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LE "BACKLOG": UN GACHIS MONUMENTAL!

Le 25 octobre 1990, la ministre federale de1'Emploi et de
l'immigration, Barbara McDougall, annoncait que 250 000
immigrants seraient acceptes chaque annee jusqu'en 1995,
mais elle passait sous silence la situation des 100 000
personnes toujours en attente de statut sur le territoire
canadien.

Sions'en rappelle bien, en decembre 1988 laministre
McDougall annon~ait officiellement le programme de
suppression de l'arriere des revendicateurs (SAR ou
communement appele le
"Backlog"), prevu pour regler
le cas des 100 000 personnes
prises dans le systeme et en
attente d'une reponse depuis
plusieursannees. Ellerenoncait
alors au traitement global et
humanitaire et promettait aux
requerants que leur situation
seraitregleecas parcas dans les
deux ans... Mais a l'heure
actuelleseulement 10% ontr~u

une decision finale (3244
acceptes pour motifs
humanitaires et 9856 a
l'audience complete).

Le 15 octobre 1990, le
presidentdu Comitepermanent
des Communes sur le travail,
l'emploiet I'immigration, M. Jean-PierreBlackbum, declarait
a la Presse qu'ace rythme la, le programme mettrait~ncore
trois ansavant de disposer de tous les dossiers et ce, tout en
ayantbesoin de nouveaux fonds pour y parvenir. En 1988 on .
prevoyait en fait debourser la somme de 100 millions. En

juillet '90, il sembleraitque ce chiffre soitlargementdepasse.
Qu'en sera-t-il dans trois ans? 500 millions? Mais encore ... ,
si ce n'etait que l'argent...!

L'AMPLEUR DU PROBLEME

Ce n'est evidemment pas donne a tout le monde de
comprendre spontanement ce que signifie la douleur de

1'attente et de la separation...
Mais lorsque jour apres jour les
intervenants, les avocats, les
"Eglises", les professeurs de
fran~ais ..., sont confrontes ala
detresse de leurs clients ou de
leurs amis, la necessite de
denoncer I 'absurde de la
situation se manifeste
clairement.

D'ailleurs le 15octobre
dernier, ICCR (CIER Comite
Inter-Eglises pour lesRefugies)
divulgaitaToronto les resultats
d' une recherche effec tuee
aupres de 200 requerants (voir
article en page3). Faittroublant
rapporte:' la fa~on de traiter les
requerants dans le "Backlog",

va meme jusqu'a violer un certain nombre d'articles du
Traite International des Droits Civils et Politiques, traite
dont le Canada est signataire.

A Montreal les ONG (organismes non
gouvernementaux d'aide aux refugies) ont aussi ressenti la
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necessite de s'unir et de monter des documents sur la
situation vecue par les requerants en attente qui frequentent
leur organisme (voir article en page 5), afin de pouvoir
denoncerencoreplus fortement les impactsdeceprogramme
de suppression de l'arriere. Car en fait, plus on s'y attarde,
mieux on y reflechit,"toute cette mascarade bureaucrntique
qu'est le" Backlog" depasse l'entendemenl

NOUVELLES DIRECTIVES: NOUVEAUX
ECHECS!

que, sous la confidentialite, meme des fonctionnaires
d'immigrntion se disent incapables de faire des predictions,
precisant "nous ne savons plus nous-meme ou nous allons!"

Les ONG, temoins privilegies de cette asphyxie
delirant, en sont venus it remettre serieusement en question
leurs rapports avec le programme SAR, pour lequel ils ont
ere designes partenaires par I'Etat. Un intervenant precisait:
" Nous ne sommes ni plus ni moins qu'une caution pour
permettre aux fonctionnaires de ne pas repondre un non
categorique,de nepas dire revenez dans trois mois, brefc'est
une faeon detournee de faire patienterceux qui endurentdeja
depuis 3 ans...

e

e

e

LESARGUMENTSSTAGNANTSDELA
MINISTRE...

En fait le systeme est devenu tellement complique

Plus optimiste que M. Blackburn, M. Louis Grenier,
directeur du programme SAR a Montreal, precisait
demierement qu'avec les mesures entreprises, il n'etait pas
impossible que le programme soit termine d'ici l'hiver '92...

En fait, depuis le toutdebutduProgramme, laMinistre
McDougall et ses fonctionnaires essaient de se convaincre, Devant un tel cauchemar bureaucratique: delais
mais en vain, que leurs analyses gestionnaires et les interminables, coOts exorbitants, souffrance inhumainechez
changements de procedures regleront les problemes des gens qu'on laisse languir dans l'attente de LA reponse,
d'inefficacite...(ou du moins feront patienter etmemeviolationdeTraitesinternationaux...,
les intervenants et les requernnts ). Mais ..:.: ..: : :.::.: :.. :::: ..::::.':.::::: :.: ..> : : :><.:::.:.(::(:):. combien de temps encore faudra-t-il a

~~~t~~. II~~~II~I~~~
. 11 Y eut d'abord le fameux "Jugement )<:11Jli!6iii;4/M-pl)kp-k.i1.:1,':'::'::: d'effectuer des maintenant un traitement

Jerome" qui est venu preciser l'iIlegalite du :::'·;.ppti,./!aite::::¥t€:videiJ,l· global et humanitaire?
programme. Barbara McDougaIl a donc :::-::toiJsiizt>tltechecd~" Face a cette position, force" est de
apporte des modifications dans les criteres ·:/··<:::·.<:·.>.:····><··::···:;:~i"" constater que la crainte que le Canada soit
d " I . d ·f h .. ... son programme.•::"" h· d ' A deva uatlon es motl s umanltalres.:-:::::-::::-::::-::::-::::·:::-:-:::::::::::: enva 1 par es etrangers, et par surcrolt es
Resultats? Rien de change sur le fond (peu de fraudeurs qui se precipiteraient a nos
personoes soot acceptees a ce niveau), sinon frontieres des l'annonce d'une mesure
que le programme SAR a dfi rrevaluer plus de 2000 dossiers humanitaire, est belle et bien toujours presente dans les
et retarder indfiment des procedures deja longues. discours de la ministre. La crainte de perdre le controle de

l'immigration aux mains des envahisseurs est d'autant plus
pernicieuse qu'elle se repand comme une tache d'huile
parmi les fonctionnaires, les politicienset I'opinion publique.
CarmemelesmOOiasselaissentprendreaupiegeets'obstinent
encore aujourd'hui a apposer aux demandeurs de refuge,
I'etiquette peu recommandable d' immigrants illegaux! (En
guise d'exemple, voir l'article de Gilles Paquin paru en
premiere page de la Presse du 25 octobre 1990.)

La perception s'installedonc dans I'opinion publique
que les revendicateurs qui arrivent a nos frontieres sans
papiers sont des illegaux qui ne respectent pas les lois
canadiennes. Ce qu'on ne precise jamais assez semble-t-il,
estqu'i! est touta fait legaletc'estmeme un droitde faire une
demande de refuge, que les requerants qui arrivent sans
papiers s'identifientala frontiere (ne passent pas entre deux
postes frontieres) et que la majorite d'entre eux proviennenl
encore de pays hautement generateurs de refugies. Et s'ils
arrivent a nos frontieres c'est bien parce que les bureaux
d'immigration canadiens aI'etranger sont dans I'incapacite
de repondre correctement, dans bien des cas, ala demande.
Comment faire une demande de visa pour le Canada quand

.Par la suite, (ou meme avant), lesrequerants, les ONG...
ontsonne I'alarmedevant la detresse causeepar laseparation
des familIes. De peine et de misere un systeme de priorite fut
mis en place. Resultats? On ne s'entend pas sur la definition
de"familleen danger", les requerants courentles formulaires
d'un bureau a l'autre, racontent leur histoire pour la x-ieme
fois, attendent des telexs qui n'arrivent pas... Bref, peu de
resultats tangibles, uneautreprocooure, uneautre fumisterie.

.Une des demieres trouvailles pourameliorer I'efficacite
depuis mi-juin '90 est que tout devrait se faire sur papier:
demandes pour motifs humanitaires et PIP (formulaires
d'informations personnelles). Resultats? Ce systeme sur
papier fut inaugure en juilIet par I'envoi de 1600 documents
a remplir, mais seulement 350 sont revenus completes.
Conclusion? Les documents sont beaucoup trop complexes,
les ONG prennent un temps fou aexpliquer ces nouvelles
modifications aux requerants.

•
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l'ambassade canadienne n'existe pas?
Bref, la presomption de fraude et d'ilIegalite sous

entendue dans les discours de la ministre reflete une attitude
negative envers les revendicateurs. Le message qui passe en
douce et qui est repris dans les media, laisse croire que nous
risquons d'etre envahis par des milliers de revendicateurs
qui arrivent a nos frontieres. Malgre tout on nous dit que
nous pouvons bien nous occuper des 200.000 immigrants
par annee, a condition de bien "selectionner" etd'affecter les
dollars necessaires a leur integration...

Mais que fait-on .tQutes ces personnes prises dans un
systeme ne d'une cminte des abus, dont la force de travail
profite deja a la societe, qui ont des enfants frequentant

l'ecole depuis deja 2-3 ans et qui plus est, dont la majorite a
fui des pays hautement generateurs de refugie?

On les laisse languir dans un systeme qui se pretend
humanitaire, qui brisedes famillesetcofitedes millions... Un
systeme inefficase qui n'est desormais plus lie a la seuIe
question de refugie mais aussi a celle du respect des droits
humains.

C'estaI' unisson que les groupes d'aides aux refugies,
d' un bout a I'autre du Canada, n'ont pas peur de denoncer a
haute voix l'echec du programme SAR. lIs se disent prets a
poursuivre les actions engagees afin de mettre un terme ace
systeme aberrant ou I'absurde fait loi.

1988: 19% (2 ans au Canada)
1987: 23%) (3 ans au Canada)
1986: 30% (4 ans au Canada)
1985:·63% (5 ans et plus )

ou sentiments suicidaires", a ete mis en correlation avcc
I'annre ou la demande de refuge a ete faite; les pourcentagcs
de personnes qui ont eu ces sympt6mes se lisent con1me su i t:

Le rapport conclut ceci:

Vu que le processus actuel d' elimination
de l' arrierage ne donne virtuellement aucune
possibilite aqui que ce soit d' etre reuni asa
famille dans un delai inferieur cl 4· ans, cl
moins que l' on ne trouve une solution tres
rapidement, une bombe a retardement va
nous exploser entre les mains.

Le "Backlog": droits humains remis en question
C'est un ete tumultueux dans l'histoire du Canada qui

s'acheve, en mettant en evidence l'urgent besoin de
reconsiderer les performances du Canada en matiere de
droits humains, devant la Commission des Nations Unies
sur les Droits humains a Geneve. Le Comite inter-eglises
pour les refugies (ICCR)

saisit cette occasion pour presenter un dossier sur le cout
physique, mental et social que represente l'experience du
"backlog" pour les refugies.

Le rapport adresse aux Nations-Unies par ~~~~~........................----

~:~~.~:~~~:~~~~~~i~~~~:e~~~ •••••••••~es ••~etUgi~ ••~ris •••••• ••·•·•··········

~ •
~~~;!~~:s~s1:0~~;:~f;i.~r:;:~~:;~ •••••••••itlftlll~.pms ..
concentrer.C'estunereponseadessituations L'une des assertions du rapport est que
excessivement stressantes telles que les .........................................~........~~~~~ l'experiencevecueparlesrefugiesacausede
catastrophes naturelIes, la torture et le viol. I'arrierage correspond a une violation de
Ceux qui en souffrent revivent souvent ces evenements plusieurs articles de la Convention
traumatisants et ressentent de la terreur. internationale sur les droits civils et politiques, convention

dont le Canada est signataire.

Les resultats de I'etude montrent que la peur, l'angoisse
et l'insecurite dominent la vie de plus de 200 cas etudies.
Encore plus revelateur est le fait que I'experience des
refugies faisant partie de I'arrierage est tres semblable a
celle des victimes de torture sur lesquelles Amnistie
internationale a monre des dossiers. ··Les effets de la torture
sur I'individu sont la peur, un tres haut niveau de stress, la
depression et des desordres psychologiques··.

Le plus dramatique est que dans 58% des cas, les gens
declarent ·que leurs symptomes se sont aggraves depuis
qu'its sontau Canada. L 'un de ces symptomes , les" pensees '

Selon I'article 7 de cette convention, " Aucun individu ne
sera soumis a la torture ou a des traitements ou punitions
cruels, inhumains et degradants".Pourtant, le 1er janvier
'1989, le systeme d'arrierage condamnait les personnes qui
avaient cherche la protection du Canada a la detresse et
l'insecurite pour des annees. Tant que leur demande de
refuge n'est pas reglee, elles vivent dans la peur. Elles
n'osent pas mener une vie sociale normale, parce qu' un seuI
coup du hasard peut les "mettre dans le trouble" et leur porter
prejudice.Elles ont peur de dire ce qu'eUes pensent ou fairc
des demandes par rapport au systeme. Elles vivent avec le
sentiment frustrant de dependre de la bonne volonte du
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e
gouvemement ou des individus travaiIlant pour les refugies.
Les refugies pris dans l'arrierage souffrent en silence,
convaincus qu'ils n'ont meme plus droit aleur dignire.

L'article 23 de la Convention intemationale stipule que
" La famille est l'unite de base natureIle et fondamentale de
la sociere et, ace titre, doit etre protegee par la societe et par
l'Etat". Pourtant, malheureusement, les refugies pris dans
I'arrierage se font Dierce droitpuisqu'ils ne peuventengager
de demarches pour faire venir leur famille tant qu'une
decision n'est pas prise sur leur cas. Beaucoup sont separes
de leur famille depuis des annres et voici maintenant que le
gouvemement canadien parle de restreindre non seulement
ses quotas mais aussi les criteres d'eligibilite pour la
reunification des familIes.

La Convention intemationale garantit aussi l'egalire de
tous devant la 10L En depit de cette disposition, le climat
d'animosite regnant lors de la legislation sur I'arrrierage a
ouvert la porte aun traitement non acceptable des refugies
dans lecadredes procedures legaleSe'Lesystemedu"backlog"
a systematiquement viole les droits legaux des refugies.
L'egalite d'acces et de traitement devant la loi a ete
systematiquement nie aux "refugies du backlog". Presque
tous les agents d'immigration experimentes ont ete ecartes
du systeme de selection. Les agents qui travaillent dans le
dossier de l'arrierage sont inexperimentes, insuffisamment
qualifiesetmoins bienpayes. Deplus, ledroitadesprocedures
dans des delais raisonnables a aussi ete viole , acause de la
nature du systeme d'arrierage qui est necessairement long et

"Backlog": temoignage

parce que I'on ne rcspecte pas le principe du "premierarrive,
premier servi".

En un sens, le rapport du ICCR ne fait que confirmer ce
que les refugies ct les gens qui travaiIlent pour eux ont
toujours su, c'est-a-dire que le systeme de I'arrierage est
cruel et injuste. Neanmoins, un tel rapport peut avoir des
repercussions profondes parce qu'il porte la lutte pour les
droits des refugies sur un terrain nouveau, dans l'arene
internationale des droits humains. Si le gouvemement ne
prete pas attention aux demandes que lui font les defenseurs
canadiens des droits des refugies, peut-etre qu'une pression
d'ordre international aura quelque effet.

"Civil Rights and The Refugee Claimant Backlog"

est disponible au cout de 3$
Envoyez votre demande it:

ICCR
40 St Clair 5t.E.
Toronto, Ont.
M4T IM9
(416) 921-4152

Aidez-nous! Faites connaitre votre soutien au rapport au
bureau de Presse des Nations-Unies, it la Commission sur les
Droits Humains, au Centre des Nations Unies pour les
Droits Humains, Palais des Nations, CH - 1211; Geneve 10;
Suisse

Tel: 41-22-734-6011; Fax: 41-22-733-9879.

e

.. Enfin, au terme de presque quatre ans, la plupart des entrevues et des audiences etaient tenninees; mon mari et
moi attendions le courrier qui nous apporterait notre autorisation de residence. Chaque nuit, je priais pour que les
documents anivent sans delai parce que nos deux filles, agees de six et septans, etaient toujours au Salvador etd'apres
des photos recentes, j'avais constate qu'elles s'amaigrissaient.

A notre surprise, quatre mois apres notre derniere audience, nous recevons une nouvelle convocation au lieu de
nos tant attendus papiers de residence. Cette fois-ci, ils voulaient m' interroger seule. Ca nous a beaucoup perturbes
parce que nous pensions que notre cas avait ete traite sur une base familiale.

J'ai passe la semaine precedant cette rencontre comme si j'etais en attente de mon arret de mort. J'etais persuadee
que les services d'immigration avaient change d'idee et qu'ils me convoquaient pour m'en informer.

Le jour de I'audience, j 'etais dans un etat lamentable. J'avais des douleurs lancinantes dans le dos et sur les cotes,
l'estomac aI'envers et les genoux qui tremblaient de fa~on incontrolable.

On m'appela. Nous nous sommes assis, mon mari et moi, en face de l'agente qui souriait. " Savez-vous pourquoi
vous etes ici aujourd'hui ? " nOllS demanda-t-elle . Nous times non de la tete tous les deux. EIle nous dit alors: "
Oubliez la derniere convocation pour audience. Ce n'etait qu'une erreur d'ordinateur. Ce que nous allons faire
aujourd'hui, c'est vous donner votre statutd' immigrants r~us" . J'ai fondu en larmes et pleure jusqu'aepuisement.

e
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, Campagne pour un reglement global et
humanitaire du "backlog"

degageront de notre recherche.

Nous avons adopte une approche differente de celle de
Toronto. Vne grille de questions ouvertes fut realiseeafin de
donner aux demandeurs de refuge une marge de reponses
selon ce qu' ils ressentaient et vivaient. A partir de ces
n5ponses, nous avons etabli des categories et compile les
donnees. 11 est remarquable de pouvoir constater qu'avec
deux methodes d'enquete differentes, les conclusions a
Toronto et a Montreal se revelent similaires et ce, au
pourcentage pres. Dans la majorite des cas, les inquietudes
dominantes dans la vie du demandeur de refuge touchent
d'abord et avant tout la reunification de sa famille et le
reglement de son statut au Canada.

L'attente interminabledu reglementde leur statut entrainc
pourplusieurs des consequences nefastes. Pour le demandeur
de refuge au Canada, la separation familiale l'oblige avivre
des moments extremes de solitude, d 'angoisse et
d'impuissance. 11 ne peut ni aller les voir ni les faire venir,
encore moins leur venir en aide, si ce n'est leur envoyer a
l'occasion un peu d'argent pour leur survie. Dans certains
cas, ou le couple est au Canada mais dont les enfants sont

restes dans

A ' b O\OUr Un reglement 9,0
• eet humanitO\r ::--------

-_._ ..._-----_. .. ~

Tel quel, le programme SAR genere une violence
psychologique vis-a-vis les demandeurs-euses de refuge. Ce
processus viole les garanties de justice fondamentale et les
droits de la personne. Les plus criants en ce qui conceme ce
programme sont:

En imposant le programme du "Backlog" en decembre
1988, Barbara McDougall faisait porter l'odieux de la
deficience de l'ancienne loi sur le dos des demandeurs de
refuge. Des le debut, les groupes d'aide aux refugies ont
demande unreglement global et humanitaire. Mais malgre
l'incurie et les aberrations du programme SAR, la ministre
a toujours refuse de nous entendre.

1. le droit d'etre entendu dans des delais raisonnables;
2. le droit d'etre protege contre la torture, les traitements

cruels, inhumains et degradants.

Les principes dejusticeet les droits et libertes ne sontpas
des concepts abstraits. La violation des droits a comme
consequencedirecteet/ou indirectedemaintenir1'oppression
surdes personnes. e'est suiteade nombreuses consultations
avec les ONG d'ici et en concertation avec des groupes
d'aide du Canada, que nous avons decide de faire
une campagne d'information et de
sensibilisation pour un reglement
global et humanitaire du backlog.

A cette fin, nous avons
forme un comite appele
"souffrance
psychologique",compose
de Cecile Rousseau,
psychiatre, d' inter
venants des principaux
ONG comme La
Maisonnee, ALPA ,
la Maison interna
tionale de la Rive

, sud,leCentresocial
d'aide aux immi
grants, et de la
Ligue des droits et
libertes. A I'heure
ou nous ecrivons,
l' analyse n'est
pas terminee
mais nous pou
vons dejacerner
les grandes
lignes qui se

re
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Alors que les groupes d'aide aux refugies, par un travail

concerte, sont en train de demontrer 1'injustice cruelle qui
frappe les demandeurs de refuge, Barbara Mc Dougall
annon~ait (La Presse, 26oct. 1990) de nouvelles restrictions
aux droits des refugies. Legouvemement fooeral varesserrer
les criteres d'admission adoptes en 1988, qui visent la
reunificationdes familIes. Ottawava favoriser Ies immigrants
independants, notamment les travailleurs qualifies, au
detriment des refugies et immigrants qui viennent dans le

cadre de la reunification des families.

Dans cette conjoncture, ou I'etre hunlain
est reduit a sa fonction marchande, ou les
droits fondamentaux sont bafoues, la
campagne pour I'obtention d'un reglement
global et humanitaire est un enjeu majeure
Deja, cette campagne porte des fruits.
D'abord a Toronto, ou il y a une excellente
couverture mooiatique. A Montreal, Radio

Canada, aux nouvelles televisees du vendredi 26 octobre,
faisait etatde notrc enquete sur la souffrnnce psychologique,
la liant a celle de Toronto.

Dans les semaines a venir, une conference de presse et
des actions sont prcvues. A la fin novembre, 10rs du congres
du Conseilcanadien pour les refugies, nous pourrons evaluer
nos actions et developper collectivement des strategies.
Cette lutte rejaillira sur l'ensembIe des demandeurs-euses de
refuge, qu'iIs soient arrives avant ou apres la Ioi de 1989.

Dominique-Lin Blondin, Maison IntemationaIe de la
Rive-Sud

Fulvia Spadari, Ligue des droits et libertes,
pour la campagne it Montreal.
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le pays d'origine, l'attente du reglement de leur situation
peutetre soit facteur deconflits, soit facteur de renforcement
des liens. Dans les deux cas,les sentiments provoques
reveillentdes emotions vecues intensement. Par ailleurs, les
membres de la famille restes dans le pays d'origine ne
comprenant pas toujours la lenteur du processus, se sentent
abandonnes. La solitude s'empare d'eux aussi. De plus, les
membresdelafamille aI'etrangersontincapablesdeplanifier
leur vie tant dans l'immediat que dans l'avenir, esperant
toujours, d'un moment a l'autre, venir
rejoindre les leurs au Canada. Dans bien des
cas, la situation politique qui sevit dans le
pays d'origine met leur vie , leur liberte et
leur securite en danger.

L'attente d'un reglement du statut
comprometegalementlasante mentale, voire
physique, deplusieursdemandeurs. Desetats
d'anxiete, de depression, sont monnaie
courante chez ces personnes, en plus d'entretenir des
sentiments de culpabilire envers les leurs, qu'ils ont do
laisser dans le pays d'origine. Des sympromes somatiques
enumeres, les plus frequents sont 1'insomnie, les
cauchemards, le manque de concentration, les maux de rete,
les dereglements nerveux, les ulceres.

Faute d'un statut, les demandeurs-euses de refuge ne
peuvent faire venir leur famille et entrevoir un futur heureux.
Pourtant, on observe clairement chez eux la volonte de
travailler, de s'integreranotre societeetde fairepartageraux
leurs la securite politique qu'ils ont trouvee ici, au Canada.
L'enquetedemontre que leprogrammeSAR est une nuisance
it l'integration des refugies au Canada.

..

Refugies: Le Point
est une projet pilote du Conseil canadien pour les Refugies et du Jesuit Refugee Service/Canada.

Conseil canadien pour les refugies, 4285 de Maisonneuve ouest, Montreal, Quebec, Canada, H3Z 1K7, (514)939
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La nouvelle loi: mise ajour 1990

Buffalo (N.Y.) entrentauCanada,desagentsd'immigration
canadiens creent de nouveaux delais en renvoyant aux Etats
Unis des requerants du statut de refugie sans meme

une entrevue. Ces demiers doiventattendre jusqu 'a deux
semaines avant de pouvoir revenir et obtenir une entrevuc,
suite a laquellc ils risquent d'etre renvoyes de nouveau en
attendant que l'enquete soit effectuee. Ces nouveaux delais
pesent de fa~on dramatique sur les ressources des groupes
religieux qui prennent en charge les demandeurs de statut de
refugie aBuffalo.

Ou, comme plusieurs le craignent, ne sera
t-on pas trop tentes de s' en tenir aux
dispositions relatives au troisieme pays sur,
d'autant plus qu'environ la moitie de tous les
demandeurs derefuge viennentd'un seul pays,
les Etats-Unis ( sur les 14 601 demandes de
refuge faites aux points d'entree en 1990, 7
537 venaient de personnes en provenance des

........................... ""'-' Etats-Unis.

Certains defenseurs des droits des refugies s'inquietent
deces faits, craignant un eventuel ralentissementdu systeme.
Au taux actuel de 3 000 cas par mois, on atteindra 36 000

L'accroissement des delais et ses demandes en 1990, comparativement a20 783 en 1989. Lc
consequences ~_. _,_ . _ systeme est-it eo mesure de traiter autaot de cas? Le

ce:\te:... c~",,,,:.e.e clu \~~ ~....~U"'~.J~,~~~~ __g__o__u__v__em~e__m~en test-il pret aoffrir les ressources necessaires?

pre~U:l~:rre~~~:~;~~~:ep~~~:~\\~~: ••••...<.dd.
27 046 persoooes oot demande refuge aul)l!.plus,11Ie"reSili!
Canada. Pour 16 133 d'entre elles, le . . :f41J,#/~:il}(lfP:i!Jit4ti():#::
processus d'enquete n'est meme pas encore :(!:~t-/e~1)fgre/el~reJil::Y·<
entarne. 4 238 autres demandeurs attendent iJ:liJuj6:li,,.s:be}1.u,ciJlll,:
une decision consecutive a l'enquete. Les id!i"jllStiCe:S.
milliers de cas restants s'echelonnent aune
etape ou l'autre du processus.

Le gouvernement a pretendu que la nouvelle loi
concemant les refugies etait necessaire si I'on voulait
augmenter I'efficacire du processusd'admission. 11 a declare
que les delais decoulant de l'ancien systeme d'admission
attiraient les fraudeurs, d'ou I'arrierage. Le gouvemement a
egalement promis de ne pas sacrifier le principe d'equire au
nom de la rapidite, assurant que la nouvelle loi pourrait
repondre a ces deux exigeances. Malheureusement, elle ne
repond ni a l'une ni a l'autre. De toute evidence, elle ne sert
qu'a resserrer le filet et un nouvel arrierage, que I'on peut
appeler "arrierage C-55", est en train de s'accumuler. De
plus, meme si le taux d'acceptation est encore eleve, il y a
toujours beaucoup d'injustices.

Tableau 2

Les 10 premiers groupes entendus
(ler janvier 1990 au 30 juin 1990)

Pays Rej.Enq. Rej.Comm. Accept. %Accept.*

Sri Lanka. 4 95 829 89%
Somalie 85 1346 94%
Chine 2 134 200 60%
Salvador 11 102 350 76%
Liban 8 220 570 71%
Iran 1 50 536 91%
Bulgarie 17 11 7 20%
Pologne 61 95 23 13%
Pakistan 6 8 101 88%
Guatemala 7 20 84 76%

* ne prend pas en compte les demandes retirees

216
4 549

10982

428
1 190

4 599 (71,5%)

(lerjan.1990 au 30 juin 1990)

Demandes entendues

Retirees
En suspens

Enquete-rejetees
Commission-rejetees
Acceptees

Audiences- statistiques

Les delais s'aggravent de plus en plus. Actuellement, ils
sont en moyenne de 7.4 mois pour une enquete. Apres
l'enquete, il faut compter trois mois avant qu'une decision
soit rendue. Puis viennent s'ajouter les delais relevant de la
Commission du statut de refugie elle-meme.

Tableau 1

A Fort Erie, ou beaucoup de refugies en provenance de

(compile par Refugee Update, a partir des statistiques
d'Immigration-Canada)

(compile par Refugee Update, apartir des statistiques
d'Immigration Canada)
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En ce qui concerne la Commission du statut de refugie
ellc-meme, beaucoup de plaintes critiquent la qualite des
decisions prises par ses membres.Les defenseurs des droits
des refugies continuent de questionner la competence des
membres de la Commission, dont les nominations relevent
d'une methode frisant le patronnage. Parmi les dernieres
personnes nommees, on retrouve deux anciens ministres du
cabinet progressiste ontarien, un assistant aux trois anciens
ministres du cabinet conservateur et un conseiller executif

faciliter la deportation des personnes dont la demande de
,refuge a ele rejet~e (Toronto Star, 11 oct.1990).

.~ . .. .- .;.;.. . .. ~
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Le gouvernement maintient qu'il essaie de faire face it
l'augmentation des demandes en accelerant le processus et
en ajoutant de nouvelles ressources. Un projet-pilote, le "
P.SJ. " ( Processus Simplifie d'Immigration ), sera bientot Lorsque le delnandeur de refuge a reussi it entrer dans le
applique agrande echelle . 11 permet au comite procOOant a systeme, se pose alors de fa~on critique la question d'une
la premiere enquete d'accepter les cas sur la base d'une traduction adequate. Plus souvent qu'autrement, les
recommandation ecrite .des agents d'immigration. Ceci interpretes n'ont aucune qualification et n'ont r~u que peu
evite une enquete complete pour les cas qui devraient ou pas du tout d'entrainement. Plus encore, desabus sont
normalement etre acceptes. Au niveau de la commis. Dne avocate de l' immigration,
Commission du statut de refugie, le Christine Kurata, rapporte que l'un de ses
programme dit " de traitement accelere" ...A .-lell:r< grrl.v.el!,~. clients a enregistre une conversation avec un
repondaumemeobjectifqueleprojet"P.SJ." <:cett,iins;dlentreellX interprete; quoique ne' demandant pas
it la seconde etape du processus. .·/·'t···;;·.·::·:::.:.··:;.·.· ...·.. ·:;: ..;I·.'1 > .. t.... directement de gratification financiere, ce

SQn.:mlsenueell Ion d· "d . A d f .:.:'.;..> :....:,. emler preten aIt etre en mesure e avorlser
S{)9S::·p'r~tlt:xtl!qlll.lS. ou retarder I'obtention du statut de refugie.
·viffl.."/f.tl:ti1.~PtlY$ Deux autres de ses clients ont du verser des
..:(f1)Pi)filr()iliJ~:~reijrtle gratifications itun interprete du poste-frontiere
.rej~gifs". de Fort Erie en decembre et janvier derniers (

Now Magazine, 27 sept.1990 ). Le droit ades
conseils legaux est tout aussi important.
Malheureusement, nombred'avocats n'ontpas

la conlpetence pour defendre les cas de leurs clients, ou hien
n'y sont pas interesses ou y sont mal prepares.

Recemment, le gouvernement a affecte
46 nouveaux membres ala Commission du
statutderefugie ,dont lebudgetestegalement
passe de 62 it 80 millions de dollars. Ceci
aftn d 'aider la Commission it faire face
adequatement au nombre croissant de
demandes ( certains defenseurs des droits des
refugies en deduisent qu 'une application acourt terme du
principe de troisieme pays sur est fort peu probable, puisque
le gouvernement ne semble pas vouloir couper dans les
emplois des membres de la Commission).

Le tableau 1 nous montre qu'on admet toujours un fort
pourcentage de demandeurs de refuge depuis l'application
de la nouvelle 10LCependant, le taux global d'admissions est
tombe d'environ 80% en septembre dernier a 71.5%
actuellement. Le tableau 2 revele une baisse significative du
pourcentage d'admissions pour les Chinois et les Polonais.

Un haut taux d 'acceptation...aquel prix?

•

Le tableau 3 nous indiqueles 10principauxpays d'origine
des demandeurs de refuge en 1990. Le seul nouveau pays sur
la liste est la Bulgarie. Malgre celit, et en parlant des cas
admis eux-memes, il demeure que de graves injustices se
perpCtuent dans la fa~on dont les demandeurs du statut de
refugie sont traitCs dans le cadre de la nouvelle 10L

Tableau 3

Les 10 premiers pays d'origine
(ler janvier 1990 au 30 juin 1990)

(com.pile par Refugee Update apartir des
statistiques d'Immigration Canada)

A leur arrivee, certains d'entre eux sont mis en detention
sous pretexte qu'ils viennent de pays "non-producteurs de
refugies". On peut refuser de les relacher adefaut d'une
caution, souvent de I'ordre de3 000 it 5 000 dollars. Si un
groupe ou un individu verse la caution demandee mais que
le refugie se met en defaut pour une raison ou une autre (par
exemple, la demande de refuge est rejetee et la personne
reste au pays illegalement plutot que d'etre deportee), le
montant total de la caution peut etre reclame. Le resultat est
que certains demandeurs de refuge sont detenus pendant de
longues periodes. Dernierement, un nouveau rapport
gouvememental est venu exacerber les inquietudes quant au
systeme de detention. Ce rapport recommande
l'amenagement de vastes services de detention, afin de

Pays

1. Sri Lanka
2. Somalie
3. Chine
4. Salvador
5. Liban
6. Iran
7. Bulgarie
8. Pologne
9. Pakistan
10.Guatemala

Demandes de refuge

2034
1430
1271
1003
932
808
470
267
262
232

~

e
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qui a travaillepourdeux ministres du cabinetde Diefenbaker
(Toronto Star, 18 aoiit 1990). On sent grandir l'opinion
voulant que les membres de la Commission soient
selectionnes en vertu d'un processus plus ouvert, grace
auquel les individus et les groupes travaillant avec les
refugies pourraient jouer un veritable role au niveau des
nominations et de la selection.

Nous pouvons parler aussi des coupures effectuees
demierementau servicede documentation de laCommission
du statut de refugie. Le 7 aoiit 1990, le directeur du centre de
documentation de la Commission du statut de refugie a
envoye une lettre aux organismes non-gouvemementaux

travaillant avec les refugies, pour les infonner que le service
d'information du Centre ne serait plus disponible pour les
rcquernnts du statutde refugie ou leurs consillers. A I'avenir,
cc service ne sera offert qu'aux membres de la Commission
de I'immigration etdu statutde refugieetaux agents officiant
au niveau des enquetes. La Commission justifie sa decision
en pretextant qu'elle r~oit " apparemment des demandes
d'information incessantes alors que les ressources sont
limitees". Dans un communique de presse recent, le Conseil
canadien pour les refugies a critique cette decision qui
survient au mOJnent-meme ou le ministere de l'immigration
est en train de mettre sur pied son propre centre de
documentation.

,
Conseil canadien pour les refugies:· A noter

Conference
Cetautomne, laconferenceduCCRauralieua1'Universite

du Quebec aMontreal du 23 au 25 novembre. Les sujets a
I'ordredujoursont le programme de suppression de I'arriere
("Backlog"), la nouvelle loi, les modeles de parrainage, les
femmes refugiees, les centres pour victimes de torture et les
relations ONG-gouvemement. L'opportunite est excellente
pour apprendre etparticiper ai'elaboration de la defense des
droits des refugies au Canada. Pour s ' inscrire, telephonez au
(514) 939-2752.

EXCOM
La Presidente du CCR, Margaret Third-Tsushima, a

assiste a la rencontre du Comite Executif du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Refugies. Rob
Shropshire membrede l'executifdu CCR, etait aussi present.
Les points discutes lors de la rencontre touchaient la crise
financiere du HCR et les perspectives d'une hausse de
migration due aux changementsen Europede1'Est. Margaret
et Rob nous feront un compte rendu de cette rencontre ala
conference du CCR.

Nouvelles du bureau central
Ces demiers temps, Nancy Worsfold, coordonnatrice du

CCR, a ete fort occupee a planifier et a implanter une
strategie de financement pour l'organisme. Beau travail
Nancy! Et felicitation aux comites benevoles de Montreal
qui ont travaille pour cette conference ainsi qu'aBemardita
Rivera qui quitte le CCR pour un nouvel emploi.

Accueil chaleureux pour un heros
Levons notre chapeau au groupe du CCR aVictoria qui,

le 19 juillet, a organise un accueil chaleureux pour le
Capitaine du HMCS Provider et son equipage, au retour du
sauvetage de 90 refugies vietnarniens, ala derive au sud de
la mer de Chine. L'action du CCR a permis d'attirer plus
d'attention sur un excellent exemple de la compassion

canadienne aI'egard des refugies. La couverture de cel
evenement par les medias a compris une entrevue avec le
capitaine du bateau, diffusee aI'emission "The Joumal" du
reseau CBC, ainsi qu'une diffusion etendue sur la cote
ouest.

Adlllini$tratiOll.·.de····d...oglles
"Sollthalllnews" fClPp()rle .qlle les

resPons~bles·du··Dl.inistere.de·.Himlll.igration•. ont
mis:Jill.·:il••·:l'a(JJllitlist"lltioll:·:de .·dr()glJ~s::·vis·:a·vis

<lespeJ;~onnesquiopposentresistancealeur

t:lepo..t~tioll.

lJ~rJ)ettG() ..t1()Il, <iirectellrgeneral.de
1:':intervention··de::·force,.a·.declare:•.ql1'un ·terme·a
~te.:.Itti_~.::a.···«=~Jt~::p ..at:iq~~: ••~ll::m~i.:(Jernier,::.p~u ...de
·terrtPs.~Ptes.J~reveI3tiQn~:d'ul1:grollpe.de.defense

(Jes"eft)gi~s.-

·<·~:'NQU:s--aV_OIl$_ -f~lt-(J:~· 1'Il~~a_g~ dans.nos
·JJ1~tlj.()~~s~.',:.·-(J:ec~~faJt..il.-.l1ieJ;:· .·~U··:.·.c:oJ.Jrs •..·.<J·'une
~ptfe,,*e.:·"Ce::q:lJe.Jl()JJs·f~"()lls<aYec.hlt1emi.

·:(J():ij~~iije:<l~·pers()~~~~.~\1~qll.elle.s,.c;lj~qtJe:~l)nee,

991J~>.4~Yj9*S·::~4m.i~:i~JJ:~".~.~s~~t:ltlJ~r~:p~rce
.. <:99,,~~,~s.·p~"4~j~9tl~::t~t~··~P·:~1I~llritM~ergeort?.~
. :~JJ.:ljj~"';:*()"~·les··r~m:~t.J.t():~s:erttr~:·le~··fu~ilis:d.e:la

··g~1'l4:~f:.netie:·:r()y~lel~·

._ ..Aij::li~lJ··d~:l1tlJjser.:d~~.:~~(J~tjrs::a:.I:':~ncontr.e.·des
·.:P~:t$.9~*:~~,.,·q:~·t:)~~$i:~~~9t::v.QJ.~m:m:~:~t:~::1~.llr

·:4~e·9..~~ti911,:·.c() ...ti*9~·:·~.~rrt:~tt~.·:I~ •.·:q~·1l~~f'J:Il:erie
·~QY~I,~.:.:·.,~~ .•·s~rvi:r~:···'~d~·::£,..~~g~s··:,··:fJ~,·:m~:~p:tJ.~s,·:·~t·

.. .·~tlt"~S·:~.lj()$~s:.(llr·~~ijt:~~';pQUr:·.l~·i:~~p~9ier. ·e.n:
:..:t()JJ.t~:~*9t:ite.('fQJ:"()~.t().·Star~Jr:1tQ9t:-199;().
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Entrevues it la CISR
Ces derniers mois, Soeur Betty Dilio ( Catholic

Immigration Bureau) a rapporte a Refugee Update le cas de
trois entrevues entre ses clients et la CISR. Nous
retranscrivons ici run de ces cas.

Voici peu de temps, un refugie salvadorien a ete interroge
par laCISR.

Pourpasser cette entrevue,je rn' attendaisace que Soeur
Betty rn' accompagne. Elle avait toujours ete avec moi
auparavant; mais cettefois-ci, on ne l'apas laissee entrer et
c'est alors que j'ai commence arn'inquieter.

En fait, on avaitautorise SoeurBetty a assisterai'entrevue
mais l'agent de la CISR en fonction ce jour-la lui a refuse
l'entree. Cet agent lui dit qu'elle n'avait rien
a faire laet que tout se passeraitbien, en autant
qu 'elle ait conseille a son client de dire la
verite ( sous-entendu: les refugies sont des
me~teurs).

Si je tenais absolument a entrerc'estparce
que, a deux reprises, mes clients avaient ete
tres ebranles par la duree et la lourdeur de
l'interrogatoire de la CISR.

Dans les cas ou le minimum de fondement
a deja ete etabli, les refugies sont appeles a
comparaitre pour une audience approfondie.
Habituellement, le fonctionnaire en charge a entre les mains
leurs declarations sous serment, qu'il utilise en reposant les
questions auxquelles les refugies ont deja repondu lors
d' interrogatoires tenus des annresavant. lIsposentegalement
des questions completement hors contexte ou non legitimes.
Dans les deux cas, on essaie de prendre au piege les refugies
et on les harcele.

Lorsque Juan sortit de la , il etait tout tremblant et
completement atterre. lIs'ecroula en larmes sur une chaise,
disant que si le Canada ne voulait pas de lui, il irait en
Australie.

L,interrogatoire avait dure deux heures; on lui avait pose
des questions absolument incroyables.

II m'a pose les memes questions que lors de mon entrevue
precooente puis il m'a demande si j'avais eu des contacts
avec des Sovietiques lorsque j'etais au Salvador.

Je sais qu'iI ne me croyaitpas; mais comment peut-on
penser que quelqu 'un comme moi, qui ne sais meme pas lire
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ni ecrire, pourrait avoir la possibilited'entrer en contactavec
des gensd'Union Sovietique! Ca ne se passe pas comme ~a

dans notre pays. lamais on ne le pennettrait!

lis ont aussi essaye de me faire dire que j'etais implique
politiquement. l'avais seulement dit lors de ma premiere
entrevue que je ne voulais pas que mon fils aiIle dans les
cmnps (militaires) et y soit entraine parce que tout ce qu'on
leur apprend, c'est atuer et atorturer.

lis voulaient savoir dans queUes organisations je suis
implique ici. lIs ne comprennent pas du tout que je n'ai pas
le temps de m'occuper de ce genre de choses, parce que je
travail1e.

Lorsque je suis arrive au Canada, les
premiers temps j'avais des cauchemars sur
la guerre: les avions en rase-motte, les
bombardements, les corpsjonchant les rues.
J'allais regulierementchez un psychologue
et je prenais des tranquillisants. Apres, je
Ine suis senti mieux. Maintenant, je dois a
nouveau consulter le psychologue et j'ai
ete renvoye de mon travail. le suis
constarnment hante par cet interrogatoire.
Je nepeux plus dormir. Je n'aijamais faim.
J'ai meme dit a ma femme que je pensais
mettre fin a mes jours.

Maintenant,j'aijuste envie de pleurer sans arret. le suis
aIle a cette entrevuc ,un grand espoirau coeur. Je pensais que
c'etait pour finaliser mon admission comme resident
permanent et que je pourrais faire venir mes enfants. Mais
maintenant, il n'y a plus rien de sur. S'ils pouvaient arreter
de jouer au fou avec nous....

Le 24 septembrc, un comite multipartite presentait ala
Chambre des Communes un rapport unanime contenant 117
recommandations qui portaient sur la nature des activites et
les tactiques de la CISR. Le rapport demandait que les
pouvoirs et I'autonomie de la CISR soient instarnment
restreints. A un niveau plus fondamental, I'enjeu est la
definition vague et ambigue que donne la CISR a la notion
de "danger pour la securite nationale".Pour la CISR, la
sacro-sainte securitenationale, teIlequ'eUe ladefinit,justifie
n'importe quoi. En consequence, les refugies qui tombent
sous le coup de ceuc logique en seront toujours les victimes.
Tout effort de vie nouvelle qu'ils essaient de construire dans
ce pays sera toujours sujet it defiance. 11 n'existera aucune
securitepoureux tantque la CSIR pourraaussi arbitrairement
les declarer dangcreux pour la securite nationale.

e

e

e
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•

La forteresse nord-americaine
L'integration naissante du Canada, des Etats-Unis et du

Mexique en un seul bloc d'echanges economiques, a deja
des consequences negatives pour les refugies d'Amerique
centrale.

LeCentred'infonnationetd'education surlesmigrations
de Tiquana (Mexique), nous brosse un sombre tableau des
evenements survenus au Mexique recemment; ces derniers
sont lies aux efforts des Etats-Unis pour endiguer le flot de
migrantsenprovenanced'Amerique centraleetd'Amerique
du sud.

• Le nombre de points de controle a la fronticre
guatemalreque est passe de 18 It 55; les controles de
securite it l'aeroport de Mexico ont ete multiplies.

A Tiquanaseulement, on arreteplus de 100personnes en
provenance d'Amerique centrale; It Matarnorros,ce
nombre est encore plus eleve; les personnes arretees
n'ont pas droit a un conseiller legal; les personnes
deportees sontrefoulees a la fronticre guaremalteque (les
Salvadoriens sont reconduits it la fronticre du Salvador
oil les autorites du pays les cueillent pour les envoyer en
prison).

On exerce de plus grandes pressions sur les agents
mexicains pour qu'ils refusent des gratifications ( par
consequent, les gens doivent payer plus cher!).

• Selon la legislation mexicaine, les refugies illegaux (
dont on estime le nombre it 3 (00), ont trois ans poUf

prendre la nationalire mexicaine ou bien retourner dans
leurpays.

Du cote americain, on a hausse d'un cran les efforts pour
barrer la route a l'afflux de migrants en deployant les
marines, la Garde nationale, la police locale, des
helicopreres et 7 chars d'assaut ( it 18 millions de dollars
piece).

Le resultat, declare Jose Luis Canchola, directeur
fondateur du CIEM, c'est

plus de violence, plus de desespoir et des paiements plus
<SIeves aux "coyotes". En 1989,24 personnes ont ere tuees a
moins de cinq miles de la fronticreEtats-Unis/Mexique et 85
en traversant I'autoroute.

De toute evidence, l'integration economique de
I'Amerique du Nord signifie que le Canada devra assumer
une plus grande responsabilite et un plus grand engagement
, compte tenu des conditions it I'origine du flot de refugies
d'Ameriquecentraleetde lapersecutiondont ils sont victimes.

" --- .. , ..- ." ..- --:::.;...~.: -:"'~-.:.:.:
___ ........- 0' ~:."~:·o•.o, - ."
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Visa pour les Kenyens

Les refugies kenyens qui fuient les balles et lesprisons du
regime repressif du 'Kenya devront obtenir des visas de
l'ambassade canadienne de Nairobi s'ils veulent chercher
refuge au Canada.

Ce recent avis du gouvemement canadien a jete une
ombre de plus sur I'engagement du Canada envers les
conventions intemationales sur les droits humains et la
protection des refugies.

Lesresponsables du ministere de l' immigration alleguent
qu'au coursdes six premiers mois de 1989, seulementquatre
requerants du statut de refugie etaient d'origine keynienne,
alors qu'en 1990, toujours pendant les six premiers mois, il
yen avait eu 128.

Ces statistiques ne mentionnentpas qu 'en 1990, au cours
de ces memes six mois, plus de 50 Keyniens ont ete fusilles
par les troupes gouvemementales lors de campagnes contre
le systeme de parti unique et contre les violations des droits
humains. Elles ne parlent pas des 1 500 personnes qui sont
actuellement traduites en cour pour des raisons politiques.
Pas un mot non plus sur I'etat d'urgence camoufle qui regne
au Kenya du nord, ou les troupes gouvemementales
commettent atrocites et massacres.

Est-ce done si surprenant que le nombre de Keyniens
fuyant leur pays pour des raisons politiques ait augmenre?
Certainement pas. Ce qui est surprenant par contre, c'est
qu'au moment-memeou les alliesoccidentauxdes Keyniens
exercentdes pressionsvisantdeschangemcntsdemocratiques
au Keynia, legouvemementMulroney semble se rapprocher
encore plus du regime dictatorial de MoL Que des visas
soient imposes aux Keyniens est une grande victoire pour le
gouvemement Keynien. Et c'est un acte honteux de la part
du gouvemementcanadien qui se vanted'etredemocratique.

Organisation pour les droits humains des Keyniens.

Actions d 'urgence

·· ••~~j.~t ••••de ••••tI.~UX ••••Felllgies···········
Jl1()Z31ll11icains

.I.~<:°lUite ••d'aide ••aux ....efllgiesde.M()ntreal
(qA.I{)••~eD1ande.I'appuidureseau •••Xigil•• et.du
resell~.Aeti()Il.Protectioll.po~".c()lltacte...~a..ba..a
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ACTION URGENTE-ACTION URGENTE-ACTION
Merciatous ceux qui ont repondu ala campagne d'urgence pourMahmood Hassan Randeree. Leministere est intervenu;

it sera autorise ademeurer au Canada.

Dans le demier numero de Refugee Update, nous avons mentionnc que Mohamed Ahmet Said, le demandeur de refuge
keynien menace par le gouvemement de se faire droguer pouretre deporte, etait toujours en detention. Nous so~mes heureux
d'annoncer qu' i1 a ere lilJere demierenient, grace aune garantie de 5 000$ signee par le Jesuite Refug~ Serv~ce/C~ada, au
nom de plusieurs individus et groupes. Mohamed Ahmet Said est actuellement en appel pour son aVIS de deportatIon.


