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PAKISTAN  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

14BLa promotion et la protection des droits de la personne font partie intégrante de la politique étrangère 
canadienne et demeurent une priorité dans le cadre de nos échanges avec le Pakistan. Le Canada croit 
fermement que le respect des droits de la personne, y compris le respect de la liberté de religion et de 
croyance, est essentiel pour le développement de sociétés plus pacifiques, plus inclusives et plus 
prospères. Le Canada a toujours demandé au gouvernement du Pakistan de respecter ses engagements 
internationaux à cet égard. 
 
15BLe gouvernement du Canada demeure préoccupé par les renseignements qui font état de conversions 
forcées, de fausses accusations de blasphème et d’attaques sectaires contre des minorités religieuses au 
Pakistan. Par l’entremise de son haut-commissariat à Islamabad et d’autres voies de communication de 
haut niveau, il a fait valoir ses points de vue directement aux autorités nationales et provinciales 
pakistanaises au sujet des difficultés auxquelles doivent faire face les minorités religieuses dans ce pays. 
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16BLe haut-commissariat du Canada à Islamabad utilise le Fonds canadien d’initiatives locales et le Fonds 
d’initiative de la mission pour contribuer au financement d’initiatives mises en œuvre par des 
organisations de la société civile locale pour améliorer la promotion et la protection des droits des 
minorités et de l’inclusion au Pakistan. De récents projets axés sur la collectivité hindoue ont 
notamment permis d’aider des victimes de conversion et de mariage forcés à obtenir un redressement 
judiciaire, et de contribuer au renforcement des capacités de femmes entrepreneures. Ces projets 
s’ajoutent aux efforts déployés pour promouvoir la tolérance et l’harmonie interconfessionnelles, lutter 
contre l’extrémisme violent et améliorer l’inclusion des minorités dans le cadre du processus relatif à 
l’élection de juillet 2018. 
 
17BLe programme de coopération pour le développement réalisé par le Canada au Pakistan soutient des 
initiatives visant à contrer la violence à l’égard des femmes et des filles, ce qui comprend les mariages 
d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés. Un projet récemment terminé, qui a porté sur la 
littératie financière chez les femmes entrepreneures, a entre autres contribué à sensibiliser des 
membres de la collectivité aux concepts de l’égalité entre les sexes, ce qui a entraîné, chez 86 % des 
personnes ayant reçu la formation, un changement d’attitude positif à l’égard des mariages d’enfants. 
Deux projets financés par le Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement et le 
Secteur des enjeux mondiaux et du développement d’Affaires mondiales Canada sont actuellement mis 
en œuvre et visent à réduire la violence à l’endroit des femmes et des filles ainsi que le nombre de 
mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés au Pakistan. 
 
18BDe façon plus générale, le Canada a également exprimé publiquement ses préoccupations sous forme de 
déclarations, dans les médias sociaux et lors de sa participation à l’Examen périodique universel du 
Pakistan qui a eu lieu au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, à Genève. L’une des plus 
récentes recommandations qu’il a adressées au Pakistan dans le cadre de l’Examen a porté directement 
sur la protection de la liberté de religion et de croyance et sur l’utilisation abusive des lois sur le 
blasphème, qui s’applique aux hindous et à d’autres groupes. 
 
19BPour obtenir de plus amples renseignements sur l’intervention du Canada relative au Pakistan, qui a eu 
lieu dans le cadre de la 28e session de l’Examen périodique universel, veuillez consulter le lien suivant :   
20Bhttp://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-
droits_homme/upr-epu/pakistan.aspx?lang=fra. 
 
7BLe Canada a également mis sur pied le Groupe de contact international sur la liberté de religion ou de 
conviction, qu’il préside actuellement. Ce groupe constitue une plateforme unique qui réunit quelque 
30 pays qui se sont engagés à faire avancer la liberté de religion et de croyance dans le monde. La liberté 
de religion et de croyance au Pakistan fait régulièrement l’objet de discussions lors des rencontres du 
groupe, et certains pays membres se sont engagés à faire part de ces préoccupations au gouvernement 
du Pakistan dans le but de mettre un terme aux violations persistantes des droits de la personne.  
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