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I.
Aperçu
Le Réseau juridique canadien VIH/SIDA (« le Réseau juridique ») est un chef de file reconnu
dans le monde entier pour ses recherches sur l’incidence des lois sur les groupes touchés par
l’épidémie de VIH, y compris les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres
(LGBT) 1. Le Réseau juridique est également membre fondateur et secrétaire actuel du Réseau de
dignité (RD), un regroupement d’organismes et de particuliers de l’ensemble du Canada qui
travaillent à encourager les Canadiens et les Canadiennes à jouer un plus grand rôle au sujet des
enjeux de droits de la personne auxquels sont confrontées les communautés LGBT du monde
entier 2. La majorité des travaux du RD consiste à éclairer l’élaboration des politiques concernant
les réfugiés au Canada, de sorte que les personnes LGBT soient traitées de façon équitable
lorsqu’elles doivent fuir la persécution dont elles sont victimes dans leur pays d’origine.
D’après certaines estimations, environ 400 millions de personnes LGBT vivent sous la menace
d’être tuées ou emprisonnées pour motifs criminels dans leur pays d’origine 3. La Commission de
l’immigration et du statut de réfugié (CISR) traite chaque année les dossiers de milliers de
demandeurs d’asile qui tentent de fuir la persécution dont ils sont victimes dans leur pays
d’origine simplement du fait de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur
expression de genre. Bien que des progrès aient été accomplis en améliorant leur sensibilité
culturelle, il reste encore beaucoup à faire pour rehausser leur compétence culturelle des
commissaires de la CISR, eux qui ont la responsabilité de rendre des décisions concernant les
vies des personnes LGBT qui demandent l’asile au Canada.
Un élément qui fait obstacle à la compétence culturelle au sein de la CISR est une
compréhension erronée de ce qui définit l’homosexualité et l’expression de genre. Des
chercheurs ont développé trois approches principales pour définir l’appartenance à la
communauté LGBT : auto-identification, attirance envers une personne de même sexe et
expériences sexuelles entre partenaires de même sexe. Selon les expériences décrites par les
demandeurs, la CISR fonde nombre de ses décisions sur une preuve d’auto-identification.
Toutefois, dans les pays qui criminalisent toujours les activités sexuelles entre partenaires de
même sexe, il est souvent trop risqué de s’auto-identifier. En outre, les deux dernières approches
qui permettent de définir l’appartenance à la communauté LGBT (attirance envers une personne
de même sexe et expériences sexuelles entre partenaires de même sexe) exigent que l’on éduque
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davantage les commissaires de la CISR, de sorte qu’il puisse démontrer une compétence certaine
à l’égard des communautés LGBT et non pas une simple sensibilité dans ce domaine.
II.
Homophobie parrainée par l’État
Soixante et onze pays criminalisent toujours les activités sexuelles entre partenaires de même
sexe 4. En 2017, sept de ces pays figuraient parmi les dix principaux pays d’origine des réfugiés
acceptés au Canada : Turquie, Érythrée, Syrie, Nigeria, Burundi, Pakistan, Chine, Iraq, Colombie
et Afghanistan 5. Il ne faut donc pas se surprendre que nombre des personnes qui demandent
l’asile au motif d’une persécution contre les LGBT proclament publiquement leur orientation
sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre pour la première fois à une audience
de la CISR. Bien que les communautés LGBT de nombreux pays jouissent de certaines mesures
de protection juridique, elles se heurtent à une véritable crise humanitaire dans d’autres pays.
Ainsi, en Afrique (la région d’origine de nombreux demandeurs d’asile au Canada), les cas de
violence et de stigmatisation persistent, malgré une résolution condamnant la violence perpétrée
contre les personnes LGBT adoptée par les 54 États membres de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples il y a trois ans 6. En Tanzanie, le gouvernement a menacé de
publier les noms des personnes connues comme faisant partie de la communauté LGBT au début
de 2017 7. En Égypte, la police a utilisé des applications de rencontre en ligne pour identifier,
arrêter et détenir des personnes LGBT 8. En Tunisie, au Cameroun, en Égypte, au Kenya, au
Liban, au Turkménistan, en Ouganda et en Zambie, les hommes gais doivent régulièrement se
soumettre à un examen anal pour recueillir des preuves qui permettront de les accuser de
comportement homosexuel, et ce, même si les Nations Unies ont déclaré qu’il s’agissait là d’une
forme de torture 9. Le climat d’homophobie – en particulier au Soudan, en Somalie, au Nigeria et
en Mauritanie, lesquels maintiennent la peine de mort pour comportement homosexuel 10 – rend
l’organisation sociale tout simplement impossible. À Kampala, en Ouganda, la police a procédé à
une descente lors d’un événement de fierté gaie en août 2016, et arrêté 20 personnes identifiées
comme LGBT et défenseurs des droits de la personne à des fins d’intimidation 11. La persécution
formelle et informelle dont sont victimes les personnes LGBT demeure incontestée dans la
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plupart des pays africains, et oblige ces personnes non seulement à cacher leur sexualité et leur
expression de genre, mais à fuir vers des endroits comme le Canada lorsque la situation devient
intenable 12.
En Asie de l’Ouest et en Asie centrale, de nombreux pays comme l’Iran, l’Arabie saoudite, le
Yémen, l’Iraq, l’Afghanistan, le Pakistan, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bangladesh, le
Bhoutan, le Pakistan, le Sri Lanka et l’Inde 13 imposent activement la peine de mort en cas
d’infractions de même sexe ou continuent de criminaliser le comportement homosexuel 14. En
2016, dans une déclaration mondiale symbolique des plus stupéfiantes, l’Inde a voté contre une
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui visait à étendre les avantages du
mariage aux couples de même sexe travaillant pour les Nations Unies 15. Le Pakistan continue de
maintenir un climat hostile à l’endroit des personnes LGBT, lesquelles risquent des sanctions de
leurs propres familles, l’isolement social, les problèmes juridiques et une violence constante 16.
Certains pays de cette région intègrent diverses interprétations de la charia au sein de leurs
systèmes juridiques, et punissent ainsi l’homosexualité – et même les opinions positives au sujet
de l’intimité homosexuelle – par la mort, des sévices physiques graves ou des peines
d’emprisonnement brutales 17. Les réfugiés LGBT sont particulièrement vulnérables en Iraq, en
Syrie et au Yémen où des guerres internes ont déplacé près de 11 millions de personnes et obligé
40 autres millions de personnes à recourir à l’aide humanitaire 18. Dans les régions contrôlées par
l’État islamique, les personnes LGBT sont agressées ou assassinées au nom d’un « nettoyage
moral » 19. Si des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays parviennent à se rendre dans des
camps sûrs, les centres de contrôle de la sécurité sont reconnus pour commettre des agressions
graves à l’endroit des personnes LGBT.
Le Réseau juridique travaille en étroite collaboration avec les communautés LGBT dans les
Caraïbes, et l’un de ses partenaires canadiens au sein du Réseau de dignité est Rainbow
Railroad 20. Un nombre important de réfugiés aidés par Rainbow Railroad proviennent des
Caraïbes où, malgré la décision marquante du Belize qui abolissait la criminalisation des actes
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sexuels de même sexe en 2016, dix autres pays refusent toujours de faire de même 21. À Antigua,
le premier meurtre de 2018 a pris la forme d’une attaque homophobe au cours de laquelle un
père de famille a été tué 22. Il n’est pas rare de voir des photos choquantes dans la presse
d’Antigua concernant des attaques homophobes. En 2017, Dexter Pottinger, le « visage » de
Pride Jamaica 2016, a été assassiné chez lui, et même si ses voisins ont admis avoir entendu ses
multiples cris à l’aide et avoir vu sa voiture volée s’éloigner, ils n’ont pas appelé la police. Des
amis ont découvert le corps de Dexter des jours plus tard 23. Ce meurtre a été le point de
non-retour pour le partenaire homosexuel de Dexter, qui a récemment été accepté à titre de
réfugié au Canada et a été interviewé dans le cadre du présent mémoire. À Trinidad-et-Tobago,
un jeune homme a été atteint par balle peu après qu’une relation homosexuelle alléguée avec le
juge en chef du pays ait été rendue publique; il demande actuellement l’asile au Royaume-Uni 24.
À la Barbade, une femme trans a été sauvagement attaquée et presque tuée par un ancien
locataire à l’aide d’un couperet à viande et la police, même si elle savait où se trouvait l’auteur
du crime, a pris deux jours avant de l’arrêter, après que des groupes locaux aient fait pression
pour qu’elle intervienne 25.
La position officielle antidiscriminatoire de certains gouvernements des Caraïbes 26 est contrée
par les déclarations personnelles de nombreux chefs politiques et religieux. En réponse à la
décision du Belize, l’évêque et évangéliste Charlesworth Browne a déclaré que si
l’homosexualité était légalisée à Antigua, le pays allait subir la colère de Dieu tout comme Fort
McMurray au Canada, victime en 2016 d’incendies qui ont détruit la ville entière et forcé
l’évacuation de 88 000 personnes 27. En 2017, le premier ministre Gaston Browne a répondu à un
commentaire sur sa page publique Facebook dans ces mots : « Monsieur, vous vous comportez
comme un anti-homme (une insulte homophobe) 28 ». Il a refusé de s’excuser lorsque d’autres
politiciens l’ont exigé.
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III.
Expériences à la CISR
Afin d’étayer le présent mémoire, deux anciens réfugiés qui travaillent maintenant au sein
d’organismes canadiens de soutien aux réfugiés LGBT 29, deux avocats en droit de l’immigration
qui se spécialisent dans les demandes d’asile de LGBT et un demandeur d’asile LGBT venant
tout juste d’être accepté ont été interviewés au sujet de leur expérience devant la CISR. Trois
thèmes sont ressortis de leur expérience collective.
A. Idées préconçues et idées fausses concernant la façon qu’ont les LGBT de se présenter
et de se comporter
Beaucoup de personnes interrogées ont raconté que des commissaires de la CISR leur auraient
déclaré, à elles-mêmes ou à d’autres réfugiés, « qu’elles n’avaient pas l’air » de personnes gaies
ou « qu’elles n’agissaient pas » comme tel; c’est ce qu’il peut y avoir de pire comme préjugé ou
fausse idée.
Le stéréotype de l’homme gai efféminé persiste toujours. Un des avocats en droit de
l’immigration rencontré dans le cadre du présent mémoire a raconté qu’au cours d’une entrevue à
la CISR, un homme musclé avait raconté avoir été agressé physiquement dans un bar dans son
pays d’origine. Toutefois, le tribunal de la CISR n’a pas cru qu’un homme aussi « fort » avait pu
être victime d’un tel traitement. Sa demande a été refusée par la CISR et ce n’est qu’après une
plainte soumise à un supérieur qu’on lui a accordé un nouveau tribunal sans idées préconçues,
lequel a accepté sa demande d’asile en 30 minutes.
Les deux personnes interviewées qui travaillent pour des organismes de soutien aux réfugiés
LGBT ont indiqué que la CISR avait congédié la plupart des commissaires affichant un tel
comportement, ou leur avait imposé une nouvelle formation. Les récentes « Directives du
président numéro 9 : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de
genre et l’expression de genre » 30 soutiennent cette notion d’amélioration, et tout
particulièrement l’article 6 qui porte précisément sur les stéréotypes. Toutefois, les demandeurs
continuent d’être assujettis à des tribunaux de commissaires qui perpétuent ces points de vue
stéréotypés.
Une autre fausse idée observée chez certains commissaires de la CISR veut que si un demandeur
ne peut s’auto-identifier dans son pays d’origine, il le fasse immédiatement une fois arrivé au
Canada, en s’affichant publiquement avec fierté. Même si les Directives numéro 9 n’exigent pas
qu’une personne se joigne à un groupe LGBT au Canada, il existe une attente implicite ou non
écrite selon laquelle une personne LGBT devrait s’intégrer à la communauté LGBT à son
arrivée. Mais même lorsqu’un demandeur démontre une telle implication, ses motivations et ses
intentions font l’objet d’un examen minutieux. Comme nous l’avons vu plus haut, de nombreux
demandeurs s’efforcent de surmonter la tension associée à la culture homophobe de leur pays
(même au Canada) tout en acceptant leur orientation sexuelle. Leur objectif en présentant une
demande d’asile n’est pas de prendre part à un défilé de la fierté gaie, mais bien de vivre en
sécurité au Canada, sans la menace constante de persécution ou même de meurtre subie dans leur
29
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pays d’origine. Aucune conclusion défavorable ne devrait être tirée d’une absence
d’auto-identification, même lorsqu’un réfugié se trouve au Canada.
B. Preuve d’auto-identification et persécution
Tous les demandeurs et les avocats ont parlé du fait que la CISR exigeait une preuve
d’auto-identification pour étayer les demandes d’asile. De l’avis de la CISR, des photographies,
des messages dans les médias sociaux, des lettres de soutien et une appartenance à des groupes
de défense des LGBT constituent une « preuve » d’appartenance à la communauté LGBT. Dans
un cas, la CISR a demandé à examiner l’appareil cellulaire du demandeur afin d’obtenir une
preuve de communication au moyen d’une application mobile de rencontres entre homosexuels.
Cette preuve a été demandée spontanément, sans donner à l’avocat la possibilité d’examiner la
demande ou de préparer le demandeur à une demande aussi peu orthodoxe. Dans un autre cas, le
demandeur a été confronté à de présumées preuves contraires, soit des photos avec des femmes
ou des enfants, qui suggéraient une vie hétérosexuelle.
Les expériences de ces demandeurs nous portent à croire que les décisions de la CISR ne
prennent pas pleinement en considération le fait (i) qu’il est parfois impossible d’obtenir une
preuve d’auto-identification en raison de l’attitude culturelle ou juridique du pays de résidence à
l’égard de l’homosexualité; (ii) qu’une preuve « contraire » peut avoir été créée expressément
pour simuler l’hétérosexualité et éviter la persécution; (iii) une personne LGBT peut accepter sa
sexualité plus tard au cours de sa vie, après avoir tenté de vivre comme hétérosexuel, y compris
en se mariant et en ayant des enfants.
Parallèlement, la CISR exige que les demandeurs justifient les allégations de persécution. Dans
de nombreux cas, il peut être dangereux pour un demandeur de signaler des incidents
homophobes ou transphobes à la police ou à des fournisseurs de soins de santé en raison de la
discrimination et des représailles exercées par l’État. Dans le cas des dossiers médicaux, il peut
être plus sûr pour un demandeur de déclarer une cause autre pour ses blessures, afin d’éviter une
enquête plus poussée qui pourrait lui causer des problèmes, juridiques ou autres. Même si un
demandeur signale une agression, il arrive souvent que l’incident ne soit pas pris au sérieux, qu’il
ne soit pas consigné officiellement ou qu’un rapport ne puisse être obtenu. Souvent, les
demandeurs doivent compter sur des membres de leur famille dans le pays d’origine pour obtenir
des rapports de persécution ou des dossiers médicaux, et ces proches ne veulent pas toujours être
associés à un demandeur d’asile LGBT.
Finalement, les demandeurs interviewés avaient le sentiment que la CISR accordait plus de poids
à la preuve empirique réunie par la CISR qu’aux expériences personnelles, qui ne sont pas moins
crédibles lorsqu’elles sont évaluées comme il se doit.
C. Protection contre les demandeurs frauduleux à la CISR
Il existe une notion infondée selon laquelle une demande soumise au motif de persécution
homosexuelle est la façon la plus facile d’obtenir l’asile, cette notion pouvant se résumer par la
phrase : « Si vous affirmez être gai, vous pourrez rester ». Au cours de leur audience, les
personnes interviewées avaient ressenti à divers degrés que les commissaires de la CISR avaient
de tels soupçons. Cela pourrait expliquer, du moins en partie, pourquoi la CISR semble accorder
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autant d’importance à la preuve empirique. Toutefois, la CISR doit mieux comprendre les
risques associés à une demande fondée sur ces motifs, surtout si elle est rejetée.
Comme les statistiques de la Section II le démontrent, le fait de s’auto-identifier comme
personne LGBT dans certains des 71 pays où l’activité homosexuelle est illégale constitue une
véritable condamnation à mort, littéralement ou culturellement. Même si 64 % des demandes
d’asile portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre sont
acceptées au Canada, les 36 % de demandeurs qui sont refusés font face à un sort potentiellement
pire du fait qu’ils ont présenté une telle demande.
Le risque pour une personne qui décide de soumettre une demande frauduleuse ne provient pas
uniquement de l’obligation d’étayer cette demande de façon empirique en fonction des normes
susmentionnées de la CISR, mais également de la nécessité de maintenir à l’audience une
charade qui peut durer jusqu’à trois heures. Quelques exemples fabriqués de toutes pièces
concernant des rencontres homosexuelles ou des expériences de discrimination ne peuvent tenir
la route devant un examen approfondi effectué par des commissaires de la CISR formés pour
évaluer l’authenticité des demandes.
Bien que le risque des demandeurs d’asile frauduleux ou non admissibles soit réel, moins de 3 %
des demandes portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre se
révèlent sans fondement. L’on peut difficilement soutenir qu’il s’agit d’une épidémie contre
laquelle la CISR doit nous protéger assidûment.
IV.
Recommandations concernant l’amélioration de la formation sur l’orientation
sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre à la CISR
Si l’on veut éliminer les stigmates rattachés aux LGBT, il est essentiel de modifier les
perceptions sociales. Les commissaires de la CISR doivent comprendre que la façon dont ils ont
été formés, dont ils comprennent les personnes LGBT et dont ils tentent de les identifier est
inappropriée et constitue une véritable incompétence culturelle. Nous recommandons donc :
•

Une formation de plusieurs jours sur la sensibilité aux LGBT à l’intention des
commissaires de la CISR, à laquelle participeraient des personnes de pays sources de
réfugiés.

•

Un dialogue entre la CISR et des organismes et avocats au service des réfugiés LGBT
afin d’établir des directives et des attentes encore plus claires.

•

La possibilité pour les demandeurs et les avocats de fournir une rétroaction à la suite des
audiences, ce qui améliorerait l’interrogatoire du commissaire de la CISR sans nuire à la
demande d’asile du demandeur.
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