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DECiSiON DE vTv"E VOiX

Selon la preuve, la demandeure d'asile

citoyenne du Perou, est a"l~vee au Canada Ie 24 juillet 2002 et a demande la protection du Canada Ie

9 aout2002.

Camtne i! s'agit d'une decision de vive VOL"l(, Ie tribunal se reserve Ie droit de faire des

corrections d'ordre grammatical etlou syntaxique eiJou d'ajouter des renvois en rapport avec la

jurisprudence citee sans toutefois en changer Ie contenu.

La demandeure pretend cnrlndie, avec raison, d'etre «persecutee» en raison de son

appartenance au groupe sociaux partieuliers la violence contre les femmes et i'orientation sexueiie.

De plus, elle pretend qu'e1!e est \Llle «personne aproteger}) du fait qu'eUe serait exposee a
une menace it sa vie ou au risque de traitements ou de peines (;Tuels et inusites si elle devait

retoumer dans son pays d'origine.

RESUME DES FAlTS

Le Formulaire de renseignements personnels (Ie FRP)I, a pennis de degager les faits

suivants :

La demandeure resume sa situation dans son recit de la f~n suivante : « My applicationfor

Re}.tgee stav.!S is based on the abuse and assaults I was victim of in Peru at the hands ofa boy

friend. His name is J

Voila en substance les faits qui ont amene la demandeure a quitter son pays et pour lesquels

eUe demande la protec"Jon du Ca,.9]ada.

ANALYSE

Le'motif d'octroi d'asile, prevu a i'Articie 962 de la Lot sur l'Immigration et la Protection

des RejUgies, pennet de reconnaitre a une personne la qualite de «refugie» au sens de la

Convention de Geneve sur les Refugies. Le motif de menaces a la vie ou de risque de traitements

cruets ou inusites, prevu a l',c~inea 973 (1) b), petmette de re.c.onnaitre Aune personne la qualite de

«personne aproteger».

Le tribunal a entendule temoignage de la demandeure et a analyse toute la preuve.
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ConsCquemment, quant Ii l'identite de la demandeure, Ie tribunal s'en declare satisfait.

Quant au mente de cette cause:

Lorsqu'un demandeur jure que les faits sont vendiques, it existe une presomption Ii l'effet

qU7Hs ie sont a moins qu'ii y ait des raiSOr-IS valables de dOu1:er de l~..:tr veracite. Or, tL.'1 L'1dic-ateur

important de la credibilite du temoin est la coherence de son recit4
•

Aeet effet, la demandeure depose en guise d'appui asa. preuve testLmoniale trois documents,

en }'occurrence, Wl rapport de poiice et deux certificats mCdicaux. Or, da..,s son r.J.stoire et son

temoignage concernant l'agression du 2002, eUe nous dit que la police s'est rendue sur ies

liellox du cri.me et que les deux temoins Ii eette occasion etaient les employes du restaurant. Or, dans

ie rapport de la police, it est ~l~t que c'est la demandeure qui s'es"t rendue au poste de police et les

deux temoins sont les amis de la demandeure iesqueis, seion cette demiere, etaient assis dans Ie

restaurant alors que l'agression s'est deroulee dans la toilette.

Quant aux rapports memcaux deposes sous P_35 et P_46
, ces derniers font reference it

l'agression du 2002 et au viol du 2002. Ces deux documents portent ies dates du

2002 et du : 2002 et done auraient etc emis Ii deux dates differentes. Neamnoins, its

portent les nu.-neros et Comment dell-X c.ertificats portant deux dates differ-entes et

espaces de plus d'un mois peuvent-iis avoir deux numer-os consecutifs? La demandeure ne nous a

donne aucune explication raisonnable acet effet.

La demandeure ne peut, non plus, nous dormer une explication raisonnable du pourquoi elle

n'a pas en sa possession un rapport de police concemant i'agression du: 2002.

Au tout debut de l'auditioD, la d-P.f!1anaeUre nOllS a fait part que son conjoint violent, en

I'occurrence Pagent persecuteur, est ne ie mais el1e fie pouvait 5e mppeler de I'annet: de

l'anniversaire de naissance de la personne concernee mais eUe a ternoigne Ii Peffet qu'il a

aujourd'hui trente-six ans.

Neanmoins, dans Ie rapport de police P_27
, ce dernier nous parle alors d'une. personne agee

de vingt-sept ans, en l'occurrence trente ans aujourd'hui. A cet effet, la demandeure n'a pas pu

nous expliquer Ie pourquoi d'une erreur aussi importante alors qu'eUe connait cette personne depuis

1997 et qu'elle est demeuree avec cette derrJere.
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Entin, mentionnons aussi qu'au debut de l'audition, la demandeure noUS disait qu'elle avait

peur d'etre tuee par la personne mentionnee dans son histoire. Neanmoins, beaucoup plus tard,

dans son temoignage, en reponse a. des questions posees acet effet, la demandeur ajoutera qu'e!1e

avait peur d'etre tuee par la police. Ce qui precede est nettement un ajout ason histoire car nuile

part dans cette demiere ou meme dans son amendement, I'on peut constater cet aspect de l'histoire.

Considerant ce qui precede, Ie tribunal ne peut aecorder aucune crooibilite a la demandeure

et pour ce motif ne considere pas necessaire de se prononcer sur d'autres aspects de cette cause, en

I'occurrence Ia protection de I'Btat ou Ie refuge interne.

CONCLUSION

Considerant ce qui precede, de I'analyse ci-dessus, Ie tribuna! rejette la demande d'asile..

Et Ie tribunal rappelle que cette decision a ete rendue dans Ia langue :fran~aise.

Donal Archambault
M" Donal Archambault

Le 15 tuin 2005
Date
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Piece P- i : Fonnuiaire de renseignements~nncls(FnJ) de 1a demandew-e.
La Loi sur l'immigration et 10 protection desre.fugies, L.C. (2001), ch. 27, se lit en partie comme suit:
«96. A qualite de refugie au sens de la Convention - Ie refugie - la personne qui, craignant avec raison
d'litre persecutee du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalire, de son appartenance it un groupe social ou
de geS opinicms politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont eUe a Ia nationalite et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
reclamer de Ia protection de chacun de ces pays;
b) soit, si eUe n'a pas de nationalit6 et se trcuve hors du pays dans !equel eUe avait sa residence habituelle:
ne peut ni, du fait de cette crainte, De veut y retoumer. »

La Loi sur l'immigration et 10protection des rejUgies, L.C. (2001), ch. 27, se lit en partie comme suit:
~< 97. (i) A quaiite de personne 1\ protcSger 1a persorwe qui se trOUv"e au Canada et serait persor.neilement, par
son renvoi vers tout pays dont eUe a Ia nationalite ou, si eUe n'a pas de nationalite, dans lequel eUe avait sa
residence habitueUe, exposee :

(a) soit au risque, s'i1 y a des motifs s6ieux de Ie croire, d'etre soumise a ia torture au sens de I'arucle
prerrJer de la convention contre la torture;
(b) soit aune menace asa vie ou au risque de traitements ou peines cmels et inusites dans Ie cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se reclamer de la protection de ce pays,
(il) eUe y est exposee en tout lieu de ce pays alor'S que d'autres peI'SO!!!!P'-s origin.aires de c.e pays ou qui
s'y trouvent ne Ie sont gen6ralement pas, '
(iii) Ia menace ou Ie risque ne resulte pas de sanctions legitimes - sauf celles infIigees au mepris des
nonnes internationaies - ct inMrents Acelles-ci ou occasionnes par elles,
(iv) la menace ou Ie risque ne resuIte pas de l'incapacite du pays de fournir des soins medicaux ou de
sante adequats.»

Maldonado c. Canada (Ministre de i'Empioi et de i'immigration), [i9801 2 C.F. 302 (C.A.); 31 N.R. 23
,,., A. t;' \
\_• ..-.:0.• .6. OJ.

Piece P-3 : Medical Certificate regarding assault ofl 2002.
Piece P-4 : Medical Certificate regarding assault and rape of: 2002.
Piece P-2 : Police report regarding assault of . 2002.
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