
Clarifications au problème du Concours de plaidoirie en droit de l’immigration,  

des réfugiés et de la citoyenneté de 2021-2022 

 

 

Question 1  Quels mois est-ce que Resmi Kadare allègue avoir fait l’objet de 

menaces verbales et d’agressions physiques de la part de la famille 

Talo? 

 Réponse Resmi Kadare allègue que les attaques se sont produites entre 

février et mars 1998. Une correction à la page 5, paragraphe 8 du 

Problème officiel qui indiquait février à avril 1998 a été publié. 

Question 2  Quels âges ont Halit et Helena en juin 1999? 

 Réponse En juin 1999, Halit avait 5 ans et Helena avait 7 ans (voir la page 

11, paragraphe 41 du Problème officiel). 

Question 3  Halit et Helena Kadare ont-ils d’enfants? Si oui, les enfants sont-

ils/elles citoyen(ne)s canadien(ne)s? 

 Réponse Non, ils n’ont pas d’enfants.  

Question 4  Est-ce que la version complète de la décision de 1999 de la Section 

de la protection des réfugiés (« SPR ») est disponible? 

 Réponse Il n’y a pas de version complète de la décision de 1999 de la SPR 

disponible; vous devez utiliser uniquement les extraits pertinents 

fournis dans le Problème officiel aux pages 5 à 6. 

Question 5  Pouvons-nous supposer que la Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés (« LIPR »), et non la Loi sur l’immigration 

de 1976, s’applique aux questions en général et à la première 

audience en 1999. Nous voulons savoir si des arguments peuvent 

être avancé par rapport à la différence entre les statuts. 

 Réponse Présumer que la LIPR, et non la Loi sur l’immigration de 1976, 

s’applique aux questions en général et à la première audience en 

1999. Il ne faut pas se pencher sur les différences entre les statuts, 

parce que cet argument n’a pas été soulevé lors des audiences de la 

SPR ou de la Cour fédérale. 

 

Question 6  Y avait-t-il communication, et de quelle nature et contenu était cette 

communication, entre le Ministre et la famille Kadare à propos des 

investigations entre 2006 et décembre 2017 portant sur leur 

interdiction du territoire? 

 Réponse Le Problème officiel vous fournit l’information connues 

concernant le nature et le contenu de la communication entre le 

Ministre et la famille Kadare sur l’investigation entre 2006 et 

2017.  Les plaideurs et plaideuses ne devraient pas présumer, 

spéculer ou inventer des faits supplémentaires. 



Question 7   Est-ce que la seule question à trancher est celle d’abus de 

procédure ou est-ce que, la Cour étant saisie à bon droit d’une 

question certifiée, toutes les questions préalablement en litige 

peuvent être trancher, par exemple, la question de savoir si la 

conclusion de fausses déclarations est bien fondée? 

 

 Réponse Conformément aux instructions à la page 1 du Problème officiel, 

comme la question a été certifiée de bon droit, toutes les questions 

soulevées dans les motifs de la commissaire de la SPR et du juge de 

la Cour fédérale devraient être abordées par les avocat(e)s de la 

partie appelante ou de la partie défenderesse dans leurs 

observations. Les avocat(e)s peuvent formuler des arguments qui ne 

sont pas mentionnés dans les motifs de la SPR ou de la Cour 

fédérale, mais seulement s’ils portent sur des questions d’abus de 

procédure et d’une suspension des procédures. Selon le Problème 

officiel, les arguments contestant la compétence et les mérites de la 

décision de fausses déclarations n'ont pas été soulevés lors des 

audiences de la SPR et de la Cour fédérale. Par conséquent, ces 

arguments ne peuvent pas être soulevés dans vos arguments devant 

la Cour de la Couronne. 

 

 


