument).
6. Création d'un poste de Rapporteur spécial sur les droits des Afro-descendants et sur les
discriminations raciales
L'Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), en association avec
l'organisation des États Américains (OEA), a créé un nouveau poste de Rapporteur spécial sur
les droits des Afro-descendants dans le but de consolider l'action de la Commission sur les
droits des Afro-descendants et sur les discriminations raciales. Ce Rapporteur spécial sera chargé
de l’analyse des plaintes reçues à la Commission, de la préparation des rapports ainsi que de
l'analyse des différents problèmes qui touchent la population d'origine africaine. Voir:
http://www.oas.org/oaspage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=IACHR-03
7. Exploitation des enfants: un fléau mondial
Selon un rapport produit par UNICEF UK, plus de 211 millions d'enfants dans le monde,
âgés entre 5 et 15 ans, seraient forcés de travailler et ce, trop souvent dans de mauvaises
conditions. Certains enfants sont plus à risque que d'autres : dans certains pays, les enfants issus
de minorités racisées sont victimes de discrimination, ce qui les entraînerait à quitter l'école plus
tôt et à être forcés de travailler. Ce rapport, (voir:

http://www.unicef.org.uk/publications/pdf/ECECHILD2_A4.pdf), publié en février 2005, est le
troisième d'une série qui expose les méfaits de l'exploitation d'enfants-travailleurs.

AILLEURS DANS LE MONDE…
8. Crimes racistes et religieux en Grande-Bretagne
Le Crown Prosecution Service a mis en ligne des donnés sur les crimes racistes et
religieux perpétrés en Grande-Bretagne au cours de l’année 2004. L’organisme a noté une
augmentation de 13% de ces crimes par rapport à l’année précédente. La proportion des crimes
religieux perpétrés à l'endroit des Musulmans représente la moitié de l'ensemble des crimes
religieux commis en Grande-Bretagne en 2004.
Pour accéder au rapport: http://www.cps.gov.uk/publications/docs/rims03-04.pdf
9. Grande-Bretagne: Débat sur l'immigration et les demandeurs d'asile
Le gouvernement de la Grande-Bretagne a rendu public ce mois-ci son plan quinquennal
sur l'immigration. Parmi les sujets abordés, notons les critères de sélection, la sécurité des
frontières ainsi que la question des demandeurs d'asiles. Pour accéder au rapport:
http://www.official-documents.co.uk/document/cm64/6472/6472.pdf
La division des Nations Unies pour les réfugiés se dit concernée par cette annonce. La
Grande-Bretagne, selon les Nations Unies, devrait en faire davantage pour les réfugiés. Voir:
http://www.unhcr.org.uk/press/press_releases2005/pr07Feb05.htm
Contribuant à ce débat, l'organisme Save the Childrens a récemment publié un rapport
sur l'expérience vécue par les enfants qui sont détenus aux frontières de la Grande-Bretagne pour
des raisons de contrôle d'immigration. No Place for a Child conclue qu'il serait nécessaire de
revoir toute la procédure vis-à-vis les enfants. Voir:
http://www.savethechildren.org.uk/temp/scuk/cache/cmsattach/2442_no%20place%20for%20a%
20child.pdf.
De même, l’Institute for Public Policy Research vient de publier deux ouvrages
importants concernant l’impact de l’immigration et des réfugiés en Grande-Bretagne. Le
premier ouvrage, Migration and Health in the UK, analyse les impacts de l’immigration sur la
santé en Grande-Bretagne au niveau des soins médicaux et des effets sur le marché du travail
(http://www.ippr.org/publications/files/FFHealthFinal2%20_2_.pdf) Quant au second ouvrage,
Asylum in the UK, il a pour but d’informer le public et les médias sur le débat entourant les
réfugiés et demandeurs d’asiles en Grande-Bretagne.
http://www.ippr.org/publications/files/AsylumFFNov%2004_edit%20_3_.pdf
Finalement, dans un récent rapport publié par Centre on Migration Policy and Society
(COMPAS), un centre de recherche de l'Université Oxford, on apprend que certains travailleurs
migrants sont soumis à un tel niveau d’exploitation qu’ils remplissent les critères de la définition
légale internationale de « travail forcé ». Le rapport fait état des différentes formes
d’exploitation auxquelles certains immigrants sont soumis et se termine sur des propositions
visant à améliorer le sort des travailleurs immigrants en Grande-Bretagne.
Voir:http://www.exile.org.uk/forcedlabour.htm

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
LOCALES
10. La place des immigrants et des réfugiés dans le budget 2005 du gouvernement canadien
L’organisme Citizens for Public Justice a récemment mis en ligne un rapport dans
lequel il analyse l’ensemble du dernier budget fédéral de 2005. Dans la partie consacrée aux
immigrants et aux réfugiés, l’organisme applaudit l’octroi de 298 millions visant à aider les
immigrants à développer différents programmes et services d’aide. Toutefois, le rapport fait
aussi état du manque de ressources accordées aux réfugiés. Il déplore le fait que des sommes
importantes soient consacrées à la défense des frontières, alors que trop peu d’argent est
consacré aux réfugiés. Voir: http://www.cpj.ca/budget/05/analysis1.pdf
11. Violence à l’endroit des femmes : les femmes issues de minorités racisées sont plus à risque
Selon Amnistie Internationale (voir: http://www.amnistie.qc.ca/nouvelles/index.htm),
les femmes seraient toujours victimes d’injustices criantes. Pour cette raison, l’organisme somme
les différents États participant à la 49e Commission de la condition de la femme de protéger et
défendre les droits des femmes. Par ailleurs, dans un rapport rendu disponible le 1 février 2005
par l’organisme, on apprend que l’ethnicité, la nationalité et la religion sont des facteurs qui
rendraient certaines femmes plus à risque d’être victimes de violence que d’autres. Voir:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR410022005 (Rapport)
12. Le chef de l’APN demande au Gouvernement de modifier le processus d’indemnisation des
autochtones ayant subis des sévices dans les pensionnats indiens
Le Chef national de l’Assemblée des Premières Nations a demandé au gouvernement
fédéral, lors d’une rencontre avec le Comité permanent des affaires autochtones, de revoir le
processus de règlement proposé aux anciens élèves des pensionnats indiens. Selon lui, ce
processus serait inadéquat, puisque seulement 27 demandes ont été réglées par l’entremise de ce
programme, alors que plus de 87 000 élèves toujours en vie seraient encore en attente. Pour
accéder au communiqué :
http://www.afn.ca/frenchweb/french/Communiqués%20de%20presse%20&%20Speeches/22%2
0février%202005.htm

INTERNATIONALES
13. Cinq nouveaux rapports sur le racisme sont publiés
La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a mis en ligne cinq
nouveaux rapports sur le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance concernant
l’Autriche (http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/Autriche/Autriche_CBC_3.asp#TopOfPage),
la Bosnie-Herzégovine (http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/Bosnie_Herz%E9govine/Bosnie_Herz%E9govine_CBC_3.asp#TopOfPage),

la France (http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/France/France_CBC_3.asp#TopOfPage +
http://www.hrea.org/fr/listes/display.php?headline_id=2348&language_id=3),
la Turquie (http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/Turquie/Turquie_CBC_3.asp#TopOfPage)
et l’ex-République yougoslave de Macédoine
(http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri/1-ECRI/2-Pays-parpays/Fyrom/L'ex_R%E9publique_Yougoslave_de_Mac%E9doine_CBC_3.asp#TopOfPage).
À la lumière de ces rapports, il est possible de constater que malgré une évolution positive dans
l’ensemble des cinq pays, le racisme y est toujours présent et certaines situations demeurent très
préoccupantes pour la Commission.
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