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L’algarade entre le Canada et l’Arabie Saoudite à propos des tweets de la 
ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland demandant la libération de 
femmes saoudiennes activistes en matière de droits ne fait qu’illustrer les 
défis grandissants auxquels nous faisons face dans nos efforts de leadership 
dans le monde en matière de droits de la personne. Nos intentions peuvent 
être nobles mais les résultats sont loin d’être à la hauteur de nos attentes.


Depuis leur arrivée au pouvoir en novembre 2015, les Libéraux se sont faits 
largement reconnaître par des déclarations de haute teneur et de fortes 
promesses en matière de droits humains, d’égalité des genres, de 
changement climatique, et de réconciliation avec les autochtones. Les 
critiques n’ont de cesse de dévaloriser ces déclarations. Mais le signalement 
d’une démarche vertueuse à la communauté internationale est important, 
particulièrement maintenant, alors que nous constatons une absence de 
leadership de la part des états qui traditionnellement avaient joué ce rôle à 
l’échelle mondiale.


Mais bien évidemment, des gestes symboliques, en soi, ne sont pas 
suffisants et n’ont guère de chance de mener à des résultats tangibles en 
termes de protection des droits humains.


Qu’arriverait-il si le Canada se mettait à consacrer énergie et ressources au 
renforcement de la capacité internationale à traiter les violations des droits 
de la personne dans le monde tant aujourd’hui qu’à l’avenir ? Le travail à 
l’appui des normes internationales pourrait nous aider à développer une 
capacité de protection plus robuste des droits de la personne à l’échelle 
mondiale sans nous exposer à des réactions négatives – qui, comme nous 
l’avons constaté avec les représailles saoudiennes, peuvent s’avérer 
coûteuses.


Au fil des années, diverses idées ont été mises de l’avant par des 
chercheurs, des praticiens et des experts en vue de renforcer l’architecture 
institutionnelle des droits de la personne. Certains étudiaient la possibilité 
d’une nouvelle institution, comme c’est le cas avec la proposition d’une Cour 
mondiale des droits de la personne, qui comblerait un écart dans le système 
juridique en recouvrant de nombreuses violations du droit international au 
titre des droits humains par des individus (plutôt que par les états), atteintes 



qui sont en dehors de la juridiction des organismes existants. D’autres se 
concentrent sur l’amélioration de la machinerie existante des droits humains 
des Nations unies, notamment le Conseil des droits de l’homme.


Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU est une institution qui fait face à 
de nombreux défis. C’est son fondement politique est surtout à blâmer pour 
ses défaillances en matière de protection des droits humains. Sélectivité, 
préjugés et intérêts nationaux l’emportent régulièrement sur l’action de 
principe. Il ne devrait pas nécessairement en être ainsi. Des propositions été 
mises de l’avant pour rendre l’organisme plus juste, plus impartial et plus 
efficace. Par exemple en changeant la représentation pour s’assurer que des 
experts des droits de la personne soient présents ; en mettant la prévention à 
l’avant-plan de l’ordre du jour du Conseil, en formalisant ses relations avec 
les organisations non-gouvernementales ; et éventuellement en changeant le 
statut du Conseil pour qu’il devienne un organe statutaire de l’ONU. Tout le 
monde reconnaît le besoin de réformes et un certain nombre de pays 
semblent disposés à constituer une coalition de multiples intervenants  pour 
transformer les idées existantes en réalités. C’est une occasion idéale pour le 
Canada de faire preuve de leadership.

 

Le Canada ne peut pas régler à lui tout seul les abus contre les droits 
humains dans le monde – ni à coups de tweets, ni par des pressions 
diplomatiques, dont il s’est servi avec des succès limités. Mais il peut aider à 
renforcer les institutions mondiales de façon à ce que nous soyons 
collectivement mieux équipés pour traiter des violations. Ce serait une 
contribution en ligne avec l’héritage passé du Canada en matière de droits 
humains, comme le rôle que nous avons joué dans la rédaction de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, notre contribution 
essentielle dans la création de la Cour pénale internationale, et notre 
leadership dans l’établissement du principe de la Responsabilité de protéger.


Enfin, être un leader mondial en matière de droits humains signifie également 
être un leader en matière de droits humains à l’échelle locale. Le Canada a 
encore beaucoup à faire à cet égard, particulièrement en ce qui concerne la 
protection des droits des peuples autochtones au Canada. Le gouvernement 
s’est engagé à protéger les droits des peuples autochtones au Canada mais 
a failli à la tâche un bon nombre de fois, notamment en matière de droits à la 
terre et à ses ressources. Le Canada a finalement adopté la Déclaration 
universelle des droits des peuples autochtones en 2016 (éliminant le statut 
d’objecteur qu’il avait maintenu pendant la décennie précédente) et il doit 
maintenant s’assurer que ces engagements sont respectés. Cela dit, en 
2015, la Commission de vérité et réconciliation a mis en exergue 76 
demandes visant des mesures qui tombent sous la juridiction fédérale. Bien 
qu’il ait promis de les mettre toutes en vigueur, le gouvernement a déclaré 
plus tôt cette année que seule une poignée avaient été prises, la vaste 
majorité (51 demandes) restant bloquées en phase initiale de planification ou 
de mise en œuvre.




Le Canada se doit de revoir sa démarche en matière de droits humains et de 
compléter ses déclarations vibrantes et visibles par des actions concrètes – 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières.  

 



