
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

 

 

Luxembourg, le 22 mars 2021 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de 

poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Immigration et de 

l’Asile et à Madame la Ministre de la Santé concernant le Protocole d’Istanbul. 

 

Le « Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants » (Protocole d’Istanbul) est un « outil de référence 

international pour évaluer les victimes présumées de tortures et autres mauvais 

traitements, pour enquêter sur les allégations de torture et pour rendre compte des 

éléments recueillis à l’autorité judiciaire ou autre organe compétent ».  

La loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection 

temporaire établit dans son article 16 que le demandeur de protection internationale 

qui y consent est soumis à un examen médical afin d’identifier et de documenter des 

signes de torture ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y 

compris les violences sexuelles. L’article dispose que le Protocole d’Istanbul est pris 

en compte dans le contexte de cet examen médical.  

Dans ce contexte, nous nous permettons de poser les questions suivantes : 

 

1. Est-ce que des formations d’initiation au Protocole d’Istanbul sont 

offertes au corps médical au Luxembourg ? Combien de formations ont 

eu lieu dans les cinq dernières années ? 

2. De manière générale, quel-le-s sont les professionnel-le-s formé-e-s et 

compétent-e-s au Protocole ? Combien de personnes sont actuellement 

formées au Protocole au Grand-Duché de Luxembourg ? 

3. Dans le cadre de l’examen médical obligatoire des étrangers sollicitant un 

titre de séjour, est-il fait systématiquement référence au Protocole 

d’Istanbul afin de déterminer d’éventuelles traces, séquelles, récits 

relatifs à des actes de violence ou de torture subie ?  

4. Combien de personnes ayant subi des actes de torture sont identifié-e-s 

chaque année au Luxembourg ? Combien d’entre elles sont des 

demandeurs de protection internationale ?  
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5. Est-ce que l’usage et l’application du Protocole d’Istanbul au Luxembourg 

ont déjà fait l’objet d’une évaluation ? Dans l’affirmative, le gouvernement 

pourrait-il en partager les principales conclusions ? Dans la négative, ne 

serait-il pas opportun de procéder à une telle évaluation ?  

  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

   

 

Josée Lorsché    Djuna Bernard 
           Députée                     Députée 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère des Affaires étrangères 
et européennes 

Le Ministre 

Le Ministre de !'Immigration et de l'Asile 

à 

Luxembourg, le 2l ê)VY'"; l 2-a2-"{ 

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, la réponse commune des Ministres impliqués à 
la question parlementaire n° 3902 posée par les honorables Députées Mesdames Djuna 
Bernard et Josée Lorsché. 



Réponse commune de Monsieur le Ministre de !'Immigration et de I' Asile et de 
Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 3902 du 22 mars 2021 

des honorables Députées Josée Lorsché et Djuna Bernard 

1) Est-ce que des formations d'initiation au Protocole d'Istanbul sont offertes au corps médical au 
Luxembourg? Combien de formations ont eu lieu dans les cinq dernières années? 

Actuellement, aucun programme lié à la médecine à l'Université du Luxembourg, que ce soit aux 1er et 
3ème cycles de formation n'offre des cours d'initiation au Protocole d'Istanbul. 

2) De manière générale, quel-le-s sont les professionnel-le-s formé-e-s et compétent-e-s au Protocole? 
Combien de personnes sont actuellement formées au Protocole au Grand-Duché de Luxembourg? 

En ce qui concerne les examens médicaux portant sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves 
dans le contexte de la procédure de protection internationale, les médecins doivent « prendre en 
compte » le manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains Ol;J dégradants, conformément à l'article 16 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la 
protection internationale et à la protection temporaire. Cette dernière ne dispose pas qu'ils doivent être 
formés en tant que tel. Le manuel est un outil pris en considération par le médecin dans le cadre de 
l'examen médical réalisé dans le contexte de signes de tortures. 

3) Dans le cadre de l'examen médical obligatoire des étrangères sollicitant un titre de séiour, est-il fait 
systématiquement ré férence au Protocole d'Istanbul afin de déterminer d'éventuelles traces, séquelles 
récits relatifs à des actes de violence ou de torture subie? 

4 ) Combien de personnes avant subi des actes de torture sont identifié-e-s chaque année au 
Luxembourg ? Combien d'entre elles sont des demandeurs de protection internationale ? 

Le ministère des Affaires étrangères et européennes ne dispose pas de statistiques sur combien de 
personnes ayant subi des actes de torture, sont identifiées chaque année au Grand-Duché. 

Notons toutefois que les examens médicaux ordonnés afin de constater ou d'infirmer les signes de 
persécutions allégués par les demandeurs de protection internationale sont assez rares. En effet, ce n'est 
que lorsque le ministre le juge pertinent pour procéder à l'évaluation d'une protection internationale que 
des mesures sont prises afin que le demandeur, qui y consent, soit soumis à un examen médical portant 
sur des signes de persécutions. Partant, les allégations de tortures ou d'atteintes graves ne nécessitent 
pas toujours une vérification médicale. Il arrive en outre que les demandeurs versent eux-mêmes des 
certificats médicaux attestant de séquelles de tortures, étant donné que tout demandeur est libre de sa 
propre initiative de se soumettre à un examen médical afin de faire constater.des signes de persécutions 
ou d'atteintes graves. 



À titre indicatif, depuis le 1er janvier 2019, cinq examens médicaux portant sur des signes de tortures ont 
été réalisés. 

5) Est-ce que l'usage et l'application du Protocole d'Istanbul au Luxembourg ont déjà fait l'objet d'une 
évaluation? Dans l'affirmative, le gouvernement pourrait-il en partager les principales conclusions? Dans 
la négative, ne serait-il pas opportun de procéder à une telle évaluation ? 

Le Protocole d'Istanbul n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation. Une telle évaluation peut être 
envisagée une fois que plus de données seront disponibles. 
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