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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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ces documents, la traduction française n’existe pas ou n’est pas encore disponible.
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1. Obstacles à l’emploi des migrants qualifiés au Canada
Emploi et Développement social Canada a publié le rapport du Comité d’experts sur les
obstacles à l’emploi des nouveaux Canadiens. Intitulé De la survie à la prospérité : Transformer
la situation des immigrants, le rapport fait état des initiatives, approches, pratiques et défis en
matière d’embauche, de reconnaissance professionnelle et de maintien en poste des nouveaux
arrivants qualifiés. Dans ses conclusions, le Comité d’experts a pu constater que le système
canadien d’accueil des migrants qualifiés, bien qu’il ne représente pas de lacunes irrémédiables,
n’est pas assez efficace, homogène ni assez rapide. Le système canadien doit faire en sorte que
les nouveaux arrivants soient à même d’obtenir des emplois à la hauteur de leurs compétences et
expériences.
2. Rétention des demandeurs d’asile au Canada
Se basant sur un récent rapport, la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP)
presse le Canada, dans un communiqué, de respecter les droits des migrants et des réfugiés en
détention. Produit par le Programme international des droits de la personne de l’Université de
Toronto, le rapport, intitulé We Have No Rights. Arbitrary imprisonment and cruel treatment of
migrants with mental health issues in Canada, soutient que presque un tiers des migrants détenus
arbitrairement au Canada sont placés, parfois pendant des années, dans des installations prévues
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pour des criminels. Outre les conditions de détention, le rapport revient sur la santé mentale des
migrants détenus, les lois et politiques canadiennes de détention.

QUÉBEC
3. Portrait de la migration permanente au Québec en 2015
Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) a publié son Bulletin
statistique sur l'immigration permanente au Québec. Couvrant le deuxième trimestre et les six
premiers mois de 2015, le Bulletin fournit des données sur le volume des admissions
permanentes au Québec, les catégories d’immigration, les groupes d’âge, les compétences
linguistiques, la scolarité, les régions de naissance, ainsi que les professions et régions
d’installation projetées par les nouveaux arrivants.

DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
NATIONS UNIES
4. Lutte contre les discriminations raciales et les discours de haine
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a publié le rapport des travaux tenus
lors de sa quatre-vingt-septième session. Le document comprend les observations finales du
Comité sur la mise en place de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale par huit pays, dont la Norvège et les Pays-Bas. Dans ses
conclusions, le Comité revient sur les lois concernant la lutte aux extrémismes, la question de la
traite de personnes, les ressources mises à la disposition des défenseurs des droits de l’homme,
les mesures adoptées pour lutter contre le racisme et les discours de haine diffusés en ligne.
5. Migration, mobilité et développement humain
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) vient de publier un nouveau
numéro de l’International Dialogue on Migration N°24 - Migration and Families, un rapport qui
présente le compte-rendu d’un atelier sur les migrations, la mobilité et leurs impacts sur l’unité
de la famille et de ses membres. Outre les politiques et cadres de coopération, l’atelier revient sur
les solutions et pratiques visant à répondre aux défis auxquels sont confrontés les migrants et
leurs familles aux niveaux régional, national et international.
6. Mouvements migratoires et croissance économique dans les Amériques
L’Organisation des États américains (OEA) a publié l’International Migration in the
Americas, un rapport qui fait état d’une croissance des mouvements migratoires internationaux
dans les Amériques, soit une augmentation d’environ 5 % par an entre 2011 et 2013. Au cours de
la même période, cette moyenne a atteint les 17 % par an dans les pays d’Amérique latine et des
Caraïbes, une croissance due essentiellement à l’augmentation des migrations intrarégionales. Le
rapport revient également sur les programmes mis en place par les gouvernements à l’intention
des populations migrantes, sur le contexte et la croissance économique dans les Amériques, sur
la situation des migrants en provenance des Amériques, sur les marchés de travail européen et
étatsunien, sur les qualifications et compétences des migrants, sur l’immigration et l’émigration
vers et en provenance des Amériques, sur la féminisation de l’immigration, l’acquisition de la
nationalité et les demandes d’asiles.
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7. Indicateurs du développement dans le monde
La Banque mondiale vient de mettre en ligne la dernière édition du World Development Indicators ,
un document qui revient sur la mise en place, à travers le monde, des Objectifs du Millénaire pour le
développement. Le document comprend plusieurs tableaux et graphiques qui montrent les
progrès atteints, notamment en éducation, ainsi que les objectifs non réalisés, entre autres, dans
la lutte contre la pauvreté et contre les disparités entre les sexes. Un nouveau programme de
développement, intitulé Objectifs de développement durable, sera mis en place cette année par
l’Assemblée générale des Nations-Unies.

UNION EUROPÉENNE
8. Accès aux soins de santé pour les migrants en situation irrégulière
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne (FRA) vient de publier Cost of
exclusion from healthcare – The case of migrants in an irregular situation, un rapport qui montre
que l’aménagement d’accès rapides aux soins de santé préventifs offerts aux migrants en
situation irrégulière serait économique pour les systèmes de soins de santé. Le rapport, pour
mieux illustrer son modèle de calcul, s’est penché sur le cas de la Suède, de la Grèce et de
l’Allemagne.
9. Lutte contre les formes graves d’exploitation par le travail
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a par ailleurs publié un
rapport intitulé Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union.
Il s’agit d’une étude comparative qui analyse les formes graves d’exploitation par le travail des
travailleurs européens et ressortissants de pays tiers se déplaçant à l’intérieur de l’UE. Parmi les
21 États analysés dans le rapport figurent la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les PaysBas.
10. Discrimination envers les jeunes européens
La Commission européenne a publié une étude qui offre un aperçu sur la discrimination à
l’égard les jeunes dans l’UE. Intitulée Overview of youth discrimination in the European Union,
l’étude se penche sur deux formes de discriminations touchant les jeunes, à savoir celle fondée
sur l’origine ethnoculturelle et celle liée à l’orientation sexuelle et à l’identité du genre. On y
examine en outre les impacts des discriminations sur les jeunes dans les établissements scolaires
et dans les lieux de travail. On apprend qu’en 2012, 17 % des jeunes européens ont déclaré avoir
été victimes de discriminations ou de harcèlement au cours des 12 mois précédant la présente
étude, un phénomène qui touche particulièrement les jeunes issus des minorités les plus
vulnérables.
11. Indicateurs de l’intégration des migrants dans l’UE et dans les pays de l’OCDE
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vient de mettre
en ligne une nouvelle publication portant sur les indicateurs d’intégration des migrants dans l’UE
et dans les pays de l’OCDE. Il s’agit d’une étude comparative qui analyse les résultats des
immigrants et de leurs enfants, notamment en ce qui concerne l’emploi, l’éducation, les
compétences et qualifications, la citoyenneté active, l’inclusion et la cohésion sociales. Outre la
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composition des ménages et les caractéristiques démographiques des migrants dans l’UE et dans
les pays membres de l’OCDE, l’étude examine les résultats de deux groupes spécifiques : ceux
des jeunes issus de l’immigration et ceux des ressortissants de pays tiers dans l’UE.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
CANADA
12. Accueil et détention des demandeurs d’asile au Canada
Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) vient de publier Sun-Sea-Five-Years-Later, un
document qui revient sur le cas MV Sun Sea, ce navire arrivé en 2010 au large de l’île de
Vancouver et transportant près de 500 demandeurs d’asile en provenance de l’Asie du Sud-Est.
Outre l’examen des multiples facettes de la réponse canadienne face à l’arrivée massive de ces
demandeurs d’asile, le document montre comme le gouvernement fédéral a déployé de
nombreux efforts matériels et législatifs en vue de détenir ces réfugiés et de les exclure du
processus de demande d’asile. Par ailleurs, le CCR nous apprend que dans un récent jugement,
la Cour fédérale a statué que priver les demandeurs d’asile ressortissants de « pays désignés » du
droit d’accès à la section d’appel des réfugiés constitue une violation de la Charte canadienne
des droits et libertés.
13. Programme des aides familiaux résidents : défis et opportunités
Le Migrant Workers Rights vient de publier The Role of Immigrant Care Workers in an Aging
Society.The Canadian Context and Experience, une étude qui analyse certains des défis du
Programme des aides familiaux résidents. Ces défis sont principalement liés aux compétences
culturelles des candidats liées aux prestations de soins de santé offerts aux personnes âgées, ainsi
qu’aux inadéquations entre la formation des aides familiaux et le contexte des soins qu’ils sont
appelés à fournir. Il y aurait, selon l’étude, une nécessité pour ces travailleurs migrants
d’acquérir des connaissances quant à la façon de traiter les problèmes de la vieillesse, la façon
d’être culturellement sensible aux besoins de la population vieillissante, ainsi que la façon
d’identifier et de traiter les différentes formes d’abus.

INTERNATIONALES
14. État et système d’asile dans l’UE
Selon un rapport publié par AIDA, cette base de données pour la comparaison des procédures
d’asile européennes, la politique commune de l’UE en matière d’asile manque de solidarité et de
cohérence. Couvrant 18 pays européens, le rapport nous apprend que le traitement des demandes
d’asile varie considérablement entre pays : en 2014, les taux de décisions positives pour les
ressortissants érythréens ont varié de 26 % en France à 100 % en Suède, alors que celui des
Irakiens était de 94 % en France et de 14 % en Grèce. Le rapport fournit une analyse exhaustive
de l’état de la politique d’asile de l’UE et renouvelle l’appel pour l’ouverture des voies légales
d’immigration afin de résoudre la crise des réfugiés. En 2014, l’UE a enregistré plus de 626 000
demandes d’asile et plus de 300 000 au cours de la première moitié de 2015. L’Allemagne, la
Hongrie, la France et l’Italie ont reçu majorité de ces candidats provenant principalement de la
Syrie, de l’Érythrée et de l’Afghanistan.
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15. Réfugiés mineurs non accompagnés aux États-Unis
Le Migration Policy Institute (MPI) vient de publier un rapport qui examine le Central
American Minors (CAM) Refugee Program, une alternative juridique de traitement des demandes
d’asile mise en place en 2014 par l’administration Obama en réponse à l’augmentation de la
migration des réfugiés enfants non accompagnés aux États-Unis. Le rapport fournit un aperçu
des opérations du CAM, examine sa portée et passe en revue l’histoire des programmes
américains qui l’ont précédé. On apprend qu’en 2014, près de 69 000 mineurs non accompagnés
ont été appréhendés par le U.S. Customs and Border Protection, contre 39 000 en 2013 et 24 000
en 2012. Contrairement aux années précédentes, la majorité des enfants réfugiés ne proviennent
pas du Mexique, mais du Salvador, du Guatemala et du Honduras.
16. Profil des migrants n’ayant pas de statut régulier aux États-Unis
Par ailleurs, le MPI a publié un rapport qui dresse le profil de quelque 11 millions d’immigrants
établis aux États-Unis sans aucun statut régulier. Le rapport examine les tendances de croissance
de cette population immigrante depuis 1990, leur pays d’origine ainsi que leur répartition
géographique dans le pays d’accueil. Également, le rapport évalue l’admissibilité des enfants
réfugiés dans les programmes visant à régulariser leur statut migratoire. Après avoir atteint plus
de 12 millions en 2007, la population des migrants sans statut régulier a chuté pendant et après la
récession économique, se stabilisant ainsi à 11 millions. La publication du MPI comprend une
carte interactive montrant, entre autres, les destinations les plus prisées par cette catégorie de
migrants.
17. Impacts de la discrimination sur les enfants des migrants
Intitulée The Educational, Psychological, and Social Impact of Discrimination on the Immigrant
Child, une nouvelle étude publiée par le MPI examine les effets de la discrimination vécue par
les enfants des migrants, particulièrement en milieu scolaire. Selon les résultats de l’étude, la
majorité des enfants d’immigrants perçoivent la discrimination et subissent ses conséquences,
notamment psychologiques et sociales.

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

6

