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FICHE D'INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS AUX ENTREVUES
Cette étude examine les tribunaux d'asile dans différents pays européens pour voir si les
processus d'arbitrage des demandes d'asile sont les mêmes en Europe. Il s'agit d'une
étude indépendante financée par le Conseil européen de la recherche (ERC, numéro de
référence du projet StG-2015_677917) et dirigée par le professeur Nick Gill, Professor of
Human Geography à l'Université d'Exeter, UK. Les chercheurs impliqués dans ce projet
ne font partie d'aucune autorité gouvernementale en Europe. Toutes les activités de
recherche sont menées conformément aux directives éthiques établies par l'ERC et
l'Université d'Exeter. L'étude se poursuit jusqu'en 2021 et comprend des observations
d'audiences d'appel en matière d'asile et des entrevues avec des personnes impliquées
dans le système d'appel, comme des appelants et des avocats.
LES ENTREVUES
Au cours de l'entretien, il vous sera demandé de partager vos expériences et points de
vue sur le processus d'appel d'asile. L'entrevue durera environ 45 minutes et sera
enregistrée pour transcription ultérieure.
POURQUOI NOUS AVONS DEMANDÉ UNE ENTRETIEN?
Nous demandons aux gens de nous parler de leur expérience du processus d'appel en
matière d'asile dans différents États européens. Toute personne ayant l'expérience du
système d'appel d'asile est la bienvenue pour participer à cette étude. C'est entièrement
volontaire et il n'y a aucune obligation de se joindre à l'étude.
QU'ARRIVE-T-IL SI VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE INTERVIEWÉ?
Si vous acceptez, l’entrevue devrait durer environ 45 minutes. Nous poserons des
questions liées à votre expérience et à votre point de vue sur les procédures d'appel en
matière d'asile. Si vous êtes demandeur d'asile, nous pourrions vous poser des questions
sur ce que vous avez ressenti avant, pendant et après votre demande d'asile, par
exemple. Nous pourrions vous demander quelle part de l'appel vous avez compris et
quelles sont vos opinions sur l'équité du processus.
Alternativement, si vous travaillez dans le domaine, nous vous poserons des questions
comme: “Quel est votre rôle dans les procédures d'appel d’asile”, “Comment (à titre
professionnel) avez-vous l'expérience des procédures d'appel en matière d’asile?”, “À
votre avis, quels sont les aspects positifs et négatifs des procédures d'appel, et comment
pourrait-il être amélioré?”, “Quelle est votre conception de la cohérence et de l'équité des
procédures d'appel, et comment cela se reflète-t-il dans vos expériences?” Nous
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pourrions aussi vous poser des questions personnelles sur votre biographie
(professionnelle) et votre expérience de travail avec les demandeurs d'asile.
QU'ARRIVE-T-IL AUX INFORMATIONS QUE JE DONNE?
Un membre de notre équipe de recherche est responsable d'écouter les interviews et
d'enregistrer ce qui a été dit sur un enregistreur vocal numérique. Les entretiens seront
ensuite transcripts par un membre de l'équipe de recherche ASYFAIR, puis transférés et
stockés en toute sécurité. Les données seront ensuite analysées pour voir s'il y a des
tendances dans les façons dont les gens perçoivent les demandes d'asile.
Les données anonymisées serviront à rédiger des recherches universitaires qui seront
publiées dans des revues spécialisées et discutées lors de conférences universitaires. De
plus, comme l'étude vise à améliorer les procédures d'asile en Europe, nous pouvons
utiliser des données anonymisées pour les présenter aux parties intéressées, au public et
aux médias. Nous nous assurerons que vous ne pouvez pas être identifié à partir de tout
ce que nous publions.
Vous pouvez rester en contact avec nous concernant vos données et les résultats de la
recherche. Si nous voulons utiliser vos données à d'autres fins que le travail académique,
par exemple à des fins commerciales, nous vous contacterons d'abord pour vous
demander votre permission.
Il se peut qu’une version entièrement anonymisée des données disponibles pour
réutilisation dans de futurs projets de recherche via une archive de données sécurisée.
Ces données seront anonymisées et n'incluront aucune information qui pourrait vous
identifier aux autres. Nous garderons les coordonnées des participants dans un fichier
séparé de votre entretien avec un mot de passe séparé, et conserverons uniquement la
version écrite de l'interview. Les informations de recherche anonymisées sur ces archives
sécurisées seront conservées pendant dix ans en raison des exigences de l'Université
d'Exeter. Après cette période, les informations seront définitivement éliminées.
Y A-T-IL DES RISQUES?
Nous pensons que vous ne courrez pas de grands risques en nous accordant ces
entretiens. Des études pilotes ont révélé que nos questions sont simples et appropriées.
L'équipe de recherche ASYFAIR formée et expérimentée vise à créer un environnement
détendu et professionnel. Cependant, veuillez noter que si vous divulguez des
informations sur des activités illégales qui portent préjudice à d'autres, nous pourrions
être dans l'obligation de les divulguer aux autorités judiciaires pertinentes. L'intervieweur
peut vous fournir d'autres informations à ce sujet avant l'entretien.
Y A-T-IL DES AVANTAGES DE PRENDRE PART?
Il n'y a aucun avantage direct à participer à cette recherche. Cependant, cette étude peut
contribuer à améliorer la vie des demandeurs d'asile en attirant l'attention sur ce qui peut
être amélioré dans le système des recours en matière d'asile.
QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS CHANGEZ D'AVIS ?

Version 4.0. – March 2019

Si vous décidez de participer à un entretient, puis changez d'avis plus tard, il vous sera
possible de retirer les informations fournies à tout moment. Vous n'avez pas à vous
justifier; nous respecterons votre décision, et cela n’engendrera aucune pénalité. De
même, si lors de l’entretient il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre,
informez en votre interlocuteur/chercheurs.
Si vous souhaitez vous retirer, vous pouvez nous le dire en personne au cours de votre
entretien ou à la fin, ou vous pouvez nous contacter après l'interview de différentes
manières: en envoyant un email aux chercheurs (l'adresse email du projet est
asyfair@exeter.ac.uk), en envoyant un courriel au responsable de l'éthique à
l'établissement d'origine des chercheurs (gmseymour@exeter.ac.uk), par courrier postal
(l'adresse postale du professeur Nick Gill, chercheur principal sur le projet, est fournie cidessous), ou en nous téléphonant (les numéros de téléphone sont ci-dessous).
COMMENT NOUS PROTÉGEONS VOTRE CONFIDENTIALITÉ ?
Toutes les informations que vous partagez sont strictement confidentielles, et tous les
chercheurs travaillant sur le projet respecteront votre confidentialité. Certaines des
données que vous partagerez avec nous lors de l'entretien peuvent être des données
sensibles et nous allons donc les stocker et les traiter avec soin. Nous conservons vos
coordonnées, y compris votre nom, séparément des informations que nous utilisons pour
conduire notre recherche. Nous ferons en sorte qu'il n'y ait aucune information permettant
de vous identifier dans notre rapport/la publication de nos résultats à la fin de la recherche
ou dans les données que nous pourrions mettre à disposition à d’autres chercheurs.
Vos données personnelles ne seront utilisées que de la manière décrite dans cette fiche
d’information, avec votre accord et afin d’effectuer des recherches dans l'intérêt public,
conformément à la législation actuelle sur la protection des données. Vos données
personnelles ne seront partagées avec quiconque en dehors de l’équipe de recherche
ASYFAIR, et elles ne seront transférées à aucun pays en dehors de l'Espace économique
européen à moins que ce pays n'assure un niveau de protection adéquat.
PLUS D’INFORMATIONS
Ce projet est basé à l'Université d'Exeter et a reçu un financement du Conseil européen
de la recherche (CER) dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon
2020 de l'Union européenne en vertu de la convention de subvention n ° StG2015_677917.
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CONTACT
Nous sommes heureux de répondre à vos questions sur cette étude. Vous pouvez
contacter le professeur Nick Gill, ou toute autre personne de l'équipe de recherche, en
utilisant les coordonnées ci-dessous.
Des informations sur le projet peuvent également être trouvées sur notre site Web:
www.asyfair.com

Project lead:

Researchers:

Prof. Nick Gill

Dr. Nicole Hoellerer
Lead Researcher (Germany, Austria)

School of Geography
Amory Building
Rennes Drive
University of Exeter
Exeter, EX4 4RJ
United Kingdom
Email: asyfair@exeter.ac.uk
Tel: +44 (0) 1392 723333
Website: www.asyfair.com

Research Ethics and Governance
Manager at the University of Exeter:
Gail Seymour
Email: g.m.seymour@exeter.ac.uk

Version 4.0. – March 2019

Dr. Jessica Hambly
Research Fellow (France, Greece)
Dr. Daniel Fisher
Research Associate (UK, Belgium)
Dr. Lorenzo Vianelli
Research Associate (Italy)

