
 
La Convention sur les réfugiés et le droit à la protection
La Convention sur les réfugiés définit qui devrait être protégé en tant que réfugié. Ceci est inclus dans la 

législation néerlandaise. L’IND fonde sa décision de savoir si une personne doit être protégée en vertu de 

la Convention sur les réfugiés en se basant sur ces règles. Afin de pouvoir être protégé aux Pays-Bas, il est 

important que vous fournissiez des informations aussi complètes et détaillées que possible sur les cinq 

points suivants :

1. Pourquoi vous, vous particulièrement, avez été poursuivi dans votre pays d’origine ?

2. Pour quelle raison avez-vous été poursuivi, ou pour quelle raison pourriez-vous être poursuivi ?

3. Qui est le poursuivant ?

4. Que craignez-vous si vous deviez retourner dans votre pays ?

5. Pour quels motifs avez-vous été poursuivi ?

À part ces questions principales, il y a d’autres points importants auxquels nous prêterons attention lors 

de l’analyse du récit de fuite.

Fixer une entrevue
Souhaitez-vous que VluchtelingenWerk fasse avec vous une analyse de votre récit de fuite et vous aide à 

l’étayer ? Les collaborateurs de VluchtelingenWerk vous soutiendront volontiers.

Vous voulez avoir plus d’informations ? Venez alors aux horaires de consultation dans l’un des bureaux de 

VluchtelingenWerk. Vous pouvez également y prendre rendez-vous pour une analyse de votre récit de 

fuite. VluchtelingenWerk est présent dans tous les centres pour demandeurs d’asile et dans la plupart des 

villes et villages des Pays-Bas. Cherchez un bureau près de chez vous à l’adresse www.forrefugees.nl
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Aide à bien étayer le récit de 
votre fuite 
Analyse du récit que raconte le réfugié



Vous avez fait une demande d’asile aux Pays-Bas. L’administration publique va 
maintenant décider si vous obtiendrez un permis de séjour. L’IND (service d’immigration 
et de naturalisation) en décidera après avoir eu des entretiens avec vous. Votre avocat 
vous assistera pendant cette période. L’Association néerlandaise d’assistance aux 
réfugiés (VluchtelingenWerk) peut également vous soutenir en effectuant avec vous une 
analyse du récit de fuite. De cette façon, nous nous assurons que l’IND dispose de toutes 
les informations importantes dont il a besoin pour prendre une décision réfléchie.

Pourquoi une analyse du récit de fuite
Déposer une demande d’asile ne signifie pas que 

vous obtiendrez effectivement l’asile. Vous 

suivrez une procédure de demande d’asile : une 

procédure légale au cours de laquelle 

l’administration publique néerlandaise évaluera 

si vous avez besoin de protection. Dans les 

entretiens avec l’IND, vous raconterez votre récit 

de fuite. Après ces entretiens, l’IND décidera si 

vous avez - selon le gouvernement néerlandais - 

fui votre pays pour des raisons valables et si vous 

recevrez un permis de séjour aux Pays-Bas. 

Il est donc très important que vous communiquiez 

à l’IND toutes les informations sur les raisons de 

votre fuite de manière complète et correcte.

VluchtelingenWerk est une organisation 

indépendante qui défend aux Pays-Bas les 

intérêts des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

VluchtelingenWerk est d’avis que tout demandeur 

d’asile a droit à une procédure de demande d’asile 

équitable et consciencieuse. C’est pourquoi nous 

pouvons vous aider, vous et votre avocat, à rédiger 

une analyse de votre récit de fuite.

La teneur de l’analyse du récit que raconte 
le réfugié
VluchtelingenWerk engage le dialogue avec vous sur 

votre situation personnelle et sur votre récit de fuite. 

Nous examinerons attentivement votre dossier et en 

discuterons avec vous. Avec vous, nous dresserons la 

liste des points les plus importants. Nous verrons 

également ce qui peut être fait pour étayer votre récit. 

Nous pouvons par exemple aider à trouver des preuves, 

telles qu’un certificat de naissance. En outre, 

VluchtelingenWerk peut réclamer des informations qui 

étayent votre récit, par exemple aux organisations de 

défense des droits de l’homme actives dans votre pays.

Dans nos échanges, nous discuterons de ce que vous

pouvez faire vous-même et de ce que 

VluchtelingenWerk peut faire pour vous aider. Au 

besoin, nous ferons appel à un interprète par téléphone 

pendant les conversations, afin de bien nous 

comprendre.

Ce que nous ne faisons pas
VluchtelingenWerk ne fournira pas d’informations à l’IND 

ni à d’autres organisations sans votre autorisation. De 

plus, ce sera toujours votre récit de fuite, nous ne 

changerons rien à votre récit. VluchtelingenWerk ne 

pourra pas non plus vous dire si vous avez ou non une 

chance d’obtenir un permis de séjour.

 


