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L E PROJET DE LOI ANNONCÉ PAR LE MINISTRE 
DE L’INTÉRIEUR compromettra gravement  

le droit d’asile des personnes LGBTI exposées  
à des persécutions dans leur pays d’origine.  

À l’aune de son expérience acquise auprès des 
personnes LGBTI persécutées, l’Ardhis a analysé  
le projet de loi et émet les recommandations 
suivantes. 

Les recommandations de l’Ardhis visent à défendre  
le droit d’asile et sont complémentaires  
des Conditions minimales pour que l’asile soit un droit 
réel 1, auxquelles l’Ardhis adhère en tant que membre 
de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA).

CONTACT  
Aude Le Moullec-Rieu, présidente de l’Ardhis 

presidence@ardhis.org 
07 86 30 11 51

1 https://coordination-asile-cfda.fr/article195.html
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Recommandation 1  

Mettre un terme aux refus et retraits des conditions 
matérielles d’accueil (CMA) poussant des demandeur·se·s 
d’asile LGBTI à l’exclusion totale.

De façon de plus en plus flagrante depuis quelques mois, l’Office français de l’intégration 
et de l’immigration (Ofii) utilise tous les moyens légaux ou les arguments les plus spécieux 
pour suspendre les conditions matérielles d’accueil (CMA), lesquelles consistent en une 
allocation pour demandeur d’asile (ADA) et parfois d’un hébergement. Les demandeur·se·s 
d’asile LGBTI sont très fréquemment victimes de ces pratiques abusives, difficiles à 
contester en pratique. 

Or les demandeur·se·s d’asile LGBTI sont souvent très démuni·e·s financièrement, puisque 
ne bénéficiant ni de la solidarité familiale, ni de l’aide de leur communauté nationale. 

De fait, lorsqu’en plus ils n’obtiennent pas le bénéfice des CMA, il·elle·s sont particulièrement 
exposé·e·s aux violences sociales du fait de leurs multiples vulnérabilités. Et lorsqu’il·elle·s 
perdent le bénéfice des CMA, il·elle·s sombrent plus rapidement dans la pauvreté – voire 
la malnutrition –, perdent l’hébergement informel que l’ADA leur permettait de payer, se 
retrouvent en rupture de traitement pour des maladies chroniques. 

Cette situation dégrade leur procédure de demande d’asile : comment sécuriser ses 
documents, comment se reconstruire mentalement, quand on est sans logement, sans 
nourriture ? 

L’Ardhis recommande que la loi soit modifiée pour que cessent ces pratiques 
inhumaines. Les conditions matérielles d’accueil (CMA) sont un droit qui ne peut 
être amputé comme il l’est actuellement du fait des choix budgétaires de l’Ofii. 

Recommandation 2
Ouvrir le droit au travail effectif à tou·te·s les 
demandeur·se·s d’asile.

Les personnes LGBTI ayant fui leur pays pour échapper aux persécutions liées à leur 
orientation sexuelle ou à leur identité de genre vivent dans une grande solitude. Elles 
sont quasiment toujours rejetées par leur famille ; souvent elles se tiennent à l’écart 
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de la communauté des personnes originaires de leur pays. Il leur est donc difficile de 
bénéficier de la solidarité familiale ou communautaire. Quand elles y font appel, elles 
sont obligées de continuer à dissimuler leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, 
ce qui nuit gravement à l’expression de leur identité devant les instances de l’asile. Ces 
personnes doivent pouvoir subvenir à leurs besoins en travaillant sans délai à compter de 
l’enregistrement de leur demande d’asile. 

De surcroît, une intégration rapide dans le monde du travail durant la demande d’asile 
favorise l’intégration dans son ensemble et diminue la pauvreté pendant et après la 
demande d’asile. 

Limiter l’ouverture de ce droit aux seul·e·s demandeur·se·s d’asile ressortissant·e·s de pays 
où le taux de protection est fort exclurait de fait les demandeur·se·s d’asile LGBTI qui 
proviennent majoritairement de pays pour lesquels le taux global de protection est bas 
(Sénégal, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo) mais où l’homosexualité est 
bel et bien réprimée et constitue un motif d’obtention du statut de réfugié. Dans le cas 
des personnes LGBTI, l’autonomie acquise par le droit au travail serait particulièrement 
bénéfique, car elle donnerait le choix de rompre avec la communauté d’origine. 

L’Ardhis recommande que la loi garantisse l’accès de tou·te·s les demandeur·se·s 
d’asile au droit au travail, sans discrimination.

Recommandation 3
Maintenir le délai actuel d’introduction de la demande 
d’asile auprès de l’Ofpra et une distinction claire  
entre autorité administrative et Ofpra.

Actuellement, le délai dont dispose un·e demandeur·se d’asile pour introduire sa demande 
d’asile initiale auprès de l’Ofpra est de 21 jours à compter du premier enregistrement en 
guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA). 

En pratique, ce délai est déjà court pour les demandeur·ses d’asile LGBTI qui doivent écrire 
et décrire, le plus souvent pour la première fois, des expériences douloureuses et leurs 
craintes de persécution. 

Or, obligées de se cacher et de taire qui elles sont dans leur pays d’origine, les personnes 
LGBTI ont besoin de temps pour s’exprimer, certaines d’entre elles pouvant aller jusqu’à 
occulter complètement le motif de leur demande d’asile par honte, par manque de 
confiance, par méconnaissance, ou du fait de leur incapacité à trouver les mots pour le 
dire à une autorité. 
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Le délai de 21 jours permet à la personne qui demande l’asile d’amorcer le cheminement 
mental du dire, aidée, idéalement, par un·e travailleur·se social·e ou l’accompagnant·e 
d’une association spécialisée. 

En outre, dans les préfectures, les conditions de confidentialité ne sont actuellement 
pas réunies pour permettre aux personnes de s’exprimer librement sur les motifs de leur 
demande d’asile, et nous sommes à peu près assuré·e·s que rien ne permettra jamais 
de créer et maintenir les conditions requises, dans cet environnement préfectoral, de 
confidentialité mais aussi de bienveillance pourtant dues aux victimes que sont les 
demandeur·se·s d’asile, à l’instar de ce qui est observé de longue date en zone d’attente 
pour personnes en instance (Zapi). 

Ainsi, contraindre les demandeur·se·s d’asile LGBTI à s’exprimer sur les motifs de leur 
demande d’asile dès l’enregistrement en guichet unique ne peut que mener à un recul du 
droit d’asile des personnes LGBTI. 

L’Ardhis recommande que la loi garantisse un délai raisonnable – à minima de 
21 jours – pour l’expression de soi, et l’accès à des espaces tiers (associations, 
structures en délégation de service public) garantissant la confidentialité et la 
bienveillance. 

Recommandation 4
Maintenir le droit au séjour des demandeur·se·s 
d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du 
droit d’asile (CNDA).

Nombre de demandeur·se·s d’asile LGBTI originaires de pays où leur orientation sexuelle 
et/ou leur identité de genre sont réprimées voient leur demande rejetée en premier 
examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), en dépit de la 
réalité de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 

Ceci résulte de la difficulté intrinsèque de l’examen des demandes d’asile liées à 
l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, en particulier compte tenu de la difficulté de 
verbalisation, mais aussi des lacunes de l’examen des dossiers par l’Ofpra (méconnaissance 
des questions LGBTI et de la situation dans le pays d’origine, instruction à charge, entretien 
trop court, absence de bienveillance pour des personnes qui n’ont jamais parlé de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre...). 
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Alors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), tous motifs confondus, octroie une 
protection internationale dans 21,1 % des cas 1, le taux de protection par la CNDA est 
significativement supérieur à 50 % pour le motif de l’orientation sexuelle 2. 

Le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dès la décision 
de rejet de l’Ofpra, dont le corollaire est le non-renouvellement de l’attestation de 
demandeur d’asile, va jeter dans la clandestinité des personnes pourtant éligibles à une 
protection internationale. La précarité résultant de cette situation va compromettre le bon 
déroulement de leur recours auprès de la CNDA et causer des troubles psychologiques. 
Considérant que les personnes LGBTI ont souvent été victimes de violences physiques, 
voire de tortures, et de rejet familial dans leurs pays d’origine, à cause de leur orientation 
sexuelle et/ou de leur identité de genre, cette précarité accrue va accentuer leurs difficultés 
et donc constituer un obstacle majeur à la reconnaissance de leur statut de réfugié.    

Il est de surcroît choquant de mettre sur le même plan les personnes ayant fait l’objet d’un 
rejet en première instance et les personnes délinquantes ou menaçant l’ordre public qui 
peuvent de toute façon déjà se voir délivrer une OQTF du fait de leurs agissements. 

L’Ardhis recommande que la préfecture renouvelle les récépissés de demande 
d’asile jusqu’à la décision de la CNDA et sursoit de même à l’émission d’OQTF. 

Recommandation 5
Garantir le droit des demandeur·ses d’asile à un recours 
équitable malgré la territorialisation de la CNDA.

La territorialisation de la CNDA qui vise à décentraliser une juridiction actuellement 
nationale, fait courir différents risques aux demandeur·se·s d’asile LGBTI. 

L’unicité de la juridiction garantit actuellement la lisibilité de la procédure de recours par 
les demandeur·se·s d’asile et sa maîtrise par leurs conseils. La territorialisation conduira à 
une difficulté d’ordre pratique, créant de fait plusieurs entités là où il n’y en a qu’une seule, 
nationale actuellement. Ceci mènera à une perte de droit pour les personnes isolées, 
comme c’est souvent le cas des demandeur·se·s d’asile LGBTI. 

1 En 2021, selon le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile, page 17 (https://urlz.fr/k29K). 
2 Sur un échantillon représentatif de personnes accompagnées par l’Ardhis entre 2017 et 2022. 
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En effet, dans certaines villes de région où siégeront les entités décentralisées de la 
CNDA, l’accès aux associations ou aux avocats spécialisés dans l’accompagnement des 
personnes LGBTI peut être entravé. Au-delà des questions de compétences des juges et 
de l’harmonisation de leurs décisions quant à la demande d’asile LGBTI, la territorialisation 
peut réduire l’accès des personnes LGBTI à un recours équitable auprès de la CNDA si elle 
n’est pas réalisée avec le souci de permettre aux demandeurs et demandeuses d’asile 
l’exercice effectif de leurs droits. 

Le risque est particulièrement élevé pendant la période transitoire entre le système actuel et 
le système cible, car l’organisation de l’ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la 
demande d’asile (associations, avocats) risque de ne pas évoluer au même rythme que la CNDA.

L’Ardhis recommande le maintien d’un recours équitable, quel que soit le lieu 
de résidence des personnes. 

Recommandation 6
Former tou·te·s les acteur·trice·s de l’asile, et notamment 
les juges de la CNDA.

Comme le prévoient les textes européens, les acteurs et actrices de l’asile doivent être 
spécifiquement formé·es aux questions liées aux vulnérabilités, et donc aux questions 
liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. 

L’Ofpra forme en interne ses agent·es depuis plusieurs années. En revanche, la disposition 
légale qui oblige la CNDA à se former aux persécutions en raison du sexe ne semble guère 
suivie si l’on se réfère à son rapport d’activités : en 2021, on peut y lire que les juges et 
rapporteur·e·s n’ont suivi aucune formation sur les questions LGBTI 3, l’activité de la Cour 
sur le sujet se résumant à produire de la documentation. 

Cette disposition légale gagnerait à être plus précise pour rendre les formations effectives, 
car le levier de formation est très important pour aider les juges à identifier leurs préjugés 
et représentations, pour juger des demandes d’asile sur la base de leur intime conviction. 
Ces formations doivent être construites avec les associations spécialisées. 

3 CNDA, « Rapport d’activités 2021 », 2022. En ligne :  https://urlz.fr/kmkh
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L’Ardhis recommande que la formation des juges devienne une réalité, 
notamment en matière de déconstruction de leurs représentations et que des 
garanties soient apportées par la présidence de la CNDA en matière de lutte 
interne contre les LGBTIphobies.

 Recommandation 7
Permettre aux demandeur·se·s d’asile LGBTI de bénéficier 
d’une formation collégiale devant la CNDA.

Le projet de loi prévoit de généraliser le recours au juge unique au détriment des formations 
collégiales lors des audiences devant la CNDA. 

La demande d’asile des personnes LGBTI est par nature improuvable et repose sur 
l’intime conviction des juges. Compte tenu de la part de subjectivité qu’implique l’intime 
conviction, le Défenseur des droits rappelle que la collégialité des formations permet de 
dépasser ses propres préjugés et d’arriver à une décision plus objective 4. 

La généralisation du juge unique signifiera se passer de l’expertise de la représentation 
française du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui mène depuis 
plusieurs années un travail de réflexion sur la vulnérabilité. 

L’Ardhis recommande le maintien et la systématisation de la formation 
collégiale à la CNDA pour les demandeur·se·s d’asile LGBTI.

Recommandation 8
Garantir le droit à la réunification familiale pour les 
personnes LGBTI.

Les personnes LGBTI qui demandent l’asile ont parfois laissé derrière elles un compagnon 
ou une compagne dans leur pays d’origine ou dans un pays de transit. 

4 Défenseur des droits, « La preuve dans les demandes d’asile en raison de l’orientation sexuelle : rapport de 
recherche », avril 2020 (https://urlz.fr/k2a6).
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Du fait de la pénalisation de l’homosexualité ou de la transidentité, ou de l’absence de 
lois favorables, les unions légales sont impossibles dans les pays d’origine ; par ailleurs, 
l’opprobre social a généralement contraint ces couples à la diffimulation pour d’évidentes 
raisons de sécurité. 

Cette situation rend donc quasi impossible le droit à la réunification familiale pour les 
couples composés de personnes LGBTI du fait de leur incapacité à apporter des preuves 
tangibles de leur union. 

Pour que les réfugié·e·s LGBTI puissent jouir de ce droit, la loi doit imposer à l’administration 
de tenir compte de la spécificité des couples qui ne peuvent prétendre à une union légale 
ou à une vie commune dans leur pays d’origine. Le raisonnement de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH) dans son arrêt Taddeucci et McCall c. Italie- 51362/09 5, 
en ce qu’il exige qu’un couple de personnes de même sexe ne se voie pas appliquer la 
même règle qu’un couple hétérosexuel, pourrait être transcrit dans la loi française. 

L’Ardhis recommande la transcription dans le droit français du raisonnement de 
la CEDH. 

Recommandation 9
Permettra aux personnes trans de changer de marqueur 
de genre dès l’établissement de l’état civil par l’Ofpra.

Les personnes trans peuvent faire enregistrer leur prénom d’usage dès l’enregistrement 
de la demande d’asile. 

En revanche, le changement du marqueur de genre n’est possible qu’une fois la protection 
internationale obtenue, à l’issue d’une procédure juridique devant le tribunal de Paris. Cette 
obligation retarde considérablement le changement d’état civil des personnes trans réfugiées, 
qui doivent attendre l’issue de leur demande d’asile et l’issue de la procédure devant le tribunal. 

L’Ardhis défend, aux côtés des associations de défense des droits des personnes trans, 
l’autodétermination du genre par les personnes, sans intervention des juges. À défaut, le 
marqueur de genre pourrait être modifié dès l’établissement de l’état civil par l’Ofpra, une 
fois la protection obtenue et la transidentité reconnue. 

L’Ardhis recommande que le changement du marqueur de genre soit réalisable 
par l’Ofpra.

5 CEDH, « L’impossibilité faite à un couple homosexuel d’obtenir un permis de séjour pour raison familiale 
constitue une discrimination injustifiée », 30 juin 2016 (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164201).
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Recommandation 10
Renoncer à l’usage de la visio pour l’examen de toutes les 
demandes d’asile, notamment celles au motif  
de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

L’expérience de l’Ardhis en centre de rétention administrative (CRA), où l’usage de la visio 
pour les entretiens avec l’Ofpra est fréquent, démontre que ce moyen est inadapté à la 
demande d’asile au motif de l’orientation sexuelle et ne mène qu’à des décisions de rejet. 
Cet usage devrait être banni à l’Ofpra comme à la CNDA. 

Dans un cadre professionnel, les participant·e·s à une visioconférence partagent un 
référentiel commun, mais un entretien à l’Ofpra ou une audience à la CNDA réunit 
des personnes qui ne partagent pas ce référentiel commun, en particulier quant à la 
communication verbale. Le mode distanciel rend incontestablement encore plus difficile 
la compréhension des demandeur·se·s d’asile par les officier·e·s de protection et celles 
des requérant·e·s par les juges. Il est encore plus difficile de s’exprimer sur son vécu intime 
ou sur des violences et des humiliations subies à travers un dispositif technique de visio, 
aussi performant soit-il. 

Enfin, l’expression des émotions par les demandeur·se·s d’asile et requérant·e·s, souvent 
décisive en ce qu’elle convainc plus que de longs récits de faits, est impossible en distanciel. 

L’Ardhis recommande l’exclusion de la visioconférence lors des entretiens à 
l’Ofpra ou des audiences à la CNDA.

Recommandation 11
Maintenir l’ensemble des recours actuellement possibles 
auprès du juge administratif et du juge judiciaire contre les 
mesures d’éloignement et de placement en rétention.

L’examen des demandes d’asile formulées par les personnes LGBTI repose entièrement 
sur l’intime conviction des officier·e·s et juges, sans preuve possible 6. En conséquence, 

6 Défenseur des droits, « La preuve dans les demandes d’asile en raison de l’orientation sexuelle : rapport de 
recherche », avril 2020 (https://urlz.fr/k2a6).
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des personnes pourtant gay, lesbiennes, bies ou trans sont déboutées à l’issue de leur 
demande d’asile, alors même qu’il·elle·s proviennent de pays où l’homosexualité ou la 
transidentité sont pénalisées. 

Lorsqu’elles sont placées dans un centre de rétention administrative par l’autorité 
préfectorale, ces personnes doivent avoir accès à l’ensemble des recours actuellement 
existants auprès du juge administratif, du juge judiciaire, et de l’instance d’appel de ce 
dernier. Réduire, comme il est envisagé dans le projet de loi soutenu par le ministère de 
l’Intérieur, le nombre de recours, ou en changer les modalités pour rendre leur exercice 
plus compliqué, ne peut que conduire au renvoi de personnes LGBTI dans des pays où 
leurs vies sont en danger.

L’usage de la vidéo-audience, dont l’extension est prévue par le projet de loi, notamment 
en rétention, est une mesure de restriction du droit des personnes étrangères à exercer 
un recours devant une juridiction. Dans le cadre de la législation actuelle, l’Ardhis peut 
d’ores et déjà témoigner du renvoi de personnes LGBTI dans certains pays d’Afrique où 
l’homosexualité est réprimée 7.

L’Ardhis recommande le maintien de l’ensemble des recours actuellement 
possibles auprès du juge administratif et du juge judiciaire contre les mesures 
d’éloignement et de placement en rétention.

Recommandation 12
Supprimer la liste des pays d’origine dits « sûrs ».

Dans tous les pays inscrits sur la liste des pays d’origine dits « sûrs », l’existence du groupe 
social des personnes LGBTI est reconnue par les instances de l’asile. 

L’exemple des personnes LGBTI montre qu’aucun pays ne peut être considéré comme sûr. 
Or les ressortissant·e·s de pays d’origine dits « sûrs » souffrent de garanties de procédure 
moindres, comme la privation du droit au séjour et des conditions matérielles d’accueil 
(CMA) dès le rejet de l’Ofpra. 

À défaut de suppression de la liste, l’Ofpra pourrait user de son droit à requalifier les 
procédures accélérées en procédures normales pour les personnes LGBTI (L.531-28 du 
Ceseda 8), ce qu’elle ne fait presque pas. 

7 Dernier cas connu de l’Ardhis : le 7 novembre 2022, renvoi d’un jeune homme gay de 27 ans, non délinquant 
et ne constituant nullement une menace à l’ordre public, en République de Guinée).
8 « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer en procédure 
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L’Ardhis recommande la suppression pure et simple de la liste des pays d’origine 
dits « sûrs » dont l’établissement est totalement subjectif et repose sur des 
raisonnements opaques et de fait incomplets dès lors que la situation des 
personnes LGBTI n’est pas prise en compte. À défaut, l’Ardhis recommande que 
soit inscrite dans la loi la requalification automatique en procédure normale 
des demandeur·se·s d’asile LGBTI.

Recommandation 13
Délivrer des visas au titre de l’asile aux personnes LGBTI 
en danger et des visas permanents aux militant·e·s LGBTI.

Nombre de personnes LGBTI dont la vie est menacée ne peuvent espérer obtenir un visa 
auprès des autorités consulaires françaises du fait de leurs impossibilités à remplir les conditions 
administratives et financières requises. Les voies terrestres et maritimes ne constituent pas 
un horizon tolérable du fait de leurs violences inhumaines et de leur issue trop souvent fatale. 

Par ailleurs, compte tenu de leur grande exposition, nombre de militant·e·s LGBTI dans 
des pays où l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre fait l’objet d’une pénalisation 
et/ou d’importantes discriminations sociétales, finissent par devoir quitter leur pays et 
abandonner leurs luttes. Arrivé·e·s en France, ces militant·e·s n’ont souvent pas d’autres 
choix que de devoir déposer une demande d’asile. Réfugié·e·s, il·elle·s n’ont plus le droit 
de retourner dans leur pays d’origine pour y reprendre la lutte. De fait, un certain nombre 
de militant·e·s LGBTI aimeraient pouvoir bénéficier d’un visa permanent afin de pouvoir 
mener leurs combats dans leur pays d’origine et s’en éloigner ponctuellement lors des 
périodes de risques pour leur sécurité plus élevés.  

La délivrance par la France de visas au titre de l’asile pour les personnes LGBTI en danger dans 
leur pays d’origine, ainsi que de visas permanents pour les militant·e·s qui ne sont pas prêt·e·s 
à renoncer à leurs combats garantirait la sécurité des personnes LGBTI, mais encouragerait 
également l’émergence et le maintien de mouvements locaux de lutte pour les droits LGBT. 

L’Ardhis recommande la délivrance de visas au titre de l’asile pour les personnes 
LGBTI menacées et de visas permanents pour les militant·e·s souhaitant se 
mettre à l’abri plus ponctuellement.

accélérée, [...] en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 
531-25 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr 
en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande. »
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