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L’administration de 

la preuve

Hélène Gribomont



Plan

1) Principes de base

2) Certificats médicaux



PRINCIPES DE BASE

Preuve  4 questions

 Quoi ? = objet de la preuve

 Qui ? = charge de la preuve

 Comment ? = modes de preuve

 Niveau ? = norme de preuve



Objet de la preuve

Définition du réfugié

 Article 1er, A), § 2, de la Convention de Genève

 Article 2, d), de la directive qualification

 Article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980

5 conditions

1. Se trouver hors du pays d’origine

2. En raison d’une crainte avec raison

3. De subir la persécution

4. Pour l’un des cinq motifs consacrés par la Convention de Genève (lien

causal – nexus) : race, religion, opinions politiques, groupe social et

nationalité

5. Sans qu’une protection ne soit accessible dans le pays d’origine



Charge de la preuve

 La charge de la preuve incombe au demandeur d’asile

 Principe général de droit

 Actori incumbat probatio

Celui qui invoque un droit, ou la violation d’un droit, doit

en apporter la preuve



 Convention de Genève

 Pas de règle spécifique

 HCR

 Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claim, § 6

« [a]ccording to general legal principles of the law of evidence,

the burden of proof lies on the person who makes the assertion.

Thus, in refugee claims, it is the applicant who has the burden of

establishing the veracity of his/her allegations and the accuracy

of the facts on which the refugee claim is based. »

 Guide des procédures et critères, § 196

« C'est un principe général de droit que la charge de la preuve
incombe au demandeur. »



 Directive qualification, article 4, § 1er

 « Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au
demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection

internationale. »

 Voy. aussi directive procédures, articles 13, § 2, b) et 16

 Loi du 15 décembre 1980, 48/6, § 1er, al. 1er

 « Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que

possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa

demande. »

 Voy. aussi arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant la procédure
devant le CGRA, article 22



 CEPENDANT les cas où le DA peut fournir des éléments de

preuve sont l'exception bien plus que la règle

 Démuni pour prouver

 Démuni face à la procédure

 Les textes et la jurisprudence ont pris acte de cette faiblesse
 la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur d’asile

doit être appliquée avec souplesse  double conséquence

 Exigence de coopération à la charge des autorités

compétentes

 Octroi du bénéfice du doute au DA



 HCR

 Guide des procédures et critères, §§ 196 et 197

« les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop

strictement, et cela compte tenu des difficultés de la situation dans

laquelle se trouve le demandeur du statut de réfugié. »

« bien que la charge de la preuve incombe en principe au

demandeur, la tâche d'établir et d'évaluer tous les faits pertinents sera-

t-elle menée conjointement par le demandeur et l'examinateur. Dans
certains cas, il appartiendra même à l'examinateur d'utiliser tous les

moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l'appui de

la demande. »

 Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claim, § 6

« In view of the particularities of a refugee’s situation, the adjudicator

shares the duty to ascertain and evaluate all the relevant facts. This is

achieved, to a large extent, by the adjudicator being familiar with the

objective situation in the country of origin concerned, being aware of

relevant matters of common knowledge, guiding the applicant in

providing the relevant information and adequately verifying facts

alleged which can be substantiated. »



 Directive qualification, article 4, § 1er

 « Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec

le demandeur, les éléments pertinents de la demande. »

 CJUE, 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, §§ 64 à

66

 « Cette exigence de coopération à la charge de l’État membre

signifie dès lors concrètement que, si, pour quelque raison que

ce soit, les éléments fournis par le demandeur d’une protection

internationale ne sont pas complets, actuels ou pertinents, il est

nécessaire que l’État membre concerné coopère activement, à

ce stade de la procédure, avec le demandeur pour permettre

la réunion de l’ensemble des éléments de nature à étayer la
demande. D’ailleurs, un État membre peut être mieux placé que

le demandeur pour avoir accès à certains types de

documents. »



 Loi du 15 décembre 1980, 48/6, § 1er, al. 1er

 « Il appartient aux instances chargées de l'examen de la demande

d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments

pertinents de la demande de protection internationale. »

 Transposition – loi du 21 novembre 2017

 Exposé des motifs (pp. 30-31)

- Référence à l’arrêt M.

- MAIS « L’obligation de coopération n’est cependant pas synonyme
de “partage de la charge de la preuve”, mais recouvre tout au plus

une nuance de la charge de la preuve qui, conformément à

l’article 4 de la directive 2011/95/UE, repose en principe sur les

épaules du demandeur lui-même. »

• Le CGRA ne doit pas combler les lacunes du DA quant à
l’administration de la preuve

• Le CGRA doit engager ses moyens d’investigation quand le
demandeur a satisfait à l’obligation de collaboration qui repose sur
lui et quand il existe de sérieuses indications que la demande
pourrait être fondée



 Concept de le charge de la preuve en désaccord avec la
jurisprudence européenne, le droit de l’UE et la jurisprudence
internationale

- UE – directive procédures  examen approprié

o article 10, § 3, a)  individuel, objectif et impartial

o article 10, § 3, b)  informations précises et actualisées

- Cour eur. DH

o 13 avril 2013, Mo. M. c. France, § 35 (28 février 2008, Saadi c.
Italie, § 129)  la charge de prouver que l’expulsion violerait
l’article 3 CEDH pèse en premier lieu sur le requérant

o 20 mars 1991, Cruz Varas c. Suède, § 76  toutefois les Etats ne
peuvent pas se contenter des éléments produits par le
requérants : ils doivent les évaluer en se référant « aux
circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir
connaissance au moment de l’expulsion

- Comités NU

o Comité contre la torture, Observation générale n° 1

o Comité des droits de l’homme, 27 mai 2005, T.A. c. Suède



Cas dans lesquels la charge de la preuve est modulée

 Le réfugié sur place : présomption en faveur et en

défaveur du demandeur  alourdissement et allègement

 Persécution de groupe : allègement

 Persécution de proches : indice

 Persécutions passées : renversement  présomption

réfragable



 HCR, Guides des procédures et critères, § 45

 « On peut supposer qu'une personne est fondée à craindre des
persécutions lorsqu'elle en a déjà été la victime pour l'une des causes
énumérées dans la Convention de 1951. »

 Directive qualification, article 4, § 4

 « Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des
atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle
persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte
fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des
atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette
persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. »

 Loi du 15 décembre 1980, article 48/7

 « Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé
ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces
directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice
sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du
risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons
de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se
reproduiront pas. »

 Jurisprudence contante du CCE



Modes de preuve

 Preuve libre

 Preuve par toutes voies de droit

 Pas de preuve stricte requise

 Déclarations = preuves orales, testimoniales

 Preuves documentaires, matérielles

 Preuves matérielles non nécessaires



Convention de Genève

 Pas de règle spécifique

 HCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claim,
§ 6

 « Facts in support of refugee claims are established by adducing
proof or evidence of the alleged facts. Evidence may be oral or
documentary. »

 Directive qualification, article 4, § 2

 Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux
déclarations du demandeur et à tous les documents dont le
demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris
ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses
nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé
auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses
titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de
protection internationale.



 Loi du 15 décembre 1980, article 48/6, § 1er, al. 2

 « Les éléments visés à l'alinéa 1er correspondent notamment aux

déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa

possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son

passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte,

le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses

demandes antérieures, ses itinéraires, ses titres de voyage, ainsi que les

raisons justifiant sa demande de protection internationale. »

 CCE, 13 octobre 2016, n° 176 234 ; 22 septembre 2016, n° 175 221

 « la preuve en matière d’asile peut s’établir par toute voie de droit »

 CE, 2 juillet 1996, n° 60 635

 « L’administration de la preuve des craintes relevant du statut protégé

par la Convention de Genève est libre, notamment quant à l’origine et

à la forme des documents qui tendent directement ou indirectement à

l’établir »



 Examen médical

 Directive procédures, article 18

 Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour

procéder à l’évaluation d’une demande de protection

internationale conformément à l’article 4 de la directive

2011/95/UE, les États membres prennent, sous réserve du

consentement du demandeur, les mesures nécessaires pour que le

demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes

de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le
passé. Les États membres peuvent également prévoir que le

demandeur prenne les mesures nécessaires pour se soumettre à un

tel examen médical.



 Loi du 15 décembre 1980, article 48/8

 Transposition – loi du 21 novembre 2017

 « S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande,
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le
demandeur de protection internationale à se soumettre à un
examen médical portant sur des signes de persécutions ou
d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant
que le demandeur y consente. »

 DA doit être proactif/apporter des éléments (attestations
médicales) sur signes de persécutions passées

 Exposé des motifs (p. 50)  de tels examens médicaux ne
peuvent en aucun cas être utilisés afin de prouver l’orientation
sexuelle d’un demandeur

 ⍯ examen médical article 48/9  besoins procéduraux
spéciaux



Standard de preuve

 Degré de preuve

 Niveau de preuve

 Norme de preuve

 Standard of proof



Convention de Genève

 Pas de règle spécifique

 « Crainte avec raison »

- Elément subjectif = crainte  état d’esprit

- Elément objectif = avec raison  situation objective



 HCR

 Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claim, §§ 8
et 17

« In common law countries, the law of evidence relating to
criminal prosecutions requires cases to be proved "beyond
reasonable doubt". In civil claims, the law does not require
this high standard; rather the adjudicator has to decide the
case on a "balance of probabilities". Similarly in refugee
claims, there is no necessity for the adjudicator to have to be
fully convinced of the truth of each and every factual
assertion made by the applicant. The adjudicator needs to
decide if, based on the evidence provided as well as the
veracity of the applicant’s statements, it is likely that the claim
of the applicant is credible. »

«This jurisprudence largely supports the view that there is no
requirement to prove well-foundedness conclusively beyond
doubt, or even that persecution is more probable than not. To
establish "well-foundedness", persecution must be proved to
be reasonably possible. »



 Directive qualification, article 4, § 4

 Pas de règle spécifique

 Crainte fondée

 Grande liberté laissée aux autorités nationales

 ⛔️ Ne peuvent pas établir un niveau de preuve trop élevé  cela

nuirait à la pleine effectivité du principe de non-refoulement et du droit

d’asile

 Loi du 15 décembre 1980, article 48/7

 Pas de règle spécifique

 // supra



 Suisse : loi du 26 juin 1998, article 7

 « Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est réfugié. La qualité de réfugié est

vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est

hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment

les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas

suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière

déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. »



 Probabilité raisonable, prépondérance des probabilités

 En fonction des déclarations et du profil du demandeur,

des autres éléments de preuve déposés et de la situation

dans le pays d’origine.

 Le droit d’asile n’exige pas que le récit d’asile soit prouvé
avec « certitude » par le DA  un certain degré de

« probabilité » devrait suffire.

 Le décideur ne doit pas être convaincu à 100% de la

réalité des faits décrits mais doit tenir les faits allégués pour

cohérents et plausibles.



 Bénéfice du doute

 Si,

 après que le demandeur se soit efforcé d’établir

l’exactitude des faits qu’il rapporte,

 certaines de ses affirmations ne soient pas prouvées à

l’évidence



 Convention de Genève

 Pas de règle spécifique

 HCR

 Guide des procédures et critères, § 193 et 205

« il peut également y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à
administrer. En pareil cas, si le récit du demandeur parait crédible, il faut lui
accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y
opposent. »

« le bénéfice du doute ne doit être donnée que lorsque tous les éléments de
preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l’examinateur est
convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. Les
déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas
être en contradiction avec des faits notoires. »

 Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claim, § 12

« The term "benefit of the doubt" is used in the context of standard of proof
relating to the factual assertions made by the applicant. Given that in
refugee claims, there is no necessity for the applicant to prove all facts to
such a standard that the adjudicator is fully convinced that all factual
assertions are true, there would normally be an element of doubt in the mind
of the adjudicator as regards the facts asserted by the applicant. Where the
adjudicator considers that the applicant’s story is on the whole coherent
and plausible, any element of doubt should not prejudice the applicant’s
claim; that is, the applicant should be "benefit of the doubt”.»



 Directive qualification, article 4, § 5

 « Lorsque les Etats membres appliquent le principe selon lequel il

appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains

aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des

preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas

confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’apporter des preuves à son

récit ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été

présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à

l’absence d’autres éléments probants

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles

et elles ne sont pas contredites par les informations générales et

particulières connues et pertinentes pour sa demande

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale

dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons

pour ne pas l’avoir fait; et

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.



 Loi du 15 décembre 1980, article 48/6, § 5

 // directive qualification, article 4, § 5

 Loi du 21 novembre 2017

 CCE, 17 juin 2014, n° 125.702

 « [le] demandeur doit […] s’efforcer de prouver ce qui peut l’être et
pouvoir avancer une explication acceptable à l’absence de tout
élément de preuve. Compte tenu cependant des difficultés
généralement rencontrées par le demandeur pour se procurer des
preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits
et, à sa suite du bien-fondé de la crainte ou de la réalité du risque
encouru, peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de

l’intéressé. »

 « [la] règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se
contentant de ses dépositions, ne trouve néanmoins à s’appliquer que
pour autant que, conformément au prescrit de l’article 48/6 précité,
celles-ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas
contredites par les informations générales et particulières connues et
pertinentes pour sa demande, et que la crédibilité générale du
demandeur ait pu être établie. »



CERTIFICATS MÉDICAUX

 Deux « utilités »

 Un certificat médical et/ou une attestation psychologique

peut justifier l’incapacité du demandeur de restituer les

faits de manière cohérente

 L’existence de cicatrices, attestées par un certificat

médical, ou d’un traumatisme, attesté par une attestation

psychologique, peut indiquer la réalité des persécutions

subies.



 Cour européenne des droits de l’homme (article 3 CEDH)

 19 septembre 2013, R.J. c. France, §§ 38-43

 5 septembre 2013, I. c. Suède, §§ 59-69

 9 mars 2010, R.C. c. Suède, §§23-25

- Certificats médicaux = éléments de preuves objectives

- Les Etats doivent en tenir compte et doivent investiguer davantage

ces éléments, même si la crédibilité est remise en cause

- Cela fait partie de l’examen rigoureux

 2 octobre 2012, Singh et autres c. Belgique

- ⛔️ Divergence dans la jurisprudence entre les chambres

francophones (CCE, 10 juillet 2018, n° 206 664) et les chambres

néerlandophones (RvV, 3 octobre 2018, n° 210 455) du CCE

- 10 juillet 2018, Basra c. Belgique  commentaire Blog NANSEN :

http://nansenrefugee.be/wp-content/uploads/2018/08/BASRA-intro-

EN.pdf

http://nansenrefugee.be/wp-content/uploads/2018/08/BASRA-intro-EN.pdf


CCE : jurisprudence ambiguë

 Crédibilité – incapacité de restitution

- L’état psychologique du demandeur d’asile, attesté par des

certificats médicaux et/ou attestations psychologiques, peut

influer la capacité de restitution du récit et, partant, justifier

certaines incohérences et/ou imprécisions.

- Cette souplesse permet une évaluation moins stricte de la

crédibilité du récit, la focalisation étant faite sur

l’environnement de vie direct du demandeur, et a pour

conséquence l’octroi du bénéfice du doute.



 Lien causal

- Hypothèse 1 : récit jugé crédible

 certificats médicaux appuyent la conviction

 commencement de preuve des faits allégués

 corroborent les déclarations

- Hypothèse 2 : récit jugé non crédible

 certificats médicaux attestent de séquelles physiques et/ou d’une
souffrance psychologique

 MAIS ils ne peuvent pas restaurer la crédibilité du récit

 car rien ne permet de faire le lien entre ces souffrances et les
évènements vécus par le demandeur et à l’origine de sa fuite

 parce que les spécialistes consultés ne sont pas les garants de la
véracité des faits à défaut d’en avoir été les témoins directs +
relation de confiance
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Introduction

Les violences de genre recouvrent :

- Les violences faites aux femmes

- Les violences sexuelles ;

- Les mutilations génitales féminines (MGF) ;

- Les violences domestiques ;

- Les violences liées à l’honneur ; 

- La traite des êtres humains ;

- …

- Les violences infligées en raison de l’orientation sexuelle 



1. Le contexte

Dans la Convention de Genève, le genre n’apparait pas :

Evolutions sous la pression de la communauté internationale ;

• Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 20.12.1993 ;

• Jurisprudence de la CEDH sur la violation de droits fondamentaux, art. 3 ;

• Prise de conscience graduelle que les femmes font l’objet de violences spécifiques et

pour des motifs liés au rôle qui leur est dévolu dans une société;

• Convention d’Istanbul: fait le lien entre violences de genre et la Convention de Genève et

prévoit le principe de non-refoulement (art. 60 et 61).



1. Le contexte

Directive Qualification 2011/95

• Actes de persécutions  article 9 DQ

- peuvent prendre les formes suivantes (liste non exhaustive)

▸ violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles

▸ actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre

des enfants

• Raison de persécutions  article 10 DQ

- il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, aux

fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social.



2. Mode de preuve spécifiques

• Principes sur l’application de la Convention de Genève sont OK ; 

MAIS

• Difficulté de produire des preuves matérielles: 

- en raison du caractère privé, intime de ces violences ; 

- contexte familial/culturel/traditionnel dans lequel est ancré la violence.

• Incidence du profil des femmes pour évaluer la crainte fondée.



2. Mode de preuve spécifiques

Quelle preuve dans le cadre des violences faites aux femmes?

• Déclarations de la personne ;

• Autres modes de preuve; 

• photos, témoignages, actes de naissances ;

• les certificats médicaux/psychologiques ;

• Information sur le pays d’origine (COI): lois en vigueur, mise en œuvre de la loi, 
accès des victimes à la justice, …(sources variées).

! Le dépôt de preuve fait partie du devoir de collaboration du demandeur d’asile.



3. Le certificat médical

Jurisprudence du CCE ; 2 tendances

 La teneur des CM pour les adultes est régulièrement remise en cause: 

 « l’impossibilité pour un médecin d’attester avec certitude des 
circonstances au cours desquelles les séquelles ou cicatrices qu’il constate 
ont été infligées » 

 le spécialiste « émet des suppositions quant à leur origine sur base des 
déclarations de la requérante » ; CCE n°152 816 du 17 décembre 
2015 ; CCE n°155 728 du 29 octobre 2015

 Attestation peu circonstanciée ; CCE, n°156 372 du 12 novembre 2015

 Le CM doit venir à l’appui d’un récit crédible ;



3. Le certificat médical

 les CM constituent « une forte présomption de mauvais traitements subis dans 
le pays d’origine » , même si crédibilité n’est pas établie :

• Référence à la jurisprudence de la CEDH, preuves objectives d’un mauvais traitement 
subi ; R.J. c. France, 2013.

• CCE, arrêt n°153 666 du 30 .09. 2015; CCE, arrêt n°1890 882 du 19.07.2017

 Les certificats médicaux/psychologiques constituent un « commencement de 
preuve » :

• CCE, n° 189 882 du 19.07.2017 ; CCE, n°159 719 du 12 janvier 2016; 

• Parfois pas: CCE, n°154 196 du 9 octobre 2015



3. Le certificat médical
Persécutions passées (mariage forcé)

 CCE, n° 189 882 du 19.07.2017 (mariage forcé) :

- le médecin peut attester de la possible conformité entre ces cicatrices et le récit qui est
fourni par son patient et une telle attestation peut constituer un commencement de
preuves des faits allégués

- Traces sont jugées hautement compatibles par le médecin ;

- Certificat psychologique : indication de stress post traumatique qui est de nature à
expliquer le caractère inconsistant de certaines déclarations ;

- Malgré les zones d’ombres du récit, il existe suffisamment d’indices qui attestent du
bien-fondé de la crainte de la requérante.

 Aspect déterminant du certificat médical

 CCE 207 202 du 25.07.2018; raisonnement similaire (mariage forcé)



3. Le certificat médical
Persécutions passées

 Persécutions passées indiquent une présomption de crainte de persécution dans le 
futur

 Persécution future ne doit pas revêtir une forme identique à celle préalablement 
subie mais elle doit présenter un rapport certain avec la persécution subie par le 
passé

CCE, n°203 182 du 27 avril 2018 ; CCE n°209 311 du14 septembre 2018

! Pas nécessaire de démontrer une persécution passée, une crainte fondée suffit.



3. Le certificat médical
Crainte exacerbée: 

 CCE, n°209 311, 14.09.2018 (MGF) ; CCE, n°183 264, 1.03.2017 (MF)

 Exception à la crainte dans le futur

• Le Conseil estime en effet qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du
caractère particulièrement atroce de la persécution subie, la crainte de
l’intéressée est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine où
cette persécution a été rendue possible est inenvisageable.

• La partie requérante doit prouver ces éléments:

• démontrer tant la réalité que la particulière gravité, d’une part, de l’atteinte passée

• des traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef,

• de l’état de crainte persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour



3. La preuve par le certificat médical
Crainte exacerbée

 Statut de réfugié accordé

• En tenant compte des documents déposés : type de mutilation subie et 
conséquence physiques et psychologiques ;

• En tenant compte du profil de la personne et ses expériences passées ;

• Application du principe de l’exception à la cessation du statut de réfugié ;

• Art. 55/5 al.2 de la loi du 15 décembre 1980/art. 11 de la directive 
qualification.



3. Le certificat médical

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

Arrêt N. c. Suède, 2010 : COI suffit à établir que N. risque de subir des
traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan.

Arrêt Sow c. Belgique, 2016 ;

- Certificat médical du médecin et du psychiatre (indiquant un stress post-
traumatique) sont écartés sans examen ;

- A cause de son profil de jeune femme indépendante et éduquée de 28 ans, en
opposition à la pratique de l’excision, elle ne peut être considérée comme
vulnérable.

- Ce profil prévaut et l’objectivité du risque, documenté ;

• Pas d’évolution de la Cour européenne des droits de l’homme à ce jour. 



3. Le certificat médical

Comité contre la torture

• Communication n°613/2014, F.B. contre Pays-Bas, 09 novembre 2015;

• Jeune femme invoque des MGF, le mariage forcé avec un homme âgé et la crainte
d’une ré-excision après avoir bénéficié d’une chirurgie reconstructrice;

• Dépôt d’une preuve médicale circonstanciée;

• Preuve documentaire: mise en avant du contexte objectif par rapport à l’excision et
du manque d’accès à une protection effective pour les femmes en Guinée;

• Profil de jeune femme seule dans la société guinéenne et son angoisse sévère par
rapport à la perspective de retour;

• Manque de crédibilité ne peut éluder la question du besoin de protection,



4. Incidence du profil de la femme

Qu’est ce que le profil ?

Appréciation de la crainte fondée en fonction du profil de la personne: 

- les facteurs individuels : l’âge, la nationalité, l’origine ethnique, le genre, les
expériences passées, la santé mentale, le niveau d’éducation, l’entourage familial,

- les circonstances contextuelles : la situation dans le pays d’origine, la place de la
femme dans la société, la possibilité de porter plainte, l’accès à la Justice, etc (COI)

= ancrer une situation dans le contexte traditionnel, familial, culturel du pays
d’origine (comment fonctionne « culturellement » cette société ?).

= prise en compte du profil est un élément pour aider à juger face à l’interculturalité
et pour juger la crainte comme fondée ou non.

= est un élément parmi d’autres (pas de profil prédéterminé).



4. Incidence du profil de la femme sur la 
crédibilité 

Jurisprudence du CCE

 CCE, n°185 153 du 6 avril 2017

Dans le cadre d’un mariage forcé, les déclarations de la femme sur les circonstances de leur
mariage et les conditions de vie chez son époux forcé semblent incompatibles avec le fait
qu’elle ait fait une demande de visa dans le cadre de l’obtention d’une bourse.

 CCE, n°155 728 du 29 octobre 2015

Profil de femme éduquée tranche avec le caractère conservateur et traditionnel allégué de
la famille, et que son profil ne correspond pas au profil de femmes victimes de mariage
forcé.

 CCE, n°106 235 du juillet 2013,

Le profil peut induire une exigence accrue en matière de crédibilité, si la personne est
instruite ou éduquée. Or, la mémoire n’est peut-être pas plus « performante » pour autant.



4. Incidence du profil de la femme et crainte 
objective

 CCE, n° 203 182 du 27 avril 2018

- Jeune femme ayant subi une infibulation et sur le point d’être désinfibulée;

- Volonté d’être mère et épouse dans le contexte culturel qui est le sien;

- Forte présomption, en cas de retour à Djibouti, d’une nouvelle infibulation,

même si le profil de la requérante ne correspond pas aux rares cas de

réinfibulation à Djibouti. Ce profil ne permet pas de renverser la présomption

que l’infibulation se reproduise, la requérante ayant précisément été infibulée

malgré sa vie sociale et son cursus scolaire;

- Risque objectif l’emporte sur le profil de la requérante.



4. Incidence du profil de la femme sur l’ 
alternative de protection interne

 CCE, n° 155 032, 22 octobre 2015

• Femme isolée et enceinte d’une homme marié

• Profil particulier d’étudiante en dernière année de droit et membre
active d’une organisation non gouvernementale luttant contre les
discriminations  pourquoi n’a-t-elle pas tente ́ la moindre démarche
pour obtenir la protection ?



4. Incidence du profil de la femme dans le 
cadre de la protection d’enfants

Jurisprudence du CCE

 CCE, 14 octobre 2013, n° 111 918 

- il n’est pas crédible qu’une femme instruite et qui fait preuve d’un sens
de l’initiative et d’une certaine indépendance ne puisse pas s’opposer à la
volonté de sa belle-famille d’exciser ses filles



4. Incidence du profil de la femme dans le 
cadre de la protection d’enfants

Cour européenne des droits de l’homme

 Cour eur. DH, Collins et Akaziebie c. Suède, 2007 

La Cour « éprouve des difficultés à comprendre pourquoi la première requérante, 
avec la force et l’indépendance dont elle a fait preuve, ne pourrait pas protéger la 
seconde requérante (sa fille) d’une MGF, (…) du moins dans l’un des autres Etats du 
Nigéria où les MGF sont interdites par la loi et/ou moins courantes que dans l’Etat 
du Delta. 

 Cour eur. D.H., Izevbekhai et autres c. Irlande, 2011

Vu les moyens financiers de cette famille, leur niveau d’éducation et la possibilité de 
changer d’Etat pour échapper au risque de MGF

Possibilité de trouver une API en raison du profil de femme/parents éduqués.



4. Incidence du profil de la femme dans le 
cadre de la protection d’enfants

Comité des droits de l’enfant

Communication n° 3/2016, I.A.M. c. Danemark, 25 janvier 2018

• Prend en compte le COI et le taux de prévalence de l’excision en Somalie

• Souligne le profil de la mère, seule avec un enfant ;

• Souligne l’incapacité de la mère à protéger son enfant au vu du taux de 
prévalence élevé des MGF en Somalie; elle ne peut être acteur de protection ;

• Souligne l’obligation de l’Etat de protéger l’enfant ;

• Souligne la nécessaire extension de la protection de l’enfant à la personne qui 
l’accompagne;

• Conclut à la violation des articles 3 et 19 de la CIDE.



Conclusion

- Mise en balance nécessaire entre crédibilité des déclarations et crainte
en cas de retour;

- Se détacher de la mémoire « occidentale » et privilégier l’approche
interculturelle;

- Incidence mitigée de la prise en compte du profil sur la crédibilité et la
crainte en cas de retour;

- Bénéfice du doute ;

- Encourager l’harmonisation des arrêts du CCE et les chambres à 3
juges ou chambres réunies.



Merci de votre écoute!
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Les violences liées 
à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre

EDEM 15.11.2018

Céline Verbrouck



 Quelques chiffres

 Examen de la crédibilité:

 Appréciation de manière individualisée

 n’exclut pas de reconnaître d’éventuelles persécutions de
groupe

 Deux évaluations majeures:

 Sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre proprement dite

 Sur l’intensité du risque de persécution (mais quelle est la
norme, la limite?)

I. Principes (1/3)



 Comment vérifier une orientation sexuelle? 

 Principes directeurs du UNHCR (2012)

 « avec délicatesse »

 Rigueur de l’instruction: 9 types de questionnements (avec des questions ouvertes,
etc.):

 auto-identification,

 enfance,

 réalisation de soi,

 identité de genre,

 non-conformité,

 relations familiales,

 relations romantiques et sexuelles,

 relation avec la communauté LGTBI,

 Religion

 Collaboration active des autorités dans l’évaluation du contexte

 tenter de se départir d’un sentiment général de suspicion

 Prudence +++ car il est impossible de s’extraire de la subjectivité inhérente à la question
de l’orientation sexuelle

 (utiliser par ex les recommandations de: Beyond Proof – Credibility assessment UNHCR mai 2013)

I. Principes (2/3)



 Comment évaluer le fondement de la crainte de persécution ?

 Principes directeurs sur la protection internationale n°9 du 23-10-2012:

 « Il est évident que les demandeurs « ont le droit de vivre en société avec l’identité qui est la
leur et qu’ils n’ont pas à la cacher » (§ 12).

 « l’orientation sexuelle peut être considérée comme une caractéristique innée et immuable, ou
comme une caractéristique tellement fondamentale pour la dignité humaine qu’il ne saurait
être exigé de la personne qu’elle l’abandonne » .

 « Il convient de tenir pleinement compte des identités diverses et en évolution et de leur
expression ; de la situation effective de la requérante ou du requérant ; ainsi que du contexte
culturel, juridique, politique et social ». (§14)

 « L’existence de persécutions passées n’est pas une condition préalable à l’obtention du statut
de réfugié . (…) Le demandeur n’a pas à établir que les autorités de son pays d’origine
connaissaient son orientation sexuelle et/ou son identité de genre avant qu’il ne quitte le pays»
(§18)

I. Principes (3/3)



 Trois principaux arrêts de la CJUE:

 Arrêt X, Y et Z (7 novembre 2013) :

 l’orientation sexuelle peut fonder un groupe social
 il ne peut pas être demandé à un DA de rester « discret » sur son

orientation dans son pays d’origine
 la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, en tant

que telle, un acte de persécution
• Peine emprisonnement effectivement appliquée = persécution
• Accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de

l’homme, qui sont suffisamment graves pour affecter un individu =
persécution
Rôle important des avocats/intervenant à jouer pour démontrer persécutions
même si la législation pénale n’est pas appliquée (climat généralisé d’homophobie,
discriminations, violations des DH, rejet, conséquences psychologiques…)

II. Jurisprudence (1/3)



 Trois principaux arrêts de la CJUE (suite):

 Arrêt A, B, C (2 décembre 2014)

 L’autodétermination de l’orientation sexuelle, la déclaration du demandeur est seulement le point de départ

 Collaboration demandeur et autorités

 Les autorités ont obligation d’examen (appréciation des faits et circonstances) étant entendu qu’elles
ont plus de moyens à disposition pour ce faire

 Le demandeur doit s’efforcer d’étayer sa demande, doit présenter tous les éléments pertinents et des
explications suffisantes, il doit formuler une demande cohérente et crédible et avoir présenté sa
demande dès que possible ou pouvoir justifier pourquoi cela n’a pas été le cas

 Arrêt F (2018):

 Interdiction des tests projectifs car contraires aux droits fondamentaux
 exclut l’usage de tests psychologiques comme seul fondement d’une décision
 fiabilité de tests psychologiques pour fonder une orientation sexuelle fait l’objet de débats
 l’incidence d’une telle expertise sur la vie privée présente une gravité particulière
 les modalités d’un éventuel recours à une expertise doivent toujours être conformes aux droits

fondamentaux

II. Jurisprudence (2/3)



 Jurisprudence de la CEDH

 CEDH. (Grande Chambre), arrêt M.E. c. Suède, 8 avril 2015,

req. n° 71398/12

 CEDH - affaire communiquée : O.S. c. Suisse, req. n° 43987/16

 CEDH - affaire communiquée - M.T. c. France, req. n° 61145/16

 CEDH - affaire communiquée E.S. c. Espagne, req. n° 13273/16

 ARB c. Pays-Bas

 Jurisprudence du CCE

II. Jurisprudence (3/3)



 Analyse « au feeling » Nécessité d’ajouter de la rigueur

 Présence de l’avocat à OE

 !!! recevabilité = recevabilité

 Seuil de persécution asile vs art 3

 Risque art 3 : responsabilité de l’Etat dans la charge de la preuve
(arrêt Paposhvili : principes non limités aux 9ter mais à toute
décision d’éloignement et même hors cas de risque immédiat
d’expulsion)

 Principes directeurs du HRC + principes « Beyond proof »

 Garanties procédurales spéciales

III. Conclusions et pistes de réflexion



Merci pour votre attention!
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Décider face à 

l’interculturalité 
Hélène Gribomont
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Interview avec un ancien commissaire de la CISR (Canada)

C. ROUSSEAU et P. FOXEN, « Le mythe du réfugié menteur : un mensonge indispensable ? », 
L’évolution psychiatrique, 2006, vol. 71, n° 3, p. 518. 

« Je pense que c’est parmi les décisions les plus difficiles pour 

des tribunaux canadiens, le fait que l’on vous demande de 

prédire l’avenir qui concerne la vie et la liberté des personnes. 

On vous demande de faire cette prédication dans un contexte 

de barrières culturelles qui interfèrent avec votre capacité de 

comprendre et de prédire, dans un contexte où il peut y avoir 

des barrières provenant du traumatisme, qui vont façonner et 

peut-être déformer une partie de la preuve qui vous est 

présentée. C’est un défi incroyable ! »



PISTES DE RÉFLEXION

 Dimension culturelle ? COI ? Outils ?

 Regard extérieur ? Pouvoir d’instruction ?

Crédibilité ? Obstacle ?

 Espace critique ? Collégialité ?

 Instrumentalisation des certificats médicaux ?

 Place des ressources existantes ?



Décider avec l’interculturalité 

genre
15/11/2018



15/11/2018Page  02 

Introduction 

Décider face à l’interculturalité ?

Interculturalité: 

= l'ensemble des relations et interactions entre des cultures 

différentes

PAS un face-à-face hermétique entre deux personnes issues de 

cultures différentes mais implique au contraire des échanges 

réciproques et le souci de comprendre l'identité culturelle de l’autre. 

 Décider AVEC l’interculturalité ! 
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Introduction 

3 questions : 

1. Décider de quoi?

2. Décider pour qui ?

3. Quel rôle joue l’interculturalité dans le processus décisionnel ?

Tentatives de réponses : 

- à travers la jurisprudence

- à partir de mon expérience personnelle : difficultés et outils pour 

y remédier 
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1. Décider de quoi ?

• Traitement des recours de plein contentieux introduits

contre les décisions du CGRA relatives à la qualité

de réfugié ou à la protection subsidiaire

• Compétence de pleine juridiction

• Enjeu : décider d’accorder ou de refuser la protection

internationale aux demandeurs d’asile qui se

présentent devant le Conseil en se forgeant une

intime conviction
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1. Décider de quoi ?

1ère difficulté : principe du juge unique !

En principe, 1 dossier = 1 juge

Attribution à une chambre à 3 juges rare (art. 39/10

loi du 15/12/80)

Tempérament : collaboration étroite avec les attachés

juristes et les collègues, nombreux échanges et

partages de réflexions
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2. Décider pour qui ?

• Interprétation large de la notion de « violences liées au genre » :

- tout acte de violence liée au genre dirigé contre les femmes ; et

- tout acte de violence dirigée envers une personne en raison de son orientation sexuelle 
ou de son identité de genre, 

étant entendu que de tels actes causent ou peuvent causer des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques et peuvent avoir lieu à la fois dans la vie privée ou dans la 
vie publique

• Reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de l’appartenance
au groupe social (article 48/3, § 4, d), 2ième tiret, de la loi du
15/12/1980)… mais d’autres critères de rattachement possibles

• En pratique : MGF - mariages forcés - violences familiales,
conjugales, sexuelles - prostitution - législations incriminant les
actes homosexuels, violences sociétales ou familiales à l’égard des
personnes homosexuelles…
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3. Quel est le role joué par la dimension culturelle ?

• Principes directeurs du HCR sur la protection internationale en 

matière de violences liées au genre du 8 juillet 2008 :

définissent la notion de « genre » comme faisant référence « aux relations

entre les femmes et les hommes basées sur des identités, des statuts, des

rôles et des responsabilités qui sont définis ou construits socialement ou

culturellement, et qui sont attribués aux hommes et aux femmes »

 le « genre » d’un individu, homme ou femme, n'est pas inné ou statique ;

il porte une signification construite socialement et culturellement au fil du

temps
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3. Quel est le role joué par la dimension culturelle ?

La prise en compte de la dimension culturelle se manifeste à trois 

niveaux  : 

A. Lors de la détermination de ce qui constitue la persécution : 

place du relativisme culturel ?

B. Au moment d’établir le contexte culturel général prévalant dans 

le pays d’origine 

C. Au moment de la prise en compte du bagage culturel propre à 

chaque individu
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A. Relativisme culturel et établissement de la persécution 

• D’un point de vue éthique et juridique, les souffrances ou les sévices infligés
à une personne, pour quelques motifs que ce soit, ne constituent pas des
valeurs culturellement admissibles et ne sauraient jamais être justifiés au
nom d’un prétendu relativisme culturel

Ex : Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 12 avril 2011 rappelle aux Etats parties que 
« la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne doivent pas être 
considérés comme pouvant justifier des actes de violence à l’égard des femmes ».

• La question de savoir si le préjudice redouté est suffisamment grave pour 
être constitutif d’une « persécution » au sens de la Convention de Genève ne 
peut jamais être mesuré par rapport aux standards culturels ou traditionnels 
ayant court dans le pays d’origine mais uniquement par rapport aux droits 
fondamentaux de l’homme reconnus par la communauté internationale

Ex : Les MGF : dimension culturelle relative versus culture universelle des droits 
de l’homme
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B. Contexte culturel général dans le pays d’origine 

Question de l’accès aux informations sur les pratiques culturelles, sociales, 
religieuses, coutumières , prévalant dans le pays d’origine du demandeur, avec 
leurs conséquences fréquentes sur les législations nationales

2ième difficulté : absence de pouvoir d’instruction!

 Le Conseil ne peut recueillir aucune information ni faire aucune recherche à 
propos d’un pays d’origine ou d’une problématique particulière

 Tempérament : compétence d’annulation pour demander aux parties des 
informations

 Nombreux arrêts (ex : arrêt 146 749 du 29 mai 2015) 

 Effet contreproductif : procédures rallongées sans certitude d’obtenir ce que 
l‘on  recherche 
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B. Contexte culturel général dans le pays d’origine 

La prise en compte du contexte culturel général par le biais
d’informations actuelles et fiables intervient à plusieurs niveaux :

 Pour évaluer la crédibilité du récit d’asile, afin de vérifier si les 
évènements vécus par le demandeur d’asile sont plausibles et 
cohérents

 Exemple : arrêt 209 313 du 14 septembre 2018 sur la pratique du lévirat au 
Bénin : les déclarations de la requérante sont « cohérentes par rapport aux 
informations objectives […] soulignant à cet égard le fait que « les violences et 
discriminations à l’égard des femmes sont courantes au Bénin ; les pratiques 
coutumières comme le mariage forcé ou précoce, la polygamie, les rites de 
veuvage ou le lévirat persistent au Bénin » 

 Exemple: arrêt 188 894 du 26 juin 2017 sur le mariage forcé en Guinée 

 Contre-exemples : facilité avec laquelle un homosexuel se découvre homosexuel 
dans un contexte homophobe ou imprudence du comportement invraisemblable 
vu le contexte + arrêt 167 873 du 19 mai 2016
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B. Contexte culturel général dans le pays d’origine 

 Pour évaluer la crédibilité du récit d’asile, afin de vérifier si les 

évènements vécus par le demandeur d’asile risquent de se reproduire

 Focus sur la problématique de l’infibulation :

- « l’infibulation, qui constitue une forme extrême de mutilation génitale, implique le plus 

souvent la nécessité, pour les femmes qui l’ont subie, d’interventions futures qui 

équivalent à reproduire la persécution initiale »

- « les circonstances de la présente affaire, à savoir, notamment, l’âge de la requérante, 

qui exprime sa volonté d’être mère dans le futur et dès lors épouse dans le contexte 

culturel qui est le sien, conduisent à estimer qu’il existe une forte présomption qu’en 

cas de retour en Guinée, la requérante fasse l’objet d’une nouvelle mutilation génitale 

féminine, sous la forme d’un nouvel épisode de désinfibulation/ré-infibulation » (arrêt 

209 311 du 14 septembre 2018) 
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B. Contexte culturel général dans le pays d’origine 

 Afin de déterminer si le concept de « persécution de groupe » s’applique 
dans le pays d’origine 

Persécution de groupe = une persécution résultant d’une politique délibérée et 
systématique, susceptible de frapper de manière indistincte tout membre d’un 
groupe déterminé du seul fait de son appartenance à celui-ci

 Focus sur la problématique des MGF :

Principe de l’arrêt (3 juges) 122 669 du 17 avril 2014 : Lorsque les informations sur la pratique
des MGF dans un pays d’origine traduisent un risque objectif et significativement élevé
d’excision, à tout le moins pour les jeunes filles mineures qui n’y ont pas encore été soumises,
ce risque suffit en lui-même a fonder une crainte de persécution, sauf à établir qu’en raison de
circonstances exceptionnelles qui lui sont propres, la requérante n’y serait pas exposée ou
serait raisonnablement en mesure de s’y opposer

 Guinée, Djibouti, Somalie, certaines régions de Côte d’Ivoire et du Sénégal
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B. Contexte culturel général dans le pays d’origine 

 A ce jour, pas de « persécution de groupe » reconnue pour toutes les

femmes ou tous les homosexuels originaires d’un pays donné !

 Mais lorsque les informations décrivent un contexte culturel, social ou

répressif hostile à l’égard des femmes ou des personnes

homosexuelles, le Conseil reconnait qu’elles appartiennent à un groupe

particulièrement vulnérable  particulière prudence dans l’examen de

la crédibilité de leurs récits et dans l’évaluation de leurs craintes en leur

accordant un large bénéfice du doute.
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B. Contexte culturel général dans le pays d’origine 

 Pour répondre à la question de l’accès à une protection effective des autorités 
nationales et à la question de l’alternative de réinstallation à l’intérieur du pays 
d’origine (API)

 Focus sur la problématique des mariages forcés :

Dans des sociétés telles que le Niger ou la Guinée, le Conseil a jugé à de nombreuses reprises
que « les informations déposées par la partie requérante concernant les mariages précoces et les
violences domestiques au Niger décrivent notamment une société inégalitaire, au sein de laquelle
les droits des femmes sont encore régulièrement bafoués, et témoignent de l’absence de
protection effective [des autorités] » ou encore « la société guinéenne est une société inégalitaire
dans laquelle une femme seule risque d’être placée dans une situation de grande précarité et ne
peut pas espérer trouver une protection adéquate auprès de ses autorités nationales » (arrêt 207
441 du 31 juillet 2018 ou arrêt 198 180 du 18 janvier 2018)

 Idem pour l’accès à la protection des demandeurs dont l’homosexualité est établie 
dans des pays comme le Sénégal, la Mauritanie ou le Cameroun. 
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C. Profil culturel propre au demandeur

Postulat de départ : Chaque demandeur d’asile se présente avec son propre bagage culturel,
lequel fait partie intégrante de son identité, façonne sa personnalité et peut directement influer sur
sa manière de répondre aux questions, d’exprimer son ressenti ou de se comporter face à une
situation donnée

 Argument du « profil culturel » souvent invoqué mais rarement retenu comme tel :

 Exemple : « Le Conseil peut entendre le fait qu’en tant que jeune musulman et au vu de la
culture homophobe prévalant dans son pays d’origine, il ait pu être difficile pour le requérant de
se livrer quant à son orientation sexuelle », le Conseil reconnaît que ceci « doit entraîner en
conséquence une certaine souplesse dans l’appréciation de la crédibilité des déclarations du
requérant quant à son orientation sexuelle » (arrêt 208 441 du 30 août 2018)

 Contre-exemples :

« Les méconnaissances et imprécisions relevées dans les déclarations du requérant ne
peuvent valablement se justifier par le contexte culturel allégué ou par son défaut
d’instruction au vu de la nature des lacunes relevées (arrêt 173 681 du 30 août 2016)

« Les explications relatives à la culture du requérant ne peuvent en aucun cas suffire à
expliquer l’inconsistance de ses propos sur des éléments aussi essentiels de son vécu
personnel (arrêt 181 173 du 24 janvier 2017)
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C. Profil culturel propre au demandeur

 Toutefois, l’identité culturelle de chaque personne résulte, outre du contexte culturel
du pays dans lequel elle a évolué, de plusieurs autres composantes qui la
façonnent : son âge, son sexe, son niveau d’instruction, son milieu de provenance
(rural ou urbain), sa religion… lesquels sont dûment pris en considération au
moment de décider.

 Exemple : arrêt 204 930 du 6 juin 2018 :

Le Conseil a estimé « qu’une attention particulière devait être accordée aux éléments suivants du
profil et du récit de la requérante : celle-ci est analphabète et provient d’un village rural ; elle
déclare être orpheline de père et de mère et avoir perdu son frère ; elle indique encore avoir subi
des violences sexuelles en Tunisie, après avoir été vendue par une personne en Côte d’Ivoire
avant de quitter ce pays » et qu’il s’agit « d’éléments à prendre en compte [dans l’analyse de la
crédibilité de son récit] même s'ils ne constituent pas le centre de la crainte alléguée et se sont
déroulés pour partie hors de la Côte d’Ivoire ; enfin, la requérante bénéficie d’un suivi
psychologique en Belgique. »
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C. Profil culturel propre au demandeur

3ième difficulté : la procédure écrite 

 Le Conseil statue uniquement sur la base du contenu du dossier administratif et de 

la requête (+ éventuelle note d’observation) 

 Oralité des débats devrait être la règle !

 Importance capitale de l’audience : seul moment de contact direct entre le juge et 

le demandeur où les échanges, notamment interculturels, peuvent se faire !  
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CONCLUSION

Focus sur l’arrêt 171 528 du 8 juillet 2016 




