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Introduction 
Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), organisme cadre qui compte plus de 180 membres, 
s’est engagé en faveur de la protection des réfugiés au Canada et partout dans le monde et de  
l’établissement des réfugiés et des immigrants au Canada. Depuis longtemps, le CCR craint que 
les mesures de sécurité portent atteinte aux droits des réfugiés et des immigrants. Nous étions 
déjà préoccupés à ce sujet avant les événements du 11 septembre 2001, mais nous le sommes 
davantage dans le prolongement des diverses réactions, notamment de l’adoption en décembre 
2001 du projet de loi C-36, Loi antiterroriste, par le Parlement canadien. Nous sommes donc 
heureux de profiter de la présente occasion d’exprimer nos préoccupations au Sous-comité de la 
sécurité publique et nationale. 
 
Le Conseil canadien pour les réfugiés est membre de la Coalition pour la surveillance 
internationale des libertés civiles (CSILC) et nous nous réjouissons qu’il ait, lui aussi, adressé un 
mémoire à votre comité. Nous appuyons le mémoire de la CSILC1 qui porte sur un plus grand 
nombre de préoccupations que le nôtre et nous recommandons que vous lui accordiez toute votre 
attention. 
 
Dispositions sur la sécurité relative à l’immigration 
Nous nous réjouissons que votre comité ait décidé d’inclure le processus de délivrance du 
certificat de sécurité dans son examen de la Loi antiterroriste. On a généralement constaté que le 
gouvernement utilise des méthodes relatives à l’immigration, par exemple des certificats de 
sécurité, de préférence à la procédure pénale. Nous sommes d’avis que votre comité devra peut-
être étudier non seulement les certificats de sécurité, mais également les dispositions sur la 
sécurité relative à l’immigration, car la délivrance de certificats de sécurité est relativement rare, 
alors que d’autres dispositions extrêmement problématiques sur la sécurité dans la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) sont appliquées couramment. 
 
Discrimination 
Le Conseil canadien pour les réfugiés s’inquiète profondément de la discrimination dont font 
preuve les dispositions législatives et les pratiques, dans le domaine des mesures antiterroristes. 
Au Canada comme dans d’autres pays, l’écart s’accentue entre les droits des citoyens et ceux des 
non-citoyens, pendant qu’on cherche à appliquer la plateforme de la sécurité. En elle-même, la 
préférence accordée à l’application aux présumés terroristes de mesures relatives à 
l’immigration, plutôt que de mesures de droit pénal, montre qu’il y a deux poids deux mesures, 
car par définition, les mesures relatives à l’immigration ne s’appliquent pas aux citoyens. De 
plus, les dispositions canadiennes sur la sécurité relatives à l’immigration imposent de lourdes 
peines, par exemple l’expulsion impliquant un risque de torture des non-citoyens pour avoir posé 
certains actes ou s’être associés à certaines personnes, ce qui est parfaitement légal dans le cas 

                                                 
1 Il peut être consulté sur le site http://www.interpares.ca/fr/publications/pdf/ICLMG_C-36_Brief.pdf 
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des citoyens. Ainsi que l’ont signalé les nombreux critiques des certificats de sécurité, les 
processus de l’immigration ne respectent pas les droits fondamentaux des non-citoyens, dont le 
droit à l’application régulière de la loi, le droit à la liberté et le droit à la protection contre la 
torture. 
 
Dans le contexte des menaces mondiales et transnationales à la sécurité, il n’est pas inapproprié 
d’y faire face en mettant l’accent sur la distinction entre les citoyens et les non-citoyens. Mais en 
tant que citoyens canadiens qui se rendent dans des pays, comme les États-Unis, où nous 
sommes des « non-citoyens », nous devrions nous inquiéter des tendances mondiales à minimiser 
les droits des non-citoyens, particulièrement dans le contexte de la sécurité. Plus 
fondamentalement, notre engagement à l’égard du droit international des droits de la personne et 
la valeur que nous accordons à la dignité humaine sont minés, lorsque nous décidons comment 
des personnes doivent être traitées en nous basant sur leur statut de non-citoyens, plutôt que sur 
le fait qu’elles sont nos semblables. 
 
Des mesures de sécurité sont prises en discriminant envers des groupes ethniques et religieux, 
comme les Arabes et les musulmans. Nos lois devraient plutôt contribuer à minimiser les risques 
de discrimination. Mais la Loi antiterroriste et les dispositions de la LIPR sur la sécurité 
augmentent les risques de discrimination en donnant de vastes pouvoirs au gouvernement, sous 
le couvert du secret et en prévoyant une surveillance minimale, ce qui crée une situation dans 
laquelle les abus peuvent facilement être nombreux. 
 
Un exemple particulièrement clair et pénible de l’approche discriminatoire adoptée à l’égard des 
questions de sécurité est le projet « Thread », une opération policière de l’été de 2003 au cours 
de laquelle 23 hommes d’origine pakistanaise et indienne ont été arrêtés. Citoyenneté et 
Immigration Canada les a officiellement décrits comme de présumés terroristes, ce qui portait 
atteinte à leur droit à la présomption d’innocence. Mais il est bientôt devenu évident que les 
soupçons étaient basés sur des preuves très faibles, dont certaines n’étaient que des stéréotypes. 
Les accusations ont été bientôt retirées. Mais Citoyenneté et Immigration Canada a omis de 
publier un démenti officiel ou d’exprimer ses regrets, ce qui aurait disculpé les personnes 
arrêtées, et les médias ont continué à publier des articles dont les titres avaient trait à de 
« présumés terroristes ». Cela montre manifestement qu’à notre époque où l’on est très conscient 
des questions de sécurité, l’étiquette « terroriste » attribuée à quelqu’un lui demeure accolée. La 
réputation des personnes arrêtées parce qu’on les soupçonnait de terrorisme a été ruinée. Cela a 
également entraîné un impact profond et pénible pour les communautés sud-asiatiques,  
musulmanes et arabe au Canada, en augmentant leur sentiment de vulnérabilité à l’égard de la 
discrimination. Une copie de la lettre adressée par le Conseil canadien pour les réfugiés au 
ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à ce sujet est incluse à l’annexe B (page 16). 
 
Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a également exprimé 
ses préoccupations au sujet de la discrimination au Canada, dans le contexte des mesures de 
sécurité. En août 2002, dans ses observations finales sur le rapport soumis par le Canada, le 
Comité a recommandé à notre pays « de veiller à ce que l’application de la loi antiterroriste n’ait 
pas de répercussions négatives pour les groupes ethniques et religieux, les migrants, les 
demandeurs d’asile et les réfugiés, en particulier du fait du profilage racial » (paragr. 338)2. 

                                                 
2 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Canada, 01/11/2002, 
Doc. N.U. A/57/18, paragr. 315-343. 
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La Charte canadienne des droits et libertés garantit le principe de la non-discrimination. Les 
Canadiens, particulièrement les victimes de discrimination, ont lutté pendant longtemps pour 
faire disparaître la discrimination dans notre pays. Il nous reste encore beaucoup à faire pour 
atteindre cet objectif et nous devons reconnaître que de nouvelles formes de discrimination 
accrue sont reliées à la plateforme de la sécurité. Nos dirigeants doivent faire preuve de 
beaucoup de leadership pour résoudre ces problèmes de discrimination. 
 
Définition de l’interdiction de territoire pour motif de sécurité 
Dans la LIPR, un problème fondamental est la définition extrêmement large de l’interdiction de 
territoire pour motif de sécurité3 (LIPR, art. 34). Cette définition s’applique aux personnes visées 
par un certificat de sécurité4 et à d’autres non-citoyens qui peuvent être interdits de territoire 
pour raisons de sécurité. 
 
Il y a au moins deux points qui valent la peine d’être signalés à ce sujet : 
 

– Premièrement, les gens parlent généralement de personnes expulsées parce qu’elles 
représentaient « un risque pour la sécurité », mais rien n’exige qu’une personne 
représente un risque pour la sécurité pour qu’on décide qu’elle est interdite de territoire 
pour des motifs de sécurité. La LIPR prévoit qu’on peut déclarer qu’une personne est 
interdite de territoire et doit être expulsée pour des motifs de sécurité, ou qu’elle peut 
faire l’objet d’un certificat de sécurité, confirmé par la Cour fédérale en tant que mesure 
raisonnable, même si personne ne prétend qu’elle représente un véritable risque pour la 
sécurité. 
 
– Deuxièmement, outre le fait qu’une personne n’a pas besoin de représenter vraiment 
une menace à la sécurité, le libellé de la LIPR permet au gouvernement de se baser sur 
des critères extrêmement vastes pour décider qu’une personne est interdite de territoire 
pour des motifs de sécurité. Par exemple, on peut statuer qu’une personne est interdite de 
territoire parce qu’elle est « membre » d’une « organisation terroriste », lorsque 
l’appartenance peut être interprétée si largement qu’elle inclut le fait d’être associé sans 
le savoir à quelqu’un soupçonné d’être impliqué dans ce qu’on appelle une organisation 
terroriste (qui n’est elle-même pas définie). Qui plus est, il n’est même pas nécessaire de 
prouver cette « appartenance ». Tout ce dont on a besoin pour conclure qu’une personne 
est interdite de territoire est qu’il y a « des motifs raisonnables de croire » que les faits 

                                                 
3 LIPR, art. 34 : « (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : a) être l’auteur 
d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression 
s’entend au Canada; b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force; 
c) se livrer au terrorisme; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada; e) être l’auteur de tout acte de violence 
susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada; f) être membre d’une organisation dont il y 
a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c). (2) Ces 
faits n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que 
sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. » 
4 Des certificats de sécurité peuvent également être délivrés dans le cas de personnes qui seraient interdites de 
territoire pour avoir violé des droits humains ou des droits internationaux, de grands criminels ou de membres d’une 
organisation criminelle. Le terme « certificat de sécurité », utilisé couramment, ne se trouve pas dans la Loi. 
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particuliers sur lesquels est basée l’interdiction de territoire « sont survenus, surviennent 
ou peuvent survenir » un jour dans l’avenir5. 

 
À cause des très graves conséquences de l’interdiction de territoire, des mesures de protection 
doivent être prévues pour éviter qu’on décide à tort que des personnes innocentes sont interdites 
de territoire6. 
 
Recommandation 1  Limiter la définition de l’interdiction de territoire pour des motifs de 
sécurité dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
 
L’application régulière de la loi et l’utilisation de preuves secrètes 
Il est bien connu que le caractère inéquitable du processus de délivrance du certificat de sécurité 
est une source de profonde inquiétude et celle-ci est partagée par le CCR. Un processus au cours 
duquel un accusé ne connaît pas toutes les preuves, notamment les sources, utilisées contre lui 
porte atteinte aux traditions canadiennes en matière de justice fondamentale. Cette inquiétude est 
plus grande encore dans le contexte des mesures de sécurité. Au cours des dernières années, on a 
fait comprendre très clairement et à plusieurs reprises aux Canadiens que les services du 
renseignement de sécurité des principaux pays ne sont pas fiables, qu’on obtient souvent par la 
torture des confessions douteuses et inacceptables sur le plan éthique et que des relations 
superficielles peuvent avoir pour conséquence que des personnes innocentes deviennent 
suspectes. Ce sont tous là des motifs additionnels pour douter que justice puisse être rendue, 
lorsqu’une personne accusée d’être interdite de territoire pour des motifs de sécurité ne peut 
vérifier les éléments de preuve sur lesquels une décision sera prise à son sujet7. 
 
Voilà plusieurs années, en février 2000, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme a 
critiqué sévèrement le processus canadien de délivrance du certificat de sécurité (voir 
l’annexe D). Elle a conclu que l’utilisation de documents obtenus sous le sceau du secret était 
incompatible avec les obligations du Canada en matière de droits de la personne. Selon la 
Commission, une personne visée par un certificat, dont il est question dans des documents sur 
lesquels il faut garder le secret, n’a pas pleinement l’occasion d’être entendue en bénéficiant de 
garanties minimales, l’aspect essentiel du droit à l’application régulière de la loi (paragr. 157). 
Elle a recommandé que le Canada prenne des mesures pour s’assurer qu’une personne visée par 
un certificat puisse se défendre en étant mise au courant des accusations portées contre elle et 
bénéficier de garanties procédurales minimales, nécessaires pour assurer que les preuves prises 
en compte sont fiables (paragr. 179c). Malheureusement, cette recommandation n’a pas été 
suivie et on continue à ne pas respecter le droit à l’application régulière de la loi des personnes 
visées par un certificat de sécurité. 
                                                 
5 L’art. 33 de la LIPR nous apprend au sujet des faits qui entraînent l’interdiction de territoire en application de 
l’art. 34 (sécurité) que « [l]es faits – actes ou omissions – mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition 
contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent 
survenir ». 
6 Dans le rapport du 3 avril 2000 du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité sur la plainte 
déposée par Suleyman Goven, l’honorable Robert Rae recommande qu’un dispositif d’analyse plus subtil soit 
élaboré pour les fonctionnaires qui procèdent à des évaluations et que de meilleures lignes directrices soient mises à 
la disposition des divers intervenants au sujet de la définition de « l’appartenance » et d’une organisation 
« terroriste ». 
7 Ce sujet de préoccupation clé et d’autres relatifs au processus de délivrance du certificat de sécurité sont décrits 
dans une lettre adressée le 14 octobre 2004 à la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et appuyée 
par des avocats et des professeurs de droit de tout le Canada; elle se trouve à l’annexe C. 
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L’utilisation de preuves secrètes au cours du processus de délivrance du certificat de sécurité est 
relativement bien connue et généralement condamnée, mais on est moins au courant du fait que 
la LIPR prévoit également l’utilisation de preuves secrètes dans des affaires qui n’ont rien à voir 
avec un certificat de sécurité. Lors d’une audience sur l’admissibilité d’une personne, d’un 
contrôle de la détention ou d’un appel en matière d’immigration devant la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR), le ministre peut présenter une demande 
d’« interdiction de la divulgation de renseignements » en invoquant l’art. 86 de la LIPR. Dans 
ces occasions, les mêmes dispositions s’appliquent à l’examen de preuves secrètes que dans le 
cas des certificats de sécurité et un commissaire de la CISR remplace le juge de la Cour 
fédérale8. 
 
Le gouvernement invoquera peut-être plus souvent les dispositions de l’art. 86. Selon la CISR, 
cet article a déjà été appliqué 10 fois. 
 
Que ce soit en vertu d’un certificat de sécurité ou de l’art. 86, l’utilisation de preuves secrètes 
suscite les mêmes inquiétudes au sujet de l’absence d’application régulière de la loi. Le Canada 
ne doit pas tolérer ce processus inéquitable. 
 
Recommandation 2  Éliminer les dispositions sur le certificat de sécurité et l’art. 86 qui 
prévoient l’utilisation de preuves secrètes lors des audiences de la CISR. 
 
Recommandation 3  Instaurer un système dans lequel les décisions sont rendues sur 
l’admissibilité d’une personne en se basant sur des motifs de sécurité, en prévoyant a) le droit 
des personnes qui seraient interdites de territoire à être entendues au cours d’une audience devant 
un décideur indépendant; b) la protection du droit à l’application régulière de la loi; 
c) l’obligation de rendre une décision dans un délai fixé à l’avance; d) l’accès au Comité de 
surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) et e) le droit de porter en appel 
une décision défavorable de la Cour fédérale.  
 
Détention à long terme et obligatoire 
Un deuxième sujet d’inquiétude majeur relativement aux certificats de sécurité est la détention à 
long terme et, dans le cas des personnes qui ne sont pas des résidents permanents, la détention 
obligatoire. Les résidents permanents visés par un certificat de sécurité sont arrêtés en vertu d’un 
mandat et leur détention est contrôlée au terme de 48 heures, mais en pratique, toute personne 
détenue en vertu d’un certificat de sécurité demeure sous garde pendant longtemps avant d’être 
mise en liberté, même suivant des conditions strictes9. Ceux qui ne sont pas résidents permanents 
sont détenus sans mandat et n’ont droit au contrôle de leur détention que 120 jours après qu’il a 
été décidé que la délivrance du certificat était raisonnable. Le processus d’examen du certificat 
est très long et cela signifie que des gens sont maintenus en détention pendant des années, sans 
contrôle ni possibilité de mise en liberté, simplement parce que deux ministres ont signé un 
certificat. Un détenu actuel en vertu d’un certificat de sécurité, Mahmoud Jaballah, a été mis sous 

                                                 
8 Art. 86 de la LIPR, selon lequel l’art. 78 (dispositions sur le certificat de sécurité) s’applique, avec les adaptations 
nécessaires. 
9 Telle est l’expérience vécue par Adil Charkaoui, un résident permanent mis en liberté au terme de 21 mois de 
détention en lui imposant des conditions draconiennes. 
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garde en août 2001 et, suivant les dispositions de la LIPR, il n’a aucun espoir que quelqu’un 
détermine bientôt si sa détention a un caractère licite. 
 
Ainsi qu’il est signalé ci-dessus, il est possible qu’on ne prétende même pas que les détenus visés 
par un certificat de sécurité représentent un risque pour la sécurité. Le but du certificat de 
sécurité est de garder secrets certains renseignements ou certaines sources et rien n’exige 
logiquement qu’une personne soit détenue simplement parce que le gouvernement veut garder 
certains renseignements secrets. Même lorsque le gouvernement prétend qu’une personne 
représente une menace, il est intolérable que le Canada permette que des personnes soient 
détenues pendant des semaines, et à plus forte raison des années, uniquement par suite de la 
décision arbitraire de deux ministres, sans possibilité d’exercer un recours devant un tribunal. 
 
Le CCR et de nombreux autres Canadiens s’inquiètent profondément des conditions inhumaines 
de détention. Par exemple, trois détenus visés par un certificat de sécurité sont au Centre de 
détention de la communauté urbaine de Toronto-Ouest, un établissement de détention provisoire 
du gouvernement provincial pour les personnes en attente de leur procès, qui purgent une courte 
peine d’emprisonnement ou attendent d’être transférés dans un pénitencier ou une maison de 
correction après leur procès. Deux de ces personnes sont en isolement cellulaire depuis plusieurs 
années. Dans ce centre de détention, il n’y a aucune installation et aucun programme 
habituellement mis à la disposition des détenus dans les établissements de détention à long 
terme. Les personnes qui ont fait l’objet d’une accusation, ont subi leur procès et ont été 
reconnues coupables d’une infraction et condamnées à une peine d’emprisonnement sont traitées 
beaucoup plus humainement que les détenus visés par un certificat de sécurité, qui n’ont même 
pas été accusés d’un crime. On refuse de satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux, par 
exemple recevoir des visites « de contact » avec leurs enfants et leur épouse ou prendre de 
l’exercice une heure par jour! 
 
La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme a conclu que les dispositions sur la 
détention des personnes visées par un certificat de sécurité sont incompatibles avec les normes 
internationales. La Commission a constaté que les dispositions canadiennes sur la détention 
obligatoire contreviennent à l’obligation de contrôler rapidement la détention (paragr. 147-151) 
et que l’évaluation de la nécessité de maintenir quelqu’un en détention doit en principe être basée 
sur la situation de chacun (paragr. 153). Elle signale que le droit international des droits de la 
personne prévoit qu’un certain équilibre doit être réalisé entre la sécurité publique et le droit à la 
liberté des personnes, mais que pour réaliser cet équilibre, il n’est pas permis de laisser 
exclusivement aux autorités habilitées à mettre sous garde le soin de contrôler celle-ci 
(paragr. 152). 
 
En juin 2005, le Groupe de travail sur la détention arbitraire de la Commission des Droits de 
l’Homme des Nations Unies est venu au Canada. On s’attend à ce que son rapport soit rendu en 
octobre et il sera sans doute très intéressant. Au terme de sa visite, le Groupe de travail a fait 
connaître certains des principaux aspects qui le préoccupent dans une déclaration à la presse le 
15 juin à Ottawa. Au sujet de la détention des personnes visées par un certificat de sécurité, ses 
membres ont reconnu qu’il incombe au gouvernement canadien de protéger ses citoyens et de 
lutter contre le terrorisme. Mais selon eux, 
 

Le Groupe de travail est néanmoins très préoccupé par les éléments suivants qui 
portent atteinte au droit des détenus visés par un certificat de sécurité de 
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bénéficier d’une instruction équitable et du contrôle judiciaire de leur détention, 
de contester les preuves utilisées contre eux et de ne pas s’incriminer : 

- le processus de délivrance du certificat de sécurité n’est mis en marche 
qu’à l’égard de suspects qui ne sont pas citoyens canadiens; de fait, les 
quatre hommes détenus actuellement en vertu d’un certificat de sécurité 
sont des Arabes de confession musulmane; 

- lorsque la personne visée par un certificat n’est pas un résident permanent, 
elle doit être maintenue en détention; 

- la durée de sa détention sans qu’une accusation soit déposée contre elle est 
indéterminée; un des détenus visés par un certificat de sécurité est sous 
garde depuis cinq ans; 

- le seul moyen d’être mis en liberté semble être d’accepter d’être expulsé 
vers son pays d’origine; or les quatre hommes détenus actuellement 
affirment qu’ils risquent vraiment d’être torturés s’ils sont expulsés, ce qui 
est plausible; 

- les preuves sur lesquelles le certificat de sécurité est fondé ne sont pas 
communiquées au détenu et à son avocat, qui ne reçoivent qu’un résumé 
des renseignements à son sujet. Ils ne sont donc pas en mesure de 
contester effectivement les accusations déposées contre lui; 

- le juge de la Cour fédérale chargé de confirmer le certificat ne possède pas 
la compétence pour déterminer si sa délivrance était justifiée. Sa 
compétence se limite à l’évaluation du « caractère raisonnable » des 
accusations portées par le gouvernement10. 

 
Recommandation 4  Éliminer les dispositions de la LIPR sur la détention obligatoire et 
améliorer les conditions de détention. 
 
Expulsion impliquant le risque de torture 
Ainsi que l’a constaté le Groupe de travail sur la détention arbitraire, les personnes détenues pour 
des motifs de sécurité ont en théorie le choix d’être mises en liberté en quittant le Canada. Mais 
en pratique, elles ne disposent généralement pas de cette option, car il est improbable qu’un pays 
tiers puisse être persuadé d’accueillir une personne qui, d’après le gouvernement canadien, 
représente une menace à sa sécurité et, dans la plupart des cas, le détenu risque d’être torturé 
dans son pays d’origine. Les comptes rendus de Maher Arar et de trois autres Canadiens de 
confession musulmane, Abdullah Almalki, Ahmad El Maati et Muayyed Nureddin, prouvent de 
façon convaincante que les personnes considérées « d’intérêt » sous la perspective de la sécurité 
sont torturées11. 
 

                                                 
10 Conférence de presse du Groupe de travail sur la détention arbitraire de la Commission des Droits de l’Homme 
des Nations Unies, bureau du HCNUR, Ottawa, Canada, 15 juin 2005. Déclaration de Mme Leila Zerrougui, 
présidente du Groupe de travail sur la détention arbitraire, de Mme Soledad Villagra de Biedermann et de 
M. Mohammad Hashemi, membres du Groupe de travail. 
11 Voir le site Web de Maher Arar (http://www.maherarar.ca/) pour consulter son compte rendu. Le compte rendu 
d’Abdullah Almalki se trouve dans le Globe and Mail, « For the first time, Abdullah Almalki tells his story » par 
Jeff Sallot, 27 août 2005, page A1. Le compte rendu d’Ahmed El Maati est dans le Globe and Mail, « Road to 
Damascus began with CSIS » par Jeff Sallot, 29 août 2005, page A1. Le compte rendu de Muayyed Nureddin a été 
publié dans le Toronto Star, « New torture claim shows Arar’s case isn’t unique » par Thomas Walkom, 26 février 
2004. 
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Au cours du processus de délivrance du certificat de sécurité, la personne visée peut demander à 
être protégée parce qu’elle risque sérieusement d’être torturée ou tuée ou de subir un traitement 
ou un châtiment cruel et inhabituel. Dans un tel cas, le gouvernement canadien doit évaluer le 
risque d’être torturé ou tué ou de subir un traitement ou un châtiment cruel et inhabituel, lorsque 
la personne doit être expulsée, mais les autorités doivent établir un équilibre entre ce risque et la 
menace que représenterait cette personne pour la sécurité du Canada. En affirmant régulièrement 
que les personnes visées par un certificat de sécurité menacent sérieusement la sécurité nationale, 
le gouvernement canadien refuse immanquablement d’étudier sérieusement la possibilité de les 
mettre en liberté en leur imposant des conditions strictes et il insiste plutôt pour les expulser vers 
leur pays d’origine où, selon l’analyse du gouvernement lui-même, elles risquent probablement 
d’être torturées. 
 
En tant que signataire de la Convention contre la torture, le Canada est tenu de respecter 
l’interdiction absolue de l’expulsion impliquant un risque de torture, à l’article 3 de cette 
convention. Le droit international n’autorise aucune exception à cette interdiction, car la torture 
est tout à fait inacceptable sur le plan éthique et aucun État ne peut être complice de ceux qui la 
pratiquent. Étant donné les faux-fuyants utilisés par certaines personnes, par exemple aux États-
Unis, au sujet de l’interdiction de la torture, il est particulièrement important que le Canada et 
d’autres pays condamnent sans équivoque toute complicité avec ceux qui emploient la torture, 
notamment l’expulsion impliquant un risque de torture. 
 
Mais ce qui est tout à fait honteux pour le Canada est que des avocats du gouvernement fédéral 
ont adopté la position incompatible avec le respect de nos obligations juridiques sur la scène 
internationale, selon laquelle dans des situations exceptionnelles, des personnes peuvent être 
renvoyées dans un pays où elles risquent la torture. Le Comité des Nations Unies contre la 
torture a récemment critiqué cette position12; il a exprimé son inquiétude par suite du fait que, 
dans Suresh c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), la Cour suprême du 
Canada a omis de reconnaître la nature absolue de la protection prévue à l’article 3 de la 
Convention, qui ne peut faire l’objet d’aucune exception dans le droit interne (paragr.  4a)). Le 
Comité a recommandé que le Canada respecte sans condition l’article 3, dont l’interdiction est 
absolue, dans tous les cas et l’inclue entièrement dans son droit interne (paragr. 5a)). 
 
Recommandation 5 Légiférer pour interdire tout renvoi d’une personne dans un pays où elle 
risque la torture, conformément au droit international. 
 
L’expulsion n’est pas une solution 
En continuant à avoir recours à l’expulsion dans les affaires relevant de la sécurité, le 
gouvernement canadien omet de prendre au sérieux ses propres observations sur la nature 
mondiale des menaces à la sécurité. Si cela s’avère, il n’est pas utile de simplement expulser les 
personnes qui peuvent représenter une menace à la sécurité sans faire référence à ce qui leur 
arrivera après leur expulsion. Le Conseil canadien pour les réfugiés a exprimé une préoccupation 
similaire au sujet de la politique du gouvernement à l’égard des criminels de guerre 
contemporains : l’expulsion d’une personne sans déterminer si elle sera traduite en justice au 

                                                 
12 Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Canada, 07/07/2005, Doc. N.U., 
CAT/C/CR/34/CAN. 
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cours d’un procès équitable ne favorise pas l’administration de la justice à l’échelle 
internationale. 
 
De plus, il est inadéquat et discriminatoire de prendre des mesures uniquement à l’égard des non-
citoyens. Tel est le point dont traite la Chambre des lords du Royaume-Uni dans son important 
arrêt de décembre 200413, selon lequel la pratique britannique de détention des non-citoyens 
pendant une période indéfinie porte atteinte aux garanties de non-discrimination. La même 
observation s’applique dans le contexte canadien : les certificats de sécurité et les autres mesures 
en matière d’immigration qui dénient le droit à l’application régulière de la loi ne peuvent être 
utilisés qu’à l’égard des non-citoyens. Mais le Service canadien du renseignement de sécurité a 
reconnu qu’il n’y a pas nécessairement de corrélation entre le statut d’immigrant et le fait qu’une 
personne soit un terroriste ou représente une menace à la sécurité du Canada. Les attentats à la 
bombe commis à Londres le 7 juillet 2005 prouvent que les citoyens peuvent représenter une 
menace. Des citoyens canadiens peuvent représenter une menace tout comme des non-citoyens, 
mais personne ne dénie leurs droits; nous ne pouvons donc justifier des mesures qui seraient 
requises pour des motifs relevant de la sécurité, car elles ne le sont apparemment pas dans le cas 
des citoyens. Il est discriminatoire de ne prendre des mesures qu’à l’égard des non-citoyens. 
 
Le Comité des Nations Unies contre la torture a récemment conseillé au Canada de ne pas 
adopter une approche axée sur l’expulsion, en exprimant sa préoccupation à l’égard du fait que le 
Canada semble disposé, à la lumière du petit nombre de poursuites pour des infractions reliées au 
terrorisme et à la torture, à avoir recours à des processus en matière d’immigration pour expulser 
des personnes de son territoire, plutôt que de les soumettre à un processus pénal (paragr. 4e)). Le 
Comité a signalé qu’en mettant l’accent sur le renvoi, le Canada augmente le danger que des 
renvois impliquent le risque de torture, interdite à l’article 3 de la Convention. 
 
Il vaut la peine de signaler que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies 
ont demandé à de nombreuses reprises aux gouvernements de poursuivre les prétendus terroristes 
ou de les extrader dans un pays où ils subiront un procès et de respecter les droits fondamentaux 
de la personne dans leurs programmes de lutte contre le terrorisme14. L’expulsion porte atteinte à 
ces deux principes. 
 
Recommandation 6  Remplacer la politique d’expulsion des présumés terroristes et des 
criminels de guerre par une politique dont le but est d’assurer que les personnes soupçonnées de 
crimes graves, notamment de crimes liés au terrorisme, sont extradées pour faire face à la justice 
ou poursuivies au Canada. 
 
Questions relatives à la résidence permanente 
Les menaces d’expulsion en vertu d’un certificat de sécurité ou d’autres dispositions sont les plus 
dramatiques des mesures de sécurité en matière d’immigration et elles méritent que nous leur 
accordions une attention spéciale. Mais elles ne visent qu’un petit nombre de personnes au 
Canada et à l’étranger, qui subissent des préjudices graves par suite des dispositions inéquitables 

                                                 
13 A(FC) and Others (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent); X (FC) and 
another (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent), 16 décembre 2004, [2004] 
UKHL 56. 
14 Résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies, 20 janvier 2003, Doc. N.U. S/RES/1456 et 
Résolution 58/81 (2003) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 9 décembre 2003, Doc. N.U. A/RES/58/81. 
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de la LIPR en matière de sécurité. Ces personnes ne risquent pas d’être expulsées de façon 
imminente, mais elles doivent attendre pendant des années (dans de nombreux cas pendant plus 
de 10 ans) dans un vide juridique à cause de vagues accusations non prouvées, basées sur des 
préoccupations relatives à la sécurité. Aucune disposition législative n’oblige le gouvernement à 
prendre une décision sur l’admissibilité d’une personne dans un délai raisonnable et nombreux 
sont ceux qui doivent attendre pendant des années, même si le gouvernement conclut 
éventuellement qu’elles ne sont pas interdites de territoire pour des motifs de sécurité. De plus, la 
disposition d’exception de la loi, qui permet au ministre d’exempter une personne de 
l’interdiction de territoire, lorsque sa présence au Canada ne serait pas « préjudiciable à l’intérêt 
national » est une mesure de protection illusoire dans une large mesure contre l’injustice, surtout 
depuis le transfert de cette responsabilité en décembre 2003 à la ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile15. 
 
Dans son document de février 2003 intitulé Refugees and Security16, le CCR a exprimé ses 
préoccupations au sujet des délais motivés par la sécurité avant d’accorder la résidence 
permanente. 
 
L’application des recommandations 1 (sur la limitation de la définition de l’interdiction de 
territoire pour des motifs de sécurité) et 3 (sur le processus de détermination de l’admissibilité en 
tenant compte des questions de sécurité) ci-dessus contribuerait à résoudre les problèmes relatifs 
à l’obtention de la résidence permanente. 
 
Absence de surveillance 
L’une des lacunes cruciales dans les mesures de sécurité du Canada en matière d’immigration est 
l’absence de surveillance adéquate, judiciaire ou autre. D’autres organismes responsables de la 
sécurité, comme le Service canadien du renseignement de sécurité et la GRC, ont des organismes 
de surveillance, même s’ils ne sont pas parfaitement adéquats. Par contre, il n’y a aucun 
mécanisme de surveillance de l’Agence des services frontaliers du Canada qui applique la LIPR, 
malgré le fait que les personnes touchées sont particulièrement vulnérables en tant que non-
citoyens. 
 
Avant l’entrée en vigueur de la LIPR, les résidents permanents pouvaient demander au Comité 
de surveillance des activités du renseignement de sécurité d’examiner les décisions en matière 
d’interdiction de territoire. Mais cet examen a été supprimé dans la LIPR. Le CCR est d’avis que 
la surveillance devrait plutôt être étendue à ceux qui ne sont pas des résidents permanents et que 
l’Agence des services frontaliers du Canada a besoin sans délai d’un mécanisme de surveillance 
indépendant, responsable et efficace. 
 
Recommandation 7  Instaurer un mécanisme de surveillance de l’Agence des services 
frontaliers du Canada. 
 
                                                 
15 Le paragr. 34(2) de la LIPR prévoit l’exception dans les cas relatifs à la sécurité. Une exception similaire est 
offerte dans le cas d’atteintes aux droits internationaux et aux droits de la personne (paragr. 35(2)) et d’organisations 
criminelles (paragr. 37(2)). Dans Suresh, la Cour suprême du Canada a décidé que la disposition sur l’interdiction de 
territoire pour des motifs de sécurité ne portait pas atteinte au droit à la liberté d’association garanti dans la Charte à 
cause de la possibilité d’une exception (paragr. 110). Mais en pratique, la disposition d’exception n’est pas 
disponible comme la Cour le supposait. 
16 Il peut être consulté sur le site www.web.ca/~ccr/security.PDF. 
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Il faut respecter pleinement la Charte et le droit international des droits de la personne 
L’alinéa 3(3)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exige que cette loi soit 
appliquée en respectant les obligations internationales du Canada en matière de droits de la 
personne. L’alinéa 3(3)d) exige que les décisions rendues suivant cette loi soient conformes à la 
Charte. Mais ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, la nature et l’application discriminatoires 
des dispositions sur l’interdiction de territoire pour des motifs de sécurité, le processus de 
délivrance du certificat de sécurité lui-même et, naturellement, le résultat ultime de la délivrance 
d’un certificat, le renvoi potentiel dans un pays où il y a risque de torture, portent atteinte aux 
normes internationales fondamentales et établies, auxquelles on ne peut déroger, et aux droits 
garantis par la Charte canadienne. Il y a un urgent besoin d’adapter les mesures de sécurité en 
matière d’immigration aux normes internationales et canadiennes en matière de droits de la 
personne. 
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS : 
 
1. Limiter la définition de l’interdiction de territoire pour des motifs de sécurité dans la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés. 
 
2. Éliminer les dispositions sur le certificat de sécurité et l’art. 86 qui prévoient l’utilisation de 

preuves secrètes lors des audiences de la CISR. 
 
3. Instaurer un système dans lequel les décisions sont rendues sur l’admissibilité d’une personne 

en se basant sur des motifs de sécurité, en prévoyant a) le droit des personnes qui seraient 
interdites de territoire à être entendues à une audience devant un décideur indépendant; b) la 
protection du droit à l’application régulière de la loi; c) l’obligation de rendre une décision 
dans un délai fixé à l’avance; d) l’accès au Comité de surveillance des activités de 
renseignement de sécurité (CSARS) et e) le droit de porter en appel une décision défavorable 
de la Cour fédérale.  

 
4. Éliminer les dispositions de la LIPR sur la détention obligatoire et améliorer les conditions de 

détention. 
 
5. Légiférer pour interdire tout renvoi d’une personne dans un pays où elle risque la torture, 

conformément au droit international. 
 
6. Remplacer la politique d’expulsion des présumés terroristes et des criminels de guerre par 

une politique dont le but est d’assurer que les personnes soupçonnées de crimes graves, 
notamment de crimes liés au terrorisme, sont extradées pour faire face à la justice ou 
poursuivies au Canada. 

 
7. Instaurer un mécanisme de surveillance de l’Agence des services frontaliers du Canada. 
 



Conseil canadien pour les réfugiés Mémoire sur l’examen de la Loi antiterroriste 
Septembre 2005 

 

 13 

ANNEXE A 
 
Les résolutions suivantes, adoptées par les membres du Conseil canadien pour les réfugiés, 
portent sur des questions traitées dans le présent mémoire. 
 
Résolution 22 de novembre 1996 : LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION DU CERTIFICAT 
DE SÉCURITÉ 
 
« ATTENDU QUE : 1. la procédure prescrite à l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration 

prévoit une détention obligatoire lorsque le ministre de la 
Citoyenneté et de l’Immigration et le Solliciteur général ont signé 
une attestation de sécurité concernant certaines personnes, qui 
peuvent être des réfugiés ou des demandeurs du statut de réfugié; 

 
   2. la personne citée dans ces certificats de sécurité n’a pas le droit de 

connaître les éléments de preuve qui pèsent contre elle; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CCR : 
 
1. condamne le processus de l’attestation de sécurité et, plus particulièrement, les 

dispositions prévoyant une détention obligatoire sans examen et demande que cet article 
de la loi soit abrogé immédiatement; 

 
2. demande instamment au gouvernement du Canada de suspendre immédiatement le 

recours à ces dispositions, qui entrent nettement en contravention avec la Charte 
canadienne des droits et libertés et avec les obligations internationales du Canada en 
matière de droits de la personne; 

 
3. demande à l’Association du Barreau canadien et aux ONG qui défendent les droits de la 

personne de condamner ces méthodes contraires aux droits humains fondamentaux. » 
 
Résolution 13 de novembre 1998 : LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ NATIONALE 
 
« ATTENDU QUE : 1. le CCR reconnaît le droit au gouvernement canadien de refuser 

l’asile aux personnes qui ont commis des crimes contre l’humanité 
ou qui représentent une menace sérieuse pour la sécurité nationale, 
excepté quand le refoulement va à l’encontre de la Convention 
contre la Torture ou que l’individu risque la peine capitale; 

 
   2. il est du droit et du devoir de l’État de s’assurer qu’il existe un 

système juste pour identifier de tels individus; 
 
   3. les dispositions de la Loi sur l’Immigration se rapportant à 

l’inadmissibilité pour raisons de sécurité sont trop générales; 
 
   4. les décisions relatives à l’inadmissibilité pour des motifs de 

sécurité sont prises sans que les personnes concernées bénéficient 
d’une procédure juste et équitable; 
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   5. il n’y a pas de délai imparti pour rendre une décision, ce qui 

provoque des délais d’attentes interminables pour les réfugiés qui 
demandent la résidence permanente; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le CCR demande au gouvernement canadien de : 
 
1. mettre en œuvre un système d’identification des risques potentiels pour la sécurité 

comprenant 
 
 a) le droit à une audition devant un décideur indépendant pour les personnes 

soupçonnées d’être inadmissibles pour raisons de sécurité; 
 

b) la protection du droit à une procédure juste et équitable; 
 
 c) l’obligation de rendre la décision dans un délai fixé par la loi; 
 
2. amender la Loi sur l’Immigration afin d’adopter une définition plus précise de la notion 

de risque pour la sécurité. » 
 
Résolution 21 de décembre 2001 : LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS 
DE RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ (CSARS) 
 
ATTENDU QUE : 1. en juin 2000, le CCR a demandé au ministre de la Citoyenneté et 

de l’Immigration et à CIC d’appliquer immédiatement les 
recommandations formulées dans le rapport du CSARS sur trois 
plaintes déposées par des personnes qui subissaient des retards 
dans l’obtention du statut de résident permanent pour des motifs de 
sécurité; les réponses adressées au CCR par le solliciteur général et 
le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signalaient qu’il 
appartenait à CIC, pas au SCRS, de rendre les décisions sur 
l’admissibilité; 

 
   2. les recommandations adressées par le CSARS ne semblent pas 

avoir contribué efficacement à modifier les recommandations 
adressées par le SCRS à CIC à ce sujet; 

 
   3. un des plaignants a reçu une réponse positive, mais les deux autres 

affaires ne sont toujours pas réglées; 
 

  4. le projet de loi C-36 augmente beaucoup la capacité des autorités 
canadiennes de considérer quelqu’un comme un « terroriste » et 
une organisation comme une « organisation terroriste »; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le CCR : 
 
1. demande au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de présenter un projet de loi 

pour augmenter le pouvoir du Comité de surveillance des activités de renseignement de 
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sécurité (CSARS) d’examiner les certificats de sécurité qui visent non seulement des 
citoyens canadiens, mais également des résidents permanents, des réfugiés au sens de la 
Convention et des demandeurs d’asile; 

 
2. demande au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de donner instruction à ses 

fonctionnaires, lorsque le CSARS a traité une plainte déposée contre le SCRS et rendu un 
rapport à son sujet, de donner la primauté à ce rapport en prenant des décisions au nom 
du Ministère en matière d’admissibilité; 

 
3. demande au solliciteur général de présenter un projet de loi pour étendre les pouvoirs du 

CSARS afin que cet organisme soit habilité à examiner la liste des « organisations 
terroristes » du gouvernement, dressée en vertu du projet de loi C-36, et à rendre des 
rapports qui ont force exécutoire à ce sujet. 

 
Résolution 31 de décembre 2001 : L’OPPOSITION À L’ÉTABLISSEMENT DE PROFILS 
BASÉS SUR L’IDENTITÉ 
 
ATTENDU QUE : 1. les préoccupations en matière de sécurité obligent actuellement à 

examiner plus en profondeur les voyageurs à la frontière; 
 
   2. des profils basés sur l’identité ont été utilisés dans le passé; 
 

  3. les profils basés sur l’identité sont très dégradants pour les 
personnes visées et discriminatoires; 

 
   4. un grave sujet de préoccupation du public justifie que les dépenses 

nécessaires soient engagées et que des ennuis soient occasionnés; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le CCR demande instamment au gouvernement du Canada de ne pas 
utiliser de profils basés sur l’identité lors des examens à la frontière et d’éviter toute 
discrimination, en examinant si nécessaire tous les voyageurs. 
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ANNEXE B 
 
 
Le 6 novembre 2003 
 
L’honorable Denis Coderre, C.P., député 
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 
Ottawa (Ontario) K1A 1L1 
 
 
OBJET : PROJET « THREAD » 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous vous écrivons pour vous exprimer notre profonde inquiétude au sujet du traitement par 
votre ministère de 23 hommes d’origine pakistanaise et indienne, arrêtés dans le cadre du projet 
« Thread ». Cette affaire a entraîné de graves violations des droits des personnes directement 
touchées, elle a eu des conséquences importantes et dévastatrices dans les communautés arabe, 
musulmane et sud-asiatique au Canada en augmentant leur sentiment de vulnérabilité à l’égard 
de la discrimination et elle a sans nécessité augmenté les craintes des Canadiens au sujet de 
menaces à la sécurité, sans qu’il y ait de preuves solides. 
 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a officiellement et publiquement identifié les 
personnes arrêtées comme de présumés terroristes. Cela portait atteinte à une règle fondamentale 
de justice, selon laquelle il est injuste d’arrêter une personne en se basant seulement sur un 
soupçon. L’importance accordée à tout ce qui touche au terrorisme signifie que les accusations 
portées contre ces personnes ont été très publicisées. Même après que Citoyenneté et 
Immigration Canada a retiré les accusations de terrorisme, comme il n’y a eu aucun démenti 
officiel, les médias ont continué à publier des articles au sujet des « présumés terroristes ». Cela 
montre clairement que l’étiquette « terroriste » attribuée à une personne lui demeure accolée. La 
réputation des personnes arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées de terrorisme a été ruinée et 
les conséquences sont dévastatrices. 
 
Le traitement de leur cas envoie un message clair aux membres des collectivités arabe, 
musulmane et sud-asiatique, selon lequel le gouvernement canadien fait du profilage racial. Cela 
met en lumière à quel point il est facile d’être étiqueté publiquement en tant que « présumé 
terroriste », si vous êtes d’une certaine origine. Le projet « Thread » a renforcé le sentiment 
d’insécurité et de victimisation des membres de ces collectivités. Ils doivent subir les 
conséquences de la couverture médiatique qui confirme les stéréotypes populaires à l’égard des 
Arabes, des musulmans et des personnes originaires de l’Asie du Sud en tant que terroristes 
potentiels. 
 
Les Canadiens en général ont été affectés par la réalisation du projet « Thread » par votre 
ministère, à cause de la publicité entourant des soupçons sur des menaces à la sécurité, basés sur 
des preuves très faibles. Dans le contexte actuel où les craintes des gens sont accrues, nous 
pouvions raisonnablement nous attendre à ce que le gouvernement évite particulièrement de 
susciter des craintes sans nécessité. Mais c’est justement ce que Citoyenneté et Immigration 
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Canada a fait en nourrissant des mythes au Canada et à l’étranger, selon lesquels le processus 
d’immigration du Canada rend le Canada et les États-Unis vulnérables au terrorisme. 
 
Nous constatons que le Canada a une longue et honteuse histoire marquée par des politiques et 
des pratiques racistes en matière d’immigration, notamment par de longues périodes au cours 
desquelles on refusait explicitement l’entrée au pays à des immigrants parce qu’ils étaient de 
« race asiatique ». Nous n’avons pas tourné la page sur ce passé : la discrimination raciale 
continue à être répandue au Canada. Le projet « Thread » de Citoyenneté et Immigration Canada 
est un exemple particulièrement odieux de ce racisme persistant. 
 
Nous tenons le gouvernement canadien responsable du respect des droits de chacun, de la lutte 
contre la discrimination raciale et religieuse et de la promotion de la sécurité de la population au 
moyen de mesures intelligentes. En réalisant le projet « Thread », le gouvernement n’a pas été à 
la hauteur de ces responsabilités. 
 
Nous vous recommandons instamment de prendre des mesures décisives pour réparer le 
préjudice causé dans cette affaire et résoudre les problèmes systémiques qui sont à la base des 
erreurs commises. Nous vous demandons : 
 
1. de présenter des excuses publiquement aux personnes arrêtées au cours de la réalisation 

du projet « Thread » et de déclarer clairement et publiquement que Citoyenneté et 
Immigration Canada retire toute suggestion selon laquelle ils ont des liens avec une 
organisation terroriste. 

 
2. d’utiliser votre pouvoir discrétionnaire pour étudier favorablement toute demande 

d’immigration des personnes affectées, en prenant en considération le préjudice qu’elles 
subiraient dans leur pays d’origine si elles y retournaient, après avoir été décrites par le 
gouvernement canadien comme de présumés terroristes. 

 
3. de mener une enquête pour identifier les principaux responsables du projet « Thread » au 

Ministère et de vous assurer que des mesures disciplinaires leur sont imposées. 
 
4. d’organiser une rencontre entre les employés de votre ministère et des représentants des 

collectivités arabe, musulmane et sud-asiatique pour élaborer un processus, par exemple 
une formation, afin que CIC tienne davantage compte dans ses politiques et ses pratiques 
des problèmes de discrimination raciale et religieuse. 

 
5. de modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de supprimer les 

pouvoirs de détention basée sur des « soupçons » d’interdiction de territoire pour des 
motifs de sécurité et, entre-temps, d’éviter d’utiliser ces pouvoirs. 

 
6. d’organiser une rencontre entre des représentants de votre ministère et des représentants 

d’ONG intéressés à discuter des politiques et de la procédure de CIC visant à résoudre les 
problèmes potentiels de sécurité, afin de s’assurer que CIC réagit comme il convient aux 
menaces à la sécurité, tout en respectant les droits de chacun. 

 
 



Conseil canadien pour les réfugiés Mémoire sur l’examen de la Loi antiterroriste 
Septembre 2005 

 

 18 

Nous espérons que vous tiendrez compte de ces préoccupations et de ces recommandations et 
vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 
 
 
 
Kemi Jacobs 
Présidente, Conseil canadien pour les réfugiés 
 
 
Les organismes suivants appuient cette lettre : 
 
 
All Nations Immigration and Refugee Aid Organization 

Le Centre canadien pour les victimes de torture 

La Fédération canado-arabe 

Council of Agencies Serving South Asians 

La Ligue des droits et libertés 

Muslim Lawyers Association 

National Network for the Health of Survivors of Torture and Organized Violence 

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 

Salaam: Queer Muslim Community 

Victoria Immigrant & Refugee Centre Society 
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ANNEXE C 
 
 
Le 14 octobre 2004 
 
L’honorable Anne McLellan, C.P., députée 
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6 
Canada 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous vous écrivons pour vous exprimer nos profondes et pressantes préoccupations au sujet de la 
détention arbitraire et du renvoi de non-citoyens au Canada dans des pays où ils risquent la 
torture, au terme du processus de délivrance des certificats de sécurité. Nous savons qu’on a 
dénié le droit à un procès juste et équitable à au moins cinq personnes au Canada actuellement 
sous le coup de ce processus de délivrance du certificat de sécurité et qu’elles courent le risque 
imminent d’être renvoyées dans un pays où elles risquent la torture, en violation des normes 
universelles du droit international. 
 
Comme vous le savez, les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne 
pas faire l’objet de discrimination et l’interdiction de la torture sont les fondements de la 
démocratie et de la primauté du droit. Ils sont garantis non seulement dans notre Charte des 
droits et libertés, mais également dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et plusieurs autres traités 
internationaux et régionaux sur les droits de la personne auxquels le Canada est partie. En tant 
que membres de la collectivité mondiale, nous avons garanti ces droits, non pas sur la base 
fortuite de notre lieu de naissance ou de notre rang social, mais parce que nous sommes des êtres 
humains. À cet égard, le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
confirme explicitement que « [l]’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent 
avoir pour effet (…) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de 
l’homme dont le Canada est signataire ». 
 
Un certain nombre de droits additionnels découlent des principes fondamentaux des droits de la 
personne. Parmi eux, figure le droit de ne pas être détenu arbitrairement, le droit à un procès 
juste et équitable et le principe de justice naturelle selon lequel un accusé doit être informé des 
accusations portées contre lui et avoir la possibilité de se défendre contre elles. Ce n’est que 
lorsque les droits de chacun sont respectés et protégés que nous pouvons nous attendre à ce que 
notre société soit vraiment égalitaire et démocratique. Or le processus de délivrance du certificat 
de sécurité porte atteinte à ces principes fondamentaux sur plusieurs points cruciaux : 
 
Le processus de délivrance du certificat de sécurité permet d’arrêter et de détenir des non-
citoyens en se basant sur des preuves qu’il faut garder secrètes. 
 
Suivant les dispositions modifiées de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le 
solliciteur général et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent signer un 
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certificat de sécurité dans lequel ils affirment qu’un non-citoyen est interdit de territoire au 
Canada pour motifs de sécurité ou de grande criminalité. Lorsqu’une personne est visée par ce 
certificat, à moins qu’elle ne soit un résident permanent, elle est automatiquement détenue sans 
mandat. Lorsqu’elle est un résident permanent, un mandat doit être obtenu, mais il suffit qu’il y 
ait des motifs raisonnables de croire qu’elle représente un danger pour la sécurité publique ou 
celle d’une personne ou que, selon toute probabilité, elle ne se présentera pas aux autorités pour 
être renvoyée. 
 
La Cour fédérale doit examiner le certificat de sécurité et les motifs du maintien en détention, 
mais elle peut entendre la preuve présentée par le gouvernement en secret, c’est-à-dire sans que 
la personne nommée dans le certificat ou son avocat soit présent. Le gouvernement n’est même 
pas tenu d’informer le détenu de la nature exacte des accusations en cause. Les règles habituelles 
de preuve ne s’appliquent plus, on ne respecte plus le droit de contre-interroger les témoins et de 
contester les preuves obtenues par des moyens habituellement considérés comme inacceptables, 
comme le ouï-dire, la transaction en matière pénale ou même la torture. 
 
Madame la Ministre, il est presque impossible en pratique de défendre une personne avec 
exactitude et de façon crédible, lorsqu’on ne connaît pas précisément les accusations portées et 
les preuves contre elle et qu’on ne peut les contester. En écartant les mesures de protection 
d’ordre procédural essentielles à l’administration équitable de la justice, le processus de 
délivrance du certificat de sécurité remet tous les pouvoirs au gouvernement et prive 
effectivement les particuliers de leur droit de se défendre et de contester les motifs de leur 
détention. Nous sommes conscients de l’intérêt légitime de l’État à protéger les sources de ses 
renseignements de sécurité, mais suivant l’ancienne Loi sur l’immigration, le Comité de 
surveillance des activités de renseignement de sécurité suivait une procédure relative aux 
éléments de preuve en réalisant un meilleur équilibre entre l’intérêt de l’État à protéger les 
preuves de nature délicate et le droit des particuliers à un procès équitable. 
 
Dans son rapport de 2000 sur le système canadien de reconnaissance du statut de réfugié, la 
Commission interaméricaine des Droits de l’Homme se disait préoccupée par l’inégalité de 
moyens inhérente au processus d’examen du certificat de sécurité devant la Cour fédérale et elle 
pressait le Canada de prévoir des mesures de protection additionnelles pour qu’une personne 
nommée dans un certificat puisse être mise au courant des accusations contre lesquelles elle doit 
se défendre et bénéficie de garanties d’ordre procédural minimales afin d’assurer la fiabilité des 
preuves prises en considération. 
 
La norme de preuve applicable à l’État au cours du processus de délivrance du certificat de 
sécurité, relativement à la détention des non-citoyens, est moins contraignante que celle 
habituellement applicable aux citoyens. 
 
La norme de preuve applicable à la détention des personnes reconnues coupables au pénal au 
Canada est toujours la plus contraignante et la preuve doit être hors de tout doute raisonnable. 
Nos tribunaux ont jugé que cette norme stricte était appropriée à cause de l’importance 
fondamentale de l’intérêt en jeu lorsqu’une personne est détenue, c’est-à-dire sa liberté. 
 
Contrairement au régime de droit pénal, lorsqu’il s’agit de détenir des non-citoyens qui 
représenteraient une menace à la sécurité du Canada, le tribunal chargé d’examiner le certificat 
doit se limiter à l’évaluation du « caractère raisonnable » des accusations portées par le 
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gouvernement. Cela signifie que même lorsque le tribunal parvient à la conclusion basée sur des 
preuves unilatérales et secrètes que les accusations du gouvernement sont erronées, pourvu que 
ces accusations ne soient pas si évidemment erronées qu’elles sont déraisonnables, le tribunal est 
tenu de les confirmer. Lorsque le caractère raisonnable d’un certificat de sécurité est établi, 
l’affaire est close : la décision ne peut être portée en appel. Ce traitement différent est 
intrinsèquement discriminatoire et ne permet pas de protéger les droits de l’accusé. 
 
Le processus de délivrance du certificat de sécurité permet de renvoyer les non-citoyens dans un 
pays où ils risquent la persécution et la torture. 
 
Le Canada a engagé le processus de délivrance du certificat de sécurité dans des cas où les 
personnes visées risquaient sérieusement la torture si elles étaient expulsées. Or le droit 
international interdit la torture et le renvoi dans un pays où une personne risque la torture (le 
refoulement). La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, deux ententes 
auxquelles le Canada est partie, tout comme le droit coutumier international, interdisent 
absolument la torture et le refoulement dans un pays où une personne risque la torture. Le droit 
international ne reconnaît aucune situation qui justifierait la torture ou le refoulement dans un 
pays où une personne risque la torture. 
 
Dans de nombreuses affaires où le processus de délivrance du certificat de sécurité est 
actuellement suivi, des représentants officiels du Canada ont reconnu qu’il était probable que les 
personnes visées seraient probablement torturées par leur gouvernement si elles étaient 
renvoyées. Néanmoins, le Canada continue à chercher à les renvoyer dans un pays où elles 
risquent la torture, en violation du droit international. 
 
Madame la Ministre, d’autres options sont possibles. Par exemple, le Canada pourrait poursuivre 
un non-citoyen arrêté parce qu’il est soupçonné d’avoir commis des actes terroristes, en vertu des 
dispositions antiterroristes du Code criminel. Lorsqu’une demande d’extradition est présentée, 
une solution de rechange serait que le Canada extrade la personne visée pour qu’elle subisse un 
procès dans un autre pays, pourvu que ses droits fondamentaux y soient respectés. Ces deux 
options permettent d’éviter l’impunité et de protéger le public; l’Assemblée générale et le 
Conseil de sécurité des Nations Unies et des spécialistes du droit international les ont 
recommandées à plusieurs reprises. Lors de son récent congrès à Berlin, la Commission 
internationale de juristes a adopté la Déclaration sur la défense des Droits de l’Homme et de 
l’état de droit dans la lutte contre le terrorisme. Cette déclaration affirme expressément le 
principe selon lequel les États doivent appliquer et, lorsque c’est nécessaire, modifier leurs lois 
pénales, plutôt que de recourir à des mesures administratives extrêmes en luttant contre le 
terrorisme. 
 
En droit international, le refoulement impliquant un risque de torture n’est tout simplement pas 
une réponse légitime à ce qui serait une menace à la sécurité. En droit canadien, dans Suresh c. 
Canada (MCI), la Cour suprême du Canada n’a pas complètement écarté la possibilité d’une 
situation exceptionnelle qui justifierait le refoulement, mais la Cour a souligné que le ministre ne 
devrait généralement pas expulser une personne lorsqu’il y a des preuves certaines que son 
expulsion implique un risque de torture. 
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Nous sommes très préoccupés par le fait que le processus de délivrance du certificat de sécurité 
dénie aux non-citoyens l’application régulière de la loi, à laquelle ils ont droit en tant qu’êtres 
humains et nos égaux. Nous sommes également très inquiets par suite du déni du droit des non-
citoyens de ne pas être détenus arbitrairement, spécialement de ceux qui ne sont pas résidents 
permanents et peuvent être détenus sans mandat. Ces violations sont incontestablement graves, 
mais elles ne souffrent pas la comparaison avec ce qui, pour certains, est l’aboutissement 
éventuel de ce processus, la torture, l’atteinte ultime à la dignité humaine et aux droits 
fondamentaux de la personne. 
 
Madame la Ministre, nous reconnaissons qu’il existe peut-être des situations où des mesures 
spéciales doivent être prises pour protéger le public contre de graves menaces à sa sécurité. Mais 
ces mesures doivent être prises avec soin en fonction de graves menaces à écarter, en respectant 
la dignité essentielle de tous, les normes universelles en matière de droits de la personne et la 
primauté du droit. Dans sa forme actuelle, le processus de délivrance du certificat de sécurité ne 
satisfait pas à ces trois exigences fondamentales. Nous vous recommandons donc de suspendre 
immédiatement les mesures de renvoi dans un pays où les personnes risquent sérieusement d’être 
persécutées ou torturées et de modifier le processus de délivrance du certificat de sécurité pour le 
rendre conforme aux normes internationales en matière de droits de la personne. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués. 
 
 
Sharryn J. Aiken, professeure adjointe de droit, Université Queen’s et 
Andrew J. Brouwer, coprésident, Comité des affaires juridiques, Conseil canadien pour les 
réfugiés 
 
 
c.c.  L’honorable Judy Sgro, C.P., députée, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 

Le très honorable Paul Martin, C.P., député, premier ministre du Canada 
 L’honorable Irwin Cotler, C.P., député, ministre de la Justice 
 M. Gilles Duceppe, chef du Bloc Québécois 
 M. Jack Layton, chef du Nouveau Parti Démocratique 
 L’honorable Stephen Harper, chef du Parti conservateur et chef de l’opposition 
 
Cette lettre est appuyée par : 
Raj Anand, président, Conseil de revendication des droits des minorités 
Reem Bahdi, professeure adjointe de droit, Université de Windsor 
William Black, professeur de droit, Université de la Colombie-Britannique 
Michael Bossin, professeur auxiliaire de droit, section de common law, Université d’Ottawa 
Raoul Boulakia, président, Refugee Lawyers Association 
Kim Brooks, professeure adjointe de droit, Université de la Colombie-Britannique 
Bruce Broomhall, professeur, département des sciences juridiques, Université du Québec à 
Montréal 
Patrice M. Brunet, président, Association québécoise des avocats et avocates en droit de 
l’immigration 
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Karen Busby, professeure de droit, Université du Manitoba 
Emily F. Carasco, professeure de droit, Université de Windsor 
Peter Carver, professeur adjoint de droit, Université de l’Alberta 
Janet Cleveland, associée de recherche, faculté de droit, Université de Montréal 
Paul Copeland et Barbara Jackman, Law Union of Ontario 
Stan Corbett, professeur agrégé adjoint de droit, Université Queen’s 
François Crépeau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit international des 
migrations, directeur scientifique du Centre d’études et de recherches internationales et 
professeur de droit international, Université de Montréal 
Catherine Dauvergne, Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations et 
professeure agrégée de droit, Université de la Colombie-Britannique 
Isabelle Doray, présidente, Association des Avocats de la Défense de Montréal 
Susan Drummond, professeure agrégée de droit, Osgoode Hall Law School, Université York 
David G. Duff, professeur agrégé de droit, Université de Toronto 
David Dyzenhaus, doyen associé aux études supérieures, faculté de droit, Université de Toronto 
Don Galloway, professeur de droit, Université de Victoria 
Mitchell Goldberg, coprésident, comité des affaires juridiques, Conseil canadien pour les 
réfugiés 
Mendel Green, président fondateur, section de l’immigration, Association du Barreau canadien 
France Houle, professeure de droit, Université de Montréal 
Shin Imai, professeur agrégé de droit, Osgoode Hall Law School, Université York 
Martha Jackman, professeure de droit, section de common law, Université d’Ottawa 
Rebecca Johnson, professeure agrégée de droit, Université de Victoria 
Nicole LaViolette, professeure agrégée de droit, Université d’Ottawa 
Sonia Lawrence, professeure adjointe de droit, Osgoode Hall Law School, Université York 
Douglas Lehrer, comité juridique, Centre canadien pour les victimes de torture 
Jennifer Llewellyn, professeure adjointe de droit, Université Dalhousie 
Michael Lynk, professeur adjoint de droit, Université Western Ontario 
Patrick Macklem, professeur de droit, Université de Toronto 
Audrey Macklin, professeure adjointe de droit, Université de Toronto 
Allan Manson, professeur de droit, Université Queen’s 
Louis-Philippe Marineau, avocat et membre du conseil d’administration d’Amnistie 
Internationale, section canadienne francophone 
David Matas, comité directeur, Réseau juridique d’Amnistie Internationale, section canadienne 
anglophone 
Anne McGillivray, professeure de droit, Université du Manitoba 
Susan T. McGrath, présidente, Association du Barreau canadien 
Sheila McIntyre, directrice, Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, 
faculté de droit, section de common law, Université d’Ottawa 
Richard Moon, professeur de droit, Université de Windsor 
Janet Mosher, professeure agrégée, Osgoode Hall Law School, Université York 
David Mullan, professeur de droit, Université Queen’s 
Delphine Nakache, associée de recherche, faculté de droit, Université de Montréal 
Ken Norman, professeur de droit, Université de la Saskatchewan 
Debra Parkes, professeure adjointe de droit, Université du Manitoba 
Diane Pask, professeure émérite de droit, Université de Calgary 
Steven Penney, professeur agrégé de droit, Université du Nouveau-Brunswick 
Patricia Peppin, professeure agrégée de droit, Université Queen’s 
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Sukanya Pillay, professeure adjointe de droit, Université de Windsor 
Hélène Piquet, professeure, faculté de science politique et de droit, Université du Québec à 
Montréal 
W. Wesley Pue, doyen associé aux études supérieures et à la recherche, faculté de droit, 
Université de la Colombie-Britannique 
Ed Ratushny, professeur de droit, Université d’Ottawa, et président de la section canadienne de 
la Commission internationale de juristes 
Sanda Rodgers, professeure de droit, section de common law, Université d’Ottawa 
Elizabeth Sheehy, professeure de droit, section de common law, Université d’Ottawa 
Palbinder K. Shergill, directeur des affaires juridiques, World Sikh Organization 
Ralph Steinberg, président, Criminal Lawyers’ Association 
Joanne St. Lewis, professeure adjointe de droit, section de common law, Université d’Ottawa 
Lorne Sossin, doyen associé, faculté de droit, Université de Toronto 
Don Stuart, professeur de droit, Université Queen’s 
David M. Tanovich, professeur adjoint de droit, Université de Windsor 
Chantal Tie, professeure auxiliaire, faculté de droit, section de common law, Université d’Ottawa 
Rose Voyvodic, professeure agrégée de droit, Université de Windsor  
David Wiseman, professeur adjoint de droit, Université de Windsor 
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Annexe D : OBSERVATIONS DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES 
DROITS DE L’HOMME SUR LES CERTIFICATS DE SÉCURITÉ 
 
Extraits du Rapport sur la situation des droits de la personne des demandeurs d’asile dans le 
système canadien de détermination du statut de réfugié 
Février 2000 
 
[NOTA   Ce rapport a été rédigé quand l’ancienne Loi sur l’immigration était en vigueur et des 
références à cette loi sont incluses. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés reprend 
la plupart des dispositions sur le certificat de sécurité qui se trouvaient dans l’ancienne loi et 
pratiquement toutes les observations de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme 
(CIDH) demeurent pertinentes.] 
 
146. Selon les renseignements fournis à la Commission, le processus de délivrance du certificat 
de sécurité en vertu de l’article 40.1 cause trois principales préoccupations relatives aux 
dispositions de la Déclaration américaine et à d’autres normes pertinentes : 1) la compatibilité 
des dispositions sur l’accès à l’examen de la légalité de la détention; 2) pour une personne 
considérée comme représentant un risque à la sécurité, les difficultés que semble poser son droit 
de ne pas être renvoyée, à cause du risque pour sa vie ou son intégrité physique; 3) la 
compatibilité de la procédure qui permet au juge qui examine le certificat d’étudier les preuves 
qui peuvent être cachées à la personne visée, par suite de la nécessité d’assurer la sécurité 
nationale. 
 
147. Au sujet de la première question, l’article XXV de la Déclaration américaine prévoit que 
tout détenu a le droit de faire vérifier sans délai la légalité de sa détention. L’exigence selon 
laquelle la détention ne peut être laissée à la seule discrétion des représentants de l’État 
responsables de l’assurer est si fondamentale qu’on ne peut en faire abstraction dans aucun 
contexte. Le contrôle de supervision de la détention est une mesure de protection essentielle, car 
il fournit l’assurance que le détenu n’est pas exclusivement à la merci de l’autorité habilitée à le 
mettre sous garde.107 C’est la raison d’être essentielle de l’habeas corpus, une protection qui ne 
peut être abrogée.108 Dans une situation normale, la légalité de la détention doit être déterminée 
sans délai, ce qui signifie généralement dès que possible.109 Cette mesure de protection 
essentielle est reconnue dans toute une série d’instruments internationaux, notamment les 
principaux traités sur les droits de la personne et l’Ensemble de principes pour la protection de 
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.110  
 
148. Le processus de délivrance du certificat de sécurité prévoit l’examen judiciaire des motifs 
de la délivrance du certificat, mais il ne prévoit aucun recours pour demander l’examen de la 
légalité de la détention qui s’ensuit. Aux termes de la Loi sur l’immigration, la détention est 
obligatoire jusqu’à ce que le certificat soit annulé. La seule exception prévue est la mise en 
liberté qui précède le renvoi. Lorsque le certificat n’est pas annulé, la loi prévoit expressément 
qu’il est impossible de demander un bref d’habeas corpus pendant 120 jours après que la mesure 
de renvoi a été prononcée. 
 
149. En droit intérieur, la constitutionnalité du processus de délivrance du certificat de sécurité et 
des dispositions connexes sur la détention a été confirmée, parce que le principal but de ce 
processus est d’assurer la protection préventive du public canadien, même s’il a 
malheureusement l’effet d’entraîner l’arrestation et la détention de la personne visée, un sort 
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normalement réservé aux criminels. De plus, la Cour a décidé que la détention préventive dans 
ces conditions n’était ni arbitraire ni excessive, car pour délivrer le certificat, il fallait obtenir 
l’opinion de deux ministres basée sur des renseignements de sécurité et leur décision était 
soumise à un examen judiciaire obligatoire dans un délai relativement court; que le détenu 
pouvait mettre un terme à sa détention en tout temps en acceptant de quitter le pays et que les 
dispositions en cause avaient trait à des personnes associées en quelque sorte au terrorisme.111 
Dans ses observations, l’État a indiqué qu’en adoptant l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration, 
le Parlement a prévu une procédure pour réaliser un juste équilibre entre les intérêts concurrents 
du particulier et de l’État. L’État a affirmé de nouveau que diverses mesures de protection sont 
en place relativement au processus de délivrance du certificat pour assurer que les personnes 
visées sont traitées équitablement, notamment le critère de délivrance, qui est l’opinion raisonnée 
de deux ministres, l’examen judiciaire obligatoire du caractère raisonnable de leur opinion dans 
un délai assez bref et le type de la catégorie interdite d’individus auquel les autorités ont affaire. 
 
150. Le processus de délivrance du certificat de sécurité prévoit une importante mesure de 
vérification judiciaire des décisions prises par l’État, mais non un accès rapide et simple à une 
révision judiciaire de la décision de mettre sous garde, requis à l’article XXV de la 
Déclaration.112 Lorsqu’une autorité administrative prend la décision de mettre une personne 
sous garde, il n’y a pas de doute que la personne visée doit pouvoir contester cette décision 
devant un tribunal.113 De plus, elle doit pouvoir le faire sans délai. Or premièrement, le délai de 
120 jours ne respecte pas cette norme. Deuxièmement, ce délai d’attente ne débute qu’après que 
le certificat a été confirmé et qu’une mesure de renvoi a été prononcée. Dans les cas relativement 
peu nombreux au sujet desquels la Commission a reçu des renseignements, le processus 
d’examen du certificat de sécurité a pris des mois, même des années. La possibilité d’engager 
une poursuite devant la Cour fédérale pour demander un jugement de constatation en vertu de la 
Charte ne procure pas le type de contrôle simple et rapide que prévoit la protection de l’habeas 
corpus.114 En principe, les dispositions de l’article XXV sur le droit au contrôle de la détention 
sans délai, particulièrement lorsqu’elles sont interprétées avec celles de l’article XVIII sur le 
droit à une procédure simple et rapide pour protéger les droits fondamentaux, exigent qu’il y ait 
une procédure comme l’habeas corpus ou son équivalent, sans qu’il soit nécessaire d’engager 
une action en justice distincte, comme une demande de contrôle judiciaire.115  
 
151. Pour ce qui est de la durée d’une poursuite de ce type, l’État a indiqué dans ses observations 
que généralement, ce processus a été complété dans la plupart des cas dans un délai de 
quatre mois après le dépôt du certificat; il y eut quelques longs délais, lorsque ces dispositions 
étaient nouvelles et que leur constitutionnalité n’avait pas encore été vérifiée. La Commission 
constate à cet égard qu’elle a reçu des renseignements sur plusieurs cas précis de délai, par 
l’intermédiaire de son processus de requête. Dans l’un de ces cas, la personne visée était détenue 
depuis environ un an et demi et dans un autre cas, depuis deux ans et demi.116 Il y a également 
lieu de signaler que dans l’affaire Ahani, citée par l’État dans ses observations (voir le 
paragr. 156 ci-dessous), la personne visée était détenue depuis environ sept ans. La détention est 
obligatoire jusqu’à ce que le certificat soit annulé et les renseignements fournis par l’État 
signifient donc que les personnes visées peuvent être détenues pendant quatre mois en attendant 
la décision du tribunal sur le certificat, sans pouvoir demander de contrôle judiciaire de la 
légalité de leur détention. De plus, lorsque le certificat est confirmé, la loi exclut expressément 
toute demande d’habeas corpus pour qu’un contrôle de ce type ait lieu, pendant 120 jours 
additionnels après que la mesure de renvoi a été prononcée. La Commission constate à ce sujet 
qu’un délai de quatre à huit mois pour obtenir le contrôle judiciaire de la légalité de sa détention 
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dépasse de beaucoup l’exigence de l’article XXV de la Déclaration, selon lequel ce contrôle doit 
être obtenu rapidement. 
 
152. De plus, la nécessité de protéger les droits d’autres personnes peut justifier la limitation de 
certains droits prévus dans la Déclaration, mais toute restriction de ce type doit découler de la loi 
et être régie par elle. La Commission et d’autres organes de défense des droits de la personne ont 
régulièrement reconnu le droit et le devoir de l’État de lutter contre le terrorisme et de protéger la 
sécurité de ses citoyens, et les problèmes particuliers qui se posent dans ce contexte.117 Mais 
même dans les cas extrêmes, un contrôle judiciaire efficace des mesures prises par l’État 
demeure une condition préalable fondamentale pour assurer la primauté du droit. La Commission 
a donc régulièrement conclu qu’on ne peut avoir recours à des mesures restrictives selon la 
Déclaration américaine, sans protéger les droits des particuliers sur le plan juridique.118 Certains 
droits fondamentaux ne peuvent jamais être suspendus, comme le droit à la vie, le droit à la 
sécurité de chacun et le droit à l’application régulière de la loi; en aucun cas, les gouvernements 
ne peuvent déroger à certaines conditions minimales en matière de justice pour restaurer l’ordre 
public.119 Le droit international des droits de la personne permet de réaliser un certain équilibre 
entre la sécurité du public et les droits des particuliers à la liberté, mais au nom de cet équilibre, 
les autorités habilitées à mettre sous garde ne peuvent exercer le contrôle exclusif sur la 
détention. 
 
153. De plus, l’évaluation de la nécessité de placer sous garde doit en principe être basée sur la 
situation de la personne visée. La question à l’étude, c’est-à-dire la menace qu’une personne 
représente pour la sécurité nationale, est une caractéristique susceptible de subir une évolution au 
fil des ans, ce qui signifie que de nouveaux problèmes sur le caractère licite de la détention 
pourront se poser et il devra être possible d’exercer un contrôle à intervalles réguliers.120 
 
154. La Commission constate que, suivant ces dispositions, une personne reconnue en tant que 
réfugié au sens de la Convention peut être privée de ce statut et renvoyée du Canada dans un 
pays où son avenir est apparemment incertain. Les personnes qui font l’objet d’un certificat de 
sécurité sont exclues du processus de détermination du statut de réfugié et du processus 
d’évaluation des risques dans le cadre de la révision des revendications refusées. Le renvoi dans 
leur pays d’origine des personnes soumises à certaines formes de persécution, comme la torture, 
leur ferait courir un risque interdit en droit international. Ainsi qu’il est signalé ci-dessus, 
l’interdiction de la torture en tant que norme impérative de droit (jus cogens), codifiée dans la 
Déclaration américaine en général et à l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la 
torture dans le contexte de l’expulsion, est valide en faisant abstraction des conditions prévues à 
la Convention de 1951. Le fait qu’une personne est soupçonnée d’avoir des relations avec le 
terrorisme ou est considérée comme ayant des relations de ce type ne change rien à l’obligation 
de l’État de ne pas renvoyer une personne dans un pays où, selon des preuves concluantes, elle 
courrait un risque réel de traitement inhumain.121 Le renvoi est également très problématique en 
tant que question pratique dans le cas des apatrides et des personnes pour lesquelles il n’est pas 
possible d’obtenir de titres de voyage. Les renseignements fournis à la Commission n’indiquent 
pas clairement si d’autres options sont à la disposition de ces personnes ou si des mesures de 
protection adéquates sont en place pour assurer que leur expulsion ne menace pas leur vie ou leur 
intégrité physique. 
 
155. Enfin, la Commission a examiné avec soin les dispositions sur les motifs pour lesquels des 
renseignements peuvent ne pas être transmis à la personne visée, au cours du processus 
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d’examen de son certificat de sécurité. Selon l’alinéa 40.1(4)b), le juge désigné peut remettre à la 
personne visée un résumé des renseignements disponibles pour la mettre raisonnablement au 
courant de la situation qui a entraîné la délivrance du certificat et le juge désigné doit déterminer 
si la divulgation des renseignements risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de 
personnes. Selon le paragraphe 40.1(5.1), lorsque l’État demande ex parte et à huis clos de faire 
admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret de gouvernements 
d’États étrangers, d’organisations internationales d’États ou de leurs agences ou institutions, le 
juge examine les renseignements et s’il les juge pertinents, il peut prendre cette demande en 
considération, même s’il décide qu’ils ne devraient pas être divulgués à la personne visée pour 
protéger la sécurité nationale ou celle de personnes. 
 
156. Au sujet du processus en général, l’État a rappelé dans ses observations que la Cour d’appel 
fédérale a confirmé le processus de délivrance du certificat de sécurité dans l’affaire Ahani 
comme étant conforme à la Constitution et aux exigences de la justice fondamentale. Pour ce qui 
est de la question des preuves et de l’application régulière de la loi, l’État a indiqué que dans 
Chiarelli, la Cour suprême a statué que l’équilibre qui convenait a été réalisé entre la protection 
des renseignements et l’application régulière de la loi au cours du processus d’examen du 
certificat de sécurité. On peut soutenir que l’application régulière de la loi donnerait à une 
personne le droit de toujours recevoir tous les renseignements que possède l’État, mais la Cour a 
décidé qu’il fallait établir un équilibre avec le droit de l’État de se protéger contre les terroristes 
et d’autres grands criminels. L’État a également signalé que la Cour européenne des Droits de 
l’Homme a cité en l’approuvant sa procédure de contrôle judiciaire de l’utilisation de documents 
confidentiels dans l’affaire Chahal c. Royaume-Uni. La Cour a attaché de l’importance au fait 
que, ainsi que les intervenants l’ont signalé, au Canada une forme plus efficace de contrôle 
judiciaire a été élaborée pour les cas de ce type. Cet exemple montre que des techniques tiennent 
compte des préoccupations légitimes en matière de sécurité sur la nature et les sources des 
renseignements et accordent aux particuliers une certaine mesure de justice procédurale. Enfin, 
l’État a fait observer que la Cour fédérale a annulé des certificats de sécurité dans certains cas et 
il a cité la décision Jaballah rendue récemment, ce qui montre que la magistrature s’assure que la 
justice fondamentale est respectée dans les affaires de ce type. 
 
157. La Commission constate que les dispositions de l’article 40.1 causent certaines 
préoccupations relatives à l’application régulière de la loi aux termes, entre autres, des 
articles XVII et XVIII de la Déclaration américaine. Tout d’abord, lorsque les renseignements 
étudiés au cours du processus ne sont pas transmis, la personne visée ne peut savoir ce sur quoi il 
lui faut présenter une défense. Les dispositions législatives prévoient que les renseignements en 
cause doivent être jugés pertinents par le juge; mais ces dispositions n’exigent pas une évaluation 
de la crédibilité ou de la véracité de la source originale et la personne visée ne peut contester la 
source ou réfuter les renseignements.122 Le processus d’examen du certificat de sécurité n’est 
pas de nature criminelle, mais la non-divulgation des renseignements de ce type peut porter 
atteinte aux droits de la personne visée et avoir de graves conséquences. Lorsqu’un juge 
confirme un certificat, cela constitue une preuve concluante que la personne visée appartient à 
une catégorie de personnes interdites de territoire et qu’elle doit être détenue jusqu’à son renvoi 
du Canada. La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme reconnaît que l’État se 
préoccupe nécessairement de la nécessité d’assurer sa capacité de recueillir des renseignements 
délicats, mais selon un principe fondamental de l’application régulière de la loi, les parties qui 
s’adressent au tribunal pour obtenir une décision sur des droits et des devoirs doivent disposer de 
moyens égaux. Or une personne nommée dans un certificat qui fait l’objet de preuves dont il faut 
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garder le secret n’a pas l’occasion d’être entendue complètement en bénéficiant de garanties 
minimales, ce qui est l’aspect essentiel du droit à l’application régulière de la loi. Les citoyens et 
les non-citoyens doivent avoir droit à l’application régulière de la loi lorsqu’une décision est 
rendue sur leurs droits fondamentaux; dans ce cas, il s’agit du droit d’asile et du droit à la liberté. 
 
Extrait des recommandations : 
 
179c) Au sujet du processus de délivrance du certificat de sécurité dont il est question à l’article 
40.1, des mesures de protection additionnelles sont adoptées a) pour que le détenu puisse faire 
contrôler sans délai la légalité de sa détention par un tribunal; b) pour qu’il puisse faire contrôler 
périodiquement sa détention à intervalles raisonnables; c) pour assurer qu’une procédure 
adéquate est en place afin de protéger les personnes de ce type contre le renvoi, lorsqu’il les 
exposerait à un risque sérieux de traitement inhumain ou de torture; d) en ce qui concerne le droit 
à l’application régulière de la loi, pour assurer que la personne nommée dans un certificat peut 
savoir ce contre quoi il lui faut se défendre et qu’elle bénéficie de garanties minimales d’ordre 
procédural, afin d’assurer que les preuves prises en compte sont dignes de foi. 
 


