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La question de l’établissement des faits allégués par un demandeur d’asile et de l’évaluation du 
risque pour celui-ci d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves est centrale dans 
l’examen de toute demande de protection internationale. 
 
Cette question présente souvent des difficultés supplémentaires au niveau juridictionnel. Le juge 
de l’asile se trouve ainsi confronté, d’emblée, à une situation asymétrique opposant l’État 
(l’autorité de détermination compétente) à une personne physique étrangère, se présentant 
comme une victime et se trouvant souvent dans une situation de vulnérabilité, qui invoque les 
conditions même de sa fuite pour expliquer son incapacité à prouver ses allégations. Cette 
contestation porte généralement sur la véracité de faits s’étant déroulés dans un pays 
géographiquement lointain, et dans lesquels il est en pratique impossible de procéder à des 
vérifications sans mettre à mal le principe cardinal de confidentialité des demandes d’asile et 
risquer de mettre en danger l’intéressé. 
 
Ces difficultés, ainsi que l’extrême diversité des paramètres pertinents à manier pour apprécier le 
bien-fondé des demandes d’asile, ont longtemps nourri l’idée que la crédibilité était un sujet 
réfractaire à toute forme de théorisation là où, parallèlement, les régimes de preuve 
traditionnellement appliqués par les tribunaux tels que l’intime conviction n’apportent que des 
réponses tout aussi incomplètes. 
 
Aujourd’hui, la crédibilité s’impose comme le langage commun à l’ensemble des institutions et 
des juridictions chargées d’évaluer le risque pays (I). C’est ce qui explique pourquoi la 
jurisprudence de la CEDH a acquis une telle importance pour le juge de l’asile (II). Ce dialogue des 
juges fondé sur ce même langage doit ainsi permettre un rapprochement des points de vue qui 
passe aussi par une meilleure connaissance réciproque (III). 
 

                                                      
1 Intervention préparée en collaboration avec L. Dufour, Centre de Recherche et de Documentation (CEREDOC) de la Cour nationale du 
droit d’asile.  



 

 

 
I. La crédibilité : un langage commun des juges de l’asile 

 
I.1 Pour l’analyse du risque pays 
 
Le développement quantitatif et qualitatif de l’information sur les pays d’origine, la COI selon 
l’acronyme de sa dénomination anglo-saxonne, et son accessibilité grandissante en particulier via 
Internet, ont révolutionné la pratique juridictionnelle en matière d’asile : dans les années qui ont 
suivi la première directive qualification du 29 avril 20042 différentes institutions internationales et 
associations3 vont s’attacher à poser les lignes d’une réflexion spécifique sur l’utilisation de 
l’information-pays dans les procédures d’asile. La CEDH a adopté un mouvement identique dans 
l’application du principe de non refoulement découlant de l’article 3 de la Convention européenne 
des droits de l’homme. 
 
La juridiction d’asile française, qui s’appuyait de longue date sur des rapports et documents 
actualisés et pertinents pour élaborer son appréciation4, s’abstenait cependant de faire figurer 
systématiquement les sources utilisées dans ses décisions. 
 
Dans ce contexte, la CEDH, souligne alors en 2010 dans une affaire Y.P et L.P contre France5, que 
les autorités françaises compétentes en matière d’asile ont estimé que les craintes des intéressés 
n’étaient pas fondées, sans se référer à aucun rapport international sur la situation prévalant 
dans leur pays d’origine et s’appuie, quant à elle, sur différentes résolutions et rapports émanant 
des Nations Unies, du Conseil de l’Europe, d’organismes gouvernementaux et non-
gouvernementaux pour considérer que le renvoi des requérants vers leur pays d’origine 
emporterait une violation de l’article 3 de la Convention. 
 
La référence à l’information géopolitique dans les décisions de la CNDA sera dès lors perçue non 
plus comme un simple effort de motivation justifié par un cas précis mais comme une exigence 
d’ordre général permettant au juge d’objectiver l’appréciation portée sur les demandes et de 
rendre compte de la transparence du processus juridictionnel par une motivation appropriée. 
 
Le Conseil d’État a pour sa part jugé en 2012 qu’il appartenait à la CNDA de rechercher les 
éléments d’information relatifs au pays d’origine nécessaires à l’établissement des faits et d’en 
faire usage dans le respect des principes du contradictoire6. 
 
L’information sur les pays d’origine joue un rôle déterminant dans l’évaluation contextuelle des 
faits allégués et des risques encourus en tant qu’indice de crédibilité dit externe de la demande 
d’asile. L’évolution vers une utilisation systématique et affinée de cette information a ensuite 
constitué le point de départ d’une réflexion plus centrée sur le récit personnel du demandeur 
d’asile. 
 
 
 
 

                                                      
2  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, 
ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. 
3 Parmi lesquelles, L’Union européenne, le HCR, Le Centre Autrichien de Recherche sur l’asile et les pays d’origine (ACCORD), Le Comité 
Helsinki Hongrois (HHC) et l’Association Internationale des Juges de l’Asile (IARLJ). 
4 La CNDA dispose en effet d’une unité spécialisée chargée de la recherche sur les pays d’origine depuis 1995. 
5 CEDH 2 septembre 2010 Y.P. et L.P. c. France n° 32176/06. 
 
6 CE 22 octobre 2012 M. M. n° 328265 A 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026636521&fastReqId=604626811&fastPos=1


 

 

 
I.2 Pour l’évaluation du récit personnel du demandeur d’asile 
 
D’importants travaux visant à identifier des critères objectifs d’évaluation du récit personnel du 
demandeur ont ainsi été menés ces dernières années à l’échelle européenne7 dans le but d’une 
meilleure harmonisation des pratiques. L’objet de ces travaux était : 
 
- d’élaborer une approche commune aux États membres alors même que le défaut de crédibilité 
des demandes est à l’origine de la plupart des décisions de rejet ; 
- de définir des critères et des techniques à utiliser dans l’évaluation de la crédibilité du récit 
personnel du demandeur afin d’assurer un traitement plus égalitaire des demandes de protection 
internationale dans l’Union européenne. 
 
C’est dans cette perspective que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a fait 
paraître en mars 2015 un guide pratique intitulé « Evidence Assessment »8 qui développe une 
méthodologie raisonnée de l’évaluation de la crédibilité et qu’il coordonne actuellement un projet 
spécifiquement destiné aux juges nationaux de l’asile9 dans lequel la CNDA est activement 
impliquée. 
 
Cette élaboration conceptuelle ne répond pas à des préoccupations seulement théoriques : il 
s’agit d’aider les juges nationaux de l’asile dans leur office éminemment complexe. Cette nouvelle 
approche a conduit le juge français à changer de paradigme et à abandonner une démarche 
centrée sur l’intime conviction au profit d’une démarche objectivable, dont en somme, il est 
possible de rendre compte. 
 
La jurisprudence de la CEDH n’est pas étrangère à cette évolution qui s’inscrit dans un mouvement 
collectif de renforcement de la motivation des décisions. 
 

 
 
II. La jurisprudence de la CEDH et son impact quant à la méthodologie d’évaluation 

de la crédibilité des demandes d’asile par les juges nationaux 
 
Au-delà de son rôle quant à l’utilisation de l’information-pays par les juridictions nationales en 
matière d’asile, la jurisprudence de la CEDH a également induit des évolutions importantes quant 
à l’évaluation de la crédibilité des demandes. Deux courants jurisprudentiels illustrent notamment 
cette influence. 
 
II.1 La question des documents 
 
La question de la place des documents produits par les requérants dans l’évaluation de la 
crédibilité est un sujet qui peut s’avérer complexe. La CNDA, à l’image des juridictions 
homologues, est fréquemment conduite à devoir évaluer la valeur probante des pièces produites 
devant elle dans le contexte d’une appréciation globale des éléments de la demande, dès lors que 
cette valeur n’est pas suffisante en elle-même pour établir les faits allégués par le demandeur 
d’asile. Cette démarche conduit à vérifier s’il existe une cohérence d’ensemble entre les pièces et 

                                                      
7 Beyond Proof du HCR et Projet CREDO (Partenariat HCR, HHC, Asylum Aid, IARLJ). Le projet CREDO comporte un volet concernant 
spécifiquement les juridictions : IARLJ, Assessment of credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification 
Directive : Judicial Crieria and Standards, Credo project, 2013. 
8 EASO, Practical Guide : Evidence Assessment, EASO Practical Guides Series, Mars 2015 : Ce document s’adresse en particulier aux 
agents des autorités administratives chargés de l’instruction des demandes d’asile. 
9 IARLJ/EASO Evidence and credibility assessment in the context of the common European asylum system - A Judicial Analysis, à paraitre. 



 

 

les autres éléments du dossier. Elle semble d’ailleurs partagée par la CEDH qui porte une 
appréciation globale, au cas par cas, sur l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ainsi qu’elle 
l’a récemment rappelé dans un arrêt R.V. c. France10. 
 
Dans cette situation, la CEDH peut être conduite à une appréciation sensiblement différente du 
juge de l’asile. 
 
Cette différence tient à l’obligation pour la Cour de procéder à une évaluation ex-nunc qui la 
conduit à prendre en compte des évolutions postérieures dans la situation du pays d’origine ou 
des faits nouveaux n’ayant pu être allégués dans le cadre des procédures nationales. Elle tient 
aussi et sauf exception à l’absence d’audition du principal intéressé dans sa propre procédure. Il 
s’agit là d’une différence majeure car la confrontation entre les documents et les déclarations 
orales apporte bien souvent un éclairage déterminant sur la valeur probante qui doit être 
accordée aux pièces produites. La CEDH le reconnaît elle-même, lorsqu’elle rappelle qu’ : « en 
règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les 
faits mais, plus particulièrement, la crédibilité des témoins, car ce sont elles qui ont eu la 
possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée »11. 
 
Cette différence d’appréciation peut enfin tenir au fait que le juge national ne s’est pas 
suffisamment expliqué sur les raisons qui le conduisent à écarter des pièces en se référant 
exclusivement au caractère non convainquant des déclarations du requérant. Dans deux affaires 
très illustratives à cet égard rendues respectivement en 2013 et 2014, Mo. P. c. France et S.R. c. 
France12, la CEDH a eu sur la valeur probante des documents produits une appréciation similaire à 
celle de la CNDA, en prenant soin cependant de relever le caractère peu explicite des motivations 
du juge de l’asile. Ainsi dans son arrêt S.R c. France, la CEDH explique clairement qu’elle ne peut se 
fonder sur l’appréciation du juge national selon laquelle les documents sont dénués de valeur 
probante en l’absence de déclarations convaincantes du requérant, dans la mesure où elle ne 
dispose à cet égard d’aucun élément explicatif. 
 
La Cour semble donc attendre du juge de l’asile qu’il explicite son appréciation de la valeur 
probante des documents produits sur la base d’éléments objectifs dont elle sera en mesure 
d’apprécier la pertinence. 
 
Ce point semble d’autant plus primordial pour la CEDH qu’il lui est arrivé de considérer 
notamment en 2013 dans les affaires I. c. Suède et R.J. c. France13, que si elle partageait les 
réserves des autorités nationales sur la carence globale de crédibilité des récits, ce constat ne 
permettait pas à lui seul d’écarter les risques qu’étaient susceptibles de révéler, par eux-mêmes, 
les certificats médicaux produits par les requérants. Il s’agissait de certificats médicaux 
circonstanciés, établis peu de temps après les faits générateurs selon les standards 
méthodologiques recommandés en la matière14, et présentant à ce titre une valeur a priori 
probante quant à l’infliction de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne 
des droits de l’homme. Le défaut général de crédibilité du récit ne permet pas dès lors, selon la 
CEDH, de contrebattre une forme de présomption, ni en conséquence de dissiper « les fortes 
suspicions sur l’origine des blessures du requérant » selon les termes de la CEDH dans l’affaire RJ 
c. France. 
 

                                                      
10 CEDH 7 juillet 2016 R.V. c. France n° 78514/14 § 60 
11 Ibid. § 58. 
12 (CEDH (déc.) 30 avril 2013 Mo. P. c. France n° 55787/09 ; CEDH (déc.) 7 octobre 2014 S.R. c. France n° 31283/11 
13 CEDH 5 septembre 2013 I. c. Suéde n° 61204/09 et CEDH 19 septembre 2013 R. J. c. France n° 10466/11 
14 Notamment le « Protocole d’Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels 
inhumains ou dégradants, Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, 2005, Série sur la formation professionnelle n° 
8 Rév.1. » 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164468
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-120078
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#%7B%22fulltext%22:%5B%2231283/11%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-147834%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-126025
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-126363


 

 

Le Conseil d’État s’est fondé en 2015 sur un raisonnement assez proche pour exiger de la CNDA 
une appréciation autonome de la valeur probante des « pièces qui comportent des éléments 
circonstanciés en rapport avec les risques allégués », censurant en l’espèce cette juridiction pour 
avoir écarté la pertinence d’un certificat médical faisant état de façon circonstanciée de plusieurs 
blessures et traumatismes au seul motif que « le caractère sommaire, imprécis et contradictoire 
de son récit ne permettait pas d’établir la réalité des risques qu’il serait susceptible de courir en 
cas de retour dans son pays » 15. 
 
La CNDA est ainsi appeler à fournir un effort important de motivation lorsqu’elle décide de ne pas 
accorder de valeur probante à un document en rapport avec les risques allégués puisqu’il lui faut 
identifier les éléments précis qui, dans chaque cas d’espèce, permettent de justifier cette 
appréciation. 
 

 
II.2 Seconde illustration : le risque objectif au-dessus des contingences de procédure ? 
 
L’arrêt de grande chambre du 23 mars 2016 F.G. c. Suède, qui s’est prononcé sur l’étendue des 
circonstances de fait que l’autorité de détermination et le juge de l’asile doivent prendre en 
compte - en vertu des obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme - contient des implications inédites quant à l’examen des 
demandes d’asile. 
 
Si la CEDH a déjà eu l’occasion d’examiner la conformité de mécanismes procéduraux particuliers, 
procédures accélérées par exemple, avec les garanties prévues par la Convention ou de rappeler 
que l’application des règles de procédure nationale ne devait pas conduire à une violation de ces 
garanties16, elle ne semble jamais avoir prescrit aussi clairement une obligation de faire telle 
qu’elle apparait au paragraphe 156 de cet arrêt17. 
 
C’est la logique du risque objectif, telle qu’elle apparait déjà dans la jurisprudence relative aux 
risques résultant d’une situation générale18, qui semble imposer aux autorités nationales en 
charge du droit d’asile d’évaluer l’ensemble des facteurs dont elles ont, ou devraient avoir, 
connaissance, indépendamment des choix exprimés par les demandeurs quant aux fondements 
de leur demande. 
 
La nécessité d’un tel examen d’office résulte aux yeux de la CEDH non seulement du caractère 
absolu des articles 2 et 3 de la Convention mais aussi de la situation de vulnérabilité dans laquelle 
se trouvent souvent les demandeurs d’asile. 
 
Cet arrêt interpelle aujourd’hui bien évidemment les juridictions nationales dans la mesure où, là 
encore, le reproche formulé a trait à l’application d’une méthodologie de travail largement 
partagée. Il appartiendra aux juges nationaux de l’asile d’apprécier comment prendre en 
considération cette évolution dans leur office et dans leur travail quotidien. 
 
 
 

                                                      
15 CE 10 avril 2015 M. B. n°372864 B 
 
16 CEDH 19 janvier 2016 M.D. et M.A. c/ Belgique n° 58689/12, s’agissant des conséquences de l’application des règles en matière de 
réexamen des demandes d’asile en Belgique. 
17 « Il s’ensuit qu’indépendamment de l’attitude du requérant, les autorités nationales compétentes ont l’obligation d’évaluer d’office 
tous les éléments portés à leur connaissance avant de se prononcer sur l’expulsion de l’intéressé ». 
18, CEDH, Grand Chambre, 21 janvier 2011 M.S.S. c/ Belgique et Grèce n°30696/09 ; CEDH, Grande Chambre, 23 février 2012 Hirsi 
Jamaa et autres c/ Italie n° 27765/09. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030468549&fastReqId=535117374&fastPos=1
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160251


 

 

 
III. Le dialogue des juges ainsi mis en œuvre doit en effet permettre ce 

rapprochement des points de vue en tenant compte des réalités et des contraintes de chacun : 
 
III.1 Un enrichissement mutuel... 
 
L’influence incontestable de la CEDH sur la pratique des juges nationaux de l’asile est parfois 
perçue comme paradoxale en raison de différences importantes tenant au droit applicable et au 
positionnement respectifs de ces instances dans le parcours des demandeurs d’asile : on rappelle 
ainsi fréquemment que la jurisprudence de la Cour ne saurait être regardée comme directement 
prescriptrice quant à l’évaluation du bien-fondé des demandes d’asile au regard des dispositions 
relatives à la protection internationale. 
 
Il est plus rarement fait état des nombreux facteurs que je viens de tenter d’illustrer qui 
rapprochent la CEDH et les juridictions de l’asile. Ces juridictions jugent en effet des contestations 
de fond, en partie similaires en ce qu’elles portent sur des risques de violations graves de droits 
fondamentaux, en s’appuyant sur les mêmes sources d’information. 
 
Il est à cet égard remarquable que la CEDH applique, pour apprécier la gravité et le sérieux des 
risques invoqués au regard de l’article 3 de la Convention, des critères opérationnels proches de 
ceux utilisés dans la détermination de l’éligibilité à la protection internationale : risques émanant 
d’acteurs non étatiques, évaluation de la protection disponible dans le pays d’origine ou dans une 
partie de ce pays, gravité des agissements redoutés. 
 
Ce rapprochement des critères a été récemment illustré dans l’arrêt de 2016 de Grande Chambre 
J.K. c. Suède, qui consacre un mécanisme de présomption de risque futur de violation de l’article 
3, risque résultant de mauvais traitements antérieurs, très similaire à celui décrit par l’article 4(4) 
de la Directive qualification19, en matière de protection internationale. Au fil du temps, la 
jurisprudence de la CEDH semble s’être enrichie de nombreuses références aux arrêts de la CJUE 
et aux jugements rendus en matière d’asile au niveau national et de façon symétrique, les 
décisions de la CNDA s’appuient, en tant que de besoin, sur les solutions dégagées par la Cour 
quant à son appréciation sur la situation prévalant dans un pays d’origine. 
 
III.2 ...mais aussi un défi pour une juridiction de terrain : l’exemple de la CNDA 
 
Si l’interrelation croissante entre la jurisprudence de la CEDH et celles des juridictions 
compétentes en matière d’asile constitue très certainement un facteur d’enrichissement mutuel, 
les évolutions que l’on vient de décrire tendent à modifier les conditions mêmes de l’exercice de 
l’office des juges de l’asile. Elles constituent à bien des égards un défi pour les juridictions 
concernées dans le traitement du contentieux de l’asile au quotidien. 
 
La CNDA est la plus grande juridiction administrative française par le nombre de recours reçus 
annuellement : 40 000 en 2016. Il est important de rappeler cette donnée pour mesurer l’ampleur 
de la tâche à laquelle la Cour française est confrontée pour que l’effort de motivation et de prise 
en compte élargie des facteurs de risques soit répercuté, de façon égalitaire, sur le traitement de 
l’ensemble des recours et s’articule avec la consolidation des garanties procédurales. 

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



 

 

 
Le nombre considérable de juges – près de 30020 qu’il s’agisse de magistrats professionnels ou 
non- et de rapporteurs (près de 200) impliqués dans le processus de prise de décision à la CNDA 
justifie le développement, en interne, de stratégies de formation axées sur l’évaluation de la 
crédibilité et la diffusion rapide de décisions représentatives de bonnes pratiques en la matière. Il 
s’agit, on l’aura compris, d’une entreprise de longue haleine mais dont nous mesurons tous, je 
l’espère, le bénéfice. 
 
L’enjeu de cette évolution est considérable pour les juges et les justiciables et au-delà pour la 
perception du droit d’asile lui-même par les opinions publiques. 
 
Pour les demandeurs d’asile, bien évidemment, elle signifie une écoute plus attentive, une 
meilleure prise en compte dans la procédure de la vulnérabilité intrinsèque de leur situation mais 
aussi une valorisation réelle de leurs droits en tant que justiciables. Pour les juges, cet effort 
considérable concourt à une plus grande lisibilité de l’application concrète du droit d’asile et à 
l’harmonisation des solutions. Pour tous, il a vocation à renforcer ce droit fondamental s’il en est. 

 

                                                      
20  Dont 13 magistrats permanents, les autres juges de l’asile étant des membres des formations de jugement vacataires, qui assurent 
au moins 13 audiences par an.   


