Canada
Les arrivées irrégulières à la frontière : déconstruire les mythes
et les préjugés
4/16/2018
LA PLUPART DES DEMANDEURS D’ASILE ARRIVENT DE MANIÈRE RÉGULIÈRE
Dans l’éventualité où ils arriveraient de manière irrégulière, cela ne constitue pas une infraction.
DISTRIBUTIONS DES DEMANDES
D'ASILE EN 2017
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En 2017, le Canada a reçu 50 469 demandes d’asile: bien qu’il s’agisse d’un sommet relativement aux dix
dernières années, ce nombre est tout de même comparable aux 44 640 demandes faites en 2001.
En vertu de la législation canadienne, traverser la frontière de manière irrégulière n’est pas considéré
comme une infraction si c’est pour faire une demande d’asile.
Plusieurs réfugiés voyagent sans documents d’identiﬁcation ou d’autorisation de voyage, tels que des
visas, parce qu’ils sont forcés de quitter leur pays sans avoir pu obtenir ces documents.

LA PLUPART DES DEMANDEURS D’ASILE SONT RECONNUS COMME DES
PERSONNES FUYANT LA VIOLENCE OU LA PERSÉCUTION
Le bien-fondé de la demande est évalué sur une base individuelle.
Les tendances en matière de demandes d’asile en 2017
Le taux d’acceptation des demandes d’asile à l’échelle nationale était de 63,12 %.
Le taux d’acceptation pour les demandeurs d’asile ayant traversé de manière irrégulière la frontière était
de 53,29 %.
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Les statistiques ci-dessus révèlent que parmi les 10 principaux pays sources de demandeurs d’asile, les
taux d’acceptation les plus élevés concernent des pays en conﬂit.
Le taux d’acceptation des demandes d’asile à l’échelle nationale est resté relativement stable au cours des
trois dernières années : environ 63 % des demandes ﬁnalisées.
Depuis la décision de l’administration américaine de ne plus renouveler les ‘’TPS’’ ( Temporary Protection
Status) à l’égard des Salvadoriens et des Honduriens, ainsi que détenteurs de statut ‘’DACA’’ ( Deferred
Action for Childhood Arrivals) (majoritairement des Mexicains), il a eu beaucoup de spéculations sur une
hausse importante de demandes d’asile au Canada. Toutefois, aucune augmentation des demandes d’asile
faites à la frontière n’a été observée relativement aux personnes provenant de ces pays.

LES FRONTIÈRES CANADIENNES DEMEURENT SÉCURISÉES
Les demandeurs d’asile ne sont pas une menace à la sécurité publique.
Les demandeurs qui traversent à la frontière de manière irrégulière sont interceptés par la GRC dès qu’ils
atteignent le territoire canadien.
La GRC est en place à temps plein au chemin Roxham près du poste frontalier de Lacolle, où près de 91%
des entrées faites de manière irrégulière en 2017 ont eu lieu, tel que le démontre le graphique suivant.
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Que les arrivées se soient faites de manière régulière ou irrégulière, la GRC et l’AFSC font une vériﬁcation
concernant les potentielles menaces à la sécurité publique et à la santé.
Selon les déclarations de l’AFSC, en octobre 2017, moins de 1% des demandeurs arrivés de manière
irrégulière avaient des antécédents judiciaires graves.

LE SYSTÈME D’ASILE DU CANADA N’EST PAS DÉFAILLANT
Des mesures appropriées ont été mises en place pour faire face à l’augmentation des demandes d’asile
Le Gouvernement du Canada s’est ajusté à la hausse de demandes d’asile par la mise en place de
mesures qui réduisent le temps d’attente aux postes frontaliers et qui renforcent les capacités de
traitement du système d’asile :
La capacité de traitement des demandes a augmenté de 50% depuis juin 2017.
Le budget 2018 du Gouvernement du Canada inclut 173,2 millions $ pour renforcer la sécurité
aux frontières et la capacité de traitement de la CISR.
Le temps d’attente aux postes frontaliers a été réduit suite à des modiﬁcations au processus de
l’examen de recevabilité.
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Le HCR CANADA ÉVALUE RÉGULIÈREMENT LA SITUATION RELATIVE À
l’ASILE
Nos communications ciblent l’information trompeuse
Ce résumé est basé sur le travail global du bureau du HCR Canada en matière de protection et de questions
transfrontalières. Nous avons été engagés et actifs dans l’analyse des questions reliées à la situation à la
frontière entre le Canada et les É.-U., ainsi qu’au système d’asile canadien.
Le bureau produit et publie des infographiques, des tableaux et des ﬁches d’informations simpliﬁées destinés
aux demandeurs d’asile. Plusieurs demandeurs d’asile qui arrivent de manière irrégulière à la frontière se
basent sur les conseils d’amis, de membres de leur communauté ou sur des informations trouvées sur internet
sur l’obtention du statut d’asile au Canada à leur arrivée. Ces informations sont souvent erronées ou
intentionnellement trompeuses. Les documents produits par le HCR oﬀrent aux demandeurs d’asile (arrivés
ou transitant par les É.-U.) des informations sur le ETPS, le système d’asile canadien, le climat hivernal
canadien, etc.
Nous sommes en lien constant avec le gouvernement du Canada, les instances provinciales et les
organisations de la société civile avec lesquels nous partageons les informations et analyses. À travers notre
site web, nos plateformes d’information et les réseaux sociaux, nous continuons de sensibiliser le public.

L’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) entre le Canada et les É.-U. :
À moins qu’un demandeur d’asile arrivant au Canada via les É.-U. ne soit visé par l’une des
exceptions à l’Entente, il sera retourné aux É.-U.
Les exceptions incluent :
- avoir des membres de la famille qui vivent au Canada
- être en possession d’un visa canadien valide
- être un mineur non accompagné

Exemples de ﬁches d'information du HCR pour les demandeurs d'asile :
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ANNEXE :
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