
Pourquoi tu as reçu ce dépliant ?
Tu as l’intention de demander l’asile aux Pays-Bas. L’asile signifie : la 
protection dans un autre pays pour les personnes qui ne sont plus en 
sécurité dans leur propre pays et qui ne peuvent pas être protégées par leur 
propre pays.

Lorsque tu présentes une demande d’asile, tu demandes officiellement aux 
autorités des Pays-Bas un permis de séjour. Tu as besoin de ce permis pour 
avoir le droit de demeurer aux Pays-Bas. En déposant ta demande d’asile tu 
commences la procédure d’asile. Une procédure juridique pendant laquelle 
les autorités des Pays-Bas décident si tu as droit à un permis de séjour. La 
procédure d’asile ne commence pas tout de suite après ton arrivée aux 
Pays-Bas. Tu auras le temps de te reposer du voyage et de te préparer à la 
procédure d’asile. Tu disposes de trois semaines au minimum pour ce faire.

Dans ce dépliant tu vas lire petit à petit ce qui se passe durant la prériode de 
repos et de préparation. En pratique il est possible que ces phases seront 
parcourues dans un ordre différent.
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Avent que ne 
commence ta 
procédure d’asile
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Phase 1 : présentation et enregistrement

Tu te présentes au centre d’enregistrement à Ter Apel. Des collabora-
tuers du Service d’Immigration et de Naturalisation (IND) vont 
enregistrer tes coordonnés, tels que ton nom, date de naissance et 
nationalité. Si tu as 15 ou plus, tu rempli un questionnaire sur 
papier ou sur l’ordinnateur. Ensuite tu vas à la Vreemdelingenpolitie 
(Police des Étrangers) (AVIM) à Ter Apel ou dans un autre lieu. Les 
collaborateurs de la Vreemdelingenpolitie vont déterminer ton 
identité et fouillent aussi tes vêtements et tes bagages et te prennent 
des photos et des empreintes digitales. Tu as reçu un dépliant 
expliquant les raisons de la prise de tes empreinte digitales.

Les collaborateurs de la Vreemdelingenpolitie pourront aussi te 
poser des questions sur : 
• ton trajet de voyage ;
• si tu as déjà demandé l’asile ici ou ailleurs en Europe ;
• la présence de membres de ta famille ici ou ailleurs en Europe.
 Si la police doute de l’âge que tu as donné, il y aura une évaluation 
afin de pouvoir déterminer ton âge. Les fonctionnaires de la police 
te surveilleront attentivement. Ils parleront également avec toi. Lors 
de cet entretien ils te poseront des questions d’ordre général et des 
questions concernant ton âge. Le service d’Immigration et de 
Naturalisation (IND) répète ce processus plus tard lors de l’audition 
de présentation. Il s’agit du premier entretien que tu as avec l’IND. 
Si la police et l’IND doutent tous les deux de ton âge, ils peuvent 
tirer la conclusion par exemple que tu es clairement mineur ou 
majeur. Ton âge n’est toujours pas clarifié ? Dans ce cas, l’IND peut 
démarrer une enquête d’établissement d’âge. Tu en liras davantage 
sur ce sujet en page 3. 

On t’a refusé l’entrée aux Pays-Bas (à un aéroport) ? Dans ce cas des 
employés de la Koninklijke Marechaussee (Gendarmerie royale) 
(KMar) vont déjà enregistrer tes données personnelles à la frontière. 
Ces employés fouillent aussi tes vêtements et tes bagages et te 
prennent des photos et des empreintes digitales. Ils feront un 
examen sur ton âge si cela s’avère nécessaire.

Est-ce que tu possèdes des documents qui prouvent ton identitité, 
tels que passeport, pièce d’identité, acte de naissance ou permis de 
conduire ? Ou est-ce que tu possèdes des documents qui prouvent 
ton itinéraire ou ton récit de fuite, tels que billet d’avion, carte 
d’embarquement, diplômes, jugement ou article de journal ? 
Présentez ces documents durant l’enregistrement. Si tu possèdes ces 
documents mais ne les a pas emportés, il faut les solliciter avant que 
ne commence ta procédure d’asile. Un collaborateur de 

La Vreemdelingenpolitie (Police des Etrangers) (AVIM) fait 
partie de la police néerlandaise et veille sur les étrangers aux 
Pays-Bas.

VluchtelingenWerk Nederland (L’association néerlandaise 
pour l’aide aux Réfugiés) est un organisme indépendant pour 
la protection des droits de l’homme et a été fondé pour 
défendre les intérêts des demandeurs d’asile.
VluchtelingenWerk te donne des informations et des 
explications sur la procédure d’asile, t’informe et te soutient 
de façon personnelle pendant la procédure et peut intervenir 
lorsqu’il y a des problèmes avec d’autres organismes.
VluchtelingenWerk coopère de façon étroite avec ton avocat 
voir aussi étape 7 et ne décide pas de ta demande d’asile. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

VluchtelingenWerk peut t’aider.
Tes documents seront examinés par des experts quant à leur 
authenticité. L’IND utilise ces documents pour bien juger de ta 
demande d’asile.

Lorsque tu arrives aux Pays-Bas en tant que demandeur 
d’asile mineur sans parents ou autres personnes qui prennent 
soin de toi, la législation néerlandaise exige que ta tutelle soit 
réglée. Stichting Nidos (L’Association Nidos) est l’organisation 
aux Pays-Bas  qui s’en occupe. Nidos règle la tutelle et (une 
partie de) l’accueil des demandeurs d’asile mineurs non 
accompagnés.
Ils demandent officiellement la tutelle sur toi. Stichting Nidos 
ensuite nomme l’un de ses collaborateurs en tant que tuteur. 
Cette personne t’accompagnera aux Pays-Bas. Le tuteur va 
t’aider entre autres à prendre des décisions importantes et 
fera en sorte que ton habitation soit réglée proprement et 
que tu reçoives une éducation. Ton tuteur va t’aider égale-
ment pendant la procédure d’asile, mais il n’a aucune 
influence sur la décision de l’IND. Tu recevras de plus amples 
informations sur la tutelle de l’organisme Nidos.  
 www.nidos.nl

Tes coordonnés et documents personnels sont importants pour 
bien juger de ta demande d’asile : ils prouvent que tu dis la 
vérité. Soyez complet et contrôlez si les données sont notées de 
façon complète et correcte. Ne jetez jamais des documents 
personnels. Les autorités néerlandaises n’informeront jamais 
les autorités de ton pays d’origine que tu as demandé l’asile aux 
Pays-Bas.
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Examen concernant ton âge

Si après une vérification ton âge n’est pas évident et tu n’as pas de 
documents concernant ton âge : l’IND peut te demander dans ce 
cas si tu veux subir un examen spécial pour vérifier ton âge. Si tu es 
d’accord pour subir cet examen concernant ton âge, tu seras 
transféré dans un centre de recherches. Là, on prendra des 
radiographies de ton épaule et de ton pouls. Les radiographies 
seront réalisées à l’aide d’un appareil photographique spécial qui 
est capable de traverser la peau pour regarder les os. Sur les 
radiographies de cet examen d’âge on voit la clavicule de ton 
épaule et les articules de ton pouls. La prise des radiographies ne 
cause pas de douleurs : c’est comme si on prend une photo 
normale. Ce n’est pas non plus mauvais pour la santé. La clavicule 
et les articules de la main/du pouls d’enfants sont différentes de 
celles d’un adulte. La personne chargée de l’examen d’âge pourra 
tirer des conclusions concernant ton âge des radiographies de ton 
épaule et de ton pouls.

Si, de l’examen d’âge, il s’avère que tu n’as pas donné ta date de 
naissance exacte, l’IND peut avoir des doutes sur la crédibilité des 
autres déclarations que tu as faites, comme sur les motifs pour 
lesquels tu as quitté ton pays d’origine. Si, de l’examen d’âge, il 
s’avère que tu es majeur, l’IND décidera de traiter ta demande d’asile 
comme celle d’un demandeur d’asile adulte. Tu ne veux pas subir un 
examen d’âge. L’IND considère cela comme un indice sérieux que tu 
n’as pas donné ta date de naissance exacte.
Cela peut avoir des conséquences pour ton permis de séjour.

Le Immigratie-et Naturalisatiedienst (Service d’Immigra-
tion et de Naturalisatiion) (IND) fait partie du Ministère 
néerlandais de la Justice et de Sécurité. Les employés de l’IND 
auront des entretiens avec toi sur ton identitité, ta nationa-
lité, ton itinéraire et la raison pour laquelle tu as quitté ton 
pays.
Ils examinent ton récit personnel et la situation dans ton pays 
d’origine. Ensuite, ils décident si tu as le droit de rester 
(temporairement) aux Pays-Bas ou si tu devras rentrer dans 
ton propre pays.  www.ind.nl

Si tu es enceinte, il ne faut pas subir un examen d’âge. 
L’examen d’âge sera repoussé à plus tard, après la grossesse. Tu 
n’es pas sûre d’être enceinte ou non ? Demandez d’abord un 
test de grossesse.
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Phase 2 : l’examen de tuberculose

La Tuberculose (TBC) est une maladie grave qui se présente 
fréquemment dans le monde entier. Peut-être aussi dans le pays 
d’où tu es originaire. Les personnes souffrant de tuberculose 
pourront contaminer d’autres personnes, par exemple en toussant 
ou éternuant. C’est pourquoi lors de ta présentation on t’examine 
sur cette maladie. La tuberculose est une maladie infectueuse qui se 
trouve en général dans les poumons. C’est pourquoi l’examen 
consiste en la prise d’une photo des poumons. Si tu souffres de 
tuberculose, tu seras traité aux Pays-Bas avec des médicaments.

Phase 3 : la première audition

Tu as 12 ans ou plus ? Tu auras une première audition. Pendant la 
première audition, l’IND te posera des questions sur ton identité, ta 
nationalité, ta religion, ton appartenance à un groupe de popula-
tion et ton trajet pour arriver ici. Pendant cet entretien, le collabora-
teur de l IND te pose aussi des questions sur tes parents ou autres 
personnes qui se sont occupés de toi avant ta venue aux Pays-Bas. 
Dans cette audition on ne te posera pas de questions sur tes motifs 
de fuite aux Pays-Bas.

Phase 4 : l’accueil 

Tu vas recevoir l’hébergement, des repas et des soins médicaux des 
autorités néerlandaises à partir du moment où tu t’es présenté(e) 
auprès de la Vreemdelingenpolitie. Ta présentation et enregistre-
ment et le contrôle concernant la tuberculose ne prennent en 
général pas plus d’un ou deux jours.

Si tu as entre  quinze et  dix-huit ans, après ta présentation et 
enregistrement, tu seras transféré(e) dans un centre spécial 
d’accueil pour les jeunes demandeurs d’asile de COA. Ce centre 
d’accueil se trouve près des bureaux de l’ IND où sera traitée ta 
demande d’asile. 

Durant ton séjour dans un centre d’accueil de COA tu seras invité(e) 
à un premier contrôle médical auprès le centre médical. Cet 
entretien a pour sujet ta santé et d’éventuels problèmes médicaux. 
C’est ainsi que tu recevras les soins médicaux appropriés durant ton 
séjour dans un centre d’accueil du COA.

En certains cas, l’Association Nidos décide de ton accueil  dans une 
famille d’accueil.
Tu n’as pas encore quinze ans ? Durant la (préparation à la) 
procédure d’asile et après tu seras hébergé(e) dans une famille 
d’accueil. Cette forme d’accueil ne sera pas réglée par COA, mais par 
Nidos. Tu as entre 15 et 18 ans et tu as reçu une décision positive 
concernant ta demande d’asile ? C’est Nidos qui se charge de ton 
hébergement dans une unité d’habitation à petite échelle.

Le Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Organisme central 
pour l’accueil des demandeurs d’asile) (COA) s’occupe de 
l’accueil des demandeurs d’asile aux Pays-Bas et de leur 
accompagnement. COA fera en sorte que tu auras un 
logement, de la nourriture et une assurance maladie. Tu peux 
t’adresser aussi à COA pour l’assistance dans le contact avec 
un médecin. COA est un organisme indépendant qui ne 
décide pas de ta demande d’asile.  www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) est l’organisation que 
tu contactes en cas de maladie où si tu as des questions 
portant sur la médicine. Dans chaque centre d’accueil du COA 
ou à sa proximité, il y a un centre médical du GZA. Le GZA 
règle vos rendez-vous avec l’assistant(e) médicale, le diplômé 
en médicine ou un médecin généraliste. 
 www.gzasielzoekers.nl
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Phase 5 : les informations

Dans le centre d’accueil ou la famille  d’accueil tu peux te reposer du 
voyage vers les Pays-Bas. Tu as l’occasion de te préparer à la 
procédure d’asile. Dans le centre d’accueil les collaborateurs de 
VluchtelingenWerk auront un entretien avec toi sur la procédure 
d’asile et la consultation médicale (phase 6). Durant cet entretien tu 
disposeras d’un interprète qui traduira tout ce que le collaborateur 
de VluchtelingenWerk et toi disent. En général, ce sera fait à l’aide 
d’un téléphone : l’interprète n’est pas présent personnellement. Tu 
vas recevoir un dépliant dans lequel tu pourras lire ce qui se passe 
durant cette procédure d’asile. Les collaborateurs de 
VluchtelingenWerk t’informent et te soutiennent pendant la 
procédure d’asile. Les services de VluchtelingenWerk sont gratuits. 
L’information que tu fournis sera traitée confidentiellement.

Phase 6 : la consultation médicale

Pendant l’examen, l’infirmière vous posera des questions.
Durant cet entretien tu disposes d’un interprète qui traduira tout ce 
que l’infirmière et toi disent. En général, l’interprète t’assiste par 
téléphone : l’interprète n’est pas présent personnellement. Si 
besoin est, l’infirmière te renvoie à un médecin pour un examen 
plus complet. L’infirmière ou le médecin communiquent les 
résultats de cet examen à l’IND. Ce ne sera fait qu’avec ton autorisa-
tion. L’IND tient compte durant la procédure d’asile de cette 
information sur l’état de ta santé.

Il est important d’être honnête sur tes problèmes eventuels d’ordre 
psychiques et physiques et de les communiquer à l’infirmière ou le 
médecin. Si tu as des cicatrices, il est important de le communiquer 
à l’infirmière. Le rapport de l’examen médical est confidentiel. 
L’examen médical n’est pas obligatoire. On n’attend pas de toi que 
tu payes l’examen médical. Si tu ne veux pas coopérer à l’examen 
médical, tu vas le communiquer à l’infirmière. L’IND dans ce cas, ne 
pourra pas tenir compte durant la procédure d’asile de l’état de ta 
santé.

Dans un centre d’accueil tu auras rendez-vous avec une 
infirmière de la Forensisch Medische Maatschappij Utrecht 
(Sociéte Médicolégal Utrecht) (FMMU). Cette infirmière te 
demande si tu veux coopérer à un examen médical. Cet 
examen vise à découvrir si tu as des problèmes psychiques et/
ou physiques qui peuvent influencer tes entretiens avec l’IND.
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Phase 7 : l’assistance d’un avocat

Durant la procédure d’asile, tu as droit à l’assistance d’un avocat. 
Cet avocat travaille indépendamment des autorités néerlandaises. 
Par l’intermédiaire du Raad voor Rechtsbijstand (Legal Aid) tu seras 
invité(e) à un entretien avec un avocat. 

Vérifie chaque jour dans ton centre d’accueil si tu as a reçu du 
courrier! Le premier entretien avec ton avocat est essentiel pour la 
procédure d’asile et il ne faut donc pas le manquer. Pendant cet 
entretien, l’avocat te prépare aux entretiens avec l’IND. Cet 
entretien préparatoire avec ton avocat aura lieu dans le cabinet de 
l’avocat. Tu vas recevoir un plan avec l’itinéraire et un billet de train 
ou de bus gratuit pour y aller. Ton tuteur de chez Nidos t’accompa-
gnera pendant le voyage et pendant la visite. Durant cet entretien, 
tu disposes d’un interprète qui traduira tout ce que l’avocat et toi 
disent. Tu ne payes pas pour l’assistance de l’avocat. L’information 
que tu vas fournir sera traitée confidentiellement.

La procédure d’asile

Après ta présentation auprès de la Vreemdelingenpolitie, cela prend 
trois semaines au minimum avant d’avoir le premier entretien dans 
le cadre de la procédure d’asile avec l’IND. L’IND va envoyer une 
invitation à ce premier entretien vers l’adresse où tu habites. Tu 
recevras de plus amples informations sur la procédure d’asile de 
VluchtelingenWerk quelques jours plus tard (voir phase 5).

Le retrait de ta demande d’asile

Tu as le droit de retirer ta demande d’asile à tout moment. Dans ce 
cas il est conseillé de prendre contact avec un avocat, ton tuteur ou 
directement avec l’IND. Si tu retires ta demande auprès de l’IND, 
cela a comme conséquence que tu n’auras plus le droit de rester aux 
Pays-Bas, à moins que cela n’ait été autorisé pour une autre raison. 
Si tu retires te demande d’asile, tu dois retourner dans ton pays 
d’origine. Tu resteras dans un centre d’accueil jusqu’au départ de 
ton retour. Après le retrait tu peux faire une nouvelle demande 
d’asile.

Le Raad voor Rechtsbijstand (Legal Aid) fera en sorte que tu 
seras assisté par un avocat même si tu n’as pas les moyens de 
le payer. Legal Aid paye cet avocat pour l’assistance qu’il te 
donne. Cet avocat ne travaille pas pour Legal Aid. L’avocat est 
un assistant juridique indépendant qui t’assiste durant la 
procédure d’asile.  www.rvr.org
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Traitement des données à caractère 
personnelle

Les données à caractère personnelle contiennent toutes sortes 
d’information sur toi. Les organisations ayant participées à ce 
dépliant figurent en bas. Ces organisations traitent les données à 
caractère personnel lors de ta demande, mention ou requête. Elles 
te demanderont tes données et au besoin, aussi à d’autres organisa-
tions. Ces organisations utiliseront et conserveront tes données et si 
légalement obligées, les transmettront à d’autres organisations. La 
législation relative à la protection des données stipule les obliga-
tions des organisations traitant tes données. Elles sont par exemple 
obligées de traiter vos données avec prudence et équité. Les droits 
que vous confère la législation relative à la protection des données, 
sont par exemple :

• consulter tes donnés des organisations ;
•  en savoir ce que font les organisations avec tes données et 

pourquoi ;
• savoir à quelles organisations tes données ont été transmises.

Tu souhaites en savoir plus concernant le traitement de tes données 
à caractère personnelle et de tes droits ? Consultes les sites web des 
organisations. 

Des questions ?

Tu as des questions après avoir lu ce dépliant ?
Tu peux t’adresser avec ces questions à ton tuteur, ton avocat ou 
l’un des collaborateurs de COA ou de VluchtelingenWerk.

Est-ce que tu veux déposer plainte ?
Toutes les organisations qui sont impliquées dans la procédure 
d’asile, travaillent  de façon professionnelle et conscienscieuse. Si, 
par contre tu es d’avis que tu n’as pas été traité de façon correcte par 
une organisation, tu as le droit de déposer plainte. Ton avocat ou un 
collaborateur de VluchtelingenWerk pourront t’assister.



Cette publication est une édition collective de :
Organe central d’accueil des demandeurs d’asile (COA)
Service Rapatriement et Départ (DT&V)
Service Immigration et Naturalisation (IND) 
Conseil d’aide juridictionnelle (RVR)
Association d’Aide aux Réfugiés (VWN)
Nidos – protection de la jeunesse pour les réfugiés
Section de la police des étrangers, de l’identification et du trafic 
d’humains (AVIM)
Gendarmerie royale (KMar)
Organisation internationale pour la migration (IOM)

Pour le compte du :
Ministère de la Justice et de Sécurité, direction Migration  
www.rijksoverheid.nl

Le contenu de cette publicaion ne donnera lieu à aucun droit.
Si la traduction mène à des différences d’interprétation, la version 
néerlandaise sera concluante.
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