
DES PROCÉDURES PLUS RAPIDES 
POUR LES FAMILLES DE RÉFUGIÉS

DES PROCÉDURES PLUS RAPIDES 
POUR LES FAMILLES DE RÉFUGIÉS

AMNISTIE  INTERNATIONALE   |  AMNESTY INTERNATIONAL   |    CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

AMNISTIE  INTERNATIONALE   |  AMNESTY INTERNATIONAL   |    CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

©
 Am

nesty International
©

 Am
nesty International



Monsieur le ministre,

Au Canada, les réfugiés sont souvent séparés de leur famille 
pendant plus de trois ans. La Déclaration universelle des droits 
de l’homme stipule que « La famille est l’élément naturel et 
fondamental de la société et a droit à la protection de la société 
et de l’État. » À cette fin, les pays sont appelés à réunir les 
familles de réfugiés séparées du fait des persécutions aussi tôt 
que possible. Merci de bien vouloir redonner dignité et réunir les 
réfugiés et leurs familles. Je vous invite à faire de la réunion des 
familles de réfugiés une priorité et de proposer des procédures 
flexibles et rapides pour réunir les familles en six mois ou moins.

Cordialement,

Nom : ___________________________________________________

Adresse :  ________________________________________________

_________________________________________________________
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