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SCRIPTS DES ENTRETIENS DE VULNERABILITÉ, D’ADMISSIBILITÉ ET D’ÉLIGIBILITÉ UTILISÉ PAR 
GAS/EASO : INSTRUCTIONS D’ADVOCATES ABROAD 

---------------------------------   

 

Advocates Abroad est une organisation enregistrée en Grèce en tant qu’ONG étrangère et une 
organisation américaine à but non lucratif 501(c)3. Les équipes d’Advocates Abroad sur le terrain 

sont des volontaires grecs et étrangers basés en Grèce, dans d'autres États européens et au 
Moyen-Orient. 

Ce projet est présenté à tous les bénévoles, professionnels de l'aide juridique et personnes en 
charge de l'asile dans cette crise. 

Les questions contenues dans ce document ont été posées dans une majorité des 300 
transcriptions examinées datant de mars 2016 à juin 2018. Advocates Abroad a comparé les 

questions ci-dessous au script d'entretien interne officiel de GAS/EASO (Service grec d'asile et 
Bureau européen d'appui en matière d'asile). 

Les instructions visant à la compréhension et à la formation d’une réponse solide apparaissent en 
rouge et en italique à la suite de chaque question. Ces instructions proviennent d’Advocates 

Abroad et de ses partenaires. Il est irresponsable de supprimer la moindre de ces instructions.  

Par conséquent, veuillez copier et partager ce texte tel qu'il est présenté, sans altération ni 
modification. 

Pour toute question, veuillez contacter cases@advocatesabroad.org.  

Bonne chance de notre part à Advocates Abroad. 

----------------------- 

 

TERMES ET DÉFINITIONS : 

Entretien d’éligibilité : examine si les conditions nécessaires à la protection en tant que réfugié ou en 
tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire sont remplies. La protection est accordée en cas de 
crainte fondée de persécution pour motif politique, religieux, en raison de la nationalité, de 
l'appartenance à un certain groupe social ou de la race.  

Entretien d'admissibilité : examine la question de savoir si la Grèce est l'État approprié pour examiner 
la demande du candidat. S'il existe un pays tiers sûr ou un pays de premier asile, la demande est alors 
irrecevable et le demandeur est renvoyé dans le pays en question pour y poursuivre sa demande.  

Entretien de vulnérabilité : vise à apprécier si le demandeur est vulnérable au sens de l'article 14(8), 
L. 4375/2016. Cet entretien est généralement plus court et moins formel que les entretiens 
d'admissibilité et d’éligibilité.  

Crédibilité interne : elle est établie par la cohérence et la vraisemblance des réponses de candidats. 

Crédibilité externe : les déclarations des candidats peuvent être vérifiées par des sources externes. 

« CoO » : « Country of Origin » est le pays de naissance.  

Naufrage : la destruction partielle ou totale d'un navire, telle que le fait qu’un bateau sombre. 



 
 
ADVOCATES ABROAD      2018 

2 
 

Traumatisme : réponse émotionnelle à un événement terrible. Le déni et des émotions imprévisibles, 
les flashbacks, ainsi que des symptômes physiques comme les maux de tête ou les nausées sont 
courants. Le Syndrome de Stress Post-Traumatique (SSPT) est l’un des résultats courants du 
traumatisme.  

Torture : acte consistant à infliger une douleur intense en guise de punition ou à forcer quelqu'un à 
faire ou à dire quelque chose. 

 

CONSEILS GÉNÉRAUX 

 - Il est conseillé de s'organiser avant l'entretien ! Apportez à l'entretien tous les éléments de preuve, 
les documents d'enregistrement, les registres médicaux, etc, reçus avant et pendant le voyage. 

- Vous avez cinq jours civils pour soumettre des renseignements supplémentaires après un entretien 
aux bureaux de GAS/EASO ou par voie électronique à l’adresse email « pga.asylo » régionale. 
Indiquez votre nom complet et le numéro de dossier dans chaque courriel !  

- Les adresses email régionales « pga.asylo » sont limitées à 2MB ! Réduisez la taille des documents 
et des images afin de vous assurer que le courriel n’est pas trop lourd pour être reçu par son 
destinataire.  

- → L’indication « No Instruction » (« N/I ») suit les questions ne nécessitant pas d'instruction 
particulière. ← 

 - → Un astérisque (*) est placé devant les questions apparaissant dans le script officiel de 
GAS/EASO. ← 

 

PARTIE I : CONFIRMATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

*Avez-vous compris tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ? 

Cette question vise à confirmer que vous comprenez les instructions relatives à la procédure 
d'entretien et vos droits. N'hésitez jamais à demander des éclaircissements. 

Si l'entretien porte sur l'admissibilité (Turquie), vous entendrez « pays tiers sûr ». Si l'entretien 
porte sur l'éligibilité (statut de réfugié), vous entendrez « pays d'origine ». Si l'entrevue porte à la fois 
sur l'admissibilité et sur l'éligibilité, vous entendrez les deux termes. Si vous n'entendez aucun des deux 
termes, il est conseillé de demander à l'intervieweur de préciser le type d'entrevue qu'il mène. 

 

*Avez-vous compris l'interprète ? 

N'hésitez pas à dire « non » ou à exprimer votre hésitation, si vous ne le/la comprenez pas 
complètement. 

 

*Êtes-vous dans de bonnes conditions pour passer l’entretien aujourd’hui ? 

Question importante ! Idéalement, répondez en moins de trois phrases. Mentionnez tout 
traumatisme ou trouble médical/physique dans votre pays d'origine et/ou en Turquie causé par la 
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torture, le viol, etc. Votre but est de recadrer l’entretien avec votre réponse. 

Un entretien visant à l'origine à mettre l'accent sur l'admissibilité ou l’éligibilité peut être 
recentré sur la vulnérabilité ou seulement l’éligibilité, si vous déclarez vos troubles médicaux, physiques 
ou psychologiques, de manière forte et claire. C'est là votre objectif si vous vous trouvez sur les îles. Si 
vous êtes sur le continent, votre objectif est de faire interrompre complètement l'entrevue et d'obtenir 
immédiatement la protection. 

Il n'est pas conseillé de demander un report de l’entretien, sauf en cas de problème de santé 
ou d'interprétation. Exemple : « Non. J'ai souffert de (viol/torture/agressions similaires) dans mon pays 
d'origine/en Turquie, donc je ne suis pas dans de bonnes conditions. J'ai encore des 
cauchemars/attaques de panique/du stress dus à ces événements, mais je vais faire l'entretien 
aujourd'hui. » 

 

*Êtes-vous en bonne santé? 

Pourquoi ne l’êtes-vous pas ? Expliquez  les évènements ayant causé ce problème ?  

Expliquez toute maladie ou toute vulnérabilité. Essayez de ne pas vous concentrer sur les 
troubles résultant de vos conditions de vie pendant votre résidence en Grèce - la vulnérabilité est le 
résultat d'un trouble existant avant la Grèce. Conservez l'attention de l'intervieweur sur ces questions. 

 

*Avez-vous des problèmes de santé (autres) ? Gardez à l'esprit que ma question concerne autant la 
santé physique que mentale. 

Expliquez tout autre maladie et symptôme, tels que l'asthme, le stress, l'incapacité à se 
concentrer, etc. 

 

* Les membres de votre famille présents en Grèce souffrent-ils de problèmes de santé mentale? 

Note : Le terme « problème » (plutôt que des termes précis et utiles, tels que : « maladie », 
« traumatisme », « maladie chronique ») peut être utilisé pour minimiser la gravité de votre état de 
santé. Soyez attentif à la langue de l'intervieweur. Utilisez un langage adapté à votre état de santé. 

 

Pouvez-vous confirmer vos renseignements personnels ? 

Ces questions portent sur des renseignements personnels, y compris votre nom, votre religion, 
votre origine ethnique, votre âge, votre date d'arrivée, votre nationalité, votre langue et votre 
résidence actuelle. Les questions visent à confirmer que la personne présente à l’entretien est bien le 
candidat et à évaluer la crédibilité interne de ce dernier. 

Vous reconnaîtrez certaines de ces questions comme étant les mêmes que celles auxquelles 
vous avez répondu lors de l’enregistrement ou d'entretiens antérieurs. Ces questions vous sont 
délibérément reposées afin de tester votre crédibilité interne, et visent aussi probablement à vous 
épuiser. Lorsque vous êtes fatigué, vous n'êtes pas aussi concentré ou attentif aux questions plus 
importantes posées vers la fin de l'entretien. 

Notez vos antécédents et vos détails personnels et lisez vos notes pour toute question qui vous 
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est posée. Expliquez à l'intervieweur pourquoi vous lisez des notes, si vous le jugez nécessaire. 

Si vous souhaitez modifier certaines informations données lors de l’enregistrement, vous devez 
alors montrer les documents originaux contenant les informations correctes à l’intervieweur ou aux 
autres autorités compétentes. 

 

Êtes-vous marié(e)/Quel est votre état civil ? 

*Quel est le nom complet de votre conjoint(e) ?  
*Quand/Où vous êtes-vous marié(e) ?  
*Où se trouve-t-il/elle aujourd'hui ?  
Avez-vous en votre possession des papiers ou des documents confirmant le mariage ?  

Si vous avez procédé à un mariage traditionnel ou religieux et que vous ne pouvez pas montrer 
de certificat ou une preuve similaire, ne paniquez pas ! Soyez prêt à nommer le lieu, les personnes 
présentes, la personne ayant célébré le mariage et la date du mariage. 

Si vous avez des preuves de la cérémonie, comme des photos, montrez-les à l'intervieweur. 

 

Avez-vous des enfants ? 

*Noms, âges et lieux où se trouvent vos enfants actuellement ?  
Dans le cas ou ils sont en Grèce, quel est leur statut ?  
*Si leur statut de personne protégée est reconnu en Grèce, quel est le numéro de leur 
permis de séjour?  
*S’ils sont également demandeurs, quel est leur numéro de dossier ?  
L'un des enfants susmentionnés souffre-t-il d'un handicap mental ou physique ?  
S’ils ne sont pas en Grèce, où se trouvent aujourd’hui vos enfants ?  
Qui s'occupe actuellement de vos enfants ?  
N/I 

 

*Avez-vous des enfants à votre charge ? 

*Noms, âges et localisation actuelle de ces enfants ?  
N/I 

 

*Où se trouvent vos parents aujourd'hui ? 

*S’ils sont en Grèce, quel est leur statut ?  
*S’ils sont également demandeurs, quel est leur numéro de dossier ? S’ils sont en Grèce, 
souffrent-ils de problèmes de santé ? 
*Sont-ils dépendants de vous ?  
N/I 

 

Avez-vous des frères et sœurs ? 

Où se trouvent-ils aujourd'hui ? 
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*S’ils sont en Grèce, quel est leur statut ? 
*S’ils sont également demandeurs, quel est leur numéro de dossier ?  
*Sont-ils dépendants de vous ?  

Ces questions sont également utilisées pour porter à confusion ou prouver le manque de 
crédibilité. Si vous ne connaissez pas le numéro de dossier du membre de votre famille, assurez-vous 
de le dire tout au long de l’entretien. 

 

*Est-ce que vous dépendez de l’un de ces parents ? 

La dépendance est utile pour prouver la vulnérabilité et pour établir une demande 
discrétionnaire de regroupement familial. Cela peut être difficile à admettre, mais il est conseillé 
d'expliquer si vous avez eu besoin et reçu de l'aide de vos proches dans le passé. 

 

*Où sont les autres membres de votre famille ou proches ? Quel est le statut du ou des membres de 
votre famille dans un « Etat Dublin » ? 

Si vous avez dit aux autorités que vous aviez de la famille dans un pays et que cette information 
est correcte au meilleur de votre connaissance, n'oubliez pas de répéter cette information ou 
d'expliquer la raison pour laquelle vous avez oublié de le mentionner auparavant. 

 

Avez-vous des contacts avec votre famille ?  
À quelle fréquence communiquez-vous avec ce membre de votre famille  ?  
Quand avez-vous parlé à ce membre de votre famille pour la dernière fois ?  
Comment va-t-il/elle ? 

N/I 

 

*Etes-vous en bonne santé ? 

Si vous ne vous sentez pas en parfaite santé, alors vous n'êtes pas en bonne santé aux fins de 
cet entretien. Si vous ne voulez pas reporter l'entretien, ne demandez pas de le faire. Référez-vous aux 
instructions accompagnant la question ci-dessus « Êtes-vous dans de bonnes conditions pour faire 
l'entretien aujourd'hui ? » 

Il est important que chaque maladie, mal de ventre, cauchemar causé par des circonstances 
traumatisantes soit discuté. Informez l'intervieweur si vous n'avez pas reçu d'aide médicale pour des 
problèmes physiques ou psychologiques en Grèce ou en Turquie ou dans un autre pays de résidence ou 
de passage. 

 

*Souffrez-vous de problèmes médicaux ou physiques graves ? 

Depuis quand souffrez-vous de ces problèmes ?/Quand avez-vous été diagnostiqué ?  

Les troubles médicaux peuvent être diagnostiqués en Grèce, mais la maladie doit exister avant 
l'arrivée. Exemples : épilepsie depuis l'enfance, Syndrome de Stress Post-Traumatique (SSPT) dû à la 
violence en Turquie, ou viol ou torture subis dans le pays d'origine. 
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*Les membres de votre famille présents en Grèce souffrent-ils de problèmes de santé ? 

N/I 

 

Quelle est votre formation ? 

L'intérêt ou l'objectif de poursuivre des études ou d'obtenir un diplôme ne constitue pas un 
motif d'asile. 

 

Avez-vous travaillé dans votre pays d'origine (« CoO ») ? 

Une économie en difficulté ou une situation de travail difficile dans votre pays d'origine ne 
constitue pas une base pour accorder l'asile.  

Cependant, si votre employeur abusait de vous ou vous a empêché de pratiquer votre religion, 
ces situations pourraient constituer une bonne base pour expliquer pourquoi vous n'étiez pas en 
sécurité dans votre pays d’origine (« CoO »).  

 

Quel est votre numéro de téléphone ? 

Faites attention ! Cette question est posée à la fois dans le but légitime d'assurer un moyen de 
contact mais aussi pour évaluer votre crédibilité interne. 

Si vous voulez fournir votre numéro, écrivez-le sur le dessus de votre bloc-notes pour en faciliter 
l'accès. La question peut être posée au hasard tout au long de l'entretien pour vous déconcentrer ou 
pour interrompre votre récit par ailleurs convaincant. 

 

*Avez-vous des documents que vous souhaitez communiquer ? 

Vérifiez soigneusement et à l’avance votre résidence pour tous les documents et preuves grecs 
- les preuves que vous avez oublié d'apporter ne sont pas des preuves utiles. Présentez les éléments de 
preuve et les documents recueillis au moment où cette question vous est posée ou au début de 
l'entretien. 

Si vous ne pouvez pas produire un document particulier, expliquez la raison pour laquelle vous 
ne pouvez pas le faire. Essayez de décrire le document et les raisons pour lesquelles vous l’avez perdu, 
et quand et où vous l'avez reçu et perdu. 

 

PARTIE II : VULNÉRABILITÉ  

------------------------------------  

Ces questions peuvent être posées à n'importe quel moment de l'entretien et dans un ordre 
variable. Ces questions évaluent la « vulnérabilité » d'un candidat. Les six catégories de 

vulnérabilité sont définies à l'article 14(8) de la Loi 4375/2016. Si vous êtes « vulnérable », votre 
demande est alors recevable, et l’on ne devrait pas vous poser de question sur la Turquie. 

Le script officiel de GAS/EASO contient une discussion approfondie sur la vulnérabilité, mais pas 
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de question formelle. Il existe, dans le script officiel, des suggestions de questions, que nous avons 
marquées d'un astérisque. 

Les agents de GAS/EASO doivent effectuer un suivi « dès qu'un indicateur ou une affirmation de 
vulnérabilité apparaît à n'importe quel moment de l'entretien ». Par conséquent, soyez 

persévérant si vous avez une vulnérabilité. Ne soyez pas agressif, même si une même question 
vous est posée plusieurs fois. Ne cessez pas d'expliquer vos problèmes de santé ou problèmes 

psychologiques jusqu'à ce que vous soyez sûr d'avoir été entendu !  

--------------------- 

 

Avez-vous reçu un traitement pour ce problème dans votre pays d'origine (« CoO ») ou en Turquie ? 

N/I 

 

Recevez-vous un traitement pour ces problèmes en Grèce ? 

N/I 

 

Avez-vous vu un psychologue dans le camp ? 

N/I 

 

*Quel type de symptômes avez-vous ? 

Question utile ! Levez-vous et utilisez l'espace de la pièce pour vous déplacer au besoin. 
Expliquez comment votre état de santé affecte votre capacité à  marcher, à vous tenir en position 
assise, votre respiration, votre alimentation, votre sommeil, votre concentration, etc. 

Utilisez également cette question pour montrer sur quelle partie de votre corps cette condition 
se situe ou se manifeste. Si les blessures ou les cicatrices se trouvent à des endroits non privés de votre 
corps, demandez si vous pouvez montrer ces blessures ou cicatrices. 
 Si l'affection se situe sur une partie intime du corps, ne le montrez pas pendant l'entretien. 
Prenez des photos de cette partie à l'avance pour les donner à l'intervieweur ou demandez-lui la 
permission d’allumer votre téléphone et de montrer cette preuve. Pendant l’entretien, indiquez avec 
votre main la zone affectée. Ne soyez pas timide ! 

 

Comment cet incident vous affecte-t-il maintenant ? 

Pouvez-vous dormir, manger, penser, parler, marcher aussi bien qu’avant de développer cette 
maladie ou cet état ? Si ce n'est pas le cas, de quelle façon ce problème de santé a-t-il rendu votre vie 
ou votre comportement différent ? 

 

Votre situation a-t-elle changé depuis votre arrivée en Grèce ? 

N/I 
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*Avez-vous cherché à obtenir une aide médicale depuis votre arrivée en Grèce ? 

N/I  

 

*Quel type d'aide médicale/médication ? Pour quelle raison prenez-vous ce ou ces médicament(s) ? 

N/I. Apportez le médicament avec vous et soyez prêt à le montrer à l'intervieweur. 

 

*Existe-t-il des activités quotidiennes que vous ne pouvez plus faire ?/Êtes-vous en mesure de 
poursuivre vos activités quotidiennes avec ce problème de santé ? 

Il est conseillé d'être précis et ouvert : expliquez clairement si vous êtes incapable de rester 
debout dans une file d’attente de la cantine, de faire du sport ou de subvenir à vos besoins de base. 
Pouvez-vous rester dans la file d’attente lors de la distribution de la nourriture ? Laver vos vêtements ?  

Les conditions de vie dans le(s) camp(s) de Grèce ne sont pas des motifs de vulnérabilité, alors 
ne vous focalisez pas dessus - rappelez-vous que la vulnérabilité est basée sur des conditions 
préexistantes. 

 

Prenez-vous des médicaments ? 

La même question est posée ci-dessus. Elle est souvent posée une deuxième fois, afin d'évaluer 
votre crédibilité et l'état réel de votre santé. 

 

Qui a prescrit ce médicament ? 

Connaissez-vous le nom de ce médicament ?  
Pour quelle raison vous a t-on donné ce médicament ?  

Une autre question à laquelle il faut répondre en montrant à l'intervieweur les boîtes de 
médicaments (même si elles sont vides), les ordonnances de médecins grecs ou étrangers, etc. 

Si des médicaments traditionnels vous ont été prescrits dans votre pays d'origine, décrivez le 
médicament et l'effet qu'il a eu sur vous, et si cela vous a aidé ou non. 

 

Avez-vous des documents pour prouver l’existence de ces problèmes ? 

Il est recommandé de rassembler et d'organiser tous les documents avant l'entretien. 
Cependant, si vous vous rappelez que vous avez une note du médecin sur votre téléphone au moment 
où cette question est posée, demandez à l'intervieweur la permission de consulter votre téléphone et 
de montrer cette preuve. 

 

Êtes-vous dépendant de quelqu'un ? 

Comment vous aident-ils ?  

Il est conseillé de donner des exemples de la façon dont les autres vous aident dans vos tâches 
quotidiennes et dans votre vie, même s'il est embarrassant d'admettre avoir besoin d’aide ou de 
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l'accepter. 

La dépendance est utile pour prouver la vulnérabilité et pour établir une demande 
discrétionnaire de regroupement familial. Il peut être difficile d'admettre toute faiblesse ou difficulté 
que vous ressentez, mais expliquez si vous avez eu besoin de l'aide de vos proches et si vous l’avez 
reçue. 

 

Avez-vous vu un psychologue ?  

Pourquoi c’est le cas ?/Pourquoi ce n’est pas le cas ?  

Il est utile de mentionner si vous avez essayé de consulter un psychologue ou un autre 
spécialiste en santé mentale et pourquoi vous n’y êtes pas parvenu. 

 

Avez-vous déjà été victime de torture ou d'autres formes graves de violence physique ou 
psychologique ? 

Il s'agit d'une question importante qui peut vous aider à centrer l'entrevue sur la vulnérabilité 
ou l'admissibilité. Cette question est également l'une des deux seules questions dans lesquelles le terme 
« torture » est utilisé par l'intervieweur. Si l’on vous le demande, soyez prêt à expliquer que la torture 
consiste à « infliger de graves douleurs à quelqu'un pour le punir ou pour le forcer à faire ou à dire 
quelque chose » et comment cela s'applique à votre situation. 

 

Avez-vous subi de graves dommages suite à ces actes ? 

Soyez prêt à montrer des cicatrices ou des marques sur votre corps, des photos des cicatrices 
dans les zones intimes, ou des photos de toutes les cicatrices si vous ne souhaitez montrer aucune 
partie de votre corps à l'intervieweur. 

L'intervieweur acceptera des photos de vos organes génitaux et d'autres endroits intimes. 
Demandez à l'intervieweur la permission de consulter votre téléphone et montrez cette preuve. 

 

Avez-vous eu besoin d'un traitement médical par la suite ? 

Cette question évalue l'exagération des maladies ou la fausse représentation de l’état de santé. 

 

 

QUESTIONS SUR LE PASSAGE DE LA FRONTIERE VERS LA TURQUIE : 

Avez-vous eu des problèmes pour franchir la frontière turque ? 

Cela comprend les gardes-frontières à la frontière turque à l’entrée et à la sortie du territoire 
turc. Avez-vous été arrêté, détenu, harcelé par des gardes ou par des membres de la population locale 
? Les contrebandiers vous poussaient-ils de l'autre côté de la frontière ou vous bloquaient-ils le passage 
de la frontière ? Cette question est posée de façon générale afin de couvrir toutes les situations ; utilisez 
donc la question pour expliquer le plus de problèmes rencontrés possible. 

Aucune entrée n'est illégale, s’il s’agit de se mettre en sécurité. Vous n'êtes pas un criminel et 
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votre entrée n'est pas motif à avoir honte de quoi que ce soit, si vous êtes entré dans le but de trouver 
une protection. 

 

 Pendant votre détention, les autorités turques vous ont-elles maltraité d'une manière ou d'une 
autre ? 

Le terme « maltraitance » est un mot qui couvre un éventail de comportements allant du 
harcèlement à la torture. Soyez clair dans votre vocabulaire et expliquez aussi longtemps que 
nécessaire les mauvais traitements que vous avez subis en Turquie. Cette question vous sera posée 
plusieurs fois au cours de l'entrevue. 

 

Combien de fois avez-vous été battu par les autorités turques ? 

Cette question vise à évaluer votre crédibilité interne. Soyez cohérent ! 

 

Sur quelle(s) partie(s) de votre corps vous ont-ils battu ? 

Utilisez cette question pour établir votre contrôle de la salle et de l'entretien. Levez-vous et 
bougez si nécessaire pour montrer sur quelle partie de votre corps vous avez été battu. Il est conseillé 
de porter des vêtements amples pour faciliter les réponses à cette question. 

Si vos blessures ou cicatrices se trouvent sur des zones intimes de votre corps, prenez des 
photos et soumettez-les à l'intervieweur. Si les blessures ou les cicatrices se trouvent sur des parties 
non intimes de votre corps, demandez à l'intervieweur si vous pouvez leur montrer ces blessures ou 
cicatrices. 

Le fait de se lever et de bouger peut aussi vous aider à mieux vous concentrer et à mieux 
respirer. 

 

Combien de personnes vous ont-elles battu ?  

Soyez cohérent ! 

 

Avez-vous subi des blessures ?  

Soyez cohérent ! 

 

 

QUESTIONS SUR LA TRAVERSÉE EN BATEAU VERS LA GRÈCE : 

Lors de vos précédentes tentatives infructueuses de traverser la mer (vers la Grèce), que s'est-il 
passé? Quelque chose d'important est-il arrivé lors de ces tentatives ratées ? 

Cette question examine les problèmes que vous avez rencontrés lors de la traversée, par 
exemple un naufrage ou le fait d’être pris et arrêté par les autorités turques. 
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Pendant votre période de détention (si vous avez été arrêté après une tentative), les autorités 
turques vous ont-elles maltraité d'une manière ou d'une autre ? 

Les survivants de naufrage et les parents des victimes de naufrages sont vulnérables en vertu 
de la loi grecque. Depuis mars 2016, l'EASO reconnaît cette vulnérabilité avec plus de régularité que 
les autres types de vulnérabilité. Si l’on vous le demande, expliquez qu'un naufrage est « la destruction 
partielle ou totale d'un navire, telle que le fait qu’un bateau sombre ». 

Soyez prudent. L'intervieweur vérifiera les archives de Frontex ou de la Garde côtière hellénique 
et turque pour savoir s'il y a eu un naufrage à la date à laquelle vous avez déclaré avoir effectué la 
traversée vers la Grèce. 

Même s'il est douloureux de le dire à haute voix, informez l'intervieweur si vous savez que 
d'autres passagers se sont noyés, qu'ils aient été ou non sortis de l'eau. Si vous n'êtes pas sûr, dites-le. 

Il est recommandé de noter les réponses à ces questions avant l'entrevue et d'écrire vos 
réponses aussi précisément que possible. Ce n'est pas un problème si vous avez besoin de lire vos 
réponses pour cette section afin de rester concentré et de rester calme. 

 

À quelle date avez-vous quitté la Turquie (pour la Grèce) ? 

Évitez les réponses contradictoires en vérifiant la chronologie de votre voyage avec les dates 
et les pays traversés depuis votre pays d'origine vers la Grèce. 

Notez que l'intervieweur pose maintenant des questions portant sur des faits entre des 
questions portant sur des souvenirs émotionnels et traumatisants. Ce processus est délibéré et n'est 
pas dans votre intérêt. 

 

Comment avez-vous traversé la mer de la Turquie à la Grèce ? 

Encore une fois, il s'agit d'une question portant sur des faits, posée entre des questions portant 
sur des souvenirs traumatisants. Cet ordre des questions a pour but de vous déconcentrer. Restez calme 
et référez-vous à vos notes si nécessaire. 

 

Est-ce que toutes les personnes à bord sont arrivées en sécurité en Grèce ? 

Si vous n'êtes pas sûr, dites que vous n'êtes pas sûr. 

 

Combien de personnes se trouvaient sur le bateau avec vous ?  

L’intervieweur peut parfois demander si le trafiquant était sur le bateau, ou poser des 
questions sur le pilote du bateau. Soyez cohérent et admettez que vous ne savez pas, si vous ignorez la 
réponse à ces questions.  


