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IPO Questionnaire IP02 (2021)

Instructions pour remplir le questionnaire de
protection internationale (Partie A) et le
Questionnaire (Partie B)
Vous devez renvoyer ce questionnaire au Bureau de la protection internationale avant le :
Date :
Afin de faciliter le traitement de votre demande, vous devez lire et comprendre les instructions
qui suivent avant de remplir le questionnaire. Le questionnaire est à la Partie B du document.
Les instructions qui sont données ici doivent vous aider à comprendre ce que vous devez faire
pour remplir le questionnaire correctement. Cela rendra la procédure plus simple tant pour vous
que pour nous. Nous vous expliquerons d’abord les termes que vous devez connaître. Nous vous
indiquerons ensuite comment répondre à nos questions (Instructions) avant de vous expliquer ce
qui se passe une fois que vous nous avez envoyé le questionnaire et les documents.
Vous devez remplir et renvoyer le questionnaire (Partie B), ou expliquer raisonnablement
pourquoi vous ne l’avez pas fait et ce, avant ou immédiatement après la date indiquée ci-dessus.
Cela nous prouvera que vous coopérez, ce qui encore une fois est positif pour votre dossier.
Renvoyez-nous le questionnaire rempli, dans l’enveloppe fournie et au port payé, à l’adresse :
International Protection Office (IPO)
Immigration Service Delivery
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99

Vous devez nous envoyer tous les documents pertinents
Au moment de nous renvoyer le questionnaire, veuillez aussi nous envoyer tous les documents
pertinents que vous avez et qui peuvent appuyer votre demande de protection internationale et
de permis de séjour dans l’État (l’Irlande). Au point 2 (page 4), vous trouverez une liste des types
de documents qui nous intéressent, notamment les documents d’ordre médical. Si vous les avez
en votre possession, veuillez nous envoyer les documents originaux.
Si vous prévoyez de faire venir de votre pays d’origine des documents utiles pour votre demande
de protection internationale, faites-le immédiatement, car cela peut prendre du temps.
Numéro de référence :
Numéro d’identification personnel :
Nom du demandeur ou de la demandeuse :
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Explication des termes importants
Tout au long du présent document et dans la brochure qui l’accompagne, vous retrouverez les
termes et les descriptions suivantes. Prenez le temps de les étudier car cela vous permettra de
comprendre plus facilement les instructions et le questionnaire (Partie B).

Apatride
Vous êtes apatride si vous n’êtes citoyen(ne) d’aucun pays.

Ancien pays de résidence habituelle
Si vous êtes apatride, l’expression « ancien pays de résidence habituelle » se réfère à tout pays dans
lequel vous avez vécu beaucoup de temps.

Réfugié(e)
Pour être reconnu(e) en tant que réfugié(e), vous devez avoir une crainte fondée de persécution en
raison d’un des motifs suivants :
•

votre race ;

•

votre religion ;

•

votre nationalité ;

•

votre opinion politique ; ou

•

votre appartenance à un groupe social particulier.

Vous devez également :
•

vous trouver hors de votre pays de nationalité, et refuser ou être dans l’incapacité d’accepter la
protection de ce pays en raison de votre peur ;

•

ou
être apatride, vous trouver hors de votre ancien pays de résidence habituelle, et refuser ou être
dans l’incapacité d’y retourner en raison de votre peur.

Protection subsidiaire
La protection subsidiaire est accordée à une personne qui ne remplit pas les conditions requises
pour obtenir le statut de réfugié(e) mais qui court un vrai risque de subir une « atteinte grave »
dans son pays d’origine. Une atteinte grave peut signifier trois choses différentes.
Atteinte grave – peine de mort ou exécution
« Atteinte grave » signifie courir le risque d’être condamné à mort ou d’être exécuté.
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Atteinte grave – grave maltraitance

« Atteinte grave » peut également signifier que, dans son pays d’origine ou dans son ancien pays de
résidence habituelle (voir l’explication donnée ci-dessus), la personne court un risque :
•

de torture ;

•

de peine ou de traitement inhumain ou dégradant.

Atteinte grave – conflit armé interne ou international
« Atteinte grave » peut aussi signifier qu’une menace grave et individuelle pèse sur la vie ou la
personne d’un civil en raison de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Violence aveugle
La violence aveugle désigne la violence qui est commise de manière aléatoire, qui ne vise personne
en particulier.

Regroupement familial
Le regroupement familial signifie que vous pouvez, dans les 12 mois qui suivent l’octroi d’une
attestation de réfugié(e) ou de protection subsidiaire, solliciter auprès du Ministère de la justice
une autorisation permettant à certains membres de votre famille :
•

d’entrer et de rester vivre en Irlande, s’ils vivent ailleurs ;

•

ou
de rester vivre en Irlande, s’ils vivent déjà ici.

Questionnaire, Partie A,

3

IPO Questionnaire IP02 (2021)

French

Instructions à lire avant de remplir le questionnaire
Le questionnaire constitue la Partie B du présent document. C’est un élément essentiel de votre
demande de protection internationale dans l’État (l’Irlande). Vous devez le remplir avec sincérité et
de manière exhaustive. Pour ce faire, vous devez tout d’abord lire les pages qui suivent. Il y en a
beaucoup, mais cela vous aidera. Les points 1 à 15 vous aideront à remplir le questionnaire. Les
autres points traitent principalement de la manière dont nous traitons et partageons les
informations qui vous concernent.
Nous savons que l’anglais n’est pas forcément votre langue maternelle, et c’est pourquoi nous vous
demandons d’indiquer dans le questionnaire les langues que vous parlez ; nous serons peut-être en
mesure de mener l’entretien dans la langue que vous préférez.

1.

Avant de remplir le questionnaire
Lisez la brochure
Lisez la « Brochure d’information pour les demandeurs de protection internationale » qui vous a été
remise en même temps que le présent document. Elle vous permet de prendre connaissance des
termes importants que nous avons expliqués précédemment.
Consultez un conseiller juridique
Le Bureau d’aide juridique (Legal Aid Board ou LAB) apporte une aide gratuite aux demandeurs de
protection internationale. Ses coordonnées sont disponibles à l’Annexe de la « Brochure
d’information pour les demandeurs de protection internationale ». L’Annexe se trouve au dos de la
brochure.
Vous pouvez également recourir aux services d’un autre représentant légal, mais à vos frais.

2.

Vous devez nous fournir toute information pertinente
Veuillez vous assurer que vous fournissez dans ce questionnaire toutes les informations pertinentes
pour votre demande. Donnez autant de précisions que possible pour étayer vos réponses. Incluez
tous les documents – idéalement les originaux – qui peuvent appuyer vos réponses, notamment :
•

documents personnels ;

•

documents d’identification ;

•

photos ;

•

documents médicaux ;

•

autres documents.

Nous prendrons en considération tout ce que vous nous communiquerez par écrit, tant que vous
nous le remettez avant ou pendant votre entretien de protection internationale. Nous prendrons
aussi en compte tout document écrit qui nous sera remis en votre nom, tant que nous le recevons
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avant ou pendant votre entretien de protection internationale (voir le point 10 – Entretien de
protection internationale).
Vous devriez nous faire parvenir ces documents aussi tôt que possible, dans la mesure où nous
pourrions avoir besoin de les faire traduire ou d’en discuter au moment de votre entretien.
Si vous nous envoyez des informations après la tenue de l’entretien principal, nous ne pourrons en
tenir compte que si aucune recommandation n’a encore été faite au Ministère au sujet de votre
demande.

3.

Veuillez ne laisser aucune question vierge ou sans réponse dans ce questionnaire
Si une question n’est pas pertinente dans votre cas, veuillez inscrire « Sans objet ». Ne laissez
aucune question sans réponse.
Vous devez remplir toutes les sections du questionnaire de manière exhaustive. Si vous omettez de
mentionner une information pertinente, et que vous essayez plus tard de vous appuyer sur cette
information, nous aurons plus de mal à croire que ce que vous dites dans votre demande est vrai.

4.

Toutes les informations que vous fournissez seront prises en considération
Au moment d’examiner votre demande, nous prendrons en considération toutes les informations
que vous aurez fournies dans le questionnaire (Partie B) ainsi que tous les autres documents que
votre conseiller juridique ou vous-même nous aurez remis.
Si vous avez besoin de plus d’espace, ajoutez des pages supplémentaires
Vous aurez peut-être besoin de plus d’espace pour expliquer ce qui vous est arrivé dans votre pays
d’origine ou ancien pays de résidence habituelle et pour détailler les raisons pour lesquelles vous ne
pouvez pas y retourner. Dans ce cas, veuillez ajouter des pages supplémentaires à la fin de ce
questionnaire.
Sur ces pages, vous devez inclure :

5.

•

votre numéro d’identification personnel IPO (indiqué au bas de la page 1) ;

•

la date ;

•

votre signature ;

•

le numéro de la question à laquelle vous répondez.

Comment vos informations seront utilisées au moment d’examiner votre demande
Les informations que vous fournissez dans le questionnaire seront utilisées de deux façons.

Questionnaire, Partie A,

5

French

IPO Questionnaire IP02 (2021)
Au moment d’examiner votre demande de protection internationale et d’émettre une
recommandation à son sujet

Nous utiliserons vos informations pour examiner votre demande de protection internationale
(statut de réfugié(e) et protection subsidiaire – ces termes sont expliqués à la page 2) et formuler
une recommandation au Ministère à son sujet.
Au moment de décider de l’octroi d’un permis de séjour en Irlande
Nous déciderons peut-être de ne pas recommander pour vous l’octroi du statut de réfugié(e) ou de
la protection subsidiaire. Toutefois, le Ministère de la justice utilisera vos informations pour étudier
la possibilité de vous octroyer un permis de séjour en Irlande pour d’autres motifs.

6.

Informations concernant votre famille
Nous recueillons également des informations sur les membres de votre famille. Nous avons besoin
de ces informations au cas où vous vous verriez octroyer le statut de réfugié(e) ou la protection
subsidiaire et où vous pourriez prétendre par la suite au regroupement familial.

7.

Concernant les personnes à votre charge
Dans le questionnaire, vous devez fournir des informations à votre sujet et au sujet des personnes
qui sont à votre charge. En Irlande :
•

l’expression « personne à charge », en tant que nom, désigne une personne (généralement un
enfant ou un conjoint – femme ou mari) ;

•

l’expression « à charge », en tant que complément, signifie « dépendant de ».

Pourquoi vous pensez qu’une protection devrait être accordée aux personnes à votre charge
en Irlande
Vous devez nous expliquer pourquoi vous pensez que les personnes à votre charge ont le droit de
bénéficier d’une protection internationale (statut de réfugié(e) ou protection subsidiaire). Les
personnes à charge peuvent être vos enfants ou d’autres parents.
Pourquoi vous pensez que les personnes à votre charge devraient être autorisées à rester
dans l’État
Si nous considérons que vous n’avez pas le droit de bénéficier d’une protection internationale, vous
devez nous donner les autres raisons qui devraient permettre aux personnes à votre charge de
bénéficier d’un permis de séjour en Irlande.
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Personnes à charge
8.

Personnes à charge de moins de 18 ans
Les personnes à charge ont souvent moins de 18 ans – c’est-à-dire 17 ans ou moins. Si l’enfant à
votre charge se trouve déjà en Irlande et qu’il a moins de 18 ans, mais qu’il n’est pas citoyen
irlandais, nous l’inclurons dans votre demande. Pour cela, il faut que votre enfant se trouve en
Irlande au moment du dépôt de la demande de protection. N’oubliez pas de l’inclure dans le
questionnaire.
Cela signifie que si vous faites une demande de protection internationale , vous faites également
une demande au nom de l’enfant à votre charge qui n’est pas citoyen irlandais. L’enfant ou les
enfants à votre charge sont les enfants qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants :
•

au moment où vous faites votre demande, ils se trouvent en Irlande et sont âgés de 17 ans ou
moins ;

•

ou
ils sont nés en Irlande alors que vous étiez demandeur/demandeuse ;

•

ou
ils sont âgés de 17 ans ou moins et sont entrés en Irlande alors que vous étiez
demandeur/demandeuse.

La recommandation formulée au sujet de votre demande leur sera également applicable.

9.

Vous devez inclure des précisions au sujet des personnes à votre charge au moment
d’expliquer les raisons qui vous poussent à faire une demande
Vous devez inclure toutes les raisons pour lesquelles vous, vos enfants et toute autre personne à
charge avez quitté :
•

votre pays d’origine ;

•

ou
votre ancien pays de résidence habituelle si vous êtes apatride (terme expliqué à la page 2).

Vous devez également fournir toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas y retourner et
pour lesquelles vous pensez que vous devriez être autorisé(e) à séjourner en Irlande.

10. Entretien de protection internationale
Après avoir reçu votre questionnaire rempli et les autres documents que vous nous aurez envoyés,
nous organiserons dans la plupart des cas un entretien avec vous.
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Au cours de l’entretien, vous aurez l’occasion de nous expliquer plus clairement ce qui vous pousse
à demander la protection internationale (on appelle cet entretien un « Section 35 Interview »).

11. Notre recommandation
Après votre entretien, nous formulerons à l’intention du Ministère une recommandation au sujet
de votre demande de protection internationale. Si la protection internationale vous a été refusée,
le Ministère prendra une décision quant à la possibilité de vous octroyer un permis de séjour dans
l’État.

12. Vous devez être sincère et précis(e)
Document important
Il s’agit d’un document très important. Si vous fournissez des informations fausses ou trompeuses,
ou si vous omettez de partager des informations dans ce questionnaire (ou à n’importe quelle
étape de la procédure), nous pourrions être amenés à douter des informations présentées dans
votre questionnaire de demande.
Si les informations que vous fournissez dans le questionnaire et les réponses que vous donnez au
cours de l’entretien sont différentes ou contradictoires, nous pourrions être amenés à remettre en
doute votre sincérité. Il en va de même pour toute information que vous fournissez. Cela pourrait
entraîner le rejet de votre demande et de celle des personnes à votre charge.
De la même manière, si vous omettez de mentionner dans votre demande des informations
pertinentes à votre sujet ou au sujet des personnes à votre charge, cela pourrait influencer la
recommandation que nous formulerons à propos de votre demande. Par conséquent, vous devez
inclure toutes les informations pertinentes dont vous êtes au courant, et vous ne devez pas
omettre des informations pour essayer de vous en servir plus tard. Omettre des informations
pertinentes pourrait porter préjudice à votre dossier.

13. Si nous découvrons que vous nous avez donné de fausses informations, nous
pourrions vous retirer la protection
Si une protection internationale ou un permis de séjour en Irlande vous est accordé à vous ou aux
personnes à votre charge, et que nous découvrons ultérieurement que les informations que vous
avez fournies sont fausses ou trompeuses, notamment au sujet de votre identité, votre statut de
protection ou votre permis de séjour dans l’État pourrait être révoqué.

Questionnaire, Partie A,

8

French

IPO Questionnaire IP02 (2021)

14. « Pays d’origine sûr »
On vous a peut-être dit que vous veniez d’un pays d’origine sûr (défini à l’article 72 de la loi de 2015
relative à la protection internationale, ou International Protection Act 2015). Cela signifie que le
Ministère de la justice estime que, dans le pays d’où vous venez, il n’y a généralement :
•

pas de persécution ;

•

pas de torture ni de peine ou de traitement inhumain ou dégradant ;

•

pas de risque de violence aveugle dans des situations de conflit armé interne ou international.

Il est important que vous nous expliquiez :
•

pourquoi vous estimez que votre pays d’origine n’est pas sûr dans votre cas particulier ;

•

pourquoi les conditions sont pertinentes dans le cadre de votre demande de protection
internationale.

15. Résumé des instructions visant à remplir le questionnaire
Répondez à toutes les questions du questionnaire. Le cas échéant, utilisez des pages
supplémentaires afin de donner plus de précisions sur les informations pertinentes. Veuillez vous
référer au point 4 ci-dessus pour connaître les informations à rappeler sur ces pages. Veuillez nous
faire parvenir tout document supplémentaire aussi tôt que possible.
Si vous souhaitez nous fournir des documents à l’appui de votre demande, vous devriez les obtenir
et nous les faire parvenir aussi tôt que possible, dans le respect des délais fixés par le Bureau de la
protection internationale (IPO).
Preuves médicales
Vous devriez nous envoyer toute preuve médicale appuyant votre demande aussi tôt que possible.
Si vous le pouvez, envoyez-nous l’ensemble des documents sur lesquels vous avez l’intention de
vous appuyer dans le cadre de votre demande avant votre entretien.
Joignez au questionnaire tous les documents pertinents
En même temps que le questionnaire, vous devez nous envoyer :
•

tous vos documents d’identité et de voyage ;

•

tout autre document pertinent dans le cadre de votre demande, que vous avez ou que vous
pouvez obtenir.

16. Vos informations sont confidentielles
Nous traiterons toutes les informations que vous fournissez dans le cadre de votre demande dans
le respect de la loi, et nous veillerons à leur confidentialité. Nous ne partagerons pas vos
informations avec :
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•

les autorités de votre pays d’origine ou de votre ancien pays de résidence habituelle ;

•

les représentants de votre pays en Irlande, comme votre ambassade.

17. Nous partagerons peut-être certaines de vos informations avec les organisations
concernées
Toutefois, nous pourrions, dans le respect du droit, divulguer certaines des informations que vous
nous fournissez au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Nous
pourrions aussi être amenés à partager des informations avec les organismes publics présents en
Irlande avec lesquels vous pourriez être en contact. Cela comprend les services et organismes du
Gouvernement irlandais tels que :
•

les services d’immigration et les autorités de l’immigration ;

•

la Garda Síochána (la police irlandaise) ;

•

les autorités locales ;

•

Tusla (l’Agence pour l’enfance et la famille).

Ce partage d’informations vise à aider ces organisations à faire leur travail, et notamment à faire
respecter le droit relatif à l’entrée des non-ressortissants en Irlande et à leur expulsion.
Nous pouvons aussi divulguer certaines informations à d’autres pays appliquant le Règlement de
Dublin et le Règlement EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales (ces règlements
nous aident à déterminer quel pays est responsable de la procédure de demande d’asile).

18. Nous utilisons vos informations dans d’autres cas
Nous pourrions aussi utiliser vos informations pour examiner d’autres demandes si un demandeur
ou une demandeuse a un lien avec vous, ou si leur demande est d’une quelconque manière liée à la
vôtre.

Regroupement familial
19. Demandes de regroupement familial de la part des personnes bénéficiant de la
protection internationale
Nous utiliserons les informations que vous nous fournissez au sujet des membres de votre famille (à
la Section 2 du questionnaire) pour examiner toute demande éventuelle de regroupement familial.
Veuillez vous référer à la Brochure d’information pour en savoir davantage sur le regroupement
familial.
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Si votre demande de protection internationale est acceptée, vous pouvez prétendre au

regroupement familial. Toutefois, vous devez nous fournir dès maintenant toutes les informations
dont nous aurions besoin pour examiner une demande de regroupement familial.
Vous disposez de 12 mois pour faire une demande de regroupement familial
Si vous souhaitez faire une demande de regroupement familial auprès du Ministère, vous devez le
faire dans les 12 mois qui suivent l’octroi de votre statut de réfugié(e) ou de votre protection
subsidiaire.

20. Le questionnaire
Remplissez le questionnaire (il commence à la page suivante)
Vous devez remplir le questionnaire de manière exhaustive à l’encre bleue ou noire, le signer et le
dater à la fin. Si quelqu’un d’autre vous aide à remplir le questionnaire, cette personne doit
renseigner ses coordonnées.
Renvoyer le questionnaire avant la date qui vous a été fixée
Vous devez renvoyer ce questionnaire avant la date et l’heure précisées sur l’enveloppe
préadressée et au port payé. Si vous perdez l’enveloppe, envoyez le questionnaire à l’adresse
indiquée à la page 1 des présentes instructions.
Tout retour tardif peut porter préjudice à votre demande
Si vous dépassez la date et l’heure limite fixées pour nous renvoyer le questionnaire ou si vous ne
vous présentez pas à votre entretien lorsque nous vous le demandons, nous pourrions établir, au
moment d’examiner votre demande, que vous « n’êtes pas coopératif/coopérative », que vous ne
collaborez pas avec nous. Cela pourrait porter préjudice à votre demande.
Dans la « Brochure d’information pour les demandeurs de protection internationale », vous
trouverez des informations sur les conséquences que le fait d’être considéré comme « noncoopératif/non-coopérative » peut avoir sur votre demande.
Enfin, nous espérons que les présentes instructions vous aideront à remplir le questionnaire et à
savoir quels sont les documents pertinents que vous devriez nous envoyer.
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Questionnaire – Partie B
1. Informations relatives au demandeur principal
1.1 Veuillez remplir la partie ci-dessous en fournissant le plus d’informations possible. Écrivez vos
réponses dans les cases blanches.
Numéro d’identification personnel IPO (cf. page 1 des instructions) :
Prénom(s) :
Nom de famille :
Genre :
Masculin
Date de naissance :

Féminin
Jour

Autre
Mois

Année

Lieu de naissance :
Pays de naissance :
Nationalité :
Origine ethnique, race ou tribu :
Religion :
Adresse actuelle en Irlande :

Adresse e-mail :
Numéro de téléphone fixe :
Numéro de téléphone portable :
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1.1 Veuillez remplir la partie ci-dessous en fournissant le plus d’informations possible. Écrivez vos
réponses dans les cases blanches.
1.2 Adresses hors d’Irlande
Veuillez lister votre adresse principale ainsi que toute autre adresse où vous avez vécu dans votre pays
d’origine ou dans votre ancien pays de résidence habituelle. Merci d’indiquer les adresses complètes.
Précisez les dates où vous y avez vécu. Écrivez vos réponses dans les cases blanches. Utilisez des pages
supplémentaires si besoin.
Adresse complète :

De : mois

année

À : mois

année

année

De : mois

année

année

De : mois

année

année

De : mois

année

Adresse complète :

De : mois
Adresse complète :

De : mois
Adresse complète :

De : mois

2. Famille
2.1 Dans cette section, nous aimerions vous poser quelques questions à propos de votre famille.
Écrivez vos réponses dans les cases blanches.
Nous souhaitons vous demander des informations sur votre époux/épouse (mari ou femme), conjoint(e)
ou conjoint(e) civil(e).
Deux personnes deviennent des conjoints civils au travers d’un système d’enregistrement qui reconnaît
le statut des couples de même sexe. Vous pouvez être devenu(e) époux/épouse, conjoint(e) ou
conjoint(e) civil(e) à travers un ou plusieurs des évènements suivants :
•

un rite religieux (un rite est une cérémonie ou un acte)

•

un rite traditionnel
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2.1 Dans cette section, nous aimerions vous poser quelques questions à propos de votre famille.
Écrivez vos réponses dans les cases blanches.
•

une cérémonie civile (mariage), notamment une cérémonie de partenariat enregistré

•

un mariage par procuration (lorsque l’une des personnes qui se marient ou les deux personnes ne
sont pas présentes physiquement à la cérémonie. Elles sont généralement représentées par d’autres
personnes)

Veuillez nous fournir les informations suivantes au sujet de votre époux/épouse, conjoint(e) ou
conjoint(e) civil(e).
Nom de votre époux/épouse, conjoint(e) ou conjoint(e) civil(e) :
Sa date de
naissance :

Jour

Mois

Année

Son pays de
naissance :
Sa ville de
naissance :
Sa nationalité :
De quel type de mariage ou de partenariat enregistré s’est-il agi ?
Quand avez-vous parlé pour la dernière fois avec votre époux/épouse, conjoint(e) ou conjoint(e)
civil(e) ?
Où se trouve actuellement votre époux/épouse, conjoint(e) ou conjoint(e) civil(e) ?
Votre époux/épouse, conjoint(e) ou conjoint(e) est-il/elle toujours vivant(e) ?

Oui

Non

Votre époux/épouse, conjoint(e) ou conjoint(e) civil(e) a-t-il/a-t-elle un

Oui

Non

numéro de référence IPO ?
Si « Oui », veuillez indiquer le numéro ici :

_______________________

Veuillez indiquer la dernière adresse connue de votre époux/épouse, conjoint(e) ou conjoint(e)
civil(e) :
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2.2 Membres de votre famille présents en Irlande
Des membres de votre famille se trouvent-ils en Irlande ? Si « Oui », veuillez fournir

Oui

Non

des précisions ci-dessous.
Comment s’appellent-ils ?

Quel lien ont-ils avec vous ?

Quel âge ont-ils ?

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

Quelle est leur adresse ?

Quel est leur statut d’immigration dans l’État (l’Irlande) ?
2.3 Veuillez fournir des informations sur chacun de vos enfants
Veuillez nous donner des informations sur :
•

vos enfants biologiques ;

•

vos beaux-enfants ;

•

les enfants que vous avez adoptés ;

•

tout autre enfant à votre charge.

Même si vous n’êtes plus en contact avec vos enfants, vous devez renseigner les informations
demandées ci-dessous.
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom :
Genre :
Date de naissance :

Jour

Mois

Année Jour

Mois

Année Jour

Mois

Année

Lieu et pays de naissance :
Nationalité :
Où se trouvent-ils
actuellement :
Lien de parenté avec
vous :
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2.3 Veuillez fournir des informations sur chacun de vos enfants
Quand les avez-vous vus
ou quand leur avez-vous
parlé pour la dernière
fois ?
Noms des deux parents
biologiques :

Vous avez plus d’enfants ?
Si vous avez besoin de plus d’espace pour fournir de plus amples informations sur d’autres enfants, veuillez
continuer sur une autre feuille. Sur chaque feuille supplémentaire, inscrivez votre nom complet et votre
numéro de référence IPO. Indiquez également que vous répondez à la « Question 2.3 » (ci-dessus) et
signez la feuille.
Enfants nés ou arrivés en Irlande après le dépôt de votre demande
Vous devez avertir immédiatement le Bureau de la protection internationale :
•

si votre enfant est né après le dépôt de votre demande de protection internationale ;

•

si l’enfant à votre charge arrive en Irlande après le dépôt de votre demande.

Vous devez aussi nous parler des autres adultes de votre famille
Même si tous les adultes de votre famille (âgés de plus de 18 ans), y compris votre époux/épouse ou
conjoint(e), doivent déposer leurs propres demandes, vous devez quand même fournir des informations à
leur sujet dans ce questionnaire.
2.4 Informations relatives aux enfants à votre charge
Vous avez précédemment énuméré vos enfants. Veuillez maintenant nous expliquer pourquoi et
comment ces enfants sont à votre charge. Utilisez des pages supplémentaires si besoin.
Enfant 1 :

Enfant 2 :

Enfant 3 :
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2.5 Lien avec l’Irlande
Avez-vous, vous et/ou les personnes à votre charge, un lien avec l’Irlande ? Par exemple, êtes-vous :
•

marié(e) à un(e) citoyen(ne) irlandais(e) ;

•

parent d’un enfant né irlandais ;

•

marié(e) à un(e) ressortissant(e) de l’Union européenne ?
Cochez la case correspondante. Oui

Non

Si « Oui », veuillez fournir des précisions ici.

Vos parents
2.6 Veuillez fournir des informations sur vos parents
Père
Nom de famille :
Prénom :
Adresse actuelle :
Date de naissance :

Jour

Mois

Année

Nationalité :
Citoyenneté(s) :

Origine ethnique, race or tribu :

Mère
Nom de famille :
Prénom :
Adresse actuelle :
Date de naissance :

Jour

Mois

Année

Nationalité :
Citoyenneté(s) :

Origine ethnique, race or tribu :

Vos parents sont-ils en vie ou décédés ?
Votre père
Votre père est-il décédé (mort) ?
Si « Oui », veuillez indiquer la date de sa mort.

Oui
Jour

Mois

Non
Année

Veuillez également nous fournir son certificat de décès, si
vous l’avez.
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2.6 Veuillez fournir des informations sur vos parents
Avez-vous inclus le certificat de décès original de votre père ?

Oui

Non

Votre mère
Votre mère est-elle décédée ?

Oui

Non

Si « Oui », veuillez indiquer la date de sa mort.

Jour

Mois

Année

Veuillez également nous fournir son certificat de décès, si
vous l’avez.
Avez-vous inclus le certificat de décès original de votre mère ?

Oui

Non

Vos frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs
2.7 Résidence (vivre) en Irlande
À votre connaissance, certains de vos frères et sœurs ou parents vivent-ils en

Oui

Non

Irlande ?
Si « Oui », le membre de votre famille a-t-il le droit de se trouver en Irlande ?

Oui

Non

Si « Oui », pour quels motifs (raisons) ?

2.8 Veuillez fournir des informations sur chacun de vos frères et sœurs (même ceux qui sont décédés)
Incluez votre frères et sœurs (et demi-frères et demi-sœurs, le cas échéant). Utilisez plus de pages si
besoin (indiquez le numéro de cette question (« 2.8 ») sur chaque page).
Frère/sœur 1

Frère/sœur 2

Frère/sœur 3

Nom de famille :
Prénom :
Genre :
Religion :
Nationalité :
Citoyenneté(s):
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Origine ethnique, race ou
tribu :
Date de naissance :

Jour

Jour

Jour

Mois

Mois

Mois

Année

Année

Année

Où se trouve-t-il/elle
actuellement ?
Nom du père :
Nom de la mère :
Lien de parenté avec
vous :

Autres personnes à charge
2.9 Personnes à charge supplémentaires
Si vous avez d’autres personnes à charge, veuillez fournir dans le tableau suivant les informations qui les
concernent et indiquer le lien de parenté qu’elles ont avec vous. Il peut s’agir :
•

de grands-parents ;

•

de tantes ;

•

d’oncles ;

•

de cousins ;

•

de toute autre personne à votre charge.
Autre personne à
charge 1

Autre personne à
charge 2

Autre personne à
charge 3

Nom de famille :
Prénom :
Genre :
Religion :
Nationalité :
Citoyenneté(s):
Origine ethnique, race ou
tribu :
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2.9 Personnes à charge supplémentaires
Date de naissance :

Jour

Jour

Jour

Mois

Mois

Mois

Année

Année

Année

Où se trouve-t-il/elle
actuellement ?
Lien de parenté avec
vous :
Pourquoi cette personne
est-elle à votre charge ?
Par exemple, elle est âgée,
souffre ou a un handicap.
Utilisez plus de pages si besoin (inscrivez le numéro de cette question (« 2.9 ») sur la feuille, et signez).
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3. Éducation et parcours professionnel
3.1 Durée d’éducation formelle ou de formation
Veuillez indiquer votre niveau d’éducation : par exemple, primaire (jusqu’à 12 ans), secondaire (jusqu’à
environ 18 ans), ou tertiaire (généralement au-delà de 18 ans) ?
Si vous possédez des diplômes d’école ou d’université, veuillez les inclure.
Nom et adresse de l’école ou de l’université fréquentée :

De : mois

année

À : mois

année

Diplôme obtenu :

Nom et adresse de l’école ou de l’université fréquentée :

De : mois

année

À : mois

année

Diplôme obtenu :

Nom et adresse de l’école ou de l’université fréquentée :

De : mois

année

À : mois

année

Diplôme obtenu :

Avez-vous inclus les documents originaux ?
Oui

Non

Utilisez plus de pages si besoin (indiquez le numéro de cette question (« 3.1 ») sur votre feuille).
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3.2 Emploi et travail indépendant
Veuillez énumérer l’ensemble de vos emplois et de vos activités en tant qu’indépendant(e). Commencez
par le plus récent. Si vous disposez de documents permettant d’attester de ces emplois, veuillez les
joindre au questionnaire.
Nom et adresse de l’entreprise ou de l’employeur :

De : mois

année

À : mois

année

À : mois

année

Type de travail :
Nom et adresse de l’entreprise ou de l’employeur :

De : mois

année

Type de travail :
Avez-vous joint des documents permettant d’attester de ces emplois ?
Oui

Non

Utilisez plus de pages si besoin (indiquez le numéro de cette question (« 3.2 ») sur la feuille et signez).

4. Dites-nous pourquoi vous demandez la protection internationale en Irlande
4.1 Une des cinq raisons
La Convention sur les réfugiés stipule qu’une crainte de persécution doit être fondée sur une ou
plusieurs des cinq raisons listées ci-dessous.
Pour quels motifs (raisons) vous et/ou les personnes à votre charge revendiquez-vous avoir une
crainte fondée de persécution ?
Veuillez indiquer les raisons qui vous concernent en cochant les cases correspondantes ci-dessous.
Vous pouvez cocher plus d’une case.
1.Race

2.Religion

3.Nationalité

4.Opinion politique

5.Appartenance à un groupe

Rien de ce qui

social particulier

précède

Veuillez nous expliquer les raisons qui vous concernent à la page suivante :
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4.1 Une des cinq raisons

Utilisez plus de pages si besoin. Sur chaque page, indiquez le numéro de cette question (« 4.1 ») et
votre numéro IPO et signez.

Questionnaire, Partie B, 12

French

IPO Questionnaire IP02 (2021)
4.2 Groupe social particulier
Savez-vous si votre demande se fonde sur votre appartenance à un groupe social

Oui

Non

particulier ?
Si « Oui » et si vous le savez, veuillez fournir des précisions ici.

Si « Non », et si vous ne savez pas si votre demande se fonde sur votre appartenance à un groupe social
particulier, nous le déduirons pour vous en nous fondant sur d’autres informations que vous pourrez
nous donner.
4.3 Raisons pour lesquelles les personnes à votre charge craignent d’être persécutées
Veuillez nous expliquer les raisons pour lesquelles les personnes à votre charge craignent d’être
persécutées si leurs raisons sont différentes des vôtres (indiquées à la section 4.1 ci-dessus). Utilisez plus
de pages si besoin (sur chaque page, indiquez le numéro de la question (« 4.3 ») et votre numéro
d’identification IPO et signez).
Nom de la personne à charge :
Raison pour laquelle vous pensez qu’elle a une crainte fondée de persécution :

Nom de la personne à charge :
Raison pour laquelle vous pensez qu’elle a une crainte fondée de persécution :
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4.4 Vous craignez de subir une atteinte grave
Une personne a besoin d’une protection subsidiaire s’il y a de bonnes raisons de croire qu’elle court un
risque sérieux de subir une atteinte grave en rentrant dans son pays d’origine. Elle doit aussi être dans
l’incapacité d’être protégée dans ce pays, ou s’exposer à un trop grand danger en le faisant.
Expliquez-nous pourquoi vous pensez que vous risquez de subir une atteinte grave. Vous pouvez
cocher une ou plusieurs cases.
Je crains la peine de mort ou l’exécution.
Je crains de la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant dans mon
pays d’origine.
Je crains une menace grave et individuelle contre ma vie ou ma personne en raison de
violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
4.5 La personne à votre charge craint de subir une atteinte grave
Si des personnes à charge sont incluses dans votre demande, veuillez nous expliquer pourquoi elles
craignent de subir une atteinte grave
Nom de la personne à charge :
Raison pour laquelle vous pensez qu’elle craint de subir une atteinte grave :

Nom de la personne à charge :
Raison pour laquelle vous pensez qu’elle craint de subir une atteinte grave :

Utilisez plus de pages si besoin (sur chaque page, indiquez le numéro de la question (« 4.5 ») et votre
numéro d’identification IPO et signez).
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4.6 Questions importantes auxquelles vous devez répondre
Les questions posées dans cette section sont très importantes dans le cadre de votre demande de
protection internationale. Veuillez nous fournir les informations demandées à votre sujet et au sujet
de la demande de protection internationale des personnes à votre charge (le cas échéant) dans les
cases blanches situées ci-dessous.
•

Veuillez préciser les dates si vous les connaissez.

•

Lisez attentivement les questions suivantes et assurez-vous de répondre à chacune d’elles.

Utilisez plus de pages si besoin (sur chaque page, indiquez le numéro de la question (« 4.6 ») et votre
numéro d’identification IPO et signez).
(1) Que craignez-vous qu’il se passerait pour vous si vous deviez retourner :
•

dans votre pays d’origine ; ou

•

dans votre ancien pays de résidence habituelle ?

(2) Veuillez fournir des précisions sur des évènements spécifiques qui vous sont arrivés dans votre
pays, à vous et/ou aux personnes à votre charge, et qui vous font craindre, à vous et/ou aux
personnes à votre charge, de rentrer chez vous.

(3) Décrivez-nous tout acte ou comportement hostile contre vous et (le cas échéant) contre des
membres de votre famille. Dites-nous qui a perpétré de tels actes ou fait preuve d’un tel
comportement.

(4) Donnez-nous des précisions sur les raisons qui vous ont poussé, vous et/ou les personnes à votre
charge, à partir.

(5) Racontez-nous si vous et/ou les personnes à votre charge et/ou d’autres membres de votre famille
avez souffert de persécution ou d’atteintes graves par le passé.
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4.6 Questions importantes auxquelles vous devez répondre
(6) Si vous et/ou les personnes à votre charge avez peur d’une personne, d’une organisation ou d’un
groupe particulier dans votre pays, donnez-nous leur nom et autant de précisions que possible sur
eux. Dites-nous ce qu’ils vous ont fait (le cas échéant) qui vous fait craindre à vous et/ou aux
personnes à votre charge de rentrer chez vous.

(7) Donnez des précisions sur tout ce qui vous est arrivé, à vous et/ou aux personnes à votre charge,
durant votre voyage vers l’Irlande.

(8) Comment vous et les personnes à votre charge avez-vous voyagé vers l’Irlande depuis votre pays
d’origine ? (moyen de transport utilisé et pays traversés)

(9) Donnez des précisions sur tout ce qui vous est arrivé à vous et/ou aux personnes à votre charge
depuis que vous êtes arrivés en Irlande et qui vous fait craindre de rentrer chez vous.

(10)

Écrivez toute peur que vous éprouvez pour les personnes à votre charge et qui est différente

des peurs que vous avez pour vous-même.

(11)

Si vous venez d’un pays d’origine désigné comme sûr, veuillez nous expliquer les craintes

sérieuses qui vous amènent à considérer votre pays comme un pays d’origine peu sûr pour vous
et/ou pour les personnes à votre charge.

Utilisez plus de pages si besoin (sur chaque page, indiquez le numéro de la question (« 4.6 ») et votre
numéro d’identification IPO et signez).
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5. Informations générales pour la demande de protection (protection de
l’État)
5.1 Signalement d’incidents
Avez-vous signalé les incidents survenus contre vous ou contre les personnes à votre charge aux
autorités de votre pays d’origine ou de votre ancien pays de résidence habituelle ?
Cochez une case.

Oui

Non

Si « Oui », quand et à qui les avez-vous signalés ?
Quelles mesures les autorités ont-elles prises ?
Veuillez joindre tout document pouvant appuyer votre affirmation.

Si « Non », si vous ne les avez pas signalés, indiquez clairement pour quelle raison.
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5.2 Condamnation pour délit
Avez-vous déjà commis un délit, été accusé(e) d’avoir commis un délit ou été condamné(e) pour un délit, dans
n’importe quel pays ?

Cochez une case et indiquez le nom du pays en
question si vous avez coché « Oui »

Oui

Non

Si « Oui », dans quel pays : ___________________

Si « Oui », veuillez donner des précisions ci-dessous. Remplissez un bloc pour chaque délit. Indiquez l’ensemble
des délits, y compris les délits pour lesquels vous avez été acquitté(e) [déclaré(e) innocent(e)], seulement
accusé(e) ou gracié(e).

Délit 1
De quel délit avez-vous été accusé(e) ?

Quand avez-vous été accusé(e) ?

Jour

Mois

Année

Avez-vous été condamné(e) pour ce(s) délit(s) ?

Oui

Non

Avez-vous purgé une peine de prison pour ce délit ?

Oui

Non

Si « Oui », veuillez indiquer votre date
d’emprisonnement et votre date de libération.

Date début :

Jour

Mois

Année

Date fin :

Jour

Mois

Année

Délit 2
De quel délit avez-vous été accusé(e) ?

Quand avez-vous été accusé(e) ?
Avez-vous été condamné(e) pour ce(s) délit(s) ?

Oui

Non

Avez-vous purgé une peine de prison pour ce délit ?

Oui

Non

Si « Oui », veuillez indiquer votre date
d’emprisonnement et votre date de libération.

Date début :

Jour

Mois

Année

Date fin :

Jour

Mois

Année

Utilisez plus de pages si besoin (sur chaque page, indiquez le numéro de la question (« 5.2 ») et votre
numéro d’identification IPO et signez).
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6. Visa, résidence et autres informations de voyage
6.1 Votre historique de voyage
Aviez-vous déjà voyagé en dehors de votre pays d’origine ou ancien pays de résidence habituelle
auparavant ?
Cochez une case

Oui

Non

6.2 Historique de voyage des personnes à votre charge
Est-ce que l’une des personnes à votre charge avait déjà voyagé en dehors de son pays d’origine ou
ancien pays de résidence habituelle auparavant ?
Cochez une case

Oui

Non

6.3 Demande de passeport
Est-ce que vous ou les personnes à votre charge avez déjà fait une demande de passeport auprès de
votre ou de leur pays d’origine ou ancien pays de résidence habituelle ?
Cochez une case

Oui

Non

6.4 Raisons pour lesquelles vous n’avez pas fait de demande de passeport
Si vous ou les personnes à votre charge n’avez pas fait de demande de passeport auprès des autorités de
votre ou de leur pays d’origine ou ancien pays de résidence habituelle, veuillez expliquer pourquoi.

6.5 Délivrance de passeport
Est-ce que les autorités de votre ou de leur pays d’origine ou ancien pays de résidence habituelle vous
ont ou leur ont délivré un passeport ?
Cochez une case

Oui

Non
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Si « Oui », veuillez remplir les cases ci-dessous. Utilisez plus de pages si besoin (sur chaque page,
indiquez le numéro de cette question (« 6.5 ») et votre numéro IPO et signez).

Personne 1
Nom de la personne à qui le
passeport a été délivré :
Lieu de délivrance :
Date de délivrance :

Jour

Mois

Année

Date d’expiration (ne sera plus
valide) :

Jour

Mois

Année

Date de délivrance :

Jour

Mois

Année

Date d’expiration :

Jour

Mois

Année

Date de délivrance :

Jour

Mois

Année

Date d’expiration :

Jour

Mois

Année

Numéro de passeport :
Où le passeport se trouve-t-il
maintenant ?
Personne 2
Nom de la personne à qui le
passeport a été délivré :
Lieu de délivrance :

Numéro de passeport :
Où le passeport se trouve-t-il
maintenant ?
Personne 3
Nom de la personne à qui le
passeport a été délivré :
Lieu de délivrance :
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6.5 Délivrance de passeport
Numéro de passeport :
Où le passeport se trouve-t-il
maintenant ?

6.6 Visa ou permis de travail
Est-ce que vous ou les personnes à votre charge comprises dans votre demande avez déjà fait une
demande de visa ou de permis de travail pour vous rendre dans un autre pays, y compris l’Irlande ?
Cochez une case

Oui

Non

Si « Oui », quand et où avez-vous fait une demande ?

6.7 Visa de voyage ou d’entrée ou permis de travail
Est-ce qu’un visa de voyage ou d’entrée ou un permis de travail pour n’importe quel pays, y compris
l’Irlande, vous a déjà été délivré à vous ou aux personnes à votre charge comprises dans votre demande ?
Cochez une case

Oui

Non

Si « Oui », veuillez fournir tous les détails à ce sujet, notamment la date et le lieu de leur délivrance, le
nom de la personne qui en a bénéficié, la durée du document (date d’expiration), ainsi que toute
autre information pertinente.
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6.8 Documents utilisés pour partir
Quels documents avez-vous utilisé, vous et les personnes à votre charge, pour quitter votre pays
d’origine et entrer en Irlande ?

6.9 Date de votre départ
À quelle date vous-même et/ou la ou les personnes à votre charge êtes-vous partis :
•

de votre pays d’origine ? ; ou

•

de votre ancien pays de résidence habituelle ?
Jour

Mois

Année

6.10 Date de votre arrivée en Irlande
À quelle date vous-même et/ou la ou les personnes à votre charge êtes-vous arrivés en Irlande ?
Jour

Mois

Année

7. Permis de séjour
Si, à l’issue de l’examen de votre demande de protection internationale, nous recommandons que le statut
de réfugié(e) ou celui conféré par la protection subsidiaire ne vous soit pas accordé, le Ministère peut tout
de même vous octroyer un permis de séjour en Irlande pour d’autres raisons (motifs), et il est donc
important que vous incluiez toutes les informations pertinentes.
L’Unité pour le permis de séjour (Permission to Remain Unit) étudiera cette question au nom du Ministère.
Elle prendra en compte votre situation familiale et personnelle et votre droit au respect de la vie privée et
familiale.
L’Unité pour le permis de séjour tiendra compte des éléments suivants :
•

la nature de votre lien avec l’Irlande, le cas échéant ;

•

les considérations d’ordre humanitaire (comme les questions de santé) ;

•

votre réputation et conduite (comportement) en Irlande, notamment les condamnations pénales ;

•

votre réputation et conduite en dehors d’Irlande, lorsque cela est pertinent et vérifiable, notamment
les condamnations pénales ;

•

la sécurité nationale et l’ordre public (comportement normal dans la sphère publique) ;
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•

toute autre considération relative au bien commun (avantages et intérêt) de toutes les personnes
présentes au sein de l’État.

Le Ministère prendra également en compte la question du « refoulement ». Le refoulement se réfère au
retour de personnes dans un pays où elles risquent de subir une forme de persécution ou d’atteinte grave.
Le Ministère tiendra compte de tout ce que vous direz qui pourrait se révéler pertinent vis-à-vis du
refoulement. Il tiendra notamment compte des peurs que vous aurez exprimées par rapport à la
persécution et aux atteintes graves que vous pourriez subir si vous deviez rentrer dans votre pays
d’origine.
7.1 Autres raisons pour lesquelles vous devriez être autorisé(e) à rester
Veuillez nous donner toute autre raison pour laquelle vous et/ou les personnes à votre charge (de moins
de 18 ans) devriez être autorisés à rester en Irlande si votre demande de protection devait être rejetée ?

Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez plus de pages (sur chaque page, indiquez le numéro de la
question (« 7.1 ») et votre numéro d’identification IPO et signez).

7.2 Autres raisons pour lesquelles vous craignez de rentrer dans votre pays d’origine ou ancien pays
de résidence habituelle
Outre les problèmes déjà évoqués, y a-t-il d’autres raisons pour lesquelles vous craignez de rentrer
dans votre pays d’origine ou ancien pays de résidence habituelle ? Veuillez fournir autant de précisions
pertinentes que possible.

Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez plus de pages (sur chaque page, indiquez le numéro de la
question (« 7.2 ») et votre numéro d’identification IPO et signez).
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8. Problèmes médicaux
8.1 Problèmes de santé graves
Parlez-nous de tout problème médical grave que vous avez, vous et/ou les personnes à votre charge.
Vous devriez nous fournir des preuves quant au type de problèmes médicaux que vous avez au moment
de renvoyer ce questionnaire ou bien aussi tôt que vous le pouvez. Il est préférable de nous fournir ces
preuves avant votre entretien.
Vous devriez également inclure des précisions sur tout soin ou soutien de santé mentale dont vous et/ou
les personnes à votre charge bénéficiez.

9. Entretien de protection internationale (Section 35 Interview)
Durant votre entretien (Section 35 Interview), nous vous demanderons pourquoi vous avez fait une
demande de protection internationale.
Vous devez fournir des informations pertinentes pour nous aider à examiner votre demande. Nous savons
que certaines parties de votre expérience peuvent être difficiles à partager. Vous serez peut-être plus à
l’aise si vous devez échanger avec un interviewer ou un interprète de sexe masculin ou féminin.
Si vous préférez échanger avec un interviewer et/ou un interprète de sexe masculin ou féminin, et que
vous n’en avez pas encore fait la demande, vous devez nous l’indiquer. Nous ferons de notre mieux pour
prendre les dispositions nécessaires.
9.1 Interviewer et interprète
Avez-vous une préférence s’agissant d’être interviewé(e) par un homme ou

Oui

Non

par une femme ?
Si « Oui », veuillez cocher l’une des cases suivantes.
Oui, je préférerais parler à un homme

Oui, je préférerais parler à une femme

Questionnaire, Partie B, 24

French

IPO Questionnaire IP02 (2021)
9.2 Équipement spécial
Avez-vous besoin d’un équipement spécial pour votre entretien au Bureau de la

Oui

protection internationale en raison d’un problème médical ou d’un handicap ?

Non

Si « Oui », dites-nous ce dont vous avez besoin.

9.3 Langues
Quelle est votre langue maternelle ?
Dans quelle langue souhaiteriez-vous que se déroule l’entretien de protection internationale ?

Parlez-vous d’autres langues ?

Oui

Non

Si « Oui », veuillez nous indiquer quelles sont ces langues.

Si « Oui », veuillez nous indiquer si vous parlez
ces langues de manière courante.

10. Documents à l’appui de votre demande
Avec ce questionnaire, vous devriez nous fournir tous les documents disponibles qui pourraient être
pertinents dans le cadre de votre demande :
•

de protection internationale ;

•

de permis de séjour dans l’État.

Veuillez nous fournir les documents originaux, si vous les avez. Vous trouverez ci-dessous des exemples
de documents que vous devriez nous fournir.
Documents présentant votre identité
•

passeport

•

carte nationale d’identité

•

documents de voyage
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•

permis de conduire

Certificats et attestations
•

certificats de naissance

•

certificats de décès, de mariage ou d’union civile

•

bulletins scolaires

•

certificats de formation

Affiliations
Lettres ou carte d’affiliation à des organisations telles que :
•

des groupes ou partis politiques

•

des syndicats ou des associations

•

d’autres groupes

Correspondance avec la police
•

lettres et mandats d’arrêt des autorités ou de la police de n’importe quel pays

Correspondance médicale
•

correspondance de votre médecin (il peut s’agir de lettres ou de rapports médicaux)

•

rapports médicaux d’Irlande ou de votre pays d’origine ou ancien pays de résidence habituelle

Tout autre document
Tout autre document pertinent dans le cadre de votre demande, tel que :
•

des relevés téléphoniques ou relevés bancaires

•

tout autre document relatif au déroulement passé de votre immigration

Envoyez-nous tout document pertinent dès maintenant
Comme expliqué précédemment, vous devez obtenir tout document qui peut être utile pour votre
demande et nous le faire parvenir au Bureau de la protection internationale aussi tôt que vous l’obtenez.
Cela comprend les preuves médicales. Si vous comptez vous appuyer sur des preuves médicales, obtenez-les
sans délai et soumettez-les à ce Bureau dès que vous les recevez.
Si vous omettez de partager des documents maintenant, cela pourrait nous amener à douter des
informations présentées dans votre demande. Cela pourrait porter préjudice à votre demande et nous
amener à rejeter celle-ci.
Idéalement, nous devrions recevoir tous les documents au moins trois jours ouvrables avant la date de
votre entretien. Veuillez lister ci-dessous tous les documents que vous soumettez.
N’oubliez pas d’inscrire votre numéro d’identification personnel et votre nom sur tous les documents
que vous soumettez.
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10.1 Avez-vous des documents à nous envoyer à l’appui de votre demande ?
Cochez une case.

Oui

Non

Si « Oui », veuillez fournir les informations demandées ci-dessous.
Veuillez lister tous les documents que vous nous envoyez et les informations y relatives. Si besoin,
ajoutez des pages supplémentaires et inscrivez le numéro de la question à laquelle vous répondez.
1. De quel document
s’agit-il ?

2. Si le document est

3. Pourquoi le

4. Dans quelle(s)

daté, précisez la

document est-il

langue(s) le

date.

spécifiquement lié

document est-il

à votre demande ?

rédigé ?

11. Avis sur la protection des données
Le Bureau de la protection internationale (IPO) des Services d’immigration fait partie du Ministère de la
justice. Il traitera toutes les informations et données personnelles que vous fournissez de manière
confidentielle. La loi de 2015 relative à la protection internationale (International Protection Act, 2015)
nous oblige à prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que l’identité des demandeurs
reste confidentielle. Nous respectons aussi le Règlement général de l’Union européenne sur la protection
des données et la loi de 2018 sur la protection des données (Data Protection Act, 2018).
Nous ne partagerons les informations fournies au Ministère de la justice qu’avec d’autres organisations
agréées conformément à la législation appropriée.
Le texte intégral du Règlement général sur la protection des données de l’IPO (IPO (PP) 52) peut être
consulté sur le site Web de l’IPO à l’adresse suivante : www.ipo.gov.ie (en anglais).
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Le texte intégral de la politique de protection des données du Ministère de la justice se trouve à
l’adresse suivante : www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection (en anglais).

12. Aide pour remplir le questionnaire
12.1 Avez-vous rempli ce questionnaire vous-même ?
Cochez une case.

Oui

Non

Si « Non », qui vous a aidé à remplir le questionnaire ? (La personne qui a rempli le questionnaire peut
répondre à cette section)
Nom :
Adresse :

Lien avec le demandeur ou la demandeuse :
Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles le demandeur ou la demandeuse n’a pas pu remplir le
questionnaire.

13. Déclaration et signature du (de la) représentant(e) légal(e)
13.1 Le (la) représentant(e) légal(e) doit remplir cette section
Je déclare que j’ai aidé le demandeur / la demandeuse à remplir le questionnaire.
Signature du (de la) représentant(e) légal(e) :

Date :

Questionnaire, Partie B, 28

French

IPO Questionnaire IP02 (2021)

14. Déclaration et signature du demandeur ou de la demandeuse
14.1 Veuillez lire et signer ci-dessous
Cochez les cases correspondantes, signez, datez et écrivez votre nom au bas de la page.
Je comprends :
•

que je remplis ce questionnaire en mon nom et au nom des personnes à ma charge

Oui

•

que toutes les personnes à ma charge seront comprises dans cette demande

Non

J’ai lu et accepté l’avis sur la protection des données de l’IPO au point 11 du présent

Oui

Non

questionnaire.
Je comprends que j’ai fait une demande de protection internationale au nom des enfants à ma
charge qui ne sont pas citoyens irlandais. Les enfants à ma charge sont les enfants :
•

qui se trouvent en Irlande et qui sont âgés de moins 18 ans au moment où je fais la
présente demande

Oui

•

qui sont nés en Irlande alors que je suis demandeur/demandeuse

Non

•

qui ont moins de 18 ans et qui entrent en Irlande alors que je suis
demandeur/demandeuse

J’ai conscience que les informations que j’ai fournies peuvent aussi être utilisées dans le

Oui

cadre de l’examen d’autres dossiers si un demandeur a un lien avec moi ou si son dossier

Non

est lié au mien d’une manière ou d’une autre.
Je jure que les informations fournies dans ce questionnaire sont complètes, véridiques et exactes.
►Signature du demandeur/de la demandeuse :

►Date :

► Imprimez le nom du demandeur/de la demandeuse :

►Date :
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FOR OFFICE USE ONLY
Applicant’s name:

Country of origin:

Reference number:
Person ID:
Language used in questionnaire:
Number of questionnaire pages:
Any extra material:

Total number of extra pages:
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