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Appel aux Canadiens à prendre position pour les réfugiés 

 
Le gouvernement a récemment introduits une série de mesures qui constituent une attaque en règle 
contre le principe de la protection des réfugiés. Les Canadiens qui ont à coeur les réfugiés doivent 
dénoncer le fait que le pays ferme sa porte aux réfugiés.  
 
Le gouvernement tourne le dos aux réfugiés:  
 

 En introduisant des mesures qui bloquent l'accès à 40% des demandeurs (obligation de visa pour le 
Mexique et la République tchèque, nouvel élargissement de l'application de l’Entente sur les tiers 
pays sûrs aux ressortissants des pays sous moratoire). 
 

 En proposant une réforme qui rendrait le système de détermination du statut de réfugié nettement 
moins équitable et plus restrictif, ce qui compromettrait les obligations du Canada à protéger les 
réfugiés. 

 
 En parlant des réfugiés d'une manière qui favorise l'hostilité à l'égard des demandeurs d'asile et 

mine la confiance du public envers le système de protection des réfugiés. 
 
Nous nous dirigeons vers un Canada plus méchant et plus cruel. 
 
Le système canadien de détermination du statut de réfugiés a besoin d’améliorations, mais ses éléments 
de base, considérés comme un modèle international, doivent être sauvegardés. Parmi ces éléments de 
base, se trouve l’engagement à traiter les demandeurs avec dignité et à assurer un processus équitable 
pour déterminer si ils ont besoin de protection.  
 
La détermination juste du statut de réfugié nécessitent les éléments suivants: 
 

 Des décideurs pleinement indépendants et qualifiés, travaillant au sein d'un tribunal quasi-
judiciaire. 

 L'examen de chaque demande en fonction de ses mérites, sans aucun compromis de garanties 
procédurales fondé sur des caractéristiques de groupe tel que le pays d'origine. 

 Un appel sur le fond. 
 
Nous invitons la population canadienne à prendre position pour les réfugiés en dénonçant 
publiquement la fermeture de la porte du Canada aux réfugiés et en appelant à des politiques 
guidées par le principe de la protection des réfugiés. 
 
Pour plus d’informations: 
 
http://www.ccrweb.ca/viesenjeu.htm 
http://www.ccrweb.ca/documents/fairdeterminationFR.pdf 
 
Contact: Colleen French, cfrench@ccrweb.ca 
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