
PROTEGE "B" UNE FOIS REMPLI 

Commission de !'immigration 
et du statut de refugie du Canada 
Section d'appel 
des refugies 

Immigration and 
Refugee Board of Canada 
Refugee Appeal 
Division 

Liste de verification relativement au dossier de l'appelant presente 

a la Section d'appel des refugies de la Commission de 

l'immigration et du statut de refugie du Canada 

1. Avez-vous prepare deux (2) copies du dossier de l'appelant?

2. Les pages des documents verses au dossier de l'appelant sont-elles

numerotees consecutivement et dans le bon ordre?

3. Vous etes-vous assure que le dossier de l'appelant sera re�u par la

Section d'appel des refugies (SAR) dans les trente (30) jours suivant la

reception par l'appelant des motifs ecrits de la decision de la Section

de la protection des refugies (SPR)?

4. Presentez-vous des elements de preuve 1 vises au paragraphe 110(4)

de la Loi sur /'immigration et la protection des refugies (LIPR)?

Dans !'affirmative, sont-ils rediges dans l'une des langues officielles du

Canada, soit le fran�ais ou l'anglais? Si ce n'est pas le cas, vous devez

les faire traduire etjoindre une traduction fran�aise ou anglaise et une

declaration signee par let traducteur.

5. Si vous presentez des elements de preuve vises au paragraphe 110(4)

de la LIPR, avez-vous fourni la Declaration ecrite prevue au sous-alinea

3(3)d)(i) des Reg/es de la SAR? Expliquez-vous dans votre memoire en

quoi ils respectent les exigences enoncees au paragraphe 110(4) de

la LIPR et la fa�on dont ils sont lies a vous?

6. Demandez-vous qu'une audience visee au paragraphe 110(6) de la LIPR

soit tenue par la SAR? Dans !'affirmative, avez-vous fourni la Declaration

ecrite prevue aux sous-alineas 3(3)d)(ii) et (iii) des Reg/es de la SAR?

Expliquez-vous dans votre memoire les motifs pour lesquels la SAR

devrait tenir !'audience vi see au paragraphe 110(6) de la LIPR?

1 Tout element de preuve ad mis en preuve par la SPR fait partie du dossier de la SPR et sera transmis par la SPR 

a la SAR conformement a la reg le 21 des Reg/es de la SAR. Par consequent, vous n 'avez pas a inclure ces 

elements de preuve dans votre dossier de l'appelant. 
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7. 

8. 

9. 

Dans le cas ou la SAR ordonne la tenue d'une audience, avez-vous 

indique dans quelle langue et dialecte, le cas echeant, doit se faire 

!'interpretation? 

Dans le cas ou la SAR ordonne a la tenue d'une audience, avez-vous 

indique dans quelle langue officielle du Canada, le franc;ais ou l'anglais, 

vous desirez que soit tenue !'audience? 

Le memoire contient-il trente (30) pages ou moins? 
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