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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01448 

DE : MME MATHYSSEN (LONDON-FANSHAWE) 

DATE : LE 6 JUIN 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HON. AHMED HUSSEN 

Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Réfugiés  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BL’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis porte en grande partie sur les systèmes 
nationaux d’octroi de l’asile (c.-à-d. les demandes d’asile présentées directement dans les deux pays) et 
sur ce que fait chaque pays pour régler les demandes d’asile. Il s’agit d’un outil important, tant pour les 
États-Unis que pour le Canada, permettant de travailler de concert en vue du traitement méthodique 
des demandes d’asile déposées dans les deux pays. 

8BLes décrets présidentiels ont été analysés rigoureusement. Le gouvernement du Canada n’a aucune 
raison de croire que les décrets adoptés aux États-Unis ont eu une incidence significative sur le système 
américain d’octroi de l’asile. 

9BLe décret présidentiel daté du 6 mars 2017, au sujet de l’entrée des réfugiés aux États-Unis, portait 
principalement sur le programme de réinstallation (c.-à-d. les personnes qui entrent aux États-Unis à 
partir d’autres régions du monde). Une analyse du décret permet de conclure que celui-ci ne modifie 
pas le système d’octroi de l’asile des États-Unis. Selon l’alinéa 12(e) du décret, « le présent décret ne 
s’applique pas à une personne à qui l’asile a été octroyé, à un réfugié ayant déjà été admis aux États-
Unis ou à tout individu dont l’expulsion a été suspendue ou qui est protégé au titre de la Convention 
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contre la torture. Aux fins du présent décret, rien ne doit limiter la capacité d’une personne à présenter 
une demande d’asile, de suspension de l’expulsion ou de protection au titre de la Convention contre la 
torture, conformément aux lois des États-Unis. »  

10BLe représentant de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Canada a confirmé que rien 
n’indique que le système d’octroi de l’asile des États-Unis ait subi de changement que ce soit depuis le 
dépôt des décrets présidentiels. 

11BLes États-Unis demeurent partie à la Convention contre la torture.  

12BAux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tous les pays désignés comme tiers 
pays sûrs font l’objet d’un examen constant. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a 
déterminé que les États-Unis demeurent un pays sûr pour les demandeurs d’asile qui recherchent la 
protection.  

 13BIRCC continue de surveiller étroitement l’évolution de la situation afin de veiller à ce que les États-Unis 
respectent toujours les exigences liées à la désignation de tiers pays sûr.       
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