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Contexte

■ Soutien juridique spécialisé aux demandeur·se·s de 
protection internationale victimes de torture

■ À la frontière et sur le territoire

■ Constats dressés à partir pratique professionnelle

■ 66 dossiers individuels

■ Travail analyse représentatif difficultés rencontrées

■ Mais pas prétention exhaustivité 

■ Et pas nécessairement reflet situations les plus nombreuses



Constats

■ Besoins procéduraux spéciaux (= BPS)

– Rappel notion
– Identification 
– Contenu

■ Utilisation rapports médicaux



BPS - Identification

1. Charge de la preuve 

2. Questionnaire employé 

3. Mention torture et reconnaissance BPS

4. Mention motifs reconnaissance BPS

5. Communication reconnaissance BPS

6. Deux cas concrets

7. Détection BPS via examen médical



BPS - Contenu

Deux aspects: 

■ Mesures BPS = mesures procédurales à impact examen 
crédibilité 

■ Caractère suffisant & adéquat mesures procédurales 
adoptées ?



Contenu – mesures procédurales (1)

■ Mesures “standard”: pause, sexe officier de protection (=OP) 
& interprète, explication déroulé entretien personnel (=EP), 
absence audition 

– Cas d’une demandeuse victime des violences sexuelles

■ Hypothèses dans lesquelles BPS considérés reconnus ou 
pas nécessaire

– Position du demandeur lors EP
– Nécessité mécanismes compensation
– et communication sur BPS



Contenu – mesures procédurales (2)

■ Définition mesures = exercice délicat (>< standardisation) 
mais nécessaire pour évaluation besoin protection 
internationale

■ Élément clé = instauration climat confiance

■ Pistes: suivi psychologique; médiateur interculturel; lien 
confiance interprète; personne confiance; rythme procédure 
adapté; attitude empathique; introduction détaillée à l’EP; …

è Adapter procédure asile pour victime torture >< mesure 
générale à nécessité co-construction réponse ad hoc à
nécessité place dans système



Contenu – examen crédibilité

■ Personnes souffrant syndrome stress post-traumatique       
(< victimes torture) – difficulté présenter récit à Nécessité 
évaluation adaptée crédibilité 

■ Cas femmes victimes violences sexuelles – schéma 
identique – surconsommation procédurale 



Rapports médicaux
■ Rôle fondamental: 

1. Évaluation BPS

2. Documentation persécutions subies: 

– Art. 48/7, loi 1980 – inversion charge preuve 
– Protocole Istanbul < préambule directive Procédures

■ Sujet étude pour NANSEN – plusieurs publications 



Rapports médicaux
Analyse jurisprudence CCE – Deux commentaires: 

■ Constance impossibilité établissement certain lien 
circonstances / constats cliniques

■ Conséquences différentes: 
– Commencement preuve à reconnaissance protection 

internationale ou annulation; 
– Crédibilité défaillante récit asile + lien causal pas prouvé 

avec certitude à pas prise en compte document 
médical à rejet



Conclusion
■ BPS – problème effectivité dispositif

■ « Rééquilibrage » nécessaire pour évaluation besoin 
protection internationale

■ Tension rigidité système & souplesse requise pour atteindre 
objectif

■ Importance approche holistique & place pour chaque acteur

■ Dont professionnels santé à importance reconnaissance 
valeur probante des documents médicaux



Publications NANSEN 
■ NANSEN, Vulnérabilités en détention et accès à la 

protection internationale 

■ NANSEN Note Documents médicaux dans la procédure 
d’asile

■ NANSEN Rapport alternatif sur la situation des victimes 
de torture dans la procédure d’asile, y compris en 
détention

■ NANSEN Profil 2020-1 : Femmes Somaliennes : le besoin 
de protection internationale des victimes de mutilations 
génitales féminines de type III

https://nansen-refugee.be/2020/11/09/vulnerabilites-en-detention-et-acces-a-la-protection-internationale-rapport-2019-2020/
https://nansen-refugee.be/2022/03/07/nansen-note-2020-01-documents-medicaux-dans-la-procedure-dasile/
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/07/210614-Rapport-alternatif-NANSEN-CAT.pdf
https://nansen-refugee.be/2020/02/17/ansen-profil-2020-1-femmes-somaliennes-le-besoin-de-protection-internationale-des-victimes-de-mutilations-genitales-feminines-de-type-iii/
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