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Vue d’esemble

§ Fondement de RPO
§ Définition
§ Utilisation en tant que preuve
§ Sources de RPO 

§ à la CISR
§ Refworld

§ Utilisation de RPO dans la prise de décision
§ Exercice pratique
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« …craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de 
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques… » [souligné ajouté]

Fondement de la rechercher sur les 
Renseignements sur les pays d’origines (RPO)

© UNHCR
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L’absence d’information concernant un 
incident spécifique ou situation n’indique 
pas que l’incident ne s’est pas produit, ni 

l’inexistence de la situation.
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Renseignements sur les pays d’origine (RPO)
Définition:
§ Les RPOs sont des renseignements sur les pays d’origines, fiables, 

opportuns et accessibles au public, ayant un but de rapporter de façon 
précise et objective les conditions dans les pays d’origines des 
demandeurs d’asile. 

§ Les RPOs sont utilisés par les décideurs, les demandeurs d’asile et leur 
conseillers juridiques afin d’évaluer les demandes de statut de réfugié ou 
de protection internationale.

§ Ils ne permettent pas et ne pourraient pas permettre d'identifier un 
demandeur ou toute autre personne qui n'est pas une personnalité 
publique, même si les renseignements sont communiqués à un autre 
ministère du gouvernement canadien ou à un organisme externe ; et si les 
renseignements étaient rendus publics, ils ne mettraient pas sérieusement 
en danger la vie, la liberté ou la sécurité du demandeur ou de toute autre 
personne.
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Renseignements sur les pays d’origine (RPO)

Conditions dans les pays:
§ la situation des droits de l'homme et de la sécurité

§ la situation politique et le cadre juridique

§ les aspects culturels et les attitudes sociétales
§ la situation humanitaire et économique

§ les événements et les incidents

§ la géographie
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RPO comme élément de preuve: Considérations

§ Cherchez des documents fiables
§ qui proviennent de personnes ou d’organisations de bonne 

réputation;
§ qui portent une date de publication récente;
§ qui font état de la méthode utilisée;
§ qui fournissent des sources; 
§ qui donnent le nom de l’auteur;
§ qui sont corroborés par d’autres documents

§ Tirez profit des outils de recherche avancée lorsque 
vous faites des recherches dans Internet ou d’autres 
bases de données.
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Défis de la recherche

§ Sources disponibles uniquement en langue étrangère
§ Obtention d'informations auprès de gouvernements 

dont les ressources sont limitées
§ Manque de :

§ de présence internationale (ONG et médias) et 
§ Présence locale (société civile et médias)

§ Trouver des informations sur les événements/ 
situations locales

§ Trouver des preuves de l’adoption et de l'application 
de la législation.



Sources des RPO à la CISR

§ Comme les conditions dans les pays changent souvent, la 
CISR produit régulièrement des RPOs. 

§ Les décideurs peuvent consulter ces renseignements dans 
l’exercice de leurs fonctions. Les renseignements sont offerts 
dans les formats suivants :
§ Cartables nationaux de documentation (CND)
§ Réponses aux demandes d’information
§ Autres documents

§ Informations complémentaires sur le portail de la CISR
§ https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/Pages/index.aspx
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https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/Pages/index.aspx
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Sources de RPO: Refworld

CONTENU
§ Documents du HCR
§ Lois
§ Jurisprudence
§ Informations sur les pays
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Recherche:
Jurisprudence
§ Par pays
§ Par thème
§ Entité judiciaire
§ Instrument juridique
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Sources de RPO: 
Refworld



Recherche: RPO
§ Grande variété de sources 

sélectionnées parmi les Nations 
Unies, les ONG, les gouvernements, 
les organisations internationales et 
autres qui surveillent et rendent 
compte de la situation dans les pays. 

§ Aide le décideur sur les questions de 
crédibilité et la situation objective 
dans un pays d'origine. 

§ La sélection des sources tient compte 
de la couverture mondiale, de la 
pertinence et de la fiabilité prouvée, 
de l'objectivité et de l'actualité. 14

Sources de RPO: 
Refworld
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Utilisation de RPO dans la prise de décision

Analyse – RPOs:
§ Les renseignements sur le pays d’origine peuvent appuyer ou 

contredire les allégations du demandeur d’asile. 
§ Ils peuvent avoir une incidence sur la crédibilité ou le 

fondement objectif de la demande d’asile.
§ Si les renseignements sur le pays d’origine n’appuient pas les 

allégations, questionnez le demandeur d’asile à ce sujet 
pendant l’entrevue.

§ Évaluer la preuve contradictoire (RPO et autre) et expliquer la 
raison de préférer une source à une autre. Assigner une valeur 
probante.

§ Citez correctement les sources. 



Facteurs à considérer:
§ la date de la preuve;
§ l'identité de l'auteur;
§ la source de l'information de 

l'auteur;
§ les qualifications et l'expertise de 

l'auteur;
§ la réputation de la publication ou 

de l'éditeur;
§ tout préjugé de l'auteur ou de 

l'éditeur;
§ les fautes d'orthographe dans les 

documents officiels;

§ la concordance avec d'autres 
éléments de preuve fiables;

§ les autres publications du même 
auteur;

§ la connaissance du sujet par l'auteur;
§ l'impartialité du ton du document, le 

cas échéant;
§ la mesure dans laquelle le document 

est fondé sur des opinions;
§ le but dans lequel le document a été 

rédigé;
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Utilisation de RPO dans la prise de décision
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Utilisation de RPO dans la prise de décision

Le RPO est surtout pertinent dans l’analyse de:

§ La crédibilité

§ La protection de l’état

§ La possibilité de refuge intérieur (PRI)



DES QUESTIONS?
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