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L’orientation sexuelle, l’identité sexuelle  

et le processus d’octroi de l’asile  
 
 

1. Introduction1 

 
En matière de droits de la personne dans le monde, la situation des minorités sexuelles2 continue 

de troubler. De nombreux pays infligent de lourdes sanctions pénales pour des relations consensuelles 
entre partenaires de même sexe, y compris la peine de mort3. Les minorités sexuelles sont aussi 
fréquemment la cible de violence policière, communautaire et familiale4, et sont souvent victimes de 
chantage et d’extorsion5. Dans plusieurs pays, des restrictions ont été imposées aux libertés d’expression 

                                                 
Professeure titulaire, Faculté de droit, Université d’Ottawa. L’auteure remercie sincèrement la Fondation du droit de l’Ontario pour son 
appui. Elle tient à remercier tout particulièrement Nicholas Hersch et Cigdem Iltan, des boursiers de la Fondation du droit de l’Ontario, 
pour leurs contributions à la recherche et leur aide à la révision  
1Certaines sections du présent document sont fondées sur des travaux déjà publiés par l’auteure. Voir Nicole LaViolette, « Overcoming 
Problems with Sexual Minority Refugee Claims: is LGBT Cultural Competency Training the Solution? » dans Thomas Spijkerboer, éd., 
Fleeing Homophobia. Sexual Orientation, Gender Identity and Asylum (Oxon, Royaume-Uni : Taylor et Francis Books, 2013) 189 [LaViolette, 
« Overcoming Problems with Sexual Minority Refugee Claims »]; Nicole LaViolette, « The UNHCR’s Guidance Note on Refugee Claims 
Relating to Sexual Orientation and Gender Identity: A Critical Commentary » (2010) Int’l J Refugee L 173; Nicole LaViolette, « Independent 
Human Rights Documentation and Sexual Minorities: An Ongoing Challenge for the Canadian Refugee Determination Process » (2009) 
13:2/3 Int’l JHR437 [LaViolette, « Independent Documentation »]; Nicole LaViolette, « Gender-Related Refugee Claims: Expanding the 
Scope of the Canadian Guidelines » (2007) 19:2 Int’l J Refugee L 1 [LaViolette, « Gender-Related Claims »]; Nicole LaViolette, « The 
Immutable Refugees: Sexual Orientation » dans Ward c.Canada » (1997) 55:1 UT Fac L Rev 1 [LaViolette, « The Immutable Refuges »]; 
Nicole LaViolette, « Proving a Well-Founded Fear: The Evidentiary Burden in Refugee Claims Based on Sexual Orientation » dans Sydney 
Levy, éd., Asylum Based on Sexual Orientation; A Resource Guide (San Francisco : IGLHRC, 1996) [LaViolette, « Proving a Well-Founded 
Fear »]; Nicole LaViolette, « Sexual Orientation and the Refugee Determination Process: Questioning a Claimant about Their Membership 
in the Particular Social Group » (San Francisco : IGLHRC, 1996); Russian authorities need to be taking serious measures to protect, not 
stigmatize, the LGBT community, Nicole LaViolette et Sandra Whitworth, « No Safe Haven: Sexuality as a Universal Human Right and 
Lesbian and Gay Activism in International Politics » [hiver 1994] Millenium: Journal of International Studies 563. 
2L’expression « minorités sexuelles » est utilisée pour désigner les personnes dont le statut minoritaire est le résultat de leur orientation 
sexuelle, de leur identité sexuelle, de pratiques avec des partenaires de même sexe ou de leur refus de se conformer aux rôles sociaux 
associés à leur sexe biologique à la naissance. Elle comprend également les personnes qui ont à la fois des caractéristiques et des organes 
physiques et sexuels masculins et féminins. Par conséquent, la notion de minorités sexuelles regroupe les gais, les lesbiennes, les bisexuels, 
les transgenres (qui comprennent les transsexuels et les travestis) et les personnes intersexuées. 
3 Pour un examen des lois interdisant les relations sexuelles entre partenaires de même sexe, voir Lucas Paoli Itaborahy & Jingshu Zhu, State-
Sponsored Homophobia : A World Survey of Laws : Criminalizing, Protection and Recognition of  Same-Sex Love s (Association lesbienne et gay 
internationale, 2014), en ligne : < http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_SSHR_2014_Eng.pdf  >. Pour des exemples de lois pénales 
contre l’homosexualité, voir Human Rights Watch, Guilty by Association: Human Rights Violations in the Enforcement of Cameroon’s Anti-
Homosexuality Law (New York : Human Rights Watch, 2013), en ligne : HRW <http://www.hrw.org/reports/2013/03/20/guilty-
association>; Amnesty International, « Zambia Urged to Release Two Men Charged with Same-sex Sexual Conduct », 8 mai 2013, en ligne : 
Amnesty International <http://www.amnestyusa.org/news/news-item/zambia-urged-to-release-two-men-charged-with-same-sex-sexual-
conduct>. 
4Voir International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Human Rights Violations on the Basis of Sexual Orientation, Gender Identity, and 
Homosexuality in the Philippines (New York: IGLHRC, 2012), en ligne : IGLHRC 
<http://www.iglhrc.org/sites/default/files/philippines_report.pdf>; Human Rights Watch, Fear for Life: Violence against Gay Men and Men 
Perceived as Gay in Senegal (New York : Human Rights Watch, 2010), en ligne : HRW <http://www.hrw.org/reports/2010/11/30/fear-life>; 
Human Rights Watch, They Want Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq (New York : Human Rights Watch, 
2009), en ligne : HRW <http://www.hrw.org/reports/2009/08/16/they-want-us-exterminated>; Human Rights Watch, Forbidden: 
Institutionalizing Discrimination against Gays and Lesbians In Burundi (New York : Human Rights Watch, 2009), en ligne : HRW 
<http://www.hrw.org/reports/2009/07/30/forbidden-0>; Human Rights First, Homophobia: 2007 Hate Crime Survey (New York : Human 
Rights First, 2007), en ligne : HRF <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/07601-discrim-hate-crimes-web.pdf> à la p. 5. 
5Voir International Lesbian and Gay Human Rights Commission, Nowhere to Turn: Blackmail and Extortion of LGBT People in Sub-Saharan 
Africa (New York : IGLHRC, 2011), en ligne : IGLHRC <http://www.iglhrc.org/sites/default/files/484-1.pdf>. 
5 Voir Amnesty International, Liberté menacée : mesures de répression sur les libertés d’expression, de réunion et d’association en Russie (Londres, Amnesty 



 3 
et d’association des minorités sexuelles6 tandis que, dans d’autres pays, l’homosexualité et la 
transsexualité sont perçues comme des phénomènes occidentaux7 des comportements 
antirévolutionnaires8 des crimes contre la religion9 des comportements sexuellement déviants et 
immoraux10, des troubles mentaux11 ou des affronts inacceptables sur le plan des rôles propres à chaque 
sexe12. 

Des violations flagrantes des droits de la personne ont amené des lesbiennes, des gais, des 
bisexuels, des transgenres et des intersexués (LGBTI) à chercher refuge au sein de pays où l’on offre une 
meilleure protection en matière de droits de la personne. Dans bien des cas, les personnes se sont 
réfugiées directement dans des pays où des progrès importants ont été réalisés en matière de droits des 
LGBTI et où ils pouvaient présenter une demande d’asile au titre de la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés des Nations Unies (la Convention13). D’ailleurs, plusieurs pays ont reconnu la qualité de réfugié à 
des femmes et à des hommes qui fuient la persécution fondée sur leur orientation sexuelle ou leur 
identité de genre. Au Canada, la première décision publiée concernant une revendication du statut de 
réfugié fondée sur l’orientation sexuelle remonte à 199114. En avril 2002, le Globe and Mail rapportait ce 
qui suit : [traduction] « au cours des trois dernières années, près de 2 500 personnes de 75 pays différents 
ont demandé l’asile au Canada fondé sur leur orientation sexuelle15 ». Ne serait-ce qu’en 2004 seulement, 
1 351 demandes d’asile fondées sur l’orientation sexuelle ont été tranchées au Canada16. Des statistiques 

                                                                                                                                                                     
 
6Voir Amnesty International, Liberté menacée : mesures de répression sur les libertés d’expression, de réunion et d’association en Russie (Londres : Amnesty 
International, 2013) p. 30-33, 45-48; Human Rights Watch, Curtailing Criticism: Intimidation and Obstruction of Civil Society in Uganda (New York : 

Human Rights Watch, 2012), en ligne : <http://www.hrw.org/reports/2012/08/21/curtailing-criticism-0. Voir également « Ouganda : la 
police ferme un atelier consacré aux droits des personnes homosexuelles », (19 juin 2012), en ligne : Amnesty International < 
http://www.amnesty.org/fr/news/uganda-police-close-down-gay-rights-workshop-2012-06-19 >; « Cuba’s First Gay Pride Parade 
Cancelled », (26 juin 2008), en ligne : The Guardian <http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/26/cuba>. 
7 Voir Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism (New York : Human Rights Watch, 2008), en 
ligne : HRW <http://www.hrw.org/reports/2008/12/17/alien-legacy>; Sonia Katyal, « Exporting Identity » (2002) 14 Yale JL & Feminism 
97 p. 125-32. Voir également Re HFP(8 juin 1999), Toronto U98-01680 (SSR) au para 15 (accessible sur QL); Re CXS (30 octobre 1995), 
Toronto T94-07573 et T95-02911 (SSR) (accessible sur QL); ReUFS (30 mars 1999), Toronto T98-04956, (SSR) (accessible sur QL); Re JPR 
(25 août 1999), Toronto T99-01313(SSR) au para 9 (accessible sur QL); Re MXJ (19 juillet 2006), Toronto TA5-11669 (SPR) au para 8 
(accessible sur QL). 
8Voir Re ULX (12 mars 1998), Toronto T97-02905 (SSR) 2 (accessible sur QL); Re CYT (11 juin 1998), Toronto V96-03151 (SSR) au para 2 
(accessible sur QL); Re V (OZ) (10 juin 1993), Montréal M93-04717 (SSR) (accessible sur QL). 
9Voir Human Rights Watch, “We are a Buried Generation”: Discrimination and Violence against Sexual Minorities in Iran (New York : Human Rights 
Watch, 2010), en ligne : HRW <http://www.hrw.org/reports/2010/12/15/we-are-buried-generation-0>. Voir également Re CXS, supra 
note 7; Re PLZ (27 avril 2000), Toronto T99-11167 (SSR) au para 12 (accessible sur QL). 
10Voir Re L (MD) (2 juin 1992), Montréal M91-12609 (SSR) (accessible sur QL); Re P (EU)(11 juin 1992), Toronto U91-09661 (SSR) 
(accessible sur QL); Re BBY (20 février 2003), Montréal MA2-06482 (SPR) au para 8 (accessible sur QL). 
11Voir Re L (MD), supra note 10; Re GJM (31 mai 2002), Toronto TA0-17264 (SSR) (accessible sur QL). Voir également Marta Falconi, 
« Gay Italian Labelled as Disabled Wins Discrimination Case against Gov’t », Associated Press (14 juillet 2008), en ligne : 
<http://www.pentictonherald.ca/includes/datafiles/CP_print.php?id=121763&title=Gay%20Italian%20labelled%20as%20disabled%20wi
ns%20discrimination%20case%20against%20gov%E2%80%99t>; « Gay Counselling’ Call Rejected », (6 juin 2008), en ligne : BBC News 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/7439661.stm>; « Homosexuality is a Disease », (28 juin 2008), en ligne : News 
24 <http://www.news24.com/News24/World/News/0,,2-10-1462_2348827,00.html>. 
12Voir LaViolette, « Gender-Related Claims », supra note 1 à 180. Voir également Human Rights Watch, They Hunt Us Down for Fun: 
Discrimination and Police Violence Against Transgender Women in Kuwait (New York : Human Rights Watch, 2012), en ligne : HRW 

http://www.hrw.org/reports/2012/01/15/they-hunt-us-down-fun; Human Rights Watch, “We’ll Show You You’re a Woman”: Violence and 
Discrimination against Black Lesbians and Transgender Men in South Africa (New York : Human Rights Watch, 2011), en ligne : HRW 

http://www.hrw.org/reports/2011/12/06/well-show-you-youre-woman; Human Rights Watch, These Everyday Humiliations: Violence 
Against Lesbians, Bisexual Women, and Transgender Men in Kyrgyzstan (New York : Human Rights Watch, 2008), en ligne : HRW 

http://www.hrw.org/reports/2008/10/06/these-everyday-humiliations-0. 
13Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU. 150, RTC 1969 no 6 (entrée en vigueur le 22 avril 1954) [Convention 
de 1951].  
14ReR (UW) (2 janvier 1991), Toronto T90-02900 (SSR) (accessible sur QL). 
15Marina Jimenez, « Gay Refugee Claimants Seeking Haven in Canada », The Globe and Mail (25 avril 2004), en ligne : 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/gay-refugee-claimants-seeking-haven-in-canada/article1136511/. 
16Sean Rehaag, « Patrolling the Borders of Sexual Orientation: Bisexual Refugee Claims in Canada » (2008) 53 McGill LJ 70-71 [Rehaag, 
« Patrolling the Borders »]. 



 4 
plus récentes montrent que, du 1er avril 2009 au 30 juin 2011, 561 demandes d’asile fondées sur 
l’orientation sexuelle ont été réglées par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission 
de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR); parmi ces demandeurs d’asile, 58 p. 100 se 
sont vu accorder la qualité de réfugié17.  

Certes, la Convention a assuré une protection réelle et tangible à de nombreux LGBTI depuis le 
début des années 1990, bien davantage que tout autre instrument international relatif aux droits de la 
personne. Néanmoins, en raison du nombre croissant de demandes d’asile présentées par les LGBTI, il 
est nécessaire de sensibiliser davantage les commissaires à certaines expériences vécues par les LGBTI 
qui font une demande de statut de réfugié ainsi qu’aux questions juridiques particulières qui se posent en 
pareils cas. Il existe, en effet, une myriade d’obstacles juridiques, procéduraux et sociaux auxquels font 
face les demandeurs d’asile membres d’une minorité sexuelle. 

Le présent document examine certains défis juridiques et défis relatifs aux attitudes auxquels font 

face les LGBTI qui font une demande de statut de réfugié. En effet, l'objectif est de décrire et 

d'analyser comment les revendicateurs gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres au Canada 

continuent à rencontrer un ensemble spécifique de défis lorsque la définition de réfugié est appliquée 

à leurs revendications.  

L’accent est mis sur le processus d’octroi du statut de réfugié au Canada. Le document fut 

élaboré pour soutenir une séance de formation professionnelle à l’intention des commissaires de la SPR 
de la CISR. La formation visait à ce que les commissaires soient attentifs aux questions relatives à 
l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle et à ce que les audiences et les entrevues avec les demandeurs 
LGBTI se déroulent d’une manière sécuritaire et respectueuse.  

Par conséquent, l’examen porte surtout sur des questions et des principes tirés de la jurisprudence 
canadienne, principalement des décisions de la Cour fédérale du Canada, mais les décisions d’autres 

ressorts sont mentionnées également. L’auteure fait également souvent référence aux UNHCR Guidelines 
on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity18 de 
2012 [Principes directeurs du HCR]. Le HCR est responsable de la surveillance de l’application de la 
Convention par les États signataires19 et à ce titre, il fournit des interprétations des normes de droit 
établies dans le cadre du régime international de protection des réfugiés. En 2012, le HCR s’est occupé 
directement de la situation des minorités sexuelles en publiant les Principes directeurs du HCR. Ces 
principes constituent un outil précieux pour comprendre comment appliquer la définition de réfugié aux 
demandeurs membres d’une minorité sexuelle. 

2. Crainte fondée de persécution  

2.1. Persécution c. discrimination  
 

                                                 
17Courriel d’Alex Boyd à Nicole LaViolette (20 mars 2012) (au dossier de l’auteur).  
18Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guidelines on International Protection No. 9 : Claims to Refugee Status based on Sexual 
Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees 

(23 octobre 2012), HCR/GIP/12/01, en ligne : http://www.refworld.org/docid/50348afc2.htmlPrincipes directeurs du HCR. Les 
principes directeurs sont l’un des divers outils juridiques non impératifs utilisés par le HCR pour fournir des interprétations juridiques à 
caractère persuasif aux gouvernements, aux décideurs, aux intervenants et au personnel du HCR chargé des décisions concernant le statut de 
réfugié sur le terrain. Ainsi, les principes directeurs sont utiles aux fins de l’interprétation de la définition de réfugié au sens de la 
Convention, qui s’applique aux minorités sexuelles. Les Principes directeurs du HCR remplacent la Note d’orientation du HCR sur les demandes 
de reconnaissance du statut de réfugié relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(21 novembre 2008), en ligne : http://www.refworld.org/docid/48abd5660.html. 
19La Convention de 1951, supra note 13. Le préambule de la Convention prévoit ce qui suit : « le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés a pour tâche de veiller à l’application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la 
coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des États avec le Haut Commissaire […] ». 
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Pour qu’un demandeur obtienne le statut de réfugié au sens de la Convention, il doit établir une 

crainte fondée de persécution à partir d’un ou de plusieurs des cinq motifs énumérés dans celle-ci, de 
même que son incapacité à obtenir la protection de son pays de nationalité ou de son pays de résidence 
habituel20. La notion de persécution se trouve au cœur même de la définition de réfugié, et les 
revendications fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle peuvent souvent dépendre de la 
légitimité de la crainte fondée de persécution du demandeur du statut de réfugié.  

La définition de persécution exige que le préjudice redouté soit grave et qu’il soit infligé d’une 
manière constante, répétitive ou systématique21. Au nombre des préjudices graves figure le refus de la 
protection de base assurée par les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne. En ce qui 
concerne les minorités sexuelles, les Principes directeurs du HCR sont formulés comme suit : 
 

[traduction] 
Bien que les principaux traités internationaux relatifs aux droits de la personne ne 
reconnaissent pas explicitement le droit à l’égalité sur la base de l’orientation sexuelle ou de 
l’identité sexuelle, la discrimination fondée sur ces motifs a été considérée comme interdite 
par le droit international relatif aux droits de la personne. Par exemple, les motifs de 
distinction illicites par le « sexe » et « par toute autre condition » contenus dans les clauses 
de non-discrimination des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de la 
personne ont été reconnus comme englobant l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle22. 

 
Il est par conséquent largement admis aujourd’hui que tous les individus, y compris les LGBTI, jouissent 
des droits fondamentaux de la personne sur la base de l’égalité et de la non-discrimination23. 

L’exigence dans le droit des réfugiés selon laquelle le préjudice doit être grave a mené à établir 
une distinction entre persécution et discrimination. Selon le Guide des procédures et critères à appliquer pour 
déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du 
UNHCR [Guide], bien que la discrimination puisse constituer une violation des droits de la personne, 
elle n’équivaut pas nécessairement à de la persécution. Le paragraphe 54 du Guide est ainsi rédigé : 
 

Dans de nombreuses sociétés humaines, les divers groupes qui les composent font l’objet 
de différences de traitement plus ou moins marquées. Les personnes qui, de ce fait, 
jouissent d’un traitement moins favorable ne sont pas nécessairement victimes de 
persécutions. Ce n’est que dans des circonstances particulières que la discrimination 
équivaudra à des persécutions. Il en sera ainsi lorsque les mesures discriminatoires auront 
des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée, par exemple de 
sérieuses restrictions du droit d’exercer un métier, de pratiquer sa religion ou d’avoir accès 
aux établissements d’enseignement normalement ouverts à tous24. 

 
Par conséquent, on distingue la persécution de la discrimination d’après le degré de gravité du préjudice.  

                                                 
20Ibid. à l’art 1.A(2). 
21Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 NR 398 au para 2, 42 ACWS (3e) 494 (CAF) [Sagharichi]; Ranjha c. 
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2003 CFPI 637 aux para 42, 29 Imm LR (3e) 59; NK c. Canada (Solliciteur général), 107 FTR 25 
aux para 21, 32 Imm LR (2e) 275. 
22Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 6. 
23CIJ, Les principes de Jogjakarta. Principes sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de 
genre, mars 2007, en ligne : Refworld <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48244e602.html>. 
24Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 
Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (1er janvier 1992) au paragr. 54, en ligne : 

Refworldhttp://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html([Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide]. 



 6 
Le droit canadien des réfugiés adopte cette importante distinction entre discrimination et 

persécution. Parallèlement, les tribunaux ont reconnu que la discrimination peut également atteindre le 
niveau de la persécution. La Cour fédérale du Canada a déclaré, dans le cas de Sagharichi c. Canada25, que 
des incidents de discrimination peuvent très bien équivaloir à de la persécution. Les demandeurs d’asile 
doivent démontrer que les incidents, conjugués ou pris de manière isolée, « constituent une violation 
grave, soutenue et systématique des droits fondamentaux de la personne26 ». La discrimination elle-même 
n’établit pas la présence de persécution, mais elle peut motiver une conclusion de persécution si les 
incidents atteignent le niveau de préjudice grave.  

Ainsi qu’il est reconnu dans les Principes directeurs du HCR, [traduction] « la discrimination est 
le dénominateur commun aux expériences vécues par bon nombre de LGBTI ». Par exemple, la Cour 
fédérale a conclu que le fait que la SPR avait omis de déterminer si la discrimination en matière d’emploi 
dont était l’objet un homosexuel et demandeur d’asile séropositif équivalait à de la persécution était 
déraisonnable et, par conséquent, constituait une erreur susceptible de révision27. Au Canada, seules 
quelques revendications du statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle 
avaient soulevé la question de la distinction entre discrimination et persécution avant 199828. Depuis, la 
situation a évolué : depuis une quinzaine d’années, les décideurs évaluent de plus en plus la preuve pour 
déterminer si le demandeur membre d’une minorité sexuelle est victime de persécution ou du préjudice 
moins grave de discrimination29. 

Une raison de la pertinence accrue de la distinction entre la persécution et la discrimination est le 
fait que, dans plusieurs pays, les situations sociale, politique et juridique des minorités sexuelles ont 
changé. Alors que certains pays continuent de réprimer sérieusement l’homosexualité, la bisexualité et la 
transsexualité, d’autres pays acceptent de plus en plus la diversité sexuelle. Comme l’a suggéré 
Arthur Leonard au sujet d’un cas américain, [traduction] « les conditions changeantes pour les gais dans 
des domaines où l’on disposait auparavant de motifs pour appuyer les demandes du statut de réfugié » 
font qu’il est plus difficile de faire droit à des demandes du statut de réfugié liées à la persécution30. 

L’incidence de cette évolution est maintenant souvent une question soulevée aux audiences 
concernant le statut de réfugié. Des affaires litigieuses portent sur des demandeurs du statut de réfugié 
provenant de pays où existent des communautés de minorités sexuelles et des organisations de défense 
des droits émergentes et qui ont adopté des réformes juridiques progressives, entre autres le Mexique et 
plusieurs autres pays d’Amérique latine et d’Europe de l’Est. Par exemple, dans Cuesta c. Canada, la SPR 
a décrit ainsi la situation en Colombie en 2003 : 
 

La preuve révèle que la situation continue de s’améliorer en ce qui concerne les personnes 
qui ont la même orientation sexuelle que le demandeur : certes, c’est loin d’être parfait, 
mais il y a manifestement eu des améliorations, à partir notamment de 1980, année où 
l’on a dépénalisé les rapports homosexuels consensuels. Le conseil du demandeur a 
lui-même exprimé l’avis que la Constitution de 1991 était très progressiste31. 

                                                 
25Sagharichi, supra note 21 au para 3. 
26Kaish c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 89 ACWS (3e) 1006 au para 9 (accessible sur QL). 
27Ballestro Romero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),2012 CF 709 au para 7, 413 FTR 1 [Ballestro]. 
28Re DCJ (1er décembre 1995), Montréal M94-04229 & M94-04258 (SSR) (accessible sur QL); Re NKO(1er mars 1996), Vancouver V95-
01061 (SSR) (accessible sur QL); Re UYO (24 avril 1996), Toronto T95-05832, T95-05833, T95-05834 et T95-05835 (SSR) (accessible sur 
QL); Re CLQ(27 septembre 1996), Toronto T94-06354 (SSR) (accessible sur QL); Re UVG (23 octobre 1997), Toronto V96-00745 (SSR) 
(accessible sur QL). 
29Voir LaViolette, « Independent Documentation », supra note 1; Francis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1141 
aux para 52, 59, 222 ACWS (3e) 303 (la Cour fédérale a jugé déraisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle la discrimination dont a fait 
l’objet le demandeur ne constituait pas de la persécution). 
30Arthur Leonard, « 9th Circuit Rejects Asylum Petition from Gay Ukrainian », Lesbian/Gay Law Notes, 22 avril 2002 à la p. 59.  
31Cuesta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’ Immigration) (28 novembre 2003), Vancouver VA3-00908 (SPR) au para 34 (accessible sur 
QL). 
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Des conclusions similaires ont été tirées dans de nombreux cas, y compris dans une revendication 
brésilienne de 2004 où la SPR a conclu que : « [m]ême si le tribunal accepte qu’au Brésil, des attitudes 
profondément enracinées contre l’homosexualité existent encore, il y a de nombreux exemples dans la 
preuve documentaire que la situation des minorités sexuelles s’améliore »32. 
 Les Principes directeurs du HCR semblent indiquer à juste titre que l’appréciation de la question 
de savoir si l’effet cumulatif d’actes de discrimination peut être assimilé à de la persécution doit être faite 
à partir de renseignements fiables, pertinents et à jour sur le pays d’origine33. Comme il sera examiné plus 
loin, le fait que la documentation indépendante sur les droits de la personne traitant de la situation des 
minorités sexuelles continue d’être difficile à obtenir concernant de nombreux endroits du monde 
signifie que des évaluations visant à déterminer si les conditions particulières dans un pays constituent de 
la discrimination plutôt que de la persécution doivent parfois être effectuées à partir de preuves 
objectives très limitées. En outre, certains commissaires peuvent continuer de penser, comme lors des 
premières demandes du statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle, que la 
rareté ou l’absence de rapports constitue une preuve de l’absence de persécution34. Cela semble avoir été 
le cas dans une décision contrôlée par la Cour fédérale, dans laquelle la SPR avait examiné les 
renseignements indépendants sur le pays et avait conclu ce qui suit : 
 

[…] si la violence contre les homosexuels était grave et répandue, le rapport sur les droits 
de la personne du Département d’État des États-Unis, les rapports d’Amnistie 
Internationale ou le Human Rights Watch World Report en auraient parlé. Comme aucun de 
ces trois rapports ne faisait état d’une violence exercée contre les homosexuels, la 
Commission a conclu que cette violence n’était pas un problème grave et répandu en 
Hongrie35. 

 
Compte tenu de l’attention comparativement importante et récente accordée à la persécution fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle, ainsi que des difficultés continues associées à la documentation 
sur les violations des droits de la personne, les commissaires chargés des demandes du statut de réfugié 
doivent faire preuve de prudence pour éviter de tirer une conclusion d’absence de persécution lorsqu’ils 
ne disposent pas de preuves positives et claires36. Selon une mise en garde d’Amnesty International : 
 

Tout d’abord, il se peut que les homosexuels qui ont fait l’objet de tortures et de mauvais 
traitements n’aient pas accès aux preuves attestant ce qu’ils ont subi: dans la plupart des 

                                                 
32Re NEV (12 mars 2004), Toronto TA3-11061 (DSPR) au para 7 (accessible sur QL). Après avoir examiné la situation au Ghana, le 
décideur de la SPR dans Titus-Glover c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (19 janvier 2006), Toronto TA5-06018 (DSPR) au 
para 25 (accessible sur QL) a déclaré ce qui suit : [traduction] « Cet article me donne l’impression que les homosexuels sont sans nul doute 
victimes de discrimination au Ghana, mais ne sont pas persécutés ». Une conclusion semblable a été tirée en 2006 dans une affaire 
concernant la Corée du Sud : « Par conséquent, bien qu’il soit évident que la situation des gais en Corée du Sud ne soit pas aussi favorable 
qu’au Canada, j’estime que la preuve ne suffit pas à établir l’existence de violations systémiques et répétées des droits de la personne, ni 
d’une discrimination et d’un harcèlement graves et sans répit qui équivaut à la persécution de tous les gais.» : Re STV (1er mars 2006), 
Vancouver VA4-02012(DSPR) au para 16 (accessible sur QL). Dans Re JFE (16 février 2007), Vancouver VA5-02751(DSPR) aux para 17, 
21, la SPR a conclu que les incidents vécus par un homosexuel au Sri Lanka constituaient de la discrimination n’équivalant pas à de la 
persécution. Toutefois, la SPR a en outre conclu que si le demandeur d’asile retournait au Sri Lanka, il se heurterait à divers facteurs 
équivalant à de la persécution. 
33Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 17. 
34Pour un examen du problème que cela a pu poser dans des cas de l’Australie, voir Ghassan Kassisieh, From Lives of Fear to Lives of Freedom : 
A Review of Australian Refugee Decisions on the Basis of Sexual Orientation (Sydney: Gay & Lesbian Lobby, 2008) à la p. 37. 
35AJM c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 98 au para 9, 137 ACWS (3e) 172. 
36Kassisieh, supra note 34 à la p. 38.  
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pays, il existe peu de données sur le type de sévices qu’ils endurent, même si certaines 
organisations non gouvernementales ont commencé à en recueillir37. 

 
Les commissaires doivent [traduction] « tenir compte des raisons pour lesquelles les rapports sur la 
persécution pourraient ne pas être disponibles38 ». 

L’absence de preuve constitue un défi à la fois pour le demandeur du statut de réfugié et pour le 
décideur. Par exemple, dans Zakka c. Canada39, la Cour fédérale a déclaré qu’un demandeur du statut de 
réfugié ne peut pas se contenter d’invoquer l’existence d’une loi interdisant les actes homosexuels pour 
démontrer qu’il court un risque. La même conclusion a été tirée dans Birsan c Canada40, où la Cour 
fédérale a conclu ce qui suit : « Il n’est certes pas déraisonnable de conclure que la seule existence d’une 
loi interdisant l’homosexualité en public ne saurait, si elle n’est pas appliquée, établir la persécution des 
homosexuels »41. Le demandeur du statut de réfugié doit produire des éléments de preuve qui 
démontrent que des personnes vivant des situations similaires ont été victimes de harcèlement et de 
détention arbitraires en vertu de la loi. Dans Oviawe c. Canada42, l’absence d’élément probant convaincant 
concernant la manière et la fréquence à laquelle l’article 214 du code criminel nigérien, lequel rendait la 
sodomie punissable d’un emprisonnement maximal de 14 ans, était appliqué a donné lieu à la conclusion 
selon laquelle le demandeur du statut de réfugié n’était pas victime de persécution. Dans Inigo Contreras c. 
Canada43, la preuve documentaire, y compris le rapport de 2004 du Département d’État des États-Unis, 
était loin de trancher une fois pour toutes la question de la persécution. La preuve suggérait l’existence de 
discrimination contre les homosexuels et d’actes de persécution, mais elle indiquait également que le 
gouvernement déployait des efforts pour corriger la situation et que des ONG s’efforçaient d’améliorer le 
traitement des minorités sexuelles. Dans Re J.Q.U. 44, la SPR a fait valoir que des décisions antérieures de 
la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) allaient dans un sens ou dans 
l’autre relativement à des cas d’homosexuels de la Pologne et à la question de la discrimination par 
rapport à la persécution. Cependant, dans Muckette c. Canada45, la Cour fédérale a déclaré que la SPR avait 
commis une erreur en concluant que le demandeur du statut de réfugié, qui était gai, était victime de 
simple discrimination, en déclarant ce qui suit : « compte tenu des effets cumulés des incidents qu’il a 
relatés, il s’agit plutôt de persécution, d’autant plus que des menaces de mort dignes d’être prises au 
sérieux ont été proférées46 ». 

Ainsi, le défi pour les décideurs est de s’assurer que, au moment d’apprécier la preuve, les progrès 
sociaux et juridiques mineurs décrits dans des renseignements indépendants sur le pays ne seront pas 
favorisés par rapport à des signalements plus graves de violence homophobe et d’impunité. En outre, les 
progrès réalisés à l’égard des droits des LGBTI peuvent être anéantis. Des pays comme la Russie, le 
Nigéria et l’Ouganda, par exemple, ont récemment adopté des mesures qui, au lieu de protéger les 

                                                 
37Amnesty International, Crimes of Hate, Torture : Identité sexuelle et persécutions (Londres : Amnesty International, 2001), à la p. 44, en ligne : 
<http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT40/016/2001/en/d432d8d4-d961-11dd-a057-592cb671dd8b/act400162001fr> 
(« Crimes of Hate »). 
38Kassisieh, supra note 34 à la p. 37.  
39Zakka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1434 aux para 11, 143 ACWS (3e) 336. 
40Birsan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 86 ACWS (3e) 400 (accessible sur QL) (CFPI). 
41Ibid. au para 4. Dans X, Y, Z v Minister voor Immigratie en Asiel , C-199/12 - C-201/12, Union Européenne, Cour de justice de l’Union 
Européenne, 7 November 2013, disponible à : <http://www.refworld.org/docid/527b94b14.html>, la Cour de justice de l’Union 
européenne a conclu que « la seule existence d’une législation pénalisant des actes homosexuels ne saurait être considérée comme un acte … 
si significative qu’il atteint le niveau de gravité qui est nécessaire pour considérer que cette pénalisation constitue une persécution ». 
Cependant, la Cour ajoute « la peine d’emprisonnement dont est assortie une disposition législative qui … pénalise des actes homosexuels 
est susceptible, à elle seule, de constituer un acte de persécution … pourvu qu’elle soit effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant 
adopté une telle législation. » [X, Y, Z v Minister]. 
42Oviawe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1114 au para 14, 152 ACWS (3e) 128. 
43Inigo Contreras c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 603 au para 12, 148 ACWS (3e) 782 
44Re JQU (13 mars 2001), Ottawa AA0-00450 (SSR) au para 3 (accessible sur QL). 
45 2008 CF 1388 (accessible sur QL). 
46Ibid. aux para 7-8. 
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LGBTI, les ostraciseront, et les tribunaux en Inde et au Singapore ont maintenu des lois réprimant les 

rapports sexuels entre adultes consentants du même sexe. 
L’un des problèmes concerne le type de renseignements sur le pays dont peuvent disposer les 

commissaires. Dans un cas de 1999 qui portait sur deux hommes gais de l’Uruguay, la SPR a conclu que 
la situation pour des homosexuels en Uruguay n’était pas parfaite, mais qu’elle constituait une forme de 
discrimination ne répondant pas aux critères de la persécution47. Pourtant, la preuve documentaire 
mentionnée dans les motifs de la SPR était axée exclusivement sur l’amélioration de la situation sociale 
des homosexuels. Des renseignements indépendants sur le pays, entre autres des renseignements 
provenant d’un groupe uruguayen de défense des droits des minorités sexuelles, soulignaient l’existence 
de certains groupes gais dans la capitale, Montevideo, la tenue d’un défilé public et d’ateliers, y compris 
un événement où un psychiatre avait organisé une tribune ouverte sur l’homophobie à l’occasion d’une 
réunion du conseil municipal48. Cependant, ce type de documentation ne fournit pas d’évaluations utiles 
de la situation précise des minorités sexuelles en matière de droits de la personne dans un pays donné. Si 
les renseignements indépendants sur le pays sont axés sur la simple existence d’une organisation de 
défense des droits des minorités sexuelles, les commissaires risquent de ne pas tenir compte du fait que 
[traduction] « cela ne révèle pas beaucoup de détails au sujet des conditions d’existence de cette 
organisation, de sa taille ou de son influence ni de toute restriction imposée quant à son 
fonctionnement49 ». Les commissaires ont besoin d’une diversité de renseignements sur les pays, qui 
dressent un portrait complet de la situation, s’ils veulent comprendre [traduction] « la nature de la 
persécution homophobe, qui est cimentée par une interaction complexe entre les sphères juridiques, 
politique, sociale, religieuse et familiale50 ». Ainsi, dans le cas uruguayen, l’absence de dispositions pénales 
interdisant l’homosexualité a été mentionnée par la SPR. Cependant, une telle absence ne signifie pas que 
les relations entre partenaires de même sexe sont légalement tolérées, surtout dans des lieux publics. De 
nombreux pays d’Amérique latine ont utilisé des lois qui pénalisent les infractions contre la morale et la 
décence pour réprimer l’homosexualité51. 

En somme, il continue d’y avoir des obstacles importants auxquels font face les demandeurs 
d’asile appartenant à une minorité sexuelle pour être considérés comme faisant l’objet de persécution 
plutôt que de discrimination. L’un de ces obstacles est le fait que la documentation indépendante des 
droits de la personne continue d’être difficile à obtenir pour de nombreuses régions du monde. Cette 
question précise est examinée plus loin dans le document. 

2.2. Lois criminalisant les activités homosexuelles  
 

Les décideurs sont de plus en plus incités à évaluer l’incidence, en matière de persécution, des lois 
criminalisant les activités homosexuelles. Selon une enquête mondiale effectuée en 2014, au moins 
78 États, dont environ 40 % font partie des Nations Unies, disposent de lois interdisant les activités entre 
adultes consentants de même sexe52. Les lois peuvent interdire expressément les activités homosexuelles 
des hommes et des femmes consentants [traduction] « par des termes qui criminalisent les “actes 
homosexuels” ou par d’autres termes aussi clairs53 ». Par exemple, dans Bethany Lanae Smith c. Canada, la 
Cour fédérale a conclu que l’application du code unifié de justice militaire (Uniform Code of Military Justice) 
des États-Unis était une législation pertinente dans le cas d’une militaire lesbienne qui avait déserté. À 
l’époque, le Code prévoyait que les relations sexuelles entre partenaires de même sexe constituent une 

                                                 
47Re NWP (7 janvier 1999), Toronto T98-04881 et T98-05326 (SSR) au para 9 (accessible sur QL). 
48Ibid. 
49Kassisieh, supra note 34 à la p. 34.  
50Ibid. 
51Sonia Katyal, « Sexuality and Sovereignty: The Global Limits and Possibilities of Lawrence » (2006) 14:4 Wm& Mary Bill Rts J 1448. 
52Voir Itaborahy & Zhu,supra note 3.  
53Kassisieh, supra note 34 à la p. 54.  
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infraction54. De telles lois allaient à l’encontre du droit international à la vie privée et à l’égalité devant 

la loi, et la peine d’emprisonnement dont est assortie une telle disposition législative constitue une 

sanction disproportionnée ou discriminatoire, et par conséquent de la persécutin au sens du droit des 

réfugiés55. 
Les Principes directeurs du HCR indiquent clairement que [traduction] « même s’il est appliqué 

irrégulièrement, rarement ou jamais, le droit pénal interdisant les relations homosexuelles pourraient 
conduire à une situation intolérable pour une personne LGB considérée faisant l’objet de persécution 56 ». 
En effet, le simple fait que les interdictions de criminalité existent, qu’elles soient appliquées ou non, peut 
faire en sorte que les LGBTI s’abstiennent d’avoir des relations avec des personnes du même sexe ou 
soumettent leur vie sociale et leur identité individuelle à des restrictions contraignantes afin de prévenir 
les arrestations, les détentions extrajudiciaires, le harcèlement, l’extorsion ou les poursuites57. Les 
Principes directeurs du HCR soulignent par ailleurs que les lois criminalisant les activités homosexuelles 
[traduction] « peuvent promouvoir une rhétorique politique qui peut exposer les personnes LGB à des 
risques de préjudice causé par des actes de persécution » ou « empêchent les personnes LGB de 
demander et d’obtenir la protection de l’Etat »58. En outre, il ne faut pas oublier l’incidence sur les 
lesbiennes des lois criminalisant l’homosexualité masculine. En effet, [traduction] « l’existence de 
dispositions incriminant l’homosexualité masculine créera un milieu inspirant la crainte chez les minorités 
sexuelles dans leur ensemble, y compris chez les femmes59 ». Par conséquent, les décideurs doivent 
analyser [traduction] « le système judiciaire du pays concerné, notamment la législation applicable, son 
interprétation, son application et son incidence réelle sur le demandeur », de même que [traduction] « la 
portée, l’incidence et l’application des lois qui criminalisent le comportement homosexuel » 60. Au lieu de 
mettre l’accent sur le nombre réel de poursuites, on se doit d’obtenir des renseignements précis sur la 
façon dont les sanctions pénales [traduction] « renforcent les milieux sociaux sources de persécution et 
annihilent les chances des minorités sexuelles de demander la protection des autorités de l’État61 ». 

Le HCR souligne que, dans les pays où il n’existe pas de loi criminalisant les pratiques 
homosexuelles, ou dans lesquels de telles lois ne sont pas appliquées, d’autres lois peuvent avoir pour but 
de réprimer l’homosexualité, par exemple les sanctions concernant [traduction] « la morale publique ou 
d’autres lois sur l’ordre public (le vagabondage, par exemple)62 ». En effet, des lois qui semblent être 
d’application générale, comme les lois contre l’adultère ou celles qui criminalisent certains actes sexuels 
entre partenaires consentants de n’importe quel sexe ou genre, peuvent avoir une incidence 
discriminatoire disproportionnée sur les minorités sexuelles parce qu’elles sont appliquées de manière 
sélective ou parce que la peine est totalement disproportionnée par rapport à l’objectif visé par la loi. En 
2012, la Cour fédérale a conclu que la SPR avait commis une erreur en omettant d’analyser les allégations 
d’un ressortissant gai de la Chine demandant l’asile, selon lesquelles « la police […] se sert arbitrairement 
d’une variété de prétextes pour punir les démonstrations publiques de l’homosexualité », notamment en 
arrêtant des homosexuels dans le but de respecter les quotas établis pour les arrestations liées à la 

                                                 
542009 CF 1194 au para 39, [2011] 1 RCF 36.  
55 Sur le droit à la vie privée et l'égalité, voir Toonen c. Australia, où le Comité des droits de l’homme a fait valoir que le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : CCPR/C/50/D/488/1992, 4 avril 1994, en 
ligne : Refworld <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4028db534>.  Sur la législation pénalisant les actes 
homosexuels, voir X, Y, Z v ministre, supra note 41, para 55-56. 
56Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 27. 
57Voir Re JFE, supra note 32 au para 13 : la SPR a statué que l’existence d’une loi sri-lankaise interdisant l’homosexualité, bien qu’elle « ne 
soit pas appliquée, il semble qu’elle ait fourni à la police un outil commode pour exercer du chantage […] ». 
58Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 27. 
59Kristen Walker, « Sexuality and Refugee Status in Australia » (2000) 12:2 Intl J RefL 175 à la p. 198. 
60Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 29. 
61Kassisieh, supra note 34 à la p. 56.  
62Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 29.  
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prostitution63. En Turquie, par exemple, la police a appliqué un règlement de la circulation contenant 
des dispositions relatives à des infractions pour arrêter, fouiller les femmes transgenres, leur imposer des 
amendes ou les mettre en détention64. 

2.3. Discrétion/dissimulation 
 

Une question litigieuse a été soulevée directement ou implicitement dans la jurisprudence 
nationale de plusieurs États. Certains décideurs ont établi une distinction entre les homosexuels discrets 
et non discrets, et ils ont laissé entendre que les demandeurs membres des minorités sexuelles pouvaient 
être tenus de prendre des mesures raisonnables pour éviter les préjudices liés à la persécution en 
dissimulant des détails de leur vie privée ou de leur identité65. Plusieurs tribunaux ont rejeté l’approche 
axée sur la discrétion66, mais la question semble refaire surface à l’occasion. 

Les Principes directeurs du HCR sont explicites et clairs sur cette question : [traduction] « une 
personne ne peut se voir refuser le statut de réfugié en fonction du fait qu’elle change ou dissimule son 
identité ou encore qu’elle cache ses opinions ou des détails pour éviter la persécution67 ». Le fait qu’un 
demandeur du statut de réfugié soit tenu de prendre des mesures pour cacher ses opinions politiques, ses 
croyances religieuses, son appartenance à un groupe social, sa race ou sa nationalité pour éviter la 
persécution ne doit jamais être considéré comme une condition de protection. Selon le HCR, [traduction] 
« [i]l n’y a pas d’obligation d’être “discret/discrète” ou de prendre des mesures pour éviter d’être 
persécuté(e), comme vivre dans l’isolement ou s’abstenir de relations intimes68 ». 

La question de la dissimulation a été abordée directement ou indirectement dans certaines 
décisions de tribunaux canadiens69, mais en général, l’exigence relative à la discrétion et la classification 
des demandeurs du statut de réfugié en « homosexuels discrets » ou en « homosexuels non discrets » 
n’ont pas été sérieusement établies dans les décisions canadiennes. La Cour fédérale a clairement rejeté 
une telle exigence de discrétion dans Fosu c. Canada70. Elle a cassé une décision refusant le statut de 
réfugié à un gai du Ghana, rejetant la conclusion de la SPR qui exigeait « que le demandeur nie ou cache 
la caractéristique innée qui constitue le fondement de son allégation de persécution71 ». 

                                                 
63Su c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 554 au para 11 (accessible sur QL) [Su].Voir aussi Bethany Lanae Smith c. 
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2009 CF 1194 au para 86, [2011] 1 RCF 36. 
64 En conséquence, les femmes transgenres ont tendance à éviter certaines régions, de crainte de faire l’objet d’abus de la part des forces 
policières sous prétexte de ce règlement : Amnesty International, « Ce n’est pas une maladie, ni un crime » : En Turquie, les lesbiennes, les gays, les 
personnes bisexuelles et les transgenres exigent l’égalité (Londres : Amnesty International, 2011) aux p. 14-15, en ligne : Amnesty International 
<http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR44/001/2011/en/ec691327-2a24-4fa3-afa5-c7d5602373d6/eur440012011fr.pdf>. 
65Par exemple, la distinction entre homosexuels discrets et non discrets est apparue dans une série de cas australiens où il était accepté que 
les demandeur(e)s d’asile gais et lesbiennes pouvaient éviter la persécution en faisant en sorte de ne pas attirer l’attention du public sur leur 
orientation sexuelle : Référence RRT V96/05496; Référence RRT N97/14489; Référence RRT N98/21362; Référence RRT N98/24718; R 
Référence RT N98/23955; KhaliliVahed c. Ministre de l’Immigration et des affaires multiculturels, [2001] CAF 1404; SAAF c. Ministre de l’Immigration 
et des affaires multiculturels [2002] CAF 343; Nezhadian c. Ministre de l’Immigration et des affaires multiculturels,[2001] CAF 1415; WABR v. Minister for 
Immigration and Multicultural Affairs, [2002] FCAFC 124. 
66Dans une décision rendue en 2003, la Haute Cour australienne a rejeté l’approche « axée sur la discrétion » dans Appellant S395/2002 v 
Minister for Immigration and Multicultural Affairs, [2003] HCA 71. La décision de l’Australie a été suivie de celle de la Cour suprême du 
Royaume-Uni dans HJ (Iran) and HT (Cameroon) v Secretary of State for the Home Department, [2010] UKSC 31. Plus récemment, la Cour de 
justice de l'Union européenne a déclaré que l'orientation sexuelle est une caractéristique si fondamentale à l'identité que l'on ne peut 
s’attendre à y renoncer ou le cacher: X, Y, Z v ministre, supra, note 41. 
67Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 31. 
68Ibid. au paragr. 26. 
69Voir Okoli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),2009 CF 332 aux para 18,34,36, 79,Imm LR (3e) 253 [Okoli]; Taheri c. Canada, 
2001 CFPI 886, 107 ACWS (3e) 849 (seuls les gais et les lesbiennes qui s’expriment très ouvertement risquent la persécution); Serrano c. 
Canada (1999), 90 ACWS (3e) 451 (accessible sur QL) (claimant did not fall into groups that risks persecution, such as visible or high profile 
gay activists); Lara c. Canada (1999), 86 ACWS (3e) 950, (accessible sur QL); LJ c. Canada (1996), 64 ACWS (3e) 1202 (accessible sur QL). 
70Fosu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1135, 335 FTR 223 [Fosu]. Voir aussi Okoli, supra note 69. 
71Fosu, supra note 70 au para 17. Voir aussi Okoli, ibid. 
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À vrai dire, le fait d’être obligé de renoncer à son orientation sexuelle et à son identité sexuelle 

ou de la cacher peut en soi constituer de la persécution. Dans Sadeghi-Pari c. Canada, la Cour fédérale a 
indiqué clairement que le fait d’obliger une personne à dissimuler ou garder secrète son orientation 
sexuelle équivaut à de la persécution : 

Dans les arrêts de principe que sont Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 
et Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, le terme 
persécution s’entend habituellement d’un manquement grave à un droit fondamental de la 
personne. Il est peut-être malavisé de conclure qu’une lesbienne ne serait pas persécutée en 
Iran si elle cachait sa relation avec une autre personne, parce que le fait de s’attendre à ce 
qu’une personne vive ainsi pourrait constituer un manquement grave à un droit 
fondamental de la personne et donc, de la persécution72. 

Les Principes directeurs du HCR reconnaissent que d’importants préjudices psychologiques et autres 
peuvent être causés lorsqu’une personne est obligée de dissimuler son orientation sexuelle ou son identité 
sexuelle et cela, à son tour, peut donner lieu à des situations insupportables équivalant à de la 
persécution73. Essentiellement, exiger la discrétion revient à exiger que les demandeurs du statut de 
réfugié nient les droits fondamentaux de la personne qui leur reviennent, tels que la liberté d’expression 
et la liberté d’association74. 

2.4. Formes de persécution 
 

Un travail louable a été effectué dans les Principes directeurs du HCR, travail qui consistait à 
recenser les différentes formes de persécutions auxquelles peuvent être exposées les minorités sexuelles. 
Y sont soulignées les différentes formes d’actes de persécution commis à l’endroit de nombreux LGBTI, 
notamment [traduction] « la violence physique, psychologique et sexuelle, y compris le viol75 ». Des 
formes moins graves de violence peuvent inclure le harcèlement, l’ostracisme, l’intimidation et la violence 
psychologique qui peuvent atteindre le niveau de persécution. Des exemples de mesures discriminatoires 
constituant de la persécution sont fournis dans les Principes directeurs du HCR. Par exemple, ces 
derniers reconnaissent que les LGBTI peuvent ne pas pouvoir jouir pleinement de leurs droits 
fondamentaux, tels que le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion76. Ils peuvent se voir 
refuser l’accès à des services normalement disponibles comme l’éducation, le logement, les soins de santé 
et l’emploi, et l’effet cumulatif des refus peut donner lieu à une crainte raisonnable de persécution77. Le 
HCR reconnaît également que les restrictions sociales, culturelles ou autres peuvent amener les membres 
des minorités sexuelles à épouser une personne du sexe opposé ou à entretenir des relations 
hétérosexuelles ou encore, les femmes des minorités sexuelles peuvent être forcées de subir des 
grossesses non désirées ou le viol conjugal. Toutes ces formes de pression peuvent atteindre le seuil de la 
persécution78. Les Principes directeurs du HCR écartent l’idée que les efforts déployés en vue de changer 

                                                 
72Sadeghi-Pari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 282 au para 29, 37 Imm LR (3e) 150. 
73Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 33.  
74Ibid. au paragr. 31. 
75Ibid. au paragr. 20. Voir aussi Warner c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)2011 CF 363 au para 7, 98 Imm LR (3e) 13 (« La 
violence répétée dirigée contre une personne en raison de son orientation sexuelle peut équivaloir à de la persécution ».) 
76Principes directeurs du HCR,supra note 18 au paragr. 24. 
77Ibid. 
78Ibid. au paragr. 23. Dans JFE (Re), supra note 32 au para 5, un demandeur d’asile homosexuel sri-lankais a déclaré que ses parents, 
convaincus qu’il était hétérosexuel, ont tenté d’organiser un mariage pour lui. Dans une décision rendue au Canada, toutefois, il a été conclu 
que « les droits liés à la reconnaissance du mariage homosexuel et ceux qui se rattachent au parrainage ne sont pas des droits 
internationalement reconnus à ce stade » et ne contreviennent pas aux normes internationales en matière de droits de l’homme : IWP (Re) 
(22 juillet 2010), Toronto TA9-03324 et TA9-03344 (SPR) (accessible sur QL). Il a de plus été conclu que « les droits liés à la reconnaissance 
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l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne, que ce soit par la force ou la coercition, 
dans l’intention de la « guérir », de la « soigner » ou de la rendre conforme aux rôles attribués à chaque 
sexe constitueraient autre chose que de la persécution79. Les intersexués peuvent être plus 
particulièrement à la merci de traitements chirurgicaux obligatoires destinés à les rendre « normaux »80. 

La persécution des lesbiennes peut être comparable à la persécution des gais sous plusieurs aspects. 
Par exemple, dans une étude comparative des décisions rendues au Canada et en Australie, Jenni 
Millbank a conclu que [traduction] « l’agression sexuelle était un facteur significatif et persistant dans la 
persécution des lesbiennes et des gais81 ». Cependant, un certain nombre d’auteurs ont relevé des 
éléments de persécution touchant des lesbiennes qui se rapprochent de ceux de la persécution des 
femmes en général. Shannon Minter soutient que les lesbiennes, tout comme les autres femmes, sont 
souvent victimes de violence aux mains des membres de leurs familles; elles sont obligées de se marier, 
soumises à des traitements psychiatriques contre leur volonté, privées de leurs enfants, et victimes de 
discrimination en ce qui concerne le logement, l’emploi, l’éducation et les services de santé82. 

La principale menace pour la sécurité et la survie de nombreuses lesbiennes ne vient pas des lois 
criminelles ou de la violence perpétrée par des agents de l’État, mais des normes sociales liées au sexe qui 
placent les femmes dans une situation de subordination, tant sur les plans économique que politique, qui 
contrôlent la sexualité et la capacité reproductrice des femmes, et qui refusent généralement à des 
femmes le plein et libre accès à l’exercice de leurs droits fondamentaux83. Du point de vue de leur 
sexualité, les lesbiennes sont vues comme résistant aux impératifs hétérosexuels prescrits par les sociétés 
patriarcales : 

La société patriarcale a imposé aux femmes certaines règles (explicites et implicites) régissant 
leur sexualité. Perçues comme étant la propriété des hommes, les femmes ne doivent 
exprimer leur sexualité que dans le cadre d’une relation avec un homme [...] Par conséquent, 
toute femme qui ne se soumet pas à cette obligation sexuelle est susceptible d’être 
marginalisée et frappée d’ostracisme84. 

Jenni Millbank soutient que le viol est une [traduction] « attaque sexualisée contre les lesbiennes » qui sert 
de [traduction] « punition pour leur non-conformité sexuelle et sociale »85. Parce que le lesbianisme est 

                                                                                                                                                                     
du mariage homosexuel et ceux qui se rattachent au parrainage ne sont pas des droits internationalement reconnus à ce stade » ibid. au 
para 17. Fait intéressant, la décision a été rendue par un commissaire dont la nomination à la Section de la protection des réfugiés de la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada était controversée en raison de déclarations et de campagnes antérieures 
contre l’homosexualité et le mariage entre personnes de même sexe. Voir Dale Smith, « Anti-gay Evangelical Appointed to Refugee 
Board »,Xtra! (17 mars 2009), en ligne : <http://www.xtra.ca/public/National/Antigay_evangelical_appointed_to_refugee_board-
6467.aspx>. 
79Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 21. Dans Pitcherskaia c. I.N.S., la commission d’appel de l’immigration des États-Unis 
a conclu ce qui suit : [traduction] « la milice et les installations psychiatriques russes visaient à “guérir” » une demandeure d’asile lesbienne et 
par conséquent, elle n’était pas victime de persécution : Kristie Bowerman, « Pitcherskaia v. I.N.S.: The Ninth Circuit Attempts to Cure the 
Definition of Persecution », (1997) 7 Law & Sexuality 101-111 aux p. 102-03. Voir aussi Ryan Goodman, « The Incorporation of 
International Human Rights Standards into Sexual Orientation Asylum Claims » (1995) 105Yale LJ 255. 
80Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 21. 
81Jenni Millbank, « Gender, Sex and Visibility in Refugee Claims on the Basis of Sexual Orientation » (2003) 18:1 Geo Immig LJ à la p. 77. 
82Principes directeurs du HCR, supra note 18 aux paragr. 23-24, qui mentionnent le mariage forcé, le viol conjugal et le refus du droit de garde et des 

droits de visite en ce qui a trait aux enfants. Voir aussi Shannon Minter, « Lesbians and Asylum: Overcoming Barriers to Access » dans Sydney Levy, 

(sous la dir. de), Asylum Based on Sexual Orientation: A Resource Guide (San Francisco: International Gay and Lesbian Human Rights Commission 

and Lambda Legal Defence and Education Fund,1996) à la p. IB 5-6. 
83Minter, ibid. à la p. IB 6. On peut lire ce qui suit dans un rapport d’Amnesty International : « Les pays où des peines aussi lourdes sont prononcées 

pour punir des relations homosexuelles sont aussi ceux où sont réprimées d’ autres formes de relations sexuelles entre adultes consentants qui 

transgressent des codes religieux ou politiques sévères, notamment les relations hétérosexuelles hors mariage. Lorsque les discriminations 

sexospécifiques sont inscrites dans la loi, les femmes accusées d’ entretenir une liaison hors mariage sont particulièrement exposées à des sanctions de 

cette nature », « Crimes of Hate », supra note 37 à la p. 21. 
84Monique Gauvin, « La discrimination des lesbiennes en milieu de travail : de l’occultation à la prise de parole » dans Irène Demczuk (sous la dir. de), 

Des droits à reconnaître : les lesbiennes face à la discrimination (Montréal : Les éditions du remue-ménage, 1998) à la p. 143. 
85Millbank, supra note 81 à la p. 77. 
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largement perçu comme un affront aux normes sociales et culturelles associées au sexe et à la sexualité, 
les lesbiennes sont particulièrement vulnérables aux différentes formes de persécution fondée sur le sexe 
(ou persécution sexospécifique) destinées à les punir et à les obliger à se conformer aux normes sexistes 
et hétérosexistes86. 

Il faut toutefois souligner que la persécution sexospécifique est une catégorie pertinente pour 
toutes les minorités sexuelles parce que la société tend à associer le sexe et la non-conformité sexuelle87. 
La désapprobation sociale, politique et légale de l’homosexualité correspond beaucoup plus souvent à 
une réaction aux violations des rôles sociaux et sexuels qu’à une simple expression de mépris envers les 
pratiques sexuelles des homosexuels88. En général, les rôles sexospécifiques sont fondés sur une 
orientation hétérosexuelle. La non-conformité aux normes sexuelles rencontrée chez les gais, les 
lesbiennes, et les personnes transgenres implique ainsi un refus d’afficher le comportement qu’assigne à 
ces personnes leur classification sexuelle biologique et sociale. 

Par exemple, comme le maintient Sylvia Law, les lesbiennes et les gais, dans leur existence et par 
leur comportement, [traduction] « nient l’inévitabilité de l’hétérosexualité89 ». James Wilets décrit les 
minorités sexuelles comme des « gender outlaws90 ». Il déclare ce qui suit : [traduction] « les membres des 
minorités sexuelles sont souvent des hors-la-loi de la sexospécificité au sens que leur existence même à 
titre de membres de minorités identifiables n’est pas fondée sur les actes sexuels auxquels ils participent, 
mais plutôt sur leur relation du point de vue du spectre de la conformité sexospécifique91 ». Selon Wilets, 
la non-conformité aux rôles sociaux et sexuels de la part des gais et des lesbiennes est le fondement 
même de la persécution et de la discrimination. En effet, les hommes et les femmes affichant une 
orientation homosexuelle, ou adoptant des identités sexuelles non conformes aux rôles sociaux prescrits 
par leur société, ont été généralement pénalisés lorsque leurs activités ont violé des « normes de la 
suprématie patriarcale92 ». 

Tout comme les lesbiennes, les gais et les transgenres sont victimes de mauvais traitements parce 
qu’ils ne se conforment pas aux rôles sexospécifiques socialement établis. Shannon Minter explique ainsi 
le problème : 
 

[traduction] 
[...] de nombreuses violations des droits de la personne contre des gais et des transgenres 
sont également profondément ancrées dans les normes sexospécifiques socialement 
imposées et s’expriment à travers ces normes. Tout comme les lesbiennes, de nombreux gais 
et transgenres sont extrêmement vulnérables aux agressions sexuelles et physiques au sein de 
leurs familles et de leurs communautés, et ont peu sinon pas accès à une protection 
significative de l’État93. 

 
Amnesty International, dans un rapport sur les mauvais traitements dont sont victimes les minorités 
sexuelles, affirme que les hommes gais sont souvent perçus comme des traitres, qui ont défié le privilège 
des hommes en adoptant des rôles féminins94. En effet, dans plusieurs cas, il est clair que les gais et les 

                                                 
86Minter, supra note 82 à la p. IB 14. 
87Simon Levay & Elisabeth Nonas, City of Friends: A Portrait of the Gay and Lesbian Community in America (Cambridge, MA: MIT Press, 1995). 
88Sylvia Law, « Homosexuality and the Social Meaning of Gender » (1988) 2 Wis L Rev 187 à la p. 187.  
89Ibid. à la p. 210. 
90James D. Wilets affirme ce qui suit : [traduction] « La violence fondée sur le sexe est souvent la conséquence de menaces perçues contre un système 

sociétal dominé par les hommes de la part de groupes qui ne se conforment pas aux normes appropriées au maintien d’un tel système » dans 

« Conceptualizing Private Violence Against Sexual Minorities as Gendered Violence: An International and Comparative Law Perspective » (1997) 60 

Alta L Rev 989 à la p. 992. 
91Ibid. à la p. 1011. 
92Ibid. à la p. 992. 
93Minter, supra note 82. 
94Amnesty International, « Crimes of Hate », supra note 37 à la p. 8. 
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transgenres sont ciblés parce qu’ils sont perçus comme ayant enfreint les normes sociales strictes qui 
régissent les comportements des hommes et des femmes. Par exemple, dans une société patriarcale 
comme celle du Mexique, les hommes gais sont méprisés s’ils ont un comportement efféminé95. Dans 
une large mesure, les agents de persécution perçoivent un lien étroit entre l’homosexualité masculine et la 
féminité :  
 

Ainsi, l’homophobie n’est pas uniquement la crainte d’avoir des relations sexuelles avec 
d’autres hommes, c’est aussi, pour un homme, avoir peur de donner l’impression d’être le 
moindrement faible ou féminin. Puisque l’homosexuel est souvent perçu comme ayant des 
caractéristiques féminines et s’appropriant des rôles féminins, il n’est pas surprenant que, 
dans le cas des homosexuels, comme dans celui des femmes en général, l’agression sexuelle 
soit un moyen de persécution privilégié. En fait, un grand nombre de gais allèguent avoir 
été victimes d’agressions sexuelles et de viols96. 

 
Un autre aspect du recoupement entre la sexospécificité et l’orientation sexuelle a trait aux agents 

de persécution. D’ailleurs, dans la mesure où la violence contre les femmes et les minorités sexuelles reflète 
les prétentions de la société en ce qui concerne les rôles respectifs des hommes et des femmes, la violence 
contre les deux groupes est fréquemment commise par les acteurs sociaux autres que 1’État au sens étroit 
du terme97. Des actes violents, tels le viol, les voies de fait et la torture sont employés pour exercer une 
pression, tant sur les femmes que sur les membres des minorités sexuelles, pour qu’ils se conforment aux 
rôles sexospécifiques socialement établis. En outre, la persécution des femmes et des membres des 
minorités sexuelles sert non seulement à les obliger à se conformer aux rôles établis, mais aussi à intimider 
pour faire un exemple des femmes et des membres des minorités sexuelles. 

Malgré la présence d’éléments liés au sexe dans les demandes du statut de réfugié faites par des 
membres des minorités sexuelles, les décideurs (et les demandeurs du statut de réfugié eux-mêmes) font 
rarement référence aux Principes directeurs sur la protection internationale - la persécution liée au genre dans le cadre de 

                                                 
95Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Mexique : traitement des minorités sexuelles (Ottawa : Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié, 1999) à la p. 1. 
96N (LX) (Re ) (9 avril 1992), Toronto T91-04459(SSR) (accessible sur QL) [N(LX)(Re)]; J (FH) (Re) (28 avril 1993), Calgary C92-00568 
(SSR) (accessible sur QL) [J(FH)(Re)]; H (YN) (Re) (4 août 1994), Toronto U93-11000 (SSR) (accessible sur QL) [H(YN)(Re)]; Re SZR (29 
juin 1995), Toronto T94-05727 (SSR) (accessible sur QL) [Re SZR];Re B (WB) (30 octobre 1995), Toronto T95-03779 (SSR) (accessible sur 
QL) [Re B(WB)]; Re I (XW) (28 novembre 1995), Toronto U94-03700(SSR) (accessible sur QL) [Re I(XW)]; Re D (CJ) (1er décembre 1995), 
Montréal M94-04229 & M94-04258, (accessible sur QL) [Re D(CJ)]; Re JJY (31 juillet 1996), Montréal M95-03691 (SSR) (accessible sur QL) 
[Re JJY]; Re CDT (4 septembre 1996), Montréal M96-03167 (SSR) (accessible sur QL) [Re CDT]; VYF (Re) (10 septembre 1996), Montréal 
M96-02939 (SSR) (accessible sur QL); Re GEK (4 novembre 1996), Montréal M93-10043 (SSR) (accessible sur QL) [Re GEK]; Re ORC (17 
mars 1997), Vancouver V96-00083 (SSR) (accessible sur QL) [Re ORC]; Re CRH (14 août 1997), Toronto T95-03078 (SSR) (accessible sur 
QL) [Re CRH]; Re BWL (9 octobre 1997), Toronto T95-06913 (SSR) (accessible sur QL) [Re BWL]; Re SEX (3 novembre 1997), Toronto 
T96-05722 (SSR) (accessible sur QL) [Re SEX]; Re JKD (9 décembre 1997), Toronto T96-04267 (SSR) (accessible sur QL) [Re JKD]; Re TBE 
(15 décembre 1997), Montréal M96-0062 (SSR) (accessible sur QL) [Re TBE]; Re DEA (6 janvier 1998), Toronto U96-05473 (SSR) 
(accessible sur QL) [Re DEA]; Re JME (28 janvier 1998), Toronto T96-04238 (SSR) (accessible sur QL) [Re JME]; Re FVY (30 janvier 
1998), Toronto T97-01239 [1998] DSSR No 20 (accessible sur QL) [Re FVY]; Re UOD (24 juin 1999), Ottawa A98-01243 (SSR) (accessible 
sur QL) [Re UOD]; Re YJE (20 décembre 1999), Toronto T99-04575 (accessible sur QL) [Re YJE]; Re NPQ (3 novembre 1999), Montréal 
M95-08923 (SSR) [Re NPQ] (accessible sur QL); Re PJX (7 juin 2000), Toronto T99-07837 (SSR) (accessible sur QL) [Re PJX]; ITL (Re ) (12 
mars 2001), Montréal M99-08212 (SSR) (accessible sur QL); BYU (Re) (12 mai 2003), Toronto TA1-11950 (SSR) (accessible sur QL); Re 
SCE (8 avril 2004), Toronto TA307587 (SPR) (accessible sur QL) [Re SCE]; Gorria c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (21 
avril 2004), Toronto TA3-01040 (SPR) (accessible sur QL); BTE (Re) (17 juillet 2006), Toronto TA5-04262 (SPR) (accessible sur QL); 
Campos c. Canada (17 février 2006), Toronto TA4-10820 (SPR) (accessible sur QL); Jack c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 
(1er février 2006), Toronto TA5-06685 (SPR) (accessible sur QL); No de dossier de la SPR : TA8-06796 (6 avril 2009), Toronto TA8-06796 
(SPR) (accessible sur QL); No de dossier de la SPR : TA8-03943 (21 mai 2009), Toronto TA8-03943 (SPR) (accessible sur QL). 
97 Wilets, supra note 90 à la p. 991. Voir aussi Suzanne Goldberg, « Symposium—Shifting Grounds for Asylum: Female Genital Surgery and Sexual 

Orientation » (1998) 29 Colum HRL Rev 467 à la p. 496, 500. Dans Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2011 CF 13 

(accessible sur QL) [Martinez], la demandeure d’asile lesbienne et le demandeur d’asile transgenre ont déclaré avoir tous les deux été victimes de 

violence familiale de la part de parents de sexe masculin.  
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l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés98 (les Principes 
directeurs du HCR sur la persécution liée au genre) ou aux directives du Canada concernant la persécution 
fondée sur le sexe intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe99 (les 
Directives du Canada concernant la persécution fondée sur le sexe) lorsqu’ils statuent sur une 
revendication du statut de réfugié présentée par un membre des minorités sexuelles. L’importance d’établir 
un lien entre sexospécificité, orientation sexuelle et identité sexuelle est, dit-on, évidente. La persécution des 
minorités sexuelles est fondée sur les mêmes notions de patriarcat et de misogynie que la répression contre 
les femmes. Il est, par conséquent, impératif que le recoupement entre la sexospécificité, l’orientation 
sexuelle et l’identité sexuelle soit établi pour tenir compte de la réalité, de l’incidence et de la portée de la 
persécution dont souffrent les réfugiés. Une analyse sexospécifique reconnaissant que la répression des 
droits des femmes est analogue à la répression de la non-conformité aux rôles sociaux et sexuels 
améliorera sans aucun doute la protection offerte aux femmes et aux minorités sexuelles par la législation 
sur la protection des réfugiés. En fait, les Principes directeurs du HCR recommandent explicitement que 
le document sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle soit lu de concert avec les Principes directeurs 
du HCR sur la persécution liée au genre100. 

3. Motifs prévus par la Convention 

 
En droit canadien des réfugiés, les personnes qui demandent l’asile doivent satisfaire à deux 

principaux critères juridiques : elles doivent démontrer une crainte fondée de persécution et prouver que 
la persécution qu’elles redoutent est fondée sur leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance 
à un groupe social ou leur opinion politique. La définition de réfugié au sens de la Convention exige donc 
la présence d’un lien entre la persécution qui est redoutée et la situation civile ou politique d’une 
personne (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinion politique).  

Le HCR reconnaît dans ses Principes directeurs que l’asile est le plus souvent octroyé aux 
membres des minorités sexuelles parce que les personnes craignent d’être victimes de persécution à titre 
de membres d’un groupe social101. Au Canada, la décision de la Cour suprême dans Ward c Canada102 a 
confirmé, dans des remarques incidentes, que l’orientation sexuelle et le sexe constituent le fondement de 
groupes sociaux aux fins de la définition de la Convention103. Comme les Principes directeurs du HCR le 
suggèrent également, les cas relatifs à l’orientation sexuelle ou à l’identité sexuelle peuvent aussi être 
analysés du point de vue d’autres motifs prévus par la Convention, tels que l’opinion politique ou la 
religion104. 

3.1. Groupe social 
 

                                                 
98UN Doc HCR/GIP/02/01 (7 mai 2002) (les Principes directeurs du HCR sur la persécution liée au genre . 
99Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives 
données par la présidente en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration), Ottawa, 9 mars 1993;Revendicatrices du statut de réfugié 
craignant d’être persécutées en raison de leur sexe :mise à jour (Version à jour des Directives données par la présidente en application du 
paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration, Ottawa, 26 novembre 1996 (les Directives du Canada concernant la persécution fondée sur le 
sexe). 
100Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 1.  
101Ibid. au para  40. Voir aussi X, Y, Z v ministre, supra, note 41 (la Cour de justice a constaté que les revendicateurs d'asile qui ont une 
orientation sexuelle de même sexe et viennent de pays où la conduite homosexuelle consensuelle est criminalisée, forment un groupe social 
particulier aux fins du droit des réfugiés). 
1021993] 2 RCS 689, infirmant [1990] 2 CF 667, confirmant (1988), 9 Imm LR (2e) 48 [Ward].. 
103Ibid. à la p. 739. 
104Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 40. Voir J(FH)(Re), supra note 96(le demandeur d’asile fondait également sa crainte 
de persécution sur l’opinion politique); Re V (OZ) (10 juin 1993), Montréal M93-04717 (SSR) (accessible sur QL); Re E (QR) (13 octobre 
1993), Toronto T93-02134 (SSR) (accessible sur QL) (le demandeur d’asile fondait également sa crainte de persécution sur l’opinion 
politique et la religion). 
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L’expression « minorité sexuelle » sert à désigner les personnes dont le statut de minorité est le 

résultat de leur orientation sexuelle, leur identité sexuelle, de pratiques avec des partenaires de même 
sexe, ou de leur refus de se conformer à des rôles sociaux associés au genre liés à leur sexe biologique à la 
naissance. Elle comprend aussi les personnes qui présentent à la fois des caractéristiques et des organes 
physiques et sexuels masculins et féminins. Par conséquent, la notion de minorités sexuelles regroupe les 
gais, les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres — qui comprennent les transsexuels et les travestis — et 
les personnes intersexuées.  

Dans le contexte du droit des réfugiés, les personnes LGBTI peuvent être reconnues comme 
constituant des groupes sociaux fondés sur l’orientation sexuelle, la sexospécifité ou l’identité sexuelle.  
 

3.1.1.  Orientation sexuelle 

 
Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, en 1993, la Cour suprême du Canada a précisé dans Ward105 

que l’orientation sexuelle peut constituer le fondement d’une revendication du statut de réfugié au motif 
de l’appartenance à un groupe social. Le juge LaForest a défini l’expression « groupe social » en 
établissant trois catégories de groupes106. La première catégorie, les « groupes définis par une 
caractéristique innée ou immuable », comprend les « personnes qui craignent d’être persécutées pour des 
motifs comme le sexe, les antécédents linguistiques et l’orientation sexuelle »107. 

L’American Psychological Association (APA) définit ainsi l’orientation sexuelle : 
 

[traduction] 
L’orientation sexuelle renvoie à un modèle durable d’attractions émotionnelles, 
romantiques ou sexuelles envers les hommes, les femmes ou les personnes des deux sexes. 
L’orientation sexuelle désigne aussi le sentiment d’identité d’une personne, fondé sur ces 
attractions, sur les comportements qui s’y rattachent et sur l’appartenance à une 
communauté d’autres personnes qui partagent ces attractions. Des recherches menées 
durant plusieurs décennies ont démontré que l’orientation sexuelle varie le long d’un 
continuum, d’une attraction exclusive vers des personnes du sexe opposé à une attraction 
exclusive vers des personnes de même sexe. Cependant, l’orientation sexuelle est 
habituellement répartie en trois catégories : les hétérosexuels (qui sont attirés 
émotionnellement, romantiquement ou sexuellement par des membres de l’autre sexe), les 
gais et lesbiennes (qui sont attirés émotionnellement, romantiquement ou sexuellement par 
des membres du même sexe que soi), et les bisexuels (qui sont attirés émotionnellement, 
romantiquement ou sexuellement par les hommes et par les femmes)108. 

 
L’APA explique aussi que différentes cultures peuvent avoir recours à des étiquettes pour décrire 
l’identité des personnes qui expriment certaines de ces différentes attractions. Au Canada, les étiquettes 
les plus communes sont lesbiennes (femmes attirées par des femmes), gais (hommes attirés par des 
hommes) et bisexuels (hommes ou femmes attiré(e)s par les deux sexes). Cependant, certaines personnes 
peuvent utiliser différentes étiquettes ou aucune. 

                                                 
105Ward, supra note 102. 
106Les trois catégories sont les suivantes : 1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable; 2) les groupes dont les membres s’associent 

volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et 3) les 

groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique (ibid., à la p. 739). 
107Ibid. 
108American Psychological Association, « Sexual Orientation and Homosexuality: Answers to Your Questions », en ligne : APA 

http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx#. 
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Dans NKL c. Canada, la Cour fédérale a conclu que la SPR a erré en affirmant détenir une 

connaissance spécialisée selon laquelle « [l’]homosexualité est innée »109. La SPR s’est fondée sur cette 
« connaissance spécialisée » pour conclure que la demanderesse n’était pas lesbienne, « puisqu’elle avait 
découvert son orientation sexuelle à la suite d’un viol, plutôt que d’admettre que cette orientation était 
innée110 ». Il n’existe en fait aucun consensus dans les domaines de la science, de la psychiatrie et des 
sciences sociales selon lequel l’orientation sexuelle est innée ou établie à un stade précoce de sa vie, ou 
qu’elle est le produit de conditions sociales. À vrai dire, plusieurs débattent toujours de la question à 
savoir si la sexualité est une [traduction] « caractéristique intrinsèque, établie et bien enracinée chez les 
personnes111 » qui se développe séparément des structures sociales (désignée comme étant la vision 
« essentialiste » ou « déterministe »), ou si elle est le produit de l’environnement social d’une personne, un 
point de vue exprimé par ceux qui défendent la théorie de la construction sociale112. Voici ce que déclare 
l’APA : 
 

[traduction] 
Il n’y a pas de consensus scientifique quant aux raisons précises pour lesquelles une 
personne développe une orientation hétérosexuelle, bisexuelle, gaie ou lesbienne. Bien que 
beaucoup de recherches se soient penchées sur les possibilités d’influence génétique, 
hormonale, développementale, sociale ou culturelle sur l’orientation sexuelle, aucune 
constatation n’a permis de conclure que l’orientation sexuelle est déterminée par 
quelque(s) facteur(s). Plusieurs pensent que la nature et la culture jouent toutes deux un 
rôle complexe; chez la plupart des personnes, l’orientation sexuelle ne relève que peu ou 
pas d’un choix113. 

 
Indépendamment des causes naturelles ou sociales de l’homosexualité, la décision d’exprimer son 
homosexualité ou sa bisexualité en ayant des relations sexuelles avec des personnes du même sexe, est un 
acte volontaire114. Bon nombre de femmes et d’hommes ont des relations homosexuelles après avoir eu 
des relations hétérosexuelles pendant plusieurs années, ou n’ont peut-être pas eu de relation intime ou de 
relations sexuelles. Quoi qu’il en soit, l’asile est octroyé aux demandeurs du statut de réfugié (lesbiennes, 
gais et bisexuels) parce qu’ils sont activement persécutés, peu importe les causes de l’homosexualité. 

Sean Rehaag s’est penché sur les problèmes particuliers auxquels doivent faire face les 
demandeurs d’asile bisexuels aux États-Unis, en Australie et au Canada, et il a relevé des tendances qui 
donnent à penser que la bisexualité pourrait être mal comprise des décideurs chargés de cas de réfugiés115. 
Par exemple, le tribunal des réfugiés australien a rejeté la revendication d’un Pakistanais qui se disait 
bisexuel, concluant que sa relation avec un autre homme pendant sa détention était [traduction] 
« simplement le produit de la situation, où seuls des partenaires de même sexe étaient disponibles, et que 
cela ne disait rien de son orientation sexuelle116 ». En ce qui concerne l’orientation sexuelle, les décideurs 

                                                 
109K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 28 au para 18 (accessible sur QL). 
110Ibid. au para 16. 
111Janet E Halley, « Sexual Orientation and the Politics of Biology: A Critique of the Argument from Immutability » (1994) 46 Stan L Rev 
503 à la p. 516. 
112Didi Herman, « Are We Family? Lesbian Rights and Women’s Liberation » (1990) 28 Osgoode Hall LJ 789 à la p. 812. 
113American Psychological Association, « Sexual Orientation and Homosexuality », en ligne : APA http://www.apa.org/helpcenter/sexual-

orientation.aspx. For a discussion of this debate as it relates to Canadian refugee law, see LaViolette, « The Immutable Refuges », supra 
note 1. 
114Jin S Park, « Pink Asylum: Political Asylum Eligibility of Gay Men and Lesbians Under U.S. Immigrations Policy » (1995) 42 UCLA L 
Rev 1069 à la p. 1132. 
115Voir Sean Rehaag, « Bisexuals Need Not Apply: a Comparative Appraisal of Refugee Law and Policy in Canada, the United States, and 
Australia » (2009) 13:2 Int’l JHR 415; Rehaag, « Patrolling the Borders », supra note 16. 
116Caro Meldrum, « Refugee Review Tribunal ‘Homophobic’: Detainee » Australian Broadcasting Corporation (18 May 2007), en ligne : ABC 

News Online http://www.abc.net.au/news/newsitems/200705/s1927091.htm. 
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devraient examiner si un demandeur d’asile est bisexuel plutôt que d’examiner seulement son 
orientation sexuelle ou hétérosexuelle exclusive. Dans Valoczki c. Canada, par exemple, la Cour fédérale a 
considéré comme une erreur le fait que la SPR ait omis de prendre en considération la possibilité très 
réelle que le demandeur du statut de réfugié soit bisexuel117. 
 

3.1.2. Sexospécificité (« gender ») 

 
Le terme « sexe » désigne la catégorie biologique à laquelle une personne appartient à sa naissance. 

Cependant, le terme « sexospécificité » (« genre » est également utilisé en français) est un concept se 
rapportant aux valeurs sociales, culturelles et psychologiques ainsi qu’à des croyances acquises. La 
sexospécificité se rapporte à l’expérience sociale et culturelle liée au fait d’être une femme ou un homme, 
ainsi qu’aux relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. Par conséquent, la sexospécificité est 
liée aux relations hiérarchiques entre les hommes et les femmes, et elle touche l’identité, le statut social, 
les rôles, ainsi que les responsabilités des hommes et des femmes. Les féministes en particulier se 
penchent sur cette distinction depuis les années 1970, désignant la sexospécificité comme la dimension 
sociale de ce qui peut être perçu comme le sexe biologique118. 

Ainsi qu’il est mentionné précédemment, le HCR établit dès le départ que les Principes directeurs 
[traduction] « doivent être lus conjointement avec les Principes directeurs sur la protection internationale : 
La persécution liée au genre119 ». Ainsi, les Principes directeurs du HCR établissent un lien direct avec les 
conclusions tirées au moment de rédiger les Principes directeurs du HCR sur la persécution 
sexospécifique : la sexospécificité est pertinente pour les demandes d’asile et du statut de réfugié 
concernant les LGBTI présentées par des hommes et des femmes. Dans les Principes directeurs du 
HCR, il est affirmé que « les demandes fondées sur une différence d’orientation sexuelle contiennent un 
élément sexospécifique120 ». 

Malgré le recoupement entre la sexospécificité et l’orientation sexuelle, ce lien est encore rarement 
établi dans les décisions concernant l’appartenance à un groupe social. Dans une décision canadienne 
rendue en 1996, les décideurs ont appliqué systématiquement les Directives du Canada concernant la 
persécution fondée sur le sexe121. Dans cette affaire, une lesbienne vénézuélienne avait été victime de 
traitements violents, cruels et dégradants aux mains de la police. Au moment de statuer sur la demande 
d’asile, les commissaires du tribunal se sont penchés sur les liens entre la sexospécificité et l’orientation 
sexuelle : 
 

Le fait que la demandeure du statut de réfugié s’identifie fortement au fait d’être une 
lesbienne augmente pour elle le risque d’être découverte par les autorités. Il me semble 
évident qu’une femme facilement reconnaissable en tant que lesbienne est plus susceptible 
d’être la cible de harcèlement et de violence par la police. Une femme de ce type remet en 
cause non seulement la norme sociale de l’hétérosexualité, mais elle transgresse les rôles 

                                                 
1172004 CF 492, 130 ACWS (3e) 360 au para 17. Voir aussi Odetoyinbo c. Canada (Ministre de la Citoyeneté et de l’Immigration), 2009 CF 501 au 
para 6 (accessible sur QL) « […]le fait que la Commission n’ait pas tiré de conclusions explicites au sujet de la bisexualité du demandeur 
constitue une erreur susceptible de contrôle et justifie qu’on statue à nouveau sur la demande du demandeur »); No de dossier de la SPR : 
TA8-14208 (6 octobre 2010), Toronto TA8-14208 (SPR) (accessible sur QL); Levario c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 
2012 CF 314, 9 Imm LR (4e) 198. 
118Kristina Folkelius et Gregor Noll, « Affirmative Exclusion? Sex, Gender, Persecution and the Reformed Swedish Aliens Act » (1998) 10 
Int’l J Ref L607 à la p. 610; Sari Kouvo, « Gender Mainstreaming and International Human Rights » dans Doris Buss et Ambreena 
Manji,(sous la dir. de), International Law: Modern Feminist Approaches (Portland, Oregon : Hart, 2005) 237 à la p. 245.  
119Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 1. 
120Les Principes directeurs du HCR sur la persécution liée au genre, supra note 98 au paragr. 16. 
121Re CLQ, supra note 28. 
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sociaux de la femme dans la société. Dans son affidavit, M. xxxxxxxxx résume cette pensée : 

Dans une culture machiste, la femme est soumise à l’homme dans tous les aspects 
de son existence et en particulier pour la gratification sexuelle de l’homme. En tant 
que telles, les femmes sont considérées comme des objets servant à satisfaire les 
besoins des hommes et sont donc soumises à leurs caprices et besoins. Les 
femmes lesbiennes sont considérées comme un danger au statu quo parce qu’elles 
ont rejeté la notion voulant qu’elles passent après les hommes122. 

D’après le tribunal, les Directives du Canada concernant la persécution fondée sur le sexe indiquent et 
reconnaissent clairement que certaines femmes peuvent craindre d’être persécutées « [...] pour avoir violé 
certaines coutumes, lois et pratiques religieuses discriminatoires à l’endroit des femmes dans leur pays 
d’origine123 ». Judith Ramirez, qui a rédigé la décision, ajoute : « J’arrive donc à la conclusion que cette 
revendication est fondée sur l’appartenance à deux groupes sociaux particuliers, celui des femmes et 
celui des homosexuels, qui constituent les deux éléments indivisibles de l’état d’une femme lesbienne124 ». 
Depuis, d’autres cas liés aux minorités sexuelles ont aussi fait renvoi aux Directives du Canada 
concernant la persécution fondée sur le sexe125. 

3.1.3. Identité sexuelle 

 
Selon la définition de l’APA, le terme « transgenre » désigne [traduction] « les personnes dont 

l’identité sexuelle (leur sens d’eux-mêmes à titre d’homme ou de femme) ou l’expression sexospécifique 
diffère de celle qui est habituellement associée à leur sexe de naissance […] de manière générale, toute 
personne dont l’identité, l’apparence ou le comportement se situent hors des normes conventionnelles 
sexospécifiques126 ». Cela peut amener certaines personnes à rechercher une « réassignation sexuelle », qui 
implique habituellement la prise d’hormones ou la chirurgie, de manière à ce que leurs caractéristiques 
physiques deviennent conformes à leur identité sexuelle. D’autres peuvent simplement choisir des 
vêtements habituellement portés par le sexe opposé. 

Selon la description fournie par l’APA, les conditions d’« intersexualité » incluent les cas de 
développement atypique de caractéristiques physiques sexuelles, notamment des anomalies au niveau des 
organes génitaux externes, des organes reproducteurs internes, des chromosomes sexuels ou des 
hormones sexuelles127. Il pourrait, par exemple, s’agir de cas où les organes génitaux externes ne peuvent 
être facilement classifiés comme étant masculins ou féminins, ou d’une incompatibilité entre les organes 
génitaux externes et les organes reproducteurs internes128. 

Depuis au moins 1992, les demandeurs transgenres font valoir devant la SPR que leur identité 
sexuelle constitue un problème. Comme l’indiquent les témoignages présentés devant la SPR, les 
transgenres sont directement affectés par la répugnance que la société éprouve à l’égard de ceux et celles 
qui ne peuvent se conformer aux rôles stéréotypés d’homme ou de femme129. Le HCR explique dans ses 

                                                 
122Ibid. 
123Ibid. 
124Ibid. 
125Voir Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1283 aux para 55-56 (accessible sur QL); Martinez, supra note 97 
aux para 73-75. 
126American Psychological Association, « Sexual Orientation and Homosexuality: Answers to Your Questions », en ligne : APA 

http://www.apa.org/topics/sexuality/transgender.aspx. 
127 American Psychological Association, « Answers to Your Questions About Individuals With Intersex Conditions », en ligne : APA 

http://www.apa.org/topics/sexuality/intersex.aspx. 
128Ibid. 
129J(HA) (Re) (4 juillet 1994), Vancouver V93-01711 (SSR) (accessible sur QL); N(OI) (Re) (14 août 1995), Toronto T 94-07129 (SSR) 
(accessible sur QL) [N(OI) (Re)];Re UJJ (25 janvier 1999), Toronto T94-07963 et T94-07973 (SSR) (accessible sur QL) [Re UJJ] (dans cette 
affaire, les demandes d’asile du demandeur transsexuel et de sa mère furent entendues conjointement puisque la mère fondait sa crainte de 
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Principes directeurs que [traduction] « [l]es transgenres sont souvent fortement marginalisés et leurs 
revendications peuvent révéler qu’ils ont subi de graves formes de violence physique, psychologique ou 
sexuelle130 ». 

Le HCR décrit aussi dans ses Principes directeurs les types de préjudices persécutoires auxquels 
les intersexués peuvent être confrontés : 
 

[traduction] 
Les intersexués peuvent être victimes de formes de persécution liées à leur anatomie 
atypique. Ils peuvent faire l’objet de discrimination et d’abus parce qu’ils ont une 
déficience physique ou une maladie, ou en raison d’une non-conformité aux apparences 
corporelles féminines et masculines attendues. Certains enfants intersexués ne sont pas 
inscrits par les autorités à leur naissance, ce qui peut entraîner différents risques associés 
ainsi que le déni de leurs droits fondamentaux. Dans certains pays, le fait d’être intersexué 
peut être considéré comme quelque chose de mauvais ou lié à la sorcellerie, et peut faire en 
sorte qu’une famille entière devienne la cible de mauvais traitements. De façon similaire 
aux transgenres, les intersexués risquent de subir des préjudices lors de la transition au sexe 
qu’ils ont choisi, du fait par exemple que leurs pièces d’identité n’indiquent pas le sexe 
choisi131. 

 
Les personnes intersexuées peuvent être perçues par autrui comme étant des transgenres. Il importe de 
comprendre la distinction entre les deux groupes. Voici comment l’explique un rapport de la 

Commission européenne : « Les “personnes intersexuées” diffèrent des transgenres par le fait que leur 
statut n’est pas lié au genre, mais est plutôt associé à leur conformation biologique (caractéristiques 
génétiques, hormonales et physiques) qui n’est ni exclusivement mâle ni exclusivement femelle, mais est 
typique des deux à la fois ou non clairement définie comme l’un ou l’autre132 ». 

Dans toutes les sociétés traditionnelles et patriarcales, au sein desquelles la non-conformité aux 
rôles sexospécifiques clairement définis n’est pas tolérée, les personnes qui s’identifient comme 
appartenant au sexe opposé, qui portent habituellement des vêtements ou adoptent des coutumes 
associées au sexe opposé, ou qui possèdent des caractéristiques physiques des deux sexes, ont raison de 
craindre une persécution. Les transgenres et les personnes intersexuées sont incontestablement perçus 
comme une menace pour les normes sexospécifiques et sociales rigides133. Pourtant, il arrive encore que 
les Directives du Canada concernant la persécution fondée sur le sexe ne soient pas prises en 
considération de manière uniforme134. 

Certains décideurs distinguent difficilement l’« orientation sexuelle » de l’« identité sexuelle », ce 
qui peut expliquer en partie l’absence d’analyses sexospécifiques dans les cas de personnes transgenres et 

                                                                                                                                                                     
persécution sur le fait qu’un parent d’un transsexuel est tout aussi condamné dans la société libanaise que le transsexuel lui-même); Re 
FLV(17 June 1999), Toronto T98-08222 (SSR) (accessible sur QL) [Re FLV]; EHF (Re) 28 avril 1999, Toronto T98-03955 (SSR) (accessible 
sur QL); Re BDK(13 mars 2000), Toronto T98-04159 (SSR) (accessible sur QL) [Re BDK]; Re JIC (23 avril 2002), Vancouver VA1-00875 
(SSR) (accessible sur QL) [Re JIC]; No de dossier de la SPR : MA8-04150 (23 juin 2011), Montréal MA8-04150 (SPR) (accessible sur QL); 
Martinez, supra note 97. 
130Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 10. 
131Ibid. 
132Silvan Agius & Christa Tobler, Les personnes trans et intersexuées : la discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre et l’expression de genre envers 
(Union européenne, Commission européenne, juin 2011) en ligne : <http://www.non-
discrimination.net/content/media/Trans%20and%20intersex%20people_FR.pdf>. 
133Pour un examen de la pertinence du genre dans une demande d’asile présentée par un transgenre, voir Jason Cox, « Redefining Gender: 
Hernandez-Montiel v. INS » (2001) 24:1 Hous J Int’l L à la p. 187. 
134.Re BDK, supra note 129. Voir Martinez, supra note 97 aux para 73-75. 
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intersexuées135. Voici ce que le HCR indique dans ses Principes directeurs : [traduction] « [t]ransgenre 
est une identité sexuelle et non une orientation sexuelle, et une personne transgenre peut être 
hétérosexuelle, gaie, lesbienne ou bisexuelle136 ». Prenons par exemple, le cas d’un demandeur d’asile 
libanais qui a déclaré être né femme, mais qu’il s’habille et se comporte en garçon depuis son enfance137. 
En outre, il a subi une mammectomie et des traitements d’hormones afin de changer son sexe 
biologique. La SPR a considéré qu’il est transsexuel, mais ils ont suggéré que son cas appartenait à la 
catégorie de l’« orientation sexuelle » : « Je conclus que la preuve produite par les revendicateurs 
relativement à l’orientation sexuelle du revendicateur, en tant que transsexuel mâle ayant commencé à 
suivre un traitement en vue de changer de sexe, est crédible138 ». En fait, ce n’est pas l’orientation sexuelle 
du demandeur d’asile qui a été soulevée (il se considérait comme hétérosexuel), mais c’est plutôt son 
identité sexuelle, c’est-à-dire le fait qu’il était en voie de changer son sexe biologique. 

Il importe de désigner les demandeurs d’asile transgenres par le nom et l’identité sexuelle qu’ils 
ont choisis. En cas de doute, il faudrait demander à cette personne qui demande l’asile quel pronom 
personnel il ou elle aimerait voir utilisé. Dans Martinez c. Canada139, la Cour fédérale a conclu que la SPR a 
erronément fait renvoi à un homme transgenre en utilisant des pronoms personnels féminins et conclu 
qu’il était une « femme transgenre ». Bien que la Cour fédérale n’ait décelé aucune erreur susceptible de 
révision dans les circonstances en l’espèce, voici ce qu’elle déclare : « Il est, bien sûr, malheureux que la 
SPR ait parlé de [le demandeur d’asile transgenre] au moyen d’une terminologie qui ne reflète pas la 
notion que le demandeur a de lui-même140 ». 

3.1.4. Recoupement des marqueurs d’identité 

 
Plusieurs marqueurs d’identité peuvent se recouper et rendre des personnes particulièrement 

vulnérables à la persécution. Ainsi qu’il est mentionné précédemment, la sexospécificité est un élément 
important qu’il faut garder à l’esprit. Au sein de nombreuses sociétés, ce qui offense les pouvoirs 
dominants est souvent la façon dont les lesbiennes, les gais et les personnes transgenres et intersexuées 
dépassent les limites des normes sociales établies141. Ce n’est pas tant leur comportement sexuel, bien 
qu’il constitue souvent lui aussi un facteur irritant, mais surtout le fait que les minorités sexuelles 
s’opposent aux valeurs dominantes associées au sexe. 

D’autres facteurs peuvent aussi se recouper et créer des vulnérabilités superposées142. Par 
exemple, le recoupement complexe de l’orientation sexuelle, du genre et de la race a sérieusement été pris 
en compte dans le cas d’une demande d’asile d’une lesbienne tartare de la Russie143. En évaluant le risque 
de persécution auquel la demandeure d’asile était exposée, voici ce que la SPR a conclu : 

                                                 
135.Voir p. ex. Hernandez c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 FC 1297, 68 Imm LR (3e) 118; ReJIC, supra note 129; Re 

UJJ, supra note 129. Mais dans d’autres cas, la distinction est clairement établie : voir N(OI) (Re), supra note 129;Re FLV, supra note 129; Re BDK, 

supra note 129. 
136Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 10. 
137Re UJJ, supra note 129. 
138.Ibid. 
139Martinez, supra note 97. 
140Ibid. au para 68. 
141 « Persecution due to homosexuality is regarded as gender-related as it pertains to the roles which men and women are expected to play 
in society » : K Landgren, « Gender Related Persecution » dans M Ellegaard, (sous la dir. de), Women and Asylum - A Conference Report on 
Gender Related Persecution (Danish Refugee Council, Information & Documentation Department : 1997). Voir aussi : Law, supra note 88.  
142Vasallo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 673 au para 2, 409 FTR 315 (le demandeur d’asile a déclaré craindre 
avec raison d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle, de sa race et de son opinion politique); Erduran c. Canada (Ministre de la 
Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1299 au para 1 (accessible sur QL) (le demandeur d’asile a allégué faire l’objet de persécution en raison 
de ses origines kurdes et de son identité en tant qu’homosexuel);Kadah Kadah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 
1223 au para (accessible sur QL) (le demandeur d’asile craignait d’être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social, c’est-à-
dire les homosexuels musulmans d’origine arabe en Israël). 
143ReMRD(28 août 1998), Ottawa A98-00268 (SSR) (accessible sur QL).  
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[…] il est évident que vos autres caractéristiques, c’est-à-dire être lesbienne et être Tatare 
accroissent sensiblement votre vulnérabilité face au viol et aux agressions physiques. Elles 
le font de plusieurs façons. Elles vous marginalisent par rapport à la société, laquelle vous 
marginalise sur les plans économique et social. Elles vous rendent également, et cet 
incident de viol en est sûrement un exemple, plus vulnérable à des attaques car vous êtes 
perçue comme étant une lesbienne. Pour certains violeurs, le fait d’être une lesbienne est 
un motif de vous attaquer. C’est aussi un motif pour recevoir encore moins de protection 
de la société144. 

La demandeure s’est vue octroyer le statut de réfugié au motif que son orientation sexuelle, son identité 
ethnique et son identité en tant que femme, la rendaient vulnérable à la persécution. 

Enfin, l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle peuvent ne constituer seulement qu’un aspect 
de la persécution vécue par les personnes atteintes du VIH/sida145 ou celles qui adoptent des types bien 
précis de comportement sexuel (par exemple la prostitution ou le sexe comme moyen de survie).  

3.2. Établir l’appartenance à un groupe social  
 

Comme les LGBTI qui demandent l’asile affirment généralement leur appartenance à un « groupe 
social », l’un des éléments juridiques à prouver est leur appartenance à ce groupe. L’évaluation de la 
véracité de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle du demandeur du statut de réfugié est une tâche 
très difficile, délicate et complexe dans le contexte d’une audience administrative ou quasi judiciaire. Plus 
particulièrement, la nature très privée et intime de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle d’une 
personne pose de réelles difficultés pour les décideurs, qui sont néanmoins tenus d’examiner les vies et 
les relations personnelles des demandeurs du statut de réfugié. 

3.2.1. Élément de preuve crédible ou digne de foi  

 
Les demandeurs membres des minorités sexuelles peuvent trouver difficile d’établir leur statut de 

LGBTI. Rares sont les demandeurs du statut de réfugié LGBTI qui peuvent fournir des preuves 
documentaires ou des témoins concluants pour confirmer leur appartenance à un groupe social146. Jenni 
Millbank cite une décision australienne dans laquelle on faisait remarquer : 
 

[traduction] 
[I]l est difficile pour les demandeurs de prouver le bien-fondé de leur revendication du 
statut de réfugié et pour les décideurs d’évaluer les revendications du statut de réfugié 
fondées sur l’orientation sexuelle. En raison de leur nature même, elles supposent des 
questions privées d’identité de soi et de comportement sexuel, et parfois des questions 
personnelles qui peuvent être stressantes ou non résolues. Les attitudes sociales, culturelles 

                                                 
144Ibid. 
145Ballestro, supra note 27; Chalita Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1059 (accessible sur QL); Romero v 
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2012 FC 709. 
146Barry O’Leary discute de la difficulté de prouver l’identité sexuelle dans le contexte du droit des réfugiés au Royaume-Uni : Barry O’Leary, 
« We Cannot Claim Any Particular Knowledge of the Ways of Homosexuals, Still Less of Iranian Homosexuals: The Particular Problems 
Facing Those Who Seek Asylum on the Basis of Their Sexual Identity » (2008) 16 Fem Legal Stud 87 aux p. 93-94. Voir aussi Derek 
McGhee, « Accessing Homosexuality: Truth, Evidence and the Legal Practices for Determining Refugee Status – The Case of IoanVraciu » 
(2000) 6:1 Body & Society 29. Les demandeurs d’asile eux-mêmes vont parfois fournir des preuves à l’appui de leur orientation sexuelle, en 
demandant à leurs partenaires, à leurs familles ou à leurs amis de témoigner à l’audience concernant leur cas; en fournissant des 
photographies ou des vidéos de partenaires ou d’activités au sein des communautés gaies, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres; en 
présentant des lettres ou des preuves d’appartenance à des organisations gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres, et; en présentant des 
rapports médicaux et psychologiques. 
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et religieuses à l’égard de l’homosexualité au sein de la société d’un demandeur peuvent 
exacerber de tels problèmes147. 

 
Par conséquent, un élément en particulier sera le plus déterminant au moment d’établir si le demandeur 
du statut de réfugié appartient à un groupe social : il s’agit de sa crédibilité. 

Pour décider de l’appartenance d’un demandeur du statut de réfugié à un groupe social, les 
décideurs devront déterminer s’ils croient la preuve présentée à ce sujet par le demandeur. Pour prouver 
leur appartenance à un groupe social, les LGBTI doivent présenter une preuve factuelle à l’appui de leur 
revendication du statut de réfugié148. Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur du statut de 
réfugié, et les commissaires de la SPR doivent établir s’il s’est acquitté de ce fardeau149; ce faisant, les 
commissaires de la SPR seront amenés à évaluer la crédibilité du demandeur, des autres témoins et de la 
preuve documentaire. 

La crédibilité de la preuve d’un demandeur du statut de réfugié concernant son appartenance à un 
groupe social doit être appréciée « en fonction de ce que l’on sait en général des conditions et des lois 
dans le pays d’origine du demandeur, ainsi que du vécu de personnes qui se trouvent dans une situation 
analogue dans ce même pays150 ». Par conséquent, l’évaluation de la crédibilité d’un demandeur exigera 
que l’on possède des connaissances et des renseignements au sujet des communautés gaies, lesbiennes et 
transgenres du pays d’origine, ainsi qu’au sujet de la réalité juridique et sociale des minorités sexuelles. Il 
importe que les décideurs aient accès à des renseignements fiables et exacts au sujet des minorités 
sexuelles dans le pays d’origine du demandeur du statut de réfugié. 

Enfin, il convient de souligner que les décisions concernant l’appartenance d’un demandeur du 
statut de réfugié à un groupe social doivent être guidées par les mêmes principes et la même 
jurisprudence applicables à toutes les évaluations de la crédibilité; les décisions doivent notamment 
énoncer clairement les conclusions sur la crédibilité et bien les justifier151. 

3.2.2. Absence de preuve corroborante  

 
Les Principes directeurs du HCR indiquent que [traduction] « le témoignage du demandeur d’asile 

lui-même est la principale source — et souvent l’unique source — d’éléments de preuve, particulièrement 
lorsque la persécution est infligée par des membres de la famille ou de la communauté »152. Comme l’a 
noté la Cour fédérale: « [l]es actes et les comportements permettant d’établir l’homosexualité d’un 
demandeur sont de nature intrinsèquement privée »153 et « la démonstration qu’un demandeur d’asile s’est 
adonné à des activités homosexuelles comporte souvent des difficultés inhérentes154 ». Dans de tels 
dossiers, les Principes directeurs suggèrent que [traduction] « l’auto-identification en tant que LGBTI 
devrait être considérée comme une indication de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité sexuelle du 
demandeur155 ». En fait, le Guide du HCR affirme que « si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui 
accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent156 ». 

                                                 
147Millbank, supra note 81 à la p. 400. 
148Zamanibakhsh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 A.C.F. 1525, 2002 CFPI 1137 au para 16, 118 ACWS (3e) 272. 
149Ibid. 
150Voir Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Section de la protection des réfugiés, Services juridiques, 
Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile (31 janvier 2004) au paragr. 1.2 [Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada, Évaluation]. 
151Ibid.  
152Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 64. 
153Ogunrinde c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 760 au para 42 (accessible sur QL). 
154Gergedava c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 957 au para 10(accessible sur QL). 
155Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 63. 
156Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide, supra note 24 au paragr. 196.  
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Dans A, B et C c Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie157, la Cour de justice de l'Union 

européenne (CJUE) a examiné comment les décideurs devraient évaluer la crédibilité des revendicateurs 
par rapport à leur orientation sexuelle. Dans les trois affaires jointes, les revendicateurs avaient tous été 
mécrus par rapport à leur orientation sexuelle en tant qu’hommes gais. La CJUE a conclu que l'auto-
identification de l'orientation sexuelle est le point de départ et qu'une « évaluation doit être individuelle et 
tenir compte du statut individuel ainsi que de la situation personnelle du demandeur »158. Les décideurs 
doivent donc éviter de s’appuyer sur des notions stéréotypées en raison du fait que ceci ne leur permet 
pas de tenir compte de la situation personnelle de l'individu.  

Dans Maldonado c. Canada159, la Cour d’appel fédérale a conclu que lorsqu’un demandeur du statut 
de réfugié déclare sous serment que certaines allégations sont vraies, cela créé la présomption qu’elles le 
sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter. Ce principe a été appliqué dans Sadeghi-Pari c. 
Canada160, où la Cour fédérale a conclu ce qui suit quant à une revendication du statut de réfugié fondée 
sur l’orientation sexuelle : 
 

Toutefois, l’absence de preuve corroborante de l’orientation sexuelle d’une personne ne 
suffit pas en soi, en l’absence de conclusions négatives et rationnelles quant à la crédibilité 
ou à la plausibilité, pour réfuter le principe énoncé dans Maldonado concernant la 
véracité161. 

 
Dans Houshan c. Canada162, le tribunal a conclu que le demandeur ne pouvait pas s’appuyer sur Sadeghi-
Pari. Dans Houshan, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur 
relativement à ses déclarations sur son orientation sexuelle. De l’avis de la Cour fédérale, les conclusions 
de la SPR n’étaient pas susceptibles de révision parce qu’elles étaient fondées sur des conclusions 
raisonnables quant à la vraisemblance qui réfutaient la présomption de véracité établie dans Sadeghi-
Pari163. 

En somme, en rejetant le témoignage des demandeurs du statut de réfugié au sujet de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité sexuelle, les commissaires de la SPR doivent s’attarder tout 
particulièrement à relever clairement les contradictions, les incohérences, les omissions ou les 
invraisemblances qui appuient une conclusion défavorable quant à la question de l’appartenance à un 
groupe social. 

3.2.3. Invraisemblances 

 
Les commissaires de la SPR peuvent « tirer des conclusions raisonnables fondées sur des 

invraisemblances, le bon sens et la rationalité et [peuvent] rejeter un témoignage s’il ne concorde pas avec 
les probabilités de l’ensemble de l’affaire164 ». Cependant, ils doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils 
rendent une décision fondée sur l’invraisemblance. La Cour fédérale a indiqué qu’il faut être 
extrêmement prudent, car comme les demandeurs du statut de réfugié proviennent de différentes 

                                                 
157 A, B and C c Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-148/13 – C150/13, Union européenne: Cour de justice de l’Union européenne, 7 
novembre 2013, accessible à: < 
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158 Ibid., para 52, 57. 
159Maldonado c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 1980 2 C.F. 302, 31 NR 34, 1 ACWS (2e) 167 (CAF). 
1602002 CAF 80, [2002] 3 RCF 565.  
161Ibid. au para 38. 
1622010 CF 650 (accessible sur QL). 
163Ibid. au para 20. 
164Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Évaluation, supra note 150 au paragr. 2.3.5. 
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cultures, des actes qui peuvent sembler invraisemblables selon les normes canadiennes pourraient être 
vraisemblables dans le contexte des antécédents sociaux et culturels du demandeur du statut de réfugié165. 

En outre, lorsqu’un commissaire de la SPR tire des conclusions concernant la vraisemblance de la 
preuve, ses conclusions doivent être étayées par des éléments de preuve166. La Cour fédérale a déclaré que 
« les conclusions d’invraisemblance sont en soi des évaluations subjectives qui dépendent largement de 
l’idée que les membres individuels de la Commission se font de ce qui constitue un comportement 
sensé167 ». Par conséquent, la décision de la SPR doit préciser tous les faits qui constituent le fondement 
des conclusions d’invraisemblance168. De plus, la Cour fédérale « a affirmé à maintes reprises que l’on ne 
peut pas tirer de conclusions d’invraisemblance en se fondant sur des attitudes stéréotypées ou un 
comportement prévu que la preuve n’étaie pas169 ». 

Dans une revendication du statut de réfugié fondée sur l’orientation sexuelle, la SPR a conclu que 
la déclaration du demandeur du statut de réfugié selon laquelle ses camarades de classe et ses enseignants 
avaient découvert son homosexualité était invraisemblable, puisqu’il avait également affirmé qu’il vivait 
de manière très secrète. La Cour fédérale a déclaré ce qui suit : 
 

De toute évidence, les condisciples du demandeur n’avaient pas besoin que l’orientation 
sexuelle du demandeur soit rendue publique pour le qualifier d’homosexuel et s’en prendre 
à lui. Il semble que la SSR ait eu de la difficulté à croire que le demandeur pouvait être 
ainsi catalogué et attaqué parce que son attitude ne correspondait pas à celle que devrait 
avoir, à son avis, un homosexuel en Roumanie. Comme la Cour ne dispose d’aucune 
preuve du profil et de la conduite auxquels la SSR s’attendait, j’estime que la conclusion 
d’invraisemblance n’est pas étayée par la preuve et ne peut pas être maintenue170. 

 
Dans une autre affaire, la Cour fédérale a estimé que la conclusion d’invraisemblance de la SPR ne 
pouvait être étayée; la Cour était d’avis que la SPR s’était adonnée à des conjectures en concluant que la 
honte du père à l’égard de l’homosexualité de la fille allait l’emporter sur son outrage, et qu’il était 
invraisemblable que le père ait téléphoné à ses proches pour leur dire que sa fille était lesbienne171. Dans 
Dosmakova c. Canada (Citoyenneté et Immigration)172, la Cour fédérale a conclu qu’il y avait deux conclusions 
quant à la vraisemblance qui étaient sujettes à révision. Dans cette affaire, la SPR a douté des affirmations 
de la demandeure d’asile concernant son orientation sexuelle parce qu’elle ne s’était rendu compte de son 
attirance envers les femmes qu’après avoir établi une relation lesbienne à l’âge de 56 ans. Selon la SPR, 
cela était invraisemblable étant donné que « la plupart des homosexuels prennent conscience de leur 
orientation sexuelle pendant leur adolescence ou leur vie de jeune adulte173 ». La SPR a également conclu 
que la réaction émotive de la demandeure d’asile était invraisemblable. La demandeure d’asile avait 
indiqué que, en amorçant sa relation lesbienne, « elle s’était sentie heureuse et comblée sur le plan sexuel, 
qu’elle était satisfaite de sa décision, et qu’elle n’avait aucun regret174 ». La SPR a conclu que, compte tenu 
de l’homophobie dans son pays, « il aurait été normal de s’attendre à ce qu’elle exprime certaines réserves 
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166Ibid. 
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168Ibid. 
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concernant ses sentiments au départ175 ». La Cour fédérale a annulé la décision parce que les 
conclusions quant à la vraisemblance « [n’étaient] pas appuyées par la preuve et [… étaient] 
manifestement déraisonnables176 ». 

3.2.4. Stéréotypes 

 
Il n’existe pas de caractéristiques ni de qualités universelles qui correspondent typiquement aux 

minorités sexuelles. L’expérience vécue par les membres des minorités sexuelles du monde est 
extrêmement diversifiée et différente177. Cela est particulièrement vrai dans le contexte multinational et 
multiculturel d’une salle d’audience de la SPR où des points de vue stéréotypés quant aux minorités 
sexuelles sont encore plus susceptibles d’être inexacts et trompeurs lorsqu’ils sont appliqués à un 
contexte culturel différent. Jenni Millbank, par exemple, a documenté une tendance troublante dans la 
jurisprudence australienne, où les décideurs doutent de l’identité sexuelle des demandeurs ou la remettent 
en cause lorsque les demandeurs ne correspondent pas [traduction] « aux notions extrêmement 
stéréotypées et occidentalisées de l’homosexualité178 ». Barry O’Leary affirme que des problèmes 
similaires sont observés chez certains décideurs du Royaume-Uni179. Certains cas relevés aux États-Unis 
et au Canada se fondaient également sur des stéréotypes extrêmement inquiétants180. 

Les personnes vivent leur orientation sexuelle et tirent leur expérience de différentes manières, 
selon leur pays d’origine, leur sexe, leur culture, leur classe sociale, leur éducation, leur religion, leurs 
antécédents familiaux et leur socialisation. Il n’existe aucune façon uniforme pour les LGBTI de 
reconnaître leur orientation sexuelle ou leur identité sexuelle et de la mettre en pratique. Par conséquent, 
les réponses aux questions relatives à l’orientation sexuelle d’une personne varieront grandement. 

Il faut espérer que la visibilité accrue des lesbiennes, des gais et des bisexuels en Amérique du 
Nord a permis à la plupart des Canadiens de découvrir certaines des réalités de la vie des lesbiennes et 
des gais qui vivent au Canada. Nombreux sont ceux qui vivent de manière discrète ou clandestine; 
d’autres vivent leurs vies avec leurs familles et leurs amis; et quelques-uns prennent part à des activités 
politiques et militantes pour les droits des lesbiennes et des gais. Même au Canada, les femmes et les 
hommes sont victimes de discrimination, de harcèlement et même de violence du fait de leur orientation 
sexuelle. Le plus important est le fait que chaque personne lesbienne, gaie et bisexuelle au Canada vive 
son orientation sexuelle comme il l’entend. 

Bien que l’expérience des lesbiennes et des gais au Canada soit diversifiée, cette diversité n’est 
rien comparée aux expériences extrêmement variées des membres des minorités sexuelles du reste du 
monde. La sexualité humaine est fortement influencée par les contextes sociaux, culturels, religieux et 
même politiques. C’est également un aspect de l’expérience humaine qui est mal compris et sévèrement 
réprimé dans de nombreux pays. En outre, les personnes dont l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle 
est différente de la majorité des gens comptent invariablement parmi les groupes les plus marginalisés et 
les plus opprimés dans toute société. Compte tenu de la diversité du contexte mondial, il est dangereux 
de formuler des hypothèses au sujet du mode de vie des membres d’une minorité sexuelle. La CJEU a 
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également conclu que les décideurs doivent éviter de s’appuyer sur des notions stéréotypées en raison 
du fait que ceci ne leur permet pas de tenir compte de la situation personnelle de l'individu. 181 

Les Principes directeurs du HCR soulignent à quel point il est important d’éviter de se fonder sur 
des perceptions stéréotypées concernant les minorités sexuelles lorsqu’il s’agit d’établir leur appartenance 
à un groupe social : [traduction] « Il peut être trompeur de procéder ainsi pour établir si un demandeur 
d’asile appartient à un groupe social. Les LGBTI n’ont pas tous un comportement ou une apparence qui 
concordent avec les notions stéréotypées »182. La Cour fédérale a elle aussi déclaré qu’il est inapproprié de 
recourir aux stéréotypes. Dans Dosmakova c. Canada, la juge Dawson a noté que « l’on ne peut pas tirer de 
conclusions d’invraisemblance en se fondant sur des attitudes stéréotypées ou un comportement prévu 
que la preuve n’étaie pas183 ». 

Dans une décision récente, la Cour fédérale a conclu que certains commentaires de la SPR, du fait 
que « la Commission insiste pour dire qu’une personne, pour être gaie, doit forcément fréquenter le 
village gai », étaient « stéréotypés et donc déraisonnables »184. Dans une autre décision, la Cour fédérale a 
fermement rejeté une conclusion quant à la vraisemblance fondée sur un stéréotype inacceptable. La 
Cour a statué que la SPR « affirmait effectivement que les hommes homosexuels ont des mœurs légères 
et qu’ils sont incapables d’entretenir des relations monogames » et qu’« aucun homme homosexuel 
n’accepterait de vivre à l’extérieur de la communauté gaie »185. En raison du recours à de tels stéréotypes, 
la Cour fédérale a rejeté toutes les conclusions quant à la crédibilité tires par la SPR : « L’idée selon 
laquelle les hommes homosexuels ont immanquablement des mœurs légères et ne sont pas capables 
d’établir des relations stables est une caractérisation péjorative et colore l’ensemble des conclusions que la 

Commission a tirées de la preuve, ainsi que sa conclusion quant à la protection de l’État »186. 
Dans un contrôle judiciaire de 2003, la Cour fédérale a conclu que la SPR s’était à tort fondée sur 

des stéréotypes au sujet des gais en rejetant la revendication du statut de réfugié d’un adolescent 
ukrainien187. La Cour a déclaré que les conclusions tirées par la SPR étaient « fondées sur un profil 
stéréotypé qui ne peut tout simplement pas s’appliquer à toute personne ayant une orientation 
homosexuelle […]188 ». En 2004, la Cour fédérale du Canada a accueilli une demande de contrôle 
judiciaire parce que la Commission avait commis une erreur en déclarant ce qui suit : « […] il est 
surprenant que le demandeur n’ait pas éprouvé de difficultés avec les autorités, bien que son allure et ses 
activités artistiques et professionnelles pouvaient au cours de très nombreuses années laisser soupçonner 
une tendance ou orientation autre qu’hétérosexuelle189 ». Dans un jugement similaire, en 2005, la Cour 
fédérale a conclu que l’exigence de la SPR selon laquelle un demandeur devait adopter une apparence ou 
un comportement efféminé constituait « un stéréotype complètement discrédité qui ne devrait avoir 
aucune incidence sur le jugement de la Commission en ce qui concerne la crédibilité du demandeur190 ». 
Dans un autre cas, une femme de la Colombie a soutenu que « en raison de ses caractéristiques, de sa 
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manière de s’exprimer et de marcher, de son apparence physique et de sa manière de s’habiller, elle est 
une cible facile pour les groupes voués à l’assainissement social et les skinheads191 ». Ces propos n’ont pas 
convaincu la SPR, et la décision révèle des idées stéréotypées concernant l’apparence des lesbiennes : « La 
demandeure est une jeune femme attirante, qui paraît bien, d’allure professionnelle et articulée [sic]. À la 
lumière de toutes ces considérations, y compris le fait qu’elle n’a pas encore été ciblée en Colombie en 
dépit de ses soi-disant caractéristiques physiques, le tribunal ne peut conclure que l’orientation sexuelle de 
la demandeure serait physiquement évidente pour certaines personnes étroites d’esprit et intolérantes 
dans la société colombienne192 ». Considérer les gais comme efféminés ou les lesbiennes comme 
masculines révèle des stéréotypes préjudiciables à leur encontre, de même qu’une conception étroite de la 
construction de la masculinité et de la féminité. 

De toute évidence, les décideurs doivent être très prudents lorsqu’ils évaluent l’appartenance d’un 
demandeur du statut de réfugié à un groupe social en se fondant sur la perception qu’a le tribunal de son 
apparence physique, de son maniérisme ou de sa façon de se vêtir, ou sur toute autre idée préconçue 
concernant son comportement. Des conclusions reposant sur ces éléments peuvent constituer une forme 
de stéréotype à moins qu’elles ne soient fondées sur des éléments de preuve solides, par exemple sur la 
preuve de la façon dont le demandeur serait perçu dans son pays d’origine. La Cour fédérale a déclaré 
que la détermination de l’ethnicité ne peut être fondée sur l’apparence physique du demandeur si ces 
observations sont uniquement fondées sur le regard que le décideur porte sur l’apparence du demandeur 
du statut de réfugié ou sur des opinions stéréotypées193. Il est fortement suggéré que le même principe 
s’applique à la détermination de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle d’un demandeur. 

3.2.5. Questions appropriées et difficultés liées aux témoignages concernant 
l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle 

 
L’homosexualité demeure un sujet controversé pour certains Canadiens. Bien que la vie des 

lesbiennes et des gais au Canada se soit améliorée de manière importante au cours des dernières 
décennies, le niveau de discrimination, d’homophobie et de violence demeure significatif. Les débats sur 
la question du mariage de conjoints de même sexe ont révélé que de nombreux Canadiens continuent 
d’avoir des points de vue bien arrêtés contre l’homosexualité194. Il importe que les décideurs réfléchissent 
à leurs propres préjugés et postulats au sujet de l’homosexualité, de sorte qu’ils soient capables d’évaluer 
de manière équitable la crédibilité du témoignage d’un membre d’une minorité sexuelle. Les Principes 
directeurs du HCR recommandent des séances de formation ciblées soient tenues pour assurer la 
sensibilisation des arbitres et du personnel aux questions liées aux LGBTI et que les entretiens des 
demandeurs d’asile soient menés par du personnel bien informé sur les problèmes particuliers que 
rencontrent les personnes LGBTI195. La formation régulièrement donnée par la CISR sur l’orientation 
sexuelle et l’identité sexuelle figure assurément parmi les meilleures pratiques dans ce domaine196. 

Les demandeurs peuvent éprouver des difficultés à discuter de leur orientation sexuelle ou de leur 
identité sexuelle. Pour les réfugiés du monde entier, les revendications du statut de réfugié fondées sur 
l’opinion politique, la religion, la nationalité ou la race sont, pour la plupart, des motifs bien connus et 
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bien établis. Ils n’éprouvent généralement aucun sentiment de gêne ou d’oppression personnelle à 
révéler le type de renseignements requis pour fonder leur revendication du statut de réfugié sur ces 
motifs. Pour les membres des minorités sexuelles, les questions d’orientation sexuelle et d’identité 
sexuelle peuvent susciter un sentiment de gêne, de haine de soi et d’embarras, compte tenu de la nature 
très personnelle et privée du sujet; ces questions peuvent être accompagnées de la crainte de perdre leur 
vie, leur liberté ou leur gagne-pain. Il est donc important que les décideurs gardent à l’esprit qu’il peut 
être très difficile pour les membres des minorités sexuelles de parler de leur orientation sexuelle ou de 
leur identité sexuelle, en particulier à des représentants de l’État. 

Les Principes directeurs du HCR vont dans le même sens et affirment que [traduction] « le fait 
d’avoir vécu la désapprobation et d’avoir eu le sentiment d’être “différent” ou “à part” peut entraîner des 
sentiments de honte, de stigmatisation ou d’isolement197 ». Ils ajoutent que certaines personnes LGBTI 
[traduction] « peuvent être profondément troublées par des sentiments de honte, une homophobie 
intériorisée ou des traumatismes, si bien qu’il leur est très difficile de présenter leur cause. Lorsque la 
personne qui demande l’asile est en train de prendre conscience de son identité ou craint d’exprimer 
ouvertement son orientation ou son identité sexuelle, il se peut qu’elle hésite à signaler l’ampleur réelle de 
la persécution subie ou crainte198 ». Compte tenu du caractère sensible des questions ayant trait à la 
sphère personnelle d’une personne et, notamment, à sa sexualité, la CJEU a statué que les décideurs ne 
doivent pas conclure au défaut de crédibilité où il est accepté que la divulgation de l'orientation sexuelle 
est légitimement retardée en raison de la nature intime de cet aspect de l'identité humaine.199 

Les difficultés de communication peuvent être aggravées lorsqu’il faut avoir recours à des 
interprètes durant l’audience. Les Principes directeurs du HCR affirment que [traduction] « l’interprète 
doit éviter d’exprimer, que ce soit verbalement ou par l’entremise de son langage corporel, tout jugement 
à l’égard de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, du comportement sexuel ou du type de 
relations200 ». En fait, [traduction] « les intervieweurs et les interprètes qui sont mal à l’aise avec la 
diversité sur le plan de l’orientation ou de l’identité sexuelle peuvent par inadvertance adopter un langage 
corporel exprimant la distanciation ou le mépris201 ». Dans une décision récente, la Cour fédérale a noté 
qu’un problème de traduction était à l’origine d’une conclusion quant à la crédibilité tirée par la SPR. 
Dans cette décision, la Cour fédérale a statué que la SPR avait ignoré le témoignage de l’interprète selon 
lequel les caractères chinois pouvaient signifier « sodomie » ou « prostitution », et que l’une de ses 
traductions, au lieu de démontrer l’existence d’une incohérence dans le témoignage, appuyait la version 
des événements avancée par le demandeur202. 

Dans de nombreux pays, la répression contre les minorités sexuelles est appuyée ou encouragée 
par l’État, si bien qu’il est difficile d’imaginer que les agents de l’État puissent réagir autrement qu’avec 
hostilité à toute discussion au sujet de l’homosexualité. En effet, certaines personnes croient que le fait de 
parler franchement de leur vie intime et de leur orientation sexuelle ou de leur identité sexuelle ne fera 
que porter préjudice à leur cas et les exclure du système de protection des réfugiés. Ainsi, certains 
demandeurs gais et demandeures lesbiennes ont indiqué que des préoccupations au sujet des 
répercussions négatives de l’affirmation de leur orientation sexuelle expliquaient soit les retards dans la 
présentation de leur revendication du statut de réfugié, soit le fait qu’ils n’aient pas mentionné cette 
orientation sexuelle comme étant le premier fondement de leur crainte de persécution203. Ainsi, les 
Principes directeurs du HCR proposent ce qui suit : 
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De façon générale, il ne faudrait pas tirer de conclusions défavorables du fait qu’une 
personne a tardé à déclarer son orientation ou son identité sexuelle lors de la vérification 
préliminaire ou des premières étapes de l’entrevue. En raison de leur complexité, les 
demandes fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité sexuelle se prêtent mal en 
général au traitement accéléré ou à l’application des principes du « pays d’origine sûr »204. 

 
Les décideurs doivent faire preuve de sensibilité lorsqu’ils questionnent un demandeur au sujet de 

ses relations actuelles ou passées (en supposant qu’il a entretenu une relation avec une personne de 
même sexe), puisque leurs questions portent sur des renseignements personnels que le demandeur peut 
hésiter à divulguer au cours d’une audience quasi judiciaire. Dans certains cas, des revendicateurs du 
statut de réfugié ont demandé à leur partenaire actuel de témoigner ou de présenter un affidavit 
témoignant de leur relation205. Il serait cependant inapproprié de s’attendre à ce qu’un couple soit 
physiquement démonstratif à une audience dans le but d’établir l’orientation sexuelle206. 

La CJUE a conclu que les interrogatoires concernant les détails des pratiques sexuelles d’un 
revendicateur sont contraires au droit fondamental au respect de la vie privée et familiale. En outre, les 
demandeurs ne doivent pas être tenus d'accomplir des actes homosexuels ou présenter des preuves 
d'actes sexuels dans des photos ou des vidéos. Indiquant qu'il n'y a aucun test médical pour prouver 
l'orientation sexuelle, la CJUE a également rejeté l'utilisation de tests comme les tests phallométriques207. 
Les preuves recueillies par ces moyens violent la dignité humaine, et n’ont pas nécessairement de valeur 
probante. Le tribunal a ajouté qu’« autoriser ou accepter un tel type de preuves emporterait un effet 
incitatif à l’égard d’autres demandeurs et reviendrait, de facto, à imposer à ces derniers de telles 
preuves. »208 

Bien que la Cour fédérale ait conclu que la SPR peut tirer des conclusions défavorables en raison 
de l’incapacité du demandeur de décrire clairement ses activités sexuelles avec son partenaire présumé209, 
les Principes directeurs du HCR précisent que [traduction] « il ne faut jamais s’attendre à ce que les 
demandeurs apportent des éléments de preuve documentaires ou photographiques attestant de leurs 
gestes intimes, ni leur demander de tels éléments de preuve »210. De plus, le fait de poser des questions 
sur les pratiques sexuelles peut être une façon inconvenante de déterminer l’orientation sexuelle ou 
l’identité sexuelle d’un demandeur du statut de réfugié. Ce genre de questions peuvent causer gêne, 
honte, humiliation et confusion, lesquelles peuvent rendre plus difficile l’évaluation de la crédibilité. En 
fait, la Cour fédérale a également conclu que les décideurs ne devraient pas déterminer si un demandeur 
du statut de réfugié est homosexuel en fonction de certains de ses actes de nature sexuel211. 

En outre, certaines lesbiennes et certains gais ont été victimes d’agression sexuelle de la part 
d’agents de persécution212. Tout comme l’agression sexuelle des femmes, le viol est utilisé comme outil 
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pour torturer, humilier et dégrader les LGBTI. Les entrevues concernant de tels événements doivent 
se dérouler avec le même respect et la même délicatesse que les autres cas plus généraux de victimes 
d’agression sexuelle en général. Dans une décision rendue en 2012, la Cour fédérale a qualifié de 
« sarcastiques et déplacées » certaines remarques de la SPR selon lesquelles le demandeur « n’était pas 
particulièrement jeune lorsqu’il avait subi des abus sexuels — rappelons qu’il avait alors 12 ans213 ». 

L’aspect universel des vies des membres des minorités sexuelles est le rejet sociétal omniprésent 
de leur orientation sexuelle ou de leur identité sexuelle. Il n’existe aucun pays où les LGBTI peuvent 
s’épanouir sans subir de préjudice, de discrimination, de persécution ou de répression. C’est la raison 
pour laquelle la plupart des LGBTI luttent contre leur orientation sexuelle ou leur identité sexuelle à un 
moment donné de leur vie, et que cette lutte fera souvent en sorte qu’ils se retrouvent en opposition avec 
leurs familles, leurs amis, leurs communautés et la société en général, ou qu’ils choisissent de s’en 
éloigner. Il semblerait que les demandes de renseignement concernant ce qui touche l’expérience 
personnelle du demandeur à titre de LGBTI fourniront le fondement le plus solide pour évaluer la 
crédibilité de ce dernier lorsqu’il s’agit de déterminer s’il appartient à un groupe social. 

Toutefois, il importe de garder à l’esprit que la façon dont deux demandeurs du statut de réfugié 
vivent leur sexualité, et la persécution, peut être tout à fait différente de l’un à l’autre, même s’ils 
proviennent du même pays. On ne soulignera jamais assez, cependant, qu’il n’existe pas de réponses 
vraies ou uniformes aux questions liées à l’expérience du demandeur du statut de réfugié concernant son 
orientation sexuelle ou son identité sexuelle, concernant les réactions de sa famille et de sa communauté 
et concernant son interaction avec la société en général et avec les agents de persécution. Questionner un 
demandeur au sujet son appartenance à un groupe social a pour but d’obtenir des preuves qui aideront à 

évaluer sa crédibilité. Ce n’est pas tant l'uniformité ou l'homogénéité des réponses qui importe, les 
réponses à des questions de ce type pouvant être différentes d’une personne à l’autre, mais le fait que la 
preuve obtenue grâce à ces questions aidera à évaluer l’uniformité et la vraisemblance du témoignage, de 
même que le comportement général du demandeur du statut de réfugié. 

Jenni Millbank a documenté des décisions des tribunaux australiens concernant des demandeurs 
du statut de réfugié dans lesquelles les questions visant à évaluer la véracité des demandes reposant sur 
l’appartenance à un groupe fondé sur la sexualité ou l’identité sexuelle étaient litigieuses et parfois 
extrêmement inappropriées. Par exemple, Millbank affirme ce qui suit : 
 

[traduction] 
[…] dans de nombreux cas, le texte des décisions démontre que les demandeurs ont été 
interrogés principalement sur le lieu et le nom de boîtes de nuit gaies à Sydney et à 
Melbourne pour évaluer à quel point ils connaissaient bien la « scène » gaie. De toute 
évidence, il est déraisonnable de s’attendre à ce que des étrangers qui arrivent en Australie 
et qui sont attirées par des personnes du même sexe soient intéressés par les bars et les 
clubs gais des grandes villes d’Australie et les fréquentent de façon régulière une fois 
installés ici. Pourtant, lorsque les demandeurs répondaient qu’ils ne connaissaient pas 
l’emplacement des bars gais et indiquaient qu’ils préféraient socialiser en privé ou dans 
d’autres endroits ou villes de banlieue, ou qu’ils affirmaient se tourner vers des sites 
pornographiques de la majorité hétérosexuelle pour des représentations de relations 
sexuelles entre hommes, on ne les croyait pas. (En outre, lorsque des demandeurs 
nommaient des bars qu’ils avaient fréquentés, certains commissaires du tribunal allaient 

                                                                                                                                                                     
supra note 96; Re TBE, supra note 96; Re DEA, supra note 96; Re JME, supra note 96; Re FVY, supra note 96; Re UOD, supra note 96; Re 
YJE, supra note 96; Re NPQ, supra note 96; Re PJX, supra note 96. 
213Diallo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 562 au para 10 (accessible sur QL) (le tribunal a conclu que la conduite de la SPR 
n’était ni louable ni même acceptable, mais qu’on ne pouvait en déduire l’existence d’un parti pris). 
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jusqu’à téléphoner dans ces bars pour demander si le personnel se souvenait d’avoir vu ces 
personnes.)214 

 
Dans un autre cas des tribunaux australiens, un demandeur iranien a été questionné au sujet de ce qui 
était présenté comme des icônes universellement connues ou acceptées de la culture gaie, et l’on 
s’attendait à ce qu’il connaisse bien ces références appartenant à la culture populaire occidentale215. 
Comme le suggère Mme Millbank, les décideurs doivent éviter de se fonder sur [traduction] « des idées 
stéréotypées de ce que signifie être gai, ou des idées préconçues au sujet de ce que suppose 
nécessairement une identité gaie »216. 

3.3. L’appartenance présumée à un groupe social 
 

Il importe de se rappeler qu’un demandeur du statut de réfugié n’a en fait pas à être membre d’un 
groupe social. Selon la décision Ward, il suffit que les agents de persécution considèrent que la personne 
appartient à un groupe social217. Les Principes directeurs du HCR font également référence, à juste titre, 
au fait qu’un demandeur du statut de réfugié n’a en fait pas à être membre du groupe social218.  

Ce principe a été appliqué par la Cour fédérale à une revendication du statut de réfugié fondée 
sur l’orientation sexuelle dans Dykon c. Canada219. En l’espèce, le demandeur avait fondé sa revendication 
du statut de réfugié en partie sur sa crainte d’être persécuté du fait de son orientation sexuelle. Il a 
expliqué à la SPR qu’il avait été violé par deux hommes ukrainiens qui l’avaient auparavant confronté 
pour avoir parlé russe dans un café220. Le demandeur a déclaré que, à son avis, les deux hommes, qui 
avaient photographié l’agression, avaient répandu des rumeurs au sujet de l’attaque. Par conséquent, 
certaines personnes croyaient que le demandeur du statut de réfugié était homosexuel et les harcelaient, 
lui et sa mère. La SPR a rejeté sa revendication du statut de réfugié fondée sur l’orientation sexuelle parce 
qu’« aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le revendicateur était effectivement 
un homosexuel; la preuve produite tendait seulement à démontrer que certaines personnes le 
considéraient comme un homosexuel221 ». La Cour fédérale de première instance a rejeté la conclusion de 
la SPR, déclarant que cette dernière avait commis une grave erreur en soutenant que le demandeur n’avait 
pu souffrir de persécution puisqu’il n’était pas vraiment homosexuel. La Cour a déclaré ce qui suit : « ce 
qui n’a absolument rien à voir avec la question de savoir s’il était effectivement un homosexuel ou 
non222 ». Ce sont les croyances des persécuteurs qui comptent, et dans ce cas, les personnes responsables 
de harcèlement percevaient le demandeur du statut de réfugié comme étant un homosexuel. 

4. Protection de l’État 

 
La protection de l’État est une question nouvelle et récurrente dans les revendications du statut 

de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle. De plus en plus, le résultat de nombre 
de demandes du statut de réfugié est fonction du fait que le demandeur a présenté une preuve claire et 

                                                 
214Millbank, supra note 81 à la p. 400.  
215Ibid. aux p. 401-402. 
216Ibid. à la p. 200. 
217Ward, supra note 102 à la p. 747. 
218Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 39.  
219(1994), 87 FTR 98, 25 Imm LR (2e) 193. Mais voir R.E.A.J. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 209 (la Cour a 
conclu que la raison principale pour le demandeur fut ciblé n’était pas pour son orientation sexuelle présumée, mais plutôt son refus de 
vendre de la drogue dans son restaurant). 
220Michael Battista, « Perception is Reality: Ukrainian Man Granted Refugee Status », XTRA West (1er décembre 1994). 
22187 FTR 98 au para 3, 25 Imm LR (2e) 193. 
222Ibid. aux para 3-4. 
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convaincante de l’incapacité des autorités de l’État ou de leur absence de volonté à protéger les 
minorités sexuelles. 

Le droit international des réfugiés a été établi pour renforcer la protection que les personnes 
peuvent recevoir de leurs propres pays. Sauf dans les cas d’un effondrement complet de l’appareil 
étatique223 ou d’une admission par les autorités de l’État qu’elles sont incapables de protéger un 
demandeur du statut de réfugié, ce dernier doit présenter une preuve claire et convaincante de 
l’incapacité de l’État à le protéger. De plus, des tribunaux ont conclu que « lorsqu’un État a le contrôle 
efficient de son territoire, qu’il possède des autorités militaires et civiles et une force policière établies, et 
qu’il fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens […], le seul fait qu’il n’y réussit pas toujours ne 
suffit pas à justifier la prétention que les victimes […] ne peuvent pas se réclamer de sa protection224 ». 
Au Canada, la Cour d’appel fédérale a conclu que le fardeau de la preuve était proportionnel au degré de 
démocratie de l’État en question225. Plus l’État est démocratique, plus le demandeur du statut de réfugié 
doit épuiser les mesures disponibles dans son pays avant de demander l’asile. 

La Cour fédérale a toutefois également déclaré que la démocratie ne suffit pas à assurer une 
protection adéquate de l’État; la qualité des institutions démocratiques qui assurent cette protection doit 
être examinée226. En ce qui concerne le Mexique, par exemple, la Cour fédérale a reconnu que « le 
Mexique est une démocratie qui fonctionne », mais elle a également précisé que « la documentation 
abonde quant aux problèmes de gouvernance et de corruption. Les décisionnaires doivent par 
conséquent apprécier avec soin la preuve dont ils sont saisis227 ». Dans Villicana c. Canada, la Cour 
fédérale a appliqué ce raisonnement à une demande présentée par un homme gai et sa famille; le 
demandeur a déclaré, lors de son témoignage, que « la police mexicaine exerçait une discrimination 
contre les homosexuels et qu’elle ne réagirait donc pas228 ». La Cour a conclu que la preuve dont la SPR a 
été saisie laissait supposer que « les corps policiers du Mexique sont gangrenés par la corruption et 
ignorent allégrement la loi » et que la SPR « avait l’obligation de l’examiner »229. 

Plusieurs raisons expliquent la pertinence croissante de la protection de l’État dans les 
revendications fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle. La disponibilité de la protection de 
l’État a été modifiée par les avancées sociales, politiques et juridiques dans plusieurs pays. Les réformes 
juridiques comprennent la mise en œuvre de mesures précises visant à protéger les droits de la personne 
des minorités sexuelles, y compris des mesures comme des mécanismes permettant à des particuliers de 
porter plainte auprès d’un ombudsman, des commissions des droits de la personne et des mesures visant 
à contrer l’homophobie au sein de la police et des forces de sécurité de l’État. Les décideurs ont donc 
commencé à examiner la mesure dans laquelle un gai, une lesbienne, une personne bisexuelle ou 
transgenre peut demander la protection de son pays d’origine plutôt que d’obtenir la protection à titre de 
réfugié ailleurs. 

Une autre raison pour laquelle la question de la protection de l’État est de plus en plus pertinente 
dans les revendications fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle est le fait qu’un nombre 
considérable de demandes désignent la violence privée comme étant la source de la persécution redoutée. 
La violence contre les minorités sexuelles est souvent commise par des personnes qui ne sont pas des 
agents de l’État; ce fait est reconnu dans les Principes directeurs du HCR230. Par exemple, Shannon 
Minter soutient que les lesbiennes, tout comme les autres femmes, sont souvent victimes de violence aux 

                                                 
223Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 CF 605 (CAF) (accessible sur QL). 
224Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1996), 143 DLR (4e) 532 au para 5, 206 NR 272; Canada (Ministre de l’Emploi et 
de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 99 DLR (4e) 334, 18 Imm LR (2e) 130 (CAF); Sampayo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration), (5 février 2004), Toronto TA3-17809 (SSR) (accessible sur QL). 
225KN c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 143 DLR (4e) 532 au para 5, 206 NR 272. 
226Voir Katwaru c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 612 au para 21 (accessible sur QL).  
227Flores Zepeda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491 aux para 17-20, [2009] 1 RCF 237. 
228Villicana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1205 au para 4., 86 Imm LR (3e) 191.  
229Ibid. aux para 71 et 79.  
230Principes directeurs du HCR, supra note 18 au paragr. 35.  
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mains de membres de leurs familles. Elles sont obligées de se marier, soumises à des traitements 
psychiatriques contre leur volonté, privées de leurs enfants et victimes de discrimination en ce qui 
concerne le logement, l’emploi, l’éducation et les services de santé231. Les demandeurs du statut de réfugié 
gais témoignent également des agressions subies aux mains de membres de leurs familles232, ainsi que des 
pressions familiales et sociales qui exigent d’eux qu’ils se conforment à des rôles sociaux rigides fondés 
sur le genre. Certains gais ont été obligés de contracter des mariages de convenance233 tandis que d’autres 
ont affirmé avoir subi des pressions pour avoir des enfants234. Dans de tels cas, lorsque les agents de 
persécution sont des particuliers, la disponibilité de la protection de l’État devient une question clé à 
trancher puisqu’il est présumé que le demandeur du statut de réfugié pourra se tourner vers l’État pour 
obtenir la protection contre des membres de sa famille ou d’autres persécuteurs privés. 

Pour réfuter la présomption de protection de l’État, les demandeurs du statut de réfugié doivent 
démontrer par une preuve claire et convaincante que les autorités étatiques de leur pays d’origine ne 
peuvent ou ne veulent pas les protéger. Ce fardeau est encore plus difficile pour les minorités sexuelles 
pour un certain nombre de raisons. Premièrement, l’existence de lois criminalisant l’activité homosexuelle 
peut avoir une incidence directe sur la disponibilité de la protection de l’État. Les interdictions pénales, 
qu’elles soient mises en application ou non, peuvent [traduction] « renforcer les milieux de persécution et 
détruire les possibilités [pour les minorités sexuelles] de demander la protection des autorités de 
l’État235 ». Dans les Principes directeurs, le HCR reconnaît que l’existence de sanctions criminelles pour 
activités homosexuelles peut entraver l’accès à la protection de l’État : 
 

[traduction] 
Selon la situation dans le pays d’origine, les lois criminalisant les relations avec des 
personnes du même sexe sont généralement un signe que la protection des personnes 
LGB n’existe pas. Lorsque le pays d’origine conserve ces lois, il serait déraisonnable de 
s’attendre à ce que le demandeur cherche tout d’abord à obtenir la protection de l’État 
contre les dommages basés sur ce qui est, à la lumière de la loi, un acte criminel. En 
pareilles situations, il faut présumer, en l’absence de preuve contraire, que le pays en 
question est incapable ou refuse de protéger le demandeur236. 

 
En second lieu, le fait que les minorités sexuelles doivent déclarer leur orientation sexuelle et leur 

identité sexuelle pour avoir accès à la protection de l’État pose problème. On peut se demander si cela 

                                                 
231Minter, supra note 82 à IB/5-6. Voir aussi Re DAK (24 août 2000), Vancouver V99-01904 (SSR) au para 23 (accessible sur QL) (où la SPR 
a noté que la discrimination contre les lesbiennes au Mexique se produisait [traduction] « habituellement seulement dans la sphère de la vie 
privée »).  
232Re U.J.Y. (19 février 2003), Toronto TA2-16053 (SSR) (accessible sur QL); Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 
(3 février 2004), Montréal MA3-05082 (RPD) (accessible sur QL). La situation d’un demandeur nigérian démontre la mesure dans laquelle 
les membres de la famille peuvent devenir des agents de persécution : « Le père du revendicateur et ses trois frères ont confronté le 
revendicateur pendant qu’il était à l’université, lui ont fait part des renseignements qu’ils détenaient sur son homosexualité et l’ont fouetté et 
brutalisé, après quoi le père a demandé aux anciens du village de procéder à une cérémonie rituelle et a servi un ultimatum à son fils, le 
revendicateur : soit qu’il se marie, soit que son père s’en débarrasse. » : Re AMA (17 avril 2000), Toronto T99-06098 (SSR) au para 4 
(accessible sur QL). 
233Re FIN ( août 1995), Toronto T95-03152 (SSR) (accessible sur QL); Re LUM (29 mai 1996), Toronto U94-03926(SSR) (accessible sur 
QL) [Re LUM]; Re OPK(18 avril 1996), Toronto U95-04575(SSR) (accessible sur QL); Re GUS(8 octobre 1996), Toronto T95-07390(SSR) 
(accessible sur QL); Re UVG, supra note 28. Il est ironique que dans certains, cas, un mariage ou une relation de convenance soit la seule 
voie possible pour échapper à la persécution : Re LMD (2 juin 1992), Montréal M91-12609 (SSR) (accessible sur QL); Re PEU(11 juin 1992), 
Toronto U91-09661(SSR) (accessible sur QL); Burgos-Rojas c. Canada (MCI) (1999), 162 FTR 142, 85 ACWS (3e) 648; ORR (Re) (26 juin 
2000), Ottawa A99-00956 (SSR) (accessible sur QL); CRN (Re) (10 février 2001),Toronto T99-14739 (SSR) (accessible sur QL). 
234Re LUM, supra note 233 : [traduction] « Le fait d’être célibataire et sans enfants m’assujettirait pour toujours au ridicule et au fait d’être détecté en 

tant qu’homosexuel, et je serais donc toujours à risque ». Voir aussi Re CYT, supra note 7; UFS (Re), supra note 7; KVT (Re) (14 avril 1999), Ottawa 

A98-00492 (SSR) (accessible sur QL). 
235Kassisieh, supra note 34 à la p. 56.  
236Principes directeurs du HCR, supra note 18 à la p. 36.  
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est réaliste ou raisonnable237. Human Rights Watch a publié un rapport sur la violence homophobe en 
Jamaïque en 2014, et ses conclusions sur les autorités policières sont ainsi résumées : 
 

[traduction] 
Les cas de violence policière envers les personnes LGBT semblent avoir diminué dans la 
décennie depuis que Human Rights Watch a documenté une telle violence dans notre rapport de 
2004, Hated to Death. Toutefois, la persistance même de cas isolés est très préoccupante étant 
donné le rôle de la police comme source de protection. À la racine de beaucoup d'abus de la 
police, semble être la même intolérance et l'homophobie trouvée dans la société jamaïcaine plus 
largement. Par exemple, Human Rights Watch a interrogé un patrouilleur policier à Montego Bay 
qui a dit que les personnes LGBT étaient des criminels, et méritait la violence qu'ils ont connue. 
Un caporal de CISOCA, également à Montego Bay, a déclaré à Human Rights Watch: « Les 
hommes gais doivent simplement arrêter d’être gay ... Ils sont peu cupides. Je pense même que 
l'Ordonnance de police sur la diversité doit être annulée »238. 

 
Le rapport relate les détails de cas où la police ont omis d’intervenir, d'enquêter et d’arrêter les auteurs 
d'attaques homophobes. Dans d'autres cas, les policiers étaient les instigateurs de la violence et les abus 
envers les personnes LGBT. En somme, les cas examinés par Human Rights Watch appuient la 
conclusion selon laquelle il serait déraisonnable que des gais et des lesbiennes jamaïcains demandent la 
protection de l’État. 

Troisièmement, comme il a déjà été mentionné, les renseignements indépendants sur le pays 
demeurent difficiles à trouver pour de nombreuses parties du monde, et les renseignements à jour sont 
souvent généraux et descriptifs — plutôt que précis et évaluatifs — en ce qui concerne la protection de 
l’État. Par exemple, le rapport de 2014 de l’Association lesbienne et gaie internationale, State-Sponsored 
Homophobia, comprend très peu d’analyses de la portée, de l’incidence et de l’application des lois qui 
criminalisent les activités entre partenaires de même sexe ainsi que de leur incidence sur la disponibilité 
de la protection de l’État239. Il est difficile de réfuter la présomption de protection de l’État lorsque la 
documentation sur les droits de la personne n’est pas disponible ou qu’elle fournit peu de renseignements 
sur les attitudes et les pratiques concrètes. Bien que certains cas bénéficient d’une importante 
documentation exhaustive sur les droits de la personne240, d’autres reposent sur des sources limitées. 

Les minorités sexuelles doivent être en mesure d’avoir accès à la protection de l’État de manière 
réelle et efficace. Les Principes directeurs du HCR énoncent ce qui suit : 
 

[traduction] 
Lorsque la situation juridique et socio-économique des personnes LGBTI s’améliore dans 
le pays d’origine, la disponibilité et l’efficacité de la protection de l’État doivent être 
évaluées avec soin à la lumière de renseignements fiables et à jour sur le pays d’origine. Les 
réformes doivent être plus qu’une simple transition. Lorsque les lois criminalisant les 
relations avec des personnes du même sexe ont été abrogées ou que d’autres mesures 
positives ont été prises, de telles réformes peuvent n’avoir aucune incidence dans un 
avenir immédiat ou rapproché quant à la façon dont la société considère les personnes 
ayant une orientation sexuelle différente et/ou une identité sexuelle241. 
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Dans Melo c. Canada242, la Cour fédérale a souligné que la SPR, dans son évaluation de la 
disponibilité de la protection de l’État, ne s’était penchée que sur les modifications législatives favorables 
qui avaient été effectuées au Brésil. La Cour a conclu qu’il s’agissait d’une erreur, puisque la « situation de 
vie réelle » des demandeurs du statut de réfugié devait être examinée243. Elle déclarait, en outre, que les 
décideurs doivent déterminer « si les modifications législatives ont effectivement permis d’assurer une 
protection adéquate » aux minorités sexuelles244. 

5. Possibilité de refuge intérieur et premier pays d’arrivée  

 
Le concept de « possibilité de réinstallation interne » ou de « possibilité de refuge intérieur » (PRI) 

fait désormais partie intégrante du processus visant à établir si un demandeur du statut de réfugié a 
qualité de réfugié au sens de la Convention245. Cela étant dit, cependant, la SPR doit expressément 
soulever la question à l’audience et le demandeur doit pouvoir présenter une preuve ou des arguments à 
cet égard. 

En évaluant si la crainte de persécution d’un réfugié est fondée, les décideurs examinent si les 
demandeurs du statut de réfugié peuvent trouver refuge dans un lieu sûr à l’intérieur du pays d’origine. La 
règle de la PRI suppose en fait une analyse de la situation générale au sein du pays pour évaluer les 
risques auxquels est exposé le demandeur du statut de réfugié à l’endroit de réinstallation proposé. Elle 
suppose également l’examen des circonstances personnelles de la personne pour évaluer sa capacité réelle 
à se rendre à cet endroit et à s’y intégrer246. Ces deux conditions doivent être satisfaites pour conclure que 
le demandeur jouit d’une PRI. L’asile sera refusé si un demandeur n’a pas épuisé toutes les options visant 
à obtenir la sécurité dans une région de son pays avant de demander la protection internationale. 

Les PRI sont de plus en plus évaluées dans les revendications du statut de réfugié fondées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle. Les progrès sociaux, politiques et juridiques sont parfois 
extrêmement localisés dans un État; des destinations plus tolérantes constituent donc une PRI pour les 
gais, les lesbiennes, les bisexuels ou les transgenres. De plus, une protection significative dans une région 
différente du pays peut, de fait, être à la disposition d’un demandeur du statut de réfugié lorsqu’il est 
persécuté par des entités non gouvernementales qui agissent indépendamment de tout contrôle ou 
soutien gouvernemental. Comme il a déjà été mentionné, la persécution privée est régulièrement soulevée 
dans les cas présentés par des membres des minorités sexuelles. 

Dans ses Principes directeurs, le HCR reconnaît la pertinence de cette question du point de vue 
des revendications du statut de réfugié faites par des membres des minorités sexuelles. Il y précise que si 
un pays applique des lois criminalisant les relations de personnes du même sexe, [traduction] « il sera 
normalement supposé que ces lois s’appliquent à l’ensemble du territoire247 ». Ainsi, [traduction] 
« [l] orsque la crainte de persécution est liée à ces lois, il n’est pas pertinent d’examiner la PRI248 ». 

Le HCR demande instamment aux décideurs d’examiner la réalité concrète de la protection de 
l’État à un autre endroit avant de conclure qu’une PRI est offerte aux membres des minorités sexuelles : 
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244Ibid. au para 7. 
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[traduction] 
L’intolérance envers les personnes LGBTI a tendance à exister au sein de tout le pays dans 
bien des cas; par conséquent, la possibilité de trouver refuge intérieur ne sera souvent pas 
possible. La réinstallation n’est pas une solution de rechange pertinente si elle devait 
exposer le demandeur à la forme de persécution initiale ou à de nouvelles formes de 
persécution. La PRI ne devrait pas être invoquée lorsque la réinstallation nécessite la 
(re-)dissimulation de son orientation sexuelle et/ou de son identité sexuelle pour vivre en 
sécurité249. 

 
Le HCR prévient également que la présence [traduction] « d’organismes des Nations Unies, 

d’organisations non gouvernementales, de la société civile, et d’autres acteurs non étatiques ne remplace 
pas la protection de l’État250. 

Nombre des problèmes relevés précédemment au sujet de la protection de l’État s’appliquent à la 
viabilité d’une PRI pour les minorités sexuelles. Ainsi, le fait que la documentation indépendante sur un 
pays ne contient pas l’examen de la réalité concrète de la protection est une préoccupation constante 
dans les revendications du statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle251. Le 
problème avec les renseignements indépendants sur un pays est attribuable en grande partie au fait 
qu’une PRI est un concept du droit des réfugiés extrêmement précis. Les organisations internationales et 
nationales de défense des droits de la personne procèdent généralement à une recherche de faits pour 
tenter d’influencer l’opinion publique et les organisations internationales et pour jeter la honte sur les 
gouvernements violents et les stigmatiser. Elles ne se préoccupent pas principalement de recueillir des 
renseignements pour répondre aux besoins juridiques précis des demandeurs du statut de réfugié. 

Par conséquent, les rapports sur les droits de la personne comparent rarement les régions d’un 
pays pour déterminer si une partie du pays est un lieu plus sûr qu’une autre pour les minorités ou les 
personnes ciblées. Dans son récent rapport sur la Turquie, Human Rights Watch a dressé un portrait 
exhaustif de la discrimination et de la répression vécues par les minorités sexuelles252. Cependant, le 
rapport ne comparait pas le statut des gais, des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres du point de 
vue de leur situation géographique dans le pays. On ne peut donc déterminer clairement à quel point les 
renseignements figurant dans le rapport seront utiles pour un demandeur du statut de réfugié qui tente de 
réfuter la présomption voulant que de grandes villes comme Ankara ou Istanbul puissent constituer des 
PRI. 

Une autre question pertinente est l’émergence du principe du « premier pays d’arrivée » et son 
incidence potentiellement néfaste pour les minorités sexuelles. De plus en plus, les États réorientent les 
demandeurs du statut de réfugié vers des tiers pays sûrs, en soutenant que les demandeurs du statut de 
réfugié devraient se prévaloir de la protection du premier État où ils se sont rendus quand ils ont fui la 
persécution. Jessica Young a examiné la manière dont le tiers pays sûr peut avoir une influence sur les 
minorités sexuelles. Young affirme que [traduction] « le défaut pour une personne de demander l’asile 
dans un tiers pays sûr peut avoir une incidence négative sur l’évaluation, par un décideur, de sa crainte 

                                                 
249Ibid. au paragr. 54. 
250Ibid. au paragr. 51.  
251Dans Orozco Gonzalez c. Canada (16 janvier 2004), Montréal MA2-08844 (SSR) aux para 16-17, la ville de Mexico était considérée comme 
une PRI viable d’après les renseignements documentaires qui indiquaient que la capitale présentait son propre défilé gai; que l’administration 
municipale avait adopté une législation contre la discrimination et que les forces policières avaient mis sur pied une unité policière préventive 
pour aborder la question de l’homophobie. Cependant, on n’abordait nulle part dans les renseignements indépendants sur le pays la mise en 
œuvre concrète des mesures adoptées par les autorités de la ville de Mexico; en fait, il semble qu’une telle évaluation ne soit pas disponible. 
Le demandeur d’asile, sur qui reposait le fardeau de la preuve, ne pouvait offrir aucune preuve objective pour réfuter la suggestion selon 
laquelle Mexico était une PRI viable. 
252Human Rights Watch, ‘We Need a Law for Liberation’: Gender, Sexuality, and Human Rights in a Changing Turkey (New York: Human Rights 
Watch, 2008). 



 39 
subjective de persécution253 ». Autrement dit, un décideur peut conclure que le témoignage d’un 
demandeur du statut de réfugié au sujet de sa crainte subjective de persécution est moins crédible s’il a 
omis de demander l’asile à la première occasion. Jenni Millbank suggère que les décideurs du Royaume-
Uni [traduction] « sont clairement moins sensibles que ceux d’ailleurs à l’idée qu’une personne qui 
présente une revendication du statut de réfugié fondée sur son orientation sexuelle pourrait ne pas être 
en mesure, ou ne pas se sentir capable, de présenter sa revendication du statut de réfugié dans un autre 
pays en cours de route254 ». Les LGBTI se heurtent à des difficultés particulières qui doivent être prises 
en considération de ce point de vue. Comme l’indique Young, [traduction] « un certain nombre de 
facteurs associés à l’expérience des demandeurs du statut de réfugié appartenant à une minorité sexuelle, 
comme un manque général de sensibilisation à leur capacité de demander l’asile ou de révéler leur 
homosexualité, peut influencer le fait qu’ils demandent l’asile ou non avant leur arrivée » dans le pays où 
ils présentent finalement une revendication du statut de réfugié255. 

 

6. Réfugiés « sur place »  
 

Les personnes qui ne sont pas des réfugiées lorsqu’elles quittent leur pays, mais qui le deviennent 
à une date ultérieure sont des réfugiés « sur place ». Les Principes directeurs du HCR soulignent à juste 
titre la pertinence des revendications du statut de réfugié sur place de certains demandeurs des minorités 
sexuelles. Ce ne sont pas tous les demandeurs LGBTI qui ont été victimes de persécution par le passé. 
Certains demandeurs du statut de réfugié peuvent ne pas s’être identifiés comme gais ou lesbiennes avant 
leur arrivée dans le pays d’asile, ou avoir sciemment décidé de ne pas mettre de l’avant leur orientation 
sexuelle ou leur identité sexuelle dans leur pays d’origine256. La crainte de persécution peut survenir 
lorsqu’ils se trouvent dans le pays d’asile, s’ils font de l’activisme politique ou exercent des activités liées 
aux médias, ou si une autre personne dévoile leur orientation sexuelle257. Une telle situation ferait d’un 
demandeur du statut de réfugié un réfugié sur place. Les décideurs doivent garder à l’esprit que certaines 
minorités sexuelles qui sont des réfugiés sur place n’auront pas personnellement subi de persécution, et 
que leur connaissance des activités des gais et des lesbiennes dans leur pays d’origine peut être limitée. 

7. Documentation indépendante sur les droits de la personne 

 
Afin de respecter les exigences de la définition de réfugié au sens de la Convention de 1951, un 

demandeur du statut de réfugié doit présenter une preuve à l’appui qui comprend normalement son 
témoignage et une preuve générale des antécédents du pays en matière de respect des droits de la 
personne. Bien que le témoignage d’un demandeur du statut de réfugié puisse constituer l’ensemble de la 
preuve s’il est [traduction] « plausible, crédible et franc258 », les renseignements indépendants sur le pays 
seront souvent utilisés à l’appui de la revendication du statut de réfugié. Par exemple, il faut, pour 
déterminer si l’effet cumulatif de discrimination atteint le niveau de persécution, faire renvoi aux 
renseignements fiables, pertinents et à jour sur le pays d’origine. Une telle preuve est généralement 
obtenue à partir de rapports rédigés par le gouvernement, des organismes non gouvernementaux et les 
médias. 

Lorsque des revendications du statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité 
sexuelle ont commencé à être présentées, au début des années 1990, les minorités sexuelles se heurtaient 

                                                 
253Jessica Young, The Alternate Refuge Concept: A Source of Systematic Disadvantage to Sexual Minority Refugee Claimants (2010) La Revue de droit de 
l’Université du Nouveau-Brunswick = University of New Brunswick Law Journal (à venir).  
254Millbank, « Ring of Truth », supra note 204 à la p. 15.  
255Young, supra note 253.  
256Principes directeurs du HCR, supra note 18 à la p. 57. 
257Ibid.Voir Kyambadde c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1307, 337 FTR 93. 
258James Hathaway, The Law of Refugee Status (Toronto: Butterworths, 1991).  



 40 
à un ensemble bien précis de problèmes dans le domaine de la recherche de faits259. Premièrement, 
dans de nombreux pays, très peu de renseignements étaient disponibles sur les violations des droits de la 
personne perpétrées contre les minorités sexuelles. Les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales ne documentaient pas les atteintes aux droits de la personne contre les minorités 
sexuelles et, par conséquent, elles n’étaient pas en mesure de fournir les renseignements indépendants sur 
le pays nécessaires pour démontrer les éléments objectifs de la définition de réfugié. Deuxièmement, 
lorsque les renseignements disponibles provenaient d’organisations gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres, leur preuve était parfois rejetée, sous prétexte qu’elle était biaisée et non fiable. 

La situation s’est améliorée au fur et à mesure que les organisations de défense des droits de la 
personne dominantes ont commencé à élargir leurs mandats pour inclure l’examen de la discrimination et 
de la persécution contre les minorités sexuelles. En outre, la documentation fournie par des organisations 
de défense des droits des minorités sexuelles est de plus en plus considérée comme une source crédible 
de renseignements260. Par exemple, la Cour fédérale a récemment examiné la préférence de la SPR dans 
une affaire impliquant un demandeur nigérien à titre de preuve de la situation qui régnait au pays établie 
par le Haut-commissariat du Canada par rapport à celle d’un groupe de défense des droits des LGBTI. 
La Cour a fait une mise en garde contre la divulgation des renseignements faite par les groupes de 
défense : 
 

[38]           L’idée que les éléments de preuve provenant d’un groupe de défense particulier ou, 
quant à cela, de n’importe quel groupe de défense, sont systématiquement ou uniformément 
moins objectifs que les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays rassemblés par 
des diplomates doit être examinée soigneusement à la lumière des renseignements provenant 
de ceux qui sont les plus proches de la situation, dont les diplomates eux-mêmes lorsqu’ils ont 
une connaissance directe des faits qu’ils rapportent. Cela vise à faire en sorte que les 
conclusions soient considérées comme les plus objectives possible au regard des critères de la 
corroboration. 
[39]           Cette méthode d’analyse permet de présenter, aux fins d’analyse, des éléments de 
preuve qui, autrement, seraient rejetés d’emblée, et ainsi de donner une voix à ceux qui 
demeurent habituellement privés de tribune; cependant, pareil exercice ne doit pas se faire 
sans égard à la vraisemblance et la cohérence des éléments de preuve; cet exercice suppose 
dans chaque cas un examen délicat, subtil et vigilant de l’analyse complète des éléments de 
preuve par les décideurs261. 

 
Néanmoins, même si les progrès susmentionnés permettent à de plus en plus de demandeurs du 

statut de réfugié LGBTI de fournir une certaine preuve de leur crainte fondée de persécution ou de leur 
incapacité à avoir accès à la protection de l’État, il existe encore, à l’heure actuelle, des difficultés de 
documentation. 

En premier lieu, la disponibilité de la documentation demeure un problème. La mesure dans 
laquelle les principales organisations internationales de défense des droits de la personne et des 
principaux groupes de défense des droits des minorités sexuelles sont capables de mettre au jour les 
mauvais traitements perpétrés à l’échelle mondiale contre les minorités sexuelles demeure limitée. Dans la 

                                                 
259LaViolette, « Proving a Well-Founded Fear », supra note 1.  
260Mais voir Neto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 664, 158 ACWS (3e) 811 (La Cour fédérale a accueilli une 
demande de contrôle judiciaire dans un cas où la SPR avait accepté la fiabilité d’un rapport de l’Association lesbienne et gay internationale 
(ALGI) mais a rejeté un deuxième rapport de l’ALGI au motif qu’il ne provenait pas d’une source fiable et indépendante.) Voir aussi c. 
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 22 (accessible sur QL) (la SPR a conclu que les rapports de groupes LGBT ne 
pouvaient être considérés comme objectifs et étaient moins crédibles qu’une évaluation faite par le haut commissariat du Canada au Nigéria 
parce qu’ « elle a été rédigée par un diplomate canadien professionnel et objectif qui vit au Nigeria »). 
261Ibid. 
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plupart des pays, un stigmate continue d’être associé aux questions entourant l’orientation sexuelle et 
l’identité sexuelle. Cela a souvent pour conséquence que la violence homophobe n’est pas documentée, et 
donc qu’il est difficile de faire enquête sur le problème. En 2006, Louise Arbour, alors haut-commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré ce qui suit : 
 

[traduction] 
En raison du stigmate associé aux questions entourant l’orientation sexuelle et l’identité 
sexuelle, la violence contre les personnes LGBTI demeure souvent non signalée, non 
documentée et impunie. Il est rare qu’elle provoque un débat public et qu’elle soit objet de 
scandale. Ce silence honteux constitue le rejet ultime du principe fondamental 
d’universalité des droits262. 

 
L’accroissement de l’activisme a également entraîné des attaques contre les défenseurs des droits des gais, 
des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres, ce qui nuit gravement à leur capacité à documenter les 
violations. Les risques particuliers auxquels font face les défenseurs des droits de la personne qui 
travaillent sur les questions d’orientation sexuelle ont été reconnus par le représentant spécial du 
secrétaire général de l’ONU concernant les défenseurs des droits de la personne en 2001 : 
  

Les défenseurs des droits de certains groupes courent de plus grands risques du fait que 
par leur action, ils contestent les structures sociales, les pratiques traditionnelles et les 
interprétations de préceptes religieux qui ont pu servir pendant de longues périodes à 
cautionner et justifier la violation des droits de l’homme de membres de ces groupes. Les 
groupes qui défendent les droits des femmes et ceux qui s’occupent de questions de 
sexualité, en particulier de l’orientation sexuelle et des droits relatifs à la procréation, sont 
particulièrement importants. Ils sont souvent très vulnérables devant les préjugés, la 
marginalisation et le rejet social, véhiculés non seulement par les forces de l’État, mais 
aussi par d’autres acteurs sociaux263. 

 
La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a elle aussi reconnu le problème : 
 

[traduction] 
Je reconnais que de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme des 
LGBTI travaillent dans des circonstances extrêmement difficiles. Lorsque les autorités 
ferment les portes de ces organisations ou les empêchent d’une quelconque façon 
d’accomplir leur travail, cela constitue une violation de la liberté d’association. Leurs 
membres sont victimes d’agressions physiques lorsqu’ils organisent des manifestations 
pour revendiquer les droits des LGBTI. Nombreux sont ceux qui ont été tués pour avoir 
osé parler d’orientation sexuelle. On refuse à ces organisations l’accès à d’importantes 
tribunes, y compris au niveau international, alors qu’elles devraient pouvoir se faire 
entendre264. 

 

                                                 
262Louise Arbour, « Présentation de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à la Conférence internationale sur les 
droits humains des LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres) » (Allocution prononcée à Montréal, 26 juillet 2006), en ligne : 

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/B91AE52651D33F0DC12571BE002F172C?opendocument. 
263Nations Unies, Conseil Économique et Social, Commission des droits de l’homme, Rapport présenté par Mme Hina Jilani, Représentante spéciale 
du Secrétaire général, pour la question des défenseurs des droits de l’homme, UN ECOSOC, 57e Sess, E/CN.4/2001/94 (2001) à la p. 23, en ligne : 
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/106/39/PDF/G0110639.pdf?OpenElement>. 
264Arbour, supra note 262.  
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Ce qui augmente les risques est le fait que, selon le rapport de 2014 intitulé State-Sponsored Homophobia, 

un gai ou une lesbienne risque des sanctions pénales dans 78 pays et la peine de mort dans 7 pays; en 

outre, plusieurs pays ont soit déjà adopté des lois, ou leurs parlements examine actuellement de la 

législation, concernant les lois dites de « propagande homosexuelle »265. Les enquêtes, la 
documentation et la présentation de rapports sur les violations des droits de la personne contre les 
minorités sexuelles supposent donc des risques graves, en particulier si les chercheurs sont eux-mêmes 
gais, lesbiennes, bisexuels ou transgenres. 

Le fait que les ressources soient limitées nuit également à la capacité des groupes de défense des 
droits de la personne de faire enquête et de publier des renseignements fiables, à jour et exhaustifs. Les 
organisations de défense des droits de la personne ne sont pas en mesure de produire des renseignements 
sur tous les pays. En outre, seule une partie des situations, souvent les plus flagrantes, figure en fin de 
compte dans leur documentation. Des rapports détaillés sur les pays consacrés exclusivement aux 
violations des droits de la personne contre les minorités sexuelles sont rarement publiés. De plus, les 
rapports qui sont produits ne font pas nécessairement enquête sur des pays d’où s’enfuient de nombreux 
gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres. La CISR a traité un nombre important de demandes du statut 
de réfugié présentées par des gais, des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres venant du Mexique266, 
pourtant les organisations de défense des droits de la personne comme Amnesty International et Human 
Rights Watch n’ont pas de rapport complet à jour sur la situation des minorités sexuelles en matière de 
droits de la personne. Même les ONG qui se consacrent exclusivement à la documentation des violations 
des droits de la personne contre les minorités sexuelles jouissent de capacités limitées pour faire enquête 
et publier de l’information. Manifestement, des obstacles importants continuent d’empêcher la 
documentation sur des violations des droits de la personne contre les minorités sexuelles. Cette situation 
se traduit à son tour par une rareté de renseignements pouvant être utilisés pour appuyer les demandes 
du statut de réfugié. 

En plus de la rareté de la documentation objective sur les pays, les questions juridiques 
considérées comme déterminantes d’une revendication du statut de réfugié se sont transformées en des 
questions plus complexes de fait et de droit. L’examen d’une revendication du statut de réfugié fondée 
sur l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle est devenu de plus en plus stratifié. Plutôt que d’évaluer 
simplement la présence de violations graves des droits de la personne contre des minorités sexuelles, les 
décideurs préfèrent maintenant : 1) établir si les demandeurs du statut de réfugié craignent la 
discrimination plutôt que la persécution; 2) s’ils peuvent avoir accès à la protection de l’État; et 3) la 
mesure dans laquelle un autre endroit du pays peut servir de PRI. Ces trois questions sont liées à des 
conditions objectives dans le pays d’origine et exigent par conséquent de la documentation si l’on veut 
évaluer comme il se doit leur pertinence par rapport au cas d’un demandeur du statut de réfugié. 
L’absence de renseignements indépendants sur un pays, suffisamment ciblés ou détaillés pour répondre à 
ces nouvelles questions, se traduit souvent par des évaluations insuffisantes en salle d’audience. 

Compte tenu de l’absence relative de renseignements fiables et indépendants sur le pays, les 
décideurs doivent éviter d’avoir recours à des sources inappropriées comme solution de remplacement. 
En 2002, Michael Battista, un avocat spécialisé en droit des réfugiés à Toronto, a envoyé une lettre à la 
CISR pour porter plainte au sujet du document produit à l’audience d’un demandeur qu’il représentait267. 
Selon Battista, la trousse contenant de la documentation faisait la promotion de l’industrie du tourisme et 

                                                 
265Itaborahy & Zhu, supra note 3.  
266Le Mexique était jusqu’en 2009 la source la plus importante de demandeurs d’asile de manière générale au Canada. Voir Samantha Sarra, 
« New Hearing for Rejected Mexican », Xtra! (16 avril 2008), en ligne : 

http://www.xtra.ca/public/viewstory.aspx?AFF_TYPE=3&STORY_ID=4648&PUB_TEMPLATE_ID=9. 
267Lettre de Michael Battista à Jean-Guy Fleury, président, CISR (4 décembre 2002) (au dossier de l’auteur). Voir aussi Joel Dupuis, « Believe 
the Hype: Refugees Evaluated according to Tourist Info », Xtra! (9 janvier 2003), en ligne : 

http://archives.xtra.ca/Story.aspx?s=14751297. 
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du voyage gai au Mexique. Elle comprenait des renseignements téléchargés à partir de sites Web 
faisant la promotion de destinations pour touristes gais au Mexique. Battista a affirmé que de tels 
documents constituaient de manière inhérente une forme de promotion et qu’ils dépeignaient des 
conditions sociales du point de vue le plus agréable possible. En outre, les renseignements n’étaient pas 
fiables puisque les auteurs n’étaient pas identifiés. En dernier lieu, Battista a affirmé que la 
documentation était extrêmement préjudiciable, puisqu’elle reposait sur des notions stéréotypées 
d’hommes gais principalement intéressés à socialiser, à faire la fête et à pratiquer des activités sexuelles268. 
Dauvergne et Millbank ont, de manière similaire, critiqué le tribunal de révision des cas de réfugiés en 
Australie pour s’être fondés sur le Spartacus Guide, un guide de voyage destiné aux hommes gais, lors 
d’audiences relatives à des demandes du statut de réfugié269. 

8. Conclusion 

 
La discussion qui précède tentait de démontrer de quelle manière les demandeur(e)s du statut de 

réfugié gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres du Canada continuent de faire face à un ensemble bien 
précis de difficultés lorsqu’ils souhaitent faire appliquer la définition de réfugié à leurs demandes du statut 
de réfugié. La Convention de 1951 avait offert une protection véritable et concrète à de nombreux 
LGBTI, plus que tout autre instrument international de défense des droits de la personne. Certaines 
questions auxquelles faisaient face les réfugiés LGBTI ont évolué depuis 1991, alors que les 
revendications du statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle étaient 
présentées pour la première fois dans le cadre du processus d’octroi du statut de réfugié au Canada. En 
effet, nombre des questions juridiques les plus pertinentes soulevées dans les revendications du statut de 
réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle ont connu une transformation au cours des 
vingt dernières années. Les premiers cas visaient à déterminer si la crainte de persécution d’un 
demandeur du statut de réfugié était fondée ou si les demandeurs du statut de réfugié étaient en mesure 
de prouver leur orientation sexuelle. Bien que certaines de ces questions continuent d’être pertinentes, les 
cas récents sont axés davantage sur la distinction entre persécution et discrimination, sur la disponibilité 
de la protection de l’État et sur les contrastes régionaux possibles dans la façon de traiter les minorités 
sexuelles au sein d’un pays, ce qui entraîne de nouveaux défis en matière de présentation de la preuve. 
Dans l’ensemble, les minorités sexuelles continuent de se heurter à un ensemble de problèmes bien 
précis pour que la définition de réfugié s’applique à leurs demandes du statut de réfugié. 
 

                                                 
268Ibid. 
269Catherine Dauvergne & Jenni Millbank, « Burdened by Proof: How the Australian Refugee Review Tribunal Has Failed Lesbian and Gay 
Asylum Seekers » (2003) 31 Federal Law Review 299 aux p. 317-20.  
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