
Quels documents justificatifs sont utiles pour appuyer votre demande d’asile : 

Questions-réponses : 

Qu’est-ce que ce sont les « documents justificatifs »? 

Les documents justificatifs ou « les preuves » sont des documents qui seront utiles pour convaincre l’agent chargé de votre 

demande d’asile que les faits dans votre déclaration sont vrais.  

Quel sort de documents justificatifs dois-je soumettre au gouvernement des Etats-Unis pour 

appuyer ma demande d’asile?  

Toutes les demandes d’asile sont différentes et il n’est pas obligatoire de présenter des documents justificatifs avec votre 

demande, mais si vous pouvez le faire en toute sécurité, vous pouvez soumettre tous les documents vous permettant 

d’étayer les faits exposés dans votre déclaration, à condition que ces documents soient véridiques. Cependant, les 

documents que vous présentez doivent concerner spécifiquement votre demande d’asile. Il y a plusieurs types de documents 

que vous pourriez présenter à l’appui de votre demande.  Par exemple, vous POURRIEZ présenter : les déclarations faites par 

les témoins ayant une connaissance personnelle de ce qui vous est arrivé, même s’ils n’avaient rien vu, des rapports 

médicaux, si vous avez déjà recherché un traitement pour des blessures que vous avez subies, à condition que vous pourrez 

les obtenir en toute sécurité. Il n’y a pas de règle stricte sur les types de documents que vous pouvez ou pas présenter 

mais aucun de ces documents ne peut être faux ou frauduleux.  

 

 

RAPPELEZ-VOUS – aucun document justificatif garantira l’asile. Si vous 

n’pouvez pas obtenir un ou plusieurs documents, ou si en essayant d’obtenir un 

ou plusieurs documents votre sécurité serait menacée, il faut expliquer à l’agent 

pourquoi vous ne pouvez pas présenter ce ou ces documents. 

 

 

Je ne parle pas anglais et mes documents sont dans une autre langue ! Puis-je soumettre mes 

documents dans leur langue originale?  

Tous les documents que vous soumettrez, même les documents justificatifs qui ne sont pas en anglais, doivent être traduits en 

anglais et accompagnés par un certificat de traduction. Voir le guide de la procédure d’asile pour un exemple d’un certificat 

de traduction. Il faut présenter vos documents dans leur langue originale, accompagnés d’une copie traduite en anglais et d’un 

certificat de traduction. Choisissez votre traducteur avec soin, vous devez vérifier l’exactitude du document original et valider 

que la version traduite est conforme à votre déclaration.  

Quels documents sont les « Country Condition Documents » ou « les documents sur les 

conditions dans le pays »? 

 Les documents sur les conditions dans le pays et les rapports sur le droit de la personne 

L’agent qui examinera votre demande peut ne rien savoir sur votre pays. Il est donc important de 

l’informer des conditions de votre pays et des conditions dans lesquelles vous avez vécu.  

Les documents sur les conditions dans le pays sont normalement disponibles sur le Web. Il est fort 

possible que l'officier veuille voir ces documents et qu'il puisse les chercher lui-même. Si vous avez accès 

aux internet, vous pouvez trouver ces rapports aux sites indiqués ci-dessous :  

 RefWorld – http://www.refworld.org 

 U.S. Department of State – http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/ 

 

De plus, les organisations suivantes peuvent avoir des rapports et résultats pertinents :  

 Human Rights Watch – http://www.hrw.org/ 

 Amnesty International – http://www.amnesty.org/ 

http://www.refworld.org/
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
http://www.hrw.org/
http://www.amnesty.org/


 AsylumLaw.org – http://www.asylumlaw.org/ 

Parfois, les documents sur les conditions dans le pays contiennent certains faits qui contredisent votre déclaration.  Si cela 

vous arrive, il est impératif que vous contactiez un avocat expérimenté dans les questions d’immigrations avant de 

soumettre ces documents avec votre demande d’asile.  

 Articles des journaux et des magazines, des livres  

Il peut être utile de soumettre des copies d'articles que vous trouvez dans des publications respectées. Souvent, les 

sources d’information font état de violations des droits de la personne dans le monde entier. Parfois, ces articles 

peuvent être trouvés sur le Web.  

Examinez toujours attentivement ces articles, et ne les soumettez que s'ils se rapportent à votre demande 

d'asile. 

Quelles sont les choses les plus importantes que vous ne devriez pas oublier lors de la soumission 

de vos documents justificatifs?  

1. NE SOUMETTEZ JAMAIS UN DOCUMENT FRAUDULEUX. Un seul document frauduleux pourrait avoir les 

conséquences graves, y compris le refus de votre demande.   

2. Ne mettez pas votre sécurité, ou celle de vos proches, en danger.  

Lors de la collecte de documents, vous devez vous demander s’il est raisonnable de récupérer ce document. Si le 

processus de collection de ce document présente un risque pour vous, votre famille, ou vos amis, il ne sera pas peut-

être pas raisonnable de l’obtenir. N’oubliez pas que vous pouvez toujours expliquer dans votre déclaration ou à 

votre entrevue pourquoi le document n’est pas disponible.  

3. Vos documents doivent être traduits avec précision.   

Il est impératif que vos documents justificatifs soient traduits avec précision par un traducteur parlant couramment 

l’anglais et la langue d’origine de vos documents. Vous n’avez pas le droit de traduire vos propres documents. 

Quelqu’un d’autre doit traduire vos documents et cette personne doit signer un « certificat de traduction » avant de 

soumettre ces documents avec votre demande d’asile.  

4. Ne soumettez aucun document avant de l’avoir personnellement examiné.  

Il est important que vous examiniez tous les documents que vous souhaitez soumettre avec votre demande d’asile 

afin de vous assurer que votre déclaration CONCORDE AVEC votre Formulaire I-589 et à vos documents 

justificatifs.  

Si l’agent chargé de votre demande d’asile découvre un manque de cohérence entre vos documents et que vous ne 

pouvez pas en expliquer la raison, cela pourrait signifier qu’il ne croire pas votre histoire et votre demande risque 

alors d’être refusée.   

S’il y a un manque de cohérence entre vos documents, mais que vous croyez toujours qu’il est important 

d’inclure ce document, vous devez avoir une explication raisonnable de la raison de son incohérence.  

5. Conservez toujours les originaux de tous les documents.   

Vous devriez conserver les originaux de tous les documents que vous soumettez avec votre demande d’asile, y 

compris les enveloppes timbrées dans lesquelles vous avez reçu vos documents. (le cas échéant).  

Soumettez une copie de vos documents justificatifs avec votre demande d’asile et apportez les originaux à 

votre entrevue.  

Vous serez en mesure de prouver, en conservant les originaux de vos documents, d’où ils viennent et où ils étaient. 

Si vous soumettez une lettre d’un témoin vivant toujours dans votre pays d’origine, l’agent peut avoir besoin d’une 

preuve que cette lettre n’est pas frauduleuse. Une façon de fournir une preuve consiste à présenter la lettre originale 

accompagnée de l’enveloppe dans laquelle elle a été reçue. Les e-mails, les textos, les transcriptions des salles de 

discussion sur Internet, et autres correspondances peuvent également être importants.   

 

Pour plus d’information, consultez: The Guide to Applying for Asylum “Asylum: 

How to Apply for Asylum in the United States”, et la série de Vidéos sur la 

demande d’asile, Disponible ici : https://ilapmaine.org/asylum-self-help 

http://www.asylumlaw.org/

