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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

1. SURVOL 

1. Les appelants sont accusés d’avoir, de façon dolosive, frustré des compatriotes 

hongrois d’une somme d’argent. Selon les faits, ils auraient subséquemment fui 

vers le Canada qui leur a octroyé l’asile en vertu de la Convention des  

Nations Unies relative au statut des réfugiés1. Faisant maintenant face à une 

demande d’extradition formulée par la Hongrie, ils invitent cette Cour à conclure 

que toute personne qui a obtenu le statut de réfugié ne peut subséquemment être 

extradée vers son pays d’origine qu’en application des principes prévus à la LIPR. 

Cette assertion est sans fondement. 

2. Le ministre de la Justice a conclu qu’en l’absence de risque sérieux qu’une 

personne soit persécutée dans son pays d’origine, l’octroi d’un statut de réfugié à 

cette personne n’empêchait pas de façon automatique son extradition. Après avoir 

consulté le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et ayant considéré et 

pondéré tous les faits en l’espèce, le ministre de la Justice a conclu qu’il n’existait 

plus de risque sérieux que les appelants soient persécutés en Hongrie en raison 

de leur appartenance à la communauté Rom. Il a conséquemment ordonné leur 

extradition.  

3. La Cour d’appel du Québec a conclu à l’unanimité que la décision du ministre 

d’ordonner l’extradition des appelants est raisonnable, ne viole pas l’article 7 de la 

Charte et n’est pas injuste, ni tyrannique. Elle a également conclu que les 

                                            
 
1  Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6,  

Article 1, infra, p. 44 à 46. 
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appelants ne pouvaient avoir recours à la Loi sur l’immigration et la protection des 

réfugiés (LIPR) 2 pour contester leur extradition.  

4. La décision de la Cour d’appel est bien fondée. Ni le Traité entre le Royaume-Uni 

et l’Autriche-Hongrie pour l’extradition mutuelle des criminels fugitifs 3, ni la Loi sur 

l’extradition, ni la jurisprudence n’interdisent l’extradition d’une personne qui 

bénéficie d’un statut de réfugié. Afin d'assurer le respect des règles protégeant les 

personnes visées contre les traitements abusifs, l'article 44(1)a) de Loi sur 

l'extradition4 (« la Loi »), la Charte canadienne des droits et libertés et le Traité 

applicable prévoient des garanties afin de s'assurer, notamment, qu'une extradition 

ne soit pas tyrannique ou injuste. Le régime de protection en matière d’extradition 

est distinct de celui prévu par la procédure d’immigration. L’autosuffisance de la 

Loi sur l’extradition, l’économie générale de la Loi sur l’extradition et de la LIPR, et 

les objectifs distincts que visent ces lois mènent tous à la conclusion que l’article 

115 de la LIPR ne s’applique pas en matière d’extradition.  

2. LES FAITS 

5. Les appelants présentent une version incomplète des faits. Il est donc utile 

d’ajouter ce qui suit. 

6. En novembre 2000, à Budapest en Hongrie, les appelants ont frauduleusement 

obtenu la somme de 500 000 forints hongrois (environ 2 700 dollars canadiens) 

d’une jeune famille ayant accepté de louer un logement qu’ils offraient en location 

et qui était occupé jusqu’alors par leur fille. La somme représentait un dépôt sur 

                                            
 
2  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27, infra, p. 56 et s. 
3  Traité entre le Royaume-Uni et l’Autriche-Hongrie pour l’extradition mutuelle des criminels 

fugitifs, E101282; SC 1875, p. xvii; Gaz. Can. VIII, infra, p. 80 et s. 
4  Loi sur l’extradition, 1999, ch. 18, infra, p. 92 et s. 
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une transaction de 2 000 000 forints5. Puisque ni les demandeurs, ni leur fille 

n’avaient de droit d’occupation ou d’aliénation du logement, les nouveaux 

locataires n’ont pu enregistrer leur bail auprès de la municipalité. Ils ont été 

informés que le logement offert par les appelants avait été retiré du parc immobilier 

plus de 10 ans auparavant et qu’il était occupé illégalement. Les locataires ont 

donc demandé aux appelants d’être remboursés, mais ces derniers ont refusé et 

ensuite quitté pour le Canada. Les appelants ont été accusés de fraude6. 

7. Le 2 mai 2001, les appelants arrivaient au Canada en compagnie de deux de leurs 

enfants et revendiquaient peu après le statut de réfugié au sens de la Convention 

des Nations Unies relative au statut des réfugiés, aux motifs que, en raison de leur 

origine Rom, ils avaient été victimes de discrimination à l’école lorsqu’ils étaient 

jeunes et avaient été victimes de trois attaques de skinheads, en mars 1997, juin 

1997 et mars 20017. Avant l’arrivée des appelants au Canada, trois de leurs 

enfants étaient venus au Canada (en 1998, 1999 et 2000) et avaient revendiqué et 

obtenu le statut de réfugié. En juin 2001, une autre enfant du couple est arrivée au 

Canada et a revendiqué le statut de réfugié, mais celui-ci lui a été refusé et elle a 

été déportée vers la Hongrie au mois d’août 20038. Plusieurs membres de la 

famille des appelants vivent également en Hongrie et il n’y a aucune preuve qu’ils 

subissent des mauvais traitements en Hongrie9. 

8. Dans leurs demandes du statut de réfugié, ni l’un ni l’autre des appelants n’ont 

déclaré qu’ils étaient recherchés par la police ou qu’ils avaient été trouvés 

                                            
 
5  Dossier d’extradition, dossier des appelants, Vol. II, p. 27 et 33. L’objet de la fraude 

alléguée est de plus de 5 000 dollars et est punissable par une peine d’emprisonnement 
maximale de 14 ans au Canada. Voir article 380(1) du Code criminel. 

6  Dossier d’extradition, dossier des appelants, Vol. II, p. 4-43. 
7  Formulaire de renseignements personnels pour demandeurs de statut de réfugié au sens 

de la Convention, dossier des appelants, Vol. III, p. 52-55.  
8  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p.72. 
9  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 97. 
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coupables d’un délit ou d’une infraction criminelle10 alors que Joszefne Nemeth 

était manifestement au courant de poursuites contre elle en Hongrie11.  

9. Le 17 janvier 2002, la Commission d’immigration et du statut de réfugié («CISR»), 

concluait que les appelants et leurs deux enfants craignaient avec raison d’être 

persécutés et leur accordait l’asile au Canada12. Depuis, ils sont devenus résidents 

permanents13.  

10. Le 1er mai 2004, la République de Hongrie accédait à l’Union européenne. Pour ce 

faire, elle a dû, à la satisfaction du Conseil et du Parlement européens, démontrer 

qu’elle rencontrait les conditions d’adhésion, dont une est de disposer d'institutions 

stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et le 

respect des minorités. Elle a dû harmoniser ses lois et ses institutions à celles de 

l’Union européenne14. 

11. Le 1er juin 2005, un mandat d’arrestation international était émis par les autorités 

hongroises relativement aux accusations de fraude décrites plus haut. En lien avec 

l’émission de ce mandat d’arrestation, la Hongrie demandait, par note diplomatique 

du 6 février 2006, l’extradition des appelants15. 

                                            
 
10  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. III, p. 48 

et 68. 
11  Contre-interrogatoire de Joszefne Nemeth à l’audition d’extradition, dossier des 

appelants, Vol. III, p. 110, 114 et 115. 
12  Décision de la Commission d’immigration et du statut de réfugié («CISR»), dossier des 

appelants, Vol. II, p. 55-58. 
13  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p.73. 
14  Il s’agit du premier des trois critères d’adhésion à l’Union européenne, tels qu’édictés par 

le Conseil européen à Copenhague en juin 1993. Voir aussi Résumé du cas et analyse du 
risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 95.  

15  Note diplomatique, dossier des appelants, Vol. II, p. 44-45.  
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12. Le 18 juillet 2006, le ministre émettait un arrêté introductif d’instance, énonçant le 

crime canadien de fraude comme étant celui correspondant à la conduite des 

demandeurs, eut-elle eu lieu au Canada16. 

13. Le 26 juin 2007, les appelants ont été incarcérés en vue de leur extradition17, en 

vertu de l’article 29 de la Loi sur l’extradition. Cette décision n’a pas été portée en 

appel. 

14. Le 3 juillet 2007, les appelants ont formulé des observations au ministre 

conformément à l’article 43 de la Loi. Ils demandaient alors au ministre de refuser 

leur extradition, vu notamment l’article 115 de la LIPR. Leurs observations 

n’étaient accompagnées d’aucune preuve permettant de croire qu’ils pourraient, 

aujourd’hui, être maltraités s’ils étaient extradés en Hongrie18. 

15. Étant donné que les appelants avaient obtenu le statut de réfugié de la Hongrie, le 

ministre a demandé l’avis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration quant 

au risque qu’ils encouraient en cas d’extradition vers la Hongrie.  

16. En réponse, le ministre a obtenu du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 

une analyse de risque détaillée19 énonçant que : 

•  En Hongrie, les droits civils et politiques sont garantis par des tribunaux 

judiciaires indépendants, la Cour constitutionnelle et l’Ombudsman20. Il existe 

aussi plusieurs organismes non gouvernementaux, dont Amnistie 

                                            
 
16  Arrêté introductif d’instance, dossier des appelants, Vol. II, p. 46. 
17  Ordonnance d’incarcération, dossier des appelants, Vol. II, p. 49 et 51. 
18  Observations des appelants, dossier des appelants, Vol. II, p. 47-48 et 53-54. 
19  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II,  

p. 72-173, et Vol. III, p. 1-95.  
20  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II,  

p. 80-81.  
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internationale, en Hongrie qui défendent les droits des minorités ethniques21. 

Des plaintes peuvent être déposées auprès du gouvernement par ceux qui 

se disent victimes de discrimination22; 

•  La constitution hongroise reconnait le droit à l’égalité des citoyens et leurs 

droits fondamentaux (sociaux, politiques, civils et économiques). 

L’Ombudsman a des responsabilités indépendantes du pouvoir judiciaire et 

protège les droits des minorités en faisant rapport au Parlement23. Il y a 

également des poursuites disciplinaires et criminelles intentées contre les 

policiers responsables de violence à l’égard des citoyens24; 

•  La Loi no CXXV (Act on Equal Treatment and Promotion of Equal 

Opportunites), adoptée en Hongrie en 2003, interdit la discrimination fondée 

sur la race, la nationalité, l’origine ethnique et les convictions religieuses25; 

•  Le droit hongrois prévoit aussi (i) la présomption d’innocence, (ii) le droit 

d’être représenté par avocat, (iii) le droit à un procès juste et équitable et (iv) 

le droit de présenter une défense et de contre-interroger les témoins26. 

•  Il existe encore, selon un rapport des Nations Unies daté de 2006, de la 

discrimination contre les membres de la communauté Rom, mais la Hongrie 

participe à des programmes tels que la Décennie d'inclusion Rom  

(2005-2015) 27; 

                                            
 
21  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 81 et 

92.  
22  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 91. 
23  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 81. 
24  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 91. 
25  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 88. 
26  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 96. 
27  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 82. 
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•  La Décennie d'inclusion Rom (2005-2015) constitue un engagement par les 

gouvernements d’Europe centrale et d’Europe du Sud afin d’améliorer les 

conditions socio-économiques des membres de la communauté Rom, 

notamment en matière de santé, d’éducation et d’emploi. Les gouvernements 

travaillent en étroite collaboration avec la communauté Rom dans la 

poursuite de leurs engagements28; 

•  Parmi les pays européens participants, selon un rapport du Decade Watch 

daté de 2007, il y a eu des progrès relativement à l’inclusion des membres 

de la communauté Rom. La Hongrie figure en tête de liste quant à ces 

arrangements institutionnels et ses politiques à cet égard29. De plus, il y a 

maintenant des représentants de la communauté Rom élus au Parlement30; 

•  La Hongrie a ratifié le Statut de Rome pour le Tribunal pénal international et 

ratifiera sous peu la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants31; 

•  La recherche démontre qu’il y a généralement un respect des droits 

fondamentaux en Hongrie et qu’il y a eu plusieurs changements positifs 

depuis les dernières années32. 

17. L’analyse conclut que les appelants n’ont jamais subi de mauvais traitements par 

les autorités gouvernementales33. Il est intéressant de noter que les appelants 

n’ont jamais allégué qu’ils avaient été personnellement victimes de brutalité 

policière dans leur Formulaire de renseignements personnels pour demandeurs de 

                                            
 
28  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 86. 
29  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 87. 
30  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 89. 
31  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 82. 
32  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p. 95. 
33  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II, p.97.  
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statut de réfugié34, mais que Joszefne Nemeth, lors de son témoignage à l’audition 

d’extradition, a allégué qu’elle avait été victime de brutalité policière35. 

18. L’analyse conclut également qu’il n’existait plus de risque sérieux que les 

appelants soient persécutés, torturés ou qu’ils subissent un traitement ou une 

peine cruelle et inusitée en Hongrie, en raison de leur appartenance à la 

communauté Rom36.  

19. Le 30 janvier 2008, le ministre ordonnait la remise des demandeurs à la 

République de Hongrie afin qu’ils subissent leur procès37. 

3. LES MOTIFS DU MINISTRE DE LA JUSTICE 

20. Le ministre a conclu que l’octroi du statut de réfugié n’empêchait pas l’extradition 

des appelants vers la Hongrie. Il a tout de même reconnu que sa décision devait 

être conforme à la Loi, le Traité et la Charte et que celle-ci devait tenir compte du 

statut de réfugié des appelants. Selon le ministre, le risque de persécution encouru 

par les appelants devait être évalué selon les conditions actuelles en Hongrie et 

non celles qui prévalaient en Hongrie en 2002, lors de l’octroi de leur statut de 

réfugié38.  

21. Après avoir tenu compte des observations des appelants et de l’analyse du risque 

préparé par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, il a conclu qu’il 

n’existait pas de possibilité sérieuse que les appelants soient persécutés, torturés 

                                            
 
34  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. III,  

p. 52-55.  
35  Témoignage de Joszefne Nemeth, dossier des appelants, Vol. III, p. 110.  
36  Résumé du cas et analyse du risque avec annexes, dossier des appelants, Vol. II,  

p. 97-98. 
37  Décisions du ministre, dossier des appelants, Vol. I, p. 5-25. 
38  Décisions du ministre, dossier des appelants, Vol. I, p. 8 et 19. 
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ou qu’ils subissent un traitement ou une peine cruelle et inusitée en Hongrie, en 

raison de leur appartenance à la communauté Rom39.  

22. Le ministre a aussi considéré que les appelants devaient démontrer que leur 

extradition violerait la Charte ou choquerait la conscience des Canadiens en raison 

du traitement qui leur était réservé en Hongrie et que cette preuve n’avait pas été 

établie40. 

4. LE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC 

23. La Cour d’appel à l’unanimité a rejeté la demande de révision des décisions du 

ministre à l’égard des appelants pour les motifs qui suivent : 

•  Afin d'assurer le respect des règles protégeant les personnes 
visées contre les traitements abusifs, l'article 44(1)a) de la 
Loi sur l'extradition prévoit des garanties afin de s'assurer, 
notamment, qu'une extradition ne sera pas tyrannique ou 
injuste. Cela constitue un régime de protection qui, en plus 
de la Charte canadienne des droits et libertés et des traités 
applicables, suffit pour que la procédure d'extradition forme 
un processus distinct des règles protégeant la personne à 
qui le statut de réfugié a été accordée41. 

•  Les appelants ne peuvent avoir recours à la LIPR pour 
contester leur extradition42.  

•  La LIPR interdit le renvoi du réfugié (ou, dans la version 
anglaise, « the removal of refugee »), elle ne fait pas 
spécifiquement mention de l'extradition. Les deux régimes 
sont distincts, même s'il faut nécessairement les concilier43.  

                                            
 
39  Décisions du ministre, dossier des appelants, Vol. I, p. 8-9 et 19-20. 
40  Ibid. 
41  Décision de la Cour d’appel, dossier des appelants, Vol. I, p. 31. 
42  Ibid. 
43  Décision de la Cour d’appel, dossier des appelants, Vol. I, p. 32. 
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•  La LIPR s'intéresse à l'immigration et à la protection des 
réfugiés, autrement dit au droit d'être accueilli et protégé par 
le Canada, alors que la Loi sur l'extradition s'intéresse à la 
mise en œuvre de traités en vue de combattre le crime et 
d'assurer la mise en accusation de personnes qui, 
autrement, seraient hors de portée des États qui veulent les 
poursuivre. L'extradition n'a donc rien à voir avec 
l'admissibilité au Canada. Les objectifs sont différents et c'est 
à bon droit que les règles diffèrent, mais, dans les deux cas, 
les individus visés sont protégés44. 

•  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 appelants invoquent une protection que 
les citoyens canadiens n'ont pas45. 

•  La consultation du ministre de la Citoyenneté et de 
l'Immigration s'inscrit dans le contexte où le ministre de la 
Justice doit tenir compte de l'ensemble des circonstances 
avant d'ordonner l'extradition46. 

•  Même la Convention relative au statut des réfugiés prévoit 
qu'un changement de circonstances peut autoriser le pays 
où l'asile a été accordé à retirer ce droit. Or, selon les 
éléments d'information en possession de l'intimé, un tel 
changement de circonstances a eu lieu47. 

•  En l'espèce, le ministre devait analyser le dossier selon la 
situation actuelle et non celle qui existait en 200248. 

•  Il pouvait raisonnablement conclure que la situation en 
Hongrie est telle que l'extradition des appelants n'est pas 
tyrannique ou injuste, ne heurte pas la conscience des 
Canadiens et n'est pas davantage inacceptable49. 

                                            
 
44  Décision de la Cour d’appel, dossier des appelants, Vol. I, p. 31. 
45  Décision de la Cour d’appel, dossier des appelants, Vol. I, p. 32. 
46  Décision de la Cour d’appel, dossier des appelants, Vol. I, p. 36. 
47  Ibid. 
48  Décision de la Cour d’appel, dossier des appelants, Vol. I, p. 37. 
49  Ibid. 
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•  L'avis du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration 
autorisait le ministre à conclure que la situation a changé en 
Hongrie depuis le départ des appelants. Ainsi, l’accession de 
ce pays à l’Union européenne en mai 2004 démontre que la 
Hongrie a satisfait certains critères dans le domaine de la 
stabilité des institutions démocratiques, de la primauté du 
droit, des droits de la personne de même que du respect et 
de la protection des minorités; elle a également dû 
harmoniser ses lois et ses institutions à celles de l’Union 
européenne50. 

•  L'analyse détaillée du risque transmise par le ministre de la 
Citoyenneté et de l'Immigration permet d'affirmer que le 
ministre pouvait raisonnablement conclure qu'il y a 
maintenant absence de risque sérieux de persécution pour 
cause d'origine raciale et que de tels changements 
permettent d'y voir une situation fort différente de celle qui 
régnait en Hongrie il y a une dizaine d'années51. 

______________

                                            
 
50  Ibid. 
51  Ibid. 
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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 

24. Les appelants ont soumis trois questions devant cette honorable Cour. Celles-ci 

doivent être reformulées en deux questions de la façon suivante : 

Question 1 : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en distinguant les régimes 

d’extradition et d’immigration et en concluant que les appelants ne pouvaient avoir 

recours à l’article 115 de la LIPR pour faire obstacle aux demandes d’extradition 

de la Hongrie? 

Réponse : La Cour d’appel a eu raison de conclure que les appelants ne 

pouvaient avoir recours à l’article 115 de la LIPR pour contester leur extradition. 

L'alinéa 44(1)a) de la Loi sur l'extradition prévoit des garanties afin d’assurer 

qu’une extradition ne sera pas injuste ou tyrannique et constitue un régime qui, en 

plus de la Charte et des traités applicables, suffit pour que la procédure 

d'extradition soit un processus distinct de celui prévu à la LIPR. 

Question 2 : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en concluant que les 

décisions du ministre ordonnant l’extradition des appelants sont raisonnables? 

Réponse : La Cour d’appel a correctement conclu, eu égard à l’analyse du risque 

préparé par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, que les décisions 

du ministre d’ordonner l’extradition des appelants sont raisonnables, ne violent 

pas l’article 7 de la Charte et ne sont ni injustes, ni tyranniques.  

______________
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PARTIE III – L’ARGUMENTATION 

1. L’APPLICABILITÉ DE LA LIPR 

25. Les appelants invoquent la protection de la LIPR pour éviter l’extradition. Cet 

argument est mal fondé. En effet, (1) l’autosuffisance de la Loi sur l’extradition, (2) 

l’économie générale de la Loi sur l’extradition et de la LIPR, (3) les objectifs 

distincts que visent, d’une part, la Loi sur l’extradition et, d’autre part, la LIPR, et 

(4) les dispositions des deux lois relatives à l’extradition de réfugiés ou de 

revendicateurs, mènent tous à la conclusion que l’article 115 de la LIPR ne 

s’applique qu’en droit de l’immigration et non en matière d’extradition. En 

conséquence, le ministre n’a pas erré en ne l’appliquant pas, mais en concentrant 

plutôt son analyse sur la Loi, le Traité, la Charte et les risques encourus par les 

appelants en cas de remise à la Hongrie. 

1.1 La Loi sur l’extradition est un régime législatif complet 

26. La Loi sur l’extradition est un code complet destiné à garantir l’exécution rapide 

des obligations internationales du Canada. Il faut trouver un fondement législatif à 

chaque fonction particulière exercée par un juge d’extradition52 et par le ministre 

de la Justice en application de cette loi : 

L’obligation internationale du Canada de remettre aux autres États 
les fugitifs qui se soustraient à la justice résulte de nombreux 
traités d’extradition conclus avec divers partenaires, notamment le 
Traité entre le Canada et les États-Unis qui est applicable en 
l’espèce. La Loi sur l’extradition met en œuvre les traités 
d’extradition du Canada pour qu’ils s’appliquent en droit canadien, 
de sorte que, du point de vue du droit interne, l’extradition est 

                                            
 
52  Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, p. 553, voir le recueil de sources de l’intimé,  

ci-après « R.S.I. », onglet 1, p. 2; Ayoub c. Canada (Procureur général), 2006 QCCA 
774 (Ayoub #1), par. 21, permission d’en appeler refusée à [2006] C.S.C.R. 207, R.S.I., 
onglet 2, p. 4. 
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entièrement « créée par la loi » : McVey (Re), [1992] 3 R.C.S. 
475, p. 508. Par conséquent, on ne peut comprendre le rôle du 
ministre et l’étendue de son pouvoir discrétionnaire qu’en fonction 
du régime législatif établi par la Loi. 53[nous soulignons] 

27. C’est donc dans la Loi sur l’extradition, dans le traité applicable ou encore dans la 

Charte, et nulle part ailleurs, que les appelants doivent rechercher les motifs pour 

lesquels leur extradition doit être refusée. À moins que la Loi sur l’extradition ne 

renvoie expressément à une autre loi, on ne devrait faire appel à un tel renvoi.  

28. Lorsqu’il l’a voulu, le Parlement a, dans la Loi sur l’extradition, expressément 

renvoyé à d’autres lois. Par exemple, il renvoie au Code criminel,54 à la Loi sur 

l’identification des criminels,55 ou à la Loi sur les Cours fédérales.56 Le Parlement a 

aussi fait certains renvois à la LIPR, 57 mais non à l’article 11558.  

29. Les appelants invitent cette Cour à ajouter un autre « motif de refus » à 

l’extradition à la Loi et au Traité. Hormis la protection résiduelle fournie par la 

Charte, les motifs de refus prévus à la Loi et au Traité sont exhaustifs.  

30. Ni le Traité ni la Loi ne prévoient un « motif de refus » exigeant que le ministre de 

la Justice refuse l’extradition d’une personne qui bénéficie d’un statut de réfugié. 

                                            
 
53  Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46, par 25, R.S.I., onglet 6, p. 24. 
54  Art. 19 de la Loi sur l’extradition, infra, p. 98. 
55  Par. 16(5) et 16(6) de la Loi sur l’extradition, infra, p. 97. 
56  Art. 57 de la Loi sur l’extradition, infra, p. 103. 
57  Voir par. 40(2), 48(2) et 75(1) et (3) de la Loi sur l’extradition, infra, p. 100, 102 et 105. 
58  L’article 115 de la LIPR est calqué sur l'article 33 de la Convention des Nations Unies 

relative au statut de réfugié, infra, p. 79 et 47. 
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1.2 L’économie générale de la Loi sur l’extradition et de la LIPR 

31. La Loi sur l’extradition et la LIPR poursuivent des objectifs différents, s’adressent à 

des décideurs qui ont des responsabilités différentes et qui suivent un processus 

d’analyse différent. 

32. Dans le premier cas, c’est le ministre de la Justice qui est chargé d’appliquer la Loi 

sur l’extradition59. Dans le deuxième cas, en vertu de la LIPR, une mesure de 

renvoi est une décision prise, selon le cas, par le ministre de la Sécurité publique 

et de la Protection civile60 lui-même ou par la CISR sur déféré du ministre.  

33. L’article 115 de la LIPR prévoit que la personne protégée « ne peut être renvoyée 

dans un pays où elle risque la persécution ». Cet article protège contre un renvoi. Il 

ne s’agit pas uniquement d’une distinction étymologique, mais d’une différence 

juridique significative. En effet, le renvoi est une mesure spécifique prévue à la 

LIPR61.  

34. Cela ressort également du Règlement sur l’immigration et la protection des 

réfugiés (ci-après, RIPR), qui précise et détaille les différentes mesures de renvoi 

possibles en vertu de la LIPR. D’après les articles 223 à 226 du RIPR, il existe 

trois types de renvoi : (1) mesure d’interdiction de séjour (departure orders), (2) 

exclusion (exclusion orders), et (3) expulsion (deportation orders). On remarque 

que l’extradition n’y est pas prévue. Ainsi, ni la LIPR, ni le RIPR ne prévoient qu’un 

arrêté d’extradition est, ou équivaut à, une mesure de renvoi.  

                                            
 
59  Loi sur l’extradition, art. 2, infra, p. 93 et 94. 
60  Article 4 de la LIPR, infra, p. 60 et 61. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 

est aussi chargé de l’administration de la LIPR. Toutefois, les mesures d’application de la 
loi, notamment les mesures de renvoi, sont de la responsabilité du ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile. 

61  Art. 44 et s., infra, p. 64 et s. 
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35. Il s’ensuit que l’article 115 de la LIPR protège les appelants contre l’exécution 

d’une mesure de renvoi et ne s’applique pas à un arrêté d’extradition pris par le 

ministre de la Justice62.  

36. Cependant, les conditions qui prévalent chez le partenaire d’extradition et les 

risques qu’encourent les appelants en cas d’extradition sont des considérations 

pertinentes dont le ministre devait tenir compte aux termes de la Loi sur 

l’extradition et la Charte. 

1.3  La Loi sur l’extradition et la LIPR poursuivent des objectifs différents 

37. Bien que permettant toutes deux de sortir des personnes du Canada contre leur 

gré, la Loi sur l’extradition et la LIPR poursuivent des objectifs différents. 

38. La Loi sur l’extradition vise à permettre au Canada d’honorer les obligations 

internationales qu’il a accepté d’assumer en adhérant à un traité. La livraison d'une 

personne, y compris un citoyen canadien ou d’un résident permanent, sous le 

régime de ces traités constitue d'abord et avant tout un acte du pouvoir exécutif. Il 

relève du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif selon le droit interne de livrer ou de ne 

pas livrer une personne à la demande d'un autre État63. 

39. Le processus d’extradition au Canada est régi par la Loi sur l’extradition, qui 

intègre au droit interne les obligations internationales du Canada en matière 

d’extradition de personnes qui sont présumées avoir commis des crimes à 

l’étranger64. 

                                            
 
62  Philippines (Republic) c. Pacificador, (1999) 60 C.R.R. (2d) 126 (C.J.Ont.Div.Gén.),  

p. 171, R.S.I., onglet 20, p. 76. La Cour d’appel a renversé cette décision sans se 
prononcer sur l’extradition d’un réfugié ((2002) 166 C.C.C. (3d) 321 (C.A.Ont.), permission 
d’en appeler refusée à [2002] C.S.C.R. 390, R.S.I., onglet 21). 

63  Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, p. 514, R.S.I., onglet 7, p. 31. 
64  États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, par. 27, R.S.I., onglet 13, p. 47. 



- 17 - 
 
Mémoire de l’intimé  L’argumentation 
   
 
40. La Loi sur l’extradition n’a donc rien à voir avec l’admissibilité au Canada d’une 

personne. D’ailleurs, même un citoyen canadien ou un résident permanent 

peuvent être l’objet d’une ordonnance d’extradition. 

41. Par opposition, la LIPR, elle, détermine, sous divers aspects, l’admissibilité de 

personnes au Canada. La LIPR concerne le droit d’entrer au Canada, des 

conséquences qui en découlent ici et des avantages dont peut en bénéficier le 

Canada. Le paragraphe 3(1) de la LIPR énonce l’objet général de cette loi. L’alinéa 

3(1)i) énonce notamment que la LIPR a pour objet d’interdire le territoire canadien 

aux personnes qui sont des criminels ou qui constituent un danger pour la sécurité 

du Canada. La LIPR n’incorpore pas les obligations du Canada envers ses 

partenaires d’extradition eu égard aux personnes accusées ou condamnées de 

crimes chez ses partenaires d’extradition. 

42. La LIPR met en œuvre les obligations internationales du Canada en vertu de la 

Convention relative au statut des réfugiés. Le paragraphe 3(2) de la LIPR énumère 

l’objet de la loi en ce qui a trait aux réfugiés :  

(2) The objectives of this Act with 

respect to refugees are  

(2) S’agissant des réfugiés, la présente 

loi a pour objet : 

(a) to recognize that the refugee 

program is in the first instance about 

saving lives and offering protection 

to the displaced and persecuted; 

a) de reconnaître que le programme pour 

les réfugiés vise avant tout à sauver des 

vies et à protéger les personnes de la 

persécution; 

(b) to fulfill Canada’s international 

legal obligations with respect to 

refugees and affirm Canada’s 

commitment to international efforts 

to provide assistance to those in 

need of resettlement; 

b) de remplir les obligations en droit 

international du Canada relatives aux 

réfugiés et aux personnes déplacées et 

d’affirmer la volonté du Canada de 

participer aux efforts de la communauté 

internationale pour venir en aide aux 

personnes qui doivent se réinstaller; 
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(c) to grant, as a fundamental 

expression of Canada’s huma-

nitarian ideals, fair consideration to 

those who come to Canada claiming 

persecution; 

c) de faire bénéficier ceux qui fuient la 

persécution d’une procédure équitable 

reflétant les idéaux humanitaires du 

Canada; 

(d) to offer safe haven to persons 

with a well-founded fear of perse-

cution based on race, religion, 

nationality, political opinion or 

membership in a particular social 

group, as well as those at risk of 

torture or cruel and unusual 

treatment or punishment; 

d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec 

raison d’être persécutés du fait de leur 

race, leur religion, leur nationalité, leurs 

opinions politiques, leur appartenance à 

un groupe social en particulier, ainsi qu’à 

ceux qui risquent la torture ou des 

traitements ou peines cruels et inusités; 

(e) to establish fair and efficient 

procedures that will maintain the 

integrity of the Canadian refugee 

protection system, while upholding 

Canada’s respect for the human 

rights and fundamental freedoms of 

all human beings; 

e) de mettre en place une procédure 

équitable et efficace qui soit respec-

tueuse, d’une part, de l’intégrité du 

processus canadien d’asile et, d’autre 

part, des droits et des libertés fondamen-

tales reconnus à tout être humain; 

(f) to support the self-sufficiency and 

the social and economic well-being 

of refugees by facilitating reunifi-

cation with their family members in 

Canada; 

f) d’encourager l’autonomie et le 

bien-être socio-économique des 

réfugiés en facilitant la réunification 

de leurs familles au Canada; 

(g) to protect the health and safety of 

Canadians and to maintain the 

security of Canadian society; and 

g) de protéger la santé des 

Canadiens et de garantir leur 

sécurité; 
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(h) to promote international justice 

and security by denying access to 

Canadian territory to persons, 

including refugee claimants, who are 

security risks or serious criminals. 

h) de promouvoir, à l’échelle 

internationale, la sécurité et la 

justice par l’interdiction du territoire 

aux personnes et demandeurs 

d’asile qui sont de grands criminels 

ou constituent un danger pour la 

sécurité. 

43. Les objectifs de la Loi sur l’extradition et de la LIPR sont différents : 

•  L'extradition est effectuée en exécution d'une obligation du 
Canada envers l'état requérant, prévue dans un traité; la 
reconnaissance du statut de réfugié découle d'une obligation 
envers le revendicateur du statut, prévue dans une loi interne 
édictée en conformité avec une convention internationale65. 

•  En matière d'extradition, l'état étranger désire le retour de 
l’intéressé et poursuit activement cet objectif; la procédure 
judiciaire dans notre pays est une conséquence de la 
procédure judiciaire dans l'état requérant. Par contre, en 
matière de statut de réfugié, seul le demandeur s'adresse à 
la Cour et rien n'indique généralement si son pays d'origine a 
connaissance ou se soucie même de ses activités 
criminelles66. 

•  L'objet des règles de droit en matière d'extradition est de 
permettre aux états étrangers de punir des actes qui sont 
reconnus comme des crimes de façon générale et sur le plan 
international; les règles de droit en matière de statut de 
réfugié visent, du moins dans notre pays, à admettre au 
Canada des résidents permanents qui peuvent, en bout de 
ligne, devenir citoyens canadiens67. 

•  En vertu de l’article 115 de la LIPR, le principe de  
non-refoulement ne s’applique pas à l’interdit de territoire 

                                            
 
65  Gil c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 508 (C.A.), p. 516, 

R.S.I., onglet 15, p. 54. 
66  Ibid. 
67  Id., p. 518, R.S.I., onglet 15, p. 55. 
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pour cause de « grande criminalité » 68 qui constitue un 
danger pour le public du Canada. En vertu de la Loi sur 
l’extradition, toute personne peut être extradée du Canada, 
pour subir son procès dans l’état requérant, si l’infraction 
alléguée est punissable, sous réserve de tout accord 
applicable, d’une peine d’emprisonnement d’une durée 
maximale de deux ans ou plus69. 

44. Bien que la LIPR autorise le renvoi de personnes du Canada, ce n’est que la 

conséquence de leur inadmissibilité au Canada. Il s’agit d’une initiative unilatérale. 

En vertu du mécanisme de renvoi prévu, l’état étranger devra recevoir la personne 

parce que le Canada a décidé de la lui renvoyer, pas parce qu’il l’a requise, 

comme il peut le faire sous le régime de l’extradition. 

45. À moins qu’un traité d’extradition ne le prévoie70, le seul fait que l’État requis ait, 

dans le passé, accordé l’asile à une personne, ne saurait, en soi, interdire la 

remise à l’État requérant. En l’absence de motifs impérieux, le Canada ne saurait 

en effet refuser d’honorer ses obligations internationales qu’il s’est créées par 

traité. 

2. LES PROTECTIONS PRÉVUES DANS LE RÉGIME D’EXTRADITION  

2.1 La courtoisie internationale 

46. Le processus d’extradition découle d'un traité ou d'une autre convention intervenue 

entre états en leur qualité d'états souverains et engage leur honneur et leur bonne 

foi. Ceci signifie qu’avant de conclure une entente relative à l’extradition avec un 

état partenaire, l'exécutif a dû déterminer que le système général d'administration 

de la justice de l’état partenaire correspond suffisamment à notre conception de la 

justice pour justifier la conclusion du traité et a dû reconnaître qu'il a, lui aussi, une 

                                            
 
68  Article 36 de la LIPR, infra, p. 62 et 63. 
69  Article 3 de la Loi sur l’extradition, infra, p. 95. 
70  Ce qui n’est pas le cas du traité applicable en l’espèce. 
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obligation de s'assurer de la conformité de ses actes avec les normes 

constitutionnelles71. La procédure en matière d'extradition est aussi fondée sur les 

principes de réciprocité et de courtoisie72. 

47. Le Canada doit présumer de la bonne foi de ses partenaires d’extradition, et 

conséquemment que la Hongrie n’utilisera pas le processus diplomatique 

d’extradition pour éventuellement violer les droits des appelants. 

48. Les liens de réciprocité avec l’Union européenne seraient ainsi compromis si la 

Hongrie manquait de respect à l’égard de ses obligations internationales en 

matière de protection des droits de la personne. Un tel manquement permettrait au 

Canada de refuser l’extradition d’une personne recherchée vers ce pays à l’avenir. 

De plus, ceci compromettrait également les relations diplomatiques avec l’Union 

européenne dans son ensemble. 

49.  La Hongrie a donc intérêt à respecter ses obligations internationales en matière 

de protection des droits de la personne pour préserver ses relations diplomatiques 

avec le Canada et maintenir son statut au sein de l’Union européenne.  

2.2 Les motifs pour refuser l’extradition 

50. La Loi sur l’extradition comporte ses propres protections, conformes aux 

obligations internationales du Canada, pour les personnes craignant un traitement 

abusif, la persécution ou la torture dans l’état requérant. Les appelants ont 

bénéficié de cette protection. 

51. Selon la Loi, la décision du ministre sur l’extradition est limitée par une série de 

«motifs de refus» obligatoires ou discrétionnaires prévus aux articles 44, 46 et 47 

de la Loi. Le pouvoir général de refuser prévu au paragraphe 44(1) présente un 

intérêt en l’espèce puisqu’il exige que le ministre refuse l’extradition lorsqu’il est 

                                            
 
71  Canada c. Schmidt, précité, p. 523, R.S.I., onglet 7, p. 33; Kindler c. Canada (Ministre de 

la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, p. 853, R.S.I., onglet 18, p. 69. 
72  Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), précité, p. 844, R.S.I., onglet 18, p. 68. 
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établi que celle-ci exposerait une personne (notamment le réfugié) à la 

persécution, la torture ou autres traitements contraires à la Charte : 

44. (1) The Minister shall refuse to 

make a surrender order if the 

Minister is satisfied that 

44. (1) Le ministre refuse l’extradition s’il 

est convaincu que  

(a) the surrender would be unjust or 

oppressive having regard to all the 

relevant circumstances; or 

a) soit l’extradition serait injuste ou 

tyrannique compte tenu de toutes les 

circonstances; 

(b) the request for extradition is 

made for the purpose of prosecuting 

or punishing the person by reason of 

their race, religion, nationality, ethnic 

origin, language, colour, political 

opinion, sex, sexual orientation, age, 

mental or physical disability or status 

or that the person’s position may be 

prejudiced for any of those reasons. 

b) soit la demande d’extradition est 

présentée dans le but de poursuivre ou 

de punir l’intéressé pour des motifs 

fondés sur la race, la nationalité, l’origine 

ethnique, la langue, la couleur, la religion, 

les convictions politiques, le sexe, 

l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap 

physique ou mental ou le statut de 

l’intéressé, ou il pourrait être porté 

atteinte à sa situation pour l’un de ces 

motifs . 73. 

52. Ces motifs sont conformes aux obligations internationales du Canada en matière 

de droits de la personne74. Sur le plan interne, vu le caractère obligatoire du 

                                            
 
73  Les motifs de refus prévus à cet article sont beaucoup plus exhaustifs que ceux que l’on 

retrouve à l’article 3 de la Convention européenne d'extradition, STE no 24, ou ceux 
prévus à l’article 3 du Traité modèle des Nations Unies sur l’extradition, A/Rés/45/116, 
infra, p. 142. 

74  Voir Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié, précité, article 33, infra, 
p. 47; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, R.T. Can. 1987 no 36, article 3, infra, p. 147; Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, R.T. Can 1976 no 47, article 7, infra, p. 151; Voir aussi la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés AG217A (III), Doc. NU A/810 (1948), 
article 5, infra, p. 153. 



- 23 - 
 
Mémoire de l’intimé  L’argumentation 
   
 

paragraphe 44(1) le ministre doit examiner toutes les circonstances, 

individuellement et collectivement, pour déterminer si l’extradition serait « injuste 

ou tyrannique » ou fondée sur des motifs discriminatoires.  

53. Toutefois, la question de savoir si le ministre est « convaincu » que l’extradition 

serait injuste ou tyrannique dans des circonstances données relève entièrement de 

son pouvoir discrétionnaire75. 

54. Pour rendre sa décision relativement à l’extradition, le ministre doit donc apprécier 

toutes les circonstances pertinentes, en pondérant les facteurs qui militent en 

faveur de l’extradition et ceux qui y sont défavorables. Les circonstances 

pertinentes varieront en fonction des faits et du contexte de chaque affaire. Parmi 

ces facteurs, on retrouve notamment les observations présentées par l’intéressé 

conformément au par. 43(1) de la Loi, le déroulement de l’instance dans l’État 

requérant avant et après la demande d’extradition, la peine dont l’intéressé est 

passible s’il est extradé, les questions d’ordre humanitaire liées à la situation 

personnelle de l’intéressé, le moment et les modalités de la présentation de la 

demande d’extradition au Canada, la nécessité de respecter les droits 

constitutionnels de l’intéressé et les obligations internationales du Canada en vertu 

du Traité et à titre de membre responsable de la communauté internationale76. 

                                            
 
75  Canada (Justice) c. Fischbacher, précité, par. 37, R.S.I., onglet 6, p. 25. 
76  Canada (Justice) c. Fischbacher, précité, par. 38, R.S.I., onglet 6, p. 25, États-Unis 

d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, par. 34, R.S.I., onglet 11, p. 42 et 43, United 
States c. Bonamie, 2001 ABCA 267, 293 A.R. 201, par. 54, R.S.I., onglet 28, p. 98. Voir 
par exemple: United States of Mexico c. Hurley, (1997) 116 C.C.C. (3d) 414 (C.A.Ont.),  
par. 51-64, R.S.I., onglet 31, p. 109 à 113; Boily c. Canada (Ministre de la Justice), [2007] 
QCCA 250, par. 28 et 62, R.S.I., onglet 4, p. 14 à 16; Ayoub c. Canada (Procureur 
général) (Ayoub #2), [2007] QCCA 390, par. 1 à 7, R.S.I., onglet 3, p. 11 et 12. L’analyse 
du ministre en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’extradition et les protections prévues à 
cet article sont conformes aux recommandations du Haut commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés relativement aux pays où les autorités en matière d’extradition ne sont 
pas liées par les décisions prises par les autorités en matière d’immigration quant à 
l’octroi du statut de réfugié. Voir Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), « Note d’orientation sur l’extradition et la protection internationale des réfugiés », 
avril 2008, p. 23, R.S.I., onglet 33, p. 124. Il importe de souligner cependant que les 
recommandations du HCR ne sont pas contraignantes et ne lient pas le Canada en droit 
international. 
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55.  L’analyse du ministre doit également tenir compte de la Charte. Pour reprendre 

les propos du juge La Forest dans Canada c. Schmidt : « dans certaines situations 

le traitement que l’état étranger réservera au fugitif extradé […] peut être de telle 

nature que ce serait une violation des principes de justice fondamentale que de 

livrer un accusé dans ces circonstances. »77 La Cour a précisé ce test dans  

États-Unis c. Burns: « La règle ne dit pas que les dérogations aux principes de 

justice fondamentale doivent être tolérées à moins que, dans un cas donné, la 

dérogation ne choque la conscience. Une extradition qui viole les principes de 

justice fondamentale choquera toujours la conscience » 78. 

56. Pour déterminer si l’extradition respecte la Charte, le ministre tient compte de 

nombreux facteurs, dont les obligations internationales du Canada et ses relations 

avec les gouvernements étrangers. Le respect des obligations de l’État canadien 

en matière d’extradition demeure primordial en raison précisément des objectifs 

importants du régime de l’extradition79.  

57. L’extradition jugée contraire aux principes de justice fondamentale garantis par 

l’article 7 de la Charte sera aussi injuste et tyrannique au sens de l’alinéa 44(1)a), 

et le ministre doit la refuser80. Lorsqu’elle est demandée dans le but de persécuter 

une personne pour un motif de distinction illicite, l’extradition viole aussi les 

principes de justice fondamentale81. 

                                            
 
77  Canada c. Schmidt, précité, p. 522, R.S.I., onglet 7, p. 32. 
78  États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 68, R.S.I., onglet 10, p. 40. Voir aussi 

Canada (Ministre de la Justice) c. Desilets, [2005] QCCA 215, par 33-37, R.S.I., onglet 5, 
p. 21 et 22. 

79  Lake c. Canada (Ministre de la Justice), [2008] 1 R.C.S. 761, par. 27, R.S.I., onglet 19,  
p. 72. États-Unis d’Amérique c. Cotroni; Etats-Unis d’Amérique c. El Zein, [1989] 1 R.C.S. 
1469, p. 1485, R.S.I., onglet 12, p. 45. 

80  Lake c. Canada (Ministre de la Justice), [2008] 1 R.C.S. 761, par. 24, R.S.I., onglet 19,  
p. 71. 

81  Ibid. 
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58. Donc, même si rien dans la Loi sur l’extradition n’empêche de façon dirimante 

l’extradition d’une personne qui bénéficie du statut de réfugié ou d’une personne 

qui revendique ce statut, la revendication ou l’octroi d’un statut de réfugié sont des 

considérations pertinentes dont le ministre doit tenir compte. L’atteinte à la sécurité 

de l’intéressé dans l’État requérant, pourvu qu’elle soit prouvée, rendrait injuste ou 

tyrannique son extradition et exigerait que le ministre la refuse. 

59. Afin de déterminer si l’extradition d’une personne qui bénéficie d’un statut de 

réfugié viole les principes de justice fondamentale, une comparaison importante 

peut être faite avec la possibilité d’extrader une personne qui revendique le statut 

de réfugié. Le paragraphe 40(2) de la Loi sur l’extradition édicte que, lorsque 

l’intéressé revendique le statut de réfugié, le ministre doit, avant d’émettre un 

arrêté d’extradition, consulter le ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté afin 

de s’enquérir des risques pour la sécurité de l’intéressé en cas d’extradition.  

60. De son côté, la LIPR prévoit que l’émission d’un arrêté introductif d’instance 

relativement à une infraction punissable aux termes d’une loi fédérale d’un 

emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans, suspend le 

processus de revendication du statut de réfugié82 et empêche l’intéressé de 

demander la protection au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration83. Plus 

encore, le Parlement a prévu que la prise d’un arrêté d’extradition visant une 

personne revendiquant alors le statut de réfugié est assimilée au rejet de la 

demande d’asile fondé sur l’article 1F(b) de la Convention des Nations-Unies 

relative au statut des réfugiés 84. 

                                            
 
82  Par. 105(1) LIPR, infra, p. 73 et 74. 
83  Al. 112(2)a) LIPR, infra, p. 77. 
84  Par. 105(3) LIPR, infra, p. 74; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 

l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, R.S.I., onglet 22; United States of America c. 
Maydak, (2004) 190 C.C.C. (3d) 71 (C.A.C.-B.), par. 74-82, R.S.I., onglet 29, p. 100 à 
103. 
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61. L’article 1F(b) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés 

prévoit que les dispositions de la Convention ne seront applicables aux personnes 

dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime grave 

de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme 

réfugiées. 

62. Si le Parlement a prévu qu’en l’absence d’une preuve de risque sérieux de 

persécution, de torture ou de mauvais traitements, l’extradition d’une personne qui 

revendique le statut de réfugié est permissible, l’extradition d’une personne 

bénéficiant d’un statut de réfugié dans les mêmes circonstances ne peut porter 

atteinte aux principes de justice fondamentale ou choquer la conscience des 

Canadiens. Par ailleurs, l'article 1(C) 5) de la Convention relative au statut des 

réfugiés prévoit qu'un changement de circonstances peut autoriser le pays où 

l'asile a été accordé à retirer ce droit85. Or, en l’espèce, selon les informations en 

possession du ministre de la Justice, un tel changement de circonstances a eu lieu 

en Hongrie. 

63. De plus, les tribunaux n’ont jamais reconnu que l’octroi du statut de réfugié avait 

pour effet d’interdire systématiquement l’extradition d’un réfugié ou d’une personne 

protégée86. 

64. Dans Suresh, cette Cour a mis l’accent sur l’existence d’un risque plutôt que sur 

l’impossibilité juridique d’extrader un réfugié, soulignant que lorsqu’un réfugié est 

recherché pour des crimes commis dans un pays où il ne serait pas soumis à la 

torture s’il y était renvoyé, le ministre de la Justice peut décider de l’extrader pour 

qu’il réponde aux accusations portées contre lui87. 

                                            
 
85  Voir aussi le paragraphe 108(2) de la LIPR au même effet, infra, p. 75. 
86  Voir par exemple : Philippines (Republic) c. Pacificador, précité, p. 171, R.S.I., onglet 20, 

p. 76. Voir également Hungary (Republic) c. Dascalu [2009] BCCA 132, par. 27-29, R.S.I., 
onglet 16, p. 59 et 60. 

87  Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3,  
par. 91, R.S.I., onglet 26, p. 93. 
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65. Enfin, dans Horvath, une affaire presque identique au présent pourvoi, la Cour 

d’appel de l’Ontario a avalisé l’extradition d’une personne protégée. L’intéressé, un 

Hongrois d’origine Rom, avait fui la Hongrie en raison de sévices infligés par des 

skinheads et des policiers. Ne pouvant revendiquer le statut de réfugié, Horvath a 

requis un examen des risques avant renvoi, aux termes des articles 112 et s. de la 

LIPR, alléguant qu’il risquait la persécution advenant son renvoi en Hongrie. 

Satisfait des représentations de Horvath, un agent, au nom du ministre de la 

Citoyenneté et de l’Immigration, lui accorda le statut de « personne protégée ». 

Nonobstant cette protection, la Cour d’appel de l’Ontario estima qu’il était 

néanmoins possible d’extrader Horvath en raison notamment des différences entre 

les régimes d’extradition et d’immigration : 

Second, the framework within which the PRRA [“Pre-Removal Risk 
Assessment”, version anglaise de “ examen des risques avant 
renvoi ”] officer assesses risk is different from the framework within 
which that of the Minister of Justice must assess risk. As noted in 
Minister Nicholson’s decision:  

The decision of the PRRA officer was made in the 
context of the immigration process, not the extradition 
process, and it is evident that in concluding that Mr. 
Horvath would not benefit from the protections generally 
available to persons in Hungary, the PRRA focused 
largely on his specific claims of ill treatment. The 
assessment did not take into account Canada’s 
obligation to its foreign treaty partner to surrender a 
person sought on criminal charges, subject, of course, 
to such surrender being in conformity with the principles 
of fundamental justice.  

In the extradition process, the risk being assessed is different than 
the risk assessed in the immigration process. In my view, 
therefore, the Minister of Justice could quite properly seek input 
from the Minister of Citizenship and Immigration. This input would 
be for a purpose different from the assessment made by the 
PRRA officer. As set out by Minister Nicholson, concerns in the 
extradition process include “the general availability of protections 
in the state seeking a person’s extradition, particularly as regards 
the safeguards in their judicial and correctional systems”. This 
information “is entirely relevant to the Justice Minister’s executive 
role in determining whether surrender would be fair. Such 
information is vital to the proper balancing of the competing 
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interests of Canada’s treaty partner with the individual interests of 
the person sought for extradition.”88 [nous soulignons] 

66. Il y a une analogie entre cet arrêt et les présents pourvois. Bien que les appelants 

se soient vu octroyer le statut de réfugié plutôt que la protection par le biais d’un 

examen favorable des risques avant renvoi, dans un cas comme dans l’autre, la 

personne qui réussit sa demande de protection obtient l’asile et devient une 

« personne protégée » au sens de l’article 95 de la LIPR et bénéficie alors des 

mêmes protections89. 

67. Les propos de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Horvath s’appliquent donc 

en l’espèce. 

3. LE CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET LES RISQUES POUR LES 

APPELANTS 

68. Les appelants reprochent au ministre de la Justice de s’être enquis des conditions 

actuelles en Hongrie alors que, selon eux, la CISR est seule au Canada à pouvoir 

constater et statuer sur un changement de conditions dans le pays d’origine. Ce 

reproche est mal fondé pour plusieurs raisons. D’abord, c’est dans le cadre de la 

prise d’un arrêté d’extradition que le changement de circonstances est pertinent, et 

non à l’égard d’une demande d’annulation du statut de réfugié. Ensuite, la décision 

de la CISR d’accorder le statut de réfugié ne lie pas le ministre de la Justice dans 

le cadre du processus d’extradition et n’a pas l’autorité de chose jugée90.  

                                            
 
88  Hungary (Republic) c. Horvath, [2007] ONCA 734, par. 25 et 26, permission d’en appeler 

refusée à [2008] 1 R.C.S. ix, R.S.I., onglet 17, p. 62 et 63. 
89  Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 1 R.C.F. 304 (C.A.), 

par. 26 à 33, permission d’en appeler refusée à [2004] C.S.C.R. 418, R.S.I., onglet 32,  
p. 115 à 119. Voir aussi l’article 95 de la LIPR, infra, p. 69. 

90  Voir Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, par. 51, R.S.I., onglet 25, 
p. 91; R. c. Mahalingan, 2008 SCS 63, par. 56, R.S.I., onglet 24, p. 88 et 89; Toronto 
(Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, par. 23, R.S.I., onglet 27, p. 95 
et 96. 
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3.1 Le pouvoir de constater un changement de circonstances 

69. Les appelants soutiennent que, puisque la CISR les a reconnus réfugiés en 2002, 

seule la CISR peut constater que les circonstances en Hongrie ont changé de 

façon telle que le risque pour leur sécurité n’existe plus ou s’est amoindri de façon 

significative. 

70. Cet argument ne peut être formulé que dans le cadre d’une demande de 

révocation du statut de réfugié. Or, il s’agit plutôt ici d’une demande d’extradition, 

régie par la Loi sur l’extradition. Tel qu’abordé plus haut, rien dans la Loi n’interdit 

au ministre de la Justice de s’enquérir de la situation actuelle dans le but d’évaluer 

de façon éclairée les véritables risques encourus par les appelants. L’analyse du 

ministre ne vise pas à renverser ni amoindrir l’évaluation de la CISR, mais bien à 

rendre une décision actualisée91. C’est en fonction des conditions telles qu’elles 

existent au moment de la décision du ministre de la Justice que la raisonnabilité de 

celle-ci doit être évaluée. 

71. Dans Pannell, l’intéressé s’opposait à son extradition en faisant valoir que tant sa 

sécurité que l’équité de son procès étaient compromises en raison de sa race, ce 

qui l’avait amené à fuir au Canada 30 ans plus tôt. La Cour d’appel de l’Ontario 

rejeta ses prétentions en ces termes : 

[…] The materials submitted by the appellant to the Minister were 
summarized by the Minister as indicating continuing problems of 
racism in the United States and as showing that the Chicago 
Police Department “is one that has had a troubling reputation for 
brutality in the past”. But the Minister also noted that despite 
problems in the United States justice system, and particularly in 
Chicago, the authorities had taken concrete steps to combat 
discrimination. There were materials before the Minister to support 
that conclusion. In any event, I am satisfied that the Minister did 

                                            
 
91  Hungary (Republic) c. Horvath, précité, par. 29, R.S.I., onglet 17, p. 63. 
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not err in concluding that the appellant had not shown that he 
would be persecuted if returned to Chicago.92 

[…] 

[…] Finally, as counsel for the Attorney General points out, the 
issue is not what conditions were like in Chicago in the 1970’s, but 
whether the appellant could receive a fair trial now. I agree with 
counsel that the appellant failed to demonstrate that the Minister 
erred in finding that the appellant could receive a fair trial today.93 
[nous soulignons] 

72. L’examen de la situation prévalant au moment où une demande est présentée par 

le partenaire d’extradition n’est que le reflet de la logique et la raison. Il serait 

illogique de décider d’extrader ou pas les appelants en fonction des conditions 

qu’ils ont fuies il y a six ans. Le ministre de la Justice, qui a obtenu une analyse 

des risques du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, n’est pas moins 

habilité que la CISR pour constater que la Hongrie a évolué depuis que les 

appelants l’ont quittée. Comme dans Pannell, le ministre en l’espèce, en 

considérant l’analyse du risque du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, a 

constaté que, bien que des problèmes subsistent en Hongrie, les conditions s’y 

sont néanmoins beaucoup améliorées depuis son adhésion à l’Union européenne 

et que des efforts continuent d’être faits par les autorités hongroises pour 

respecter les minorités ethniques.  

73. La persécution que les appelants ont pu vivre, il y a plusieurs années, n’est pas 

garante de persécution s’ils retournaient en Hongrie. La persécution passée 

n’établit pas automatiquement un risque de persécution future lorsque, par 

exemple, les faits démontrent que la situation a changé au pays d'origine depuis 

que les persécutions ont eu lieu. Il faut évaluer ces éléments de preuve pour 

                                            
 
92  United States of America c. Pannell, (2008) 227 C.C.C. (3d) 336 (C.A.Ont), par. 32, R.S.I., 

onglet 30, p. 105 et 106. 
93  Id., par. 37, R.S.I., onglet 30, p. 107. 
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déterminer si la crainte demeure justifiée94. Aujourd’hui, les droits fondamentaux 

en Hongrie sont respectés et plusieurs mécanismes de protections légales et 

institutionnelles sont prévus pour les minorités ethniques95. 

74. Les appelants, en plus des recours en droit interne (hongrois), peuvent avoir 

recours à la Cour européenne des droits de l’homme. Ils peuvent ainsi saisir cette 

Cour d’une requête alléguant violation des droits prévus à la Convention de 

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales96. Cette 

Convention prévoit le droit à un procès juste et équitable97 et interdit la torture, les 

peines et traitements inhumains ou dégradants98 ainsi que la discrimination 

fondée, notamment, sur l’appartenance à une minorité nationale99.  

75. La suggestion des appelants que le ministre ne pouvait, sans excéder sa 

compétence, analyser la situation actuelle en Hongrie est absurde. Il appartenait 

aux appelants de convaincre le ministre qu’il était probable qu’ils allaient être 

victimes de traitements inacceptables et que d’ordonner leur extradition violerait, 

aujourd’hui, la Loi sur l’extradition ou la Charte, ce qu’ils n’ont pas fait.  

3.2  Le fardeau d’établir un motif de refus ou une violation de la Charte 

76. Le risque de persécution à l’étranger peut mener à l’octroi du statut de réfugié au 

Canada. De même, le risque de persécution dans l’État requérant peut, aux 

termes de l’alinéa 44(1)a) de la Loi ou de l’article 7 de la Charte, obliger le ministre 

à refuser l’extradition d’une personne.  

                                            
 
94  Fernandopulle c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)), [2005] FCA 91,  

par. 25, permission d’en appeler refusée à [2005] C.S.C.R. 222, R.S.I., onglet 14, p. 49. 
95  Voir par. 16 du présent mémoire. 
96  Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 1950, 

213 R.T.N.U. 221, S.T.E. 5, infra, p. 154 et s. 
97  Article 6 de la Convention, infra, p. 156 et 157. 
98  Article 3 de la Convention, infra, p. 155. 
99  Article 14 de la Convention, infra, p. 158. 
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77. Pour obtenir le statut de réfugié, une personne doit démontrer à la CISR qu’elle 

« craint 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 ».100 Puisque l’examen porte sur la crainte de la personne, il s’agit avant 

tout d’un critère subjectif. Toutefois, un volet objectif s’y greffe du fait que la crainte 

doive être entretenue « avec raison ». Le revendicateur du statut de réfugié n’a 

pas à convaincre la CISR de l’existence d’une probabilité de persécution, mais 

simplement d'une « possibilité raisonnable (reasonable chance) » ou d'une 

« possibilité sérieuse » de persécution101. Ce seuil bas vise à ce que la CISR 

puisse accorder le statut de réfugié à toute personne qui établit qu’elle fait face à 

plus qu’une possibilité raisonnable ou sérieuse de persécution. 

78. Or, la « possibilité raisonnable » ou, une « possibilité sérieuse » de persécution ne 

suffit pas pour entraîner la conviction du ministre qu’il doive refuser l’extradition 

aux termes de l’alinéa 44(1)a) de la Loi, ou que l’extradition soit contraire à l’article 

7 de la Charte102. 

79. L’adoption d’un critère nécessitant la démonstration d’une probabilité de 

persécution dans l’État requérant serait conforme à la jurisprudence relative à la 

violation d’un droit garanti par la Charte103.  

80. Le fait que les appelants se soient déchargés de leur fardeau devant la CISR en 

2002 n’était d’aucune façon déterminant quant à la décision que le ministre avait à 

prendre104. 

                                            
 
100  Art. 96 LIPR, infra, p. 69 et 70. 
101  Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, par. 120, 

R.S.I., onglet 8, p. 35. 
102  United States of Mexico c. Hurley, précité, par. 50, 56 et 58, R.S.I., onglet 31, p. 109 et 

111.  
103  R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 277, R.S.I., onglet 23, p. 86; États-Unis d’Amérique 

c. Anekwu, [2009] CSC 41, par. 29, R.S.I., onglet 9, p. 38; United States of Mexico c. 
Hurley, précité, par. 50, 56 et 58, R.S.I., onglet 31, p. 109 et 111; United States of 
America c. Pannell, précité, par. 30-32, R.S.I., onglet 30, p. 105 et 106. 
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81. Le ministre devait évaluer le risque que présente l’extradition des demandeurs en 

Hongrie, plutôt que de suivre la décision de la CISR datant de 2002. La preuve 

devant le ministre devait le convaincre de l’injustice ou de la tyrannie inhérente à 

leur extradition. Les appelants n’ont fourni aucune preuve lui permettant d’arriver à 

cette conclusion. La décision de la CISR de 2002 à cet égard était insuffisante et la 

preuve au dossier permettait au ministre de conclure qu’il n’y avait plus de risque 

pour leur sécurité en Hongrie en raison de leur appartenance à la communauté 

Rom105. Rien dans le dossier ne permet à cette Cour de conclure au caractère 

déraisonnable de cette conclusion. 

82. Dans la mesure où un risque sérieux n’existe pas, la décision du ministre respecte 

tant les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne 

que ses obligations envers son partenaire d’extradition.  

83. Le Canada gère seul la présence de réfugiés au pays. Le Parlement peut ainsi 

choisir d’abaisser le degré de risque devant être établi par les revendicateurs. 

Toutefois, en matière d’extradition, un exercice de pondération doit être effectué. 

Celui auquel s’est livré le ministre met dans la balance les impératifs de sécurité 

concernant les demandeurs, ainsi que les obligations du Canada envers la 

Hongrie.  

4. LES DÉCISIONS DU MINISTRE SONT RAISONNABLES  

84. La déférence s’impose à l’égard de la décision du ministre : 

Notre Cour a confirmé à maintes reprises que la déférence 
s’imposait à l’endroit de la décision du ministre de prendre ou non 
un arrêté d’extradition une fois le fugitif incarcéré. Elle doit 
aujourd’hui déterminer quelle norme de contrôle judiciaire 
s’applique à l’appréciation ministérielle des droits constitutionnels 

                                            
 
105  Voir par analogie: Hungary (Republic) c. Horvath, précité, par. 27, R.S.I., onglet 17, p. 63. 

Par ailleurs, il importe de souligner que les appelants ne risquent pas, aujourd’hui, la 
persécution en Hongrie au sens de l’article 115 de la LIPR, infra, p. 79. 
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du fugitif. Cette norme demeure celle de la raisonnabilité, même 
lorsque le fugitif fait valoir que l’extradition porterait atteinte à ses 
droits constitutionnels. Il ressort de la jurisprudence de notre Cour 
que pour assurer le respect de la Charte dans le contexte d’une 
demande d’extradition, le ministre doit tenir compte de 
considérations opposées et possède à l’égard de bon nombre de 
celles-ci une plus grande expertise. L’affirmation selon laquelle les 
tribunaux n’interviendront que dans les cas exceptionnels où cela 
« s’impose réellement » traduit bien la portée du pouvoir 
discrétionnaire du ministre. La décision ne doit en effet être 
modifiée que si elle est déraisonnable […].106 

85. La norme de la raisonnabilité n’exige pas l’adhésion aveugle à l’appréciation 

ministérielle. Au contraire, elle admet la possibilité de plus d’une conclusion. Il 

n’appartient pas à une cour de révision de substituer sa propre appréciation des 

considérations pertinentes. Une cour de révision doit plutôt déterminer si la 

décision du ministre se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles et 

si le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible 

de se justifier au regard de ces faits107. 

86. Ni la Loi sur l’extradition, ni le Traité, ni la jurisprudence n’interdisent l’extradition 

d’une personne bénéficiant d’un statut de réfugié. Lorsqu’il ordonne l’extradition 

d’une personne, le ministre doit tout de même s’assurer que sa décision n’est pas 

contraire à la Charte. Pour ce faire, le ministre doit s’instruire correctement quant 

au droit et il doit considérer avec justesse les faits qui sont à la base de la 

demande d’extradition108.  

87. En l’espèce, c’est exactement ce que le ministre a fait. Il n’a pas commis d’erreur 

dans l’examen des droits garantis aux appelants à l’article 7 de la Charte. Il a tenu 

compte des principes pertinents et des règles de droit applicables. Ses motifs 

                                            
 
106  Lake c. Canada (Ministre de la Justice), précité, par. 34, R.S.I., onglet 19, p. 73. 
107  Lake c. Canada (Ministre de la Justice), précité, par. 41, R.S.I., onglet 19, p. 74. 
108  Ibid. 
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indiquent clairement qu’il comprenait qu’il lui incombait de veiller à ce que 

l’extradition des appelants respecte la Charte. 

88. Le ministre a conclu que (i) l’octroi du statut de réfugié n’empêchait pas 

l’extradition des appelants vers la Hongrie, (ii) l’analyse du risque préparée par le 

ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration démontrait qu’il n’existait pas de 

possibilité sérieuse que les appelants soient persécutés, torturés ou qu’ils 

subissent un traitement ou une peine cruelle et inusitée en Hongrie, en raison de 

leur appartenance à la communauté Rom, (iii) les appelants n’avaient pas 

démontré que leur extradition violerait la Charte ou choquerait la conscience des 

Canadiens en raison du traitement qui leur était réservé en Hongrie. 

89.  Eu égard à la preuve que le ministre avait devant lui, sa décision d’ordonner 

l’extradition des appelants est raisonnable. De plus, sa décision tient compte des 

obligations internationales contractées par le Canada. 

90. La position mise de l’avant par les appelants ne tient aucunement compte de 

l’ensemble des éléments qui doivent être considérés par le ministre, en particulier, 

les obligations internationales du Canada. Leur argument équivaut à dire que 

puisqu’ils bénéficient d’un statut de réfugié, la décision du ministre ordonnant leur 

extradition devient automatiquement inconstitutionnelle. Cette position n’est 

aucunement appuyée par la Loi sur l’extradition ou la jurisprudence. 

91. Contrairement aux prétentions des appelants, la décision du ministre aurait plutôt 

été déraisonnable s’il avait manqué à son obligation de vérifier les conditions 

actuelles en Hongrie. Ainsi, si les conditions s’avèrent moins favorables 

aujourd’hui dans un pays, le ministre doit en tenir compte dans son processus 

décisionnel. 

92. Le ministre pouvait raisonnablement conclure, sur la foi de l’analyse du risque 

préparée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, que l’extradition 
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des appelants ne viole pas l’article 7 de la Charte, ne choque pas la conscience 

des Canadiens et n’est pas injuste, ni tyrannique. 

5. CONCLUSION 

93. L’évaluation de l’ensemble des circonstances par le ministre relativement à 

l’extradition des appelants ne compromet pas leur sécurité et permet au Canada 

d’honorer ses obligations internationales envers la Hongrie.  

94. C’est donc à bon droit que le ministre, dans ses décisions, a conclu que 

l’extradition des appelants, dans des circonstances qui ne permettent pas de 

craindre pour leur sécurité, ne contrevenait pas à la Loi, la Charte ou toute autre 

obligation ou convention. Ces décisions sont raisonnables. 

95. La Cour d’appel du Québec a eu raison de conclure que les appelants ne 

pouvaient avoir recours à la LIPR pour contester leur extradition et que les 

décisions du ministre d’ordonner leur extradition sont raisonnables, ne violent pas 

l’article 7 de la Charte et ne sont ni injustes, ni tyranniques. 

_______________
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PARTIE IV – LES DÉPENS 

96. Le ministre de la Justice ne demande pas de dépens. 

______________
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

97. Le ministre de la Justice du Canada, en conséquence, demande à la Cour de 

rejeter l’appel. 

Le tout étant respectueusement soumis. 

 

Fait à Montréal, province de Québec, ce 
30 novembre 2009 

 
 
__________________________________ 
Me Ginette Gobeil 
Ministère fédéral de la Justice 
Procureure de l’intimé 
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