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Importance de l’évaluation de la 
crédibilité  
• Conclusions de crédibilité - Première étape dans 

processus de décision 

• Conduit à la détermination des faits matériels pour 
l'analyse des risques futurs 

 

Etude Directive Procédures, projet Qualité (FDQ) et 
observation des pratiques des États dans l'UE :  

• Tendance commune - décisions négatives souvent prises 
pour des raisons de crédibilité 

• Aspect particulièrement difficile dans la prise de 
décision pour les décideurs 



Manque d'approches harmonisées 

• Manque de compréhension et d’interprétation communes 
des concepts clés de l'évaluation de la crédibilité 

• Manque d'approches harmonisées  

• Différentes traditions juridiques avec un impact sur les 
approches nationales dans l’asile malgré l’acquis européen 





Méthodologie 
Recherche nationale en BE, NL, UK 

• cadre législatif et politique 

• Examen de 120 décisions écrites et dossiers en 
première instance 

• Observation de 29 auditions personelles  

• Entretiens avec 74 intervenants nationaux 

• Observation/participation à des séances de formation 
pour décideurs sur l’ évaluation de la crédibilitét 



Méthodologie 
• Recherche et analyse sur documents: 

–200+ décisions de justice dans l'UE MS, CAN, 
USA, AUS, NZL, CJUE, CEDH, Comité contre la 
torture, TPIY et TPIR (sur l'évaluation de la 
preuve testimoniale)  

– Ligne directrice d’autorités nationales d'asile 
et/ou tribunaux en SE, AUS, CAN, USA 

–Module sur l'évaluation de la preuve de 
l’European Asylum Curriculum (EAC) 

–  70+ publications universitaires 

• Outils pratiques (organigrammes et checklists) 



Portée du rapport 

Quelques aspects de l'évaluation de la crédibilité 

• but de l'évaluation de la crédibilité 

• sa place dans l'examen des demandes 

• principes sous-tendant l'évaluation de la crédibilité 

• obligation partagée d’étayer la demande 

• indicateurs de crédibilité 

• bénéfice du doute 

• approche structurée 

 

Structure du rapport s'articule autour de ces concepts 
juridiques 

 

   



CHAPITRE 2  

OBJECTIF ET PRINCIPES 



Pas une question de “preuve” 

- Guide du HCR (para.203): Il n'est guère 
possible pour un réfugié de «prouver» tous 
les éléments de son dossier  

- “preuve” et “prouver” ne conviennent pas à 
la procédure d'asile 

- Art.4(1) DQ: obligation d’étayer 

• !! Pas une recherche de la vérité 

• !! Pas une question de “preuve” 

 



Elements? 
• Art.4(2) DQ “Les éléments correspondent aux déclarations 

du demandeur et à tous les documents dont le demandeur 
dispose” - oraux ou documentaires: 

– Déclarations du demandeur et autres témoins, experts, 
membres de la famille  

– Eléments documentaires: documents écrits, graphiques, 
numériques et visuels, incl. COI, objets physiques, 
cicatrices corporelles, enregistrements sonores et 
visuels 

• Point de depart = déclarations du demandeur qui  peuvent 
être seule source d'information 

• Les déclarations du requérant et éléments documentaires 
et autres doivent être examinés "in the round”  



Principes et normes 
Normes limitées (Art.8(2)DPA, principes du droit général de l'UE) + 
différentes traditions juridiques nationales mais la discrétion n'est 
pas absolue:  

• Obligation partagée d’étayer la demande 

• Examen individuel de la demande 

• Examen objectif et impartial de la demande 

• Évaluation fondée sur des éléments matériels 

• Possibilité pour le demandeur de commenter les conclusions de 
crédibilité potentiellement défavorables 

• Évaluation de la crédibilité fondée sur l’entièreté des éléments 

• Examen minutieux et rigoureux (close and rigorous scrutiny) 

• Bénéfice du doute 

• Conclusions sur la crédibilité claires et sans ambiguïté et une 
approche structurée 



CHAPITRE 3 

UNE APPROCHE 

 MULTI-DISCIPLINAIRE 



Individuel, objectif et impartial 
•  Exigence d'évaluation individuelle, objective et 

impartiale dans la législation européenne 

• Obligation de tenir compte des circonstances 
individuelles et contextuelles du requérant, son 
statut individuel et sa situation personnelle, 
inclus le passé, le sexe et l'âge 

• PAS "profil": implique des catégories prédéfinies 
de personnes (perçues comme) possédant 
(réellement) des caractéristiques communes 
contre lesquelles les demandeurs sont mesurés 



Circonstances individuelles et 
contextuelles du demandeur 
• Circonstances individuelles 

– âge, nationalité, origine ethnique, sexe, orientation sexuelle et/ou 
identité de genre, éducation, statut social et économique, religion, 
croyances, valeurs, culture et contexte rural/urbain, santé mentale 
et physique 

– expériences passées et présentes de mauvais traitements, torture, 
persécution, dommages 

• Circonstances contextuelles  

– contexte plus large juridique, institutionnel, politique, social, 
religieux, culturel dans le pays d'origine, la situation des droits de 
l'homme, le niveau de violence, la protection offerte par l'État 

– dans les pays de transit 

– Dans l’État Membre (conditions d’accueil et procédure)conditions) 



Approche multi-disciplinaire 
• Autres facteurs affectant la capacité du demandeur à 

fournir des déclarations et autres éléments: 

– La fragilité de la mémoire humaine 

– L’effet de l'émotion sur la mémoire 

– L’impact des extrêmes de l'émotion - la 
dépression ou stress post-traumatique 

 

• Facteurs couvrent les champs disciplinaires de la 
neurobiologie, la psychologie, l'anthropologie, la 
sociologie, les études culturelles et de genre 



… et le décideur? 
Facteurs influant sur les décideurs – leurs propres 
circonstances individuelles et contextuelles: 

•leur processus de pensée 

•Leur passé et leurs valeurs personnelles 

•Le contexte politique, sociétal et institutionnel 

•Le caractère répétitif de la tâche 

•L’exposition routinière aux traumatismes et mauvais 
traitements - endurcissement, fatigue de la crédibilité, 
détachement émotionnel, stress 

 

Facteurs reconnus dans le module de l’European 
Asylum Curriculum (EAC) 







CHAPITRE 4  

REUNIR LES FAITS 



Une obligation partagée d’ étayer 
la demande 

• Guide du HCR (para.196) “la tâche d'établir et d'évaluer 
tous les faits pertinents sera-t-elle menée 
conjointement par le demandeur et l'examinateur ” 

 

• Art.4(1) QD: “Il appartient à l’État membre d’évaluer, en 
coopération avec le demandeur, les éléments pertinents 
de la demande. ” 



Obligation du demandeur 

• Le contenu de l’obligation du demandeur: 

– Ce qui doit être motivé 

– Fournir un effort réel pour étayer la demande 

– Fournir tous les éléments à la disposition du 
demandeur 

– Etayer la demande le plus tôt possible 

– Fournir une explication satisfaisante concernant le 
manque d'éléments pertinents 





Obligation du décideur 
• CJUE: M.M. C-277/11 (2012): 

– Pas un processus contradictoire: les deux parties 
travaillent ensemble vers le but commun 

– Obligation de communiquer de grande envergure 
à la fois pour l’Etat Membre et le demandeur 

– Obligation d'examiner avec soin et impartialité 
tous les éléments pertinents du cas  

– Coopérer activement avec le demandeur afin que 
tous les éléments nécessaires pour étayer la 
demande puissent être assemblés 



Obligation du décideur 
CEDH, KK contre France 2013 

•Décisions motivées (“sans indiquer les motifs fondant 
ses suspicions ») 

•Devoir du décideur de motiver le rejet de la crédibilité 
pas seulement “au moyen de motivations succinctes” 

•Devoir d'enquête de l’Etat: “cela n’empêche pas le 
Gouvernement, qui a accès à cette information 
confidentielle, d’effectuer toute enquête nécessaire » 

•établissement de l'authenticité de la preuve 
documentaire: “disposer d’éléments lui permettant de 
réfuter de façon catégorique cette authenticité » 

 



Obligation du décideur 

CEDH, Singh et autres c Belgique, 2012: 

•constate que les autorités nationales ont rejeté 
la preuve documentaire que le demandeur avait 
présentée en appui à sa demande sans enquête 
suffisante 

•en contradiction avec la norme d’un examen 
minutieux et rigoureux 



Obligation du décideur 

• Le contenu de l’obligation du décideur: 

– Fournir des informations et orienter 

–Utiliser une technique d’audition et des 
questions appropriées 

–Donner l'occasion d'expliquer les 
conclusions de crédibilité potentiellement 
négatives  

–Collecter l’information nécessaire par ses 
propres moyens 





Les demandes d'asile liées aux 
MGF dans l'Union européenne 



 
 

Publication de l’UNHCR :  
Trop de souffrance 

Les mutilations génitales féminines et l'asile 
dans l'UE- Un aperçu statistique 

 
Disponible sur Refworld: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/512c72ec2.html  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/512c72ec2.html


Où les filles et les femmes des pays pratiquant les MGF 
cherchent-elles asile dans l'UE? 

 
 

 

 Environ  20.000  femmes et filles de pays pratiquant les 

MGF demandent l’asile dans l’UE chaque année 
 

 En 2011, les principaunx pays d’asile pour ces femmes et filles 
étaient:  

 

 
 

 

 

France 

(4.210) 

Italie 

(3.095) 

Suède 

(2.610) 

GB 

(2.410) 

Belgique 

(1.930) 

Allemagne 

(1.720) 

Pays-Bas 

(1.545) 



Combien de demandes d'asile sont-elles 
liées aux MGF? 

150 

154 

179 

360 

Nombre de décisions liées aux MGF pour 
les demandeuses en Belgique 

du nombre total de 
demandeuses  
provenant de 
chaque pays 
pratiquant les MGFs 

Estimation du nombre de demandes liées aux MGF dans 7 
Etats Membres 

•Guinea (260) 

•Mauritania (120) 

•Côte d’Ivoire (115) 

France 
(670 FGM claims) 

•Nigeria (260)  

•Somalia (20) 

•Côte d’Ivoire (20) 

Italy 

(375 FGM claims) 

•Gambia (90) 

•Nigeria (75) 

•Sierra Leone (40) 

UK 

(360 FGM claims) 

•Guinea (250) 

•Kenya (10) 

•Nigeria (10) 

 Belgium 

(360 FGM claims) 

•Somalia (130) 

•Nigeria (10) 

•Kenya (10) 

Sweden 

(195 FGM claims) 

•Kenya (40) 

•Nigeria (40) 

•Somalia (30) 

Germany 

(180 FGM claims) 

•Somalia (60) 

•Guinea (35) 

•Sierra Leone(30) 

 

 Netherlands 

(170 FGM claims) 



Evaluation de la crédibilité 

Et  

Demandes d’asile liées aux MGF 



Questions de crédibilité et MGF 
• Déclarations de la demandeuse = source principale et souvent 

seule source d’information, part. quand la persécution est dans 
le domaine privé, aux mains de membres de la famille ou de la 
communauté 

• Manque de preuves documentaires 

• Manque de COI pertinent et spécifique au genre 

• Impact des sentiments de honte, la stigmatisation sociale, la 
peur de l'ostracisme et des représailles sur la divulgation 

• Divulgation tardive 

• Indicateurs de crédibilité 

• évaluation objective et impartiale tenant compte des 
circonstances individuelles et contextuelles  

• Différents profils à risque 



La voie à suivre? 

• Poursuite de l'harmonisation 

• Moins de discrétion 

• Lignes directrices nationales 

• Formation afin de clarifier la façon dont les 
facteurs multi-disciplinaires, incl. genre, doivent 
être pris en compte 

• Formation: Connaissances, Compétences, 
Attitude 



MERCI 
 

Fadela Novak-Irons 
novakfa@unhcr.org 


