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INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLE
« Le monde souhaité par le Canada est celui que souhaitaient les fondateurs des Nations Unies dès le
début, comme l’exprime audacieusement leur déclaration de 1942 : et je cite, un monde où on se porte à
la défense de la vie, de la liberté, de l’indépendance et de la liberté de religion, où les droits humains et la
justice sont préservés et où tous font front commun dans la lutte contre les forces sauvages et brutales qui
cherchent à subjuguer le monde. Un tel monde rend possible la prospérité des démunis, la justice pour les
faibles et, ce qu’il y a de plus précieux, l’espoir pour les désespérés 1. »
Le premier ministre Stephen Harper, Assemblée générale des Nations Unies, septembre 2014
Le premier ministre Harper, dans son premier discours depuis quatre ans à l’Assemblée générale des Nations
Unies, expose une vision convaincante de protection universelle des droits humains offrant une perspective de
prospérité, de justice et d’espoir. Le Programme relatif aux droits humains à l’intention du Canada 2015
d’Amnistie internationale soulève de sérieuses inquiétudes quant aux actions du gouvernement canadien qui n’ont
pas toujours été à la hauteur de cette vision, au pays comme à l’étranger, et énonce nos principales
recommandations pour améliorer ce bilan.
Le présent Programme relatif aux droits humains est publié alors que se préparent des élections fédérales, qui se
tiendront d’ici octobre 2015. Il examine un certain nombre de secteurs qui ont été, au Canada, les thèmes
prioritaires de réformes législatives, d’élaboration de politiques, de décisions de financement et de prestation de
programmes au cours des dernières années, ainsi que les conséquences sur les droits humains de l’action et de
l’inaction du gouvernement.


La création d’emplois et la croissance économique, généralement mises de l’avant dans le Plan d’action
économique du Canada, ont fait l’objet d’une priorité absolue du gouvernement depuis de nombreuses
années. Le gouvernement précise que les mesures et les programmes du Plan d’action économique
« stimulent la création d’emplois, contribuent à la croissance de notre économie et améliorent la
prospérité à long terme des Canadiens2 ». Toutefois, certaines obligations déterminantes en matière de
droits humains liées aux affaires et à l’économie ont été ignorées et édulcorées, y compris le respect des
droits à la terre et aux ressources des peuples autochtones, le besoin de renforcer la responsabilité des
entreprises sur le plan des droits humains et l’importance de fonder les politiques et les ententes
commerciales sur des principes qui respectent ces droits.



La loi et l’ordre continuent d’être des valeurs déterminantes du gouvernement. Toutefois, sur plusieurs
fronts il n’a pas réussi à prendre des mesures qui contribueraient à résoudre des crimes particulièrement
graves. Et, la plupart du temps, les mesures de contrôle et de surveillance, plutôt que de protéger les
libertés d’expression, d’association et de réunion, les mettent en péril. Les traités internationaux de
prévention de la torture et d’application de règles relatives aux droits humains dans le meurtrier
commerce des armes ne sont toujours pas signés. La complicité du Canada dans la torture de nombreux
citoyens canadiens dans d’autres pays est restée impunie. La Loi sur l’immunité des États du Canada
empêche les Canadiens de poursuivre des gouvernements étrangers devant les tribunaux canadiens pour
des crimes inimaginables. Et le gouvernement s’oppose à la réforme de la loi pour protéger les personnes
transgenres contre les crimes haineux et discriminatoires, malgré le soutien de l’ensemble des forces
policières du Canada.



Les familles et les communautés sont à l’avant-scène de presque toutes les annonces gouvernementales
de nouveaux programmes ou de plans de réformes législatives3. Pourtant, de trop nombreuses familles et
communautés sont laissées de côté, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté ou qui sont aux
prises avec une discrimination et une marginalisation chroniques. Il y a clairement un problème quand
on constate que le gouvernement refuse obstinément d’accorder aux droits économiques, sociaux et
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culturels essentiels, tels que le logement, l’aide sociale et la santé, le même mérite et la même
protection qu’aux autres droits. C’est d’autant plus évident lorsque le gouvernement refuse de tenir une
enquête publique et d’élaborer un plan d’action à l’échelle nationale pour contrer la violence et la
discrimination envers les femmes autochtones. Et encore plus lorsqu’en cour, il s’oppose aux plaintes
pour discrimination déposées au nom des enfants autochtones vivant dans les réserves.


La protection de la sécurité nationale et la défense des frontières du Canada ont été des préoccupations
centrales pour le gouvernement qui parle souvent de la nécessité de lutter contre les abus du système de
détermination du statut de réfugié au pays et fait souvent référence à de « faux »4 demandeurs d’asile.
De plus, des réformes en matière de sécurité nationale sont proposées en raison de préoccupations au
sujet du terrorisme dans la foulée des attaques contre des soldats canadiens à Saint-Jean-sur-Richelieu
et à Ottawa en octobre 20145.
Les pouvoirs accrus conférés aux organismes chargés de la sécurité nationale et de l’application de la loi
n’ont malheureusement pas coïncidé avec l’adoption d’un système intégré de contrôle, nécessaire depuis
longtemps pour éviter les abus. Des réformes punitives et restrictives exposent les réfugiés à des risques
de détention arbitraire, de refoulement et de refus d’accès aux soins de santé.



Sauver chaque femme, chaque enfant est devenu la priorité distinctive de la politique étrangère et de
développement international du gouvernement. C’était le thème principal du Sommet du G8 dont le
Canada était l’hôte en 2010 et du Sommet suivant, intitulé Sauver chaque femme, chaque enfant : un
objectif à notre portée, tenu en mai 2014 à Toronto6. Cette priorité s’accompagne d’un effort résolu
visant à empêcher, à l’échelle internationale, les mariages d’enfants, précoces et forcés 7. Les efforts
importants du Canada pour répondre à ces préoccupations fondamentales pour les droits humains ont
cependant été minés à plusieurs reprises par le refus de fonder ces programmes sur le plein respect des
droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles et prendre en compte les problèmes constants
d’égalité des femmes au pays.



La promotion de la liberté, de la démocratie et des droits humains est, depuis longtemps et encore
aujourd’hui, le cheval de bataille de la politique étrangère du Canada, qui s’exprime avec force sur les
droits et la démocratie dans de nombreux pays. Toutefois, on s’inquiète de plus en plus de certaines
incohérences flagrantes en ce qui a trait, entre autres, à Israël, à d’importants partenaires commerciaux
et à l’Afrique. De même, les Canadiens emprisonnés à l’étranger trouvent souvent que l’enthousiasme du
gouvernement à défendre leurs droits varie considérablement. Des actions nationales troublantes ont
démenti l’engagement du Canada envers la liberté et les droits humains sur la scène internationale.
L’engagement du gouvernement envers les examens du dossier du Canada en matière de droits humains
par les Nations Unies est de plus en plus décevant. Les inquiétudes s’accumulent aussi sur les mesures
gouvernementales canadiennes qui nuisent aux activités de défense et à la liberté d’expression,
contrairement aux valeurs que le gouvernement soutient dans sa politique étrangère.

Le Programme relatif aux droits humains souligne les défis en matière de droits humains à l’échelle nationale
comme à l’échelle internationale, tout en constatant que les deux types de défis sont étroitement liés. Accorder
une attention particulière aux droits humains universels renforce leur protection au Canada. Améliorer la
protection des droits humains au Canada permet au gouvernement, de même qu’à tous les Canadiens, d’inciter
d’autres gouvernements à en faire autant. Dans un monde où chacun est de plus en plus étroitement interrelié,
chaque année, les interactions entre les questions nationales et internationales des droits humains se résument à
la simple réalité que les mesures et les décisions prises au Canada peuvent avoir, et ont, des conséquences sur
ces droits dans d’autres pays. De la même manière, les violations des droits humains ailleurs dans le monde
peuvent avoir un impact très direct sur le Canada et les Canadiens.

5

Programme relatif aux droits humains à l’intention du Canada - 2015

Le Programme relatif aux droits humains signale également la relation étroite entre la protection des droits
humains, le développement social et la croissance économique. Par exemple, la pauvreté et le manque
d’éducation restreignent la liberté et limitent le potentiel économique. Le respect des droits humains en jeu
fournit une plateforme de croissance économique durable. Œuvrer à la croissance en usant de stratégies qui
préservent les droits humains et qui ont l’accord des peuples et des communautés touchés ne peut que conduire
à un progrès économique durable.
Les thèmes traités dans le présent Programme relatif aux droits humains, soit la création d’emplois et la
croissance économique, la loi et l’ordre, les familles et les communautés, la protection de la sécurité nationale et
la défense des frontières canadiennes, sauver chaque femme, chaque enfant et la promotion de la liberté, de la
démocratie et des droits humains à l’étranger, attireront sans doute l’attention de tous les partis politiques aux
élections fédérales de 2015. Le Programme relatif aux droits humains met également en évidence un certain
nombre de préoccupations et de recommandations relatives à la torture, dans le contexte de l’actuelle campagne
internationale Stop Torture d’Amnistie internationale. Dans les mois menant à ces élections, Amnistie
internationale incite les partis à s’engager clairement et concrètement à :




Appuyer les recommandations exposées dans le Programme relatif aux droits humains.
Ratifier le Protocole facultatif de la Convention contre la torture sans plus attendre.
Poursuivre la réforme législative, adopter des positions sur les politiques et lancer des initiatives qui
respectent pleinement l’interdiction internationale sans équivoque de la torture.
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I

CRÉATION D’EMPLOIS ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

La croissance économique, qui englobe la création d’emplois et la stimulation des occasions de commerce et
d’investissements, figure, traditionnellement, parmi les priorités absolues de tout gouvernement canadien. Du
moins, c’était le cas ces dernières années au Canada, surtout après la crise financière mondiale de 2008.
L’élaboration de politiques et le débat politique autour de l’économie et de l’emploi se concentrent
habituellement sur les chiffres reliés à l’emploi, la formation professionnelle, les impôts, les investissements, les
taux d’intérêt, les balances commerciales et les taux de change. On doit toutefois également prendre en compte
d’importantes questions relatives aux droits humains fondamentaux. Ces questions méritent une attention
particulière, non seulement en raison des principes essentiels et des obligations juridiques en jeu, mais aussi
parce qu’elles indiquent la voie vers une politique économique solide et durable..
a)

Respect et protection des droits à la terre et aux ressources des peuples autochtones

Le gouvernement fédéral prédit que d’ici 10 ans, plus de 600 grands projets de développement des ressources
auront été mis en chantier à la grandeur du Canada8. Plusieurs de ces projets représentent potentiellement une
sérieuse menace pour les terres et les eaux, vitales pour les cultures et les économies des Premières Nations, des
Inuits et des Métis. D’importants droits humains sont en jeu. Comme l’indiquait le Comité des droits de l’homme
des Nations Unies dans son examen de la situation des droits humains au Canada en 1999, « le droit à
l’autodétermination exige, entre autres, que tous les peuples puissent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles et qu’ils ne soient pas privés de leurs propres moyens de subsistance [traduction] 9 ».
Le non-respect des droits autochtones à la terre et aux ressources a aussi des répercussions particulières sur les
droits des femmes et des filles autochtones.
Le gouvernement fédéral n’a pas établi de mécanisme formel adéquat pour s’assurer que les peuples autochtones
puissent prendre part aux décisions et pour que leurs droits soient protégés de manière appropriée lorsque de tels
projets touchent leurs territoires traditionnels, leurs sites sacrés, leurs traditions, leur culture, leurs gagne-pain et
leurs moyens de subsistance. Le gouvernement désigne les évaluations des incidences environnementales en tant
que principaux moyens par lesquels les peuples autochtones peuvent se faire entendre quand des projets sont
envisagés, alors même qu’une nouvelle législation réduit la probabilité que les projets soient soumis à de telles
évaluations10.
Le 17 juin 2014, le gouvernement fédéral a approuvé conditionnellement la construction du pipeline Northern
Gateway, en Colombie-Britannique, sans le consentement des Premières Nations touchées par sa construction 11.
Si le projet se réalise, le pipeline traversera environ 1 000 rivières et ruisseaux sur les territoires traditionnels des
peuples autochtones d’Alberta et de Colombie-Britannique.
Bien que l’on s’inquiète beaucoup du mépris des droits fonciers des peuples autochtones, il y a eu deux cas
notables en 2014 où ces droits ont eu priorité sur le développement des ressources. D’abord, le gouvernement
fédéral a rejeté le projet d’ouverture de la New Prosperity Mine en Colombie-Britannique, reconnaissant les
répercussions sérieuses et irréversibles que le projet aurait eues sur la culture et les pratiques traditionnelles de la
Nation Tsilhqot’in12. Ensuite, la Cour suprême du Canada a rendu une décision historique en reconnaissant le
droit de la Nation Tsilhqot’in de posséder et de gérer environ 2000 km2 de terres au cœur de son territoire
traditionnel, au centre de la Colombie-Britannique, et d’en tirer avantage13. Le gouvernement devra désormais
consulter systématiquement l’arrêt de la Cour pour éclairer ses politiques et ses prises de position à l’égard des
titres autochtones.
La norme internationalement établie de consentement libre, préalable et éclairé est conçue comme une garantie
accrue dans les situations où il y a un risque de violation grave des droits humains des peuples autochtones,
comme dans le contexte de projets de développement des ressources à grande échelle.
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Le consentement préalable, libre et éclairé est une disposition essentielle de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones, adoptée par les Nations Unies en 2007 14. Le Canada s’est opposé à la
Déclaration jusqu’en novembre 2010, lorsqu’il a annoncé son appui à cet important instrument des Nations Unies
relatif aux droits de l’homme15.
Malgré cet appui, aussi récemment qu’en septembre 2014, le Canada a profité de la Conférence mondiale sur les
peuples autochtones des Nations Unies pour, une fois de plus, s’opposer à la règle du consentement libre,
préalable et éclairé énoncée dans la Déclaration 16.
Le gouvernement doit prendre les mesures suivantes pour s’assurer que les droits des peuples autochtones du
Canada, y compris les droits fonciers et les droits sur les ressources, soient entièrement protégés :


Reconnaître le droit, établi à l’échelle internationale, au consentement libre, préalable et éclairé (CLPE)
et l’intégrer pleinement dans toutes ses lois, politiques et pratiques relatives à l’industrie extractive au
pays et à l’étranger.
b)

Responsabilisation des sociétés en matière de droits humains

Depuis une dizaine d’années, on reconnaît de plus en plus, autant sur le plan national qu’international, que les
activités des entreprises au pays et à l’étranger ont des répercussions considérables sur la protection des droits
humains. Un nombre croissant d’initiatives ont donc été lancées pour déterminer les responsabilités des
entreprises en matière de droits humains et établir des structures afin qu’elles rendent compte de tout
manquement au respect de ces responsabilités. Au Canada, il y a eu les Tables rondes nationales sur la
responsabilité sociale des entreprises et de l’industrie canadienne extractive dans les pays en développement en
2006 et 200717, le projet de loi C-300, Loi sur la responsabilisation des sociétés à l’égard de leurs activités
minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement, qui a été défait de peu18, la stratégie de 2009
du gouvernement fédéral sur la responsabilité sociale des entreprises pour le secteur extractif international,
Renforcer l’avantage canadien 19 et, plus récemment, les améliorations proposées en novembre 2014 à la stratégie
de 2009, Le modèle d’affaires canadien20.
L’insuffisance des normes et des mécanismes existants se reflète dans le nombre croissant de poursuites
judiciaires contre les sociétés minières canadiennes à propos d’allégation de violations des droits humains
associés à leurs activités à l’étranger. Les poursuites judiciaires sont aussi coûteuses pour les plaignants que pour
les entreprises. Elles sont complexes et prennent du temps et sont donc hors de portée des particuliers ou des
communautés. Les entreprises arguent généralement que ces causes ne devraient pas être entendues pour des
raisons telles que le forum non conveniens21 et l’obligation de diligence22. Au Canada, au moins trois de ces
poursuites en sont à leurs premières étapes23, alors que des normes plus claires et leur application plus efficace
au Canada pourraient vraisemblablement réduire la nécessité de se tourner vers les tribunaux.
Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a recommandé par deux fois au
gouvernement canadien de prendre des mesures législatives ou administratives appropriées « pour empêcher les
sociétés transnationales enregistrées au Canada de mener des activités ayant une incidence négative sur la
jouissance des droits des peuples autochtones dans les territoires à l’étranger » et les tenir responsables de telles
violations24. Le Canada a plutôt continué de laisser les entreprises s’en remettre pratiquement exclusivement aux
lois et règlements nationaux des pays où elles exercent leurs activités.
Après de nombreuses années à faire confiance à l’approche volontaire pour encourager les entreprises à respecter
les droits humains, le gouvernement admet de plus en plus qu’il doit jouer un rôle pour établir et faire respecter
les responsabilités en matière de droits humains. En annonçant les récents changements à la stratégie de
responsabilité sociale des entreprises (RSE) du gouvernement, le ministre du Commerce international, l’honorable
Ed Fast, a déclaré que « le message aux entreprises est clair : si elles ne suivent pas le modèle d’affaires
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canadien, elles ne profiteront pas de l’appui du Canada [traduction] 25. » Par conséquent, pour la première fois, la
possibilité que les entreprises reçoivent de l’aide par l’entremise de ce que le gouvernement appelle la
« diplomatie économique » sera conditionnelle à leur respect des meilleures pratiques en matière de RSE et à leur
volonté de participer aux processus de règlement des conflits de la stratégie de RSE. La « diplomatie
économique » comprend le soutien du Service des délégués commerciaux du Canada, des lettres de soutien du
gouvernement, la participation aux missions commerciales du gouvernement et l’appui d’Exportation et
développement Canada26. Les modalités et les détails restent assez vagues et incertains, mais il s’agit là d’une
modeste avancée depuis longtemps attendue.
Amnistie internationale et d’autres organismes canadiens préoccupés par ces questions se sont joints au Réseau
canadien sur la reddition de comptes des entreprises et ont demandé au gouvernement canadien de s’inspirer de
ce petit, mais important premier pas, en prenant les mesures suivantes :


Nommer un ombudsman du secteur extractif et légiférer sur l’accès aux tribunaux canadiens pour les
personnes qui ont été gravement lésées par les activités internationales des entreprises canadiennes.
c)

La priorité aux droits humains dans les échanges commerciaux

La pierre angulaire de la politique économique gouvernementale a été la négociation d’accords de libre-échange
bilatéraux et multilatéraux. Actuellement, il en existe onze en vigueur, un signé, un conclu et neuf nouveaux en
cours de négociation, tandis que deux accords qui existent déjà sont mis à jour et trois autres sont à l’étude 27.
Certains de ces accords impliquent des douzaines de pays. La politique canadienne n’exige pas que les accords
de libre-échange prévoient des dispositions pour assurer la conformité aux normes internationales sur les droits
humains. La stratégie globale de politique commerciale du gouvernement, le Plan d’action sur les marchés
mondiaux, ne fait nulle référence aux droits humains 28.
Plusieurs accords de libre-échange existants concernent des pays où l’on s’inquiète de plus en plus de violations
des droits humains associées aux activités économiques, entre autres, à l’augmentation des activités minières,
pétrolières et gazières. Le Pérou, la Colombie et le Honduras font partie de la liste. L’Accord de libre-échange
Canada-Colombie comporte une exigence pour les deux gouvernements de faire rapport annuellement des
répercussions de l’accord sur les droits humains. C’est le seul accord de libre-échange qui contient une telle
disposition. Malheureusement, sa mise en œuvre a été très décevante et problématique. Par exemple, les trois
rapports préparés par le Canada en 201229, 201330 et 201431 ont tous omis de mentionner, sans parler d’évaluer,
l’un des plus importants problèmes de droits humains liés au commerce en Colombie : la présence, sans cesse
croissante, de sociétés extractives autour et au cœur même des territoires autochtones alors que le tiers des
nations autochtones en Colombie est au bord de l’extermination physique ou culturelle 32.
Le temps est venu de fonder les politiques commerciales du Canada sur les droits humains en prenant les
mesures suivantes :


S’engager à soumettre tous les accords de libre-échange à des évaluations d’impact sur les droits
humains rigoureuses et indépendantes, avant leur conclusion et à intervalles réguliers par la suite, et
exiger que les préoccupations soulevées dans le cadre de ces évaluations soient réglées.
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PRENDRE POSITION CONTRE LA TORTURE
La torture représente toujours une incroyable calamité mondiale pour les droits humains. Il est
temps d’agir avec détermination pour mettre fin à la torture dans le monde et Amnistie
internationale exhorte le Canada à fournir un effort en ce sens. En lançant sa grande campagne
internationale de deux ans intitulée Stop Torture en mai 2014, Amnistie internationale a
rapporté que la torture avait été documentée dans 141 pays à l’échelle mondiale au cours de
cinq dernières années. Pourtant, au cours des récentes années, la position du Canada contre la
torture est devenue ambivalente et incertaine.
33

Le Canada a vigoureusement condamné la torture dans plusieurs pays, y compris en Iran , en
34
35
36
Syrie , au Sri Lanka et en Ukraine . Mais plusieurs pays où la torture est inquiétante
échappent au blâme du gouvernement canadien. Le Mexique, où le nombre de cas de torture a
augmenté de 600 % au cours de la dernière décennie, reste sur la liste des pays d’origine sûrs
désignés, d’après le système des demandeurs d’asile au Canada. La torture est répandue en
Chine et les entreprises chinoises exportent régulièrement des outils et des instruments de
torture dans d’autres pays, mais le Canada ferme les yeux sur ces activités. Et le gouvernement
canadien refuse systématiquement de critiquer celui d’Israël pour la torture, les mauvais
traitements et les autres violations des droits humains subis par des Palestiniens. S’élever
contre la torture, où qu’elle survienne, doit devenir une constante dans la politique étrangère
du Canada.
La torture n’est pas endémique au Canada, loin de là. Toutefois, l’isolement cellulaire, dont les
37
plus grands experts onusiens sur la torture ont conclu qu’il équivaut à de la torture , est utilisé
38
de manière excessive et pour de longues périodes dans les prisons canadiennes . Le Comité
39
des Nations Unies contre la torture a demandé au Canada de régler ce problème , mais aucun
progrès n’a été fait en ce sens. Comme il est souligné dans le présent Programme relatif aux
droits humains, il est également primordial de modifier la Loi sur l’immunité des États du
Canada pour autoriser le dépôt de poursuites contre les gouvernements étrangers au sujet de
cas de torture survenus à l’extérieur du Canada.
Bien que la torture elle-même ne soit pas répandue, nous sommes préoccupés par la complicité
du Canada dans ce domaine à l’étranger.



La complicité du Canada dans la torture de nombreux citoyens canadiens dans
d’autres pays a été établie par des décisions de la Cour suprême et de la Cour
40
fédérale ainsi que par des enquêtes judiciaires , mais elle demeure impunie.
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Les directions ministérielles autorisent le Service canadien du renseignement de
sécurité, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Centre de sécurité des
communications, l’Agence des services frontaliers du Canada et les forces armées, lors
de circonstances exceptionnelles, à recevoir et à partager des renseignements avec des
41
gouvernements étrangers, même lorsqu’il y a de fortes probabilités de torture . Le
Comité des Nations Unies contre la torture a demandé au Canada de modifier cette
42
politique, mais ce dernier a refusé .
La loi canadienne autorise l’expulsion de personnes dans d’autres pays où elles risquent
43
la torture . Cette loi ne s’applique que lors de circonstances exceptionnelles, mais la loi
internationale n’autorise la torture ou l’expulsion vers la torture en aucune
circonstance, si exceptionnelle soit-elle.
En Afghanistan, des prisonniers capturés par les soldats canadiens sur les champs de
bataille ont été transférés aux autorités afghanes, malgré le risque sérieux et
parfaitement documenté de torture dans les geôles afghanes. Nos inquiétudes au sujet
de la complicité du Canada dans cette affaire sont restées lettre morte et cette pratique
pourrait bien se reproduire lors de déploiements de troupes canadiennes dans un pays
44
où la torture est monnaie courante .
En 2002, les Nations Unies ont adopté un important traité sur la prévention de la
torture, le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Protocole facultatif).
Le Protocole facultatif établit un système national et international d’inspections des
centres de détention désignés pour y repérer les conditions propices à la torture et les
dénoncer. Douze ans plus tard, le Canada n’a toujours pas signé le Protocole facultatif,
malgré les promesses faites aux Nations Unies en 2006 et en 2009 de « réfléchir à sa
ratification ». Plus récemment, le gouvernement canadien a déçu la communauté
45
internationale en déclarant qu’il « ne prévoit pas pour l’heure » le ratifier.
46
Plusieurs des plus proches alliés du Canada ont ratifié le Protocole facultatif , mais une
longue liste de pays où la torture est bien implantée et où il y a peu de surveillance
nationale ou de possibilité de porter plainte ne l’ont pas fait. La campagne
internationale Stop Torture bénéficierait énormément d’un effort concerté du Canada
pour persuader des pays où la torture est une situation critique de participer au
système d’inspection du Protocole facultatif. Mais le Canada ne peut le faire sans luimême ratifier ce protocole.
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II

LOI ET ORDRE

Le gouvernement a donné suite à plusieurs réformes législatives et politiques relatives à la justice pénale,
indiquant qu’il a « travaillé à rétablir le Canada pour en faire un pays où les contrevenants sont punis, où les
sanctions reflètent la gravité des crimes commis et où les droits des victimes passent avant ceux des
criminels47 ». Malgré les nombreuses initiatives qui ont été lancées, le gouvernement a échoué à prendre des
mesures dans certains domaines ou s’est opposé à des réformes législatives qui auraient renforcé la justice pénale
de manière significative, tant à l’échelle nationale qu’à l’international.
a)

Application de sanctions à l’égard de la complicité de torture

Dans le monde entier, la torture est largement reconnue comme étant un crime en vertu des lois nationales et
internationales. Malgré des interdictions juridiques claires, les tortionnaires sont rarement inculpés et traduits en
justice, et les victimes et les survivants font face à d’énormes obstacles pour obtenir réparation des tortures
subies. Au cours des dernières années, un certain nombre de cas très médiatisés de citoyens canadiens torturés
sont survenus dans d’autres pays, alléguant la complicité de responsables canadiens, ce qui, dans plusieurs cas, a
été confirmé par des décisions judiciaires. Seul Maher Arar a reçu des excuses et une indemnisation pour
l’implication des responsables canadiens dans la torture et les autres violations de ses droits humains subies en
Syrie.
La Cour suprême du Canada a jugé que les responsables canadiens étaient complices de la privation de sommeil
(une forme de torture) d’Omar Khadr à Guantánamo Bay48. L’ancien juge de la Cour suprême du Canada,
l’honorable Frank Iacobucci, a confirmé que les responsables canadiens étaient complices de la torture et d’autres
violations des droits humains d’Abdullah Almalki, d’Ahmad Abou-Elmaati et de Muayyed Nureddin en Syrie et,
dans le cas de M. Abou-Elmaati, en Égypte49. Il y a eu des jugements semblables et des allégations crédibles dans
d’autres cas, notamment ceux d’Abdousfian Abdelrazik 50 au Soudan et de Benamar Benatta51 aux États-Unis.
Plutôt que d’accorder des réparations et d’avouer sa responsabilité dans ces affaires, le gouvernement canadien a
forcé ces personnes à engager d’interminables procédures judiciaires.
Il faut mettre fin à la complicité canadienne dans les cas de torture à l’étranger en prenant la mesure suivante :


Committing to an impartial and independent process that will establish fair redress in cases where
Canadian officials directly or indirectly contributed to torture and other human rights violations abroad.
b)

Ensuring justice for victims and survivors of international crimes

Des personnes se sont parfois tournées vers les tribunaux canadiens pour engager des poursuites judiciaires contre
des responsables gouvernementaux présumément complices de tortures et d’autres crimes internationaux graves
qu’elles ont subis à l’étranger. Elles se sont adressées aux tribunaux canadiens parce qu’il n’y a aucune possibilité
de poursuites civiles ou criminelles devant les tribunaux des pays où ces violations ont eu lieu. Dans certains cas,
ces personnes étaient des citoyens canadiens lorsque les crimes ont eu lieu, ou le sont devenues depuis. Dans
d’autres causes, il s’agissait de résidents permanents, de réfugiés au sens de la Convention ou de porteurs
d’autres statuts. Aucune de ces personnes n’a réussi à obtenir justice. Toutes ces poursuites ont été rejetées à
cause de dispositions de la Loi sur l’immunité des États, qui n’autorise les procédures civiles devant les tribunaux
canadiens contre des responsables étrangers que dans certains cas, notamment en ce qui concerne les affaires
commerciales. La réparation pour violations de droits humains n’est pas une exception prévue par cette Loi. La
Cour suprême du Canada a récemment confirmé les dispositions de la Loi sur l’immunité des États, jugeant que
faire exception pour la torture et d’autres crimes relevant des lois internationales exigerait une réforme
législative52. Le Comité des Nations Unies contre la torture a demandé au Canada d’« envisager et modifier la loi
sur l’immunité des États pour supprimer tous les obstacles qui empêchent les victimes de torture d’obtenir
réparation53. »
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Le gouvernement doit prendre la mesure suivante pour renforcer la justice et la responsabilisation à l’égard de la
torture et des autres violations graves des droits humains:


Modifier la Loi sur l’immunité des États pour autoriser les poursuites civiles, devant les tribunaux
canadiens, contre des responsables étrangers, pour préjudices résultant de la torture et d’autres
violations de droits humains qui sont des crimes en vertu de la loi internationale.
c)

Prévention des crimes internationaux par la restriction des transferts d’armes à l’échelle
internationale

En avril 2013, la communauté internationale a adopté un important nouveau traité qui vise à prévenir l’exécution
de crimes internationaux tels les génocides, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre. Le Traité contre
le commerce des armes54 empêche les transferts d’armes lorsqu’ils sont susceptibles de servir à commettre des
crimes de cette nature dans un autre pays. Le traité a obtenu un large soutien international en moins de deux
ans : 123 États l’ont signé, dont 54 sont allés plus loin en le ratifiant. Ayant franchi le seuil requis de
50 ratifications, le traité entrera en vigueur le 24 décembre 2014.
Le Canada n’a pas signé ou ratifié le Traité contre le commerce des armes. Le gouvernement a indiqué qu’il avait
l’intention de procéder à une large consultation avant de le faire, afin de s’assurer que la ratification du traité « ne
nuira pas aux propriétaires d’armes à feu légitimes et responsables ni ne découragera le transfert d’armes à feu
pour usage récréatif comme le tir sportif et la chasse [traduction]55 ». Cependant, plus de 18 mois après
l’adoption du traité, il n’y a toujours aucun signe de consultation publique et aucune mesure visible ne laisse
présager sa ratification.
Le Canada doit aider à assurer que les transferts d’armes à l’échelle mondiale ne contribuent pas à l’exécution de
crimes internationaux en pendant la mesure suivante :


Signer le Traité contre le commerce des armes avant le deuxième anniversaire dudit traité, le 2 avril
2015.
d)

Protection des personnes transgenres contre les crimes et la discrimination

Au Canada et dans le monde entier, les personnes transgenres courent un risque accru d’être assassinées,
agressée et victimes d’autres crimes et violations des droits humains 56. Elles sont également frappées de
discrimination relativement à l’emploi, au logement et à d’autres droits essentiels. Les conséquences sont
accablantes. Les personnes transgenres sont parmi les plus susceptibles à la dépression et au suicide dans la
société57. La réforme du droit est l’une des mesures nécessaires pour mieux protéger les droits de ces personnes.
Au cours des dix dernières années, on a tenté à quatre reprises de renforcer la protection légale des personnes
transgenres au Canada au moyen de projets de loi d’initiative parlementaire. La plus récente tentative, le projet de
loi C-279, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité de genre), a
passé l’étape de la Chambre des communes, mais il est bloqué au Sénat depuis le 21 mars 2013, où un certain
nombre de sénateurs nommés par le gouvernement y font opposition 58. Ce projet de loi ajouterait l’identité de
genre aux motifs de discrimination interdits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que
des dispositions du Code criminel sur les crimes haineux. Le projet de loi C-279 a été endossé par les instances
policières, qui ont signalé qu’elles amélioreraient de manière importante leur capacité à enquêter sur les crimes
commis contre des personnes transgenres afin que des sanctions soient imposées à leurs auteurs 59.
Le gouvernement doit renforcer la protection des droits des personnes transgenres au Canada en prenant la
mesure suivante :


S’assurer que le projet de loi C-279, dans sa forme actuelle, soit approuvé par le Sénat.
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III

FAMILLES ET COMMUNAUTÉS

Tous les partis politiques insistent pour dire que leurs politiques sont axées sur les familles et les communautés
et chacun d’eux fait régulièrement allusion aux familles de la classe moyenne en particulier. Le soutien aux
familles et aux communautés constitue un thème récurrent dans les réformes législatives, l’élaboration des
politiques et la prestation des programmes. Une place prépondérante a également été accordée à l’aide aux
familles et au renforcement des communautés dans le dernier discours du Trône :
Les familles sont la pierre angulaire de notre société. Elles élèvent nos enfants et bâtissent nos
communautés. Lorsque les familles réussissent, c’est tout le pays qui en profite. Notre
gouvernement comprend les pressions que subissent chaque jour les familles canadiennes
ordinaires, et il prend des mesures pour renforcer les familles, et non pas les remplacer 60.
Il est cependant inquiétant de constater que de trop nombreuses familles et communautés sont laissées de côté,
en particulier celles qui vivent dans la pauvreté ou qui sont aux prises avec une discrimination et une
marginalisation chroniques. Il faut remédier aux violations des droits humains qui vont de pair avec la pauvreté, le
racisme et le sexisme afin que l’attention accordée aux familles et aux communautés soit inclusive et exempte de
toute discrimination.
a)

Sécurité : Violence contre les femmes et les filles autochtones

Dans tout le Canada, les familles des femmes autochtones disparues ou assassinées pressent le gouvernement
fédéral d’agir. Elles l’ont exhorté à mettre sur pied une commission d’enquête publique qui déboucherait sur un
plan d’action national complet pour enfin régler ce qui constitue indéniablement l’un des plus graves problèmes
de droit humain au pays.
Les femmes autochtones sont bien plus susceptibles que les autres femmes d’être victimes de violence et la
violence qu’elles subissent est bien plus grave. Selon les premières statistiques policières nationales sur les
femmes autochtones disparues et assassinées publiées en mai par la GRC, 1 017 femmes et filles autochtones
ont été assassinées entre 1980 et 2012, et au moins 105 ont disparu dans des circonstances suspectes ou
inconnues61. C’est là un taux d’homicide plus de quatre fois supérieur à celui des autres femmes, mais compte
tenu des renseignements lacunaires dont dispose la police, les chiffres réels pourraient bien s’avérer plus élevés.
Les taux de violence élevés menacent la vie des femmes et des filles autochtones de tous les milieux, dans toutes
les régions du pays, dans les réserves et dans les grandes villes du Canada. On retrouve chez les agresseurs autant
des hommes autochtones que des hommes non autochtones. Les femmes et les filles autochtones sont
confrontées à certains types de violence différents de ceux qu’affrontent les femmes non autochtones. Par
exemple, selon le rapport de la GRC, les femmes autochtones sont sept fois plus susceptibles que les autres d’être
assassinées par des « connaissances », c’est-à-dire des amis, des collègues, des voisins et d’autres hommes qui
ne sont pas des relations intimes ou leur conjoint62.
Un consensus remarquable se dégage : les familles des femmes assassinées et disparues63, tous les premiers
ministres des provinces canadiennes64 et toutes les commissions des droits de la personne65, les organisations de
femmes autochtones66, les organisations de peuples autochtones67, de nombreux proches alliés du Canada68, de
nombreux experts69 et organes70 des droits humains aux Nations Unies, les trois partis fédéraux de l’opposition71,
des groupes de la société civile de partout pays72 et une foule d’éditoriaux et d’observateurs des médias 73
s’entendent pour dire qu’une commission d’enquête et un plan d’action national sont nécessaires.
Le besoin urgent d’agir a été mis en évidence de manière tragique par deux cas très médiatisés à Winnipeg en
2014 : le meurtre de Tina Fontaine, 15 ans, en août, puis la violente agression qu’a subie Rinelle Harper, 16 ans,
en novembre. Même si les femmes et les filles autochtones continuent d’être confrontées à un degré de violence
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alarmant et malgré l’indéniable consensus selon lequel une enquête publique et un plan d’action national sont
nécessaires pour résoudre cette crise, le gouvernement fédéral continue de prétendre qu’un tel besoin n’existe
pas. En réponse au tollé soulevé par le meurtre de Tina Fontaine, le premier ministre Harper a déclaré : « Nous ne
devons pas y voir un phénomène sociologique. Nous devons y voir des crimes. 74 »
Le gouvernement fédéral doit agir de toute urgence pour défendre les droits humains essentiels des femmes et
des filles autochtones à la sécurité et à l’égalité en prenant la mesure suivante :


Créer un plan d’action national complet, coordonné et doté de ressources adéquates pour lutter contre la
violence faite aux femmes et aux filles autochtones, en collaboration avec ces dernières. Le plan
d’action national devra inclure une enquête publique nationale visant à mettre au jour la nature de la
violence à l’endroit des femmes et des filles autochtones et à garantir la responsabilisation du
gouvernement et de la police aux fins d’une intervention coordonnée et efficace.
b)

Égalité : Discrimination dans la protection des droits essentiels dans les réserves

Depuis plus de sept ans, une importante plainte pour atteinte aux droits humains, mettant en évidence le sousfinancement par le gouvernement fédéral des services aux enfants des Premières Nations vivant dans les réserves,
a été déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, du Tribunal canadien des droits de
la personne, de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale. Selon cette plainte, le fait que le financement par
le gouvernement fédéral des services aux enfants des collectivités des Premières Nations soit d’au moins 22 %
inférieur, par enfant, à ce que les gouvernements provinciaux allouent aux services d’aide à l’enfance dans les
autres communautés constitue de la discrimination. Pourtant, les besoins sont souvent plus grands et les coûts de
prestation des services, plus élevés dans les petites communautés éloignées des Premières Nations. Dans ces
conditions, le retrait des enfants de leur famille, une mesure qui devrait être de dernier recours, est devenu une
pratique courante dans les services d’aide à l’enfance sous-financés, qui n’ont pas les ressources nécessaires pour
intervenir autrement.
Le gouvernement fédéral a tenté de faire rejeter la plainte sans passer par une audience en bonne et due forme.
Cette demande a été refusée catégoriquement par la Cour fédérale75 et par la Cour d’appel fédérale76. L’audience
devant la Commission canadienne des droits de la personne s’est terminée lors de la présentation des
observations finales en octobre 2014. La décision est en délibéré pour l’instant.
Le sous-financement des services d’aide à l’enfance n’est qu’un des nombreux exemples des façons dont les
enfants et les adultes des Premières Nations qui vivent dans les réserves se voient refuser sans arrêt la protection
équitable et non discriminatoire de droits humains essentiels, tels les droits à l’éducation, à un logement décent
et à l’eau potable, qui sont souvent protégés plus fermement et plus efficacement dans les autres communautés
du Canada.
Le gouvernement fédéral doit agir pour défendre les droits à l’égalité des peuples autochtones en prenant les
mesures suivantes :


Éliminer les écarts dans le financement des services, tels ceux de la protection de l’enfance, de
l’éducation, l’approvisionnement en eau salubre, et faire en sorte que tous les enfants et les adultes des
Premières Nations aient accès à des services adéquats et appropriés sur le plan culturel, qui sont
comparables à ceux qu’obtiennent les autres communautés du Canada.
c)

Lutte contre la pauvreté : Respect de la protection des droits économiques, sociaux et culturels

Les gouvernements du Canada ont fréquemment fait valoir que les droits économiques, sociaux et culturels
essentiels, tels les droits au logement, aux soins de santé et à l’aide sociale, ne peuvent pas et ne doivent pas être
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exécutés dans un tribunal dans la même mesure que les droits civils et politiques, telles la garantie d’un procès
équitable, la liberté d’expression et l’interdiction de la torture. Les autorités gouvernementales ont souligné que
ces droits ne sont pas expressément énumérés dans la Charte canadienne des droits et libertés et se sont
opposées vigoureusement aux réclamations juridiques selon lesquels des dispositions de la Charte, tel l’article 7
qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, devraient être interprétées de
manière à inclure la protection de ces droits fondamentaux. Ces arguments négligent le fait que ces droits sont
garantis par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que le Canada a ratifié en
1976.
Le gouvernement fédéral maintient sa position, autant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Les
Nations Unies ont adopté en 2008 le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, qui autorise des particuliers à déposer auprès des Nations Unies des plaintes
pour violation présumée des droits protégés par le Pacte. Le gouvernement canadien a affirmé qu’il n’a pas
l’intention de ratifier ce Protocole facultatif77. En outre, le gouvernement soutient systématiquement que des
juges ne devraient même pas entendre les causes portant sur les droits économiques, sociaux et culturels, une
position qui a malheureusement été validée par la Cour d’appel de l’Ontario dans un jugement partagé se
rapportant au droit à un logement décent 78.
Le gouvernement fédéral doit appuyer la protection juridique des droits économiques, sociaux et culturels en
prenant les mesures suivantes :


Convenir que les causes portant sur des violations présumées des droits économiques, sociaux et
culturels sont justiciables et peuvent faire l’objet de procédures judiciaires légitimes.



Amorcer le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels.
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IV

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ NATIONALE ET DÉFENSE DES FRONTIÈRES CANADIENNES

Réagir aux menaces à la sécurité nationale et défendre la souveraineté nationale et les frontières sont
d’importantes responsabilités qui incombent au gouvernement. Au cours des dernières années, le gouvernement a
lancé une série de mesures visant à accroître les pouvoirs relatifs à la sécurité nationale, en particulier à la suite
des attaques d’octobre, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa, et pour répondre aux préoccupations soulevées par
les dénonciations de recours abusifs au système de détermination du statut de réfugié du Canada, souvent
appelés des cas de « faux » demandeurs d’asile79.
On craint cependant que les mesures adoptées ou proposées ne parviennent généralement pas à encourager un
meilleur respect des importantes obligations en matière de droits humains et puissent même, dans certains cas,
entraîner de graves violations de ces droits. Les pouvoirs accrus conférés aux organismes chargés de la sécurité
nationale et de l’application de la loi n’ont malheureusement pas coïncidé avec l’adoption d’un système intégré de
contrôle, nécessaire depuis longtemps pour éviter les abus. Un certain nombre de réformes punitives et
restrictives exposent les demandeurs du statut de réfugié à des risques de détention arbitraire, de refoulement et
de refus d’accès aux soins de santé. L’approche du Canada pour défendre la sécurité nationale et garder nos
frontières ne saurait mettre en péril le respect des droits humains.
a)

Sécurité nationale : Surveillance et examens inadéquats

Alors qu’étaient dévoilés les renseignements sur l’expérience d’emprisonnement illégal et de torture de Maher Arar
en Syrie, en 2002 et 2003, il est devenu évident que la surveillance et l’examen des dispositifs de sécurité
nationale sont inadéquats au Canada. Par conséquent, dans le contexte de la Commission d’enquête sur les
actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, le commissaire Dennis O’Connor a reçu le mandat
précis de « formuler des recommandations concernant la création d’un mécanisme d’examen indépendant des
activités de la GRC en matière de sécurité nationale » et de « voir comment un organisme d’examen des activités
de la GRC dans ce domaine interagirait avec les mécanismes d’examen d’autres ministères et organismes fédéraux
jouant aussi un rôle en matière de sécurité nationale80 ».
Le modèle d’examen indépendant, global et intégré que préconise le commissaire O’Connor inclut des pouvoirs
renforcés pour l’examen de la GRC, l’établissement de mécanismes d’examen pour cinq ministères et organismes
gouvernementaux qui ne font l’objet, à l’heure actuelle, d’aucun examen indépendant et un processus visant à
assurer une coordination et une intégration adéquates entre tous les organes d’examens. Le commissaire observe
ce qui suit :
En raison de la démarche intégrée et coopérative que le gouvernement canadien a empruntée face aux
menaces envers la sécurité nationale, l’examen d’un seul organisme – comme la GRC – sera quelquefois
insuffisant. Pour évaluer le bien-fondé de certaines plaintes, les activités de divers acteurs de la sécurité
nationale devront être examinées81.
Huit ans après leur publication, les recommandations du commissaire O’Connor n’ont toujours pas été mises en
œuvre. À la suite des deux attaques distinctes d’octobre, contre un soldat à Saint-Jean-sur-Richelieu et contre un
soldat et le Parlement à Ottawa, le gouvernement a déposé une loi proposant d’augmenter les pouvoirs du Service
canadien du renseignement de sécurité 82 et il est fort probable que d’autres réformes relatives à la sécurité
nationale suivront sous peu. Rien n’indique que l’une ou l’autre de ces réformes comprendra la révision de la
surveillance et des examens en matière de sécurité nationale qui s’impose depuis longtemps. Augmenter les
pouvoirs relatifs à la sécurité nationale en faisant fi des inquiétantes lacunes relevées dans la surveillance et les
examens augmente les possibilités de voir d’autres violations des droits humains survenir dans le contexte des
activités de sécurité nationale du Canada.
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Le gouvernement fédéral doit prendre la mesure suivante pour réduire au minimum les possibilités de violations
des droits humains associées aux activités de sécurité nationale du Canada:


Mettre en œuvre rapidement le modèle d’examen global et intégré des ministères et organismes
canadiens jouant un rôle dans la sécurité nationale tel qu’il a été proposé dans le contexte de la
Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar.
b)

Politique relative aux réfugiés : Restriction, exclusion et punition

Le Canada a longtemps été considéré comme un pays ayant un solide bilan dont il pouvait être fier en matière de
protection des réfugiés, attribuable autant à ses procédures équitables de détermination du statut de réfugié qu’à
ses généreux programmes de réinstallation des réfugiés. Au cours des dernières années, par contre, les thèmes
dominants de l’approche du Canada à l’égard de la protection des réfugiés ont été la restriction, l’exclusion et la
punition. La réforme du droit signifie désormais que les demandeurs du statut de réfugié qui arrivent de pays dits
« sûrs » sont traités différemment, se voyant entre autres refuser l’accès aux audiences d’appel, et que les
demandeurs du statut de réfugié de certaines catégories qui arrive au Canada par des « moyens irréguliers »
pourraient faire l’objet d’une détention obligatoire. La liste des pays « sûrs » comprend le Mexique, qui traverse
actuellement une très grave crise des droits humains et où le nombre de cas de torture a augmenté de 600 % au
cours des dix dernières années83.
Par ailleurs, le gouvernement a cherché à modifier sa politique relative aux soins de santé fournis aux demandeurs
du statut de réfugié, aux réfugiés et aux personnes dont la demande a été rejetée en refusant même d’offrir les
soins de santé vitaux à de nombreuses personnes. Le changement de politique, qui visait expressément à
dissuader ceux que le gouvernement a désignés péjorativement à maintes reprises comme des « faux »
demandeurs d’asile de venir au Canada, a été invalidé par la Cour fédérale parce qu’il contrevenait à l’interdiction
d’infliger des peines ou traitements cruels et inusités, prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés84.
Le gouvernement a interjeté appel. De plus, le gouvernement a proposé de modifier davantage la loi de manière à
autoriser les gouvernements provinciaux et territoriaux à limiter ou à refuser l’aide sociale aux demandeurs du
statut de réfugié85. Cette proposition est incluse dans le plus récent projet de loi omnibus d’exécution du
budget86. Ces modifications constituent une violation des obligations internationales en vertu des droits humains
et du droit des réfugiés.
Parallèlement, la réponse du Canada a été extrêmement décevante en ce qui a trait aux besoins de réinstallation
des réfugiés qui ont fui la plus terrible crise de réfugiés de notre génération : l’exode d’environ 3,8 millions de
Syriens vers les pays voisins87. Les Syriens de ces régions, en particulier en Turquie, au Liban et en Jordanie, sont
confrontés à des conditions de surpopulation et de précarité qui entraînent des difficultés considérables. Bon
nombre d’entre eux ont été refoulés à la frontière, d’autres, renvoyés d’où ils venaient.
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a donc lancé à la communauté internationale un appel à l’aide
urgent afin d’offrir des possibilités de réinstallations généreuses aux réfugiés syriens vulnérables et en danger. Le
Canada a répondu à l’été 2013 en offrant d’accueillir 200 réfugiés parrainés par le gouvernement et 1 100,
parrainés par le secteur privé. Ces chiffres sont désespérément bas. Le gouvernement s’oppose à augmenter le
nombre de réinstallations et a refusé ou n’est pas en mesure de présenter des statistiques précises quant au
nombre de réfugiés syriens qui ont été réinstallés au Canada par suite d’un parrainage.
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Le gouvernement doit rétablir la protection des droits humains en tant que principe directeur fondamental des
lois, politiques et actions relatives aux réfugiés du Canada en prenant les mesures suivantes :


Révoquer, annuler ou abandonner tous les changements juridiques et politiques se rapportant à la
détention obligatoire, aux pays d’origine sûrs, aux réductions des soins de santé et aux restrictions de
l’aide sociale pour les demandeurs du statut de réfugié et les réfugiés.



S’engager à réinstaller au moins 10 000 réfugiés syriens au Canada sous parrainage gouvernemental
d’ici la fin de 2016.
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V

SAUVER CHAQUE FEMME ET CHAQUE ENFANT

Les descriptions générales des priorités du gouvernement ne mentionnent pas systématiquement le besoin urgent
de remédier aux inégalités à l’endroit des femmes au Canada et à l’étranger. Des problèmes précis sont examinés
individuellement, mais pas dans le cadre d’un programme d’égalité cohérent. Le discours du Trône de 2013, par
exemple, souligne quatre domaines où le gouvernement a l’intention de prendre des mesures relativement aux
droits humains des femmes et des filles : les femmes autochtones assassinées et disparues, les lois sur la
prostitution, les défis de santé auxquels les femmes, les nourrissons et les enfants sont aux prises dans les pays
les plus pauvres du monde et les mariages précoces et forcés 88.
L’amélioration de la santé maternelle et infantile est devenue un engagement prioritaire dans la politique
étrangère et le programme de développement international du gouvernement. C’était l’un des principaux thèmes
abordés au Sommet du G8 dont le Canada a été l’hôte en 2010. Le sommet Sauver chaque femme, chaque
enfant : un objectif à notre portée tenu à Toronto en mai 2014 a rassemblé des dirigeants du gouvernement, des
Nations Unies, d’organisations humanitaires et d’entreprises venant des quatre coins du monde afin de
promouvoir la santé maternelle, infantile et néonatale 89. Dans son discours aux Nations Unies de septembre
2014, le premier ministre Harper a mentionné que c’est la lutte mondiale qui lui tient le plus à cœur90. Ces
paroles s’accompagnent d’efforts déterminés pour mettre fin aux mariages d’enfants, précoces et forcés partout
dans le monde91.
Les efforts pour répondre à d’importantes préoccupations de droits humains touchant les femmes et les filles,
comme la violence contre les femmes autochtones, la santé maternelle et les mariages précoces et forcés, sont
nécessaires et louables. Il est néanmoins à craindre que ces efforts soient fréquemment sapés par une
ambivalence répétée, et même une opposition, quant à l’établissement de ces programmes dans le strict respect
des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. Les préoccupations quant au refus du gouvernement
de prendre des mesures réellement significatives pour lutter contre la violence à l’endroit des femmes et des filles
autochtones ont déjà été exposées plus tôt dans le présent Programme relatif aux droits humains 92. Dans
l’ensemble, il y a un risque évident que le gouvernement ne réponde pas de façon concertée à l’inquiétude
croissante concernant la position mondiale à la baisse du Canada au chapitre de l’égalité des femmes93.
a)

Égalité des femmes au Canada : Regagner le premier rang

La dégringolade du Canada sur le plan de l’égalité des femmes, lui qui occupait auparavant le rang de leader
mondial en cette matière, est de plus en plus préoccupante. Le Centre canadien de politiques alternatives a
récemment signalé des progrès soutenus en ce qui a trait à des mesures telles que l’espérance de vie en bonne
santé et l’enseignement supérieur pour les femmes et les filles, ainsi qu’une augmentation du pourcentage de
femmes députées lors de la dernière élection fédérale. Mais il note aussi dans son rapport que le pourcentage de
femmes en situation de pauvreté a augmenté au cours des vingt dernières années et souligne que plus d’un
million de femmes au Canada rapportent avoir été victimes d’agression sexuelle ou de violence conjugale au cours
des cinq dernières années94. Le débat national qu’ont provoqué les allégations distinctes de harcèlement ou
d’abus sexuel portées contre l’ancien animateur de radio de la CBC Jian Ghomeshi95 et deux députés96 ont mis en
évidence le fait qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire, au Canada, pour remédier au problème de la
violence à l’égard des femmes.
Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures inquiétantes qui ont diminué de façon importante la
capacité des groupes de la société civile à participer à des activités de recherche et de défense qui visent à
trouver et à proposer des solutions aux obstacles à l’égalité des femmes. En 2006, les lignes directrices de
Condition féminine Canada ont été modifiées de manière à éliminer le financement en recherche et défense 97. En
2010, on a cessé d’utiliser le formulaire long du recensement, ce qui a eu des répercussions négatives sur la
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fiabilité des statistiques ventilées par sexe concernant une foule d’enjeux se rapportant directement à l’égalité des
femmes98.
Reconnaissant que de graves préoccupations subsistent quant à l’égalité des femmes au Canada et compte tenu
du fait que la seule occasion où un débat des chefs traitant expressément des enjeux qui touchent les femmes
dans le contexte d’une élection fédérale remonte à 1984, Amnistie internationale s’est jointe à l’appel afin qu’un
débat axé sur des enjeux définis par les femmes ait lieu dans le cadre de l’élection fédérale de 201599.
Tous les partis politiques fédéraux doivent démontrer leur engagement envers l’égalité des femmes en prenant la
mesure suivante :


Accepter de participer à un débat des chefs axé sur des enjeux définis par les femmes dans le contexte
de la campagne électorale fédérale de 2015.
b)

Droits sexuels et reproductifs

Depuis plusieurs années, des organisations pour l’égalité des femmes, des groupes de droits humains, des
universitaires, des chercheurs et des professionnels de la santé exhortent le gouvernement à faire en sorte que ses
priorités relatives à la santé maternelle et aux mariages précoces et forcés soient établies dans un cadre de droits
humains global qui tient compte des problèmes d’inégalités entre les sexes qui sont au cœur même des difficultés
pressantes auxquelles sont confrontées les femmes et les filles à travers le monde 100.
Au départ, le gouvernement a exclu le soutien à la contraception et l’accès aux services d’avortement de son
initiative sur la santé maternelle. Il est par la suite revenu sur sa décision d’en exclure le soutien à la
contraception en raison des préoccupations généralisées exprimées par les experts en santé des femmes.
L’interdiction de financement des services d’avortement est maintenue et a été confirmée lors du sommet Sauver
chaque femme, chaque enfant101.
Les rapports d’Amnistie internationale traitant de la mortalité maternelle102 et de la violence sexuelle103 contre les
femmes et les filles soulignent systématiquement la nécessité que l’intervention soit guidée par une solide cadre
de droits humains qui englobe la protection de l’ensemble des droits sexuels et reproductifs. Des inquiétudes
croissantes sont suscitées par le fait que le gouvernement omet de défendre les droits sexuels et reproductifs dans
les importantes résolutions que le Canada parraine au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
concernant la violence contre les femmes et qui incluent des formulations ayant déjà été acceptées et avalisées
par d’autres instances des Nations Unies, notamment la Commission de la condition de la femme des Nations
Unies104.
Le gouvernement doit manifester sa ferme volonté de protéger les droits humains des femmes et des filles en
prenant la mesure suivante :


S’assurer que toutes les lois, tous les programmes et l’ensemble du financement liés aux droits humains
des femmes et des filles, à l’échelle nationale et internationale, s’inscrivent dans un solide cadre de
droits humains qui englobe la protection de l’ensemble des droits sexuels et reproductifs.
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VI

PROMOTION DE LA LIBERTÉ, DE LA DÉMOCRATIE ET DES DROITS HUMAINS

La promotion de la liberté, de la démocratie et des droits humains à l’étranger est, depuis longtemps et encore
aujourd’hui, le cheval de bataille de la politique étrangère canadienne. En effet, le ministre des Affaires
étrangères John Baird notait récemment que les « valeurs fondatrices de liberté, de démocratie, de droits de la
personne et de primauté du droit » guident les actions du Canada sur la scène mondiale et soulignait que ces
valeurs « ne devraient pas être réservées à quelques privilégiées, mais profiter à tous 105 ». La liberté de religion,
en particulier, s’est frayé un chemin au cœur de la politique étrangère canadienne, comme en font foi la création
en 2013 du Bureau de la liberté de religion et les fréquentes condamnations par le Canada des violations des
droits humains commises pour des motifs religieux partout sur la planète 106.
Le Canada a défendu ouvertement les droits et la démocratie dans de nombreux pays du monde, notamment
l’Ukraine107, Israël108, la Corée du Nord109, la Syrie110, le Sri Lanka111 et l’Iran112. Néanmoins, les préoccupations
grandissent quant aux incohérences flagrantes relevées dans l’approche du Canada à l’égard de la défense
bilatérale et multilatérale des droits humains, allant à l’encontre de son engagement envers les droits humains
universels. De même, l’approche adoptée par le Canada à l’égard de son propre engagement envers le système de
défense des droits de la personne des Nations Unies par la ratification de traités et les examens axés sur les droits
humains compromet le principe fondamental de l’universalité. En outre, la forte voix du Canada sur la scène
mondiale à propos de droits humains fondamentaux comme la liberté d’expression entre de plus en plus en conflit
avec l’intensification de la répression des activités de défense et d’opposition au sein même du Canada.
a)

Droits humains universels : Les droits de chacun comptent de la même façon

Le ministre Baird observe que bien que les valeurs de droits humains « soient universelles, elles ne sont pas
appliquées universellement. Beaucoup de gens dans le monde restent en proie à l’adversité et à l’oppression en
raison de leurs croyances.113 » Cette incapacité à défendre les droits humains universellement est aussi évidente,
malheureusement, dans la politique étrangère du Canada. Elle ne fait aucun doute au vu du refus catégorique et
tenace de se prononcer sur les droits des Palestiniens si cela implique de critiquer le gouvernement d’Israël114.
Elle se manifeste dans l’omission d’insister pour que soient abordées les graves préoccupations en matière de
droits humains touchant d’importants partenaires commerciaux comme la Chine115, la Colombie116, et le
Mexique117. Et elle est également illustrée de façon frappante par le niveau d’engagement désespérément faible
par rapport aux nombreux défis humanitaires présents en Afrique et aux nombreuses crises qui y sévissent 118. Le
Canada s’est doté d’un Plan d’action sur les marchés mondiaux119 afin de favoriser une approche uniforme à
l’égard de la « diplomatie économique » du Canada à l’échelle mondiale, mais sans aucun plan relatif aux droits
humains pour l’accompagner.
Cette incohérence apparaît aussi souvent dans les différentes réponses du gouvernement aux cas de citoyens
canadiens ou de résidents permanents qui vivent ou risque fort de vivre de graves violations de leurs droits
humains dans d’autres pays, notamment des arrestations illégales, une détention arbitraire, des procès
inéquitables, de la torture et la peine de mort. Ces cas attirent plus ou moins la sympathie et l’attention des
dirigeants politiques, selon le pays concerné et parfois, selon les antécédents de la personne touchée. Pour
l’instant, des préoccupations ont été soulevées à l’égard des efforts consentis par le gouvernement sur le plan
politique au nom de Huseyin Celil en Chine120, Bashir Makhtal en Éthiopie121, Mohamed Fahmy et Khaled AlQazzaz en Égypte122, Saeed Malekpour en Iran123, Ronald Smith aux États-Unis124 et Omar Khadr, qui est
aujourd’hui en prison au Canada après dix années d’incarcération à Guantánamo Bay 125.
Le gouvernement doit manifester son engagement envers la nature universelle de la protection des droits humains
internationaux en prenant les mesures suivantes :
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Aborder systématiquement les principaux problèmes de droits humains dans ses relations bilatérales
avec d’autres pays.



Élaborer une politique cohérente en ce qui concerne la protection des Canadiens détenus à l’étranger.
b)

Les droits humains universels s’appliquent aussi au Canada

L’engagement du Canada à l’égard de la nature universelle des obligations en matière de droits humains a
également été affaibli par la manière dont le gouvernement s’est engagé auprès du système de défense des droits
de la personne des Nations Unies en ce qui a trait à des questions telles la ratification des traités et les examens
axés sur les droits humains.
Les traités adoptés par les Nations Unies sont censés être de portée et d’application universelles, exigeant par le
fait même une ratification universelle. Le bilan du Canada au chapitre de la ratification de traités s’est détérioré
au cours des récentes années. Des préoccupations relatives à la non-ratification du Protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture126, du Traité sur le commerce des armes127 et du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 128 ont été exprimées plus
tôt. Des traités de droits humains des Nations Unies portant sur les disparitions forcées et les travailleurs
migrants, de même que d’autres processus de dépôt de plaintes relatives aux droits des personnes handicapées et
des enfants auprès des Nations Unies n’ont toujours pas été ratifiés. Le Canada n’a ratifié aucun des traités de
droits humains qui font partie du système interaméricain de protection des droits de la personne de l’Organisation
des États américains.
Des lacunes de longue date sont également présentes dans la façon dont le Canada s’assure que ses obligations
internationales sont surveillées et mises en œuvre adéquatement. Il n’existe aucun moyen politiquement
responsable et transparent pour le public permettant de regrouper les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux pour assurer que les recommandations relatives aux droits humains des Nations Unies qui relèvent de
leur compétence respective fassent l’objet d’un suivi. Aucun ministère ou ministre fédéral n’a un mandat fort et
clair de protection des droits humains. Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a critiqué
plusieurs experts des Nations Unies lorsque ceux-ci ont procédé à des examens de routine sur les droits humains
au Canada129. Il n’y a eu aucune réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des droits
humains depuis 1988.
Le gouvernement canadien doit démontrer de manière cohérente que la protection universelle des droits humains
s’applique aussi au propre bilan du Canada à cet égard en prenant la mesure suivante :


Organiser une réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des droits humains
afin de mettre sur pied et d’adopter un système coordonné, transparent et responsable pour surveiller la
mise en œuvre des obligations internationales en matière de droits humains du Canada.
c)

La liberté commence chez soi

Dans le contexte de son engagement à protéger la liberté et la démocratie, un pays doit évidemment prendre des
mesures à l’échelle nationale pour respecter les principes de droits humains sur lesquels reposent la liberté et la
démocratie. Tandis qu’on entend le Canada parler éloquemment de la protection des droits humains au nom de la
liberté et de la démocratie dans d’autres pays, des inquiétudes croissantes sont suscitées par les diverses mesures
gouvernementales qui portent atteinte au droit à la défense d’une cause, au droit à la dissidence et à la liberté
d’expression au sein du Canada. Des organisations reconnues pour avoir critiqué les politiques du gouvernement
ont été la cible de réductions financières130, de vérification du statut d’organisme de bienfaisance 131 et d’autres
mesures punitives132.
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Le renforcement des restrictions a été particulièrement visible en ce qui concerne la société civile et les groupes
qui travaillent sur certains problèmes, comme la protection de l’environnement, les droits des Palestiniens,
l’égalité des femmes, les oléoducs et les sables bitumineux. Ces restrictions se sont étendues aux universitaires,
aux scientifiques du gouvernement, aux diplomates et aux défenseurs qui ont critiqué ouvertement les politiques
du gouvernement. Une coalition nationale qui compile les données sur les personnes et les groupes ciblés vient
tout juste de publier sa 100e étude de cas, démontrant clairement que c’est devenu un problème de droits
humains permanent et sans précédent au Canada133.
Les retombées sont graves. Certaines organisations ont fermé des bureaux et réduit leurs programmes de défense
des droits humains. D’autres ont consacré des ressources considérables aux fins des vérifications du
gouvernement ou pour contrer les campagnes de dénigrement. Une crainte généralisée assaille la société civile,
menant de nombreux groupes et de nombreuses personnes à y penser deux fois avant de critiquer publiquement le
gouvernement. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a pressé les États d’élaborer des
plans d’action pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme
adoptée en 1998134. Le Canada n’a élaboré aucun plan d’action à cette fin. La situation est devenue tellement
inquiétante que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a informé le gouvernement canadien que ce
problème fera partie des points à l’étude lorsque le dossier de conformité du Canada à l’égard du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques sera examiné au milieu de 2015135.
Le gouvernement doit garantir la protection et le respect des droits à la dissidence et à la défense d’une cause en
prenant la mesure suivante :


Collaborer avec les organisations des peuples autochtones et de la société civile pour mettre sur pied un
plan d’action national afin de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des
droits de l’homme au Canada.
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I

Création d’emplois et croissance économique



Reconnaître le droit, établi à l’échelle internationale, au consentement libre, préalable et
éclairé (CLPE) et l’intégrer pleinement dans toutes ses lois, politiques et pratiques relatives à
l’industrie extractive au pays et à l’étranger.



Nommer un ombudsman du secteur extractif et légiférer sur l’accès aux tribunaux canadiens
pour les personnes qui ont été gravement lésées par les activités internationales des
entreprises canadiennes.



S’engager à soumettre tous les accords de libre-échange à des évaluations d’impact sur les
droits humains rigoureuses et indépendantes, avant leur conclusion et à intervalles réguliers
par la suite, et exiger que les préoccupations soulevées dans le cadre de ces évaluations
soient réglées.
II

Loi et ordre



S’engager à fournir des procès équitables et indépendants qui accorderont une juste
réparation dans les cas où les responsables canadiens ont contribué directement ou
indirectement à la torture et à d’autres violations des droits humains à l’étranger.



Modifier la Loi sur l’immunité des États pour autoriser les poursuites civiles, devant les
tribunaux canadiens, contre des responsables étrangers, pour préjudices résultant de la
torture et d’autres violations de droits humains qui sont des crimes en vertu de la loi
internationale.



Signer le Traité contre le commerce des armes avant le deuxième anniversaire dudit traité,
le 2 avril 2015.



S’assurer que le projet de loi C-279, dans sa forme actuelle, soit approuvé par le Sénat.
III

Familles et communautés



Créer un plan d’action national complet, coordonné et doté de ressources adéquates pour
lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, en collaboration avec
ces dernières. Le plan d’action national devra inclure une enquête publique nationale visant
à mettre au jour la nature de la violence à l’endroit des femmes et des filles autochtones et
à garantir la responsabilisation du gouvernement et de la police aux fins d’une intervention
coordonnée et efficace.



Éliminer les écarts dans le financement des services, tels ceux de la protection de l’enfance,
de l’éducation, l’approvisionnement en eau salubre, et faire en sorte que tous les enfants et
les adultes des Premières Nations aient accès à des services adéquats et appropriés sur le
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plan culturel, qui sont comparables à ceux qu’obtiennent les autres communautés du
Canada.


Convenir que les causes portant sur des violations présumées des droits économiques,
sociaux et culturels sont justiciables et peuvent faire l’objet de procédures judiciaires
légitimes.



Amorcer le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
IV

Protection de la sécurité nationale et défense des frontières canadiennes



Mettre en œuvre rapidement le modèle d’examen global et intégré des ministères et
organismes canadiens jouant un rôle dans la sécurité nationale tel qu’il a été proposé dans
le contexte de la Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens
relativement à Maher Arar.



Révoquer, annuler ou abandonner tous les changements juridiques et politiques se
rapportant à la détention obligatoire, aux pays d’origine sûrs, aux réductions des soins de
santé et aux restrictions de l’aide sociale pour les demandeurs du statut de réfugié et les
réfugiés.



S’engager à réinstaller au moins 10 000 réfugiés syriens au Canada sous parrainage
gouvernemental d’ici la fin de 2016.
V

Sauver chaque femme et chaque enfant



Accepter de participer à un débat des chefs axé sur des enjeux définis par les femmes dans
le contexte de la campagne électorale fédérale de 2015.



S’assurer que toutes les lois, tous les programmes et l’ensemble du financement liés aux
droits humains des femmes et des filles, à l’échelle nationale et internationale, s’inscrivent
dans un solide cadre de droits humains qui englobe la protection de l’ensemble des droits
sexuels et reproductifs.
VI

Promotion de la liberté, de la démocratie et des droits humains



Aborder systématiquement les principaux problèmes de droits humains dans ses relations
bilatérales avec d’autres pays.



Élaborer une politique cohérente en ce qui concerne la protection des Canadiens détenus à
l’étranger.
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Organiser une réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des
droits humains afin de mettre sur pied et d’adopter un système coordonné, transparent et
responsable pour surveiller la mise en œuvre des obligations internationales en matière de
droits humains du Canada.



Collaborer avec les organisations des peuples autochtones et de la société civile pour mettre
sur pied un plan d’action national afin de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies
sur les défenseurs des droits de l’homme au Canada.
Prendre Position Contre La Torture




Ratifier le Protocole facultatif de la Convention contre la torture sans plus attendre.
Poursuivre la réforme législative, adopter des positions sur les politiques et lancer des initiatives qui
respectent pleinement l’interdiction internationale sans équivoque de la torture.
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1

« Le PM prononce un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York »
(25 septembre 2014), en ligne <http://www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2014/09/25/pm-prononce-discoursdevant-lassemblee-generale-des-nations-unies-new-york#sthash.dHqtKmEz.RpdH70uC.dpuf>.
2
« Emplois, croissance et prospérité : Le Plan d’action économique du Canada répond aux besoins des
Canadiens », en ligne <http://actionplan.gc.ca/fr/page/emplois-croissance-et-prosperite>.
3
Les thèmes « Soutenir et protéger les familles » et « Protéger les familles et les communautés » figuraient
parmi les thèmes prioritaires du plus récent Discours du Trône du gouvernement, prononcé le
16 octobre 2013, en ligne <http://www.speech.gc.ca/fra/discours-integral> [Discours du Trône 2013].
4
L’adjectif « faux » est utilisé à quatre reprises, sans jamais être défini, pour qualifier les demandeurs d’asile
dans un discours du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Chris Alexander, le 22 janvier 2014. Voir
« Notes pour une allocution prononcée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, Chris
Alexander lors d’une conférence de presse au sujet du système d’octroi d’asile au Canada », en ligne
<http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=831769&_ga=1.76640470.2117576618.1417880313> [Notes
pour une allocution de Chris Alexander].
5
Stephen Blaney, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans « Le gouvernement du
Canada dépose la Loi sur la protection du Canada contre les terroristes » (27 octobre 2014), en ligne
<http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=897129&_ga=1.79279447.2117576618.1417880313> [Le
Canada dépose la Loi sur la protection du Canada contre les terroristes].
6
Le premier ministre Stephen Harper, « Sauver chaque femme, chaque enfant : un objectif à notre portée »
(du 28 au 30 mai 2014), en ligne <http://www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2014/04/28/sauver-chaque-femmechaque-enfant-objectif-notre-portee#sthash.wRPEpvhJ.dpuf> [Sommet Sauver chaque femme, chaque
enfant].
7
Affaires étrangères, commerce et développement Canada, « Le Canada et la Zambie mènent les efforts des
Nations Unies pour mettre fin aux mariages d’enfants, précoces et forcés » (21 novembre 2014), en ligne
<http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2014/11/21b.aspx?lang=fra> [Efforts du
Canada pour mettre fin aux mariages d’enfants, précoces et forcés].
8
Gouvernement du Canada, « Le développement responsable des ressources crée des emplois pour les
Canadiens », Plan d’action économique du Canada (19 février 2013), en ligne
<http://actionplan.gc.ca/fr/blogue/developpement-responsable-des-ressources-cree-des>.
9
Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observations finales du Comité des droits de l’homme :
Canada, document de l’ONU CCPR/C/79/Add.105 (7 avril 1999), paragr. 8.
10
On a apporté d’importantes modifications à une série de lois relatives à la protection de l’environnement,
notamment aux évaluations environnementales, dans une législation omnibus, les projets de loi C-38 et C-45,
adoptés en 2012. Voir : Les groupes environnementaux et les Premières Nations s’associent pour le même
combat contre le projet de loi omnibus C-45, communiqué de presse publié par la Fondation David Suzuki, en
ligne <http://davidsuzuki.org/fr/medias/communiques-de-presse/2012/11/les-groupes-environnementaux-etles-premieres-nations-sassocient-pour-le-meme-co/>; Heather Scoffield, Omnibus bill only the latest move in
profound changes for environment, natives, 21 octobre 2012, en ligne <www.macleans.ca/general/omnibusbill-only-the-latest-move-in-profound-changes-for-environment-natives/>.
11
Samuel Danzon-Chambaud, « Le oui d’Ottawa à Northern Gateway provoque colère et satisfaction », Ici
Radio-Canada, (17 juin 2014), en ligne <http://ici.radio-canada.ca/regions/colombiebritannique/2014/06/17/004-ottawa-decision-northen-gateway-enbridge.shtml>.
12
Taseko Mines Ltd. a demandé une révision judiciaire du rejet. Voir « Taseko Mines n’abandonne pas son
projet de mine New Prosperity », Ici Radio-Canada (15 septembre 2014), en ligne, <http://ici.radiocanada.ca/regions/colombie-britannique/2014/09/15/002-taseko-mines-cour-federale.shtml>.
13
Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44.
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14

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, documents officiels de l’Assemblée
e
o
générale des Nations Unies, 61 session, supp. n 49, document de l’ONU A/RES/61/295 (2 octobre 2007).
15
Gouvernement du Canada, « Énoncé du Canada appuyant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones » (12 novembre 2010), en ligne <http://www.aadncaandc.gc.ca/fra/1309374239861/1309374546142>.
16
Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, « Énoncé du Canada concernant la Conférence
mondiale sur les peuples autochtones. Déclaration sur le document des résultats » (22 septembre 2014), en
ligne <http://www.canadainternational.gc.ca/prmny-mponu/canada_un-canada_onu/statementsdeclarations/other-autres/2014-09-22_WCIPD-PADD.aspx?lang=fra>.
17
Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale et l’industrie extractive canadienne dans les pays en
développement, Rapport du groupe consultatif (29 mars 2007), en ligne
<http://www.halifaxinitiative.org/updir/Rapportdugroupeconsultatif-mars2007.pdf>.
18 e
e
3 session, 40 législature, 2010 (défait à l’étape du rapport, le 27 octobre 2010). Pour en savoir plus sur ce
projet de loi, consulter le Mémoire d’Amnistie internationale à l’appui du projet de loi C-300, Loi sur la
responsabilisation des sociétés à l’égard de leurs activités minières, pétrolières ou gazières dans les pays en
développement (rédigé en anglais, présenté au Comité permanent des Affaires étrangères et du
Développement international de la Chambre des communes, 6 novembre 2009), en ligne
<http://www.amnesty.ca/sites/default/files/ai_brief_on_bill_c-300_200911061.pdf>.
19
Voir Mines Alerte, « The Government’s New ‘CSR Counsellor’ for the Extractive Sector » (5 janvier 2010), en
ligne <http://www.miningwatch.ca/government-s-new-csr-counsellor-extractive-sector>.
20
Gouvernement du Canada, Le modèle d’affaires canadien : Stratégie de promotion de la responsabilité
sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger (novembre 2014), en
ligne <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/assets/pdfs/Strategie_RSE_amelioree_FRA.pdf> [Le modèle d’affaires canadien].
21
Le principal argument étant que la poursuite judiciaire devrait se faire dans le pays où la mine est en activité
plutôt qu’au Canada.
22
L’argument, c’est que les sociétés canadiennes ne sont pas responsables de la conduite de leurs filiales
étrangères, même s’il s’agit de filiales en propriété exclusive de la société canadienne.
23
Choc c. HudBay Minerals Inc, concernant les activités au Guatémala (plus récemment, la Cour supérieure de
l’Ontario a conclu que Hudbay avait une obligation de diligence envers les Guatémaltèques affectés par ses
activités, permettant à la cause de se poursuivre de son propre mérite : 2013 ONSC 1414); Adolfo Agustin
Garcia et al c. Tahoe Resources Inc (Cour suprême de la Colombie-Britannique, dossier No S-144726),
concernant ses activités au Guatémala; et Gize Yebeyo Araya et al c. Nevsun Resources (Cour suprême de la
Colombie-Britannique, dossier No S-148932), concernant ses activités en Érythrée.
24
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, Observations finales du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale : Canada, 42e session, document de l’ONU CERD/C/CAN/CO/18
(25 mai 2007), paragr. 17 [CEDR Observations finales, 2007]. Voir aussi Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale des Nations Unies, Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination
e
raciale, 80 session, document de l’ONU CERD/C/CAN/CO/19-20 (9 mars 2012), paragr. 14 [CEDR Observations
finales, 2012].
25
« Ottawa vows to protect ‘Canada brand’ with social responsibility policy », The Globe and Mail
(14 November 2014), en ligne <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energyand-resources/ottawa-vows-to-protect-canada-brand-with-social-responsibility-policy/article21579511/>.
26
Le modèle d’affaires canadien, voir la note 20, pages 14 et 15.
27
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, Accords de libre-échange du
Canada, en ligne <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ftaale.aspx?lang=eng>.
28
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, « Plan d’action sur les marchés
mondiaux : La stratégie commerciale pour créer des emplois et des occasions pour les Canadiens »
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(27 novembre 2013), en ligne < http://international.gc.ca/global-markets-marchesmondiaux/plan.aspx?lang=fra > [Plan d’action sur les marchés mondiaux].
29
Rapport annuel conformément à l’Accord concernant des rapports annuels sur les droits de l’homme et le
libre-échange entre le Canada et la République de Colombie (15 mai 2012), en ligne
<http://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/rep-hrft-co_2012dple-rapp.aspx?lang=fra>.
30
Rapport annuel conformément à l’Accord concernant des rapports annuels sur les droits de l’homme et le
libre-échange entre le Canada et la République de Colombie : pour la période du 15 août 2011 au
31 décembre 2012, en ligne : <http://www.canadainternational.gc.ca/colombiacolombie/bilateral_relations_bilaterales/rep-hrft-co_2013-dple-rapp.aspx?lang=fra>.
31
Rapport annuel conformément à l’Accord concernant des rapports annuels sur les droits de l’homme et le
er
libre-échange entre le Canada et la République de Colombie : pour la période du 1 janvier 2013 au
31 décembre 2013, en ligne <http://www.canadainternational.gc.ca/colombiacolombie/bilateral_relations_bilaterales/AnnualReport_RapportAnnuel-2013.aspx?lang=fra>.
32
Amnistie internationale, « Misleading free trade report ignores emergency facing Indigenous peoples and
other grave human rights concerns in Colombia » (20 mai 2014), en ligne :
<http://www.amnesty.ca/news/news-releases/misleading-free-trade-report-ignores-emergency-facingindigenous-peoples-and>.
33
John Baird, ministre des Affaires étrangères, « Le ministre Baird exprime sa solidarité envers les prisonniers
er
en Iran » (1 septembre 2014), en ligne <http://www.international.gc.ca/media/aff/newscommuniques/2014/09/01a.aspx?lang=fra>.
34
John Baird, ministre des Affaires étrangères, « Déclaration du ministre Baird à l’occasion du triste
anniversaire de la torture des enfants de Daraa » (5 mars 2013), en ligne
<http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2013/03/05a.aspx?lang=fra>.
35
John Baird, ministre des Affaires étrangères, « Le ministre Baird accueille favorablement la résolution de
l’ONU sur le Sri Lanka » (21 mars 2013), en ligne <http://www.international.gc.ca/media/aff/newscommuniques/2013/03/21a.aspx?lang=fra>.
36
John Baird, ministre des Affaires étrangères, « Le Canada indigné par la torture d’un militant ukrainien »
er
(1 février 2014), en ligne <http://www.international.gc.ca/media/aff/newscommuniques/2014/02/01a.aspx?lang=fra>.
37
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des
e
droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 66 session,
document de l’ONU A/66/268 (5 août 2011), paragr. 20, 21, 22, 30, 32, 58, 70, 74, 80 et 81.
38
Les Services correctionnels du Canada utilisent le terme « isolement préventif » plutôt qu’isolement
cellulaire. Voir Bureau de l’enquêteur correctionnel, Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur
correctionnel 2013-2014 (2014), en ligne <http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/annrpt/annrpt20132014fra.aspx>. En décembre 2013, une enquête du coroner a été menée sur le décès, en 2007, d’Ashley Smith,
19 ans, à l'Établissement Grand Valley de Kitchener, en Ontario. Le jury en est venu à la conclusion que ce
décès, par suite d’une auto-strangulation, constituait un homicide. Parmi ses nombreuses recommandations,
le jury demandait que cesse l’« isolement préventif » indéterminé et que son usage soit limité à 15 jours
consécutifs et à 60 jours au cours d’une même année civile. Le gouvernement n’a pas encore répondu à ces
recommandations. Voir Josh Wingrove, « No sign that Ottawa plans to change rules on solitary confinement »,
The Globe and Mail (8 décembre 2014), en ligne <http://www.theglobeandmail.com/news/politics/no-signthat-ottawa-plans-to-change-rules-on-solitary-confinement/article21999412/%20Death/>.
39
Comité des Nations Unies contre la torture, Observations finales du Comité contre la torture : Canada,
e
48 session, document de l’ONU CAT/C/CAN/CO/6 (25 juin 2012), paragr. 19 [Observations finales du Comité
contre la torture 2012].
40
Canada (premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3 [Khadr]; Abousfian Abdelrazik c. le ministre des Affaires
étrangères et le Procureur général du Canada, 2009 CF 580 [Abdelrazik]; Commission d’enquête sur les Actions
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des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport sur les événements concernant Maher Arar
(Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006); Enquête interne sur les actions des
responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin (Ottawa :
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2008) [Enquête Iacobucci].
41
Voir par exemple : ministre de la Sécurité publique Vic Toews, « Directive ministérielle à l’intention du
Service canadien du renseignement de sécurité : partage d’informations avec des entités étrangères »
(28 juillet 2011), en ligne <http://cips.uottawa.ca/wp-content/uploads/2012/04/PS-ATIP-A-2011-00297March-2012-InformationSharing.pdf>.
42
Observations finales du Comité contre la torture, 2012, voir la note 39, paragr. 17.
43
Suresh contre le Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1.
44
Steven Chase et Graeme Smith, « Harper government stonewalled detainee probe, watchdog concludes »,
The Globe and Mail (27 juin 2012), en ligne <http://www.theglobeandmail.com/news/politics/harpergovernment-stonewalled-detainee-probe-watchdog-concludes/article4374184/>.
45
Conseil des Nations Unies sur les droits de l’homme, Additif : Observations sur les conclusions et/ou
e
recommandations, engagements et réponses de l’État examiné, 24 session, document de l’ONU
A/HRC/24/11/Add.1 (17 septembre 2013), paragr. 5 [Réponses du Canada aux recommandations de l’EPU de
2013].
46
Par exemple : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande comptent parmi les 76 États
participant au Protocole facultatif. Voir la liste actuelle des ratifications en ligne :
<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&lang=fr>.
47
Discours du trône, 2013, voir la note 3.
48
Khadr, voir la note 40. Notamment, le Comité contre la torture des Nations Unies a demandé au Canada de
veiller à ce qu’Omar Khadr « puisse obtenir réparation pour les violations des droits de l’homme dont il
a été victime, comme l’a constaté la Cour suprême du Canada ». Observations finales du Comité contre la
torture 2012, voir la note 39 paragr. 16.
49
Iacobucci Inquiry, voir la note 40. Le Comité de l’ONU contre la torture a demandé au Canada « de prendre
immédiatement des mesures pour s’assurer qu’Abdullah Almalki, Ahmad Abou Elmaati et Muayyed Nureddin
obtiennent réparation, y compris une indemnisation et une réadaptation appropriées. » Observations finales
du Comité contre la torture, 2012, voir la note 39, paragr. 16.
50
Abdelrazik, voir la note 40.
51
Benatta c. Canada (Procureur général) (2009), 184 ACWS (3d) 362 (disponible sur CanLII).
52
Kazemi Estate c. République Islamique d’Iran, 2014 CSC 62.
53
Observations finales du Comité contre la torture 2012, voir la note 39, paragr. 15.
54
Voir le texte du traité en ligne, Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies <https://unodaweb.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf>.
55
Canadian Press, « Arms Trade Treaty: Canada's John Baird Warned About Signing Landmark UN Arms Deal »
(23 janvier2014), en ligne <http://www.huffingtonpost.ca/2013/10/02/arms-trade-treatycanada_n_4027987.html>.
56
Conseil des Nations Unies pour les droits de l’homme, Résolution adoptée par le Conseil pour les droits de
e
l’homme : 17/19 Droits de l’homme, orientation sexuelle et identité de genre, 70 session, document de
l’ONU A/HRC/RES/17/19 (14 juillet 2011); Conseil des Nations Unies pour les droits de l’homme, Lois et
pratiques discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation
e
sexuelle ou de leur identité de genre, 19 session, document de l’ONU A/HRC/19/41 (17 novembre 2011),
paragr. 1 [A/HRC/19/41]. Voir aussi : Jaime M Grant, Lisa A Mottet, Justin Tanis, Jack Harrison, Jody L Herman
et Mara Keisling, Injustice at Every Turn : A Report of the National Transgender Discrimination Survey
(Washington: National Center for Transgender Equality and National Gay and Lesbian Task Force, 2011),
pages 3 à 6; Catherine Taylor et Tracey Peter, Every Class in Every School : Final Report on the First National
Climate Survey on Homophobia, Biphobia, and Transphobia in Canadian Schools (Toronto : Egale Human Rights
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Trust, 2011), pages 15 à 17, en ligne <http://egale.ca/wp-content/uploads/2011/05/EgaleFinalReportweb.pdf>.
57
Les jeunes transgenres en Ontario risquent environ 14 fois plus de se suicider ou d’abuser d’alcool ou de
drogues que leurs pairs hétérosexuels. Canadian Mental Health Association Ontario, « Lesbian, Gay, Bisexual &
Trans People and Mental Health », en ligne <http://ontario.cmha.ca/mental-health/lesbian-gay-bisexual-transpeople-and-mental-health/>.
58 e
e
2 session, 41 législature, 2013 (deuxième lecture au Sénat), statut du projet de loi, en ligne
<http://www.parl.gc.ca/LEGISInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6251806&Language=F>.
59
Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Fascicule 18,
Témoignage du 9 octobre 2014 (Surintendant Don Sweet, Direction des enquêtes criminelles, Service de police
d’Ottawa), en ligne : <http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/412/LCJC/18EV-51642-f.HTM>.
60
Discours du Trône 2013, voir la note Error! Bookmark not defined..
61
Gendarmerie royale du Canada, Les femmes autochtones disparues et assassinées : un aperçu opérationnel
national (2014), en ligne : <http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/mmaw-faapd-fra.pdf>.
62
Ibidem, page 13.
63
Voir la page Facebook Families of Sisters in <https://www.facebook.com/groups/196720787024755/>. Les
familles de femmes autochtones disparues et assassinées de partout au pays se sont rassemblées le
4 octobre 2014 pour exiger publiquement la tenue d’une commission d’enquête sur les assassinats et les
disparitions de leurs proches à l’occasion de la veille annuelle de Sœurs par l’esprit. Voir Association des
femmes autochtones du Canada, « Veille annuelle de Sœurs par l’esprit 2014 », en ligne
<http://www.nwac.ca/fr/veille-annuelle-de-soeurs-par-l%E2%80%99esprit-2014>. On peut également citer
comme exemple la campagne « Am I next » (suis-je la prochaine), lancée à la fin de l’été 2014 par Holly Jarrett,
une cousine Loretta Saunders qui a été portée disparue, puis trouvé assassinée en février 2014, au cours de
laquelle des femmes autochtones ont publié des photos d’elles-mêmes tenant une affiche où l’on pouvait lire
« Am I next? » afin de faire pression sur le gouvernement du Canada pour qu’il prenne des mesures (voir « La
cousine de Loretta Saunders lance la campagne #AmINext dans les réseaux sociaux », Ici Radio-Canada, en
ligne <http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/09/15/004-cousine-loretta-saunders-campagnemedias-sociaux-violence-autochtone.shtml>).
64
Bill Curry, « Premiers to press Ottawa on inquiry into missing, murdered aboriginal women », The Globe and
Mail (25 août 2014), en ligne <http://www.theglobeandmail.com/news/politics/premiers-set-to-press-ottawaon-aboriginal-women-inquiry/article20187173/>.
65
« Tina Fontaine death renews calls for inquiry into missing women: Canadian Human Rights Commission
says full public inquiry needed into root causes », CBC News (19 août 2014), en ligne
<http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/tina-fontaine-death-renews-calls-for-inquiry-into-missingwomen-1.2740749>.
66
Association des femmes autochtones du Canada, « The Obvious Need for a National Public Inquiry! »
(19 août 2014), en ligne <http://www.nwac.ca/press-release-immediate-release-2014-08-19-en>.
67
Assemblée des Premières Nations, « Le Chef national de l’Assemblée des Premières Nations appuie la
demande d’une enquête publique sur les femmes autochtones disparues ou assassinées – Mettre fin à la
violence faite aux femmes autochtones doit être une priorité » (26 juin 2012), en ligne
<http://www.afn.ca/index.php/fr/nouvelles-et-medias/dernieresnouvelles/Le%20Chef%20national%20de%20l'Assemblée%20des%20Premières%20Nations%20appuie%20la%
20demand>.
68
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique
e
universel : Canada, 24 session, document de l’ONU A/HRC/24/11 (28 juin 2013).
69
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits
de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, Additif :
e
Mission au Canada, 61 session, document de l’ONU E/CN.4/2005/88/Add.3 (2 décembre 2004); Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies, Rapport soumis par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines
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de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, Doudou Diène,
e
er
Additif : Mission au Canada, 60 session, document de l’ONU E/CN.4/2004/18/Add.2 (1 mars 2004); Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples
e
autochtones, M. James Anaya, Additif : La situation des peuples autochtones au Canada, 27 session,
document de l’ONU A/HRC/27/52/Add.2 (4 juillet 2014).
70
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les États parties en
e
vertu de l’article 40 du pacte : Observations finales du Comité des droits de l’homme – Canada, 85 session,
document de l’ONU CCPR/C/CAN/CO/5 (20 avril 2006); Observations finales du Comité contre la torture 2012,
voir la note 39; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies,
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Canada,
e
42 session, document de l’ONU CEDAW/C/CAN/CO/7 (7 novembre 2008); CEDR Observations finales, 2007,
voir la note 24; CEDR Observations finales, 2012, voir la note 24 paragr. 17; Comité des droits de l’enfant des
e
Nations Unies, Observations finales du Comité des droits de l’enfant : Canada, 61 session, document de l’ONU
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