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PARTIE I - EXPOSÉ DES FAITS 

1. Le 2 mai 2001, ils sont arrivés au Canada et ont revendiqué le statut de réfugié ; 

2. Le 17 janvier 2002, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié leur 

reconnut le statut de réfugié car ils avaient démontré à la satisfaction du tribunal 

une crainte raisonnable de persécution en raison de leur race et de leur 

appartenance à un groupe social particulier, les Roms. Étant d'origine Rom, ils 

ont dû faire face à de nombreuses manifestations de harcèlement et de 

discrimination, au point qu'il fut décidé par le seul tribunal compétent au Canada, 

la CISR, que celles-ci équivalaient à de la persécution ; 

3. Le 19 septembre 2003, ils obtinrent leur résidence permanente au Canada ; 

4. Le 6 février 2006, par note diplomatique, la République de Hongrie requérait leur 

extradition ; 

5. Le 10 janvier 2007, l'Honorable juge Brunton, j.c.s, ordonnait aux appelants de 

comparaître en Cour supérieure le 19 janvier 2007 aux termes de l'article 16 de 

la Loi sur l'extradition ; 

6. Un arrêté d'extradition fut émis contre eux afin de subir un procès en République 

de Hongrie relativement à des accusations de fraude de moins de 5000$ ; 

7. Le 26 juin 2007, l'Honorable Sophie Bourque, j.c.s., ordonnait leur incarcération 

aux fins d'extradition (Dossier des Appelants « D.A. », vol. Il, p. 49) ; 

8. Le 1®'̂  février 2008, le Ministre ordonnait leur extradition ; 
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9. Les faits ayant donné naissance à la demande d'extradition sont les suivants : 

les appelants ont cédé leur bail locatif alors qu'ils n'étaient pas les véritables 

locataires des lieux loués. En effet, les appelants, qui avaient eux-mêmes acquis 

ledit droit de location illégalement moyennant une contrepartie financière et qui 

pendant près de 10 ans ont occupé les lieux loués, l'ont revendu avant de venir 

au Canada. Ils ont d'ailleurs mentionné aux nouveaux acquéreurs du droit de 

location qu'eux-mêmes l'avaient illégalement acquis. Lorsque les nouveaux 

acquéreurs ont voulu enregistrer leur bail à la municipalité, celle-ci a refusé 

prétextant qu'il s'agissait d'une cession illégale, les appelants n'étant pas les 

véritables locataires des lieux loués ; 

10. Comme réfugiés reconnus, les appelants bénéficient de la protection contre le 

refoulement prévu à la Convention de Genève (Recueil des sources « R.S. », 

onglet 1) et à la Loi canadienne sur l'immigration et la protection des réfugiés. 
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PARTIE II - EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

11. Les appelants sont d'avis que la décision de la Cour d'appel est entachée des 

erreurs de droit suivantes : 

(1) Elle a erré en décidant que le Ministre pouvait ordonner leur extradition, 

malgré le fait qu'ils bénéficient de la protection contre le refoulement accordé 

aux réfugiés reconnus ; 

(2) Elle a erré en décidant que le Ministre de la justice n'a pas excédé sa 

juridiction en concluant à un changement de circonstances en Hongrie eu 

égard aux traitements de la minorité Rom alors que seule la Commission de 

l'immigration et du statut de réfugié est compétente pour décider d'un tel 

changement de circonstances ; 

(3) elle a erré en confirmant la décision du Ministre de la justice d'extrader 

les appelants alors qu'une telle décision contredit une décision rendue par 

un tribunal compétent au Canada. 

12. Cette affaire est d'intérêt national. Elle soulève d'importantes questions 

susceptibles d'affecter nombre de réfugiés qu'il s'agisse de l'étendue de la 

protection contre le refoulement, de l'interaction entre le droit des réfugiés et 

celui de l'extradition eu égard à la protection contre le refoulement des réfugiés, 

du principe de non refoulement versus celui de la coopération internationale, de 

l'autorité des tribunaux quasi-judiciaires, de l'autorité politique et du respect de la 

règle de droit et de la primauté du droit etc. 
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PARTIE III - ARGUMENTATION 

Erreur quant à sa compétence (changement de circonstances) 

13. Le Canada est signataire de la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels et inhumains ou dégradants ainsi que de la Convention de 

Genève relative à la protection des réfugiés et de son protocole y afférant. Dans 

le but de mettre en œuvre ses obligations internationales, le Canada s'est doté 

de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (ci-après LIPR) laquelle 

instaure un régime complet de protection des réfugiés. La création de ce tribunal 

fut décidée après que cette Honorable Cour eut jugé que la procédure de 

reconnaissance du statut de réfugié établie dans la Loi sur l'immigration de 1976 

est incompatible avec les exigences de justice fondamentale énoncées à l'art. 7 

de la Charte canadienne des droits et libertés (Singh c. Ministre de l'Emploi et de 

l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, R.S., onglet 2) ; 

14. Ainsi, au Canada, toutes les questions d'ordre quasi judiciaire ayant trait à 

l'immigration sont confiées à la Commission de l'immigration et du statut de 

réfugié (CISR). Seule cette dernière est compétente pour décider de la qualité 

de réfugié d'un individu qui réclame l'asile aux termes de la Convention de 

Genève (sous réserve des pouvoirs discrétionnaires du Ministre de l'immigration 

de conférer le statut de personne à protéger à un demandeur d'asile débouté ou 

exclu. Voir art. 112 à 114 de la LIPR) ; 

15. Il incombe à la CISR de déterminer si une personne satisfait à la définition de 

réfugié au sens de la Convention : 

Article 95 de la LIPR: 

95. (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon 
le cas : 
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b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à 
protéger; 

16. De même, il est du seul ressort de la CISR de prononcer l'annulation du statut 

de réfugié ou la perte de celui-ci : 

Article 108 de la Ll PR: 

108. (1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de 
réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : 

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il 
a la nationalité; 

b) il recouvre volontairement sa nationalité; 

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa 
nouvelle nationalité; 

d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors 
duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada; 

e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus. 

(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, 
sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits 
mentionnés au paragraphe (1). 

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d'asile. 

[nos soulignements] 

17. Or, aucune demande d'annulation du statut n'a été présentée à la CISR ; 

18. Lorsque le Ministre écrit qu'il s'est informé des changements de conditions en 

Hongrie auprès du Ministre de l'immigration et qu'il est satisfait qu'advenant un 

retour en Hongrie les appelants n'encourraient pas de problème, il usurpe les 

pouvoirs de la CISR qui, seule, peut décider s'il y a un changement de 

circonstances tel que le statut de réfugié devrait être annulé (art. 108(1)e) et art. 

108(2) LIPR); 
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19. C'est donc à tort, et sans compétence aucune, qu'il écrit : «je dois prendre en 

considération les conditions actuelles en Hongrie, et non celles qui prévalaient 

en 2002» (décision, p. 4, D.A., vol. I, p. 24). Seule la CISR est compétente pour 

retirer le statut de réfugié sur la base d'un important changement de 

circonstance ; 

20. En outre, le Ministre de l'immigration est une partie dans une affaire d'annulation 

de statut. Il ne s'agit pas d'un acteur imipartial ; {Kozak c. Canada (Ministre de la 

Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.), 2006 CAF 124, R.S., onglet 3) ; 

21. Que le Ministre de l'immigration lui ait fait part d'un possible changement de 

circonstances en Hongrie ne lui donne pas davantage compétence. Le Ministre 

de la justice n'avait pas le pouvoir de s'interroger sur un éventuel changement 

de circonstances. Il ne devait que considérer le fait que les appelants sont des 

réfugiés reconnus, et ce, tant et aussi longtemps que leur statut n'a pas été 

annulé ; 

Erreur quant au fait que la protection contre le refoulement ne s'applique pas en 

contexte d'extradition 

22. La Cour d'appel a erré en décidant que la protection contre le refoulement ne 

s'appliquait pas avec autant de force en contexte d'extradition : 

Nemeth c. Canada (Ministre de la Justice), 2009 QCCA 99 (D.A., vol. I, p. 32) : 

[19] Sans affirmer qu'en l'espèce les demandeurs auraient commis un 
crime grave de droit commun en Hongrie avant leur arrivée au Canada, force 
est toutefois de constater que le statut de réfugié ne constitue pas, en lui-
même et dans tous les cas, une prohibition absolue à l'extradition, même 
dans le cadre de la Convention relative au statut des réfugiés. 

[20] Par ailleurs, si la LIPR interdit le renvoi du réfugié (ou, dans la 
version anglaise, « the removal of refugee »), elle ne fait pas spécifiquement 
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mention de l'extradition. Il me semble que cela signifie que les deux régimes 
sont distincts, même s'il faut nécessairement les concilier. J'y reviendrai. 

23. La protection contre le refoulement des réfugiés est deyus cogens, il s'agit d'une 

norme imperative du droit international ; 

24. La LIPR vise à respecter l'esprit de la Convention des Nations Unies relative au 

statut de réfugié et du protocole y afférant, lesquels interdisent aux pays 

signataires de renvoyer quiconque, de quelque façon que ce soit, à la frontière 

d'un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses 

options politiques ; 

25. Les réfugiés et les appelants d'asile sont donc protégés contre le refoulement en 

vertu de l'article 33 (1) de la Convention de Genève et de la coutume 

internationale. Ainsi, l'article 115 de la LIPR reprend essentiellement les 

obligations imposées par l'article 33 de la Convention de Genève et prévoit le 

non refoulement des personnes qui craignent la persécution : 

Article 33. - Défense d'expulsion et de refoulement 

1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque 
manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou 
sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques. 

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par 
un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger 
pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une 
condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, 
constitue une menace pour la communauté dudit pays. 
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Article 115 de la Ll PR: 

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du 
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou 
peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est 
statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers 
lequel elle peut être renvoyée. 

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire : 

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le 
public au Canada; 

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou 
internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas 
être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses 
actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada. 

26. Le principe de non-refoulement constitue sans contredit un obstacle à 

l'extradition (ou à tout renvoi, i.e. : refoulement, expulsion, extradition, etc.) 

lorsque celle-ci est susceptible d'avoir pour conséquence que le réfugié ou le 

demandeur d'asile soit éloigné vers un pays où sa vie, sa liberté puissent être 

mises en danger en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.. Cette 

position est celle affirmée et prônée par le Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés : 

UNHCR, GUIDANCE NOTE ON EXTRADITION AND INTERNATIONAL 

REFUGEE PROTECTION, avril 2008 (R.S., onglet 4) : 

human rights law 

1. Protection against refoulement under international refugee law 

8. The principle of non-refoulement, which prohibits the forcible 
removal of refugees to a risk of persecution, is the cornerstone of the 
international refugee protection regime.5 Enshrined in Article 33 of the 
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1951 Convention,6 it constitutes a fundamental principle from which no 
derogation is permitted. 7 The principle of non-refoulement as provided for 
under Article 33 of the 1951 Convention also forms part of customary 
international law. As such, it is binding on all States, including those 
which have not yet become party to the 1951 Convention and/or its 
1967 Protocol.8 

9. Article 33(1) of the 1951 Convention provides that: 

"No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any 
manner whatsoever to the frontiers of territories where his [or her] life or 
freedom would the threatened on account of his [or her] race, religion, 
nationality, membership of a particular social group or political opinion." 

10. This provision is fully applicable in the context of extradition. This is 
evident from the wording of Article 33(1) of the 1951 Convention, which 
refers to expulsion or return "in any manner whatsoever". Addressing 
various problems of extradition affecting refugees, the Executive Committee 
of the UN NCR's Programme inter alia 

"(b) reaffirmed the fundamental character of the generally recognized 
principle of non-refoulement; 

(c) recognized that refugees should be protected in regard to extradition to 
a country where they have well-founded reasons to fear persecution on the 
grounds enumerated in Article 1A(2) of the 1951 Convention; 

(d) called upon States "to ensure that the principle of non-refoulement is 
duly taken into account in treaties relating to extradition and as appropriate 
in national legislation; 

(e) expressed the hope that due regard be had to the principle of non-
refoulement in the application of existing treaties relating to extradition. "9 

27. Permettre l'extradition d'un réfugié vers son pays d'origine ou de persécution 

constituerait la négation même du principe fondamental de non-refoulement ; 

28. La comparaison entre le citoyen canadien et le réfugié ne peut tenir. Un citoyen 

canadien n'a pas besoin de protection contre le refoulement. Le réfugié, oui. Il a 

besoin de cette protection supplémentaire justement parce qu'il est un réfugié. 

C'est à tort que la Cour d'appel écrit que : 
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Nemeth c. Canada (IVlinistre de la Justice), 2009 QCCA 99 (D.A., vol. I, p. 32) : 

[21] Je souligne qu'un citoyen canadien peut être extradé sur la seule 
base des règles régissant l'extradition. Il serait curieux qu'un réfugié ne 
puisse l'être à moins que la Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié ait révoqué l'octroi de ce statut. En d'autres termes, les demandeurs 
invoquent une protection que les citoyens canadiens n'ont pas. C'est donc 
dans la Loi sur l'extradition et la Charte canadienne des droits et 
libertés que les demandeurs, comme tout Canadien, doivent rechercher la 
protection contre un renvoi dans un pays où ils pourraient être l'objet de 
mauvais traitements. Or, les exigences sont fort différentes entre le régime 
s'appliquant aux réfugiés et celui concernant l'extradition. 

29. Cette Honorable Cour a d'ailleurs rappelé les différences fondamentales qui 

existent entre le statut de réfugié, celui de résident permanent et celui de 

citoyen : 

Ctiieu c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 84 • (2002), 208 D.L.R. (4th) 107 • (2002), 37 

Admin. L.R. (3e) 252 (R.S., onglet 5) : 

59 In contrast, permanent residents wtio are not Convention refugees 
liave no explicit statutory protection against removal to a state where they 
believe their life or freedom would be threatened (although they have Charter 
protections against return to certain conditions: see Suresh v. Canada 
(Minister of Citizenship and Immigration), 2002 SCC 1 (CanLII), [2002] 1 
S.C.R. 3, 2002 SCC 1). This illustrates that there is no need to have absolute 
consistency between how permanent residents who are not refugees are 
dealt with under the Act and how Convention refugees are dealt with. In fact, 
the Act treats citizens differently from permanent residents, who in turn are 
treated differently from Convention refugees, who are treated differently from 
individuals holding visas and from illegal residents. It is an important aspect 
of the statutory scheme that these different categories of individuals are 
treated differently, with appropriate adjustments to the varying rights and 
contexts of individuals in these groups. I need only point out that permanent 
residents have rights under both the Charter and the Act that other non-
citizens do not, including mobility rights under s. 6(2) of the Charter and the 
right to sponsor individuals to come to Canada under s. 6(2) of the Act. 
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30. Le citoyen canadien ne possède pas ce statut de réfugié, et n'a donc pas besoin 

de protection contre le refoulement ; 

31. La Cour d'appel a erré lorsqu'elle écrit que : 

Nemeth c. Canada (Ministre de la Justice), 2009 QCCA 99 (D.A., vol. I , p. 34) : 

[26] Le fardeau est donc plus lourd et le critère plus exigeant en matière 
d'extradition en ce que le demandeur doit démontrer, par prépondérance de 
preuve, qu'il sera victime de persécution ou de mauvais traitements s'il est 
extradé. 

32. Les appelants ont déjà été reconnus comme des réfugiés au sens de la 

Convention. Ils n'ont pas à convaincre le Ministre ou la Cour d'appel du risque 

de persécution qu'ils encourent dans leur pays d'origine. En décidant de la sorte, 

la Cour d'appel se trouve à réviser la décision rendue par la CISR et à exiger du 

réfugié qu'il fasse de nouveau la démonstration d'une crainte de persécution sur 

la base d'un fardeau plus lourd que celui de la LIPR I 

33. Les appelants n'ont pas à refaire la preuve de leur statut de réfugié devant le 

Ministre ou la Cour d'appel. La CISR, qui est le seul tribunal compétent, a décidé 

qu'ils avaient la qualité de réfugié. Ils le sont et le restent tant et aussi longtemps 

que la CISR n'a pas annulé leur statut de réfugié ; 

34. En décidant de la sorte, la Cour d'appel ne donne aucun poids à une décision 

rendue par un tribunal compétent, elle fait fi de l'autorité de la chose jugée, elle 

usurpe les fonctions de la CISR, et elle ne respecte pas la règle de droit (elle 

impose aux appelants de refaire la démonstration de leur crainte de persécution 

et leur impose au surplus un fardeau de preuve encore plus lourd que celui exigé 

parla LIPR) ; 



12 

Mémoire des appelants Argumentation 

35. En l'espèce, l'autorité compétente, la CISR, a décidé, en 2002, que les 

appelants étaient des réfugiés au sens de la Convention -donc qu'ils sont des 

personnes qui avaient une crainte bien fondée de persécution dans leur pays 

d'origineV Tant qu'elle ne décide pas de la perte ou de l'annulation de ce statut, 

le Ministre de la justice (ou la Cour d'appel) ne peut substituer son opinion à 

celle de la CISR ou rendre une décision que seule celle-ci est habilitée à rendre. 

36. Le Ministre et la Cour d'appel s'interrogent sur l'applicabilité du droit des réfugiés 

au droit de l'extradition. La question est mal posée. Il s'agissait plutôt de se 

demander si, dans la prise de son arrêté d'extradition, le Ministre doit tenir 

compte des obligations internationales du Canada, et du droit interne canadien, 

e de l'autorité des tribunaux (CISR) ; 

Erreur quant à l'exception au refoulement 

37. La Cour d'appel écrit que : 

Nemeth c. Canada (Ministre de la Justice), 2009 QCCA 99 (D.A., vol. I, p. 32) : 

[17] Les auteurs Martin Jones et Sasha Baglay écrivent, dans leur 
ouvrage Refugee Law, Toronto, Irwin Law, 2007, aux p. 228 et 229 : 

A decision to surrender a person in such extradition proceedings is 
understood as a declaration of exclusion under article 1F(b) of the 
Refugee Convention. In such a way, the person's refoulement to a 
location in which they might suffer persecution is not a violation of 

1 
LIPR : 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant 
avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance 
à un groupe social ou de ses opinions politiques : 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 
veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; 

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence 
habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner 
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Canada's obligations under the Refugee Convention. In addition, it 
should be noted that before an individual is surrendered the Minister of 
Justice may consider submissions relating to the individual's risk of 
mistreatment upon surrender. 

[18] L'article 1F(b) de la Convention relative au statut des réfugiés dont 
il est question dans cet ouvrage est ainsi libellé : 

Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux 
personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : 

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du 
pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés; 

[19] Sans affirmer qu'en l'espèce les demandeurs auraient commis un 
crime grave de droit commun en Hongrie avant leur arrivée au Canada, force 
est toutefois de constater que le statut de réfugié ne constitue pas, en lui-
même et dans tous les cas, une prohibition absolue à l'extradition, même 
dans le cadre de la Convention relative au statut des réfugiés. 

38. Ces passages appellent quelques commentaires. Premièrement, l'infraction 

reprochée aux appelants n'aurait jamais pu emporter l'application de la clause 

d'exclusion 1F(b) de la Convention de Genève (crimes graves de droit commun) 

car une fraude de 1 500.00$ ne pourrait jamais être qualifiée de crimes graves 

de droit commun : 

Xie c. Canada, [2005] 1 CF. 304 • (2004), 243 D.L.R. (4th) 385 (R.S., onglet 6) : 

[6]L'appelante a saisi la Cour fédérale d'une demande de contrôle judiciaire 
de la décision de la Commission. Sa demande a été soumise au juge Kelen, 
qui l'a rejetée à [2004] 2 R.C.F. 372. Le juge Kelen a estimé que la 
conclusion tirée par la Commission au sujet de la crédibilité de l'appelante 
n'était pas manifestement déraisonnable. Il a également jugé que la 
Commission avait le droit de tenir compte du mandat d'arrêt international 
pour décider s'il existait des raisons sérieuses de penser que l'appelante 
avait commis un crime grave de droit commun. Après avoir passé en revue 
le Guide du HCR [Guide des procédures et critères à appliquer pour 
déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du 
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés], la jurisprudence de la Cour 
fédérale et la doctrine sur le sujet, le juge Kelen a estimé que rien ne 
permettait de conclure qu'un crime purement économique ne pouvait être 
considéré comme un crime grave au sens de la disposition d'exclusion. 
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39. Deuxièmement, en affirmant que -.«.force est toutefois de constater que le statut 

de réfugié ne constitue pas, en lui-même et dans tous les cas, une prohibition 

absolue à l'extradition, même dans le cadre de la Convention relative au statut 

des réfugiés », la Cour d'appel ne fait pas les nuances qui s'imposent. En effet, 

l'exclusion relative aux crimes graves de droit commun a pour effet d'empêcher 

le revendicateur de statut de réfugié de bénéficier de la protection accordée par 

la Convention de Genève, même s'il pourrait avoir de sérieuses raisons de 

craindre la persécution dans son pays d'origine. Sa revendication sera rejetée et 

donc le statut de réfugié ne lui sera jamais reconnu. Il ne pourra en 

conséquence jamais bénéficié du principe de non refoulement : 

Chan c. Canada, [2000] 4 CF. 390 • (2000), 190 D.L.R. (4th) 128 • (2000), 185 

F.T.R. 159 (R.S., onglet?): 

L'exclusion relative aux crimes de droit commun [l'article 1Fb)] prévoit [e 
rejet de la revendication de personnes susceptibles de se voir imposer une 
sanction dans un autre Etat pour avoir commis un véritable crime grave, qui 
cherchent à éviter une responsabilité criminelle légitime en revendiquant le 
statut de réfugié au sens de la Convention. Cette disposition d'exclusion ne 
constitue ni un moyen de contourner le processus criminel habituel à l'égard 
d'actes commis dans un État d'accueil, ni un prétexte permettant de négliger 
de tenir compte des besoins en matière de protection de personnes qui ont 
commis à l'étranger des délits de peu d'importance, par comparaison. Elle 
fournit plutôt un moyen de rendre le droit des réfugiés conforme aux 
principes fondamentaux du droit de l'extradition en veillant à ce que les 
fugitifs qui ont commis des crimes graves ne soient pas en mesure d'éviter 
d'être expulsés vers le ressort où ils sont légalement susceptibles d'encourir 
une peine [. . .] 

40. L'alinéa 1F(b) de la Convention ne constitue pas une exception au principe de 

refoulement mais un empêchement à la reconnaissance du statut de réfugié ; 

41. Le principe de non refoulement souffre effectivement certaines exceptions. Il est 

en effet possible de refouler un réfugié au sens de la Convention qui constitue 

un risque pour le Canada ; 
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42. Pour refuser à une personne qui l'invoque la protection offerte par le par. 115(1) 

LIPR, le ministre [de l'immigration] doit être d'avis que cette personne constitue 

un danger pour la sécurité du Canada ou un danger pour le public ; 

115 (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire : 

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le 
public au Canada; 

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou 
internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas 
être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses 
actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada. 

43. L'exception de 115(2)a) de la LIPR ne s'applique pas aux appelants. En effet, 

cette disposition précise les personnes interdites de territoire et dont le Ministre 

est d'avis qu'elles constituent un danger pour le public ne peuvent se prévaloir 

du principe de non refoulement : 

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits 
suivants : 

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale 
punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une 
infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six 
mois est infligé; 

b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, 
commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale 
punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans; 

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au 
Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un 
emprisonnement maximal d'au moins dix ans. 

44. En effet, en l'absence d'un avis de danger, un réfugié ne peut être refoulé : 



16 

Mémoire des appelants Argumentation 

Ragupathy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 834 (CanLII) 

(R.S., onglet 8) : 

[4] À mon avis, il doit ressortir de l'avis de la représentante du ministre 
qu'il a été déterminé que le réfugié constitue « un danger pour le public 
au Canada », au sens attribué à cette expression dans la jurisprudence en 
vertu de l'ancienne législation et de la nouvelle législation sur l'immigration. 
Par exemple, il a été statué que l'expression « danger pour le public » 
s'entend d'« un danger présent ou futur pour le public » : Thompson 
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 
A.C.F. n° 1097 (QL) (f^ inst). 

[5] Le renvoi d'une personne qui a qualité de réfugié est une exception au 
principe de non-refoulement prévu à l'article 33 de la Convention et au 
paragraphe 115(1) de la LIPR. L'avis de danger est la condition sine qua non 
du renvoi d'un réfugié. En l'absence d'un avis de danger valide, le réfugié ne 
peut pas être renvoyé. 

[6] Seul un avis de danger valide, conforme aux exigences de 
l'alinéa 115(2)a) et fondé sur une évaluation des antécédents judiciaires 
du demandeur, a pour effet de soustraire le demandeur à la protection 
contre le refoulement garantie par le paragraphe 115(1). 

[7] A mon avis, l'avis de danger envisagé à l'alinéa 115(2)a) doit être 
donné sur la base de la criminalité et sans qu'il soit tenu compte des 
risques auxquels le réfugié peut s'exposer s'il est renvoyé dans le pays à 
l'égard duquel il demande l'asile. En d'autres termes, il doit être établi que le 
réfugié est visé par l'alinéa 115(2)a) avant que d'autres considérations 
deviennent pertinentes. 

45. L'exception de 115(2)b) de la LIPR ne s'applique également pas aux appelants. 

Ils ne rencontrent aucun des critères énoncés à cet alinéa : 

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou 
internationaux les faits suivants : 

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 
de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre; 

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein 
d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au 
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terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou 
commet ou a commis un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime 
de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre 
l'humanité et les crimes de guerre; 

c) être, sauf s'agissant du résident permanent, une personne dont l'entrée ou 
le séjour au Canada est limité au titre d'une décision, d'une résolution ou 
d'une mesure d'une organisation internationale d'États ou une association 
d'États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l'égard 
d'un pays contre lequel le Canada a imposé — ou s'est engagé à imposer — 
des sanctions de concert avec cette organisation ou association. 

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits 
suivants : 

a) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de 
croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan 
d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de 
concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale 
punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, 
d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou 
se livrer à des activités faisant partie d'un tel plan; 

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités 
telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des 
produits de la criminalité. 

46. Les appelants ne tombent sous le coup d'aucune de ces exceptions. C'est donc 

à tort que le Ministre conclut qu'ils tombent sous le coup des exceptions de 

115(2) (Voir décision, p. 4, D.A., vol. I, p. 24) ; 

47. La Cour d'appel erre lorsqu'elle écrit que : 

Nemeth c. Canada (Ministre de la Justice), 2009 QCCA 99 (D.A., vol. I, p. 34) : 

[27] Dans Hungary (Republic) v. Horvath, [2007] O.J. No. 4077 (Ont. 
C.A.)[6], le juge Rouleau rappelle les différences importantes entre les deux 
régimes et souligne qu'une personne à qui a été accordé le statut de 
personne protégée en vertu de la LIPR peut néanmoins être extradée[7]. Or, 
cette personne obtient l'asile, tout comme celle qui a le statut de réfugié, de 
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sorte qu'elle bénéficie de la même protection que celle qui a le statut de 
réfugié. Pourtant, selon le juge Rouleau, elle peut être extradée. 

48. Ce paragraphe appelle certains commentaires et nuances. On ne peut appliquer 

mutatis mutandi le raisonnement du juge Rouleau dans Horvath à un réfugié 

reconnu comme tel par la CISR. Horvath s'est vu octroyer le statut de personne 

à protéger suite à une demande d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) 

aux termes de l'article 113 de la LIPR. C'est le Ministre de l'immigration qui, dans 

l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, lui a octroyé ce statut. Le Ministre de 

l'immigration peut donc décider que les conditions qui l'ont amené à prendre 

cette décision ont changé et rendre en conséquence une décision différente (art. 

114(2) LIPR). Le Ministre de l'immigration n'a pas ce pouvoir si le statut de 

réfugié ou de personne à protéger a été reconnu par la CISR (art. 108(2) LIPR) ; 

49. Dans la présente affaire, les appelants ont été reconnus réfugiés par la CISR. 

Seule celle-ci était compétente pour réviser ce statut. Nier ce fait met à mal 

l'autorité de celle-ci, démontre un non respect évident des lois canadiennes et un 

mépris de la règle de la chose jugée ; 

50. Il est vrai qu'une personne qui bénéficie du statut de personne à protéger, 

octroyé suite à une demande ERAR, bénéficie de la même protection que celle 

qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié par la CISR. Mais, dans le premier 

cas, le Ministre est l'autorité compétente pour décider de la demande ERAR ou 

de sa révocation. Dans le second cas, la CISR est le seul tribunal compétent 

pour trancher ces questions. Le législateur l'a voulu ainsi et la Cour d'appel ne 

peut ignorer la LIPR et les décisions rendues par la CISR ; 

51. Enfin, la Cour d'appel cite l'arrêt Pacificador (R.S., onglet 9) de la Cour d'appel 

de l'Ontario et précise qu'elle abonde dans le même sens que le juge Dambrot 

lorsqu'il écrit que : «Accordingly, I remain of the view tliat the conferring of 

refugee status on a fugitive does not preclude his or her extradition.». Elle 
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précise que les conclusions de la cour ontarienne s'applique même si elle traite 

d'une situation juridique «légèrement différente» : 

Nemeth c. Canada (Ministre de la Justice), 2009 QCCA 99 (D.A., vol. I, p. 35) : 

[30] Même si ces propos ont été tenus d'ans le contexte d'une situation 
juridique légèrement différente, je suis d'avis qu'ils s'appliquent ici et j'abonde 
dans le même sens. 

52. Cette conclusion est erronée en droit. Il s'agit plus que d'une situation juridique 

légèrement différente. En fait, il s'agit d'une situation juridique totalement 

différente ; 

53. Pacifidacor n'avait pas encore été reconnu comme réfugié. Il était en attente 

d'une détermination de son statut lorsque la demande d'extradition est survenue. 

La CISR ne s'était pas encore prononcée ; 

54. Ainsi, Pacificador ne pouvait se prévaloir du principe de non refoulement puisque 

le statut de réfugié ne lui avait pas été reconnu ; 

55. L'affaire Pacificador a été codifiée dans la LIPR. Une disposition prévoit 

désormais la suspension de la détermination du statut de réfugié lorsqu'il y a une 

demande d'extradition pendante. L'article 105 LIPR) reflète l'esprit de la 

Convention de Genève qui vise aussi à empêcher que des criminels de droit 

commun susceptibles d'extradition en vertu d'un traité puissent revendiquer le 

statut de réfugié mais cette exclusion est limitée aux crimes graves commis 

avant l'entrée dans le pays d'accueil {Pushpanathan c. Canada (Ministre de la 

Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 778 (C.S.C), [1998] 1 R.C.S. 982; 

(1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. LR. (2d) 117; 226 

N.R. 201; modification aux motifs 1998 CanLII 787 (C.S.C), [1998] 1 R.C.S. 

1222; (1998), 11 Admin. L.R. (3d) 130), R.S., onglet 10) ; 
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56. L'objectif restreint de la section Fb) de l'article premier de la Convention de 

Genève vise à empêcher les criminels d'éviter l'extradition en revendiquant le 

statut de réfugié au sens de la Convention : 

Chan c. Canada, [2000] 4 CF. 390 • (2000), 190 D.L.R. (4th) 128 • (2000), 185 

F.T.R. 159 

[6]0utre les exégètes auxquels le Juge Bastarache a renvoyé, l'appelant cite 
le professeur Hathaway pour étayer la proposition selon laquelle l'objectif 
restreint de la section Fb) de l'article premier vise à empêciier les criminels 
d'éviter l'extradition en revendiquant le statut de réfugié au sens de la 
Convention. Voici ce que le professeur Hathaway dit, aux pages 221 et 222 
de son ouvrage (The Law of Refugee Status): 

[traduction] L'exclusion relative aux crimes de droit commun [l'article 1Fb)] 
prévoit le rejet de la revendication de personnes susceptibles de se voir 
imposer une sanction dans un autre État pour avoir commis un véritable 
crime grave, qui cherchent à éviter une responsabilité criminelle légitime en 
revendiquant le statut de réfugié au sens de la Convention. Cette disposition 
d'exclusion ne constitue ni un moyen de contourner le processus criminel 
habituel à l'égard d'actes commis dans un État d'accueil, ni un prétexte 
permettant de négliger de tenir compte des besoins en matière de protection 
de personnes qui ont commis à l'étranger des délits de peu d'importance, par 
comparaison. Elle fournit plutôt un moyen de rendre le droit des réfugiés 
conforme aux principes fondamentaux du droit de l'extradition en veillant à 
ce que les fugitifs qui ont commis des crimes graves ne soient pas en 
mesure d'éviter d'être expulsés vers le ressort où ils sont légalement 
susceptibles d'encourir une peine [...] 

Deuxièmement, le fondement de la disposition d'exclusion relatif à 
l'extradition exige que l'infraction criminelle soit justiciable dans le pays où 
elle a été commise. Dans la mesure où la revendicatrice a purgé sa peine, 
été acquittée, été amnistiée ou a autrement rempli les obligations qui lui 
incombaient en vertu du droit criminel, elle ne risque pas d'être extradée, et 
elle ne doit pas être exclue du statut de réfugiée [...] 
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57. En l'espèce, et contrairement à Pacificador, les appelants sont des réfugiés 

reconnus, à ce titre ils bénéficient de la protection contre le refoulement, et ils 

n'ont pas commis de crimes graves de droit commun. Leur situation juridique est 

totalement différente de celle de Pacificador. La Cour d'appel a erré en les 

comparant et en retenant les conclusions du juge Dambrot ; 

58. La présente demande est bien fondée en faits et en droit. 
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PARTIE IV - ORDONNANCE AU SUJET DES DÉPENS 

Aucune ordonnance n'est demandée. 



23 

Mémoire des appelants Ordonnances demandées 

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDÉES 

ACCUEILLIR le présent appel ; 

INFIRMER la décision de la Cour d'appel ; 

ORDONNER les mesures appropriées ; 

RENDRE toute ordonnance conforme à la justice. 

Montréal, le 9 octobre 2009 

(S) MARIE-HÉLÈNE GIROUX 

Me Marie-Hélène Giroux 

(S) CLÉMENT MONTEROSSO 

Me Clément Monterosso 

Monterosso Giroux, s.e.n.c. 

Procureurs des appelants 
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PARTIE VII - EXTRAITS DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 

L'article 35 

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou 
internationaux les faits suivants : 

a) commettre, iiors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la 
Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre; 

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d'un 
gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des 
violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un 
génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre au sens des 
paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de 
guerre; 

c) être, sauf s'agissant du résident permanent, une personne dont l'entrée ou le 
séjour au Canada est limité au titre d'une décision, d'une résolution ou d'une mesure 
d'une organisation internationale d'États ou une association d'États dont le Canada 
est membre et qui impose des sanctions à l'égard d'un pays contre lequel le Canada 
a imposé — ou s'est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette 
organisation ou association. 

L'article 36 

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable 
d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi 
fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; 
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b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au 
Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un 
emprisonnement maximal d'au moins dix ans; 

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, 
constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement 
maximal d'au moins dix ans. 

L'article 37 

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits 
suivants : 

a) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire 
qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités 
criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la 
perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou 
de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, 
constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d'un tel 
plan; 

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le 
passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la 
criminalité. 

L'article 95 

95. (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas : 

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger; 
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L'article 108 

108. (1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de 
personne à protéger dans tel des cas suivants : 

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; 

b) il recouvre volontairement sa nationalité; 

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle 
nationalité; 

d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré 
et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada; 

e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus. 

(2) L'asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par 
la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1). 

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d'asile. 

L'article 115 

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de 
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou 
de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, 
la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a 
été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. 

(2) Le paragraptie (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire : 

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public 
au Canada; 

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou 
criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada 
en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu'il 
constitue pour la sécurité du Canada. 
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Convention de 1951 relative au statut des réfugiés 

L'alinéa 1F(b) 

Article premier. — Définition du terme "réfugié" 

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont 
on aura des raisons sérieuses de penser : 

b) Qu'elles ont commis un cnme grave de droit commun en dehors du pays d'accueil 
avant d'y être admises comme réfugiés; 

L'article 33 

Défense d'expulsion et de refoulement 

1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière 
que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait 
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un 
réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la 
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation 
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour 
la communauté dudit pays. 
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