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Introduction 

On a beaucoup parlé de 2010 comme de l'année où le Canada brillerait sur la scène mondiale. En février et en 

mars, les yeux du monde étaient tournés vers le Canada, alors que Vancouver accueillait les Jeux olympiques 

et paralympiques d'hiver. En juin, le Canada sera de nouveau sous les projecteurs tandis que les leaders des 

pays les plus puissants et économiquement importants du monde se réuniront pour les Sommets du G8 et 

du G20. Tout au cours de l'année, en route vers le vote de l'ONU en octobre, le Canada sera observé 

attentivement par les nations du monde alors qu'il fera campagne pour l'obtention d'un siège au Conseil de 

sécurité de Nations Unies pour 2011 et 2012. 

Il est vrai que le Canada pourrait briller en 2010 dans plusieurs domaines. Cependant, 2010 est également 

l'année où l'on examinera avec attention le Canada sur plusieurs points. Malheureusement, la réputation de 

leader en matière de droits humains du Canada risque de pâtir de cet examen attentif. Pour se rétablir au 

rang de leader des droits humains en 2010, le Canada doit démontrer un engagement renouvelé envers la 

protection des droits humains en son sein, de même que sa ferme volonté de mettre les droits humains au 

premier plan dans le cadre de ses relations internationales.  

L’année 2010 est une année de tournants décisifs. La transition, cette année, du G8 au G20 en tant que haut 

lieu du pouvoir économique et politique international est hautement significative. D'autant plus qu'elle 

survient à un moment où les nations se battent toujours pour se remettre de la crise qui a secoué l'économie 

mondiale, et à un moment où plus d'un milliard de personnes partout dans le monde vivent toujours en 

situation de pauvreté extrême, une situation qui continue de s'aggraver pour beaucoup d'entre elles. En plus 

des rassemblements du G8 et du G20, les leaders mondiaux se réuniront en septembre aux Nations Unies 

pour faire le point sur les progrès relatifs aux objectifs du Millénaire pour le développement et sur les 

importantes promesses qu'ils ont faites en 2000, selon lesquelles ils progresseront de façon importante d'ici 

2015 dans la lutte mondiale pour l'éradication de la pauvreté. 

De plus, les signes précurseurs de la fin de la démoralisante « guerre contre le terrorisme » menée par les 

États-Unis, symbole d'attaque contre les droits humains et d'affaiblissement de l'autorité des organismes 

multilatéraux comme les Nations Unies, sont grandement encourageants malgré leur fragilité. Il est 

essentiel, en 2010, que cette transition vers le rétablissement des droits humains et la compréhension de leur 

importance vitale au sein des mesures de sécurité de toute nation soit renforcée et consolidée et qu'elle ne 

connaisse ni reculs ni revers.  

Cette époque de changements mondiaux est le moment parfait pour mettre en place une nouvelle vision des 

politiques, de l’économie, de la sécurité et de l'humanitarisme dans les affaires internationales, une vision 

concrète, fermement basée sur le respect des droits humains universels. C'est ce que le monde pourrait 

recevoir du Canada cette année. Cependant, afin de concrétiser cette vision, le Canada devra faire preuve 

d'un engagement concret et d'un leadership politique décisif.  
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Le Canada soit démontrer son 
engagement et restaurer sa réputation 
 
Traditionnellement, le Canada a toujours été perçu par le reste du monde comme un champion 

des droits humains sur lequel on peut compter. Sans être parfaite, la feuille de route du Canada 

démontre une détermination constante envers le renforcement de la protection des droits 

humains, tant sur le plan national qu’international. Cette feuille de route et cette réputation 

ont chuté abruptement ces dernières années.  

La forte réaction du Canada face au séisme dévastateur qui a secoué Haïti en janvier démontre 

non seulement la capacité du pays à agir efficacement en réaction à une catastrophe 

humanitaire et des droits humains, mais également son leadership au sein de la communauté 

internationale. Et il y a d'autres questions relatives aux droits humains et d'autres zones 

épineuses qui bénéficient de l'aide ou du leadership du Canada. Par exemple, le Canada 

continue de soutenir à l'Assemblée générale des Nations Unies une importante résolution 

annuelle à propos de violations des droits humains en Iran, et pilote au Conseil des droits de 

l'homme de l'ONU des initiatives essentielles, telle la résolution concernant la violence faite 

aux femmes. 

Malheureusement, un nombre croissant de politiques et de positions canadiennes 

profondément troublantes affaiblissent considérablement la protection des droits humains, 

tant au pays qu'à l'international et, à plus forte raison, démontrent la baisse de leadership en 

matière de droits humains du pays. Si le Canada souhaite profiter des occasions promises par 

2010, cette érosion du leadership doit être renversée.  

 

Les politiques au Moyen-Orient : 
la fin de la médiation 

Aucun débat international sur les droits humains n'est plus intense que celui concernant Israël, 

l’Autorité palestinienne et les Territoires occupés. Ce débat, devenu rapidement polarisé, a 

perdu de vue l'importance des questions relatives aux droits humains qui en dépendent. Cet 

égarement, amorcé il a longtemps avec la Commission des droits de l'homme des Nations 
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Unies, se poursuit avec le Conseil des droits de l'homme (qui a remplacé la Commission en 

2006). Traditionnellement, le Canada a opté pour une approche circonspecte dans ce débat, 

votant tantôt contre les résolutions, tantôt pour, optant souvent pour l'abstention, expliquant 

son vote de façon prudente, en s'appuyant sur des principes.  

Plus récemment cependant, le Canada vote constamment contre les résolutions onusiennes 

qui sont essentielles à la cause des droits humains dans l'État d'Israël. Alors qu'avant les autres 

pays voyaient le Canada comme le pays qui pouvait réduire l'écart quant aux résolutions 

relatives à Israël, la plupart croient aujourd'hui qu'il est vain de s'engager avec le Canada, 

puisque ce dernier semble bien campé sur sa position de soutien sans réserve à Israël. Par 

exemple, en janvier 2009, le Canada fut le seul des 47 pays membres du Conseil des droits de 

l'homme de l'ONU à voter contre la résolution condamnant les violations des droits humains 

qui se sont produites dans le contexte de l'offensive militaire d'Israël à Gaza l'an dernier. De 

proches alliés du Canada, incluant le Royaume-Uni et le Japon, ont plutôt choisi de s'abstenir 

de voter. En novembre 2009, à l'Assemblée générale des Nations Unies, seulement 18 pays, 

dont le Canada, ont voté contre une résolution appuyant les résultats d'une enquête 

commandée par le Conseil des droits de l'homme et réalisée par Richard Goldstone, un réputé 

juriste sud-africain. La résolution de l'Assemblée sommait les autorités israéliennes et 

palestiniennes de mener des enquêtes indépendantes crédibles sur des allégations de graves 

violations du droit international humanitaire et du droit international en matière de droits 

humains. 

Plusieurs autres controverses et événements augmentent le risque de voir la position politique 

du Canada quant à Israël porter atteinte à sa réputation de défenseur des droits humains. C’est 

entre autres de cas de l'une opération militaire israélienne au sud du Liban à l'été 2006, qui se 

solda par la mort de plus de mille civils, qualifiée par le premier ministre Harper de réponse 

« raisonnable » aux attaques de missile du Hezbollah dans le nord d'Israël.  

Puis, il y eut une série de compressions budgétaires dans les organisations canadiennes 

oeuvrant pour les droits humains et collaborant avec des groupes en Israël, sous l’Autorité 

palestinienne et dans les Territoires occupés ou qui les appuyaient financièrement, notamment 

la coalition d'Églises KAIROS et l'organisme de développement Alternatives. 

Ensuite, Droits et Démocratie, une agence indépendante respectée établie par le Parlement il y 

a plus de vingt ans pour promouvoir les droits humains internationaux et le développement 

démocratique, s'est retrouvée au coeur d'une vive controverse qui semble avoir été causée, du 

moins en partie, par une polémique concernant des subventions accordées à des groupes de 

droits humains palestiniens et israéliens renommés. La controverse faisait suite à la 

nomination au conseil d'administration de Droits et Démocratie par le gouvernement de 



5 

 

personnes partageant sa position, celle de s'abstenir de critiquer Israël au chapitre des droits 

humains.  

Au même moment, le gouvernement annonçait qu'il « redirigeait » le soutien financier 

traditionnellement accordé à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 

réfugiés (UNRWA) de Palestine dans le Proche-Orient. Pour la première fois, le Canada ne 

participera pas au financement de base de l'UNRWA et, conséquemment, ne contribuera pas à 

l'important programme d'éducation primaire offert aux enfants-réfugiés palestiniens à Gaza et 

en Cisjordanie.  

Ces récentes décisions et les pratiques de votation du Canada ont pour effet qu'il est désormais 

perçu comme un pays partisan quant aux questions de droits humains dans cette région. La 

capacité du Canada à jouer le rôle d'un intermédiaire impartial lors de ces épineux débats s'en 

trouve compromise. De façon générale, la réputation du Canada en tant que leader des 

principes des droits humains s'est considérablement affaiblie, ce qui est de mauvais augure, 

bien au-delà des questions relatives à Israël. 

 

Les peuples autochtones : 
des droits humains précaires 

Sous tout rapport, la situation des peuples autochtones du Canada représente le plus ancien défi en 

matière de droits humains du pays. Tant sur le plan national qu'international, les politiques et la 

position du gouvernement ont sapé les efforts de consolidation de la protection des droits des peuples 

autochtones. 

 En 2007, le Canada faisait partie des quatre pays qui ont voté contre la novatrice et longtemps 

attendue Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'un des trois pays 

qui partageaient l'opposition avec le Canada, l'Australie, a changé son fusil d'épaule et appuie 

maintenant fortement la Déclaration. De plus, tant la Nouvelle-Zélande que les États-Unis 

révisent activement leur position à l'heure actuelle. Seul le Canada reste obstinément opposé à 

la Déclaration, soutenant qu'elle est non applicable au Canada parce que son gouvernement a 

voté « non » en 2007. Pourtant, le Canada n'admettrait jamais que d'autres pays déclarent 

qu’une décision de l'ONU ne s’applique pas chez eux sous le simple prétexte qu'ils ont voté 

contre. 

 En 2008, le Tribunal canadien des droits de la personne acceptait d'entendre une cause 

contestant le sous-financement systématique et significatif des organismes de protection des 

enfants des Premières Nations sur les réserves. Ces organismes soutiennent que ce sous-
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financement constitue une forme de discrimination selon la Loi canadienne sur les droits de la 

personne. De son côté, le gouvernement soutient que, parce qu'il se contente d'octroyer des 

fonds à ces organismes, sans leur fournir de services de protection de l'enfance, ils ne sont pas 

couverts par la Loi. De plus, le gouvernement déclare que ce n'est pas de la discrimination étant 

donné que le sous-financement touche de façon égalitaire tous les enfants des Premières 

Nations. Depuis des générations, les droits des enfants autochtones canadiens sont 

honteusement méprisés. Le gouvernement doit agir pour s'assurer que leurs droits sont 

protégés et non tenter de se décharger de ses responsabilités à l'aide d'arguments juridiques 

farfelus. 

 Partout au Canada ont lieu des violations flagrantes des droits des peuples autochtones, 

causées par le refus de reconnaître et de protéger leurs droits en matière de territoires et de 

ressources, lesquels sont essentiels à leur bien-être et à la survie de leur culture. La situation des 

Cris de Lac-Lubicon, au nord de l'Alberta, nous donne un triste exemple de cet état de fait : bien 

qu'ils n'aient jamais cédé leur territoire traditionnel par traité, ils sont constamment menacés 

par les gouvernements fédéral et albertain. Non seulement ils n'ont aucun droit de regard sur 

ces terres ni sur les profits qui en découlent, mais une vague massive d'exploration et de 

production gazière et pétrolière s'opère sur leurs terres, utilisant leurs ressources sans leur 

consentement, ne leur apportant aucun profit, minant au passage leur qualité de vie, leur santé, 

leur culture et leurs traditions. En 1990, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies 

statuait que les agissements du Canada violaient les droits humains protégés par le droit 

international. Vingt ans plus tard, les violations continuent.  

 Les femmes et les filles autochtones du Canada sont la cible, depuis longtemps, de hauts taux 

de violence et de discrimination, à la fois parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont 

autochtones. D'innombrables femmes et filles autochtones ont été assassinées ou déclarées 

disparues partout au pays, à un taux beaucoup plus élevé que les autres Canadiennes. 

L'Association des femmes autochtones du Canada et les mécanismes de protection des droits 

humains des Nations Unies ont réclamé un plan d'action national complet et structuré pour 

refréner cette alarmante tragédie des droits humains. Bien que des mesures non négligeables 

aient été prises localement ou au niveau provincial, le gouvernement fédéral continue de 

différer la création pourtant urgente d'un plan d'action national. 

 De plus, Amnistie internationale est préoccupée par le fait qu’au moment même où le 

gouvernement fédéral mentionne son partenariat avec l’Association des femmes autochtones 

du Canada comme le principal moyen par lequel il répond aux menaces envers les femmes 

autochtones, en février de cette année, il n’y a toujours pas eu d’annonce concernant le 

renouvellement du financement de la campagne « Sœur d’esprit » de cette organisation. 
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Il est temps d’en finir avec la torture 

Depuis les attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis, le droit d'être protégé de la 

torture et des mauvais traitements s'est vu compromis par les gouvernements partout dans le 

monde. Plusieurs cas inquiétants ont été soulevés au Canada, soulignant des préoccupations à 

propos de la complicité de torture. Le droit international est extrêmement clair : non 

seulement il interdit la torture, mais il interdit également de s'en rendre complice.  

 Les troupes canadiennes sont déployées en Afghanistan depuis 2002. Jusqu'à la fin de 

2005, les prisonniers arrêtés lors d'opérations militaires étaient remis aux mains des 

forces américaines, et, par la suite, aux Autorités afghanes. Cette politique canadienne 

est demeurée la même, malgré des circonstances bien documentées démontrant que 

les prisonniers transférés font face à de sérieux risques de graves transgressions de 

leurs droits humains, incluant la torture. Le gouvernement refuse de modifier sa 

politique et s'est âprement défendu contre les procédures juridiques qui ont été 

entreprises pour mettre fin au transfert systématique des prisonniers. Une entente 

entre les gouvernements canadien et afghan permet aux autorités canadiennes de 

visiter les prisons afghanes et d'en évaluer les conditions de détention, mais cette 

entente est insuffisante comme protection contre la torture, comme le démontre le 

nombre d'occurrences où le Canada a dû suspendre temporairement les transferts de 

prisonniers.  

Les mesures temporaires sont insuffisantes. Les transferts doivent cesser jusqu'à la 

mise en place de réformes adéquates qui garantiront que les prisonniers ne courent plus 

le risque d'être torturés. Étant donné la gravité des inquiétudes à ce sujet et les 

indications préoccupantes selon lesquelles des rapports de tortures ont été ignorés ou 

pris à la légère par les autorités gouvernementales, il est plus que temps de procéder à 

une enquête publique afin d'aller au fond du problème. 

 Un bon nombre de citoyens canadiens ont subi de la torture et des mauvais traitements 

à l'étranger lors d'affaires concernant la sécurité nationale. Dans plusieurs de ces cas, 

des indications claires démontrent que les autorités canadiennes ont contribué aux 

violations des droits humains subies par ces personnes. Ces faits sont confirmés par les 

résultats des deux enquêtes judiciaires qui ont étudié les cas de Maher Arar, d'Abdullah 

Almalki, d'Ahmad Abou Elmaati et de Muayyed Nureddin ainsi que par les décisions 

rendues par la Cour fédérale dans les cas d'Abousfian Abdelrazik et d'Omar Khadr.  

Omar Khadr est détenu à Guantanamo Bay depuis plus de sept années, à la suite de son 

arrestation par les forces américaines alors qu'il était mineur. En janvier 2010, la Cour 
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suprême du Canada a décrété à l'unanimité que le gouvernement canadien est 

responsable des violations de ses droits selon la Charte des droits et libertés. La Cour a 

statué qu'il n'était pas du ressort des juges de décider la manière dont le gouvernement 

canadien devrait remédier à ces violations. Le gouvernement refuse toujours de 

demander le rapatriement de M. Khadr au gouvernement américain et s’est contenté 

de réagir au jugement de la Cour en demandant à ce que les preuves recueillies pendant 

les interrogatoires canadiens de M. Khadr soient exclues des procédures judiciaires. 

Cette réaction est totalement inadéquate par rapport aux violations des droits humains 

que compte ce cas, dont l’arrestation en tant qu'enfant-soldat, les tortures et mauvais 

traitements subis et le fait que M. Khadr doive passer en jugement devant une 

commission militaire inéquitable.  

Maher Arar a reçu des excuses et des indemnisations, mais les principales 

recommandations résultant de l'enquête le concernant n'ont toujours pas été mises en 

application. De leur côté, Abdullah Almalki, Ahmad Abou Elmaati et Muayyed Nureddin 

n'ont reçu ni excuses ni réparation. En lieu et place, ils font face aux obstacles et aux 

délais, en plus de se voir entraînés dans de longues batailles judiciaires controversées 

alors qu'ils désirent simplement mettre fin à de graves violations des droits humains qui 

ont déjà été documentées lors d'enquêtes judiciaires. 

 Les préoccupations sont toujours aussi vives relativement aux personnes qui risquent la 

torture si elles sont déportées du Canada. Des affaires en cours relativement aux 

certificats de sécurité en matière d'immigration concernent des personnes qui risquent 

la torture si elles sont déportées vers des pays comme l'Algérie ou l'Égypte. Les 

procédures actuelles sont injustes et refusent à ces personnes l'accès à la plupart des 

preuves retenues contre elles. Après plusieurs années de procédures judiciaires 

coûteuses, la Cour fédérale a récemment levé les certificats émis à l'endroit de deux 

hommes. Malgré ce système de plus en plus décrié comme étant injuste et inefficace, le 

gouvernement continue les procédures dans trois autres cas. Ce système inéquitable 

devrait être aboli, et le droit canadien devrait interdire que quiconque soit renvoyé vers 

un pays où il ferait face à de graves risques de torture. 
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Affaires et droits humains : responsabilisation et 

obligation de rendre des comptes  

 
Les politiques du monde des affaires et les décisions qui y sont prises ont un impact non 

négligeable sur les droits humains, autant du côté positif que du côté négatif. L'importance de 

tenir compte des principes de droits humains lors des décisions d'affaires est de plus en plus 

reconnue. Malheureusement, le gouvernement canadien a récemment raté de belles occasions 

de démontrer son leadership dans ce domaine. 

 En 2007, à la suite d'une série de tables rondes approfondies partout au pays, un groupe 

d'experts composé de représentants du monde des affaires, de la société civile et du 

milieu universitaire a atteint un consensus sans précédent sur des recommandations 

destinées à renforcer la politique canadienne relative à la responsabilisation des 

entreprises en matière de droits humains. Deux ans plus tard, le gouvernement a rejeté 

plusieurs de ces recommandations et a adopté une nouvelle politique qui demeure 

floue quant aux normes de droits humains et ne comprend aucune procédure efficace 

pour s'assurer qu'on les respecte. Dans les faits, un conseiller en responsabilité sociale 

d'entreprise nouvellement institué n'aura pas l'autorité nécessaire pour mener des 

enquêtes ou donner suite à des plaintes. Une occasion de démonter du leadership a été 

perdue.  

Actuellement, un projet de loi privé, le projet de loi C-300, est déposé à la Chambre des 

communes. Cette loi consoliderait considérablement les lois canadiennes relatives à la 

responsabilité sociale des entreprises, mais le gouvernement s'y est opposé. Amnistie 

internationale et plusieurs autres organisations ont pressé le gouvernement d'appuyer 

ce projet. Le moment est particulièrement propice pour l'adoption de cette loi, juste 

avant les Sommets du G8 et du G20. Le Canada démontrerait ainsi son engagement à 

accorder aux droits humains une place centrale dans la gestion de l'économie mondiale.  

 Ces dernières années, le Canada a mené activement des négociations d'accords de 

libre-échange avec plusieurs pays. Amnistie internationale craint de voir ces accords de 

libre-échange et ces politiques commerciales avoir des conséquences négatives sur la 

protection de plusieurs droits humains. Conséquemment, nous avons souligné 

l'importance cruciale que le Canada fasse de l'évaluation indépendante des 

conséquences sur les droits humains une pratique systématique avant le règlement des 
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accords commerciaux, puis à intervalles réguliers par la suite. À ce jour, le 

gouvernement refuse d'appliquer cette recommandation.  

La question devient urgente dans le contexte de l'accord de libre-échange signé par les 

gouvernements du Canada et de la Colombie, pour lequel la législation de mise en 

oeuvre n'est pas encore passée devant la Chambre des communes. Partout en 

Colombie, des personnes subissent de graves violations de leurs droits humains. 

Plusieurs de ces transgressions surviennent dans des zones d'intérêt économique en 

matière de biodiversité, de richesses minérales et gazières et de potentiel agricole pour 

les plantations de palmiers à huile. Ceux qui s'opposent au type de développement 

économique promu par l'accord, entre autres des syndicats, des peuples autochtones et 

des organisations paysannes, sont menacés et attaqués. Il est à craindre que l‘Accord 

de libre-échange Canada-Colombie exacerbe ces violations des droits humains, à moins 

que des mesures ne soient prises pour l'éviter. C'est pourquoi une évaluation 

indépendante des conséquences de cet accord sur les droits humains est essentielle. Le 

refus du gouvernement de mettre en place une telle évaluation va à contre-courant des 

efforts visant à s'assurer que cet accord renforce les droits humains plutôt que de les 

affaiblir.  

 

Protection des réfugiés : 
sommes-nous encore une terre d'accueil? 

Depuis longtemps, les Canadiens sont fiers de vivre dans un pays qui mérite bien sa réputation 

de terre d'accueil, qui offre la sécurité aux réfugiés et accueille des immigrants de partout dans 

le monde. Le haut fait ayant mérité au Canada cette réputation s'est produit en 1986, lorsque 

le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lui a remis la médaille Nansen, à titre 

de nation, en reconnaissance de la compassion présente dans ses politiques relatives aux 

réfugiés. C’est la seule et unique fois où cet honneur a été décerné à un pays. Près de vingt-cinq 

ans plus tard, la situation a profondément changé.  

 En 2004, un nouvel accord a été conclu avec les États-Unis, selon lequel les demandeurs 

d'asile qui passent par les États-Unis afin de demander asile au Canada se voient 

maintenant généralement refuser l'accès au système de détermination du statut de 

réfugié du Canada. Ces personnes doivent donc plutôt demander l'asile aux États-Unis, 

où elles font face à des risques de graves violations de leurs droits humains, incluant la 

détention arbitraire et dans des conditions difficiles, et des possibilités accrues d'être 



11 

 

déportées vers leur pays d'origine, où elles étaient victimes de violations de leurs droits 

humains. Ces risques touchent en particulier les femmes, qui craignent les persécutions 

basées sur le sexe comme la violence familiale, les crimes d'honneur et la mutilation 

génitale.  

En 2007, un jugement de la Cour fédéral a invalidé l'Accord canado-américain, 

décrétant qu'il violait la Charte canadienne des droits et libertés et exposait les 

demandeurs d'asile à des violations de leurs droits humains aux États-Unis. En 2008, la 

Cour d'appel fédérale infirmait cette décision, concluant que le juge de la cour 

inférieure n’aurait pas dû évaluer le bien-fondé de la décision du Canada de conclure un 

accord avec les États-Unis. En 2009, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre un 

nouvel appel. Le jugement de 2007 souligne de nombreuses failles en matière de droits 

humains dans l'Accord canado-américain. Un palier supérieur de la cour a conclu qu'il 

n'est pas du ressort des juges de punir le gouvernement pour ces lacunes reliées aux 

droits humains. À l'heure qu'il est, c'est le statu quo : le gouvernement n'a rien fait pour 

résoudre les graves problèmes détectés par la Cour fédérale en 2007. 

 En 2001, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est approuvée par la 

Chambre des communes. Elle comprend d'importantes dispositions concernant 

l'établissement d'un nouveau processus d'appel pour les demandeurs d'asile auxquels 

on a refusé le statut de réfugié. Tous les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir 

à la suite de l'adoption de cette Loi ont refusé de mettre en application ces dispositions. 

La volonté du Parlement est ignorée, tout comme on ignore les droits des réfugiés. En 

2009, un projet de loi d'initiative parlementaire qui demandait au gouvernement 

d'instituer le nouveau processus d'appel a presque été approuvé par la Chambre de 

communes : son approbation a été refusée de justesse, tous les députés au pouvoir 

ayant voté contre. 

 Tout au long de 2009, de plus en plus d'indices laissaient croire que le gouvernement 

avait l'intention de réformer le système canadien de détermination du statut de réfugié. 

En juillet 2009, des exigences relatives aux visas ont été imposées aux ressortissants 

arrivant au Canada du Mexique et de la République tchèque, malgré le fait que de 

graves violations des droits humains ont cours au Mexique et que la persécution de la 

minorité rom en République tchèque soit bien documentée. Pour justifier cette 

décision, le gouvernement usa abondamment de termes incendiaires comme 

« resquilleurs » et « fausses revendications », déclarant que ces ressortissants 

« envahissaient » le système canadien.  
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Évoquer des réfugiés envahissant le pays avec de fausses demandes d'asile vise 

injustement tous les réfugiés et les demandeurs d'asile et pourrait bien être le prélude à 

davantage de restrictions des droits des réfugiés par le gouvernement. Cela semble se 

confirmer : on a assisté depuis à diverses annonces suggérant que le gouvernement 

planifie de prendre des mesures afin de réduire ou de rationaliser l'accès au système 

canadien de détermination du statut de réfugié. Aucune nouvelle législation ou 

politique n'a été présentée jusqu'à maintenant. 

 

Le leadership en matière d’abolition de la peine de 

mort perd du terrain 

La dernière exécution au Canada a eu lieu en 1962, et la peine de mort a été abolie dans la 

législation canadienne en 1976. Pendant plusieurs années, le Canada a encouragé les autres 

pays à abolir la peine de mort. Il a régulièrement fait montre de leadership en coparrainant des 

résolutions demandant l'abolition à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. 

Le Canada a ratifié le protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, consacrant ainsi son engagement envers l'abolition sur le plan international. De plus, 

le droit canadien requiert qu'en aucun cas, une personne risquant l'exécution dans un autre 

pays n’y soit transférée à partir du Canada, sans avoir au préalable obtenu des garanties fiables 

que la peine de mort ne sera pas utilisée dans son cas. La position et le leadership du Canada en 

matière d'abolition de la peine de mort étaient bien établis. 

Puis, en 2007, le gouvernement annonce qu'il ne demandera plus la clémence pour les 

Canadiens condamnés à mort dans des pays considérés comme respectant la primauté du 

droit. Le gouvernement a dû renoncer à cette position à la suite du jugement de la Cour 

fédérale dans le cas de Ronald Smith en mars 2009. Cependant, la politique actuelle du 

gouvernement, annoncée en juillet 2009, explique clairement que les demandes de clémence 

seront considérées au « cas par cas », alors que par le passé, on demandait la clémence dans 

tous les cas.  

Au même moment, le gouvernement prenait ses distances par rapport à son leadership 

multilatéral sur cette question. En 2007, puis en 2008, une résolution novatrice a été présentée 

à l'Assemblée générale des Nations Unies, demandant un moratoire mondial sur les 

exécutions. Puisqu'on s'attendait à des votes controversés, il était essentiel que les pays 

abolitionnistes démontrent leur leadership en coparrainant cette résolution. Le Canada avait 

souvent coparrainé des résolutions semblables présentées à la Commission des droits de 
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l'homme des Nations Unies. Un grand nombre de pays ont démontré leur leadership en 

coparrainant la résolution : 87 pays en 2007 et 89 en 2009. La résolution fut adoptée. Au grand 

étonnement de la communauté internationale, le Canada a refusé, en 2007 puis en 2009, de la 

coparrainer. Cette résolution sera de nouveau présentée devant l'Assemblée générale des 

Nations Unies plus tard cette année. 

 

La protection des droits économiques, sociaux et 
culturels, une question de droits humains 
 
Au cours des dernières années, des progrès importants on été accomplis { l’international dans 

la légitimation du fait que les droits économiques, sociaux et culturels, par exemple, le droit à 

un logement, à des soins de santé et à l'éducation, méritent autant de reconnaissance et de 

renforcement que les autres droits. L'événement le plus révélateur de ces progrès est survenu 

le 10 décembre 2008, lorsqu'un nouvel accord international de protection des droits humains, 

le protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

a été adopté. Selon ce protocole facultatif, des personnes pourront déposer aux Nations Unies 

des plaintes relatives aux violations de leurs droits économiques, sociaux ou culturels afin que 

celles-ci soient évaluées par un spécialiste du Comité des droits économiques, sociaux et 

culturels. Depuis longtemps, une telle option est disponible pour d'autres droits, procurant au 

système international des droits humains un équilibre nécessaire. 

Toutefois, cette option ne sera offerte que dans les pays ayant signé et ratifié le protocole 

facultatif. Le gouvernement canadien refuse, depuis longtemps, d'accepter que les droits 

économiques, sociaux et culturels soient reconnus et qu'on les fasse respecter par des 

procédures de plaintes ou par les tribunaux. Le Canada soutient que les droits économiques, 

sociaux et culturels relèvent principalement de choix politiques et de décisions budgétaires, à 

la discrétion des gouvernements, et qu'ils ne devraient pas être sujets à la reconnaissance par 

les tribunaux. Sa position est claire : il n'entérinera pas cet important et novateur instrument de 

défense des droits humains. Pourtant, en adoptant cette position, le Canada tourne le dos à un 

effort nécessaire pour assurer la protection mondiale de droits humains essentiels dans la lutte 

à la survie que mènent un grand nombre de personnes à travers le monde.  
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La défense des droits humains : de moins en moins de 

place pour la contestation 

Il est inquiétant de voir, depuis plusieurs années, un nombre grandissant d'instances, 

d'organisations ou de personnes dont le mandat ou le programme soutient une meilleure 

protection des droits humains au Canada ou à l'étranger se voir retirer leurs fonctions ou voir 

leur financement amputé. De plus en plus, on perçoit ce nombre croissant comme le reflet 

d'assauts systématiques contre les instances, organisations et personnes qui ont pris des 

positions contraires à celles du gouvernement par rapport à des questions de droits humains. 

Les premières organisations à être victimes de cette situation furent celles qui plaidaient en 

faveur des droits des femmes. Les compressions budgétaires infligées à Condition féminine 

Canada en 2006 combinées à l'adoption d'une nouvelle politique stipulant que des groupes ne 

peuvent pas utiliser les fonds provenant de Condition féminine pour des programmes de 

défense ont eu pour résultat que nombre d'organisations ont réduit ou considérablement 

modifié d'importants programmes de prévention et de pression. Elles doivent maintenant se 

consacrer à une gamme de problèmes relatifs à l'égalité des femmes, dont la violence et la 

pauvreté. Les effets de cette situation sont sérieux, ayant mené, par exemple à la fermeture en 

septembre 2007 des bureaux de l'Association nationale Femmes et Droits, une organisation 

respectée qui a grandement contribué au renforcement de la protection des droits des femmes 

au Canada. 

D'autres coupes et d'autres décisions renforcent l'inquiétude : il semble que le soutien du 

gouvernement à la protection de l'égalité des femmes s'amenuise de jour en jour. Les 

ressources humaines et financières octroyées aux programmes d'égalité des sexes ont été 

réduites dans divers départements ministériels, dont le ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce international et l'Agence canadienne de développement international, qui 

participent à la contribution du Canada aux droits des femmes et à l'égalité des sexes au niveau 

international. Des notes de service gouvernementales ordonnent aux fonctionnaires de 

délaisser des termes tels « violence fondée sur le sexe » et « égalité des sexes » au profit du 

terme « égalité de l'homme et de la femme ». Ce changement de vocabulaire au 

gouvernement démontre clairement un recul par rapport à la position qu'il soutenait 

auparavant, laquelle englobait diverses formes d'inégalités vécues par les femmes ainsi que 

toutes les formes de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité sexuelle. 

En outre, en 2006, le gouvernement coupait dans le financement du Programme de 

contestation judiciaire, qui aidait les Canadiens à présenter au tribunal d'importantes causes se 

rapportant à l'article 15 sur le droit à l'égalité de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce 
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financement a été restauré en partie en 2008 pour les causes concernant les droits 

linguistiques. Mais ces coupes entravent toujours considérablement les groupes et les 

personnes qui désirent présenter des contestations judiciaires concernant un large éventail de 

questions urgentes relatives à la discrimination.  

Plus récemment, des organisations dont les programmes appuient des groupes de protection 

des droits des Palestiniens ou qui financent ces derniers ont vu leur financement amputé, par 

exemple, KAIROS et Alternatives, ou encore ont dû affronter des querelles internes causées 

par des membres nommés au conseil d'administration par le gouvernement, comme ce fut le 

cas chez Droits et Démocratie. Il semble de plus en plus évident que cette situation résulte du 

fait que ces organisations ne se conforment pas à la position du gouvernement par rapport au 

conflit israélo-palestinien et à sa réticence vis-à-vis des critiques visant le bilan d'Israël en 

matière de droits humains. 

Il est également alarmant de constater les actions autoritaires du gouvernement s'appliquant à 

des agences de surveillances gouvernementales, et même à ses fonctionnaires, qui ont osé 

soulever des inquiétudes quant à la capacité du gouvernement de faire respecter les droits 

humains. Par exemple, le diplomate Richard Colvin a témoigné publiquement de la façon dont 

les autorités gouvernementales ont répondu aux allégations de prisonniers torturés après leur 

transfert sous la tutelle afghane. Sa réputation et son intégrité ont été publiquement 

attaquées par des représentants du gouvernement et par des ministres.  

Plusieurs personnes nommées à des bureaux indépendants ayant pour finalité la surveillance 

des agences jouant un important rôle en matière de droits humains ont vu leur mandat 

révoqué ou non renouvelé après s'être opposées aux décisions et aux politiques 

gouvernementales. Parmi celles-ci, Linda Keen, congédiée de la présidence de la Commission 

canadienne de sûreté nucléaire ainsi que Peter Tinsley, président de la Commission d'examen 

des plaintes concernant la police militaire et Paul Kennedy, président du Bureau du 

commissaire aux plaintes du public contre la GRC, les mandats de ces deux derniers n'ayant pas 

été renouvelés à leur terme en décembre 2009. Toutes ces personnes se sont opposées au 

gouvernement relativement à de graves questions de droits humains ou ont pris des décisions 

qui allaient à l'encontre des positions gouvernementales en matière de droits humains, que ce 

soit relativement à la sécurité nucléaire, au traitement des prisonniers en Afghanistan ou à 

l'utilisation policière des pistolets Taser. 
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Le pays hôte du G8 et du G20 doit 
mettre les droits humains au premier 
plan 
 
Si le Canada veut profiter des occasions qui se présentent à lui cette année, il doit absolument 

s'occuper de ces sérieuses lacunes et de ces graves questions préoccupantes. S'il n'aborde pas 

ces problèmes, sa voix et sa crédibilité sur la scène mondiale continueront de s'affaiblir.  

Amnistie internationale presse donc le Canada de profiter des avantages qui lui sont offerts à 

titre d'hôte des Sommets du G8 et du G20 pour démontrer un engagement renouvelé envers la 

protection des droits humains en leur donnant une place prépondérante dans le programme 

des Sommets. Plusieurs questions prévues au programme des deux Sommets, dont la sécurité 

mondiale et les changements climatiques, ainsi que la situation de plusieurs régions et pays 

comme Haïti, l'Iran, le Yémen et l'Afrique, touchent des enjeux majeurs et ont des impacts 

reliés aux droits humains et devrait être abordés en tenant compte des normes internationales 

de protection des droits humains. 

Amnistie internationale s’est joint { un large éventail d’organisations diverses pour demander 

au Canada de mettre au premier plan du programme des Sommets l’éradication de la 

pauvreté, le redressement de l'économie pour tous et la justice environnementale, et aux 

gouvernements de chercher des solutions durables et équitables, basées sur le respect des 

normes en matière de droits humains. Ces deux Sommets doivent mettre de l'avant une 

nouvelle vision mondiale socialement responsable, économiquement durable et équitable pour 

l'environnement. 

Amnistie internationale exhorte le Canada, en particulier, à faire un effort déterminé pour que 

les droits humains soient à l'avant plan de deux enjeux majeurs au programme du G8 et du 

G20, soit la santé maternelle et infantile et l'état de l'économie mondiale. 
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La santé maternelle et la mortalité maternelle, une 
question urgente de droits humains 
 
Amnistie internationale a accueilli avec joie l'annonce du gouvernement selon laquelle la 

question de la santé maternelle et infantile sera traitée en priorité au Sommet du G8. C'est une 

occasion en or de s'occuper du grave problème de taux tragiquement élevés de mortalité 

maternelle dans le monde. Dans des rapports récents, Amnistie internationale a présenté un 

tableau du nombre de femmes qui meurent en accouchant dans des pays comme le Burkina 

Faso, le Pérou et la Sierra Leone. Dans ce dernier pays, par exemple, les femmes sierra-

léonaises ont une chance sur huit de mourir de complication pendant la grossesse ou 

l'accouchement.  

Amnistie internationale a souligné que les solutions à la tragédie de la mortalité maternelle ne 

résident pas uniquement dans les politiques relatives à la santé ou à l'économie. Le problème 

de la mortalité maternelle est un problème de droits humains. Étant donné que cette question 

figure au programme du G8, le Canada se doit de présenter une approche des droits humains 

qui aborde les façons de réduire la mortalité maternelle dans le monde. Cette approche devrait 

inclure : 

- une lutte à la discrimination, à l'injustice et à la violence généralisées auxquelles font 
face les femmes et les filles partout dans le monde; 
 

- des actions visant à éliminer les pratiques traditionnelles nocives, comme la mutilation 
génitale et les mariages précoces ou forcés, qui renforcent la subordination des 
femmes; 
 

- la garantie d'accès à la planification des naissances, aux méthodes contraceptives, à de 
l'information sur les droits liés à la procréation et à la sexualité et à des renseignements 
sur la santé; 
 

- le retrait des barrières financières et autres entravant l'accès à des soins de santé 
maternelle de qualité; 
 

- l'accessibilité à des services de santé sexuelle et de reproduction, incluant les soins 
obstétricaux d'urgence; 
 

- une distribution équitable des établissements, des produits et des services de santé, 
ainsi qu'un accès prioritaire aux soins de santé essentiels pour les femmes et les filles 
marginalisées et désavantagées; 
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- des mécanismes de surveillance et de responsabilité visant à contrer la corruption et la 

mauvaise gestion des systèmes de soins de santé. 

 
 

Les droits humains au cœur de l'économie mondiale 

La décision de tenir les Sommets du G8 et du G20 l'un à la suite de l'autre met l'accent sur les 

efforts de stabilisation et de restructuration de l'économie mondiale. Les économies nationales 

continuent de se débattre avec la récession, le chômage et la débâcle des banques et des 

secteurs d'investissement. Le problème le plus criant dans cette situation réside dans les hauts 

taux de pauvreté extrême qui affligent plus d'un milliard de personnes dans le monde.  

L'année 2010 marque le passage du pouvoir économique et décisionnel du groupe restreint du 

G8 vers le groupe plus étendu du G20. Cette transition reflète les changements qui se sont 

opérés ces dernières années au sein du pouvoir économique mondial et parmi ceux qui 

l'influencent. Elle est aussi destinée à rendre le processus de prise de décision plus équitable et 

mieux équilibré mondialement. Aussi, c'est le moment idéal pour s'assurer que les droits 

humains deviennent partie intégrante de l'approche adoptée par les vingt nouveaux leaders de 

l'économie mondiale. 

On a beaucoup discuté de la réglementation de l'économie mondiale et des systèmes 

financiers qui s'y rattachent afin de prévenir les comportements irresponsables des banques, 

des investisseurs et des spéculateurs. Par contre, on a omis de discuter de la responsabilité des 

entreprises dans ces manquements qui ont eu des conséquences sur les droits humains. 

L'absence d'une réglementation adéquate et de normes unanimes de réglementation du 

secteur financier mondial a contribué à l'éclatement de cette crise internationale majeure. Les 

conséquences sur des vies, sur des moyens de subsistance et sur l'environnement de cette 

crise, résultat d'actes irresponsables, posés par une industrie financière non réglementée, sont 

bien documentées.  

On ne peut pas en dire autant des conséquences dues à des pratiques d'entreprise 

irresponsables ou négligentes en matière de droits humains, qui ont pourtant, à coup sûr, 

contribué à la détérioration de la situation dans la tourmente de la récente crise économique 

mondiale. Cette situation doit changer. L'année 2010 se doit d'être une année charnière quant 

à l'importance accordée aux droits humains dans la prise de décision économique mondiale et 

dans la responsabilité des entreprises. Il est essentiel de mettre en place une réglementation 

efficace de l'exploitation commerciale afin de prévenir les conséquences négatives qu'elle peut 

avoir sur les droits humains. Le Canada doit utiliser son leadership afin de faire de cette 
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réglementation une réalité. Alors qu'il se prépare à accueillir les pays du G20 à Toronto en juin, 

il est primordial que le gouvernement soutienne la création d'un accord concernant 

l'élaboration de normes commerciales en matière de droits humains, afin de combler le vide 

actuel, à l'international, au niveau de la réglementation et de la responsabilité commerciales. 
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Recommandations  

Saisir l'occasion de montrer l’exemple 

En tant qu'hôte des dirigeants de 19 autres pays lors de deux importants sommets mondiaux 

en juin 2010, le Canada aura une occasion sans précédent d'être un leader en matière de droits 

humains. Les droits humains devraient être au premier plan de l'approche du Canada au cours 

de ces deux sommets. En particulier, il se doit de : 

 mettre de l'avant une approche basée sur les droits humains pour aborder le problème 

du haut taux de mortalité maternelle dans le monde et tenter de le réduire lors du 

Sommet du G8; 

 soutenir prioritairement la création d'un accord concernant l'élaboration de normes 

commerciales en matière de droits humains afin de combler le vide actuel, à 

l'international, au niveau de la réglementation et de la responsabilité commerciales. 

 

Restaurer le leadership 

Les autres pays seront davantage portés à se laisser guider par le Canada au chapitre des droits 

humains si le gouvernement prend des mesures pour restaurer et consolider son leadership 

affaibli relativement à plusieurs questions essentielles. Pour ce faire, le Canada devra : 

 démontrer son engagement envers les droits des peuples autochtones en annonçant 

son appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

remédier au sous-financement discriminatoire des agences de protection des enfants 

des Premières Nations; reconnaître pleinement et respecter les droits en matière de 

territoires et de ressources des Cris du Lac-Lubicon; et mettre sur pied un vaste plan 

d'action national pour contrer la violence et la discrimination contre les femmes 

autochtones; 

 démontrer clairement que les politiques ne l'emportent pas sur les droits humains en 

adoptant, par rapport aux violations des droits humains perpétrées en Israël, dans les 

Territoires occupés et en Palestine, une position qui reconnaît formellement la 
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responsabilité des forces israéliennes dans ces transgressions et demande aux Autorités 

israéliennes de remédier à ces violations et de demander des comptes à ceux qui les ont 

commises; 

 agir concrètement pour mettre fin à la complicité de torture : 

o en cessant les transferts de prisonniers en Afghanistan;  

o en convoquant une enquête publique pour examiner les politiques et les 

pratiques canadiennes relatives aux prisonniers en Afghanistan depuis 2002;  

o en demandant le rapatriement d'Omar Khadr de Guantanamo Bay;  

o en offrant des indemnisations et des excuses à Abdullah Almalki, Ahmad Abou 

Elmaati et Muayyed Nureddin pour les violations de droits humains qu'ils ont 

subies;  

o en abolissant le processus de certificat de sécurité en matière d'immigration;  

o et en amendant le droit canadien afin qu'il interdise toute déportation dans les 

cas qui présentent de sérieux risques de torture; 

 soutenir la protection des droits humains dans le domaine économique : 

o en appuyant le projet de loi C-300;  

o et en acceptant de mener une évaluation indépendante des impacts relatifs aux 

droits humains de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie; 

 prendre des mesures pour mieux protéger les droits des réfugiés : 

o en remédiant aux failles en matière de droits humains de l'Entente sur les tiers 

pays sûrs entre le Canada et les États-Unis;  

o en instituant la Section d'appel des réfugiés de la Commission de l'immigration 

et du statut de réfugié;  

o et en s'assurant que toutes les modifications apportées au système de 

protection des réfugiés servent à consolider la protection des droits des 

réfugiés; 
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 annoncer sa volonté de coparrainer la résolution demandant un moratoire mondial sur 

les exécutions qui sera à nouveau présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies 

plus tard cette année; 

 reconnaître que des droits économiques, sociaux et culturels méritent une ferme 

protection juridique en ratifiant le protocole facultatif du Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels; 

 nommer un comité indépendant et non partisan d'éminents Canadiens pour examiner 

les questions relatives à la diminution des possibilités de contestation ou de plainte en 

matière de droits humains au Canada, dont le mandat sera de tirer des conclusions et 

de formuler des recommandations. 
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