
Canada, terre d’asile ?

Malgré le nombre record de réfugiés dans le monde, Ottawa a reçu deux fois
moins de demandes en 2013 qu’en 2012
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Le HCR impute notamment à la crise en Syrie le nombre record de réfugiés dans le monde.

Pendant que les demandes d’asile explosent dans les pays industrialisés, le Canada a reçu deux fois moins
de demandes en 2013 que l’année précédente, révèle un nouveau rapport de l’agence des Nations unies
pour les réfugiés (HCR).
 
En un an, le nombre de demandeurs d’asile est passé de 20 500 à 10 400 au Canada, alors qu’on assiste à
une hausse de 28 % pour l’ensemble des 44 pays industrialisés qui figurent dans le rapport.
 
Le document porte uniquement sur les gens qui prennent l’initiative de demander le statut de réfugié et ne
comptabilise pas ceux qui sont pris en charge par l’État et le HCR dans les camps.
 
En 2013, 612 700 personnes ont demandé le statut de réfugié dans le monde, un record depuis 2001.
 
Selon le HCR, cette hausse serait due en bonne partie au conflit syrien qui pousse des milliers de
personnes à cogner aux portes des pays européens. Là-bas, c’est l’Allemagne qui a reçu le plus de
demandes (109 600), suivie par la France et la Suède. Plus près du Canada, les États-Unis ont subi, eux
aussi, une hausse de 25 % du nombre de requêtes.
 
Du côté canadien, la baisse de 2013 s’ajoute à une tendance amorcée il y a quelques années. En 2008
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et 2009, le Canada se classait aux deuxième et troisième rangs des pays industrialisés recevant le plus de
demandes. Avec les chiffres de cette année, il se classe au 16e rang.
 
Un impact de la réforme conservatrice

 
Le HCR suggère que cette baisse découle de la réforme des politiques d’accueil mise en place en
décembre 2012 par le gouvernement fédéral. Pilotée par le ministre de l’Immigration de l’époque, Jason
Kenney, elle avait notamment réduit les délais pour préparer des demandes et resserré les critères pour
accueillir les ressortissants en provenance de certains pays comme la Hongrie et le Mexique. Avec la
Chine, ce sont de ces pays que provenaient le plus grand nombre de demandes.
 
Ottawa avait justifié ces changements par la nécessité d’écarter du système des gens qui n’avaient pas
vraiment besoin de protection. En 2012, on estimait ainsi économiser 1,65 milliard de dollars sur cinq ans
en services sociaux, de santé et d’éducation.
 
Interrogé à ce sujet, le représentant du HCR au Canada nuance. « Il y a un besoin d’asile dans le monde

qui s’agrandit, le besoin est très important, fait remarquer Furio De Angelis. Le Canada reste un pays très

important dans ce système parce qu’il a un système très solide et qui est beaucoup engagé dans les crises

internationales. C’est pour ça que nous sommes en pourparlers continus avec le gouvernement pour que

cet engagement continue et s’agrandisse. »

 
À son avis, « c’est un peu tôt » pour tirer des conclusions quant à l’impact des politiques conservatrices
sur le nombre de demandes puisque la réforme est relativement récente. « Ce sera important de voir s’il

s’agit d’un effet à long terme. »

 
Il ajoute que la baisse « a aussi permis une réduction de la liste d’attente » et que la proportion de
demandes acceptées a augmenté (de 34 à 38 %).
 
Mais la directrice du Conseil canadien pour les réfugiés est moins tendre. « Ces chiffres montrent à quel

point le Canada n’est plus le pays qu’il était auparavant, a déclaré Janet Dench. On était chefs de file et ce

n’est plus le cas. »

 
À son avis, cela s’inscrit dans une tendance plus large. « Traditionnellement, on disait qu’il y avait trois

volets à l’immigration : les réfugiés, les familles [les réunifications] et l’immigration économique. Depuis

quelques années, c’est devenu de plus en plus clair qu’il y a une seule priorité, qui est économique. »
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