
Les guides pratiques de l’EASO
Conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale

Considérations préalables: champ d’application personnel 
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Remarques générales:
●	 Les conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié devraient toujours être examinées 

en premier lieu.
●	 Appliquez les dispositions juridiques aux faits matériels admis et aux résultats de l’évaluation des risques.
●	 Rappelez-vous que des besoins de protection peuvent également apparaître sur place.
●	 N’oubliez pas que les acteurs des persécutions et des atteintes graves comprennent: l’État, les partis ou 

les organisations qui contrôlent l’État ou une partie importante de son territoire, ainsi que les acteurs 
non étatiques.

●	 Examinez chaque cas individuellement, objectivement et impartialement.

Le demandeur est-il 
ressortissant d’un pays tiers?

Le demandeur est-il 
ressortissant d’un État membre 

de l’Union européenne?

La demande est-elle recevable 
conformément à la législation 

et à la pratique nationales?

Le demandeur se trouve-
t-il hors du pays dont il a 
la ou les nationalité(s)?

Le traitement redouté par le demandeur constitue-
t-il une violation suffisamment grave des droits 

de l’homme prenant la forme mentionnée, entre 
autres, à l’article 9, paragraphe 2, de la DQ?

Le traitement constitue-t-il une violation d’un droit de 
l’homme auquel il ne peut être dérogé ou une violation 

suffisamment grave d’un autre droit fondamental?

Le traitement peut-il être considéré comme une 
accumulation de diverses mesures dont les conséquences 

nuiraient au demandeur d’une manière comparable?

Le demandeur exprime-t-il une quelconque crainte?

sa race

peine de mort

exécution

torture

et/ou

et/ou

menaces graves et individuelles contre la vie ou la 
personne d’un civil en raison d’une violence aveugle 

en cas de conflit armé interne ou international

Existe-t-il un degré raisonnable de probabilité que le demandeur 
soit confronté à l’un des types d’atteintes graves suivants?

traitements inhumains ou dégradants

sanctions inhumaines ou dégradantes

Un conflit armé a-t-il lieu?

Le demandeur est-il considéré comme un civil?

Existe-t-il une situation de violence aveugle?

Y a-t-il des menaces contre la vie ou 
la personne du demandeur?

Existe-t-il un lien démontrable entre les 
menaces et la violence aveugle?

Les menaces sont-elles graves et individualisées?

La simple présence 
sur le territoire est-
elle suffisante pour 

établir un risque réel?

Y a-t-il suffisamment 
de facteurs 

supplémentaires liés 
aux circonstances 
personnelles du 

demandeur?

sa religion

sa nationalité

son appartenance à un groupe social déterminé

ses opinions politiques

Cette crainte peut-elle s’expliquer par des 
preuves circonstancielles et la situation 

personnelle du demandeur?

Le demandeur se trouve-t-il 
hors de son pays de 

résidence habituelle?

Il n’est pas 
nécessaire 

d’examiner les 
conditions d’octroi 
d’une protection 
internationale.

Aucun besoin de 
protection subsidiaire 
au titre de l’article 15, 

point a), de la DQ

Aucun besoin de 
protection subsidiaire 
au titre de l’article 15, 

point b), de la DQ

Aucun besoin de 
protection subsidiaire 
au titre de l’article 15, 

point c), de la DQ

Aucun besoin 
de protection 
internationale

Aucun besoin 
de protection 
internationale

Les besoins 
de protection 

subsidiaire sont établis 
[article 15, point a), 

de la DQ]: passez 
à l’étape 4

Les besoins 
de protection 

subsidiaire sont établis 
[article 15, point b), 

de la DQ]: passez 
à l’étape 4

Les besoins 
de protection 

subsidiaire sont établis 
[article 15, point c), 
de la DQ]: passez 

à l’étape 4

Aucune 
protection dans la 
région d’origine du 
demandeur: passez 

à l’étape 5

Passez à l’étape 2

Le traitement peut 
être qualifié de 

persécution: passez 
à l’étape 2b

Une crainte de 
persécution fondée 
est établie: passez 

à l’étape 2c

Les besoins de 
protection liés au 
statut de réfugié 

sont établis: passez 
à l’étape 4

Le traitement 
ne peut pas 

être qualifié de 
persécution: passez 

à l’étape 3

Aucune crainte 
de persécution 

fondée ne peut être 
établie: passez 

à l’étape 3

Aucun lien avec 
un motif valable de 
persécution n’existe: 

passez à l’étape 3

ou Le demandeur est-il apatride?non

non

oui oui

ouioui

oui

oui

non

non

non

oui

oui

oui

non

non
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oui

oui

oui

Le demandeur serait-il persécuté pour des 
raisons (réelles ou supposées) liées à:

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui

oui

non

non

oui

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

L’acteur est-il l’État 
ou 

un parti ou une organisation, y compris une 
organisation internationale, contrôlant l’État ou 

une partie importante de son territoire?

La protection qu’ils sont en mesure d’accorder est-elle efficace?

La protection qu’ils sont en mesure d’accorder 
est-elle de nature non temporaire?

La protection qu’ils peuvent accorder est-elle 
accessible au demandeur?

non

non

non

oui

oui

oui

oui

Peut-il être prouvé qu’il n’existe 
aucun degré raisonnable de 

probabilité de subir les mêmes 
persécutions ou atteintes graves 
que dans la zone de résidence?

Une protection est-elle offerte 
au demandeur? 

(voir étape 4)

Peut-il être prouvé qu’il n’existe 
aucun degré raisonnable 

de probabilité de subir d’autres 
persécutions ou atteintes graves?

La zone est-elle aisément accessible?

Le demandeur peut-il entrer dans la zone en toute 
sécurité et légalité et y être admis?La zone est-elle sûre pour le demandeur?

La zone est-elle accessible en toute sécurité?

La zone est-elle accessible en toute légalité?

Le demandeur serait-il admis à entrer dans la zone?
Le demandeur peut-il 

raisonnablement espérer 
s’installer dans cette zone?

Une protection est-elle offerte 
au demandeur? 

(voir étape 4)

Pas d’alternative 
de protection 

à l’intérieur du 
pays: le demandeur 

remplit les conditions 
pour bénéficier de 

la protection 
internationale

Protection 
offerte à 

l’intérieur du pays: le 
demandeur ne remplit 

pas les conditions 
pour bénéficier de 

la protection 
internationale

oui

oui oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui

non non

non

non

non

non

non

non non

La crainte du demandeur est-elle fondée?
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