
 EASO
Guide pratique sur l’utilisation  

des informations sur le pays  
d’origine par les agents chargés  

de l’instruction des dossiers
pour l’examen des demandes d’asile

Les guides pratiques de l’EASO

Décembre 2020





EASO
Guide pratique sur l’utilisation 

des informations sur le pays 
d’origine par les agents chargés 

de l’instruction des dossiers
pour l’examen des demandes d’asile

Les guides pratiques de l’EASO

Décembre 2020



Manuscrit achevé en novembre 2020

Ni le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) ni aucune personne agissant au nom de l’EASO 
n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après. 

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2023

Print ISBN 978-92-9476-707-3 doi:10.2847/482317 BZ-04-19-324-FR-C

PDF ISBN 978-92-9476-661-8 doi:10.2847/99614 BZ-04-19-324-FR-N

HTML ISBN 978-92-9476-689-2 doi:10.2847/8796 BZ-04-19-324-FR-Q

© Bureau européen d’appui en matière d’asile, 2020
Image de la page de couverture: mmpile © iStock, 2019
Image du puzzle p. 15 adaptée de: Quarta_ © iStock, 2017
Image du drapeau iraquien p. 21: Pomogayev © iStock, 2018
Image du drapeau syrien p. 21: -ELIKA- © iStock, 2017
Image du drapeau camerounais p. 22: Fredex8 © iStock, 2017
Image du drapeau colombien p. 22: Poligrafistka © iStock, 2015

Reproduction autorisée, moyennant mention de la source. Toute utilisation ou reproduction de photos 
ou de tout autre matériel dont l’EASO ne possède pas les droits d’auteur requiert l’autorisation préalable 
des titulaires des droits en question.

Cette traduction n’a pas fait l’objet d’un contrôle de qualité par les autorités nationales compétentes. Si 
vous constatez que la traduction n’est pas conforme à la terminologie en vigueur au niveau national, 
veuillez contacter l’AUEA.

Cette traduction n’a pas fait l’objet d’un contrôle de qualité par les autorités nationales compétentes. Si 
vous constatez que la traduction n’est pas conforme à la terminologie en vigueur au niveau national, 
veuillez contacter l’EUAA.

https://www.euaa.europa.eu/contact-us


Guide pratique sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine  
par les agents chargés de l’instruction des dossiers

5

À propos de ce guide pratique
Pourquoi ce guide pratique a-t-il été réalisé? Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a 
pour mission, entre autres, de soutenir les États membres de l’Union européenne («États membres») au 
moyen de formations communes, de normes de qualité communes et d’informations sur les pays 
d’origine (country of origin information — COI) communes. L’EASO soutient également les pays associés 
à l’Union européenne (UE) (désignés collectivement avec les États membres sous le nom de «pays de 
l’UE+»). Conformément à son objectif général consistant à aider les États membres à mettre en place 
des normes communes et des processus de qualité dans le cadre du régime d’asile européen commun 
(RAEC), l’EASO élabore des orientations et des outils pratiques communs.

Le Guide pratique de l’EASO sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine par les agents chargés 
de l’instruction des dossiers est conçu comme un outil pratique destiné à accompagner les agents 
chargés de l’instruction des dossiers dans leurs tâches quotidiennes et au-delà.

Le guide pratique vise à aider les agents chargés de l’instruction des dossiers à utiliser les COI à 
différents stades de la procédure — lors de la préparation et de la conduite de l’entretien individuel et 
lors de l’évaluation de la demande de protection internationale.

Comment ce guide pratique a-t-il été élaboré? Le guide a été élaboré par des experts des pays de l’UE+, 
avec une contribution précieuse du Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays 
d’origine et l’asile (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation — 
ACCORD) et de l’ARC Foundation. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a 
également apporté une contribution précieuse lors des précédentes versions du guide. À noter toutefois 
que la version définitive du guide ne reflète pas nécessairement la position du HCR. Le processus a été 
facilité et coordonné par l’EASO. Avant d’être finalisé, le guide a fait l’objet d’une consultation avec tous 
les pays de l’UE+.

À qui est destiné ce guide pratique? Il s’adresse principalement aux agents chargés de l’instruction des 
dossiers, aux enquêteurs et aux décideurs au sein des autorités nationales responsables de la 
détermination. Il est également utile pour les responsables qualité et les conseillers juridiques, ainsi que 
pour toute autre personne travaillant ou intervenant dans le domaine de la protection internationale 
dans le contexte de l’UE. Le guide pratique vise à répondre aux besoins des agents chargés de 
l’instruction des dossiers dont l’expérience varie, des agents débutants aux agents expérimentés. Il fait 
office de rappel et de remise à niveau.

Quelle est la portée de ce guide pratique? Ce guide se concentre sur l’utilisation que les agents chargés 
de l’instruction des dossiers font des COI lors de leurs tâches quotidiennes, dans le cadre des procédures 
de protection internationale. Il ne vise pas à fournir des orientations aux personnes recherchant des COI. 
Pour obtenir des orientations spécialisées sur la recherche de COI, veuillez consulter la Méthodologie du 
Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine et le Guide de rédaction et de 
référencement pour les rapports d’information sur les pays d’origine de l’EASO. Ce guide ne contient pas 
d’informations spécialisées sur les COI de nature médicale. S’agissant des COI de nature médicale, 
l’EASO propose un module de formation sur MedCOI.

Comment utiliser ce guide pratique? Le guide pratique inclut 1) des orientations relatives aux 
différentes parties de la procédure d’examen de la demande de protection internationale, en soulignant 
le rôle des COI et les normes y afférentes, et 2) une liste de contrôle, à titre de rappel pratique des 
étapes recommandées aux différents stades de la procédure d’examen de la demande de protection 
internationale, liée à l’utilisation des COI.

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
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Quel est le lien entre ce guide pratique et la législation/pratique au niveau national? Il s’agit d’un outil 
de convergence souple visant à encourager l’harmonisation des pratiques. Cet outil n’est pas 
juridiquement contraignant. Il reflète les normes communes convenues et laisse place aux variations 
nationales en matière de législation, d’orientations et de pratiques.

Quel est le lien entre ce guide pratique et les autres outils de soutien de l’EASO? Comme tous les outils 
de soutien de l’EASO, le Guide pratique de l’EASO sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine 
par les agents chargés de l’instruction des dossiers se fonde sur les normes du RAEC. Il a été élaboré 
dans le même cadre et doit être considéré comme un complément des autres outils disponibles de 
l’EASO. Une attention particulière a été accordée en priorité à sa cohérence avec ces outils, et 
notamment avec le module étroitement lié du programme de formation de l’EASO relatif aux COI et avec 
la méthodologie de l’EASO relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine. Les guides 
pratiques de l’EASO sur l’évaluation des éléments de preuve, l’entretien individuel, les conditions à 
remplir pour bénéficier de la protection internationale et l’exclusion ont également été des sources 
d’information précieuses dans le cadre de l’élaboration de cet outil, tout comme le Guide pratique 
juridique relatif à l’information sur les pays d’origine.

Tous les outils et les guides pratiques de l’EASO sont disponibles à l’adresse suivante:  
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-personal-interview
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-qualification-international-protection
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-qualification-international-protection
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-exclusion
https://euaa.europa.eu/publications/judicial-practical-guide-country-origin-information
https://euaa.europa.eu/publications/judicial-practical-guide-country-origin-information
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides


Guide pratique sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine  
par les agents chargés de l’instruction des dossiers

7

Table des matières

À propos de ce guide pratique ........................................................................................................... 5

Liste des abréviations ........................................................................................................................ 8

Introduction ...................................................................................................................................... 9

1. Caractéristiques de base des COI ................................................................................................... 11
1.1. Que sont les COI? ........................................................................................................................... 11
1.2. Pourquoi est-il obligatoire d’utiliser des COI? ................................................................................ 12
1.3.  Notions procédurales importantes pour l’utilisation des COI ........................................................ 14
1.4. Normes de qualité des COI............................................................................................................. 14
1.5. Importance de l’évaluation des sources ......................................................................................... 17
1.6. COI et orientations par pays ........................................................................................................... 18

2.  COI et examen de la demande de protection internationale........................................................... 20
2.1. Différents rôles des COI dans le processus d’examen .................................................................... 20
2.2. Formuler les questions de la recherche ......................................................................................... 22

3.  Utilisation des COI à différents stades de l’examen de la demande de protection internationale .... 26
3.1. Préparation de l’entretien individuel ............................................................................................. 27
3.2. Conduite de l’entretien individuel .................................................................................................. 30
3.3. Évaluation de la demande de protection internationale................................................................ 35
3.4. Référence dans la décision ............................................................................................................. 45

4. Exclusion ....................................................................................................................................... 46
4.1.  Identification des éléments déclenchant la nécessité d’un examen en vue d’une exclusion ........ 47
4.2.  Examen plus approfondi des indicateurs d’exclusion identifiés ..................................................... 49

5. Recherche de COI et sources des COI ............................................................................................. 51
5.1. Différents types de sources de COI ................................................................................................ 51
5.2. Conseils pratiques pour la recherche fondamentale de COI par les agents chargés  

de l’instruction des dossiers ............................................................................................................. 57

Annexe. Liste de contrôle .................................................................................................................. 60



Guide pratique sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine  
par les agents chargés de l’instruction des dossiers

8

Liste des abréviations
ACCORD Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d’origine et l’asile (Austrian 

Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation)

CEDH Cour européenne des droits de l’homme

COI Informations sur le pays d’origine (country of origin information)

DPA (refonte) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des 
procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

DQ (refonte) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 
les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour 
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de 
cette protection (refonte)

EASO Bureau européen d’appui en matière d’asile (European Asylum Support Office)

EIIL État islamique en Iraq et au Levant

États membres États membres de l’Union européenne

HCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

IPA Alternative de protection à l’intérieur du pays (internal protection alternative)

OIG Organisation intergouvernementale

ONG Organisation non gouvernementale

Pays de l’UE+ États membres de l’Union européenne et pays associés

PRADO Registre public en ligne des documents authentiques d’identité et de voyage (Public Register 
of Authentic travel and identity Documents Online)

RAEC Régime d’asile européen commun
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Introduction
Les informations sur le pays d’origine (country of origin information — COI) sont essentielles à l’examen 
de la demande de protection internationale. Elles permettent aux agents chargés de l’instruction des 
dossiers d’évaluer les déclarations des demandeurs et d’autres éléments de preuve concernant leur 
besoin de protection, ainsi que de déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour 
bénéficier d’une protection internationale.

Le Guide pratique de l’EASO sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine par les agents chargés 
de l’instruction des dossiers pour l’examen des demandes d’asile se fonde sur les dispositions juridiques 
de la directive qualification (refonte) [ci-après «DQ (refonte)» (1)] et sur la directive sur les procédures 
d’asile (refonte) [ci-après «DPA (refonte) (2)]. Il facilite l’application appropriée des dispositions juridiques 
en présentant des normes relatives aux COI et en soulignant le rôle des COI à différents stades des 
procédures de protection internationale.

Le guide pratique se concentre sur l’utilisation des COI par les agents chargés de l’instruction des 
dossiers dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale. En raison de la 
complexité de la procédure d’examen, le guide fournit également des conseils et des orientations utiles 
de nature plus générale quant à l’utilisation des COI dans le cadre du processus d’examen. Il contient 
également des informations liées à la recherche de COI, ainsi que la méthodologie utilisée pour aider les 
agents chargés de l’instruction des dossiers à rechercher des COI. Cela est particulièrement important 
lorsqu’il n’existe aucun expert COI ou aucune unité COI dédiée. Bien que ce guide fournisse des 
orientations sur la recherche, la méthodologie et l’utilisation des COI, il ne peut remplacer l’expertise 
des experts COI ou d’une unité COI dédiée. Lorsqu’il n’existe aucun expert COI ou aucune unité COI 
dédiée, il est recommandé à l’agent chargé de l’instruction du dossier d’approfondir ses connaissances, 
par exemple en lisant la méthodologie de l’EASO relative aux rapports d’information sur le(s) pays 
d’origine et d’autres documents publiés par la division COI de l’EASO. Il lui est également recommandé 
de suivre le module du programme de formation de l’EASO dédié aux informations sur le pays d’origine. 
S’il existe des experts COI, il est préférable de les consulter régulièrement.

Ce guide pratique se divise en cinq chapitres. Le chapitre d’introduction explique ce que sont les COI et 
pourquoi il est nécessaire de les utiliser. Il définit les normes de qualité et les notions procédurales 
applicables à l’utilisation des COI, et explique comment veiller à ce que les informations utilisées soient 
de haute qualité. Dans les chapitres suivants, le guide présente l’utilisation des COI à différents stades de 
la procédure d’asile — lors de la préparation et de la conduite de l’entretien individuel et lors de 
l’évaluation de la crédibilité et des risques inhérents à la demande de protection internationale. Cette 
partie fournit des orientations sur l’utilisation des COI a) afin d’enquêter sur l’identité du demandeur et 
son pays d’origine, b) afin d’évaluer la crédibilité de la demande, et c) afin d’évaluer les craintes en cas 
de retour. Tout au long de ces chapitres, le guide fournit des informations pratiques sur l’examen d’une 
demande et sur la méthodologie relative aux COI. Les dernières sections contiennent des informations 
sur les sources de COI et des conseils pour la recherche de COI.

Pour mieux illustrer l’utilisation des COI dans le processus d’examen d’une demande de protection 
internationale, différents exemples fondés sur quatre cas d’asile concrets sont présentés tout au long de 

(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux 
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et 
au contenu de cette protection (refonte).

(2) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032&qid=1642090819374


Guide pratique sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine  
par les agents chargés de l’instruction des dossiers

10

ce guide pratique. Il s’agit notamment de demandeurs d’asile originaires du Cameroun, de Colombie, 
d’Iraq et de Syrie. À noter qu’il n’y a pas lieu de tirer des conclusions générales de ces exemples, qui ne 
sont fournis qu’à titre d’information. De même, il convient de tenir compte de l’actualité des COI 
fournies dans ce guide, qui peuvent devenir obsolètes.
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1. Caractéristiques de base des COI

1.1. Que sont les COI?

Les COI sont des informations sur le pays d’origine, de résidence habituelle, de transit ou de retour 
utilisées dans les procédures d’évaluation individuelle des demandes de protection internationale. 
Les COI peuvent également être utilisées dans le cadre de dossiers de migration non liés à l’asile, par 
exemple lors de l’évaluation des demandes liées à la santé (voir ci-après). Les COI visent à répondre à 
des questions sur les pays d’origine concernant, par exemple, le conflit ou la situation socio-
économique, juridique, politique ou humanitaire, ou encore la situation en matière de droits de 
l’homme et de sécurité, à un moment donné (3).

Les COI de nature médicale sont des informations médicales et sanitaires sur le pays d’origine des 
ressortissants de pays tiers qui sont pertinentes pour évaluer les demandes liées à la santé.

La qualité des COI dépend de leurs sources. Dans la mesure du possible, les COI devraient provenir de 
sources variées et accessibles au public. Ces informations peuvent parfois être confidentielles/
restreintes, ou bien leur source peut être confidentielle/anonyme, pour des raisons de sécurité ou 
d’autres raisons. Dans de tels cas, la qualité et la fiabilité de la source doivent être vérifiées.

Pour que des informations puissent être considérées comme des COI, il est essentiel que leur source 
n’ait aucun intérêt direct dans l’issue d’une demande individuelle de protection internationale.

À souligner également que les documents personnels soumis par un demandeur ne constituent pas des 
COI.

Les COI peuvent être utilisées à différents stades de la procédure: lors de la préparation de l’entretien, 
lors de la conduite de l’entretien et lors de l’évaluation de la demande de protection internationale. Les 
COI vous permettent de vous familiariser avec la situation politique générale, la sécurité et/ou la 
situation socio-économique dans un pays d’origine. Elles vous aident également à examiner le fond 
d’une demande de protection internationale.

Les COI ne dictent pas les décisions mais étayent l’évaluation des éléments de preuve. Elles éclairent 
les orientations par pays et les évaluations juridiques mais restent distinctes.

Bien que les COI jouent un rôle important dans l’évaluation d’une demande de protection internationale, 
elles ont leurs limites. Les COI sont rarement concluantes quant au bien-fondé d’une demande et ne 
permettent pas de répondre à toutes les questions relatives à un dossier donné. La mesure dans laquelle 
elles peuvent étayer l’évaluation d’un cas particulier dépend de divers facteurs, notamment la mesure 
dans laquelle la demande est fondée sur des circonstances personnelles ou la façon dont les 
informations relatives à un sujet particulier sont documentées dans un pays d’origine donné. Certaines 
restrictions ou difficultés à établir des rapports dans le pays d’origine peuvent limiter la disponibilité 
d’informations sur un sujet donné et doivent donc toujours être prises en compte.

Les COI mettent en contexte le compte rendu des événements fourni par le demandeur et fournissent 
un cadre de référence permettant de mieux comprendre et d’évaluer les éventuels risques futurs. Si les 
informations sont insuffisantes ou ne peuvent pas être corroborées, cela doit être pris en compte lors de 

(3) EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019, p. 5.

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
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l’évaluation des déclarations et des éléments de preuve fournis. Toutefois, l’absence de COI ne signifie 
pas qu’un événement n’a pas eu lieu, qu’une situation n’a pas existé ou qu’une personne ou organisation 
n’existe pas.

1.2. Pourquoi est-il obligatoire d’utiliser des COI?
L’obligation d’utiliser des COI pour évaluer les demandes de protection internationale découle de la 
législation de l’UE, en particulier des deux directives fondamentales pertinentes pour l’examen d’une 
demande de protection internationale, à savoir la DQ (refonte) et la DPA (refonte), mais aussi de la 
jurisprudence européenne, et en particulier celle de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) (4).

Article 4, paragraphe 3, point a), de la DQ (refonte) 

Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en 
tenant compte des éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y 
compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués.

Article 10, paragraphe 3, point b), de la DPA (refonte) 

Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale 
soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet 
effet, les États membres veillent à ce que:

[…]

b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles 
que l’EASO et le HCR ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits 
de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas 
échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé 
d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

(4) D’autres exemples des arrêts de la CEDH sont fournis dans EASO, Guide pratique juridique relatif à l’information sur les 
pays d’origine — Compilation de jurisprudence, 2018.

https://euaa.europa.eu/publications/judicial-practical-guide-country-origin-information
https://euaa.europa.eu/publications/judicial-practical-guide-country-origin-information
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Jurisprudence de la CEDH  

Nom du dossier Mots clés/pertinence/points principaux

Sufi et Elmi c. 
Royaume-Uni

Pour évaluer le poids à accorder aux documents nationaux, il convient de 
tenir compte de leur source, et en particulier de leur indépendance, de leur 
fiabilité et de leur objectivité. En ce qui concerne les rapports, l’autorité et la 
réputation de leurs auteurs, le sérieux des enquêtes à leur origine, la 
cohérence de leurs conclusions et leur confirmation par d’autres sources 
sont autant de considérations pertinentes. Il convient de prendre en 
considération la présence de l’auteur des documents dans le pays en 
question et sa capacité à rendre compte (5). 

Saadi c. Italie S’agissant de la fiabilité de la source, la Cour souligne l’autorité et la 
réputation des auteurs des rapports, le sérieux des enquêtes à leur origine, 
le fait que sur les points en question les conclusions se recoupent et que 
celles-ci se trouvent en substance confirmées par de nombreuses autres 
sources. La Cour a souvent attaché de l’importance aux informations 
contenues dans les rapports récents d’associations internationales 
indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty 
International, ou de sources gouvernementales, parmi lesquelles le 
Département d’État américain (6).

Salah Sheekh c. 
Pays-Bas

La Cour doit être convaincue que l’évaluation menée par les autorités de 
l’État contractant sont étayées de façon adéquate et suffisante par des 
documents nationaux ainsi que des documents issus d’autres sources fiables 
et objectives, telles que, par exemple, d’autres États contractants ou non 
contractants, des institutions des Nations unies et des organisations non 
gouvernementales reconnues (7).

Pour d’autres exemples, veuillez consulter: EASO, Guide pratique juridique relatif à l’information sur 
les pays d’origine — Compilation de jurisprudence, 2018.

Les États membres ont l’obligation d’enquêter sur les éléments énumérés à l’article 4 de la DQ (refonte), 
qui est distincte de l’obligation du demandeur d’étayer sa demande. Cette obligation s’applique, entre 
autres, à l’obtention d’informations sur le pays d’origine. Cela est particulièrement important si la charge 
de la preuve se déplace vers l’autorité responsable de la détermination, par exemple lorsqu’il s’agit 
d’appliquer l’alternative de protection à l’intérieur du pays ou d’envisager l’exclusion (voir la 
section 3.3.3. «Protection à l’intérieur du pays» et le chapitre 4 «Exclusion» ).

(5) CEDH, arrêt du 28 juin 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, no 8319/07 et no 11449/07, 
ECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD000831907.

(6) CEDH, arrêt du 28 février 2008, Saadi c. Italie, no 37201/06, ECLI:CE:ECHR:2008:0228JUD003720106.
(7) CEDH, arrêt du 11 janvier 2007, Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD000194804.

https://euaa.europa.eu/publications/compilation-jurisprudence-judicial-practical-guide-country-origin-information
https://euaa.europa.eu/publications/compilation-jurisprudence-judicial-practical-guide-country-origin-information
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2237201/06%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-85275%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%221948/04%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-78987%22]}
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1.3.  Notions procédurales importantes pour l’utilisation  
des COI

Les notions procédurales sont importantes pour la recherche de COI, mais surtout lorsqu’il s’agit 
d’appliquer et d’utiliser des COI pour évaluer les demandes de protection internationale.

Les notions procédurales fondamentales de la recherche et de l’utilisation de COI (8) sont les suivantes:

• Veiller à l’égalité des armes des parties concernées dans les procédures d’asile en ce qui concerne 
l’accès à l’information dans les procédures d’appel. Ce principe vise à garantir l’équité de la 
procédure. Afin de permettre un recours effectif, toutes les parties devraient avoir accès aux 
informations sur lesquelles la décision est fondée, à moins qu’elles ne soient classifiées. S’agissant 
de la divulgation d’informations classifiées comme étant «restreintes», veuillez vous référer à vos 
pratiques nationales.

• Utiliser autant que possible des informations publiques, car elles peuvent être examinées et 
contrôlées par le demandeur, les décideurs et les instances judiciaires. Toutefois, dans certaines 
situations, la source peut être confidentielle/anonyme, par exemple pour des raisons de sécurité 
et de protection de la source. Dans d’autres situations, les informations peuvent être classifiées 
comme étant confidentielles/restreintes et ne pas pouvoir être diffusées au-delà de la procédure 
immédiate. Dans ce cas, les informations doivent être évaluées, pondérées et utilisées de manière 
appropriée par rapport aux autres éléments de preuve. De même, en cas d’appel, la cour doit être 
habilitée à respecter le principe de l’égalité des armes en tenant compte des garanties nécessaires 
pour respecter la confidentialité des informations.

• Veiller à la protection des données. Les données à caractère personnel du demandeur et les 
informations susceptibles de permettre de l’identifier doivent être protégées et ne devraient 
jamais, directement ou indirectement, être communiquées au persécuteur présumé.

1.4. Normes de qualité des COI
La DQ (refonte) et la DPA (refonte) vous imposent non seulement de tenir compte des COI mais aussi de 
faire référence à des normes de qualité reconnues en la matière (9).

Les normes de qualité des IPO relatives à l’évaluation des sources et à la validation des informations ont 
été élaborées par différentes parties prenantes au niveau international (10) et au niveau de l’UE. Les 
lignes directrices communes à l’UE pour le traitement de l’information sur le pays d’origine de 2008 (11), 
le manuel de formation d’ACCORD de 2013 (12), la méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports 
d’information sur le(s) pays d’origine de 2019 (13) et la jurisprudence de la CEDH, entre autres, partagent 
de nombreuses normes communes, en particulier celles illustrées ci-après.

(8) ACCORD, Rechercher les informations sur les pays d’origine — Manuel de formation, édition 2013, p. 36-38.
(9) Considérant 39 de la DPA (refonte) et article 8, paragraphe 2, de la DQ (refonte).
(10) Des normes avaient précédemment été élaborées par le HCR (Informations sur les pays d’origine: vers une coopération 

internationale renforcée, février 2004) et par l’Association internationale des juges du droit des réfugiés (Critères prétoriens 
pour évaluer les informations sur les pays d’origine: une liste de contrôle, novembre 2006).

(11) ECOI, Lignes directrices communes à l’UE pour le traitement de l’information sur le pays d’origine, avril 2008.
(12) ACCORD, Rechercher les informations sur les pays d’origine — Manuel de formation, édition 2013.
(13) EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019.

https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/403b2522a.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/403b2522a.pdf
https://www.iarmj.org/images/stories/working_parties/guidelines/udicial_Criteria_a_checklist_COI_2006.pdf
https://www.iarmj.org/images/stories/working_parties/guidelines/udicial_Criteria_a_checklist_COI_2006.pdf
https://www.ecoi.net/site/assets/files/1978/coi_common_guidelines-2008-04-en.pdf
https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
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Figure 1 — Normes de qualité des COI

Les COI devraient se fonder sur des faits et ne pas être influencées par des 
émotions, des spéculations, des préjugés personnels ou collectifs, des 
intérêts ou des idées préconçues.

La recherche de COI devrait être menée de manière neutre, sans chercher 
à favoriser un résultat ou une conclusion spécifique.

Les décisions relatives aux besoins de protection internationale devraient 
se fonder sur des COI provenant de sources fiables, en tenant compte de la 
crédibilité de la source, de son contexte politique et idéologique, ainsi que 
de sa mission, de sa méthode d’établissement de rapports, de son 
financement, de ses antécédents et de sa motivation.

Dans la mesure où chaque source a son propre point de vue et ses propres 
priorités, différentes sources et différents types de sources devraient être 
consultés afin d’obtenir l’image la plus complète et la plus équilibrée 
possible.

Il convient d’utiliser des COI actualisées, ou les COI les plus récentes, et 
portant sur un moment donné. Parfois, il est possible d’utiliser des COI qui 
ne sont pas d’actualité, si cela est pertinent (référence à des événements 
passés qui doivent être vérifiés, ou afin de remettre le sujet dans son 
contexte conceptuel historique).

Neutralité

Fiabilité

Équilibre

Actualité

Objectivité
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Les COI devraient être clairement présentées et leur signification ne devrait 
pas être dénaturée. Elles devraient être claires, intelligibles et sans 
équivoque sur la façon dont les décisions de recherche ont été prises et les 
informations obtenues, évaluées et présentées.

Il s’agit de la mesure dans laquelle la source primaire et/ou originelle d’une 
information peut être identifiée. Les COI devraient être entièrement référencées 
et être clairement citées afin de permettre aux lecteurs de vérifier et d’évaluer 
les informations de façon indépendante. Chaque information devrait pouvoir 
être retracée jusqu’à sa source, de préférence la source originelle.

Les COI sont pertinentes si elles se fondent sur des questions reposant sur 
des notions juridiques du droit des réfugiés et des droits de l’homme ou 
sur des questions découlant des déclarations d’un demandeur et si elles 
sont étroitement liées au fait, à l’événement ou à l’affaire en question.

Transparence

Traçabilité

Pertinence

Toute affirmation, opinion et information devrait concorder avec la réalité 
ou la véracité des faits. On peut garantir l’exactitude en recoupant et en 
corroborant les informations.

Exactitude

Ces normes garantissent que les COI satisfont à toutes les exigences procédurales et qualitatives 
nécessaires pour une utilisation dans les procédures de protection internationale. Elles jouent un rôle à 
différents stades de l’ensemble de la procédure de protection internationale, en particulier:

• lors de la formulation des questions de la recherche en fonction du cas concerné: afin de veiller 
à ce que les thèmes de la recherche de COI soient pertinents s’agissant des éléments essentiels 
des déclarations du demandeur et des questions juridiques essentielles auxquelles il convient de 
répondre pour examiner la demande de protection internationale;

• lors de la recherche de COI: afin de veiller à ce que la recherche soit menée de façon neutre, sans 
chercher à favoriser un résultat ou une conclusion spécifique, en vue d’une qualité et d’une validité 
maximales;

• lors de la sélection, de l’évaluation et de la validation des différentes sources d’information: 
afin de garantir que les COI proviennent de sources fiables et qu’un éventail large et équilibré de 
sources a été utilisé;

• lors de l’évaluation des COI: afin de veiller à ce que les sources et les informations soient 
pertinentes en l’espèce, fiables, exactes et d’actualité (ou portant sur un moment donné) 
conformément aux normes de qualité des COI;

• lorsqu’il est fait référence à des COI dans les décisions: afin de veiller à ce que les informations 
soient présentées de façon neutre et qu’elles soient référencées de façon traçable et transparente.

Lorsque les COI proviennent de différentes sources, tant les sources que les informations doivent être 
évaluées en fonction de critères de qualité. À noter qu’il y a une différence entre «information» et 



Guide pratique sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine  
par les agents chargés de l’instruction des dossiers

17

«source». Dans ce guide pratique, nous utilisons les définitions suivantes utilisées dans la méthodologie 
du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine (14):

• une information est le contenu ou les données fourni(es) par une source;

• une source est un média, une personne ou une institution qui fournit des informations:

o une source primaire a un lien proche ou direct avec un événement, un fait ou un sujet (c’est-à-
dire qu’elle détient une information de première main),

o une source originelle documente un événement, un fait ou une affaire directement à partir de la 
source pour la première fois. La source originelle peut également être la source primaire,

o une source secondaire reproduit des informations provenant de la source originelle (ou d’autres 
sources secondaires), ou y fait référence.

Il est également important de différencier sources et bases de données/portails. Une base de données/
un portail est habituellement une plateforme contenant des informations provenant de sources variées. 
Une base de données/un portail est un fournisseur d’informations mais, en général, ne constitue pas 
une source. Des informations détaillées sur les portails et bases de données de COI sont fournies au 
chapitre 5 «Recherche de COI et sources des COI».

1.5. Importance de l’évaluation des sources
Pour évaluer si les sources sont fiables et si elles fournissent des informations exactes et pertinentes en 
rapport avec le cas concerné, il est toujours nécessaire d’évaluer les sources individuellement, en 
fonction de leurs caractéristiques propres, par rapport aux normes de qualité. Cela permet en effet 
d’obtenir la plus grande assurance possible de la qualité des COI, conformément aux normes communes. 
Pour cette raison, il est de la plus haute importance que vous connaissiez les critères d’évaluation des 
sources et de validation des informations.

Bien que, dans la pratique, l’évaluation des sources et la validation des informations (15) soient souvent 
effectuées ensemble, il s’agit en fait de deux concepts différents. L’évaluation des sources porte sur la 
qualité de la source. Par exemple, un rapport de qualité provenant d’une source fiable peut contenir des 
informations obsolètes car le temps s’est écoulé et des événements se sont produits entre-temps. Cela 
ne veut pas dire que la source n’est pas fiable, mais simplement que des informations plus récentes 
doivent être recueillies afin de valider et corroborer les informations. Une évaluation des sources peut 
également amener à une conclusion selon laquelle une source donnée ne peut être invoquée ni en 
général, ni en ce qui concerne des sujets spécifiques, ou ne peut être utilisée que pour décrire un point 
de vue et non pas une situation de manière objective. De plus amples informations sur l’évaluation des 
sources sont fournies dans la Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur 
le(s) pays d’origine (16).

Les informations sont considérées comme exactes si elles constituent une représentation fidèle d’un 
événement ou d’une situation. L’objectivité est une caractéristique consistant à être fondé sur des faits 
et à ne pas être influencé par des émotions, des spéculations, des préjugés personnels ou collectifs, des 

(14) EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019, p. 12-14.
(15) La validation est le processus d’évaluation des informations. Les informations peuvent être validées en examinant l’origine 

des informations fournies par chaque source, ainsi qu’en recoupant, corroborant et mettant en balance les informations 
concernées avec des informations provenant d’autres sources. EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux 
rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019, p. 14-15.

(16) EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019.

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
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intérêts ou des idées préconçues. Les informations sont considérées comme étant d’actualité s’il s’agit 
des informations les plus récentes disponibles, y compris si elles ne sont pas récentes mais que les 
circonstances n’ont pas changé depuis leur publication. Pour évaluer la fiabilité d’une source, les 
questions suivantes relatives à «l’évaluation des sources» sont utiles.

Qui fournit l’information? Cela est-il évident, ou la source est-elle anonyme? Quelle est sa mission? 
Quelle est sa réputation? La source possède-t-elle des connaissances spécifiques qui en font un 
«expert» du sujet traité? La source a-t-elle des préjugés connus? Dans quel contexte la source 
opère-t-elle?

Quoi: quelle est l’information fournie? Quelle est la nature des informations produites (article dans 
les médias, témoignage, communiqué de presse, opinion, document de synthèse, etc.)? Dans quelle 
mesure est-elle fondée sur des faits et documentée? Est-elle fournie indépendamment de la 
motivation de la source?

Pourquoi la source fournit-elle l’information? Quelle est l’intention ou la mission de la source? La 
source a-t-elle un intérêt particulier (par exemple informer, faire du plaidoyer, collecter des 
fonds, etc.)?

Comment l’information est-elle présentée? Le matériel est-il présenté de façon objective et 
transparente? Les méthodes de recherche utilisées sont-elles claires? Comment l’information 
a-t-elle été recueillie par la source? La langue et le style d’écriture sont-ils neutres ou subjectifs? 
L’information est-elle traçable et la source de l’information est-elle transparente?

Quand l’information a-t-elle été recueillie et quand a-t-elle été fournie (17)?

Face à des sources différentes, on peut se demander si certaines d’entre elles valent plus ou sont plus 
fiables que d’autres. Par exemple, pour évaluer les COI afin de prendre une décision, les médias valent-
ils autant que les sources émanant des Nations unies? Faut-il donner plus de poids à un rapport 
gouvernemental qu’à un document publié par une organisation non gouvernementale (ONG)?

Dans ce contexte, il convient de souligner que chaque source a sa propre mission et qu’il n’existe pas de 
hiérarchie générale des sources. L’utilité et l’autorité de chaque source dépendent de la question posée. 
Chaque source devrait faire l’objet d’une évaluation à part entière et il convient de tirer des conclusions 
sur la fiabilité de ladite source uniquement après l’avoir minutieusement évaluée. Ainsi, vous ne devriez 
pas exclure une source donnée sans l’avoir examinée et évaluée de façon plus approfondie.

1.6. COI et orientations par pays
Pour faciliter l’évaluation des demandes de protection internationale, les autorités compétentes en 
matière d’asile peuvent fournir différents types de produits relatifs aux COI ainsi que d’autres outils non 
liés aux COI, tels que les documents de politique ou d’orientation propres à chaque pays. Il est essentiel 
de comprendre la différence entre les produits relatifs aux COI et les documents de politique/
d’orientation et leurs fonctions respectives.

Les documents d’orientation et de politique par pays sont élaborés par les autorités compétentes en 
matière d’asile afin d’aider leurs agents chargés de l’instruction des dossiers, de favoriser la convergence 
et de rendre la prise de décision plus efficace en fournissant des conseils et des orientations sur la 
manière dont les dossiers devraient être évalués. Ils définissent l’évaluation globale ou thématique 

(17) EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019, annexe 2 
«Glossaire».

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
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menée par les autorités, ainsi que la politique qu’elles appliquent, pour les demandes émanant du pays 
en question, en évaluant les éléments pertinents conformément à la législation nationale, internationale 
et de l’UE [en particulier la DQ (refonte)]. Ces documents sont une interprétation juridique et une 
évaluation de la situation dans un pays donné. Il s’agit là de la principale différence par rapport aux COI. 
Les COI sont la base factuelle (preuves COI) sur laquelle sont élaborés ces documents d’orientation et de 
politique, qui peuvent souvent faire référence aux COI pour illustrer le raisonnement lié à une décision 
donnée. Toutefois, il est important de comprendre que les documents d’orientation et de politique ne 
sont pas des COI et ne devraient pas être utilisés ou référencés comme source de COI. Certains 
documents nationaux de politique/d’orientation sont combinés avec des COI, par exemple les rapports 
nationaux de politique et d’information du ministère de l’intérieur du Royaume-Uni.

Les documents d’orientation par pays publiés par l’EASO contiennent également des COI résumées, qui 
illustrent la base factuelle de l’évaluation, mais qui sont résumées à partir des rapports COI originels. Les 
rapports COI originels cités devraient servir de base à l’évaluation de chaque dossier individuel et être 
cités s’ils sont utilisés. De plus amples informations sur les travaux de l’EASO en matière d’orientations 
par pays sont fournies à la section «Orientations par pays» du site web de l’EASO (https://euaa.europa.
eu/asylum-knowledge/country-guidance).

Le HCR publie également des orientations par pays, notamment les Lignes directrices en matière 
d’admissibilité et les Considérations de protection internationale, afin d’aider les agents chargés de 
l’instruction des dossiers, y compris le personnel du HCR, les gouvernements et les praticiens, à évaluer 
les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile (18). Ces documents ne sont pas des COI, 
mais indiquent les sources originelles des COI dans les notes de bas de page.

Il convient de ne pas confondre les orientations par pays avec les conclusions tirées des COI (analyse 
COI). Les rapports COI peuvent contenir des sections présentant des «conclusions» ou des «analyses». 
Contrairement aux orientations par pays, toutefois, ces sections ne fournissent pas d’évaluations 
juridiques, d’orientations de politique ou d’orientations pour la prise de décisions. Ces conclusions visent 
à mettre en évidence les tendances, dans le contexte des informations disponibles sur la situation en 
vigueur dans le pays d’origine, tout en évitant la surgénéralisation. Les conclusions tirées des COI sont 
des COI à part entière. Elles reposent sur des COI résumées et référencées provenant de sources variées 
De plus amples informations sont fournies dans la Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports 
d’information sur le(s) pays d’origine (19).

(18) Ils constituent une interprétation juridique des critères relatifs aux réfugiés dans le cadre de profils spécifiques, en fonction 
des conditions sociales, économiques et humanitaires, ou encore de la situation en matière de droits de l’homme et de 
sécurité, dans le pays/territoire d’origine concerné. Le HCR publie ces documents d’orientation par pays en vertu de son 
mandat, dans le cadre de sa responsabilité de superviser l’application de la convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, telle que modifiée par son protocole (1967).

(19) EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019, p. 20-21.

https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance
https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
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2.  COI et examen de la demande de protection 
internationale

La quasi-totalité des demandes de protection internationale soulèvent certaines questions et sujets qui 
doivent être examinés de façon plus détaillée et auxquels les COI peuvent répondre. Vous aurez parfois 
besoin d’informations générales pour vous faire une idée globale de la situation dans un pays. Dans 
d’autres cas, des informations assez détaillées, spécifiques à un dossier ou à un sujet, concernant par 
exemple un groupe ethnique ou un incident politique, sont nécessaires pour comprendre un élément 
crucial d’un dossier ou pour évaluer la crédibilité du demandeur.

2.1. Différents rôles des COI dans le processus d’examen
Les COI vous aident à traiter différents aspects de l’examen d’une demande, par exemple:

• vous familiariser avec la situation en vigueur dans un pays d’origine en matière de politique, de 
sécurité, de droits de l’homme et/ou de conditions socio-économiques.

Pour préparer l’entretien, il est crucial, pour commencer, de connaître la situation en vigueur 
dans le pays d’origine du demandeur, ainsi que d’autres informations pertinentes illustrant les 
détails connus du dossier. Vous risquez d’omettre ou de mal interpréter certains faits 
matériels (20) liés à la demande si vous ne connaissez pas le type de violations des droits de 
l’homme commises dans un pays donné, ou bien vous pouvez passer à côté d’un certain groupe 
social si vous ne connaissez pas les attitudes sociales d’un pays donné. Dans certains cas, les 
demandeurs peuvent ne pas être en mesure de formuler clairement leurs problèmes, auquel cas 
vos connaissances concernant la situation en vigueur dans le pays d’origine sont importantes 
pour établir les éléments pertinents de la demande;

• pour évaluer la crédibilité externe des demandes concernées (21).

La crédibilité externe porte sur la cohérence du récit avec des éléments de preuve émanant d’un 
tiers (c’est-à-dire d’une personne autre que le demandeur): COI, faits connus et autres éléments 
de preuve recueillis par l’autorité responsable de la détermination. Les COI vous aident à 
corroborer les détails du témoignage du demandeur;

• pour évaluer les éléments qui corroborent ou non le besoin de protection internationale du 
demandeur: la crainte fondée de persécution du demandeur, y compris le risque futur, différents 
types d’atteintes, certains aspects spécifiques des motifs de protection internationale (22), la 
violence aveugle, les possibilités de protection et l’application de l’alternative de protection à 
l’intérieur du pays.

Les sujets liés à la protection ont trait au fond de la demande de protection internationale. Les 
COI vous aident à évaluer le risque potentiel auquel les demandeurs sont exposés dans leur pays 
d’origine. Les COI peuvent porter sur la crainte du demandeur d’être persécuté pour les raisons 

(20) Les faits matériels sont les faits qui sont directement liés à la définition du statut de réfugié [article 1(A)(2) de la convention 
de Genève de 1951 et article 2, point d), de la DQ (refonte)] ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire 
[article 2, point f), et article 15 de la DQ (refonte)] et qui portent sur le fond de la demande. Il est habituellement superflu 
de s’attarder sur des faits mineurs ou non essentiels qui n’affectent pas les éléments centraux de la demande. Voir EASO, 
Guide pratique: évaluation des éléments de preuve, mars 2015.

(21) Pour de plus amples informations, voir la section 3.3.1 «Évaluation de la crédibilité».
(22) Pour de plus amples informations, voir la section 3.3.2 «Évaluation des risques».

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
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précisées à l’article 10 de la DQ (refonte) (race, religion, nationalité, appartenance à un certain 
groupe social ou opinion politique), ou sur la question de savoir si un demandeur remplit les 
conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 15 de la DQ (refonte). 
Les COI peuvent également porter sur l’évaluation de la protection suffisante dans le pays 
d’origine d’un demandeur, y compris l’alternative de protection à l’intérieur du pays;

• pour déterminer si un demandeur devrait être exclu de la protection internationale.

À l’instar des questions liées à la protection, les COI vous aident à détecter et à évaluer les 
clauses d’exclusion potentielles (23).

Cas présentés à titre d’illustration dans ce guide

Pour mieux illustrer l’utilisation des COI dans le processus d’examen d’une demande 
de protection internationale, différents exemples fondés sur quatre cas concrets sont 
présentés dans les chapitres suivants de ce guide pratique. À noter qu’il n’y a pas lieu 
de tirer des conclusions générales de ces exemples, qui ne sont fournis qu’à titre 
d’information. Parallèlement, veuillez noter que les COI fournies dans ce guide 
pourraient être obsolètes.

Cas d’une demandeuse originaire d’Iraq

La demandeuse est une mère célibataire iraquienne ayant deux 
enfants. Elle n’a pas de pièce d’identité. De minorité yézidie, elle a 
environ 40 ans. Elle a suivi six ans de scolarité obligatoire. Elle est 
née à Sinjar, ville proche de Mossoul. La raison pour laquelle elle a 
fui son pays d’origine est l’invasion de ce dernier par l’État 
islamique en Iraq et au Levant (EIIL) en août 2014. Elle a quitté son 
domicile avec sa famille et a séjourné une semaine entière dans les 
montagnes voisines, sans aucune nourriture ni eau. Au cours de 
cette semaine, sa mère et d’autres membres de sa famille étendue 
ont perdu la vie. Elle ne souhaite pas rentrer chez elle en raison des 
violences et mauvais traitements qu’elle a subis. En outre, elle 
estime que la situation en matière de sécurité dans la région de 
Mossoul est trop instable pour elle et ses deux jeunes enfants.

Cas d’un demandeur originaire de Syrie

Le demandeur est un homme célibataire né à Homs. Il est 
musulman sunnite. En 2013, alors qu’il était étudiant à l’université, 
il a participé aux manifestations de Homs. Il est allé vivre à Hama 
en 2015, puis à Sarmin en 2018. En raison de la situation en matière 
de sécurité, il a quitté Sarmin et s’est rendu en Turquie avec un 
passeport syrien, puis est entré en Grèce. Il ne souhaite pas rentrer 
chez lui en raison de la situation en matière de sécurité et de la 
conscription obligatoire.

(23) Pour de plus amples informations, voir le chapitre 4 «Exclusion».
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Cas d’un demandeur originaire du Cameroun

Le demandeur est un homme célibataire né à Douala. Lorsqu’il 
était adolescent, il a eu un compagnon masculin. Ils ont rompu trois 
ans plus tard car son compagnon a émigré à l’étranger. Un an plus 
tard, il a rencontré un autre homme. Un jour, dans un restaurant, 
son compagnon s’est laissé envahir par l’émotion et a ouvertement 
embrassé le demandeur. Son orientation sexuelle a ainsi été 
rendue publique. En décembre de la même année, alors que son 
compagnon se rendait avec lui au domicile familial, les résidents de 
son quartier ont vandalisé le véhicule familial. Son compagnon a 
pu s’échapper. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le pays. Il ne 
souhaite pas y retourner car il craint d’être condamné et 
emprisonné en raison de son homosexualité. Il n’a pas de 
document de voyage, mais a un acte de naissance.

Cas d’une demandeuse originaire de Colombie

La demandeuse est une femme célibataire née en 1993 à Cali, 
capitale de la Valle del Cauca, en Colombie. Elle est titulaire d’un 
passeport colombien délivré en 2017. De religion catholique, elle a 
fait des études sociales à l’Universidad del Valle. Par la suite, elle a 
débuté comme assistante sociale dans une ONG visant à éviter la 
criminalité parmi les jeunes défavorisés. Elle a fui la Colombie car 
elle avait été menacée par Las Águilas Negras (organisation 
paramilitaire/groupe criminel) en raison de son travail. Les 
membres de ce groupe ont menacé de la tuer si elle ne quittait pas 
son travail et si elle ne leur versait pas une somme d’argent 
importante. Sa famille ne pouvait pas se permettre de payer cette 
somme et a décidé de l’aider à fuir le pays.

2.2. Formuler les questions de la recherche
Pour examiner les aspects introduits à la section 2.1 «Différents rôles des COI dans le processus 
d’examen», vous devriez être en mesure de formuler des questions de recherche couvrant les sujets 
pertinents et centraux du dossier. Il est nécessaire de formuler des questions de recherche non 
seulement lorsque vous recherchez vous-même des COI, mais aussi lorsque vous envoyez une demande 
à une unité COI (24).

Les questions de recherche peuvent être pertinentes à tous les stades du processus de détermination du 
statut conféré par la protection internationale. Toutefois, il est important de les formuler avec précision, 
afin de ne pas perdre de temps avec des recherches de COI non productives. Par exemple, pour formuler 
vos questions de recherche, outre le fait de vous familiariser avec la situation en vigueur dans le pays 
d’origine, vous devriez vous assurer que vos questions sont essentielles pour déterminer la crédibilité 

(24) Pour de plus amples informations, voir la section 2.2.1 «Demander de l’aide aux experts COI».
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des déclarations d’un demandeur, le besoin de protection internationale, le risque en cas de retour, etc. 
Vous ne devriez donc pas entamer de recherche de COI avant de vous être fait une idée claire des faits 
matériels et des questions clés auxquelles vous devrez répondre.

Une méthode utile pour formuler des questions de recherche concrètes consiste à identifier tout 
d’abord le(s) thème(s) général/généraux pertinent(s) devant être évalué(s), puis à affiner ce(s) thème(s) 
en fonction de considérations et questions plus spécifiques.

Exemple tiré du cas du demandeur originaire du Cameroun

À titre d’illustration, utilisons le cas du demandeur d’asile camerounais qui invoque la 
persécution en raison de son orientation sexuelle. Pour évaluer le besoin de 
protection, le thème général de la recherche de COI est le suivant: 

• situation des personnes homosexuelles au Cameroun.

Vous pouvez affiner ce thème selon des considérations plus spécifiques:

• traitement des personnes homosexuelles par l’État camerounais; 

• traitement des personnes homosexuelles par la société camerounaise;

• protection conférée aux personnes homosexuelles par l’État camerounais.

À partir de ces considérations, vous pouvez formuler des questions de recherche plus 
spécifiques.

S’agissant du traitement des personnes homosexuelles par l’État camerounais: 

• Que dit la législation camerounaise sur le comportement sexuel de personnes du 
même sexe? 

Après quelques recherches initiales, vous avez peut-être découvert que les actes 
sexuels entre personnes du même sexe sont interdits en vertu de la législation 
camerounaise. En conséquence, vous devrez peut-être rechercher les informations 
suivantes: 

• Les lois interdisant les actes sexuels entre personnes du même sexe sont-elles 
appliquées au Cameroun?

• Existe-t-il au Cameroun des exemples de personnes homosexuelles faisant l’objet 
de violences extrajudiciaires, de détentions arbitraires, d’extorsions, 
d’humiliations, etc., de la part d’acteurs étatiques?

S’agissant du traitement des personnes homosexuelles par la société camerounaise:

• Quel est le climat sociétal global à l’égard des personnes homosexuelles au 
Cameroun? Vous pouvez affiner davantage ce thème, par exemple:

 o Y a-t-il des discours haineux dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans le 
discours public à l’encontre des personnes homosexuelles?

S’agissant de la protection conférée aux personnes homosexuelles par l’État 
camerounais:
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Pour commencer, il est toujours important de connaître tous les acteurs de la 
persécution et de savoir quelle protection l’État assure en règle générale. Dans cet 
exemple, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage la disponibilité de la protection 
de l’État, car, d’après vos recherches précédentes, vous savez que les personnes 
homosexuelles sont victimes de mauvais traitements de la part de l’État. En revanche, 
si vous n’aviez identifié de mauvais traitements que de la part de la société, il serait 
nécessaire de mener des recherches plus approfondies sur la protection conférée par 
l’État.

Pour formuler une question de recherche, n’oubliez pas de vous demander s’il est possible ou non de 
trouver des COI pour des informations très spécifiques. Dans l’exemple du demandeur d’asile 
camerounais, il est peu probable que vous trouviez des informations sur un incident spécifique de son 
témoignage, comme la voiture familiale attaquée et vandalisée. Au lieu de cela, vous pourriez envisager 
de rechercher des informations plus générales sur d’éventuels abus et violences perpétrés par tout 
acteur (société, famille, amis, etc.) à l’encontre d’hommes homosexuels au Cameroun.

De plus, pour formuler une question de recherche, vous devriez garder à l’esprit toutes les 
caractéristiques de chaque cas, comme les vulnérabilités ou d’autres aspects personnels.

2.2.1. Demander de l’aide aux experts COI

Certaines administrations nationales disposent d’unités COI ou d’experts COI chargés de répondre aux 
questions liées aux COI lorsqu’un agent chargé de l’instruction des dossiers a besoin d’aide. S’ils sont 
disponibles, les experts COI peuvent apporter leur expertise sur des questions telles que les techniques 
de recherche et l’évaluation des sources. Au sein de l’unité, il peut également y avoir des experts COI 
spécialisés dans certains pays ou régions, qui mènent des recherches et fournissent les informations 
pertinentes nécessaires. Pour cette raison, s’ils sont disponibles dans votre régime d’asile national, il 
vous est conseillé de contacter ces experts.

Si vous demandez de l’aide à des experts COI, les conseils suivants pourraient vous être utiles, en 
fonction de la pratique nationale:

 – avant de demander de l’aide, faites des recherches de base sur les principaux portails COI;

 – dans votre demande, précisez les sources et informations que vous avez déjà recueillies/vérifiées;

 – définissez des questions de recherche appropriées et précises, de façon impartiale (25).

Parmi les bonnes pratiques, il est utile de noter pour vous-même chaque question à 
laquelle il sera essentiel de répondre pour conclure l’évaluation du dossier.

Toute question destinée à l’expert/l’unité COI devrait être formulée de façon objective afin de garantir 
que la méthode d’obtention des COI est neutre et impartiale (c’est-à-dire qu’elle n’est pas influencée par 
un quelconque intérêt au résultat et qu’elle ne cherche pas particulièrement à obtenir des COI ne 

(25) En fonction de la pratique nationale, il peut y avoir des formulaires spécifiques à soumettre à l’unité COI/aux experts pour 
demander des COI spécifiques.
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soutenant qu’une décision positive ou négative). Pour cette raison, il convient d’éviter les questions 
suggestives ou manipulatrices dans une recherche de COI.

Exemple de demande de COI mal formulée

 – J’ai besoin de COI confirmant qu’il n’y a pas de risque de persécution pour un homme sunnite 
renvoyé en Iraq.

Exemples de questions de nature juridique à éviter

 – Quel est le risque de persécution d’un homme sunnite renvoyé en Iraq?

 – Cet homme dispose-t-il d’une alternative de protection à l’intérieur du pays?

Les questions susmentionnées relèvent du domaine de la prise de décision et de l’évaluation et ne sont 
pas appropriées pour l’expert/l’unité COI. Ces questions devraient être reformulées de façon à être 
neutres et fondées sur des faits en vue de la recherche de COI. Par exemple:

 – Comment les hommes sunnites sont-ils traités par les groupes étatiques et non étatiques à leur 
retour d’un pays étranger?

 – Les hommes sunnites qui vont habiter à un autre endroit d’Iraq rencontrent-ils des difficultés?

S’il n’existe pas d’unité COI nationale et que vous avez besoin de contacter des experts externes, vous 
devriez vous référer à la pratique nationale.
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3.  Utilisation des COI à différents stades  
de l’examen de la demande de protection 
internationale

À chaque étape de la procédure — lors de la préparation de l’entretien, lors de la conduite de l’entretien 
et lors de l’évaluation de la demande de protection internationale —, vous devez, en tant qu’agent 
chargé de l’instruction du dossier, être bien informé de l’évolution récente de la situation dans le pays 
d’origine du demandeur et de toutes les COI pertinentes pour ce dossier.

Examinons maintenant chacune des phases de façon plus détaillée.

Pour commencer, prenez connaissance des étapes cruciales dans le tableau ci-après.

Tableau 1 — Étapes cruciales des phases de la procédure d’examen d’une demande de protection 
internationale

Lors de la préparation  
de l’entretien individuel

Lors de la conduite  
de l’entretien individuel

Lors de l’évaluation  
de la demande

• Obtenir des informations 
générales sur le pays du 
demandeur

• Obtenir des informations 
actualisées sur la situation 
actuellement en vigueur 
dans le pays du demandeur 
en matière de sécurité, de 
droits de l’homme et de 
politique

• Identifier, dans la mesure 
du possible, les faits 
matériels (26) devant faire 
l’objet d’une enquête et 
préparer les questions 
pertinentes

• Préparer un plan d’entretien

• Confirmer ou remettre en 
question la crédibilité des 
informations fournies par 
le demandeur

• Poser des questions 
pertinentes s’agissant des 
COI

• Obtenir des COI 
supplémentaires, dans la 
mesure du possible

• Évaluer la crédibilité

• Évaluer les risques

• Évaluer les aspects liés à 
la protection (y compris 
l’alternative de protection 
à l’intérieur du pays, le cas 
échéant)

• Évaluer l’exclusion (le cas 
échéant)

(26) Les faits matériels sont les faits qui sont directement liés à la définition du statut de réfugié [article 1(A)(2) de la convention 
de Genève de 1951 et article 2, point d), de la DQ (refonte)] ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire 
[article 2, point f), et article 15 de la DQ (refonte)] et qui portent sur le fond de la demande. Il est habituellement superflu 
de s’attarder sur des faits mineurs ou non essentiels qui n’affectent pas les éléments centraux de la demande. Voir EASO, 
Guide pratique: évaluation des éléments de preuve, mars 2015.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
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3.1. Préparation de l’entretien individuel
Avant l’entretien, il est essentiel de préparer le dossier de manière approfondie afin de mieux le 
comprendre, et de préparer un plan d’entretien adapté à chaque demandeur. À ce stade, vous devriez 
tenir compte des principaux éléments inclus dans le dossier. Il est essentiel que vous preniez 
connaissance des informations relatives au demandeur et à son pays d’origine. Des connaissances 
insuffisantes pourraient avoir une incidence négative sur votre capacité à suivre les déclarations du 
demandeur et à poser les questions nécessaires à l’examen des faits matériels, de la crainte fondée, des 
risques et d’autres éléments essentiels à la prise de décision. Vous pourriez poser des questions non 
pertinentes, ce qui pourrait nuire à votre autorité ou pousser le demandeur à ne plus vous faire 
confiance. Ainsi, des connaissances insuffisantes peuvent compromettre non seulement l’entretien mais 
aussi la capacité à satisfaire au partage de la charge de la preuve et, en conséquence, violer l’article 4 de 
la DQ (refonte).

Pour cette raison, vous devez vous familiariser avec les COI actualisées avant de mener l’entretien. Il 
s’agit notamment de la situation générale en vigueur dans le pays d’origine, concernant notamment les 
droits de l’homme, la sécurité, le gouvernement, les groupes religieux, les groupes ethniques, les 
aspects culturels, les divisions administratives, les événements récents, etc. Il s’agit également des 
informations sur le demandeur qui figurent déjà dans le dossier. Par exemple, lors de la procédure 
d’enregistrement, les demandeurs sont habituellement invités à fournir des informations à caractère 
personnel telles que l’âge, le sexe, le lieu de naissance, le lieu de résidence, la nationalité, l’appartenance 
ethnique, la langue parlée, la religion, la situation familiale, l’éducation, l’expérience professionnelle, les 
itinéraires, les motifs de la demande de protection internationale, etc. La prochaine étape consistera à 
examiner ces éléments en termes de besoin de protection internationale et à identifier les faits 
matériels devant être examinés au cours de l’entretien, ainsi que les éventuels risques futurs pour le 
demandeur. Recherchez des COI spécifiques liées aux faits matériels et aux risques, puis préparez un 
plan d’entretien. N’oubliez pas les indicateurs d’exclusion.

Reprenons les exemples de demandeurs présentés tout à l’heure et voyons ce qu’il convient d’aborder 
avant l’entretien s’agissant des COI. 

Exemple tiré du cas de la demandeuse originaire d’Iraq

La demandeuse a fourni des informations uniquement sur le pays d’origine (Iraq), le 
lieu de naissance (Sinjar), l’ethnicité/religion (yézidie) et la situation familiale (mère 
célibataire ayant deux enfants). La raison pour laquelle elle a fui son pays d’origine est 
l’invasion de ce dernier par l’EIIL en août 2014. La demandeuse n’a aucun document.

Après avoir pris connaissance de la situation générale en vigueur en Iraq en matière 
de droits de l’homme et de sécurité, et en tenant compte des faits connus sur la 
demandeuse en termes de besoin de protection internationale, vous devrez 
énumérer les points à explorer au cours de l’entretien et rechercher des COI 
pertinentes.

Collecte d’informations liées à l’évaluation de la crédibilité. Dans cet exemple, 
sachant que la demandeuse n’a aucune pièce d’identité et compte tenu de 
l’importance et de la pertinence du lieu de résidence et du profil religieux de la 
demandeuse, pensez aux informations dont vous aurez besoin pour déterminer 
l’identité de la demandeuse. Par exemple, les COI générales concernant l’Iraq ainsi 
que la ville et la région où la demandeuse est née sont pertinentes pour examiner sa 
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nationalité et son lieu de résidence. De même, vous devriez vous concentrer sur les 
informations générales relatives aux Yézidis. Ensuite, il convient de rechercher des 
informations sur la situation en vigueur lors de l’invasion du pays par l’EIIL en août 
2014 afin de déterminer si la demandeuse était présente lors de ces événements. Plus 
précisément, il s’agit de la chronologie des événements, des acteurs concernés, des 
conséquences pour les civils de la région, etc. Il s’agit également de la situation des 
Yézidis pendant le conflit survenu à Sinjar et des violations des droits de l’homme 
qu’ils auraient pu subir.

Collecte d’informations liées au besoin de protection. Vérifiez les COI relatives à la 
situation actuelle en matière de sécurité à Sinjar et dans la province de Ninive où la 
ville est située, au traitement des Yézidis par l’EIIL, aux autorités et à la société 
environnante, à l’interaction actuelle entre différents groupes ethniques tels que les 
Yézidis, les Kurdes et les Iraquiens arabes. Il est également essentiel que vous 
connaissiez parfaitement la situation actuelle en termes de disponibilité de la 
protection de l’État dans la province de Ninive.

Collecte d’informations liées à l’alternative de protection à l’intérieur du pays. La 
dernière étape pourrait consister à examiner la situation en matière de sécurité et la 
disponibilité de la protection de l’État dans les parties du pays pouvant être adaptées 
à une alternative de protection à l’intérieur du pays, tout en reflétant également le 
profil de la demandeuse.

En tenant compte de toutes les informations que vous avez obtenues, vous pourrez 
élaborer le plan d’entretien avec des questions concrètes et poser des questions 
pertinentes à la demandeuse.

À cet égard, il est conseillé de rédiger des questions plus spécifiques sur les faits dont 
nous savons qu’ils sont vérifiables car vous vous êtes préparé au préalable et vous 
vous êtes familiarisé avec les COI. Si vous posez des questions de nature trop 
générale, vous recevrez probablement des réponses de nature similaire et il sera 
moins possible de les examiner au regard des indicateurs de crédibilité. De plus, il est 
très difficile de corroborer des faits et détails très spécifiques après l’entretien. Ces 
questions ne vous permettront pas de déterminer le lieu d’origine de la demandeuse, 
par exemple si elle vous répond qu’il y a une place et un marché dans le village, car 
ces lieux sont très répandus. De même, si vous ne trouvez pas les noms de la place et 
du marché fournis par la demandeuse, cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas. Pour 
cette raison, outre les questions ouvertes, vous devriez également envisager des 
questions plus spécifiques afin d’obtenir des informations supplémentaires pouvant 
être corroborées. Par exemple:

 – Où se situe exactement (un lieu spécifique que la demandeuse a mentionné 
précédemment)?

 – Comment peut-on s’y rendre depuis (nom d’un lieu)?

Exemple tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

Le demandeur a fourni des informations sur son lieu d’origine, sa situation familiale, 
sa religion, les endroits où il a précédemment séjourné, ses études et la raison pour 
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laquelle il a fui son pays d’origine. Après avoir pris connaissance de la situation 
générale en vigueur en Syrie en matière de droits de l’homme et de sécurité, et en 
tenant compte des faits connus sur le demandeur en termes de besoin de protection 
internationale, vous devrez énumérer les points à explorer au cours de l’entretien et 
rechercher des COI pertinentes.

Collecte d’informations liées à l’évaluation de la crédibilité. Comme dans le cas 
précédent, après avoir pris connaissance de la situation générale en vigueur en Syrie 
en matière de droits de l’homme et de sécurité, vous devrez examiner des 
informations générales sur la Syrie, Homs, l’université et les musulmans sunnites afin 
de déterminer l’identité du demandeur. À cet égard, il serait également utile de 
trouver des COI sur la possibilité d’obtenir un passeport en Syrie. Vous devrez ensuite 
recueillir des COI spécifiques concernant les événements et les acteurs (politiques/
militaires) concernés à Homs, à Hama et à Sarmin au moment où le demandeur y 
séjournait avant de fuir la Syrie. Il s’agit par exemple d’informations sur les 
manifestations qui ont eu lieu à Homs en 2013.

Collecte d’informations liées au besoin de protection. Ensuite, vous devez avoir une 
vision claire de la situation actuelle en matière de sécurité, de politique et de droits 
de l’homme en Syrie. À cet égard, vous devriez également tenir compte de l’identité 
religieuse du demandeur, en tant que musulman sunnite. Vous aurez besoin 
d’informations sur la situation des Syriens qui ont participé à des manifestations 
contre le régime. Pour finir, compte tenu de l’âge du demandeur, vous devriez 
également recueillir des informations sur le service militaire et la conscription, y 
compris sur les règles, le traitement des conscrits et les actions auxquelles les 
conscrits participent.

Les informations que vous avez recueillies lors de la préparation de l’entretien vous 
aideront à décider s’il y a lieu ou non de poser d’autres questions de suivi au cours de 
l’entretien. Parallèlement, les COI vous aideront à éviter les questions inutiles et à 
vous concentrer sur les questions pertinentes pour la prise de décision. Les COI 
peuvent également vous aider à détecter des faits spécifiques concernant certains 
profils, et donc influencer la nature et la quantité des questions posées de suivi 
posées lors de l’entretien. Par exemple, en cherchant des COI sur le service militaire 
en Syrie, vous constaterez que les hommes âgés de 18 à 42 ans sont légalement tenus 
d’effectuer leur service militaire et que la conscription de masse est courante dans les 
gouvernorats de Homs et de Hama. Bien que les étudiants universitaires puissent, 
dans certaines conditions, être exemptés du service militaire, les étudiants de plus de 
25 ans étaient généralement enrôlés dans l’armée et d’autres organismes de sécurité 
affiliés. Si le demandeur relève de cette catégorie, c’est-à-dire qu’il avait plus de 
25 ans en 2013, les informations que vous avez découvertes influenceront la façon 
dont vous traiterez le fait matériel «le demandeur a participé aux manifestations à 
Homs en tant qu’étudiant universitaire». Puisque les COI indiquent que la majorité 
des étudiants de son âge étaient enrôlés dans l’armée, vous pourriez inclure des 
questions plus ciblées pour découvrir comment le demandeur a réussi à éviter le 
service militaire. Grâce à une préparation minutieuse, vous serez également en 
mesure d’identifier d’éventuels déclencheurs d’exclusion et de poser d’autres 
questions spécifiques. Des orientations supplémentaires sur l’exclusion sont fournies 
au chapitre 4 «Exclusion».
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Après avoir recueilli toutes les COI nécessaires et étudié différents types de sources fiables, vous devriez 
être en mesure de préparer un plan d’entretien sur mesure (sujets essentiels, type de questions à poser) 
répondant aux objectifs de l’entretien individuel. Un plan bien élaboré est essentiel à l’efficacité et 
l’efficience de l’entretien.

À retenir

1
• Examen des informations du dossier

2
• Identification des besoins en matière d’information

3
• Consultation des COI pertinentes

4
• Identification des faits matériels

5
• Élaboration d’un plan d’entretien

3.2. Conduite de l’entretien individuel
En fonction des informations contenues dans le dossier et des informations que vous avez recueillies, 
vous pourrez poser des questions pertinentes liées à la crédibilité externe ou à des questions de 
protection devant être corroborées par les COI. Il vous sera également facile d’identifier les nouveaux 
sujets fournis par le demandeur au cours de l’entretien. Vous trouverez ci-après des exemples illustratifs 
et non exhaustifs de questions pertinentes à poser durant l’entretien pour évaluer la crédibilité externe, 
les motifs de la demande ou le risque futur. N’oubliez pas que les questions doivent toujours être 
adaptées au cas individuel et aux COI concernées. Parallèlement, pour formuler vos questions, tenez 
compte des circonstances personnelles du demandeur, comme son âge, son sexe, son parcours éducatif, 
son contexte social, etc. (27). Les informations recueillies pourraient être corroborées par les COI.

Le cas échéant, il est de bonne pratique d’exiger du demandeur, durant l’entretien, qu’il 
épelle les noms/prénoms, les noms de lieux, les noms d’organisations, etc., dans sa 
langue locale, ce qui sera utile pour vos propres recherches ou lorsque vous demanderez 
de l’aide à des experts COI.

(27) Cette section traite des informations à recueillir au cours de l’entretien. Pour des orientations plus détaillées sur les 
techniques d’entretien, voir EASO, Guide pratique: entretien individuel, décembre 2014.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf
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Exemples de questions relatives à la crédibilité externe dans le cas de la 
demandeuse originaire de Colombie — examen des déclarations de la demandeuse

 – Quel est le nom complet de l’ONG pour laquelle vous travailliez (dans la langue 
locale)?

 – Pouvez-vous décrire l’ONG pour laquelle vous travailliez? Comment est-elle 
structurée?

 – Où est son siège social?

 – Qui est son fondateur/directeur/directeur local?

 – Quelles sont les activités exactes de votre ONG? Quels sont ses objectifs? Quelle 
est sa spécialisation?

 – Quelles étaient vos activités et vos responsabilités au sein de l’ONG? (Cette 
question n’est pas directement liée à des informations pouvant être recoupées 
avec les COI, sauf si la personne occupait un poste de haut niveau. Toutefois, les 
COI pourraient fournir des informations générales sur les responsabilités des 
membres en fonction de leur poste au sein de l’organisation, et peuvent donc avoir 
une incidence sur l’évaluation de la crédibilité externe.)

 – Connaissez-vous le rôle et les activités de Las Águilas Negras? Pouvez-vous les 
décrire?

Exemples de questions relatives à la crédibilité externe dans le cas du demandeur 
originaire de Syrie — examen des déclarations du demandeur

 – Pouvez-vous décrire la ou les manifestations auxquelles vous avez participé et le 
rôle que vous y avez joué (date et lieu)? 

 – Pouvez-vous décrire ce qui vous est arrivé après avoir participé à cette/ces 
manifestation(s)?

 – Pouvez-vous décrire ce qui est arrivé aux membres de votre famille et à vos amis? 
Où sont-ils maintenant?

 – Avez-vous été appelé au service militaire? Si oui, quand et comment? Vous êtes-
vous présenté pour remplir des obligations militaires?

Exemple de questions liées à la protection dans le cas de la demandeuse originaire 
de Colombie — examen du risque futur pour la demandeuse (crainte fondée et 
disponibilité de la protection)

 – Quelle est la situation des militants/travailleurs sociaux travaillant pour des ONG?

 – Comment avez-vous été menacée par Las Águilas Negras? Quid des autres 
employés/membres de votre ONG?
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 – Avez-vous demandé aux autorités locales de vous protéger? Par exemple, avez-
vous signalé les menaces à la police? Qu’est-il advenu? La police a-t-elle pris de 
quelconques mesures? Si elle n’a rien fait, avez-vous porté plainte dans un autre 
commissariat de police?

Il est très important que, pendant l’entretien, vous gardiez un esprit ouvert, que vous restiez flexible et 
que vous soyez impartial. Le plan d’entretien que vous avez préparé et les COI que vous avez recueillies 
ne devraient jouer qu’un rôle de soutien tout au long de la procédure d’entretien. Anticipez le fait que le 
demandeur peut soulever des sujets totalement nouveaux au cours de l’entretien ou vous donner des 
réponses inattendues, et préparez-vous à cet effet. 

Exemple tiré du cas du demandeur originaire du Cameroun

Durant l’entretien, le demandeur camerounais indique qu’il est marié à une femme. 
Cela ne devrait pas automatiquement être considéré comme contredisant 
l’homosexualité qu’il a déclarée. D’après les rapports COI disponibles, il n’est pas rare 
que les hommes homosexuels d’Afrique subsaharienne mènent une «double vie» et 
soient mariés à des femmes. Le demandeur pourrait s’être marié en raison des 
normes sociales en vigueur dans son pays et/ou afin de se protéger (28).

N’oubliez pas que les COI ont leur limites et que, parfois, aucune information spécifique n’est disponible 
sur certains événements. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement qu’un événement donné n’a pas 
eu lieu ou qu’une personne ou une organisation mentionnée par le demandeur n’existe pas. Gardez un 
esprit ouvert et, durant l’entretien, recueillez auprès du demandeur des informations supplémentaires 
qui pourraient faciliter vos recherches afin d’obtenir de plus amples informations après l’entretien. 

Exemple tiré du cas de la demandeuse originaire de Colombie

Le nom de l’ONG mentionnée par la demandeuse originaire de Colombie ne figure 
dans aucun rapport disponible sur ce pays. Cela ne signifie pas que l’ONG n’existe pas 
et que la déclaration de la demandeuse n’est pas crédible. Il est possible que vous ne 
trouviez pas d’informations parce que l’ONG est nouvelle, qu’elle est le fruit d’une 
scission avec une autre organisation ou qu’elle n’est active qu’au niveau local et que, 
pour cette raison, la publication d’informations connexes est sans intérêt (29). 
Demandez à la demandeuse de citer d’autres ONG ayant des buts et des objectifs 
similaires et de vous fournir des informations afin de pouvoir examiner le contexte 
global.

Tout nouvel élément révélé par la demandeuse peut nécessiter une vérification rapide pour confirmer 
un lieu, une date ou le nom d’un groupe, etc. Dans ce cas, vous devrez peut-être rechercher des 
informations supplémentaires qui pourront guider vos questions. Toutefois, il est très important de 
respecter le déroulement de l’entretien.

(28) Bureau polonais des étrangers, unité des informations sur le pays d’origine, Situation des minorités sexuelles en Afrique 
subsaharienne, Maciej Fagasiński, mai 2013, p. 23.

(29) Pour de plus amples informations sur l’absence de COI, voir la section 3.3.1.1 «Situations potentiellement rencontrées lors 
de l’évaluation des COI dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité externe».

https://coi.euaa.europa.eu/administration/poland/PLib/PL_report_Africa_LGBTI_eng.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/poland/PLib/PL_report_Africa_LGBTI_eng.pdf
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Si vous devez rechercher des COI pendant l’entretien, veillez à ce que cela ne perturbe pas la relation 
que vous avez établie avec le demandeur/la demandeuse. Si les conditions sont appropriées, vous 
pouvez faire une vérification rapide en présence du demandeur/de la demandeuse. Toutefois, si vous 
avez besoin de plus de temps pour faire vos recherches et vous familiariser avec une COI donnée, il peut 
être plus approprié de le faire pendant une pause ou après l’entretien.

Exemple 1 tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

Lors de l’entretien, le demandeur originaire de Syrie a ajouté que, en allant vers 
Hama, il s’est arrêté à Ar-Rastan, où il a passé quatre mois.

Si vous en avez la possibilité, vous pouvez rapidement vérifier, pendant l’entretien, 
l’emplacement exact de ce lieu (par exemple, à l’aide de cartes, vous pouvez vérifier 
s’il est dans la direction de Hama) et poser des questions supplémentaires sur le 
séjour du demandeur à Ar-Rastan, ou donner au demandeur la possibilité de préciser 
certains éléments éventuellement flous (ce point sera examiné de façon plus détaillée 
ci-après). 

Dans la pratique, la vérification rapide n’est possible que si vous avez accès à une base de 
données COI ou à l’internet. À cet égard, suivez les pratiques nationales.

La vérification rapide devrait être brève et simple: elle fonctionne au mieux lorsqu’il 
s’agit de vérifier des noms de lieux, l’emplacement de certains lieux, des dates, des noms 
d’organisations, des abréviations, des noms ou surnoms de dirigeants, etc.

Exemple 2 tiré du cas de la demandeuse originaire de Colombie

Lors de l’entretien, la demandeuse originaire de Colombie ajoute les nouvelles 
informations suivantes. Elle affirme avoir son propre blog où elle critiquait vivement 
les autorités pour leur corruption et leur coopération avec les bandes de trafiquants 
de drogue. Elle les a notamment accusées d’avoir permis à des groupes criminels de 
recruter de jeunes garçons. Pour cette raison, elle risque d’être emprisonnée pour 
diffamation politique.

Dans cette situation, après avoir vérifié les nouveaux faits communiqués par la 
demandeuse, comme le contenu de son blog et des articles et commentaires sur les 
responsables politiques locaux, vous devez rechercher des COI concernant la situation 
relevant de la liberté d’expression en Colombie, ainsi que les sanctions potentielles en 
cas de diffamation des autorités. Vous devriez également vérifier les informations 
disponibles sur la coopération des gangs avec les autorités ou les éventuelles mesures 
prises par ces dernières pour remédier à la situation.

En raison de la quantité d’informations nouvelles et spécifiques, vous devrez, dans ce 
cas, mener des recherches approfondies et/ou contacter l’unité COI. Dans la mesure 
où cela vous prendra plus de temps, il convient de le faire après l’entretien.
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Dans la pratique, si vous devez faire des recherches plus approfondies et/ou envoyer des 
questions supplémentaires à votre unité COI, vous devriez généralement le faire après 
l’entretien.

Les déclarations des demandeurs peuvent différer des COI que vous avez trouvées, ce qui pourrait avoir 
une incidence négative sur la crédibilité et la décision finale. Les COI susceptibles d’amener un décideur 
à prononcer une évaluation négative de la crédibilité devraient être présentées au demandeur concerné 
afin qu’il y réponde (30), conformément au principe de l’égalité des armes. Dans la mesure du possible, il 
convient de donner au demandeur la possibilité d’expliquer toute contradiction par rapport aux COI 
durant l’entretien (31), afin qu’il puisse si nécessaire contester les informations et/ou se préparer à 
traiter toute information susceptible de nuire à la crédibilité de sa demande.

Si vous voulez vous appuyer sur votre propre expérience et vos propres connaissances, il convient de 
le faire avec prudence. Les agents chargés de l’instruction des dossiers qui ont de l’expérience disposent 
habituellement d’une bonne vue d’ensemble de certains pays d’origine. Il est plus facile d’identifier les 
aspects et sujets pertinents et, dans le même temps, leur connaissance des COI aide les agents chargés 
de l’instruction des dossiers qui ont de l’expérience à poser des questions pertinentes. Toutefois, cette 
expérience peut parfois avoir une incidence négative sur l’entretien. Dans la mesure où les agents 
chargés de l’instruction des dossiers qui ont de l’expérience connaissent bien le sujet, ils pourraient ne 
pas vérifier les évolutions récentes et leurs connaissances pourraient être obsolètes. Pour cette raison, il 
convient de ne pas vous en remettre uniquement à votre expérience et de garder les éventuels 
changements à l’esprit.

À retenir

1
• Collectez des informations supplémentaires

2
• Restez ouvert et flexible

3
• Respectez le déroulement de l’entretien

4
• Donnez au demandeur la possibilité d’expliquer toute contradiction

5
• Soyez prudent si vous vous appuyez sur votre expérience

(30) EASO, Guide pratique: entretien individuel, décembre 2014.
(31) EASO, Guide pratique: évaluation des éléments de preuve, mars 2015; EASO, Guide pratique: entretien individuel, 

décembre 2014.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide_-Evidence-Assessment.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf
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3.3. Évaluation de la demande de protection internationale
À ce stade de la procédure, les COI seront utilisées au cours du processus de prise de décision pour 
étayer l’évaluation visant à déterminer si le demandeur a besoin d’une protection internationale.

Dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité, vous devriez évaluer, par rapport aux COI, les informations 
et éléments de preuve pertinents qui ont été recueillis et qui relèvent des faits matériels de la demande.

Les faits matériels sont les faits qui sont directement liés à la définition du statut de réfugié 
conformément à l’article 2, point d), de la DQ (refonte) ou de personne pouvant bénéficier de la 
protection subsidiaire [article 2, point f), et article 15 de la DQ (refonte)] et qui portent sur le fond de la 
demande. Les faits matériels concernent:

• le pays d’origine du demandeur;

• les problèmes passés rencontrés par le demandeur liés à des persécutions ou à des atteintes 
graves, et la crainte future;

• les raisons pour lesquelles le demandeur a eu/craint des problèmes;

• les raisons pour lesquelles le demandeur ne peut pas ou ne veut pas se prévaloir de la protection 
du pays d’origine, y compris l’alternative de protection à l’intérieur du pays;

• les potentielles raisons pour lesquelles le demandeur peut être exclu.

Une fois que vous aurez terminé l’évaluation de la crédibilité et déterminé quels faits matériels doivent 
être acceptés, vous utiliserez alors les COI pour l’évaluation des risques, afin d’évaluer la probabilité 
d’une persécution future ou d’un risque réel d’atteintes graves.

Selon le cas, vous devrez peut-être également utiliser les COI pour évaluer la disponibilité d’une 
alternative de protection à l’intérieur du pays ou d’une exclusion.

Pour bien comprendre la méthode d’évaluation des éléments de preuve et obtenir des orientations plus 
détaillées sur le déroulement de l’évaluation de la crédibilité et l’évaluation des risques, veuillez 
consulter le guide pratique de l’EASO sur l’évaluation des éléments de preuve. De même, le guide 
pratique de l’EASO sur les conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale et le guide 
pratique de l’EASO sur l’exclusion vous fourniront des orientations sur l’alternative de protection à 
l’intérieur du pays et des considérations liées à l’exclusion. Ce guide pratique se concentre uniquement 
sur l’utilisation des COI à ces stades.

Avant de mener votre évaluation et de prendre votre décision, vous devriez envisager les 
éventuelles COI supplémentaires nécessaires. Vous devriez examiner les COI relatives 
aux nouvelles informations fournies au cours de l’entretien, que vous n’avez pas eu la 
possibilité de recouper durant l’entretien.

Exemple tiré du cas de la demandeuse originaire de Colombie

Pendant l’entretien, la demandeuse originaire de Colombie a mentionné de nouvelles 
circonstances liées au besoin de protection internationale (exemple 2, p. 33). En 
conséquence, vous devez vous familiariser avec les nouveaux sujets, tels que la liberté 
d’expression en Colombie, les éventuelles sanctions imposées en cas de diffamation 

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-qualification-international-protection
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-qualification-international-protection
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-exclusion
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-exclusion
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des autorités, etc. Vous devez rechercher des COI pertinentes avant de commencer à 
rédiger votre décision.

3.3.1. Évaluation de la crédibilité

Dans cette section, nous nous concentrerons sur l’évaluation des éléments de preuve étayant chaque 
fait matériel du dossier, sur l’évaluation de la crédibilité de chaque fait matériel et, en particulier, sur la 
crédibilité externe.

Lors de l’évaluation des déclarations et de tous les autres éléments de preuve, vous devez veiller à ce 
que les éléments de preuve évalués soient liés à chaque fait matériel et examiner chaque fait matériel 
en fonction des indicateurs de crédibilité.

Pour évaluer la crédibilité, vous évaluerez d’abord la crédibilité interne des déclarations du demandeur par 
rapport aux indicateurs de crédibilité pertinents, à savoir la suffisance des détails, de la spécificité et de la 
cohérence (32). Vous évaluerez ensuite la crédibilité externe des déclarations et autres éléments de preuve 
appuyant la demande, en utilisant les COI et d’autres éléments de preuve que vous avez éventuellement 
recueillis. Pour finir, vous serez amené à votre conclusion en tenant compte de la crédibilité tant interne 
qu’externe. N’oubliez pas qu’il n’est pas toujours nécessaire de faire des recherches approfondies pour 
recueillir des COI détaillées. Avant d’entamer une recherche de COI approfondie ou de demander de l’aide 
à une unité COI spécialisée, vous devriez vous demander si, du fait de sa nature, la réponse à cette 
question de recherche supplémentaire est susceptible de modifier l’évaluation d’un fait matériel. Par 
exemple, si les déclarations du demandeur concernant sa participation à une manifestation ne sont 
visiblement pas crédibles (sérieuses contradictions et incohérences dans les déclarations), des COI plus 
détaillées sur ce qui s’est passé durant la manifestation pourraient-elles changer l’évaluation de la 
crédibilité globale de ce fait matériel, tel qu’il a été évalué jusqu’à présent?

Lors de l’évaluation de la crédibilité externe, vous devez valider les informations tirées de différentes 
sources par rapport aux normes de qualité des COI. Les informations peuvent être validées en examinant 
l’origine des informations fournies par chaque source, ainsi qu’en recoupant, corroborant et mettant en 
balance les informations concernées avec des informations provenant d’autres sources. Dans la plupart des 
cas, il est important de ne pas s’appuyer sur une seule source mais d’utiliser plusieurs sources de différents 
types, et si possible au moins trois sources différentes, afin d’équilibrer les différentes perspectives.

La nécessité de recouper et de corroborer les informations dans le contexte de la crédibilité externe des 
faits matériels dépend de la nature des informations et des sources. Cette nécessité est particulièrement 
forte dans les cas suivants:

• lorsqu’il s’agit d’une considération essentielle dans une demande de protection internationale;

• dans le cadre de la description d’une tendance majeure ou d’une situation importante;

• lorsque les informations ne remplissent pas certains des critères de qualité des COI;

• lorsque les informations proviennent de sources anonymes. Dans la pratique, les autres sources 
non anonymes identifiées à des fins de recoupement et de collaboration sont habituellement 
mentionnées dans la décision.

(32) Pour bien comprendre la méthode d’évaluation des éléments de preuve et obtenir des orientations plus détaillées sur 
le déroulement de l’évaluation de la crédibilité et l’évaluation des risques, veuillez consulter: EASO, Guide pratique: 
évaluation des éléments de preuve, mars 2015.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
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Pour valider et corroborer des informations, vous devriez tenir compte des principes suivants.

• Lorsque vous effectuez vos propres recherches, dans la mesure du possible, faites référence à 
la source primaire ou à la source originelle afin d’éviter le «round tripping» des informations, la 
fausse corroboration et la citation erronée d’informations.

o Il y a «round tripping» lorsque des sources secondaires se citent mutuellement au lieu de faire 
référence à la source originelle/primaire. Si le «round tripping» n’est pas identifié, cela pourrait 
amener à utiliser des informations qui, contrairement aux apparences, ne sont pas d’actualité, 
ou engendrer une distorsion des informations.

o Il y a fausse corroboration lorsqu’une information semble être corroborée par des informations 
provenant de sources différentes alors qu’en réalité les informations proviennent de la même 
source primaire/originelle (33).

o Il y a citation erronée d’informations lorsque les informations initiales sont répétées de façon 
inexacte.

Si la source primaire/originelle est une société de médias, n’oubliez pas qu’il faut déterminer, d’une 
part, si le pays dispose d’une presse active et libre et, d’autre part, si la censure ou l’autocensure y 
ont cours.

De plus, n’oubliez pas qu’il peut y avoir un décalage entre un événement et la publication 
d’informations sur cet événement. Certaines sources sont soumises à de longues procédures 
d’approbation ou à de longs cycles de publication qui engendrent des retards, donnant lieu à un 
écart entre la période de déclaration et la date de publication.

Si l’unité COI nationale ou l’EASO ont publié des rapports COI, il est utile de les consulter en 
premier lieu. En effet, leurs auteurs auront évalué les sources utilisées dans ces rapports 
conformément aux normes de qualité énoncées à la section 1.4 «Normes de qualité des COI».

• Les COI utilisées pour prendre une décision devraient, dans la mesure du possible, se fonder 
sur des sources accessibles au public. L’utilisation d’informations publiques permet directement 
de respecter la norme de qualité en matière de transparence et de traçabilité. Elle permet 
également de respecter la norme en matière d’exactitude et d’actualité, en permettant à d’autres 
personnes d’examiner les informations et de contribuer aux corrections et aux modifications. Si 
une source confidentielle ou anonyme est utilisée (34), la qualité de la source doit être vérifiée. La 
source doit être évaluée en fonction de critères de qualité, ce qui permet d’attribuer un certain 
poids aux informations en vue de prendre la décision. Par exemple, vous devriez évaluer les 
opérations/la présence/les rôles des sources dans le domaine concerné, le sérieux des enquêtes, 
la réputation, etc. Il est également important de pondérer, de comparer et de corroborer les 
informations anonymes dans le cadre d’autres COI. Il convient de ne pas s’appuyer sur une seule 
source anonyme. Les sources anonymes devraient être évaluées en fonction de leur cohérence 
avec les autres COI disponibles. Si les sources anonymes ne correspondent pas aux informations 
restantes, soyez prudent. Lorsque les conclusions correspondent aux autres COI, les sources 
anonymes sont jugées corroborantes (35).

Pour valider les informations, vous devez obtenir des COI pertinentes, portant sur un moment donné et 
exactes auprès de sources fiables. Les COI devraient être aussi spécifiques que possible et se rapporter à 

(33) EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019.
(34) Pour de plus amples informations, voir la section 1.3 «Notions procédurales importantes pour l’utilisation des COI».
(35) CEDH, 28 juin 2011, Sufi et Elmi, cité à la note 5, paragraphe 233.

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
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la situation à laquelle le demandeur fait référence. Toutefois, des informations offrant une vision plus 
large du contexte concerné pourraient également être utiles, selon le fait matériel que vous évaluez. 
Voir l’exemple ci-après.

Exemple tiré du cas de la demandeuse originaire de Colombie

Vous évaluez le cas de la demandeuse originaire de Colombie, et en particulier le fait 
matériel lié aux menaces auxquelles elle fait face en raison de son activité dans une 
ONG dédiée aux droits de l’homme. Dans le cadre de la crédibilité externe de ce fait 
matériel, vous devriez inclure dans votre décision non seulement des informations 
relatives à l’ONG dans laquelle la demandeuse a travaillé, son activité et le traitement 
auquel ses membres sont confrontés, mais aussi des informations sur la situation 
applicable à des ONG similaires en Colombie. Cela inclut les problèmes et les 
obstacles auxquels elles sont confrontées, le fait pour leurs membres d’être 
régulièrement pris pour cible ou non, le soutien gouvernemental dont elles profitent 
ou non et leur éventuelle opposition au gouvernement. Ces informations pourraient 
être complétées par des informations sur le traitement auquel sont généralement 
soumis les défenseurs des droits de l’homme dans le pays.

N’oubliez pas que la pertinence et l’exactitude des COI, dans le contexte du dossier, sont plus 
importantes que la quantité des COI collectées. Ne faites pas référence à des COI qui ne concernent pas 
le sujet. Il n’est pas nécessaire de citer dans votre décision tous les rapports COI que vous avez collectés 
au cours de la procédure. Ne mentionnez que ceux qui sont pertinents en l’espèce.

Exemple tiré du cas de la demandeuse originaire d’Iraq

Pour évaluer le cas de la demandeuse originaire d’Iraq, vous disposez de COI sur la 
situation des Yézidis dans le pays. Il s’agit notamment d’informations retraçant 
l’histoire de l’EIIL, avec des rapports d’organisations internationales sur l’enlèvement 
de jeunes Yézidis par l’EIIL, de rapports d’organisations internationales sur la situation 
des femmes en Iraq et de rapports sur la situation en matière de sécurité en Iraq.

Pour citer les COI dans le cadre de la crédibilité externe du fait matériel lié à la 
présence et au comportement de l’EIIL, ces COI devraient se concentrer sur la 
présence de l’EIIL dans la région en 2014 et sur le comportement à l’égard des civils, 
en particulier à l’égard des Yézidis et plus particulièrement à l’égard des femmes 
yézidies célibataires ayant des enfants. Les informations concernant le recrutement de 
jeunes hommes yézidis par l’EIIL dans cette région en 2014 ne sont pas pertinentes en 
l’espèce. Toutefois, si ce recrutement concernait également les femmes, ces 
informations deviendraient immédiatement pertinentes et cruciales en l’espèce. Il 
pourrait être utile de citer les COI relatives à la situation générale en matière de 
sécurité en Iraq, car elles pourraient être pertinentes en l’espèce, afin de mettre les 
informations spécifique dans leur contexte.

Après avoir identifié les COI pertinentes, il est important d’indiquer clairement le lien 
entre les COI que vous fournissez et votre argument.
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3.3.1.1. Situations potentiellement rencontrées lors de l’évaluation des COI dans le cadre de l’évaluation de 
la crédibilité externe

Lorsque vous utilisez des COI pour évaluer les faits matériels, vous pourriez rencontrer les situations 
suivantes.

A. COI corroborant les déclarations du demandeur

Si des COI fiables étayent les déclarations du demandeur ou d’autres éléments de preuve présentés, la 
crédibilité externe d’un fait matériel spécifique peut être considérée comme établie. Cela ne signifie pas 
nécessairement que le fait matériel est accepté, car la crédibilité tant interne qu’externe doit être 
établie.

Exemple tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

Dans le cas du demandeur originaire de Syrie, le demandeur a déclaré avoir quitté son 
pays en raison de la situation en matière de sécurité et de la conscription obligatoire, 
ce qui correspond aux COI disponibles.

Voir ci-après le lien entre les COI et le fait matériel.

Le demandeur serait enrôlé dans les forces armées et contraint de combattre son 
propre peuple dans une guerre civile. Cela est étayé par divers rapports (36) indiquant 
que le service militaire est universel et obligatoire en Syrie pour les hommes âgés de 
18 à 42 ans, voire jusqu’à 54 ans. La durée du service obligatoire est de 18 à 21 mois. 
Le respect de cette obligation est assuré par l’État et les hommes recrutés au moment 
du départ du demandeur ont été contraints de participer à la guerre.

B. COI contradictoires

• COI contredisant les déclarations du demandeur

Les COI qui contredisent clairement les faits matériels allégués constituent un facteur négatif de 
crédibilité externe. Si vous constatez une incohérence avec les COI pendant l’entretien, vous devriez le 
dire au demandeur afin de lui donner la possibilité de s’expliquer, comme indiqué dans la section 
ci-dessus. Toutefois, si vous découvrez des incohérences entre les déclarations du demandeur et les COI 
après l’entretien individuel, et si vous mentionnez ces incohérences dans vos conclusions quant à la 
crédibilité, il convient de le faire avec prudence. En cas d’incohérences découvertes après l’entretien 
entre les déclarations du demandeur et les COI, suivez votre pratique nationale. Vous devrez peut-être 
convoquer le demandeur à un entretien supplémentaire, ou l’informer de la possibilité de faire des 
observations sur les éléments de preuve recueillis sur son cas et de fournir des explications 
complémentaires, ou encore l’informer d’une autre façon. Pour prendre votre décision, si vous utilisez 
des COI qui contredisent les déclarations du demandeur et autres éléments de preuve, l’évaluation des 
sources doit être explicitement présentée. Dans le même temps, le fait matériel devrait être 
correctement évalué. Il ne suffit pas de noter qu’il existe une contradiction entre les déclarations et les 
COI pour rejeter un fait matériel dans son ensemble. La contradiction doit porter sur l’essence du fait 
matériel et doit être mise en balance avec les autres indicateurs de crédibilité observés, tant internes 
qu’externes.

(36) Vous trouverez par exemple des sources pertinentes ici: EASO, Rapport d’information sur les pays d’origine: Syrie — 
Individus pris pour cible, mars 2020.

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/03_2020_Syria_Targeting_of_individuals.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/03_2020_Syria_Targeting_of_individuals.pdf
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Exemple de COI contredisant les déclarations du demandeur tiré du cas de la 
demandeuse originaire de Colombie

La demandeuse affirme qu’elle a travaillé pour une ONG pendant plusieurs années. À 
cet égard, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle connaisse la structure 
organisationnelle de l’ONG. Toutefois, les informations relatives à la structure 
trouvées dans diverses sources diffèrent des déclarations de la demandeuse. Cela 
constitue un facteur négatif de crédibilité externe dans le cadre de l’évaluation du fait 
matériel pertinent, sans pour autant signifier que le fait matériel sera rejeté 
uniquement en raison de cette contradiction.

• COI contradictoires provenant de sources différentes

Si vous avez obtenu des COI auprès de sources différentes, l’une contredisant les déclarations du 
demandeur et l’autre les confirmant, n’oubliez pas que les COI doivent être envisagées de façon neutre. 
Vous ne pouvez pas donner la priorité à l’une des sources au motif qu’elle correspond mieux à votre 
évaluation, afin d’amener à un résultat particulier ou une conclusion particulière. Dans ce cas, vous 
devriez commencer par évaluer les sources de façon appropriée afin d’identifier la plus fiable. 
Parallèlement, vous devriez essayer de trouver d’autres sources sur le sujet. Vous devriez aborder les 
sources de façon critique, en analysant les réponses aux questions de l’évaluation des sources: qui, 
quoi, pourquoi, comment, quand (37). Par exemple, n’oubliez pas que les auteurs se concentrent 
habituellement sur des sujets spécifiques et ont donc un point de vue limité. Tous les aspects 
susmentionnés doivent être pris en compte pour pondérer les COI et les indicateurs de crédibilité. Si le 
fait matériel reste incertain, l’article 4, paragraphe 5, de la DQ (refonte) (principe du bénéfice du doute) 
devrait être appliqué pour parvenir à une conclusion sur l’acceptation ou non de ce fait. Si les cinq 
critères de l’article 4, paragraphe 5, de la DQ (refonte) s’appliquent de manière cumulative, vous devez 
accorder le bénéfice du doute et accepter le fait matériel. Cependant, vos conclusions devraient reposer 
sur un équilibre raisonnable entre les critères énumérés à l’article 4, paragraphe 5, en tenant compte 
des circonstances individuelles et contextuelles du demandeur (38).

Exemple tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

Le demandeur originaire de Syrie a déclaré qu’à la suite des manifestations 
étudiantes, les autorités gouvernementales ont commencé à arrêter les participants. 
Ces informations sont étayées par les membres d’ONG locales, mais contredites dans 
des articles de presse. Après avoir évalué la source, vous réalisez que le journal est 
soutenu par les autorités locales et qu’il est donc clairement subjectif.

C. Absence de COI

Dans certains cas, vous n’aurez pas de COI à votre disposition pour évaluer les faits matériels allégués. 
Toutefois, l’absence de COI ne signifie pas nécessairement qu’un événement, une personne ou un 
problème n’a pas eu lieu ou n’existe pas. L’absence de COI peut être due, par exemple, à un accès limité 
aux informations dans le pays d’origine ou à l’ampleur ou l’importance moindre de l’événement. 
L’absence de COI ne doit donc pas, en soi, conduire à une conclusion négative sur la crédibilité, mais doit 

(37) Pour l’évaluation des sources, voir la section 1.5 «Importance de l’évaluation des sources».
(38) Pour une analyse plus détaillée de l’application du bénéfice du doute, veuillez consulter: EASO, Guide pratique: évaluation 

des éléments de preuve, mars 2015.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
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être correctement évaluée. Vous devriez indiquer l’absence d’informations, dans le contexte de la 
crédibilité externe du fait matériel, en indiquant que vous avez effectué des recherches et consulté des 
sources accessibles au public, mais que vous n’avez trouvé aucune information. Par la suite, vous devriez 
envisager d’appliquer l’article 4, paragraphe 5, de la DQ [principe du bénéfice du doute (39)].

Exemple tiré du cas de la demandeuse originaire de Colombie

Aucune information n’a été trouvée sur l’ONG dans laquelle la demandeuse travaillait. 
De nombreuses raisons pourraient expliquer cette situation, par exemple le fait que 
l’ONG était nouvelle ou n’avait qu’une présence locale. Votre évaluation se fondera 
sur le contexte et les circonstances de ce cas, ainsi que sur l’évaluation des autres faits 
pertinents. Vous devriez également rechercher des informations sur la présence et les 
activités d’autres ONG dédiées aux droits de l’homme dans le pays, ainsi que sur la 
façon dont elles sont traitées.

D. Source primaire unique

Si les informations ne proviennent que d’une seule source, il faut alors évaluer le contexte de cette 
source, pour vérifier, par exemple, si le pays et/ou le contexte sont largement couverts ou pas, ou si la 
source est dans une position unique pour documenter les informations en question.

Vous devriez indiquer dans votre décision qu’une seule source a été trouvée. Vous devriez brièvement 
décrire la source et expliquer le contexte, en tenant compte des éléments susmentionnés. En cas de 
doute sur la fiabilité de la source, veuillez procéder à une évaluation appropriée de cette source (40).

N’oubliez pas que tous les aspects personnels de la demande n’ont pas nécessairement à 
être corroborés par les COI. Souvent, les COI ne sont pas spécifiques au demandeur 
individuel mais concernent le contexte général et la situation dans le pays. Vous 
trouverez un exemple ci-dessus (demandeuse originaire de Colombie).

3.3.1.2. Évaluation des documents

Les COI pourraient également être consultées pour évaluer les documents pertinents présentés par le 
demandeur, afin de vérifier si ce type de document est délivré dans le pays d’origine ou de résidence 
habituelle du demandeur et si la procédure de délivrance correspond aux COI. Le contenu et la forme du 
document devraient également correspondre aux COI. La compatibilité avec les COI est l’un des critères 
qui vous aideront à évaluer les pièces justificatives fournies par le demandeur (41). Tout document 
délivré d’une façon contraire à la pratique courante d’un pays d’origine donné justifie des recherches 
supplémentaires en termes d’évaluation de la crédibilité.

(39) Si un fait matériel allégué reste incertain, l’article 4, paragraphe 5, de la DQ (refonte), qui concerne le principe du bénéfice 
du doute, devrait être appliqué pour parvenir à une conclusion plus claire sur l’acceptation ou non de ce fait. Si les 
cinq critères de l’article 4, paragraphe 5, de la DQ (refonte) s’appliquent de manière cumulative, vous devez accorder le 
bénéfice du doute et accepter le fait matériel. Cependant, vos conclusions devraient reposer sur un équilibre raisonnable 
entre les critères énumérés à l’article 4, paragraphe 5, de la DQ (refonte), en tenant compte des circonstances individuelles 
et contextuelles du demandeur. Pour une analyse plus détaillée de l’application du bénéfice du doute, veuillez consulter: 
EASO, Guide pratique: évaluation des éléments de preuve, mars 2015.

(40) EASO, Méthodologie du Bureau d’appui relative aux rapports d’information sur le(s) pays d’origine, juin 2019, p. 16.
(41) Pour des orientations plus détaillées sur l’évaluation des documents, veuillez consulter: EASO, Guide pratique: évaluation 

des éléments de preuve, mars 2015.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
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Certains pays disposent de bases de données spécifiques contenant des exemples de 
documents existants provenant de différents pays. Vérifiez la disponibilité de ces bases 
de données dans votre pays. Vous pouvez également consulter le Registre public en ligne 
des documents authentiques d’identité et de voyage (PRADO) (42).

3.3.2. Évaluation des risques

Une fois l’évaluation de la crédibilité terminée, vous procéderez à l’évaluation des risques en fonction de 
tous les faits matériels acceptés. L’évaluation des risques est une analyse prospective visant à 
déterminer la nécessité d’octroyer la protection internationale à un demandeur particulier. Elle examine 
le risque futur, c’est-à-dire la probabilité de survenance d’événements futurs en fonction des faits 
acceptés (43) dont vous disposez au moment où la décision est prise. L’évaluation des risques analyse le 
risque futur inhérent au demandeur en fonction du niveau de preuve pertinent (44).

Si le risque futur découle d’un ou de plusieurs incidents survenus ou d’une ou de plusieurs situations 
ayant existé par le passé, la plupart des COI ont peut-être déjà été utilisées dans le cadre de l’évaluation 
de la crédibilité externe des faits matériels. Vous pourriez devoir mettre en évidence des éléments tirés 
de ces informations déjà fournies dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité externe et/ou fournir des 
informations supplémentaires sur la situation actuelle, qui peuvent être reliées au risque inhérent au 
demandeur en cas de retour dans son pays d’origine. Le volume et le contenu de ces informations 
dépendent de la situation actuelle et de l’évolution de cette situation depuis que le demandeur a quitté 
son pays d’origine.

Exemple tiré du cas de la demandeuse originaire d’Iraq

La demandeuse craint pour sa vie et celle de ses enfants en raison de la présence de 
l’EIIL dans sa région et des mauvais traitements infligés aux Yézidis et en particulier 
aux femmes yézidies, compte tenu du fait qu’elle est une mère célibataire. Imaginons 
que, durant l’évaluation du fait matériel concernant la présence de l’EIIL et le 
comportement de ses membres à l’égard des Yézidis, et en particulier des mères 
célibataires, vous ayez trouvé des COI confirmant que ces profils étaient effectivement 
confrontés à un danger extrême en 2014, date à laquelle la demandeuse a quitté son 
pays. Pour évaluer le risque futur, vous devez vérifier si ces dangers sont toujours 
d’actualité. Vous devez donc trouver des informations actualisées sur la situation. Si 
les informations confirment que la situation n’a pas changé depuis 2014, vous devez 
relier les informations sur la situation passée avec les nouvelles constatations et 
corroborer le risque futur. En revanche, si les nouvelles informations indiquent que la 
situation a changé dans la région et que l’EIIL a disparu, vous pouvez conclure que la 

(42) Le registre PRADO est un site multilingue contenant des informations sur les documents authentiques d’identité et 
de voyage (provenant également de pays tiers), organisé par le Secrétariat général du Conseil de l’UE. Il contient des 
informations sur la validité et d’autres aspects juridiques, ainsi que des descriptions techniques (y compris des descriptions 
de certaines des caractéristiques de sécurité les plus importantes) de ces documents. Pour de plus amples informations, 
vous pouvez consulter le registre PRADO ici.

(43) L’article 4, paragraphe 3, point a), de la DQ (refonte) stipule que «tous les faits pertinents concernant le pays d’origine 
au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont 
appliqués» figurent parmi les éléments à prendre en compte pour évaluer une demande.

(44) Le niveau de preuve fait référence au seuil à respecter pour établir le degré de probabilité qu’un certain événement 
puisse se produire. Le niveau de preuve le plus couramment appliqué pour évaluer la crainte fondée d’une persécution 
et le risque réel d’atteintes graves est un «degré raisonnable de probabilité», comme cela est expliqué dans EASO, Guide 
pratique: évaluation des éléments de preuve, mars 2015, p. 21.

https://www.consilium.europa.eu/prado/en/search-by-document-country.html
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-evidence-assessment
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demandeuse n’est plus confrontée à ce risque. Dans ce cas, vous devrez mentionner 
toutes les informations indiquant un changement manifeste de la situation dans la 
région et, pour évaluer le risque futur, faire la différence entre la situation au moment 
où la demandeuse a quitté le pays et la situation actuelle. 

À l’étape suivante, vous devriez évaluer d’autres risques pertinents concernant les 
caractéristiques et circonstances individuelles de la demandeuse. À cet égard, vous 
trouvez des informations indiquant que les mères célibataires qui n’ont pas de réseau 
familial sont confrontées à de nombreux dangers au sein de la société. Ces risques 
pourraient ne pas atteindre le même niveau de violence que par le passé en présence 
de l’EIIL, mais vous devez néanmoins évaluer le risque pour la demandeuse et ses 
enfants s’agissant du traitement de profils similaires par la société. En revanche, si, au 
cours de son séjour dans votre pays, la demandeuse a épousé un autre demandeur 
originaire de la même région d’Iraq, cela aura une incidence sur les informations que 
vous devez recueillir pour évaluer le risque futur. En effet, en cas de retour, elle sera 
une femme mariée avec enfants. Si son mari vient d’un autre pays, par exemple de 
Somalie, vous devez rechercher des informations sur les possibilités pour une femme 
iraquienne d’amener un conjoint étranger en Iraq et d’obtenir un permis de séjour 
permanent pour son conjoint, ainsi que sur le traitement des couples interraciaux en 
Iraq.

Il ressort clairement de l’exemple ci-dessus et des différents scénarios que les demandeurs peuvent être 
exposés à des risques futurs qui ne sont pas (uniquement) liés à des événements passés mais sont liés 
aux changements intervenus dans le pays d’origine et/ou la situation personnelle. Vous devez donc 
rechercher et utiliser les COI les plus récentes, envisagées en fonction des caractéristiques et des 
circonstances propres à chaque cas, afin de déterminer si le demandeur est exposé à un risque futur.

Dans le cadre de l’évaluation des risques, vous devez également évaluer l’existence éventuelle d’une 
protection de la part des autorités du pays d’origine ou de résidence habituelle du demandeur, lorsque 
l’agent de persécution est un acteur non étatique. Les COI peuvent être cruciales pour déterminer si 
l’État est en mesure de protéger le demandeur et désireux de le faire. Lorsque vous rechercherez des 
informations relatives à la disponibilité de la protection par les autorités nationales, vous pourriez 
rencontrer différents scénarios.

Exemple tiré du cas de la demandeuse originaire de Colombie

Vous pourriez trouver des informations indiquant que la police rejette toutes les 
plaintes contre Las Águilas Negras, ou même que de nombreux membres de la police 
coopèrent avec l’organisation. Cela montre clairement que la police tolère, voire 
soutient, les actions de Las Águilas Negras. Ces informations vous aideront à prouver 
que la demandeuse ne peut bénéficier d’aucune protection si elle retourne dans son 
pays d’origine, car les autorités ne sont pas disposées à la protéger. Ou bien, les 
informations relatives à la réaction des autorités pourraient montrer que la police 
tente d’aider les personnes demandant une protection, mais que cela n’aboutit pas 
car la police n’est pas en mesure de maîtriser Las Águilas Negras, en raison des liens 
étroits que l’organisation entretient avec les responsables politiques. Ces informations 
vous aideront à prouver que les autorités ne sont pas en mesure de protéger la 
demandeuse.
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Des COI actualisées sont également essentielles pour évaluer les risques liés aux atteintes graves et 
l’application de l’article 15 de la DQ (refonte), en particulier:

 – la peine de mort, pour l’article 15, point a);

 – les tortures ou traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, pour l’article 15, point b);

et

 – la nature du conflit;

 – les zones du conflit; et

 – le degré de violence, pour l’article 15, point c).

À ces fins, des rapports sur la situation en matière de sécurité dans un pays donné vous permettent de 
recueillir des informations actualisées et fiables sur la situation en matière de sécurité.

3.3.3. Protection à l’intérieur du pays

Après avoir établi les besoins de protection, vous devrez peut-être examiner la disponibilité de 
l’alternative de protection à l’intérieur du pays (internal protection alternative — IPA). Outre les 
informations que vous avez déjà recueillies jusqu’à présent, vous devrez rechercher des COI 
supplémentaires afin d’évaluer les points suivants.

A. La partie du pays d’origine envisagée pour l’IPA est sûre pour le demandeur. Vous devrez 
recueillir des informations sur la situation en matière de sécurité et les acteurs des 
persécutions, leur domaine d’influence et leur capacité à atteindre, localiser et cibler le 
demandeur à l’endroit envisagé pour l’IPA. Parallèlement, vous devrez rechercher des 
informations sur les acteurs de la protection, la capacité de ces acteurs à fournir une protection 
efficace et durable à l’endroit envisagé pour l’IPA et leur volonté de le faire. Il peut par exemple 
s’agir d’informations sur la capacité du gouvernement et des forces de sécurité à protéger les 
civils et à assurer et conserver le contrôle à l’endroit envisagé pour l’IPA, la présence 
policière, etc.

B. Le demandeur peut accéder, en toute sécurité et en toute légalité, à la partie du pays d’origine 
envisagée pour l’IPA. Vous aurez besoin d’informations sur l’itinéraire de voyage à emprunter 
pour rejoindre l’endroit de l’IPA depuis le pays dans lequel la demande de protection 
internationale a été déposée, sur les éventuelles restrictions légales et obstacles à l’entrée et 
au séjour, sur les éventuels risques inhérents à l’itinéraire emprunté pour rejoindre l’endroit 
concerné (par exemple les points de contrôle à traverser), etc.

C. Il est raisonnable d’attendre du demandeur qu’il s’installe dans la partie du pays d’origine 
envisagée pour l’IPA. À cet égard, il convient en particulier de garantir les besoins 
fondamentaux tels que la sécurité alimentaire, le logement, l’hygiène, les soins de santé de 
base et la possibilité de garantir sa subsistance (45). Vous devrez donc parfois trouver des 
informations sur les possibilités d’emploi, le taux de chômage, le taux de pauvreté, la 
disponibilité de l’aide humanitaire, les installations médicales, la disponibilité d’un logement et 
les modalités de location, les services d’assainissement, l’approvisionnement en eau, etc.

(45) Voir EASO, Guide pratique: conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale, avril 2018.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-qualification-international-protection
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Lors de vos recherches, n’oubliez pas de tenir compte de la situation individuelle du demandeur, 
par exemple son âge, son sexe, sa situation familiale, son état de santé, sa situation sociale, son 
éducation, sa langue, son identité de genre, son orientation sexuelle, etc. Par exemple, vous 
devrez rechercher des informations sur la disponibilité d’un service médical spécialisé si le 
demandeur a un problème de santé spécifique, des informations sur les possibilités d’emploi 
d’une personne appartenant à une minorité religieuse qui pourrait faire l’objet de 
discriminations, des informations sur les incidences de la non-inscription à l’état civil et de 
l’absence de documents y afférents en termes d’obtention d’un logement ou de subsistance de 
base, etc.

N’oubliez pas que, dans le cadre de l’évaluation de l’IPA, la charge de la preuve incombe 
à l’autorité responsable de la détermination.

3.4. Référence dans la décision
Afin de garantir la transparence et la traçabilité, vous devriez mentionner et citer les COI de façon 
claire dans votre décision, afin que les lecteurs puissent accéder aux informations, conformément au 
principe de «l’égalité des armes» (voir la section 1.3 «Notions procédurales importantes pour 
l’utilisation des COI»). Chaque information doit pouvoir être retracée jusqu’à sa source, en mentionnant 
au minimum l’auteur, le titre et la date de publication. Par exemple:

• Médecins sans frontières, Set to Explode, avril 2017, p. 18.

Pour de plus amples informations sur le référencement des sources, vous pouvez consulter le Guide de 
rédaction et de référencement pour les rapports d’information sur les pays d’origine de l’EASO (46) ou 
suivre votre législation et vos pratiques nationales.

(46) EASO, Guide de rédaction et de référencement pour les rapports d’information sur les pays d’origine de l’EASO, juin 2019.

https://www.msf.org/sites/msf.org/files/msf-syria-settoexplode.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Writing_and_Referencing_Guide.pdf
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4. Exclusion
Bien que cet outil soit axé principalement sur des sujets liés à l’inclusion, il est important de savoir que 
les COI jouent également un rôle important dans la détection et l’examen des cas d’exclusion.

Il est essentiel de rapidement détecter les éventuels cas d’exclusion durant la procédure d’asile. Les COI 
peuvent appuyer ce processus en signalant des déclencheurs spécifiques (par exemple l’appartenance à 
une entité donnée, le type d’activité ou la nature de l’acte) et des profils susceptibles d’être exclus qui 
nécessitent un examen plus approfondi. En outre, les COI pourraient fournir des informations générales 
sur la situation globale en vigueur dans un pays d’origine et sur les acteurs commettant des actes 
relevant des clauses d’exclusion, y compris les violations graves des droits de l’homme, les abus majeurs 
et les crimes graves qu’ils commettent.

Une fois un potentiel cas d’exclusion détecté, les COI peuvent contribuer à l’examen en vue d’une 
exclusion et, plus particulièrement, à l’évaluation de la crédibilité des déclarations du demandeur et des 
faits liés à l’exclusivité.

Dans le cadre de l’évaluation des éléments de preuve à des fins d’exclusion, n’oubliez pas que la charge 
de la preuve incombe à l’autorité responsable de la détermination. Une exception à cela: les deux 
situations dans lesquelles la charge de la preuve repose non plus sur l’État mais sur le demandeur, 
comme expliqué dans le guide pratique de l’EASO sur l’exclusion (47). Le niveau de preuve («raisons 
sérieuses de penser») est plus élevé que celui applicable à l’évaluation des risques dans le cadre de 
l’examen du besoin de protection internationale («degré raisonnable de probabilité»). Pour cette raison, 
les informations utilisées pour exclure les demandeurs de protection internationale doivent être fiables 
et exactes pour satisfaire au niveau de preuve.

Souvent, les informations pertinentes pour l’inclusion sont également pertinentes pour l’exclusion, 
notamment celles concernant les acteurs de la persécution et les actes de persécution. Un problème 
souvent rencontré dans la recherche de COI relatives aux sujets d’exclusion, toutefois, découle du fait 
qu’il est difficile de répondre à certaines des questions à partir de sources accessibles au public, en 
particulier aux questions plus détaillées. Par conséquent, il est également important de se fixer des 
attentes raisonnables quant aux COI que l’on peut trouver ou non. Les informations sur les 
fonctionnaires de bas niveau, par exemple, sont habituellement difficiles à obtenir. En outre, il est 
parfois impossible de trouver des COI pour déterminer:

 – si des actes relevant des clauses d’exclusion ont eu lieu;

 – si les demandeurs ont joué un rôle lorsque ces actes relevant des clauses d’exclusion ont été 
commis et, dans l’affirmative, leur rôle précis, ainsi que le moment et le lieu où ces actes ont été 
commis;

 – tous les éléments concernant les circonstances excluant la responsabilité individuelle ou d’autres 
aspects pertinents.

Ce chapitre présente les grandes lignes de l’utilisation des COI dans les cas d’exclusion potentiels. Pour 
une introduction plus détaillée du sujet, veuillez consulter le guide pratique de l’EASO sur l’exclusion (48).

(47) Voir le chapitre 5 de: EASO, Guide pratique: exclusion, janvier 2017.
(48) EASO, Guide pratique: exclusion, janvier 2017.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-exclusion
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-exclusion
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4.1.  Identification des éléments déclenchant la nécessité d’un 
examen en vue d’une exclusion

Des signes d’une potentielle participation à des actes relevant des clauses d’exclusion peuvent se 
manifester dès la phase d’enregistrement et peuvent survenir à tout moment au cours de l’entretien 
individuel. Pour vous préparer à un scénario dans lequel l’exclusion devient pertinente au cours de 
l’entretien, vous devez connaître le contexte du pays en question pour identifier les facteurs de 
déclenchement. Il est important de recueillir des COI sur des sujets tels que l’existence d’un conflit armé 
dans le pays ou certaines parties du pays, si le pays d’origine est soumis à un régime répressif ou si des 
groupes armés ou criminels sont présents. Il est également important de recueillir des COI sur les 
violations des droits de l’homme, les abus et les crimes graves auxquels le régime ou les groupes armés 
sont associés, ainsi que sur l’existence de liens entre le demandeur et les profils des acteurs dont on sait 
qu’ils ont participé à des actes relevant des clauses d’exclusion. Dans les cas d’exclusion, il peut être utile 
de recréer des frises chronologiques à l’aide de COI. Une chronologie établie à l’aide de COI peut aider à 
préparer un entretien, déterminer si la personne est susceptible d’avoir participé à des actes relevant 
des clauses d’exclusion à un moment donné et à un endroit particulier ou demander de plus amples 
informations au demandeur sur des événements spécifiques. Outre les frises chronologiques, vous 
devriez également tenir compte des listes de profils des acteurs dont on sait qu’ils ont participé à des 
actes relevant des clauses d’exclusion, ainsi que des signes pouvant indiquer que le demandeur pourrait 
appartenir à l’un de ces profils. Mieux vous vous préparerez à l’entretien et mieux vous saurez poser les 
bonnes questions. Cela pourrait également vous donner des informations sur le demandeur susceptibles 
de faciliter vos recherches ultérieures.

Exemple tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

Il s’agit d’un jeune homme venant d’un pays en guerre civile où l’on sait que des 
crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres atrocités ont été commis à 
grande échelle par divers acteurs. En outre, selon les informations générales 
disponibles, les jeunes hommes sont enrôlés de force ou tendent à rejoindre 
différents groupes armés impliqués dans le conflit, car ils en tirent un soutien 
financier ou d’autres avantages. Le demandeur vient d’une région (Homs) où des 
manifestations violentes ont eu lieu alors qu’il y vivait encore. Ces éléments indiquent 
qu’il pourrait être pertinent de procéder à un examen en vue d’une exclusion. 

Vous pouvez explorer certains sujets à l’aide de COI pour préparer l’entretien de ce 
demandeur, notamment les suivants.

• Quels acteurs (militaires, groupes armés, organisations terroristes, etc.) ont été 
globalement impliqués dans le conflit syrien?

• Quels groupes armés ont été actifs à Homs, Hama et Sarmin au cours des périodes 
mentionnées? De quel type d’organisation s’agit-il? Quels sont leurs objectifs 
fondamentaux? Quel est leur mode opératoire? Comment recrutent-ils? 

• Contrôle territorial: quel acteur contrôlait les lieux mentionnés et à quel moment? 

• Quels acteurs ont participé aux manifestations qui ont eu lieu à Homs en 2013 et 
quels sont les violations des droits de l’homme, les abus et les crimes graves qu’ils 
ont commis au cours de cet événement?
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En vous préparant avant l’entretien, vous pourrez poser des questions de suivi pertinentes et identifier 
d’éventuelles incohérences entre le récit du demandeur et les COI au cours de l’entretien. Si vous 
identifiez de telles incohérences ou si la déclaration du demandeur est incomplète, vous devez lui 
donner la possibilité de s’expliquer. Par exemple, si le demandeur révèle son adhésion à une 
organisation ou d’autres circonstances qui pourraient être pertinentes, veillez à noter son récit. 
Demandez-lui des faits pouvant être corroborés ou contredits par les COI après des recherches plus 
approfondies.

Il vous est conseillé de poser des questions sur des faits pouvant faire l’objet d’un suivi et de noter des 
termes tels que les grades et divisions dans la langue du demandeur, ainsi que d’obtenir des noms de 
dirigeants plus haut placés dans la chaîne de commandement.

Exemple tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

En fonction des connaissances tirées des COI, les questions qui pourraient être posées 
au demandeur au cours de l’entretien sont énumérées ci-après. Il convient de 
commencer par des questions ouvertes concernant la vie du demandeur en présence 
du Front al-Nosra, puis de vous concentrer sur un sujet spécifique.

1. Combien de temps avez-vous vécu dans la région de Sarmin?

2. Savez-vous qui contrôlait Sarmin lorsque vous habitiez dans la région? 

Le demandeur répond qu’à cette époque, c’était le Front al-Nosra. 

3. Quelle était votre vie lorsque le Front al-Nosra était présent dans la région?

4. Avez-vous rencontré des problèmes avec des membres du Front al-Nosra lorsque 
vous viviez dans la région de Sarmin, ou votre famille a-t-elle rencontré des 
problèmes?

Le demandeur répond que le Front a tenté de le recruter, mais qu’il a refusé de 
rejoindre le groupe parce qu’il conteste leur idéologie. Par la suite, le Front ne l’a pas 
recontacté et il n’a pas eu d’autres problèmes. Les membres de sa famille n’ont pas 
rencontré de problèmes avec al-Nosra. Toutefois, selon les informations en notre 
possession, le Front al-Nosra pratiquait le recrutement forcé et considérait comme des 
ennemis les personnes qui refusaient de le rejoindre, après quoi les membres de leurs 
familles étaient pris pour cible et victimes de violences. De plus, les informations 
indiquent qu’à l’époque, pour un homme en âge de combattre, le seul moyen de vivre 
dans la région de Sarmin sans rencontrer de problèmes avec al-Nosra était de 
rejoindre le groupe. 

Vous pourriez alors poser la question suivante:

5. Comment expliquez-vous que, dans votre cas, al-Nosra n’ait pris aucune mesure de 
représailles contre vous ou votre famille après que vous avez refusé de rejoindre le 
groupe, et que vous ayez pu vivre en toute tranquillité?
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4.2.  Examen plus approfondi des indicateurs d’exclusion 
identifiés

Si des signes d’une potentielle participation à des actes relevant des clauses d’exclusion surviennent 
durant l’entretien, vous devrez rechercher de nouvelles COI ou contacter votre unité COI afin d’étudier 
et d’évaluer les indicateurs d’exclusion. Si des informations supplémentaires sont requises, vous devrez 
peut-être mener un deuxième entretien axé sur l’exclusion, sauf si vous renvoyez le cas à une unité ou à 
un expert national spécialisé(e) dans les cas d’exclusion. Le renvoi à une autre unité ou à un autre expert 
dépend de la pratique nationale et/ou des circonstances particulières du cas d’espèce.

À ce stade, vous devriez être en mesure d’affiner les thèmes pertinents pour vos recherches 
supplémentaires.

Exemple tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

À titre d’illustration, supposons que le demandeur ait admis un lien avec le Front 
al-Nosra. Les sujets à examiner grâce aux COI pourraient être les suivants.

• Quels sont les objectifs du Front al-Nosra? 

• Quelles sont ses méthodes de recrutement?

• Quel genre de méthode le Front al-Nosra utilise-t-il pour faire la guerre et comment 
agit-il avec les civils?

• Quelles sont les cibles du Front al-Nosra? Le groupe cible-t-il des civils? Comment 
et dans quelle mesure?

• Des crimes/actes spécifiques peuvent-ils être attribués au groupe et/ou à ses 
dirigeants? Où et quand ces actes ont-ils eu lieu?

• Le Front al-Nosra est-il connu sous des noms différents?

La nature de l’organisation et les responsabilités au sein de sa chaîne de commandement sont un aspect 
important qui doit être examiné dans les cas d’exclusion. Pour déterminer si un demandeur a pu 
assumer la responsabilité individuelle d’actes relevant des clauses d’exclusion, ou pour savoir s’il a pu 
être contraint ou forcé de se comporter d’une certaine façon, la recherche de COI peut être orientée 
vers ce sujet. Les COI peuvent vous fournir des informations contextuelles sur un groupe donné, qui 
peuvent vous aider à évaluer le niveau de responsabilité individuelle d’un demandeur (connaissance, 
intention et actions) ainsi que la plausibilité de ses moyens de défense (contrainte ou légitime défense). 
Cela consiste à mener une recherche de COI sur le contexte d’un groupe donné, sur la façon dont on 
peut y adhérer, le soutenir ou participer à ses activités, ou sur la façon dont on peut quitter un groupe 
qui a commis des actes relevant des clauses d’exclusion. En termes de responsabilité individuelle, les 
questions de recherche pouvant être formulées à ce sujet sont fournies ci-après. 
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Exemple tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

• Quelle est la structure de commandement territoriale du Front al-Nosra? Par 
exemple, chaque quartier/village/district/province, etc. possède-t-il/elle sa propre 
division et structure?

• Existe-t-il une hiérarchie centrale qui donne des ordres, ou bien les dirigeants 
commandent-ils comme ils l’entendent au niveau local?

• Quelle est la structure hiérarchique de l’organisation?

• Quelles sont les responsabilités individuelles à chaque grade de l’organisation?

• Le groupe ordonne-t-il à des membres subordonnés de commettre des crimes ou 
actes spécifiques?

• Qui donne les ordres et comment sont-ils donnés (par exemple par SMS, en 
personne, par écrit, etc.)?

S’agissant notamment des responsabilités hiérarchiques, vous devrez recueillir des informations sur le 
rôle et le poste du demandeur au sein du groupe, et notamment déterminer s’il occupait un poste de 
dirigeant. En termes de responsabilité hiérarchique individuelle, les questions de recherche pouvant être 
formulées à ce sujet sont fournies ci-après.

Exemple tiré du cas du demandeur originaire de Syrie

• Quels crimes ont été commis par les membres du groupe?

• Qui a effectivement commis des crimes (sous des ordres ou non)?

• Quelles mesures, le cas échéant, ont été prises pour empêcher que des crimes ne 
soient commis et/ou pour faire en sorte que de tels crimes ne se reproduisent pas 
à l’avenir?

Bien entendu, la responsabilité hiérarchique n’est qu’un sujet parmi tous ceux qui sont pertinents aux 
fins de l’évaluation de la responsabilité individuelle. En outre, les COI ne peuvent jamais constituer la 
seule preuve de la responsabilité individuelle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le 
guide pratique de l’EASO sur l’exclusion (49).

(49) EASO, Guide pratique: exclusion, janvier 2017.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-exclusion
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5. Recherche de COI et sources des COI

5.1. Différents types de sources de COI
Vous trouverez la plupart des informations à utiliser pour évaluer les déclarations d’un demandeur et 
son besoin de protection internationale dans différents types de sources telles que les livres, l’internet 
et les communications orales. D’autres classent les sources en fonction de leur auteur ou font une 
différence entre les sources de COI génériques et spécialisées.

5.1.1. Bases de données et portails de COI

Les bases de données et les portails ne sont pas des sources en tant que tels, mais donnent accès à des 
sources et permettent de recueillir des informations. Les bases de données et portails de COI fournissent 
des informations extrêmement pertinentes pour l’évaluation des demandes de protection 
internationale, en raison de leur portée et de leur orientation. Les bases de données contiennent 
habituellement des informations provenant de différentes sources sur différents pays et sujets. 
Toutefois, aucune base de données n’est exhaustive et il convient de ne pas s’appuyer exclusivement sur 
une seule base. Parallèlement, n’oubliez pas que les informations que vous y trouverez ont fait l’objet 
d’une présélection. Les portails de COI appliquent les critères de qualité des COI pour présélectionner 
les sources qu’ils fournissent sur leurs plateformes, qui peuvent varier en fonction des sources 
concernées, des critères de qualité, de la portée des thèmes et des langues couvertes.

Bases de données COI nationales. De nombreuses autorités compétentes en matière d’asile gèrent leurs 
propres bases de données COI, qui sont accessibles en interne ou en externe. Les rapports COI préparés 
par diverses unités COI européennes sont habituellement fournis sur le portail COI de l’EASO.

Exemples de bases de données et portails de COI

Portail COI de l’EASO. Ce portail contient principalement des rapports et des réponses aux 
demandes de renseignements publiés par l’EASO et les services COI des pays de l’UE+. Adresse: 
https://coi.euaa.europa.eu/

Ecoi.net. Base de données COI d’ACCORD (division COI de la Croix rouge autrichienne). L’interface est 
disponible en anglais et en allemand et la plupart des informations sont disponibles en anglais. Il 
s’agit de l’une des plus importantes bases de données COI, qui contient des informations provenant 
d’un large éventail de sources et d’un large éventail de langues. Adresse: www.ecoi.net

Refworld. Base de données gérée par le HCR contenant les COI publiées jusqu’en décembre 2018. En 
janvier 2019, le HCR a lancé un partenariat avec ACCORD et approuvé ecoi.net comme sa principale 
base de données COI. Refworld met désormais l’accent sur la politique, la jurisprudence des cours et 
tribunaux nationaux, régionaux et internationaux et la législation nationale. Adresse: www.refworld.org

ReliefWeb. Base de données gérée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations unies. Contrairement aux bases de données précédemment énumérées, le but premier de 
ReliefWeb n’est pas de servir de base de données COI. La base de données vise principalement à 
soutenir les acteurs de l’aide humanitaire, mais elle est régulièrement mise à jour à l’aide de rapports 
émanant de divers organismes (par exemple des agences des Nations unies), qui pourraient servir 
aux recherches de COI. Elle contient également des cartes et d’autres infographies utiles. Adresse: 
https://reliefweb.int

https://coi.euaa.europa.eu/
http://www.ecoi.net
http://www.refworld.org
https://reliefweb.int
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N’oubliez pas que chaque source a sa propre mission et qu’il n’existe pas de hiérarchie générale des 
sources. L’utilité et l’autorité de chaque source dépend de la question à laquelle vous devez répondre: 
chaque source devrait faire l’objet d’une évaluation à part entière et il convient de tirer des conclusions 
sur la fiabilité de ladite source uniquement après l’avoir minutieusement évaluée.

En fonction de la question de votre recherche, certains types de sources sont habituellement plus 
appropriés que d’autres. Ils présentent également des avantages et inconvénients qui leur sont propres.

5.1.2. Sources de COI génériques/sources de COI spécialisées

Les sources de COI génériques fournissent des informations générales sur les pays d’origine et peuvent 
donner une bonne vue d’ensemble de la situation en vigueur dans le pays. Toutefois, si vous devez 
approfondir vos connaissances sur un sujet donné, vous pourriez devoir consulter des sources 
spécialisées ayant une dimension régionale, nationale ou thématique spécifique. Parmi les sources 
spécialisées qui ont un mandat thématique figurent l’Association internationale des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (une ONG internationale spécialisée dans les 
questions LGBTI) et l’Observatoire mondial des situations de déplacement interne (une ONG 
internationale axée sur la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays).

Les Nations unies disposent de plusieurs agences spécialisées qui préparent des rapports sur différents 
sujets. Citons par exemple le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies aux 
droits de l’homme, qui se concentre respectivement sur les aspects humanitaires et sur les droits de 
l’homme. Parmi les sources spécialisées ayant un mandat régional figurent la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme (CIDH), qui se concentre sur les Amériques, et l’Afghanistan Analysts Network 
(réseau des analystes afghans), un organisme de recherche spécialisé dans l’Afghanistan. La CIDH a 
également un mandat thématique axé sur les droits de l’homme. Cela est assez courant. Par exemple, de 
nombreuses agences des Nations unies ont des divisions régionales dotées d’un mandat régional 
spécifique et de leur propre site web. Les Nations unies ont également des missions spéciales dans certains 
pays. Ces missions produisent souvent de nombreuses informations spécifiques au pays concerné. 
L’Afghanistan et la Somalie, par exemple, accueillent en ce moment des missions des Nations unies. Leurs 
rapports concernent habituellement diverses considérations liées aux droits de l’homme.

Les types de sources les plus couramment utilisés peuvent être classés comme suit:

• Organisations internationales et organisations intergouvernementales (OIG)

Ces organisations, telles que le HCR, le Conseil de sécurité des Nations unies, les institutions 
européennes et de l’UE telles que le Conseil de l’Europe, le Parlement européen, l’EASO, l’Union 
africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, publient des rapports 
périodiques, des documents de synthèse sur certaines situations, des conclusions de rapporteurs 
spéciaux ou d’experts des droits de l’homme, des rapports d’observateurs électoraux et des documents 
de synthèse sur de nombreux pays d’origine, des informations générales et bien plus encore — et ce, 
pour de nombreux pays d’origine.

Ces sources ont l’avantage de présenter un mandat international ou régional qui crée une base d’expertise et 
leur permet d’accéder à des informations sur certaines pratiques particulières en matière de droits de l’homme. 
Néanmoins, certaines d’entre elles risquent de ne pas pouvoir immédiatement mener des enquêtes de première 
main ou de ne pas être autorisées à entrer dans un pays ou une région. Souvent, ces organismes collectent les 
informations de façon confidentielle. Déterminez si un document est produit par un organe politique (composé 
de délégués gouvernementaux) ou par un organe de surveillance (composé d’experts et de membres 
indépendants), car cela peut avoir une incidence sur l’exactitude et la fiabilité des informations. Les OIG sont 
habituellement de bonnes sources pour les recherches concernant les droits de l’homme et des sujets similaires.
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Exemples d’OIG (50)

Conseil de l’Europe. Adresse: https://www.coe.int/en/web/portal/home

Notamment, les rapports du commissaire aux droits de l’homme (https://www.coe.int/fr/web/
commissioner), les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (http://www.coe.int/fr/web/cpt/home) et les rapports de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (http://www.coe.
int/fr/web/anti-human-trafficking).

EASO. Rapports COI sur divers pays d’origine. Adresse: https://euaa.europa.eu/coi-publications

Conseil des droits de l’homme. Par exemple des rapports annuels et des résolutions. Adresse: 
https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/documents

Opérations de paix des Nations unies. Informations sur les missions de maintien de la paix des 
Nations unies. Adresse: https://www.unmissions.org/fr

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Notes d’orientation 
analytiques sur les données et les tendances humanitaires, et publications thématiques fournissant 
des informations sur des questions humanitaires importantes, par exemple la protection des civils et 
l’accès humanitaire. Adresse: http://www.unocha.org

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. Publications sur divers sujets liés aux 
droits de l’homme. Adresse: http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx

Conseil de sécurité des Nations unies. Rapports du Secrétaire général, rapports annuels, rapports 
des missions du Conseil de sécurité, etc. Adresse: https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/
documents

Journal des Nations unies, documents de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil 
des droits de l’homme, du Conseil économique et social, etc. Adresse: https://www.un.org/en/
our-work/documents

Unicef. Source d’informations sur la situation des enfants dans le monde entier, publiant des 
données statistiques et des documents sur différents sujets. Adresse: https://www.unicef.org/fr

Programme des Nations unies pour le développement. Publication de rapports annuels. Adresse: 
http://www.undp.org

Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Fournit à la 
bibliothèque numérique des publications sur des sujets liés à l’égalité entre les hommes et les 
femmes et à l’émancipation des femmes, ainsi que des rapports annuels, de suivi et d’avancement. 
Adresse: http://www.unwomen.org/en

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Publication de données statistiques et 
d’actualités relatives aux réfugiés, aux déplacements forcés, à l’apatridie et à d’autres sujets 
connexes. Adresse: http://www.unhcr.org

Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient. Une agence de secours et de développement humain qui publie des rapports sur différents 
sujets liés à la Palestine. Adresse: http://www.unrwa.org

(50) EASO, Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine, 2018, p. 38.

https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.coe.int/fr/web/commissioner
https://www.coe.int/fr/web/commissioner
http://www.coe.int/fr/web/cpt/home
http://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking
http://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking
https://euaa.europa.eu/coi-publications
https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/documents
https://www.unmissions.org/fr
http://www.unocha.org/
http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.un.org/securitycouncil/fr
https://www.un.org/securitycouncil/fr
https://www.un.org/en/our-work/documents
https://www.un.org/en/our-work/documents
https://www.unicef.org/fr
http://www.undp.org/
http://www.unwomen.org/en
http://www.unhcr.org/
http://www.unrwa.org
https://euaa.europa.eu/publications/judicial-practical-guide-country-origin-information
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Secrétaire général des Nations unies. Base de données des documents et publications, rapports (y 
compris les rapports sur la situation dans les pays d’origine), lettres et notes verbales, traités et 
accords, projets de résolution et décisions. Adresse: https://www.un.org/sg/fr

• Sources gouvernementales et étatiques

Plusieurs institutions gouvernementales publient divers types de produits relatifs aux COI, concernant la 
situation dans de nombreux pays d’origine. Certaines d’entre elles publient un mélange de documents 
liés aux politiques et aux COI. Notamment, certaines institutions fournissent également des réponses 
aux demandes de renseignements et des rapports de mission d’enquête.

Si vous voulez évaluer une source gouvernementale, veuillez indiquer s’il s’agit du gouvernement du 
pays concerné ou d’un gouvernement étranger. Tenez compte du bilan de ce gouvernement en matière 
de droits de l’homme, des relations entre les États concernés et d’autres considérations politiques 
susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité et la fiabilité des informations. L’État du pays d’origine 
peut être une source adéquate pour des sujets tels que les lois nationales ou la délivrance de pièces 
d’identité, mais peut être subjectif sur des questions telles que les droits de l’homme. 

Exemples de sources gouvernementales et étatiques (51)

Pays de l’UE+ (les produits relatifs aux COI sont disponibles sur le portail COI de l’EASO)

• Danemark: la division des informations sur les pays d’origine du service de l’immigration.
• France: la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides et le Centre de recherches et de documentation de la Cour 
nationale du droit d’asile.

• Allemagne: le système d’informations sur le pays d’origine du Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés).

• Pays-Bas: les rapports «Ambtsberichten».
• Norvège: le centre norvégien des informations sur les pays d’origine (Landinfo).
• Suède: l’office national de la migration.

Autres (les produits relatifs aux COI sont disponibles à l’adresse ecoi.net)

• Canada: Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
• Royaume-Uni: Ministère de l’intérieur (Home Office) — Rapports nationaux de politique et 

d’information.
• États-Unis: Département d’État américain.

• Sources non gouvernementales

Certaines ONG actives au niveau international publient des rapports et articles sur certaines situations 
spécifiques pour de nombreux pays d’origine (par exemple Amnesty International ou Human Rights 
Watch). Certaines ONG fonctionnent au niveau national ou local et publient des rapports sur des 
situations spécifiques dans leur propre pays (par exemple le Conseil éthiopien des droits humains ou la 
Girls Power Initiative à Benin City). Certaines ONG (comme le Conseil suisse pour les réfugiés) 
fournissent des réponses aux demandes de renseignements et des rapports de mission d’enquête.

(51) EASO, Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine, 2018, p. 38.

https://www.un.org/sg/fr
https://coi.euaa.europa.eu/
https://www.ecoi.net/
https://euaa.europa.eu/publications/judicial-practical-guide-country-origin-information
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La fiabilité et l’exactitude des rapports des ONG dépendent entièrement de leur méthodologie de 
collecte d’informations, comme c’est le cas pour les grandes ONG de défense des droits de l’homme qui 
plaident pour le respect des droits de l’homme de façon plus générale. Les ONG représentant les 
intérêts d’un groupe particulier (groupe ethnique, groupe religieux ou genre) peuvent parfois être plus 
difficiles à évaluer et les informations y afférentes peuvent parfois être influencées par leurs priorités ou 
leur mission. Ces ONG peuvent être moins fiables que celles qui couvrent largement et exhaustivement 
plusieurs questions relatives aux droits de l’homme et plusieurs régions. Il est donc utile d’évaluer 
soigneusement ces sources. Bien qu’il soit parfois difficile d’évaluer sa fiabilité, une source de ce type est 
parfois très spécialisée dans des sujets non couverts par d’autres sources. 

Exemples de sources non gouvernementales

Atlas of Torture. Projet du Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, site qui offre une vue 
d’ensemble de la situation en matière de torture et de mauvais traitements dans le monde. Adresse: 
https://www.atlas-of-torture.org

Amnesty International. Fournit des documents sur certains pays. Adresse: https://www.amnesty.org/fr

Indice de transformation de la Bertelsmann Stiftung. Fournit des rapports sur le développement de 
la démocratie, de l’économie et de la politique des pays en développement et en transformation. 
Adresse: https://bti-project.org/en/?&cb=00000

Freedom House. Fournit des rapports périodiques sur les droits et les libertés politiques, sur les nations 
en phase de transition et sur d’autres sujets spécifiques. Adresse: https://freedomhouse.org/reports

Human Rights Watch. Fournit des rapports sur différents sujets. Adresse: http://www.hrw.org/publications

Observatoire mondial des situations de déplacement interne. L’Observatoire s’attache 
particulièrement à la question du déplacement interne et propose des profils par pays, des rapports 
mondiaux et une base de données sur le sujet. Adresse: http://www.internal-displacement.org

International Crisis Group. Produit des analyses détaillées et fournit des conseils stratégiques relatifs 
aux situations de conflit avéré ou potentiel dans le monde. Adresse: https://www.crisisgroup.org/
latest-updates/reports-and-briefings

Fédération internationale des ligues des droits de l’homme. Rassemble 184 organisations de 
112 pays et dénonce les violations des droits de l’homme. Adresse: http://www.fidh.org/en/

Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées. Fournit des informations sur la situation juridique et sociétale des personnes LGBTI 
dans de nombreux pays. Adresse: https://ilga.org

Reporters sans frontières. ONG indépendante dotée du statut consultatif auprès des Nations unies, 
de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et de l’organisation internationale de la francophonie. Ils publient 
des communiqués de presse et des rapports sur l’état de la liberté d’information dans le monde et 
sur ses violations. Adresse: https://rsf.org/en

Conseil suisse pour les réfugiés. ONG suisse publiant des rapports COI thématiques, principalement 
en allemand et en français. Adresse: https://www.refugeecouncil.ch/countries-of-origin.html

Organisation mondiale contre la torture. Publie des rapports axés sur la situation des défenseurs 
des droits de l’homme et, conjointement avec la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’homme, le rapport annuel de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de 
l’homme. Adresse: https://www.omct.org

https://www.atlas-of-torture.org
https://www.amnesty.org/fr
https://bti-project.org/en/?&cb=00000
https://freedomhouse.org/reports
http://www.hrw.org/publications
http://www.internal-displacement.org
http://www.crisisgroup.org/latest-updates/reports-and-briefings
http://www.crisisgroup.org/latest-updates/reports-and-briefings
http://www.fidh.org/en/
https://ilga.org
https://rsf.org/en
https://www.refugeecouncil.ch/countries-of-origin.html
https://www.omct.org


Guide pratique sur l’utilisation des informations sur le pays d’origine  
par les agents chargés de l’instruction des dossiers

56

• Sources médiatiques

Les sources médiatiques peuvent compter parmi les sources les plus importantes pour obtenir des mises 
à jour quotidiennes sur la situation, des événements spécifiques et des frises chronologiques dans les 
pays d’origine. Les médias internationaux et nationaux (par exemple les sociétés de médias 
internationales telles que la BBC, Reuters, Agence France Presse et Al Jazeera) publient souvent des 
informations quotidiennes sur les pays d’origine. Les sources médiatiques peuvent être utiles pour 
mener des recherches sur des événements très spécifiques ou localisés ou pour obtenir une vue 
d’ensemble chronologique des événements.

La plupart des médias internationaux suivent habituellement de strictes directives éditoriales, sur le plan 
méthodologique comme professionnel, pour la communication d’informations. Toutefois, leurs 
informations ne sont pas toujours détaillées au niveau local.

Les sources médiatiques locales offrent souvent davantage d’informations sur les événements locaux, mais 
la fiabilité de ces informations peut être plus difficile à évaluer. En outre, ces médias n’appliquent pas 
nécessairement de méthodologies rigoureuses et doivent donc être soigneusement évalués. À noter que 
les sources médiatiques sont parfois détenues par l’État (par exemple Xinhua ou TASS) ou peuvent avoir 
des liens évidents ou masqués avec des partis politiques ou avec les acteurs d’un conflit, et qu’elles doivent 
donc toujours faire l’objet d’une évaluation approfondie. Parfois, les acteurs du conflit contrôlent leur 
propre agence de presse (site «Voice of Jihad» des talibans, EIIL, etc.). Ces informations doivent être prises 
avec beaucoup de prudence et doivent toujours être comparées aux communications d’autres sources.

Exemples de sources médiatiques

Pour les liens vers les médias locaux, voir les profils par pays de la BBC où vous trouverez une liste 
des médias et des liens le cas échéant.

• Organismes législatifs et administratifs (dans les pays d’origine)

Il peut s’agir de parlements ou de ministères dans les pays d’origine. Ils rédigent et publient le texte des 
lois et réglementations nationales, telles que le code pénal ou les lois sur la nationalité, qui peuvent être 
utiles dans le cadre d’une recherche de COI.

• Groupes de réflexion et sources universitaires

Il s’agit de sources liées aux groupes de réflexion ou aux universités, qui produisent des rapports 
analytiques et de recherche concernant leurs domaines d’intérêt et d’expertise spécifiques. Toutefois, 
l’accès à certaines publications pourrait être restreint.

Les articles universitaires «en libre accès» disponibles sur l’internet nécessitent un examen approfondi 
et une attention particulière, car la méthodologie utilisée n’est pas nécessairement de qualité. Veillez 
toujours à évaluer la réputation de chaque auteur et les méthodologies employées.

Exemples de sources universitaires

Chatham House. Un institut politique, également appelé Royal Institute of International Affairs, qui 
analyse les principales affaires internationales et les questions d’actualité, ainsi que les défis et 
opportunités mondiaux, régionaux et propres à chaque pays. Adresse: https://www.chathamhouse.org

https://www.chathamhouse.org
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International Crisis Group. Un groupe de réflexion menant des recherches et des analyses sur les 
crises mondiales. Adresse: https://www.crisisgroup.org

London School of Economics. Une université de sciences sociales menant des recherches sur divers 
sujets. Adresse: http://www.lse.ac.uk

• Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont habituellement des plateformes web hébergeant des contenus créés par les 
utilisateurs. Ils donnent simplement accès à des publications, articles, commentaires ou documents 
visuels produits par diverses personnes et institutions. Les réseaux sociaux incluent des sites de 
réseautage (Facebook, LinkedIn), des blogs et microblogs (Twitter), des wikis (Wikipedia), des sites de 
partage de fichiers (YouTube, Flickr), des sites liés à la cartographie (Panoramio, Wikimapia), etc. Ils 
permettent à un nombre croissant d’utilisateurs de documenter rapidement et facilement un 
événement donné et de communiquer ces informations instantanément dans le monde entier. Les 
réseaux sociaux peuvent être utiles pour s’informer des dernières évolutions dans un pays d’origine 
traversant un profond bouleversement où la liberté d’expression est restreinte, ainsi que pour suivre 
l’évolution d’un sujet donné.

Les contenus des réseaux sociaux découlent souvent de recherches moins rigoureuses et ne suivent pas 
le même processus éditorial que les médias établis ou d’autres sources. Pour cette raison, ces contenus 
risquent plus souvent d’être inexacts, subjectifs, intentionnellement trompeurs ou incertains. Par 
ailleurs, les contenus des réseaux sociaux sont souvent générés par les utilisateurs et, compte tenu de la 
rapidité de la communication ou du contenu, il convient de veiller tout particulièrement à ce que toute 
source provenant des réseaux sociaux soit correctement évaluée conformément à la section 1.5 
«Importance de l’évaluation des sources». Il est particulièrement important d’identifier toute source 
communiquant des informations par le biais d’un réseau social. Le recoupement des informations 
recueillies sur les réseaux sociaux est essentiel.

• Sources qui ne sont pas basées sur les technologies de l’information

Les sources qui ne sont pas basées sur les technologies de l’information, telles que les livres au format 
papier, les magazines et les cartes sont également des sources d’information vitales. Les documents 
issus d’entretiens, de conférences et de séminaires constituent également une source importante 
d’informations.

5.2.  Conseils pratiques pour la recherche fondamentale de COI 
par les agents chargés de l’instruction des dossiers

Vous savez maintenant comment identifier les sujets pertinents des COI et comment formuler vos 
questions de recherche. Vous comprenez également l’évaluation des sources et les normes de qualité. Si 
ces aspects sont essentiels à une recherche de COI, d’autres conseils pratiques sont également à prendre 
en compte. Habituellement, la première étape consiste à rechercher des informations sur des bases de 
données COI, des portails et des moteurs de recherche (52).

Si vous faites des recherches dans une base de données, veillez à vous familiariser avec les particularités 
de cette base de données. L’un des aspects les plus importants est le contenu de la base de données. 
Quels sont les critères appliqués pour choisir les rapports ou documents à publier? De quelles sources le 

(52) Pour de plus amples informations, voir la section 5.1 «Différents types de sources de COI».

https://www.crisisgroup.org
http://www.lse.ac.uk
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contenu est-il habituellement tiré? Le site web d’une base de données comporte habituellement une 
section «À propos», où ce type d’information utile est fourni.

Lorsque vous recherchez des informations, choisissez judicieusement les termes de votre recherche. 
Pensez aux synonymes ou aux termes connexes des termes de votre recherche, qui pourraient produire 
plus de résultats. N’oubliez pas que des mots jugés offensants ou inappropriés dans votre pays peuvent 
ne pas être perçus comme tels dans d’autres pays ou circonstances.

Par exemple, si vous recherchez des informations sur le mariage forcé, vous pouvez également effectuer 
une recherche avec les termes «mariage imposé» (synonyme), «mariage arrangé» (terme connexe) ou 
«grossesse précoce» (thème connexe). Vous pouvez également utiliser des tournures grammaticales 
déclinant le nom de votre recherche, par exemple «mariée de force» ou «être obligée de se marier» (53). 
Dans la plupart des cas, ces méthodes produiront plus de résultats que si vous vous limitez au premier 
terme de recherche vous venant à l’esprit.

Vous ferez parfois des recherches avec des termes venant d’une langue autre que la vôtre ou que 
l’anglais, par exemple un terme issu de la langue parlée dans le pays d’origine concerné. Cela peut 
parfois compliquer vos recherches, surtout si l’alphabet de la langue en question n’est pas l’alphabet 
latin. Il n’est pas rare que des mots soient transcrits sous différentes orthographes. Prenons par exemple 
le groupe des Yézidis. Ce nom est parfois écrit «Yazidis», ou encore «Izadis». Parfois, un terme est connu 
à la fois dans la langue locale et traduit en anglais (ou dans d’autres langues). Cela est souvent le cas 
pour les groupes et organisations. Citons par exemple l’organisation paramilitaire colombienne Las 
Águilas Negras, que l’on traduit parfois par Black Eagles en anglais et Aigles Noirs en français. Vous 
obtiendrez peut-être plus de résultats en utilisant les termes traduits.

Dans le cadre de recherches utilisant, par exemple, des synonymes ou des variantes orthographiques, 
les opérateurs de recherche peuvent être utiles. Il existe plusieurs opérateurs de recherche différents. 
Les bases de données et les moteurs de recherche utilisent des opérateurs légèrement différents (ce qui 
justifie également de consulter la rubrique «À propos» du site web de la base de données). Nous 
décrivons ci-après les opérateurs de recherche les plus courants.

Opérateur AND (et)

L’opérateur AND sert à combiner deux mots ou plus. Si vous écrivez «AND» entre deux mots, la 
recherche aboutira à tous les documents contenant ces deux mots (mais pas aux documents 
qui ne contiennent qu’un seul de ces mots). Exemple: une recherche portant sur Yézidi AND 
Sinjar produira des résultats dans lesquels à la fois Yézidi et Sinjar sont mentionnés.

Opérateur OR (ou)

L’opérateur OR donne des résultats contenant un ou plusieurs des mots combinés par 
l’opérateur. Exemple: une recherche portant sur Yézidi OR Sinjar produira des résultats dans 
lesquels soit Yézidi soit Sinjar est mentionné ou dans lesquels les deux mots sont mentionnés.

Opérateur NOT (sans)

L’opérateur NOT sert à exclure certains mots. Exemple: une recherche portant sur Congo NOT 
Brazzaville produira des résultats dans lesquels le mot Congo est mentionné mais exclura tous 
les résultats dans lesquels les mots Congo et Brazzaville sont mentionnés.

(53) ACCORD, Rechercher les informations sur les pays d’origine — Manuel de formation, édition 2013, p. 115.

https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf
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Recherche de locutions

Vous pouvez rechercher une locution, un nom propre ou un ensemble de mots formulés dans 
un ordre spécifique, en les plaçant entre guillemets. Une recherche portant sur des termes 
entre guillemets produira des résultats contenant exactement les termes placés entre 
guillemets. Exemple: une recherche portant sur «droits de l’homme» produira des résultats 
contenant la locution droits de l’homme, tandis qu’une recherche portant sur droits de 
l’homme sans guillemets produira des résultats contenant le mot droits et le mot homme sans 
qu’ils soient nécessairement rassemblés dans une locution.

Caractères génériques et troncations

Les caractères génériques sont des symboles pouvant remplacer un ou plusieurs caractères 
dans un mot, ou un ou plusieurs mots dans une locution. Ils peuvent être utilisés pour des mots 
ayant des variantes orthographiques, en particulier pour les noms transcrits à partir de langues 
dont l’alphabet n’est pas l’alphabet latin. L’un des caractères génériques les plus courants est 
l’astérisque (*). Certains moteurs de recherche utilisent un point d’interrogation (?) pour 
remplacer un caractère unique dans un mot. Exemple: une recherche portant sur LGBT* 
produira des résultats dans lesquels des termes tels que LGBT, LGBTQ, LGBTQI et LGBTQ+ sont 
mentionnés. Une recherche portant sur Y?zidi produira des résultats dans lesquels, par 
exemple, les termes Yézidi et Yazidi sont mentionnés

Recherche approximative

Les recherches approximatives vous permettent de trouver des mots dont l’orthographe est 
semblable à celle du terme que vous recherchez. Cette fonction est utile si vous ne connaissez 
pas l’orthographe exacte d’un mot ou si les variations orthographiques sont trop nombreuses 
pour être captées à l’aide de caractères génériques. L’un des signes courants de cette fonction 
est ~. Exemple: une recherche portant sur Yézidi~ pourrait produire des résultats contenant 
d’autres orthographes de ce mot, comme Yazidi. Outre l’abstraction des voyelles, la recherche 
approximative s’applique également aux consonnes doublées (Mohammed ou Mohamed) ou 
aux consonnes dont la prononciation est semblable (Mohammet ou Mahammed).

Ces fonctions et opérateurs de recherche peuvent généralement être combinés de plusieurs façons. Par 
exemple, si votre recherche porte sur les activités de l’EIIL dans la région de Sinjar/Mossoul, vous 
pourriez la formuler ainsi: (Sinjar OR Mossoul) AND (ISIS OR ISIL OR «État islamique» OR DAESH OR EIIL).

À noter que ces fonctions peuvent différer d’une base de données à l’autre. Certains signes peuvent être 
différents. L’opérateur NOT, par exemple, peut parfois être remplacé par le signe «moins» (–).

Les opérateurs de recherche sont une excellente façon d’élargir ou de limiter votre recherche en 
fonction des informations dont vous avez besoin. Pour des informations plus détaillées sur les stratégies 
de recherche, voir ACCORD, Rechercher les informations sur les pays d’origine — Manuel de 
formation (54), ou consultez les instructions de recherche dans les bases de données respectives.

(54) ACCORD, Rechercher les informations sur les pays d’origine — Manuel de formation, édition 2013.

https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf
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Annexe. Liste de contrôle

Liste de contrôle

Préparation de l’entretien individuel

 Ai-je consulté les COI pour préparer l’entretien? Ai-je consulté les COI pour me faire une idée 
globale de la situation actuelle en matière de sécurité, de droits de l’homme et de régime 
politique dans le pays d’origine?

 Ai-je consulté les COI pour identifier les éléments à préciser?

Conduite de l’entretien individuel

 Si, avant ou pendant l’entretien, j’ai découvert des COI qui contredisent ou remettent en 
question les déclarations du demandeur, ai-je donné au demandeur la possibilité de s’expliquer 
au cours de l’entretien?

 Le cas échéant, ai-je consulté les COI pendant l’entretien pour vérifier les faits ou obtenir des 
informations supplémentaires?

 En cas de doute quant à la nationalité ou au pays d’origine du demandeur, ai-je utilisé les COI 
pour évaluer les déclarations du demandeur à cet égard?

Évaluation de la demande de protection internationale

  Ai-je veillé à utiliser des COI appropriées et portant sur un moment donné pour évaluer la 
crédibilité des faits matériels?

  Ai-je veillé à utiliser des COI pertinentes et d’actualité pour évaluer les risques?
  Ai-je veillé à utiliser des COI pertinentes et d’actualité pour évaluer la disponibilité de 

l’alternative de protection à l’intérieur du pays (le cas échéant)?
 Ai-je utilisé des COI pertinentes pour évaluer l’exclusion (le cas échéant)?
  Dans mon raisonnement, ai-je veillé à indiquer clairement le lien entre les COI et mon 

argument?
  Ai-je correctement référencé chaque COI dans mon raisonnement?
  Ai-je veillé à utiliser des COI provenant d’au moins trois sources différentes, dans la mesure du 

possible?
  Ai-je vérifié l’objectivité et la fiabilité de la source avant de choisir cette source?
  Ai-je veillé à utiliser un mix équilibré de sources?
  Si je n’ai pas trouvé de COI et si mon bureau dispose d’une unité COI, ai-je contacté mes 

collègues au sein de cette unité, afin de leur demander de l’aide?
  En cas d’absence de COI pertinentes, ai-je correctement évalué cette absence dans mon 

raisonnement?

Outils pratiques pour la recherche de COI

 Ai-je consulté les bases de données/portails les plus courants en matière de COI?
 Ai-je utilisé des variantes orthographiques, des synonymes et des termes connexes lors de ma 

recherche d’informations?



Comment prendre contact avec l’union européenne?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres Europe Direct sont à votre disposition. 
Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: european-union.europa.
eu/contact-eu/meet-us_fr

Par téléphone ou par écrit
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez 
prendre contact avec ce service:
— par téléphone via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent 
cependant ces appels),
— au numéro de standard suivant: +32 22999696;
— en utilisant le formulaire suivant: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_fr

Comment trouver des informations sur l’union européenne?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de 
l’UE, sur le site internet Europa (european-union.europa.eu).

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez consulter ou commander ces publications à l’adresse op.europa.eu/fr/publications. 
Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct 
ou votre centre de documentation local (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 
1951 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail data.europa.eu donne accès à des jeux de données ouvertes provenant des institutions, 
organes et agences de l’UE. Ces données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, 
à des fins commerciales ou non. Le portail donne également accès à une multitude de jeux de 
données des pays européens.

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_fr
https://european-union.europa.eu/index_fr
https://op.europa.eu/fr/web/general-publications/publications
https://european-union.europa.eu/contact-eu_fr
https://eur-lex.europa.eu
https://data.europa.eu/fr
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