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RÉSUMÉ 
La protection des réfugiés est au cœur des préoccupa-
tions sociales et politiques en matière de sécurité aux 
frontières. Au Canada, le discours social concernant 
les réfugiés s’articule autour de deux pôles. Un pre-
mier pôle privilégie la protection des personnes me-
nacées de persécution au nom d’un idéal humanitaire 
universaliste. Un deuxième pôle met plutôt l’accent 
sur la protection de la nation canadienne face à des 
étrangers qui sont soupçonnés d’être des profiteurs 
ou de constituer une menace à la sécurité nationale. 

Dans ce contexte, la recherche vise à étudier trans-
disciplinairement le processus décisionnel de la Com-
mission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), 
afin de faire ressortir les facteurs juridiques, psycholo-
giques et culturels influençant le comportement des 
acteurs. L’étude s’intéresse notamment à l’effet des 
attitudes des commissaires sur leurs décisions et 
l’influence, sur ces attitudes, de facteurs rattachés au 
système de fonctionnement de la CISR. 

ENTREVUES AVEC DES 
COMMISSAIRES DE LA CISR 
La CISR a été mise sur pied en 1989 afin de pallier les 
faiblesses alors identifiées dans l’évaluation des deman-
des présentées par les revendicateurs du statut de 
réfugiés au Canada. Vu la sensibilité politique du sujet 

abordé, les commissaires en poste n’ont pas pu être 
interrogés. Toutefois, des entrevues ont été réalisées 
avec 16 anciens commissaires de la CISR, ainsi qu’une 
cinquantaine d’intervenants du milieu des réfugiés 
(avocats, professionnels de la santé, interprètes, mem-
bres d’ONG) à Montréal, Toronto et Vancouver. 

FAITS SAILLANTS 
Les commissaires qui ont accepté de participer à la 
recherche se divisent en deux camps : ceux pour qui 
la recherche représentait un moyen de réfléchir de 
façon critique sur le système afin de pouvoir l’amélio-
rer et ceux qui souhaitaient montrer leur expertise et 
exposer leur point de vue. Peu de positions intermé-
diaires étaient représentées. 

Protéger des réfugiés ou/et protéger la nation 

Les attitudes des commissaires de la CISR qui ont 
accordé des entrevues reflètent la tension entre les 
priorités, et les valeurs qui les sous-tendent, de pro-
tection des réfugiés et de protection de la nation, qui 
existent plus largement dans la société canadienne.  

Le pôle de « protection des réfugiés » est axé sur le 
respect des droits de la personne et le principe que le 
Canada a le devoir d’offrir l’asile à des personnes en 
danger. L’attitude des commissaires se fonde alors sur 



l’idée que les réfugiés représentent un apport à la 
société plutôt qu’un fardeau. 

Le pôle de « protection de la nation » perçoit les 
étrangers comme des êtres suspects ou potentielle-
ment menaçants dont l’accès au pays doit être étroi-
tement contrôlé. Dans cette optique, les demandeurs 
d’asile sont présumés être des profiteurs qui cher-
chent à contourner les règles d’immigration et à abu-
ser de la générosité du Canada. On reconnaît cepen-
dant qu’il y a une minorité de vrais réfugiés qui « méri-
tent » d’être admis au pays. Le fait d’accorder l’asile 
est ainsi défini comme un privilège plutôt qu’une ques-
tion de justice. 

On observe que le fait de privilégier davantage la pro-
tection des demandeurs d’asile ou, à l’inverse, de prio-
riser la protection des frontières, influence les déci-
sions des commissaires de la CISR. 

Rechercher la vérité ou rechercher le mensonge 

Dans le processus de détermination du statut de réfu-
gié, la crédibilité du récit du demandeur d’asile est 
largement basée sur l’évaluation de sa véracité par le 
commissaire. Certains commissaires doutent de la 
possibilité de déterminer objectivement ce qui est vrai 
ou faux, tandis que d’autres croient qu’il est possible 
d’atteindre une vérité objective basée sur les faits. 
Ainsi, selon les cas, un commissaire pourra accorder 
plus d’importance soit à la recherche de la vérité, soit 
à celle du mensonge.  

Dans le premier cas, les commissaires évalueront la 
véracité du récit en fonction de la capacité du deman-
deur d’élaborer sur les événements essentiels qui 
motivent sa demande d’asile, même s’il y a certaines 
incohérences, omissions ou même certains « menson-
ges stratégiques » concernant des aspects secondaires. 
Étant plus sensibles aux conséquences potentielles du 
rejet erroné d’une demande, ils sont généralement 
plus motivés à faire des efforts pour être à l’écoute et 
à évaluer chaque cas à titre individuel.  

Par contre, dans le second cas, les commissaires au-
ront davantage tendance à percevoir le mensonge 
comme un affront personnel. S’ils se rendent compte 
qu’un demandeur a menti sur un élément, même se-
condaire, ils supposeront plus rapidement qu’il ment 
également sur les éléments essentiels et rejetteront, 
par conséquent, la demande. Ces commissaires auront 
aussi davantage tendance à généraliser, à partir de cas 

individuels, et à avoir peur d’être dupés par d’autres 
demandeurs appartenant au même groupe culturel.  

Le facteur socioculturel 

Plusieurs répondants étaient d’avis qu’un des princi-
paux problèmes de la CISR est le fait que de nom-
breux commissaires manifestent peu de capacité ou de 
volonté de comprendre la perspective du demandeur 
d’asile. Ils ont tendance à évaluer la crédibilité du de-
mandeur d’asile en fonction de leurs propres repères 
culturels. Ils s’appuient sur le « gros bon sens » pour 
déterminer si le récit du demandeur est plausible ou si 
son comportement est normal, sans reconnaître que 
leur conception de la normalité est largement influen-
cée par des facteurs socioculturels. Bien qu’ils recon-
naissent l’existence de différences culturelles, celles-ci 
sont définies de manière plutôt stéréotypée et simplis-
te. Ils sont peu enclins à remettre en question leurs 
convictions. 

Le rythme de traitement des demandes 

Les attitudes des commissaires sont également in-
fluencées par les pratiques de l’institution. Ainsi, les 
gestionnaires de la CISR insistent de plus en plus sur 
l’importance d’accélérer le traitement des demandes 
de statut de réfugié. Ils affirment agir à la fois rapide-
ment et équitablement. Toutefois, plusieurs répon-
dants ont souligné que, sur le plan des évaluations 
annuelles et des normes implicites de l’institution, 
c’est surtout la productivité qui est récompensée, 
parfois aux dépens de la qualité des décisions. L’im- 
portance accordée à la rapidité de traitement des 
dossiers peut avoir, selon ces répondants, plusieurs 
conséquences néfastes, telles que les décisions prises 
sur la foi du dossier avant d’avoir entendu le deman-
deur, le manque de temps attribué aux demandeurs 
pour s’exprimer clairement, la tendance à rendre cer-
taines décisions « en série » et à se fier davantage à 
des stéréotypes.  

Dans une impasse?  

La CISR se retrouve prise entre, d’un côté, un systè-
me politique qui ne tolère pas l’incertitude et, de 
l’autre, le risque de discrimination institutionnelle 
générée par ceux qui affirment avoir une connaissance 
infaillible et agir avec certitude. Cette impasse structu-
relle empêche le système de détermination du statut 
de réfugié de se remettre en question et contribue à 
perpétuer le mythe du réfugié « menteur », un mythe 
nécessaire au maintien du statu quo, soit d’un taux 
élevé de refus. 



PARTENARIATS ET MOBILISATION 
DES CONNAISSANCES 

APPORT DU PROJET À 
L’ÉLABORATION DE POLITIQUES 

Dans le cadre de la recherche, de nombreux partena-
riats ont été établis avec le milieu communautaire, 
incluant la mise sur pied d’un Comité consultatif sur 
les orientations de la recherche et l’avancement des 
travaux. De plus, les résultats de la recherche ont fait 
l’objet de plusieurs interventions médiatiques et la 
diffusion des résultats se poursuit auprès des organis-
mes communautaires par le biais de conférences et de 
tables rondes.  

Parmi les actions entreprises, l’équipe de recherche en 
collaboration avec des ONG a proposé au CISR 
d’intégrer à ses critères de sélection des commissaires 
la compétence culturelle, définie comme suit : 

La compétence culturelle est la capacité de tenir 
compte des conditions, des normes et des croyances 
sociales et culturelles qui prévalent dans le milieu d’origine 
des demandeurs dans l’évaluation de la crédibilité ou de la 
plausibilité de leurs actions. Ceci implique la capacité à 
remettre en question ses propres présuppositions culturel-
les, la volonté de comprendre des perspectives autres que 
la sienne et un engagement à surmonter les stéréotypes et 
à reconnaître la diversité entre les groupes culturels et au 
sein de chaque groupe.  

En outre, 14 focus groups réunissant 72 participants 
(demandeurs d’asile, avocats, professionnels de la san-
té, interprètes et membres d’ONG) ont eu lieu à 
Montréal, Toronto et Vancouver. Le but des groupes 
de discussion était de penser aux façons d’améliorer le 
processus pour les revendicateurs de statut de réfugié. 
L’identification des forces a permis de consolider les 
acquis alors que celle des faiblesses a fourni des pistes 
de compréhension au sujet des décalages qui peuvent 
exister entre les acteurs, en permettant de proposer 
des pistes de changement. Il importe d’améliorer le 
processus de sélection et de renouvellement de man-
dat des commissaires, mais aussi de cultiver des prati-
ques et une culture institutionnelle qui favorisent des 
valeurs d’équité et d’ouverture. 

Cette compétence a été ajoutée aux critères de 
sélection et de renouvellement des commissaires de la 
CISR en 2004. 

À SUIVRE 
Ce projet s’insère dans une recherche plus vaste sur 
le processus de détermination du statut de réfugié au 
Canada visant à mieux en comprendre les forces et les 
faiblesses. L’équipe réalise des études complémen-
taires sur les conséquences de la détention accrue des 
demandeurs d’asile, depuis la mise en place des 
mesures anti-terroristes après le 11 septembre 2001, 
sur la reconnaissance de leur statut de réfugié. 
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Pour obtenir plus d’informations sur cette étude, 
veuillez communiquer avec l’équipe de recherche dont 

les coordonnées apparaissent à la section Domaine 5 du 
site Web d’Immigration et métropoles. 

La présente Capsule recherche fait partie d’une série vi-
sant à vous informer sur la nature et la portée des pro-

jets de recherche menés par les chercheurs 
d’Immigration et métropoles. Pour consulter d’autres 

feuillets, visitez notre site Web à 

www.im.metropolis .net 

ou communiquez avec 

Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
385, rue Sherbrooke Est 

Montréal, QC Canada  H2X 1E3 
Téléphone : 514.499.4084 

Courriel : im-metropolis@umontreal.ca 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/dspace/bitstream/1866/1369/1/Complexity+of+Determining+Refugeehood.pdf

	ATTITUDES DES COMMISSAIRES
	ET LA DÉCISION DE RECONNAISSANCE DU
	STATUT DE RÉFUGIÉ AU CANADA

