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Introduction générale 

Toute personne faisant partie d’une minorité est susceptible d’être la cible de 

persécutions dans son pays d’origine. Dans ce genre de situation, la possibilité s’offre aux 

victimes d’inégalités d’introduire une demande d’asile. Lorsque ces violences sont liées aux 

préférences sexuelles du requérant, le motif avancé est celui de l’orientation sexuelle. 

La procédure d’obtention du statut de réfugié s’inscrit dans un « climat de suspicion 

généralisée »1. Divers acteurs étatiques questionnent le demandeur d’asile, entres autres, sur la 

véracité de son homosexualité déclarée. L’examen de décisions rendues par diverses instances 

civiles à travers le globe démontre l’indiscrétion, l’atteinte à l’intimité, voire la pure et simple 

discrimination auxquelles doivent faire face les requérants de telles demandes2. Malgré 

l’inclusivité libérale dont fait preuve la Belgique à l’égard des personnes homosexuelles, les 

demandeurs d’asile et les réfugiés liés à l’orientation sexuelle restent un sujet délicat. 

Si nous pouvons facilement apporter la preuve que les hommes homosexuels ne voient 

pas systématiquement leurs droits respectés au cours des procédures de demandes d’asile, il 

serait intéressant de se concentrer sur la situation des lesbiennes. Effectivement, ces dernières 

seraient souvent négligées en raison du système hétéropatriarcal qui induit un amalgame entre 

celles-ci et les hommes homosexuels.  

La Convention de Genève n’évoque pas la question du genre ou du sexe dans sa 

définition du réfugié. En effet, aucune protection particulière n’est envisagée à leur égard. Par 

conséquent, la question se pose : est-ce que les lesbiennes bénéficient, dans les faits, d’une 

protection adéquate et d’une procédure adaptée ? Est-ce que les institutions d’asile prennent en 

compte les différences de parcours existant entre les femmes et les hommes homosexuel(le)s ? 

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons analyser la manière dont la jurisprudence 

belge intègre et conjugue les critères de genre et d’orientation sexuelle au sein des litiges portant 

sur les demandes d’asile liées à l’orientation sexuelle. 

A cet égard, les décisions rendues par le Conseil du Contentieux des Etrangers qui 

concernent de telles demandes d’asile, sont aisément accessibles. Elles constitueront donc la 

 
1 M. TISSIER-RAFFIN, « L’orientation sexuelle comme motif de persécution doit être appréciée dans la 

dignité », Rev. dr. h., Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 15 janvier 2015, consulté le 24 mai 2020, 

disponible sur http://journals.openedition.org/revdh/1048 , p. 2. 
2 Ibidem. 

http://journals.openedition.org/revdh/1048
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pierre angulaire jurisprudentielle de ce mémoire. Il faut préciser que les lesbiennes en quête 

d’asile, sujets de notre étude – qui sont femmes, homosexuelles et migrantes – , sont 

susceptibles d’être discriminées sous plusieurs angles. En raison de cela, beaucoup de ces 

femmes ont un accès limité à la justice et n’ont dès lors pas la possibilité d’intenter une demande 

d’asile. Les arrêts examinés infra ne constituent que la partie visible de l’iceberg.  

Le but de ce mémoire est de rendre visible les difficultés rencontrées par les femmes 

lesbiennes durant la procédure d’asile. L’élaboration de ce mémoire a souffert de la pauvreté 

de la législation et de la doctrine à ce sujet. La situation des lesbiennes en mouvement est dès 

lors particulièrement compliquée à appréhender. 

Dans le cadre du présent mémoire, nous présenterons d’abord les concepts de genre, 

d’orientation sexuelle (premier chapitre) et d’intersectionnalité (deuxième chapitre), notions au 

cœur de notre étude. En raison de l’étendue limitée de notre travail, il serait impossible 

d’effectuer une analyse complète des situations vécues par les lesbiennes. C’est pourquoi la 

problématique de notre étude se focalise sur la manière dont la jurisprudence belge intègre et 

conjugue les critères de genre et d’orientation sexuelle au sein des litiges portant sur les 

demandes d’asile liées à l’orientation sexuelle (troisième chapitre). 

La deuxième partie sera consacrée à expliciter brièvement le cadre normatif du droit 

d’asile. Pour cela, nous parcourrons les instruments de non-discrimination en droit 

international, européen et interne (premier chapitre). Suite à cela, nous examinerons le cadre 

normatif international, européen (deuxième chapitre) et interne (troisième chapitre) du droit 

d’asile avant d’aborder les conditions d’octroi du statut de réfugié (quatrième chapitre). 

Dans la troisième partie, nous présenterons certains problèmes légaux et jurisprudentiels 

qui existent entre ce qu’il est attendu des demandeuses d’asile lesbiennes et leur situation 

particulière (premier chapitre). Dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur les 

problèmes pratiques auxquels les lesbiennes sont confrontées (deuxième chapitre). 
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Partie I. Combinaison des critères liés au genre et à l’hétéronormativité 

Chapitre I. Le genre et l’orientation sexuelle 

L’objet de notre étude se concentrant sur les femmes lesbiennes, nous jugeons 

nécessaire d’éclaircir deux des notions en jeu, à savoir le genre et l’orientation sexuelle. 

Depuis quelques années, la distinction entre les concepts de genre et de sexe s’étant 

consolidée, il est par conséquent utile de la préciser3. 

A l’origine, le genre renvoyait à une conception scientifique en ce sens qu’il était 

considéré comme déterminé par le sexe biologique4. Aujourd’hui, le genre s’apparente à une 

construction sociale à travers laquelle « les corps, les activités, les émotions, les vertus, les 

comportements […] sont produits comme féminins/masculins »5. En effet, comme on peut le 

lire dans les Principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-

après H.C.R.) à propos de la persécution liée au genre, «le genre fait référence aux relations 

entre les femmes et les hommes basées sur des identités, des statuts, des rôles et des 

responsabilités qui sont définis ou construits socialement ou culturellement, et qui sont 

attribués aux hommes et aux femmes […]. Ainsi, le genre n’est ni statique ni inné mais acquiert 

une signification construite socialement et culturellement au fil du temps »6. La même idée est 

présente au sein de la définition des principes de Jogjakarta qui déclare que « l’identité de genre 

fait référence à l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par 

chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience 

personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de 

l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et 

d’autres expressions du genre comme l’habillement, le discours et les manières de se 

conduire »7. La conception sociétale du genre renferme également une dimension de pouvoir 

entre les femmes et les hommes. Comme le déclare Heaven Crawley, « the term ‘gender’ refers 

 
3 R. HAINES, « La persécution liée au genre », in La protection des réfugiés en droit international (sous la direction 

de E. Feller, V. Turk et F. Nicholson), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 367. 
4 S. HENNETTE-VAUCHEZ, M. MÖSCHEL et D. ROMAN, Ce que le genre fait au droit, Collection À droit ouvert, 

Paris, Dalloz, 2013, p.17. 
5 Ibidem, p.18. 
6 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (ci- après : H.C.R.), Principes directeurs sur la 

protection internationale n° 1 : La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 

1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés relatifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008, 

HCR/GIP/02/01 Rev.1, disponible sur www.unhcr.fr, p. 2. 
7 Les Principes de Jogjakarta, Principes sur l’application de la législation international des droits humains en 

matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, 26 Mars 2007, Jogjakarta, p.6. 

http://www.unhcr.fr/
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to the social construction of power relations between women and men, and the implications of 

these relations for women’s (and men’s) identity, status, roles and responsibilities »8. Le genre 

est également abordé au sein de la directive « Qualification ». Cette directive est développée au 

sein du deuxième chapitre de la deuxième partie de ce mémoire. 

A l’inverse, le sexe est une notion objective déterminée biologiquement et par 

conséquent innée9.  

Pour ce qui est de l’orientation sexuelle, les principes de Jogjakarta la décrivent comme 

la faculté à « ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des 

individus du sexe opposé, de même sexe ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations 

intimes et sexuelles avec ces individus »10. Loin d’être un choix, le H.C.R. déclare que 

l’orientation sexuelle peut découler d’une série de facteurs culturels ou encore hormonaux11. 

Toutefois, son affirmation dépendrait du cercle social, culturel, religieux et politique dans 

lequel le sujet évolue12. 

Les conceptions du genre et de l’orientation sexuelle sont donc deux notions 

divergentes. D’ailleurs, la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré dans un arrêt du 

22 mars 2016 que «  le genre et l’orientation sexuelle sont deux caractéristiques distinctives et 

intimes […]. Toute confusion entre les deux constitue donc une atteinte à la réputation 

susceptible d’atteindre un degré de gravité suffisant pour toucher une caractéristique aussi 

intime d’une personne »13. 

Parce qu’elles sont femmes et homosexuelles, les lesbiennes, qui se trouvent au cœur de 

notre étude, sont à l’intersection de ces deux notions : le genre et l’orientation sexuelle. De ce 

fait, par comparaison aux hommes homosexuels et aux femmes hétérosexuelles, les lesbiennes 

 
8 H., CRAWLEY, « Gender, persecution and the concept of politics in the asylum determination process », Forced 

Migration review, décembre 2000, n° 9, p. 17 ; Plusieurs concepts et citations de ce mémoire sont en anglais. Leur 

traduction n’aurait pas permis de conserver l’essence de la version originale. Des connaissances de base en anglais 

sont suffisantes pour les comprendre. 
9 D., BORRILLO, « Pour une théorie du droit des personnes et de la famille émancipée du genre », in Droit des 

familles, genre et sexualité (sous la direction de Nicolas  Gallus), Anthemis, 2012, p. 8. 
10 Les Principes de Jogjakarta, Principes sur l’application de la législation international des droits humains en 

matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, 26 Mars 2007, Jogjakarta, pp. 6 et 8. 
11 H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale n°9 : demandes de statut de réfugié fondées sur 

l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans le contexte de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou 

de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 23 octobre 2012, HCR/GIP/12/09, disponible sur 

www.refworld.org, p. 5. 
12 N., LAVIOLETTE, « UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender 

Identity : a Critical Commentary », International Journal of Refugee Law, 1er juillet 2010, vol. 22, n°2, p. 194. 
13 Cour. eur. D.H., arrêt Sousa Goucha c. Portugal, 22 mars 2016, req. nº 70434/12, §27. 

http://www.refworld.org/
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sont doublement discriminées sur la base de deux rapports de domination14. Suite à cette double 

‘oppression’ dont elles sont victimes, ces dernières sont souvent invisibilisées au niveau des 

études et des statistiques. Les recherches menées lors de la rédaction de ce mémoire ont 

d’ailleurs été impactées par la pauvreté des informations disponibles à ce sujet. 

La manière dont ces deux concepts seront appréhendés dans ce mémoire est expliquée 

dans le chapitre suivant. 

Chapitre II. La méthode intersectionnelle 

Kimberlé Crenshaw est une juriste américaine à l’origine de la conceptualisation d’une 

notion issue du black feminism : l’intersectionnalité15. Cette méthode croise une pluralité de 

chefs de discriminations et en dévoile l’impact sur des situations souvent invisibilisées16. 

Comme initié par ses recherches en 1991, la méthode intersectionnelle « is, in brief an approach 

to identity that recognises that different identity categories can intersect and co-exist in the 

same individual in a way which creates a qualitatively different experience when compared to 

any of the individual characteristics involved »17. À cet égard, cette définition recouvre la 

situation de toute femme discriminée en raison non seulement de son sexe mais également de 

son orientation sexuelle ou de son ethnicité par exemple. 

Lors de ses recherches dans la jurisprudence américaine, Crenshaw a basé ses 

recherches tant sur le concept de genre que sur celui de race18. Elle s’est questionnée sur le fait 

de savoir si être une personne de couleur avait une incidence sur la condamnation19. En se 

focalisant sur le viol et les violences sexuelles, elle a comparé les condamnations selon le sexe 

et la race de l’auteur et de la victime20. Crenshaw a constaté que lorsqu'une femme noire est 

violée par un homme blanc, le chef de condamnation est moins sévère que si c’est un homme 

noir qui viole une femme blanche21. Pour elle, l’exemple phare de l’intersectionnalité est la 

 
14 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention sur les réfugiés aux demandeuses d’asile lesbiennes : de 

quel genre parlons-nous ? » Nouvelles Questions Féministes, 2009, vol. 28, n°2, p. 66. 
15 K., CRENWSHAW, « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of 

Color », Standford Law Review, 1991, vol. 43, n° 6, pp. 1241 et s. 
16 S., ATREY, Intersectional Discrimination, New York, Oxford University Press, 2019, p. 79. 
17 B., SMITH, « Intersectional Discrimination and Substantive Equality: A Comparative and Theoretical Perspective 

», The Equal Rights Review, 2016, vol. 16, p. 73. 
18 K., CRENWSHAW, op. cit., p. 1242. 
19 M.-C. BELLEAU, « Les théories féministes : droit et différence sexuelle », RTD Civ., 2001, p. 15. 
20 K., CRENWSHAW, op. cit., p. 1242. 
21 M.-C. BELLEAU, op. cit., p. 15. 
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femme noire, qui n’est pas discriminée en tant que femme22 ni en tant que Noire23 mais en tant 

que femme noire24. 

Dans le cadre de ce mémoire, la méthodologie de Kimberlé Crenshaw est utilisée sur 

d’autres sujets que le viol et la distinction de la race. En effet, nous gardons le concept de genre 

mais l’orientation sexuelle prend la place de la race. Les condamnations observées par 

Crenshaw sont quant à elles remplacées par des décisions juridiques et administratives portant 

sur les demandes d’asile. En l’espèce, l’intersectionnalité s’avère notamment utile quant à 

l’examen de l’orientation sexuelle puisqu’elle lui ajoute une dimension identitaire capitale, le 

genre. 

Des travaux émis par d’autres pays et portant sur une vision intersectionnelle du genre 

et de l’orientation sexuelle ont été menés dans divers secteurs. Citons à titre d’exemple les 

études françaises dirigées par le pôle Double Discrimination de l’association ‘Autre Cercle’ à 

propos de la situation des femmes lesbiennes sur leur lieu de travail25. D’après leurs statistiques, 

sur 630 lesbiennes interrogées, 52% se disent victimes de sexisme ou de lesbophobie et 22% 

admettent être victimes d’une double discrimination sur base de leur sexe et de leur orientation 

sexuelle26. A travers les témoignages récoltés par l’étude, la résultante de cette double 

discrimination consiste, entre autres, en une exclusion des lesbiennes par les autres femmes 

présentes sur le lieu de travail, un refus de leurs supérieurs de leur accorder des perspectives de 

carrière, des rumeurs, des moqueries, l’impunité des agresseurs dans une majorité des cas, …27 

Cette analyse démontre que les lesbiennes sont doublement discriminées par rapport aux 

hommes homosexuels sur leur lieu de travail en raison du sexisme et de la lesbophobie dont 

elles sont les cibles28. Ceci explique, et l’étude le met également en lumière, l’invisibilité des 

lesbiennes – beaucoup plus conséquente que celle des hommes homosexuels – qui préfèrent 

 
22 Car si elle se présente en tant que victime de discriminations basées sur le sexe, elle est ajournée par les 

juridictions qui déclarent que d’autres femmes -blanches- ne font pas face aux mêmes difficultés qu’elle. 
23 Car si elle tente de se présenter comme victime de discriminations basées sur la race, les juridictions rejettent sa 

demande puisque d’autres Noirs -des hommes- ne font pas face aux mêmes problèmes qu’elle rencontre. 
24 M.-C. BELLEAU, op. cit., p. 16. 
25 L’AUTRE CERCLE IDF, « Enquête sur la double discrimination femme et homosexuelle au travail », 2008, 3. mis 

en ligne en 2009 - modifié en 2011, consulté le 14 décembre 2019, disponible sur 

https://www.autrecercle.org/page/double-discrimination-femme-et-homo, p. 3. 
26 Ibidem, p. 5. 
27 Ibidem, pp. 12 et s. 
28 Ibidem, p. 15. 

https://www.autrecercle.org/page/double-discrimination-femme-et-homo
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taire leur orientation sexuelle plutôt que de subir les conséquences néfastes d’une double 

discrimination sur leur lieu de travail29. 

Les recherches québécoises qui ont été menées dans le milieu médical peuvent 

également être invoquées30. Ces dernières dévoilent les lacunes en matière de formation et de 

sensibilisation aux minorités sexuelles, qui englobent entre autres, la communauté lesbienne31. 

Lors d’une interview, une intervenante déclare d’ailleurs qu’ « un des gros problèmes […] – 

concernant la santé des lesbiennes – c’est qu’elles sont invisibles »32. Si invisibles qu’il existe 

des lacunes dans le domaine de la santé, notamment au niveau de la prévention du risque 

d’infections transmissibles sexuellement et par le sang entre deux femmes33. Parmi les 

problèmes que les lesbiennes rencontrent, on retrouve une hétérosexualité fréquemment 

présumée, un manque d’accès à des informations pertinentes sur leur sexualité par les 

professionnels de la santé ou des raccourcis établis entre les lesbiennes et les hommes 

homosexuels 34. Dans le cadre de ses recherches, Isabelle Mimeault démontre que la tendance 

à amalgamer les lesbiennes aux gays nuit à ces dernières puisqu’elles ne souffrent pas des 

mêmes problèmes que les hommes homosexuels et ne peuvent dès lors y être assimilées35. Par 

conséquent, elle déclare que « l’analyse différenciée selon les sexes doit aussi s’appliquer à la 

population homosexuelle »36. A travers les obstacles auxquels ces dernières sont confrontées 

dans l’accès aux services sociaux et aux services de santé, les lesbiennes font face à une 

discrimination hétérosexiste et lesbophobe37.  

Comme mentionné supra, l’enjeu de la méthode intersectionnelle dans ce mémoire va 

être de mettre en lumière la situation vécue par les lesbiennes en quête d’asile. 

 
29 Ibidem, pp. 10 et 15. 
30 J., DUMAS, « L’évaluation des services sociaux et de santé offerts aux minorités sexuelles par le CSSS Jeanne-

Mance », Service social, 2013, vol. 59, n°1, 2013, p. 64. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, p. 73. 
33 Ibidem. 
34 M., MIMEAULT, Pour le dire : Rendre les services sociaux et les services de santé accessibles aux lesbiennes, 

Montréal, RQASF, mai 2003, pp. 175 et 179. 
35 Ibidem, p. 9. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, p. 179. 
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Chapitre III. Le droit d’asile pour les femmes homosexuelles au croisement de 

deux critères de discrimination 

Une domination sociale masculine est encore très présente dans notre société actuelle et 

ce faisant, les difficultés auxquelles font face les femmes, et en particulier les lesbiennes, ne 

sont pas toujours prises en compte.  

Comme le declare Victoria Neilson « lesbians, as both women and homosexuals, 

experience the world in ways that are not captured by the discourse of either gay rights or 

women’s rights »38. À travers cette citation, deux des problèmes auxquels font face les 

lesbiennes sont mis en lumière. En effet, ces dernières sont confrontées à un double standard : 

l’Homme masculin et l’hétéronormativité sexonormée, modèles normatifs de référence. 

D’abord, étant une construction sociale, le droit est loin d’être neutre et nous ne pouvons 

exclure qu’il perpétue des inégalités de genre39. Le droit d’asile n’est pas épargné. Une grande 

partie des recherches féministes ont prouvé que « les concepts et normes juridiques peuvent 

désavantager les femmes, et par la même [occasion], renforcer la domination masculine »40. 

En tant que femmes, les homosexuelles sont confrontées à un droit gender blind qui a tendance 

à être pensé sous l’angle de l’homme blanc, adulte et hétérosexuel41. La réalité que vivent les 

femmes n’est pas suffisamment prise en compte. Cette domination masculine s’observe 

également au niveau de l’homosexualité qui est majoritairement étudiée selon une optique 

masculine et participe de ce fait à l’occultation du lesbianisme42. L’objet de la plupart des 

recherches concernant l’homosexualité porte sur les hommes homosexuels, les lesbiennes étant 

quant à elles relayées au rang des conclusions43. Par conséquent, en plus d’être invisibilisées en 

raison d’une discrétion nécessaire à leur survie, elles sont aussi absentes des statistiques car 

elles sont amalgamées aux hommes homosexuels44. Or la réalité des lesbiennes diffère de celle 

des hommes homosexuels sur plusieurs points45.  

 
38 V., NEILSON, « Homosexual or Female? Applying Gender-Based Asylum Jurisprudence to Lesbian Asylum 

Claims », Stanford Law & Policy Review, 2005, vol. 16, p. 420. 
39 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 67. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 M., MIMEAULT, op. cit., p. 23. 
43 Ibidem. 
44 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée des demandeuses d’asile lesbiennes », 

7e éd., in Work in progress Etudes Genre, 4 avril 2008, p. 25. 
45 M., MIMEAULT, op. cit., p. 22 ; F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 67. 
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Deuxièmement, en tant que lesbiennes, elles font face à une structure sociale 

hétéronormée qui les incite à rester dans le carcan féminin que la société leur impose 

(« apparence physique ou vestimentaire, langage, manières, (in)docilité, activités 

professionnelles ou sportives »,…)46. Le refus des lesbiennes d’adhérer à ces stéréotypes genrés 

encourage l’exil de ces dernières qui ont dès lors tendance à quitter leurs villages reclus pour 

les grandes villes47. Si en général, pour les femmes hétérosexuelles et lesbiennes les motifs de 

migration se rejoignent (violences physiques, psychiques, raisons économiques, …), ce n’est 

pas le cas pour toutes48. Par exemple, le motif du regroupement familial s’applique rarement 

aux homosexuelles. Contrairement à l’hétérosexuelle majoritairement accompagnée dans sa 

démarche par sa famille, cette dernière fait partie des raisons qui incite la lesbienne à fuir49. 

Dû à leur position complexe sur ces deux axes, les lesbiennes rencontrent 

principalement deux types de difficultés lorsqu’elles veulent former une demande d’asile liée à 

l’orientation sexuelle : des difficultés concernant l’accès à la procédure d’asile d’une part et des 

obstacles pour obtenir la reconnaissance du statut de réfugiée d’autre part. Ces problématiques 

seront expliquées dans la troisième partie de ce mémoire.  

 
46 J., FALQUET, « Lesbiennes migrantes, entre hétéro-circulation et recompositions néolibérales du nationalisme », 

Recueil Alexandries, Collections Esquisses, mis en ligne en mars 2011, consulté le 2 mars 2020, disponible sur 

https://www.reseau-terra.eu/article1092.html, point 1, B. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 

https://www.reseau-terra.eu/article1092.html
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Partie II. L’octroi du statut de réfugié  

Chapitre I. Droit à l’égalité 

Parmi les droits de l’Homme, le principe de non-discrimination, corolaire du principe 

d’égalité, ne possède pas de définition unique50. Toutefois, on peut considérer qu’une personne 

est victime de discrimination lorsqu’en raison d’un ou de plusieurs facteur(s), cette dernière est 

traitée différemment d’une autre et cela, sans proportionnalité et en absence de toute 

justification objective51. 

La discrimination est directe lorsqu’elle est expressément fondée sur un critère 

prohibé52. Au contraire, la discrimination est indirecte lorsqu’elle repose sur un critère 

d’apparence neutre, mais menant au même résultat qu’une discrimination fondée sur un critère 

explicitement prohibé53. Il existe également des cas de discriminations multiples, elles 

« describes a situation where discrimination takes place on the basis of several grounds 

operating separately »54. Une lesbienne discriminée tant sur base de son orientation sexuelle 

que sur base de son sexe sera par exemple victime de discriminations multiples. 

C’est grâce à la doctrine nord-américaine que le phénomène des discriminations 

multiples a émergé au début des années 9055. Ce n’est pourtant qu’après la conférence mondiale 

des Nations unies de  2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 

l’intolérance et les rapports de la Commission européenne datant de 2007 et 2009 que la 

question des discriminations multiples a fait son apparition institutionnelle et doctrinale en 

Europe56. 

 
50 D., MARTIN, « Sur la discrimination et la hiérarchie entre les discriminations dans le droit de l’Union : 

pérégrinations autour d’un concept mystérieux », Cahiers du CeDIE – Centre Charles De Visscher pour le droit 

international et européen, 2012, p. 11. 
51 Ibidem. 
52 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2018, Office des publications de l’Union européenne, mis en 

ligne en 2018, consulté le 2 mars 2020, disponible sur https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-

2018-handbook-non-discrimination-law-2018_fr.pdf, p. 47. 
53  Ibidem, p. 32. 
54 EUROPEAN COMMISSION, Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws, mis en ligne en 

septembre 2007, consulté le 3 mars 2020, disponible sur 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=776&langId=en, p. 15. 
55 I., DAUGAREILH, « Les discriminations multiples : une opportunité pour repenser le droit à la non-

discrimination », Hommes & Migrations, 2011, vol. 4, n° 1292, p. 35. 
56 Ibidem. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_fr.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_fr.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=776&langId=en
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Dans un document émis par la Commission européenne, on peut lire que « under EU 

law, discrimination may be based on multiple grounds »57. Toujours dans ce même document, 

la Commission déclare que « although the recitals of the Race Equality Directive and the 

Employment Equality Directive only refer to multiple discrimination experienced by women, 

the European Commission has clarified that both Directives allow for several grounds to be 

combined »58. Il n’existe cependant aucune marche prédéfinie à suivre afin d’aiguiller les Etats 

sur la manière d’aborder ce genre de situations. 

Malgré le corpus de règles limité, la Commission européenne prend toutefois des 

mesures afin d’inclure l’intersectionnalité et les discriminations multiples dans le droit 

européen59. Deux rapports émis par la Commission peuvent notamment être cités. Dans un de 

ses rapports écrits en 2007, un certain nombre de recommandations sur la manière 

d’appréhender les discriminations multiples et intersectionnelles ont été rédigées60. En 2016, 

un second rapport produit par la Commission et portant sur les discriminations 

intersectionnelles dans le cadre des principes d’égalité de genre et de non-discrimination en 

Europe a été émis61. Il y est constaté que « none of the Member States explicitly refers to 

intersectionality in its national legislation, and that only around half of the Member States have 

domestic legislation that makes explicit mention of multiple discrimination or, in the absence 

of legislation, have national courts that nevertheless allow grounds to be cumulated »62. Il serait 

pourtant intéressant d’adopter une base légale générale relative aux discriminations multiples. 

Ceci engendrerait une augmentation de leur visibilité, ce qui causerait à son tour davantage de 

protection pour les individus victimes de ce genre de discriminations. 

Puisque dans les faits, le droit de la non-discrimination a été conçu selon une approche 

« fragmentée par motif et/ou domaine »63 nous allons développer dans les sous-sections 

subséquentes plusieurs instruments – émanant du droit international, européen et national – qui 

permettent de contrer les discriminations basées notamment sur l’orientation sexuelle et 

 
57 EUROPEAN COMMISSION, « Advancing LGBT Equality in the EU : from 2020 and beyond, Intersectionality and 

multiple discrimination », mis en ligne le 24 septembre 2019, consulté le 20 avril 2020, disponible sur 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_intersectionality_and_multiple_discrimination_0.pdf, p. 1. 
58 EUROPEAN COMMISSION, Tackling Multiple Discrimination…, op. cit., p. 19. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, p. 5. 
61 EUROPEAN COMMISSION, « Advancing LGBT Equality in the EU… », op. cit., pp. 1 et s. 
62 Ibidem, p. 2. 
63 I., DAUGAREILH, op. cit., p. 37. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_intersectionality_and_multiple_discrimination_0.pdf
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l’identité de genre64. Il s’agit des motifs sur base desquels les discriminations à l’encontre des 

lesbiennes peuvent être reconnues. 

Section I. Niveau international 

Au niveau international, le droit à la non-discrimination est un principe fondamental et 

indérogeable. Ce droit découle du principe général de l'égale dignité de toutes les personnes, 

principe qui est affirmé, entre autres, dans la Charte des Nations Unies, dans la déclaration 

universelle des droits de l’Homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques65.  

§1. Egalité des femmes par rapport aux hommes 

Trois vagues majeures se détachent dans le courant féministe occidental66. La première 

vague qui se situe entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle porte comme revendications 

l’égalité des femmes et des hommes tant au niveau juridique que dans l’accès au monde du 

travail67. La deuxième vague se déroule lors des années 1970 et consiste en des réclamations se 

basant sur l’oppression dont sont victimes les femmes dans le milieu privé et demande 

l’émancipation des femmes en libérant leurs corps et leur sexualité68. Une volonté de se 

détacher des rôles sociaux attachés à chacun des sexes émerge. La troisième vague débute dans 

les années 1980 et son origine relève de femmes faisant partie de minorités aux Etats-Unis qui 

ont trouvé que la deuxième vague décrite ci-dessus ne prenait pas suffisamment en compte la 

dimension genrée des inégalités sociales69. Les rapports de classe, de race, d’orientation 

sexuelle et de religion sont aussi abordés lors de cette dernière vague70. 

Au niveau international, la notion d’égalité entre hommes et femmes est considérée 

comme étant essentielle pour les droits de l’homme71. L’interdiction de toute discrimination 

 
64 EQUAL JUS, Manuel juridique des droits des personnes LGBT en Europe et en France, mis en ligne le 8 février 

2010, consulté le 4 mars 2020, disponible sur 

https://www.sudeducation93.org/IMG/pdf/2011_manuel_juridique_RAVAD.pdf, p. 7. 
65 Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948, article 7 ; Charte des 

Nations Unies adoptée  à San Francisco le 26 juin 1945, chapitre I, article 1.3. ; Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques (P.I.D.C.P.), signé à New York le 16 décembre 1966, article 26. 
66 Ö., AYTAÇOĞLU, Intersectionnalité des discriminations en Europe, mis en ligne en 2018, consulté le 4 novembre 

2019, disponible sur https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-2018-

intersectionnalite-discriminations.pdf, p. 3. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
71 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2018, op. cit., p. 47. 

https://www.sudeducation93.org/IMG/pdf/2011_manuel_juridique_RAVAD.pdf
https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-2018-intersectionnalite-discriminations.pdf
https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-2018-intersectionnalite-discriminations.pdf
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fondée sur le sexe est consacrée par de nombreux textes. Cette interdiction est prévue dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme aux articles 7, 21, 23 et 26 et à l’article 14 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 

C’est en réaction à la pression exercée sur les Nations Unies par la mobilisation active 

de plusieurs ONG féminines que la dimension sexiste des discriminations a pu être prise en 

considération72. Suite à ces événements, plusieurs institutions des Nations Unies ont mené des 

examens sur la discrimination fondée sur le sexe, particulièrement à l’égard des femmes73. Il 

est ressorti de ces observations que les femmes sont souvent victimes de ce type de 

discriminations mais également de discriminations croisées74. L’ONU a par ailleurs dévoilé que 

les violences faites aux femmes demeurent les crimes secrets les plus nombreux du monde75. 

Les rapports hommes-femmes étant le plus souvent régis par une relation de pouvoir inégale, 

ce sont en effet les femmes qui sont le plus souvent victimes de ce type de violences. Ces 

résultats ont permis de renforcer la visibilité de ce type de discriminations. L’orientation des 

recherches a également été dirigée vers les stéréotypes liés aux genres, susceptibles de mettre à 

mal l’égalité entre hommes et femmes. À ce sujet, le Comité des droits économiques, sociaux 

et culturels a déclaré que « les présupposés et attentes sexospécifiques désavantagent en général 

les femmes pour ce qui est de l’exercice concret de leurs droits […]. Les présupposés quant au 

rôle économique, social et culturel que tel ou tel sexe est appelé à jouer empêchent le partage, 

dans tous les domaines, des responsabilités entre les hommes et les femmes, indispensable à 

l’égalité »76. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a déclaré 

que ces stéréotypes sont une des raisons et une conséquence de la discrimination qui existe à 

l’encontre des femmes77.  

 
72 A., JUNTER et C., RESSOT, « Chapitre 4. La discrimination sexiste : les regards du droit », Les discriminations 

entre les femmes et les hommes, Collection Académique, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, p. 89. 
73 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2018, op. cit., p. 192. 
74 Ibidem. 
75 O.N.U. FEMMES, « La violence à l’égard des femmes et des filles : quelques faits et chiffres », dernière mise à 

jour le novembre 2018, consulté le 14 décembre 2019, disponible sur https://www.unwomen.org/fr/what-we-

do/ending-violence-against-women/facts-and-figures. 
76 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, Observation 

générale nº 16 : Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et 

culturels (article 3 du Pacte), E/C.12/2005/4, 11 août 2005, § 11. 
77 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2018, op. cit., p. 192. 
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De nombreuses directives liées au genre, notamment dans le cadre de demandes d’asile, 

ont été adoptées par des organisations internationales, dont certaines par le H.C.R.78.  Un poste 

de Senior Coordinator for Refugee Women a d’ailleurs été créé par le H.C.R. en réponse à la 

pression exercée par ces organismes féministes79. Plusieurs textes majeurs ont également été 

adoptés par le H.C.R. concernant les femmes demandeuses d’asile, à savoir the Policy on 

Refugee Women, the Guidelines on the Protection of Refugee Women et the Guidelines on 

Prevention and Response to Sexual Violence against Refugees80. 

Il nous semble indispensable de mentionner la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes (ou C.E.D.A.W.) qui a été adoptée en 1979 

par l’Assemblée générale des Nations Unies81. Elle peut être considérée comme « le point 

d’orgue de l’évolution vers l’égalité substantielle »82 entre hommes et femmes. Comme le 

déclare Françoise Gaspard, « cette convention […] ne se contente pas d’être une déclaration 

des droits des femmes. Elle énonce un programme d’action pour que les États parties 

garantissent l’exercice de ces droits »83. Elle encourage ces derniers à éliminer toute forme de 

discrimination à l’égard des femmes et à favoriser leur développement en modifiant certaines 

lois défavorables à ces objectifs et en mettant en place des mesures pour éduquer la société84. 

Elle considère comme étant une discrimination à l’égard des femmes « toute distinction, 

exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de 

détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état 

matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou 

dans tout autre domaine »85. Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes y est donc 

clairement énoncé. 

 
78 J. FREEDMAN, « Les mobilisations féministes autour du droit d’asile en France et au Royaume-Uni  des normes 

internationales au droit national », Nouvelles Questions Féministes, 2010, vol. 29, n°1, pp. 46 et 48. 
79 Ibidem., p. 48. 
80 Ibidem., p. 49. 
81 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies en 1979. 
82 A., JUNTER et C., RESSOT, op. cit., p. 89. 
83 F. GASPARD, « Les « droits de la femme » : construction d'un enjeu en relations internationales », Revue 

internationale et stratégique, 2002, vol. 3, n° 47, p. 49. 
84 Ibidem. 
85 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies en 1979, article 1. 
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Longtemps exclues de toute analyse juridique, les violences faites aux femmes 

connaissent un regain d’intérêt depuis les années 199086. Aujourd’hui, suite aux mouvements 

tels que #metoo, #balancetonporc, #moiaussi, etc…cet intérêt continue de s’accroître. 

§2. Egalité des lesbiennes par rapport aux hétérosexuel(le)s 

 

En novembre à Jogjakarta en Indonésie, vingt-neuf juristes et experts du droit 

international des droits de l’Homme adoptent une déclaration de Principes de Jogjakarta sur 

l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation 

sexuelle et d’identité de genre87. Ces principes accompagnent la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme par rapport à l’identité de genre et l’orientation sexuelle88. Chaque droit 

compris dans la Déclaration y est repris et s’y voit complété de conseils donnés aux Etats 

membres de l’ONU afin d’améliorer la protection de l’identité de genre et l’orientation 

sexuelle89. En 2008, l’O.N.U. émet une déclaration relative à l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre90. En 2011, une résolution en faveur des droits des LGBT+ voit le jour91. En 2017, une 

proposition de résolution est déposée par le Conseil des droits de l’Homme de l’O.N.U. et votée 

par certains pays dans le but de sanctionner les Etats qui condamnent les relations 

homosexuelles de la peine de mort92. 

Nous pouvons dès lors remarquer la volonté des Nations-Unies d’améliorer la situation 

des homosexuel(le)s par l’adoption de normes leur étant favorables. 

Section II. Niveau européen 

L’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après C.E.D.H.) 

des droits de l'homme qui s’intitule  « Interdiction de discrimination » protège contre tout type 

 
86 F. GASPARD, op. cit., p. 46. 
87 Les Principes de Jogjakarta, Principes sur l’application de la législation international des droits humains en 

matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, 26 Mars 2007, Jogjakarta, pp. 6 et 7. 
88 A. NARRAIN, « The Yogyakarta Principles on Sexual Orientation and Gender Identity : Six Conceptual Advances 

enabled by the Principles », consulté le 20 mars 2019, disponible sur http://arcinternational.net/research-and-

publications/new-arc-reports/the-yogyakarta-principles-on-sexualorientation-and-gender-identity-six-conceptual-

advances-enabled-by-the-principles/.  
89 O. TODTS, « Le droit à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre : un droit fondamental ? », Annales de Droit 

de Louvain, vol. 73, 2013, n°1, p. 182. 
90 Ibidem. 
91HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, « Note d’information : Orientation 

sexuelle et identité de genre dans le droit international des droits de l’homme », consultée le 3 juillet 2020, 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/FactSheets/unfe-11-

UN_Fact_Sheets_GenderIdentity_French.pdf, p.2. 
92 Ibidem. 

http://arcinternational.net/research-and-publications/new-arc-reports/the-yogyakarta-principles-on-sexualorientation-and-gender-identity-six-conceptual-advances-enabled-by-the-principles/
http://arcinternational.net/research-and-publications/new-arc-reports/the-yogyakarta-principles-on-sexualorientation-and-gender-identity-six-conceptual-advances-enabled-by-the-principles/
http://arcinternational.net/research-and-publications/new-arc-reports/the-yogyakarta-principles-on-sexualorientation-and-gender-identity-six-conceptual-advances-enabled-by-the-principles/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/FactSheets/unfe-11-UN_Fact_Sheets_GenderIdentity_French.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/FactSheets/unfe-11-UN_Fact_Sheets_GenderIdentity_French.pdf
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de discrimination93. Le Protocole n°12 à la C.E.D.H. a été adopté en 200094. Il est ratifié par 18 

pays membres du Conseil de l'Europe95. Ce dernier élargit le champ de l’interdiction de 

discrimination garanti à l'article 14 de la Convention, en garantissant l’égalité de traitement 

dans la jouissance de tout droit prévu par la loi (y compris les droits reconnus par les législations 

nationales)96. 

Il ressort de ce qui précède que les principes d’égalité et de non-discrimination sont 

impératifs pour les pays démocratiques que sont les Etats membres de l’Union européenne. Ces 

principes sont d’ailleurs consacrés comme fondamentaux dans les traités européens, et dès lors 

de manière indirecte par les Etats membres eux-mêmes97. 

§1. Egalité des femmes par rapport aux hommes 

Comme expliqué supra, les lesbiennes peuvent également être victimes de 

discriminations fondées sur le sexe. Une telle discrimination trouve sa source dans le sexe 

féminin ou masculin de la personne98.  

L’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe est consacrée aux articles 8, 10 

et 19 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et également à l’article 23 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

Au sein de l’Union européenne, le droit à la non-discrimination en raison du sexe est le 

droit fondamental ayant été le plus développé du point de vue de la politique sociale de 

l’Union99. D’ailleurs, « la protection contre la discrimination fondée sur le sexe a été et 

demeure une des fonctions fondamentales de l’Union européenne : l’égalité entre hommes et 

femmes est une valeur fondamentale et un objectif de l’Union »100. Que ce soit à travers la place 

primordiale qui lui a été accordée par la Charte des droits fondamentaux ou encore la protection 

accrue que lui a donné la C.E.D.H., on voit que le principe de non-discrimination est très 

 
93 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 

novembre 1950, article 14. 
94 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2018, op. cit., pp. 30 et s. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
97 EQUAL JUS, Manuel juridique des droits des personnes LGBT en Europe et en France, op. cit., p. 10. 
98 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2018, op. cit., p. 182. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_14_de_la_Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
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encadré au niveau européen101. La Cour européenne des Droits de l’Homme a par ailleurs 

réaffirmé l’importance pour les Etats membres du Conseil de l’Europe de l’égalité entre les 

hommes et les femmes102.  

Pour qu’une différence de traitement soit justifiée entre un homme et une femme, la 

Cour de Justice de l’Union européenne (ci-dessous C.J.U.E.) a déclaré qu’il fallait qu’elle soit 

basée sur des critères objectifs autre qu’une différence fondée sur le sexe103.  

Il y a lieu de préciser que la notion de sexe n’est pas limitée à une interprétation concrète 

mais est au contraire largement considérée de manière à englober également les cas où « le 

traitement discriminatoire est lié au sexe du requérant dans un sens plus abstrait »104 ce qui 

permet de protéger également l’identité de genre. En effet, à travers l’article 14 de la 

Convention, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que l’interdiction de 

discrimination protégeait également les situations en lien avec l’identité de genre105. De cette 

façon, les personnes qui possèdent une manière de parler ou un comportement incompatible 

avec celui que la société attribue à leur sexe peuvent, entre autres, également être protégées. 

Il est aussi judicieux d’évoquer le Europen Institute for Gender Equality (E.I.G.E.). Le 

but de cet organisme européen est de promouvoir et d’assurer l’égalité des chances pour 

l’ensemble des femmes et des hommes à travers l’Europe106. Le E.I.G.E. a développé le Gender 

Equality Index. Cet instrument est un indicateur qui mesure « the complex concept of gender 

equality and, based on the EU policy framework, assists in monitoring progress of gender 

equality across the EU over time »107. L’index utilise une échelle variant de 1 à 100 – où un 

équivaut à une inégalité totale et cent une équité absolue –108. Avec un score de 71.1 points sur 

100, la Belgique occupe la huitième place dans le Gender Equality Index de 2019109. Son score 

dépasse celui de l’Union européenne de 3,7 points. Toutefois, malgré les nombreux progrès 

 
101 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2010, Office des publications de l’Union européenne, 2010, 

consulté le 2 mars 2020, disponible sur https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-

LAW-HANDBOOK_FR.pdf., p. 104. 
102 Cour eur. D.H., Konstantin Markin c. Russie (gde ch.), 22 mars 2012, req. nº 30078/06, § 127. 
103 C.J.U.E., 17 juillet 2014 (Maurice Leone et Blandine Leone c. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et Caisse 

nationale de retraite des agents des collectivités locales), C-173/13, § 79. 
104 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2010, op. cit., p. 106. 
105 Cour eur. D.H., arrêt Identoba et autres c. Géorgie, 12 mai 2015, req. nº 73235/12, §96. 
106 https://eige.europa.eu/about, consulté le 24 juin 2020. 
107 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019, consulté le  24 juin 2020. 
108 Ibidem. 
109 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/compare-countries, consulté le 24 juin 2020. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_fr.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_fr.pdf
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effectués en ce qui concerne l’égalité des genres, la Belgique progresse plus lentement que les 

autres Etats Membres européens110. 

§2. Egalité des lesbiennes par rapport aux hétérosexuel(le)s 

Les lesbiennes peuvent être victimes de discriminations basées sur leur orientation 

sexuelle. Ces dernières regroupent toutes les situations dans lesquelles une personne est 

maltraitée physiquement ou mentalement en raison de ses préférences sexuelles. 

Aujourd’hui, l’orientation sexuelle n’est pas expressément mentionnée parmi les 

critères de discrimination prohibés par l’article 14 de la C.E.D.H.111. Toutefois, la Cour 

européenne des Droits de l’Homme a expressément déclaré que l’orientation sexuelle est 

également une caractéristique protégée par la C.E.D.H. car elle est à prendre en compte dans 

l’expression «  toute autre situation » dans le libellé de l’article 14 de la Convention112. 

Il y a lieu de mentionner que sur base de l’article 8 de la Convention traitant du droit au 

respect de la vie privée et familiale, la Cour européenne des Droits de l’Homme assure la 

protection à l’encontre de toute ingérence des pouvoirs publics en matière d’orientation 

sexuelle113. Cela signifie que même si une personne a été discriminée en raison de son 

orientation sexuelle, la victime a la possibilité d’invoquer la violation de l’article 8 de la 

Convention, sans obligatoirement devoir invoquer l’existence du traitement discriminatoire en 

lui-même. 

Pour arriver à ce résultat, un travail de longue haleine a été mené. Le cheminement 

effectué par le Parlement européen pour combattre la discrimination basée sur l’orientation 

sexuelle s’est déroulé en plusieurs étapes législatives114.  

C’est en 1984 que le Parlement européen a adopté une position ferme à l’encontre de ce 

type de discrimination en appelant dans une résolution non-contraignante à mettre fin aux 

discriminations au travail fondées sur l’orientation sexuelle115. En 1999 et ce, pour la première 

fois, un traité international mentionne et protège de manière explicite l’orientation sexuelle116. 

 
110 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019, consulté le 24 juin 2020. 
111 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 

4 novembre 1950, article 14. 
112 Cour eur. D.H., arrêt Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal, 21 décembre 1999, req. 33290/96, § 28. 
113 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 

4 novembre 1950, article 8. 
114 EQUAL JUS, Manuel juridique des droits des personnes LGBT en Europe et en France, op. cit., p. 26. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem. 
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Il s’agit du Traité d’Amsterdam. Ensuite, en 2000, l’Union européenne adopte la Charte des 

droits fondamentaux dont l’article 21 interdit toute discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle (elle devient juridiquement contraignante en 2009 suite à l’adoption du Traité de 

Lisbonne, renforçant ainsi le cadre législatif de la non-discrimination)117. À la fin de l’année 

2000, la directive 2000/78/EC est adoptée par le Conseil européen118. Cette dernière met en 

place un cadre général pour l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne en matière 

d’emploi et de travail119. Ce cadre milite en faveur de l’égalité de traitement et a pour but de 

lutter contre les discriminations ayant comme origine plusieurs motifs, parmi lesquels 

l’orientation sexuelle. C’est dans cette même directive que sont définis les principes de 

discriminations directe et indirecte120. Suite à cette directive, l’Union européenne a étendu la 

protection contre les discriminations, notamment par l’adoption des directives 2000/43/CE et 

2004/113/CE121. Enfin, il existe au sein de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens 

de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 

des États membres, une obligation pour les Etats membres à exécuter cette directive sans 

discriminer sur base du sexe ou de l’orientation sexuelle122.  

En 2008, la Commission européenne a également soutenu l’égalité entre tous les êtres 

humains en présentant au Conseil une proposition de directive relative à la mise en œuvre du 

principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de 

convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle123. 

L’évolution présentée dans ce paragraphe met en lumière les progrès importants réalisés 

en matière de protection et respect des droits des homosexuel(le)s dans l’Union européenne. 

Malgré ces nombreuses améliorations, des obstacles perdurent. Parmi ces difficultés demeurent 

les rythmes différents auxquels se font les évolutions en faveur des homosexuel(le)s dans les 

différents pays de l’Union. Certains Etats membres sont à la traîne par rapport à d’autres et cela 

crée un paysage irrégulier et non coordonné à travers l’Union européenne. 

 
117 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000, article 21. 
118 EQUAL JUS, Manuel juridique des droits des personnes LGBT en Europe et en France, op. cit., p. 26. 
119 Ibidem. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem, p. 11. 
122 Ibidem, p. 25. 
123 Ibidem.  
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Section III. Niveau interne 

En Belgique, les principes d'égalité et de non-discrimination sont des droits 

fondamentaux qui font l’objet d’une protection par la Cour constitutionnelle. Ces principes sont 

prévus aux articles 10 et 11 de la Constitution. Ces articles affirment que « les Belges sont égaux 

devant la loi […] »124 et que « la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être 

assurée sans discrimination »125. 

§1. Egalité des femmes par rapport aux hommes 

La première victoire obtenue par les femmes pour l’égalité sexuelle remonte au 19e 

siècle par l’obtention de droits politiques en leur faveur126. Les acquis actuels, à savoir 

notamment la garantie de l’égalité entre hommes et femmes prévue par l’article 10 de la 

Constitution127, sont l’aboutissement d’une longue évolution.  

En 2002, l’adoption de la loi du 16 décembre permit la création de l’Institut belge pour 

l’égalité des femmes et des hommes128. Le but de cet organisme est de promouvoir l’égalité 

entre femmes et hommes et de lutter contre « toute forme de discrimination ou d’inégalité 

fondée sur le sexe »129. 

La loi du 10 mai 2007 est ensuite adoptée130. Son but est de transposer sept directives 

européennes dont la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge 

de la preuve dans les cas de discriminations fondées sur le sexe131. L’objectif de cette directive 

est de mettre en place un cadre général pour lutter contre la discrimination sur base du sexe132. 

Son adoption se déroule dans un contexte général de lutte contre les discriminations133. 

Toute personne qui s’estime victime d’une distinction ou d’une discrimination au sens 

de la « loi genre » a la possibilité de porter plainte auprès de l’Institut pour l'égalité des femmes 

 
124 Constitution belge, coordonnée le 17 février 1994, article 10. 
125 Ibidem, article 11. 
126 Ö., AYTAÇOĞLU, op. cit., p. 3. 
127 Constitution belge, coordonnée le 17 février 1994, article 10. 
128 https://igvm-iefh.belgium.be/fr/institut, consulté le 28 juin 2020. 
129 Ibidem. 
130 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, M.B., 30 mai 2007 

(ci-après : loi du 10 mai 2007). 
131 Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de 

discrimination fondée sur le sexe 
132 Ibidem. 
133 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination Édition 2018, op. cit., p. 263. 
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et des hommes. Cet organisme est compétent pour agir en justice dans les litiges auxquels 

l'application de la loi genre donne lieu134. Il ne peut cependant agir en justice qu’avec l’accord 

de la victime135. 

Devant l’instance compétente, quand l’Institut invoque la discrimination, c’est 

désormais le défendeur qui doit rapporter la charge de la preuve qu’il n’y a pas eu de 

discrimination136. 

Concernant les femmes victimes de violence, la plateforme Mirabal a pour rôle de 

rassembler les organisations fédérées autour des objectifs de la manifestation contre les 

violences faites aux femmes137. 

§2. Egalité des lesbiennes par rapport aux hétérosexuel(le)s   

En plus d’une multitude d’organismes situés aux quatre coins de la Belgique, les 

lesbiennes victimes de discrimination liées à leur orientation sexuelle peuvent s’adresser à 

l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes138 et Unia139, le Centre interfédéral pour 

l’égalité des chances. 

Dans ces organismes, le signalement de discrimination est enregistré et les victimes sont 

accueillies et conseillées par des personnes compétentes140. Le cas échéant, ces organismes 

mènent des conciliations141. Lorsque cela est nécessaire et si la victime y consent, ils 

introduisent une procédure en justice142. Cela, gratuitement et confidentiellement143. 

La Belgique se situe dans le haut de la liste des pays gay friendly. Toutefois, en matière 

d’asile et dans beaucoup d’autres matières, la situation des lesbiennes n’est pas suffisamment 

individualisée afin de leur fournir les meilleurs outils adaptés à leur situation. En ce sens, les 

instruments qui protègent les personnes LGBT+ le font de manière générale en mettant toutes 

ces personnes dans le même panier. Il serait toutefois judicieux de mettre en place des mesures 

 
134 Loi du 10 mai, articles 34 et 36. 
135 Ibidem. 
136 Loi du 10 mai 2007, article 33. 
137 https://mirabalbelgium.org/, consulté le 12 août 2020. 
138 https://igvm-iefh.belgium.be/fr, consulté le 15 août 2020. 
139 https://www.unia.be/fr, consulté le 12 août 2020 ; 
140 https://www.ettoitescase.be/contact.php, consulté le 20 juin 2020. 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 Ibidem. 
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adaptées aux difficultés rencontrées par chacun des groupes, notamment les lesbiennes. Ces 

difficultés sont explicitées dans la troisième partie de ce travail. 

Chapitre II. Le droit d’asile : cadre normatif international et européen 

Après ce court récapitulatif des avancées législatives en matière de droit à la non-

discrimination, nous allons présenter la Convention de Genève, norme de référence 

internationale en matière de droit d’asile, ainsi que son application jurisprudentielle en droit 

européen. 

Section I. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 

Au cours des années suivant les atrocités de la deuxième guerre mondiale, la Convention 

relative au statut des réfugiés adoptée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après : Convention de 

Genève) et son protocole instaurent un mécanisme de protection universelle en posant les bases 

internationales du dispositif d’asile144. Le Protocole de New-York de 1967 supprime les limites 

temporelles et spatiales de la définition du réfugié prévue par la Convention145. Dorénavant, les 

événements qui se déroulent après le 1er janvier 1951 tombent également dans le champ 

d’application de cette dernière. À cet égard, son champ d’application n’est plus limité 

uniquement à l’Europe puisqu’elle est transposée par la loi belge du 26 juin 1953146. 

La Convention est la première à donner au terme « réfugié » une définition générale et 

abstraite ainsi qu’une protection spécifique147, à l’inverse des Conventions précédentes qui 

n’accordaient cette protection qu’à certaines nationalités148. D’après le premier article de la 

Convention de Genève le terme « réfugié » vise « toute personne qui, par suite d’événements 

survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 

opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait 

 
144 T. FLEURY-GRAFF, M. ALEXIS, Droit de l’asile, Paris, PUF, 2019, p. 18 ; J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des 

étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 404. 
145 Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, adopté à New York le 31 janvier 1967, article 1 ; J.-

Y. CARLIER, Droit d’asile et des réfugiés. De la protection aux droits, Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 45 ; T. 

FLEURY-GRAFF, M. ALEXIS, op. cit., pp. 26 et 175. 
146 Loi du 26 juin 1953 portant approbation de la Convention internationale relative au Statut des Réfugiés, et des 

Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, M.B., 4 octobre 1953. 
147 T. FLEURY-GRAFF, M. ALEXIS, op. cit., p. 21. 
148 Ibidem., p. 22. 
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de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays […] »149. Cette définition fixe 

les bases de la prise en considération de toute demande d’asile.  

Partant d’une description large et abstraite de la Convention de Genève, le candidat 

réfugié homosexuel a, petit à petit, trouvé sa place à travers la jurisprudence et la législation. 

Qu’en est-il plus spécifiquement du cas d’une requérante fuyant son pays pour des raisons liées 

à son homosexualité ? Si les cinq motifs de la définition ne comprennent ni l’orientation 

sexuelle, ni le sexe, une interprétation évolutive de ce texte, visant « tous les êtres humains, 

sans distinction »150, permet de palier ce manquement. Cette interprétation conforme aux Droits 

de l’Homme et aux principes d’égalité et non-discrimination, oblige à prendre en considération 

l’analyse de la définition et l’examen de la demande sous cet angle151.  

Par conséquent, malgré que la Convention ait été interprétée historiquement « dans un 

cadre d’expériences masculines, ce qui signifie que de nombreuses demandes émanant de 

femmes ou d’homosexuel(le)s n’ont pas été reconnues »152, les demandes de protection fondées 

sur l’orientation sexuelle peuvent être intentées à travers le critère d’appartenance à un certain 

groupe social et ce, grâce à cette interprétation évolutive153. Dans l’arrêt X., Y. et Z. du 7 

novembre 2013 rendu par la C.J.U.E., cette dernière déclare que l’existence et l’application, 

dans le pays d’origine, d’une loi pénalisant l’homosexualité, permet de reconnaître les 

homosexuels comme appartenant à un certain groupe social, se démarquant de la majorité de la 

société154. Ces derniers peuvent de cette manière bénéficier du statut de réfugiés155. Il en va de 

même pour les lesbiennes, qui sont inclues indirectement dans le terme « homosexuels ». 

Les Etats parties à la Convention de 1951 ont la liberté d’interpréter ces conditions avec 

l’aide du H.C.R., organe qui fournit « des conseils d'interprétation juridique à l'attention des 

 
149 Convention relative au statut des réfugiés, adoptée à Genève le 28 juillet 1951, article 1, A, §2 (ci-après : 

Convention de Genève).  
150 Convention de Genève, considérant n° 1 du préambule. 
151 H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale n° 9…, op. cit., p. 22, §46 ; F. STIBELCHAUT, 

« L’application de la Convention… », op. cit., p. 67. 
152 H.C.R, Principes directeurs sur la protection internationale n° 1 : La persécution liée au genre…, op. cit., p. 

3, §5 ; F. STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 67. 
153 C. LANTERO et M.-L. BASILIEN-GAINCHE, « Statut de réfugié et appartenance à un groupe social (Directive 

2004/83/CE) : une victoire à la Pyrrhus pour les personnes homosexuelles », Lettres Actualités Droits-Libertés du 

CREDOF, novembre 2013, accessible sur http://revdh.org, p. 6. 
154 C.J.U.E., 7 novembre 2013, (X., Y. et Z. c. Minister voor Immigratie en Asiel), C-119/12 à C-201/12, §49.  
155 Ibidem. 
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gouvernements, des juristes, des décisionnaires et du corps judiciaire, ainsi que du personnel 

du H.C.R. chargé de la détermination du statut de réfugié sur le terrain » 156. 

Section II. La directive « Qualification » 

La directive dite « Qualification » dont l’adoption de la première version remonte au 29 

avril 2004157 et la refonte au 13 décembre 2011158 met en place des critères communs permettant 

de déterminer les personnes pouvant prétendre à une protection internationale au sein de 

l’Union159. Cette directive a permis de faciliter l’application de la Convention de Genève en 

établissant les normes minimales auxquelles les Etats membres doivent se conformer pour que 

les citoyens puissent bénéficier d’une protection internationale et en harmonisant la définition 

du terme « réfugié » au sein de l’Union européenne160. 

L’article 2, c) de la directive « Qualification » calque la définition du réfugié sur celle 

prévue par la Convention de Genève. Cependant, dans le but d’harmoniser cette définition dans 

les différents Etats membres, plusieurs précisions sont énoncées dans la directive, notamment 

dans ses chapitre II, III et IV161. 

Chapitre III. Le droit d’asile : cadre normatif interne 

Section I. Les sources principales 

Au niveau national, les principales sources légales belges en matière d’asile sont une loi 

et un arrêté royal relatifs aux étrangers162. Ces textes législatifs sont des exceptions majeures 

au principe d’égalité entre les Belges et les étrangers prévu à l’article 191 de la Constitution163.  

 
156 T. FLEURY-GRAFF, M. ALEXIS, op. cit., p. 176. 
157 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions 

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou 

les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces 

statuts, J.O., 30 septembre 2004, n° L304, p. 12 
158 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes 

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 

bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), J.O.U.E., n° L337, 20 décembre 

2011, p. 9, article 9, §2 (ci-après : directive 2011/95/UE). 
159 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, La réception du droit européen de l’asile en droit belge : la directive qualification, 

2e ed. Louvain-la-Neuve, UCL-CeDIE, 2014, p. 13. 
160 Ibidem., p. 23. 
161 Ibidem. 
162 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 58. 
163 Ibidem. 
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La loi du 15 décembre 1980 organise l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers en Belgique. Le premier paragraphe de son article 48/3 renvoie 

explicitement à la Convention de Genève puisqu’il énonce que « le statut de réfugié est accordé 

à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er » de celle-ci164. 

L’arrêté royal du 8 octobre 1981 porte quant à lui sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

Section II. L’aspect procédural 

La procédure d’asile est divisée en trois étapes distinctes et consécutives165. Elle est 

prise en charge par deux instances administratives et une, voire deux, juridictions 

administratives166. Le bon déroulement de la procédure pré-judiciaire est, la plupart du temps, 

capital167. En effet, le rôle du juge ne consiste ordinairement qu’en un contrôle marginal de 

légalité168. Même lorsqu’il agit en plein contentieux, le pouvoir d’instruction du juge reste 

inexistant puisqu’il est lié par le contenu du dossier tel qu’il a été établi par l’autorité 

administrative169. 

§1. L’Office des étrangers 

La première phase consiste en l’introduction par le requérant de sa demande d’asile à 

l’Office des étrangers170. Cette institution administre le séjour des étrangers en Belgique171. Elle 

est chargée d’enregistrer non seulement les demandes d’accès au territoire venant de l’étranger 

mais également les demandes de séjour émanant de l’étranger ou de la Belgique172. En matière 

d’asile, l’Office des étrangers est par ailleurs chargé d’analyser la compétence de la Belgique 

afin de déterminer si l’Etat peut connaître de la demande173. 

 
164 Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B., 

31 décembre 1980, article 48/3, §1 (ci-après : loi du 15 décembre 1980). 
165 R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, La dimension de genre dans la politique belge et européenne 

d’asile et de migration, Bruxelles, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2010, consulté le 14 mai 

2019, disponible sur https://igvm-

iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Genre%2C%20asile%20et%20migration.pdf/, p. 58. 
166 Ibidem. 
167 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 605. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
170 R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, op. cit., p. 58. 
171 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 59. 
172 Ibidem. 
173 R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, op. cit., p. 58. 

; J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 59. 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Genre%2C%20asile%20et%20migration.pdf/
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Genre%2C%20asile%20et%20migration.pdf/
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§2.  Le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides 

La deuxième phase consiste en la transmission du dossier au Commissariat Général aux 

réfugiés et aux apatrides (ci-après : C.G.R.A.), afin que le fond de la demande soit examiné. 

Cet organe est compétent pour octroyer ou refuser, en première instance, le statut de réfugié ou 

le statut de protection subsidiaire174. En cas de désaccord avec la décision rendue par le 

C.G.R.A., le demandeur d’asile a la possibilité de faire appel auprès du Conseil du contentieux 

des étrangers.175 

§3. Le Conseil du contentieux des étrangers 

Troisièmement, lorsque le demandeur d’asile n’est pas satisfait de l’issue de la décision 

du C.G.R.A., il a la possibilité d’interjeter un appel suspensif auprès du Conseil du contentieux 

des étrangers (ci-après : C.C.E.) à son encontre176. Cette juridiction administrative exerce deux 

compétences distinctes177. Elle peut d’une part statuer au plein contentieux en matière de 

réfugié178. Dans ce cadre, elle a la capacité de réformer ou de confirmer la décision du 

C.G.R.A.179. Le C.C.E peut d’autre part statuer par voie d’annulation en simple contrôle de 

légalité par rapport à tout autre recours180. 

§4. Le Conseil d’Etat 

Finalement, en dernier recours, sous certaines conditions, il est possible de se pourvoir 

en cassation devant le Conseil d’Etat contre les décisions du C.C.E.181. 

Chapitre IV. Les conditions d’octroi du statut de réfugié 

Tous les Etats membres de l’Union européenne ont ratifié la Convention de Genève 

relative au statut des réfugiés182. La définition du réfugié prévue à son premier article est 

constituée d’un élément objectif et d’un élément subjectif183. L’élément objectif est d’origine 

spatiale puisqu’il exige du requérant qu’il ait quitté son pays d’origine184. La fuite hors des 

 
174 Loi du 15 décembre 1980, article 57/6 ; J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 407. 
175 R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, op. cit., p. 58. 
176 Ibidem. 
177 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 59. 
178 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 59 ; Loi du 15 décembre 1980, article 39/2. 
179 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 60 ; Loi du 15 décembre 1980, article 39/2. 
180 Ibidem ; Ibidem. 
181 Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, M.B., 21 mars 1973, article 48/14, § 2. 
182 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p.23. 
183 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 411. 
184 Ibidem. 
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frontières étatiques du pays natal est donc un préalable nécessaire à toute demande 

d’asile. Quant à l’élément subjectif, il consiste en l’existence d’une crainte d’être persécuté185. 

Cette dernière doit être fondée. 

Une fois l’existence de « la crainte fondée de subir un acte de persécution »186 prouvée, 

le requérant se doit d’établir que ce geste cruel est en lien avec un des cinq motifs énumérés à 

l’article 1er, A, §2 de la Convention de Genève187. En effet, comme nous allons l’examiner dans 

ce chapitre, seules la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou 

l’opinion politique offrent la possibilité d’accorder une protection à leur victime188. Certes, la 

liste est limitative mais elle n’en est pas moins exhaustive. Nous reviendrons ultérieurement sur 

ce point.  

Nous allons nous concentrer sur les conditions nécessaires à l’octroi du statut de réfugié. 

Pour chaque condition, nous allons préciser les règles prévues en droit européen, ensuite nous 

évoquerons, lorsque nous le jugerons nécessaire, les conditions d’application en droit belge 

et/ou la manière dont le C.C.E. les interprète. 

Section I. Se situer en dehors du pays d’origine 

§1. La présence de l’individu dans le pays d’accueil 

A. Le cadre légal européen 

De manière à protéger la souveraineté nationale des Etats, la demande de protection ne 

peut être prise en considération si le requérant se situe dans son pays d’origine lorsqu’il 

l’intente189. Par pays d’origine, nous entendons le pays dont le demandeur a la nationalité ou, 

s’il est apatride, celui dans lequel il a établi sa résidence habituelle190. Effectivement, lorsqu’une 

personne souhaite entamer une procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié, elle doit 

se trouver physiquement dans le pays dans lequel elle émet sa demande de protection191. 

 
185 Ibidem, p. 412. 
186 Ibidem, p. 75. 
187 Ibidem. 
188 T. FLEURY-GRAFF, M. ALEXIS, op. cit., p 23 ; J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, op. cit., p. 415 ; L. LEBOEUF, S. 

SAROLEA, op. cit., p. 75. 
189 Directive 2011/95/UE, article 2, d) ; Convention de Genève, article 1, A, §2 ; L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., 

p. 24. 
190 Directive 2011/95/UE, article 2, d) ; Convention de Genève, article 1, A, §2; J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, « Le 

statut administratif des étrangers », in Droit des étrangers et nationalité, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2005, p. 

137.  
191 S. BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 214. 
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B. Le cadre légal interne 

En droit belge, la loi du 15 décembre 1980 ne reconnaît pas le droit à l’asile 

diplomatique192. Par conséquent, s’il souhaite introduire une demande d’asile auprès des 

autorités belges, le demandeur doit se trouver en Belgique193. L’article 9 de la même loi prévoit 

cependant la possibilité d’introduire une demande de « visa humanitaire »194. Donner suite à 

cette demande relève cependant d’une mesure de faveur et non d’un droit subjectif195. 

C. La jurisprudence du C.C.E. 

Cette condition, à savoir se situer en dehors du pays d’origine, a été interprétée par le 

C.C.E. comme signifiant qu’un requérant expulsé n’a plus d’intérêt à intenter un recours contre 

la décision rejetant sa demande d’asile, même si l’expulsion de ce dernier était illégale196. 

Toutefois, l’illégalité peut constituer la base d’une action nationale ou internationale contre 

l’Etat en faute197. 

§2. Le réfugié « sur place » 

A. Le cadre légal européen 

La directive « Qualification » comporte en son article 5, §1er, l’obligation pour les Etats 

membres de prendre en considération les événements qui se sont déroulés avant le départ du 

pays d’origine198. Il n’est par conséquent pas obligatoire que la raison ayant poussé le 

demandeur d’asile à s’éloigner de son pays d’origine soit une crainte de persécution199. L’article 

5, §2 de la directive « Qualification » déclare que toutes les activités exercées par le requérant 

d’asile qui sont « l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées 

dans le pays d’origine »200 nécessitent une prise en considération particulière201. Le demandeur 

peut effectuer sa demande de reconnaissance du statut de réfugié même si cette dernière a lieu 

 
192 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 25. 
193 Ibidem. 
194 Loi du 15 décembre 1980, article 9. 
195 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 25. 
196 Ibidem, p. 26. 
197 Ibidem, p. 27. 
198 Directive 2011/95/UE, article 5, §1 ; L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 27. 
199 J.-Y. CARLIER, S. DE BLED, S. DE RYCK, J.-F. NEVEN, Demandeurs d’asile, réfugiés : situation juridique et 

sociale en Belgique et dans quelques Etats européens, Bruxelles, Labor, 1986, p. 24. 
200 Directive 2011/95/UE, article 5, §2. 
201 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 27. 
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après son établissement dans le pays d’accueil. Cependant, il devra dans ce cas démontrer que 

les circonstances qu’il invoque sont postérieures à son départ202.  

B. Le cadre légal interne 

La notion du « réfugié sur place » n’a pas été transposée dans la loi belge du 15 

décembre 1980203. 

C. La jurisprudence du C.C.E. 

Comme le déclarent Sylvie Sarolea et Jean-Yves Carlier, à travers la jurisprudence du 

C.C.E., il ressort que « l’engagement politique affiché « sur place », en Belgique, peut impliquer 

la reconnaissance du statut de réfugié s’il suffit à fonder la crainte de persécution »204. 

Section II. Eprouver des craintes fondées 

§1. Le cadre légal européen 

Au moment du dépôt de sa requête d’asile, le demandeur doit établir la preuve du 

caractère fondé de sa crainte de subir des persécutions s’il devait retourner dans son pays 

d’origine205. Il s’agit donc de déterminer le risque que le demandeur subisse bel et bien cette 

persécution dans l’hypothèse où il reviendrait dans son pays natal206.  Pour ce qui est de 

l’appréciation de la crainte, cette dernière doit se réaliser avec « vigilance et prudence »207 en 

prenant en compte à la fois, dans une dimension subjective, la situation personnelle du 

requérant, notamment la peur qu’il éprouve, et dans une dimension objective, le contexte en 

vigueur dans son pays208. 

Ces critères sont tous les deux pris en compte par le H.C.R. puisqu’il encourage les 

instances d’asile à apprécier les répercutions que les circonstances particulières ont sur 

 
202 Ibidem, p. 24. 
203 Ibidem, p. 28. 
204 Ibidem, p. 33. 
205  S. BODART, op. cit., p. 166. 
206 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 33. 
207 C.J.U.E., 2 mars 2010, (Aydin Salahadin Abdulla), Affaires jointes, C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C179/08, 

p. I-1493, §90. 
208 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 34. 
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l’individu en quête d’asile tout en analysant in concreto, si la crainte éprouvée par le demandeur 

est susceptible de se concrétiser209. 

Cet examen doit être mené par les autorités administratives au cas par cas et en tenant 

compte des particularités individuelles de chacun210. Toutefois, une présomption légale est 

consacrée par la Directive « Qualification ». Cette présomption intervient lorsque, par le passé, 

un individu ayant été victime de persécutions, introduit une demande d’asile ou lorsque le 

demandeur se trouve dans une situation semblable à celle vécue par un de ses proches ayant 

déjà été victime de persécutions pour des raisons analogues211. 

§2. Le cadre légal interne 

En droit belge, les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sont d’application 

en la matière. 

§3. La jurisprudence du C.C.E. 

Pour ce qui est de la jurisprudence du C.C.E. quant à l’évaluation du caractère fondé de 

la crainte, quelques tendances peuvent se dégager de plusieurs décisions, sans toutefois qu’il 

soit possible d’établir une position unanime212. Une présomption de crainte fondée profite au 

requérant d’asile qui a déjà été victime de persécutions antérieures213. La vulnérabilité du 

demandeur d’asile214 doit être prise en compte dans l’évaluation de la crédibilité de 

déclarations215. Quand un requérant est membre d’un groupe systématiquement persécuté, la 

qualité de réfugié doit lui être reconnue par le simple fait de l’appartenance à ce groupe216. 

Concernant ce dernier point, dans un arrêt du 16 avril 2013, le C.C.E. a reconnu que les 

homosexuels sont la cible d’une « persécution de groupe » au Cameroun217. Le camerounais 

demandeur d’asile a donc pu se contenter de prouver son appartenance audit groupe pour se 

voir reconnaître la qualité de réfugié218. 

 
209 H.C.R., Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1992, HCR/1P/4/FRE/REV.1, 

disponible sur www.refworld.org/, §38. ; S. BODART, op. cit., p. 171 ; G. CLAYTON, C. SAWYER, H. TONER e.a., 

Textbook on Immigration law and Asylum law, 5e éd., Oxford, Oxford university press, 2012, p. 446. 
210 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, « Le statut administratif des étrangers », op. cit., p. 52. 
211 Ibidem. 
212 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 41. 
213 Ibidem. 
214 Par exemple, le fait que la personne soit mineure. 
215 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 41. 
216 Ibidem. 
217 Voy. C.C.E., 30 mai 2013, n°103 963, Cameroun, §5.13 ; C.C.E., 28 juin 2013, n°106 042, Cameroun, §5.7. 
218 Ibidem ; Ibidem. 

http://www.refworld.org/
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Section III. L’acte de persécution 

Le demandeur d’asile, pour pouvoir prétendre à la qualité de réfugié, doit, en plus de 

prouver l’existence d’une crainte fondée, démontrer que l’objet de cette crainte a atteint un 

degré de gravité suffisant pour pouvoir être qualifié d’acte de persécution219. 

§1. L’acte en lui-même 

A. Le cadre légal européen 

Concernant l’acte de persécution en lui-même, il n’existe pas de définition à proprement 

parler de ce dernier dans la Convention de Genève220. Cependant, l’article 33 de cette dernière 

permet de « déduire que des menaces à la vie ou à la liberté pour des raisons de race, de 

religion, de nationalité, d'opinions politiques ou d'appartenance à un certain groupe social 

sont toujours des persécutions »221. Le H.C.R. précise que « d'autres violations graves des 

droits de l'homme – pour les mêmes raisons »222 que celles précitées auparavant, peuvent 

également être qualifiées de persécutions. Pour déterminer si d’autres actes craints avec raison 

peuvent éventuellement constituer une persécution, il y a lieu d’analyser la situation au regard 

des circonstances d’espèce tels le sexe, l’opinion ou encore l’âge du requérant223. 

L’article 9, §1er de la directive « Qualification » est plus explicite. Cet article déclare 

que l’acte, pour être considéré comme une persécution, doit aboutir à un certain niveau de 

gravité224. Afin d’apprécier ce dernier, la violation des droits fondamentaux – en particulier 

ceux indérogeables – du requérant en raison de leur nature ou de leur caractère répété constitue 

un indice certain225. Le seuil de gravité est examiné à la fois par rapport aux caractéristiques 

personnelles du requérant mais aussi en fonction de l’impact que les actes répétés dans le temps 

 
219 S. BODART, op. cit., p.174. 
220 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 413. 
221 H.C.R., Guide des procédures et critères…, op. cit., §51 ; Convention de Genève, article 33. 
222 H.C.R., Guide des procédures et critères…, op. cit., §51. 
223 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions 

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou 

les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu des 

statuts, J.O.U.E., n° L304, 30 septembre 2004, p. 3, article 9 (ci-après : directive 2004/83/CE) ; J.-Y. CARLIER, 

Droit d’asile et des réfugiés…, op. cit., p. 217 ; R. ERRERA, « La directive européenne du 29 avril 2004 sur le 

statut de réfugié, la protection internationale et les garanties contenues dans la Convention européenne des droits 

de l’homme », Rev. trim. dr. h., 2008, n° 74, p. 352 ; C.C.E., 9 mars 2012, n° 39 974, Ukraine, à titre d’exemple, 

la non obtention d’un emploi n’a pas été appréciée en tant que persécution. 
224 Directive 2011/95/UE, article 9, §1. 
225 Ibidem. 
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ont sur ce dernier226. En effet, il est possible que certains faits considérés individuellement 

n’atteignent pas le seuil de gravité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de persécutions, alors 

que répétés, ils sont en mesure d’être considérés comme tels227. 

La doctrine considère à cet égard que les violations de droits civils et politiques et les 

violations des droits socio-économiques, à condition qu’elles heurtent le requérant de la même 

manière que le ferait la violation d’un droit non-dérogeable, sont également visées par le texte 

228.  

Les actes de persécution peuvent recouvrir des aspects d’une grande variété229. Ils 

peuvent, à l’encontre des lesbiennes, prendre la forme de persécutions matérielles ou physiques 

(« violences domestiques, […] violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le 

harcèlement sexuel), [...] traite des êtres humains, […] esclavage, ainsi que différentes formes 

de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines 

et les soi-disant crimes d'honneur ») 230, psychologiques ou mentales (insultes, rejet total de la 

famille, harcèlement, …)231. 

Un acte de persécution peut également prendre la forme d’une mesure économique 

adoptée à l’encontre d’une personne et dissimulant des « manœuvres d’inspiration raciale, 

religieuse ou politique dirigées contre un groupe particulier »232. Les discriminations à 

l’embauche et sur le lieu de travail des lesbiennes en raison de leur sexe et/ou de leur orientation 

sexuelle en constituent un exemple. 

Une liste non exhaustive d’« actes considérés comme une persécution au sens de 

l’article 1, A de la Convention de Genève » est reprise dans la directive « Qualification »233. 

Une section est consacrée aux actes posés à l’encontre des personnes en raison de leur genre234. 

Cette section confirme le fait que l’orientation sexuelle d’une requérante lesbienne peut être 

 
226 S. JANSSENS, « Proposition de définition de la notion de ‘groupe social’ : entre état des lieux de la jurisprudence 

et perspectives d’évolution », Rev. dr. étr., 2010, n° 159, p. 317. 
227 H.C.R., Guide des procédures et critères…, op. cit., §54 et 55. 
228 S. JANSSENS, op. cit., p. 317. 
229 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 413. 
230 Ibidem. 
231 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 413. 
232 H.C.R., Guide des procédures et critères…, op. cit., §63. 
233 Directive 2011/95/UE, article 9, §2. 
234 Ibidem. 
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prise en compte lorsqu’en raison de sa sexualité ou de ses pratiques sexuelles, elle est la cible 

de traitements au caractère dégradant et insultant235. 

B. Le cadre légal interne 

L’article 9, §§1er et 2 de la directive « Qualification » est transposé en droit belge à 

l’article 48/3, §§2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980. 

C. La jurisprudence du C.C.E. 

Selon Sylvie Sarolea et Luc Leboeuf, « en pratique, l’évaluation du degré de gravité de 

l’acte de persécution n’est pas centrale dans la jurisprudence du C.C.E. Dans la plupart des 

affaires, les demandeurs d’asile invoquent des atteintes suffisamment graves pour être 

qualifiées de persécution. Le débat tourne autour de l’évaluation du caractère fondé de la 

crainte de subir de tels actes. L’évaluation du degré de gravité des actes craints ne s’avère 

essentielle que lorsque la crainte de subir certains actes n’est pas fondée tandis que celle de 

subir d’autres actes moins graves l’est »236. 

§2. Persécutions passées 

Il est expressément prévu par la directive « Qualification » que « le fait qu’un 

demandeur ait déjà été persécuté […] ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle 

persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté […] 

sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se 

reproduiront pas »237. Une telle présomption est réfragable238. 

§3. Auteur de la persécution 

Quant à l’auteur des persécutions, depuis la jurisprudence Ward de la Cour suprême du 

Canada, qui fut reprise dans la directive « Qualification », il n’est plus nécessaire que la 

personne soit une autorité publique239. En effet, il est possible que l’acte de persécution soit 

commis par des particuliers, agissant en groupe ou individuellement. Dans des pays où 

l’homosexualité est punie par la loi, l’auteur de la persécution peut également s’avérer être un 

 
235 H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale n°9…, op. cit., §16. 
236 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 63. 
237 Directive 2004/83/CE, article 4, §4 ; Loi du 15 décembre 1980, article 48/7. 
238 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 427. 
239 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 415 et Directive 2011/95/UE, article 6 ; Loi du 15 

décembre 1980, article 48/5 §1er. 
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représentant de la loi ou même un fonctionnaire de l’Etat240. L’auteur peut également faire 

partie de la sphère familiale des lesbiennes, de leur cercle de connaissances, etc… Il y a 

toutefois lieu de préciser que dans ce contexte particulier, la victime ne bénéficie plus d’une 

présomption d’absence de protection comme c’est le cas lorsque l’acteur de la persécution est 

l’Etat241. En effet, dans ce cas de figure particulier, il ne sera donné suite à la demande d’asile 

que dans l’hypothèse où le requérant prouve que son Etat d’origine n’est pas en mesure ou 

refuse de lui offrir sa protection contre ces persécutions242.  

A. Le cadre légal interne et la jurisprudence du C.C.E. 

La position du C.C.E. et de la loi du 15 décembre 1980 est identique à celle exposée ci-

dessus243. 

Section IV. Les raisons motivant la persécution 

§1. Le cadre légal européen 

Pour que le statut de réfugié soit attribué à un requérant, il faut qu’il existe un lien causal 

entre la persécution subie par ce dernier et un des cinq motifs énumérés limitativement par le 

premier article de la Convention de Genève244. Les motifs sont les suivants : la nationalité, la 

race, la religion, l’appartenance à un certain groupe social et l’opinion politique245. 

Il y a lieu de préciser une nouvelle fois que malgré l’absence du sexe et de l’orientation 

sexuelle dans la définition, une interprétation évolutive de cette dernière permet de donner suite 

aux demandes d’asile fondées sur ces deux bases à travers le motif de l’appartenance à un 

certain groupe social246. Les requérantes lesbiennes peuvent donc invoquer ces deux motifs 

lorsqu’elles mettent en place les démarches pour obtenir une protection internationale. 

La première section de la troisième partie de ce mémoire est consacrée au motif de 

« l’appartenance à un certain groupe social ». 

 
240 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 71. 
241 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 75. 
242 S. BODART, op. cit., p. 194. 
243 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 74. 
244 Ibidem, p. 75. 
245 Convention de Genève, article 1. 
246 C. LANTERO, M.-L. BASILIEN-GAINCHE, op. cit., p. 6. 
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§2. Le cadre légal interne 

Les motifs de persécution sont définis à l’article 48/3, §4 de la loi du 15 décembre 1980. 

Ils sont identiques à ceux définis à l’article 10 de la directive « Qualification », à l’exception de 

« l’appartenance à un certain groupe social ». Ce point sera développé dans la première section 

de la troisième partie de ce mémoire. 

Section V. Être privé de la protection des autorités du pays d’origine 

§1. Le cadre légal européen 

Afin d’attribuer le statut de réfugié, la Convention de Genève exige, en plus de la preuve 

de l’existence d’une crainte fondée de persécution à l’encontre du requérant pour un des cinq 

motifs protégés, la preuve de l’absence de protection de son pays d’origine247. Selon les articles 

6, b) et 7, §1er de la directive « Qualification » les potentiels organes de protection ne se limitent 

pas aux acteurs étatiques mais s’étendent également aux « parties ou organisations, y compris 

des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire 

de celui-ci »248. Le paysage légal et judiciaire du pays et la situation concrète dans laquelle se 

trouve le requérant sont examinés afin d’évaluer le niveau de cette protection249.  

Le pays d’origine se réfère au pays dont le réfugié a la nationalité et au sein duquel il ne 

peut, ou en raison d’une crainte fondée, ne veut retourner250. S’il est apatride, il s’agira du pays 

dans lequel il a établi sa résidence habituelle et où il ne peut ou ne veut, en raison d’une crainte 

fondée, retourner251. 

Parfois, ce sont des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur d’asile qui 

sont à l’origine de son manque de protection252. C’est par exemple le cas pour une loi 

criminalisant les relations entre personnes de même sexe253. Il arrive toutefois que par peur de 

la réaction des autorités au pouvoir, le demandeur n’ose pas demander leur aide254. Dans ce cas, 

 
247 S. BODART, op. cit., p. 194. 
248 J.-Y. CARLIER, Droit d’asile et des réfugiés…, op. cit, p. 204 ; Directive 2011/95/UE, articles 6, b) et 7, §1er. 
249 Directive 2004/83/CE, article 7, §2. 
250 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, « Le statut administratif des étrangers », op. cit., p. 137. 
251 Ibidem. 
252 H.C.R., Guide des procédures et critères…, op. cit., §34 ; S. BODART, op. cit., p. 209. 
253 Ibidem ; Ibidem. 
254 K. DE HAES, J.-F. HAYEZ, Le statut administratif des étrangers, Bruxelles, ADDE, 2009, p. 153 ; voy. CCE, 7 

janvier 2010, n° 36 726, Albanie, §4.9. 
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aucune protection internationale ne sera accordée au requérant refusant de solliciter pareille 

aide à son pays de nationalité, sans raison valable et ce, alors qu’il en a la possibilité255. 

§2. Le cadre légal interne 

En droit belge, l’article 48/5, §2 de la loi du 15 décembre 1980 transpose à l’identique 

l’article 7 de la directive « Qualification »256. 

§3. La jurisprudence du C.C.E. 

Il ressort de la jurisprudence du C.C.E. qu’il « concentre son raisonnement sur 

l’effectivité de la protection accessible dans le pays d’origine »257 afin de déterminer si la 

condition est remplie.  

 
255 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 93. 
256 Loi du 15 décembre 1980, article 48/5, §2. 
257 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 93. 
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Partie III. Les difficultés rencontrées par les lesbiennes en quête d’asile  

Selon nous, le droit d’asile participe au renforcement du système du genre en manquant 

d’appréhender les demandes d’asile introduites par les lesbiennes conformément à la réalité de 

leur vécu. En raison d’une construction du droit d’asile s'organisant autour du modèle masculin 

de l’homosexualité, les lesbiennes (qui expérimenteraient des persécutions sur base de leur 

orientation sexuelle) rencontreraient plusieurs difficultés à obtenir la qualité de réfugiée. 

D’abord, nous allons présenter certains problèmes légaux et jurisprudentiels qui existent 

en raison du décalage entre ce qu’il est attendu des demandeuses d’asile lesbiennes et leur 

situation particulière (chapitre 1). Dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur les 

problèmes pratiques auxquels les lesbiennes sont confrontées (chapitre 2). 

Chapitre I. Examen des critères légaux à travers la loi et la jurisprudence 

Dans la même optique que le droit a tendance à être pensé sous l’angle de l’homme 

blanc hétérosexuel et par ce fait, est enclin à assimiler toute autre minorité à ce dernier, le droit 

d’asile belge, quant aux demandes d’asile concernant l’orientation sexuelle, a tendance à 

discriminer les femmes homosexuelles. En effet, en l’état actuel, les lesbiennes sont souvent 

ignorées et leurs parcours souvent passés sous silence. Une puissance masculine agit sur la 

conception de l’homosexualité. Ce raccourci donne naissance à un autre, à savoir celui des 

disparités existantes en droit entre les parcours vécus par les hommes homosexuels et les 

femmes homosexuelles. C’est la problématique que nous allons traiter dans ce chapitre. 

Section I. Le motif de l’appartenance à un certain groupe social 

La Convention de Genève relative au statut des réfugiés ne mentionne ni le sexe, ni le 

genre comme motifs de persécution, et a par conséquent été interprétée historiquement « dans 

un cadre d’expériences masculines, ce qui signifie que de nombreuses demandes émanant de 

femmes ou d’homosexuel(le)s n’ont pas été reconnues »258. Toutefois, une interprétation 

téléologique du texte du préambule de la Convention permet de viser l’ensemble des « êtres 

humains, sans distinction »259 ce qui encourage à inclure le genre ainsi que le sexe à la fois dans 

l’analyse de la définition du réfugié mais aussi lors de l’examen de la demande d’asile260. 

 
258 H.C.R, Principes directeurs sur la protection internationale n° 1 : La persécution liée au genre…, op. cit., p. 

3, §5.  
259 Convention de Genève, considérant n° 1 du préambule. 
260 R. HAINES, op. cit., p. 369 ; C., LANTERO et M.-L., BASILIEN-GAINCHE, op. cit., p. 6. 
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Comme observé supra, depuis quelques années, la distinction entre les concepts de 

genre et de sexe a évolué, facilitant, entre autres, la prise en compte des demandes d’asile liées 

au genre261. Avec l’interdiction des discriminations basées sur le genre, la situation des 

personnes homosexuelles s’est améliorée262. Au départ, les demandes d’asile liées à 

l’orientation sexuelle n’avaient pas la possibilité d’être intentées par le biais du motif du 

« groupe social »263. Toutefois, à travers l’interprétation évolutive des normes, les demandes 

de protection fondées sur l’orientation sexuelle peuvent être intentées à travers ce critère264. A 

l’heure actuelle, ces dernières sont généralement recevables, même si elles sont souvent 

considérées comme non-fondées par les instances administratives265. 

Toutefois, si les motifs de race, religion, nationalité et opinions politiques sont 

relativement faciles à définir et appréhender, ce n’est pas le cas concernant le motif de 

l’appartenance à un groupe social266. Le sujet de notre exposé portant en particulier sur ce motif 

aux contours imprécis et flous, nous allons nous attarder sur ce dernier. 

En terme de chronologie, c’est à la fin des travaux préparatoires de la Convention de 

Genève que le motif de persécution pour appartenance à un certain groupe social a été intégré267. 

Il a très probablement été mis en place à ce moment-là afin de permettre aux différentes classes 

sociales de disposer d’un champ d’action268. La notion de groupe social en elle-même n’est pas 

explicitée de manière claire et précise dans les travaux préparatoires de la Convention de 

Genève269. Comme le déclarent Sylvie Sarolea et Jean-Yves Carlier, de nos jours, « le motif 

« groupe social » s’est élargi et est devenu une sorte de filet de sécurité permettant d’inclure, 

dans le champ matériel de la persécution, des hypothèses nouvelles, non expressément prévues 

par la Convention »270. Cependant, toute situation ne peut pas être encadrée par ce motif271.  

 
261 R. HAINES, op. cit.,p. 367 ; S. MAGARDIE, « Is the applicant really gay ? Legal responses to asylum claims 

based on persecution because of sexual orientation », Agenda: Empowering Women for Gender Equity, Taylor & 

Francis, 2003, n° 55, p. 81. 
262 L. LEBOEUF, « Droit européen de l’asile et homosexualité », Rev. dr. étr., 2014, n° 176, p. 4. 
263 V. FRAISSINIER-AMIOT, « Les homosexuels étrangers et le droit d’asile en France : un octroi en demiteinte », 

R.F.D.A., 2011, vol. 1, p. 293 ; X. CREAC’H, « Les évolutions dans l’interprétation du terme réfugié », Revue 

Hommes et Migrations, n° 1238, juillet-août 2002 : Les frontières du droit d’asile, p. 66. 
264 C., LANTERO et M.-L., BASILIEN-GAINCHE, op. cit., p. 6. 
265 X. CREAC’H, op. cit., p. 66. 
266 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 75. 
267 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 417. 
268 Ibidem. 
269 J-Y. CARLIER, D. VANHEULE, K. HULLMANN, C. PENA GALIANO, Who is a Refugee ? A Comparative Case Law 

Study, La Haye, Kluwer Law International, 1997, p. 119. 
270 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 417. 
271 Ibidem. 
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Sur la scène internationale, la notion fait l’objet de deux interprétations capitales272. 

Puisque la Convention de Genève s’inscrit dans le cadre des instruments de protection des droits 

de l’Homme dont le caractère universel est fondé sur base des principes d’égalité et non-

discrimination qu’ils proclament, la notion de groupe social se voit affubler d’une définition 

évolutive par le H.C.R.273. Aux yeux des Principes directeurs, le motif de l’appartenance à un 

certain groupe social vise « un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune 

autre que le risque d’être persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société »274. 

Le H.C.R. propose donc une large définition possédant deux approches différentes qu’il 

encourage à appliquer de manière alternative et non cumulative. Il est donc tout à fait plausible 

d’inclure les homosexuels et les lesbiennes selon cette définition275.  

Pour ce qui est de la directive « Qualification », qui s’est en partie basée sur la 

jurisprudence Ward de la Cour Suprême du Canada, ce motif est interprété de manière 

limitative276. En effet, d’après l’article 10, §1, d) de la directive, deux conditions cumulatives 

semblent être nécessaires afin de constituer un groupe social277. La directive « Qualification » 

considère qu’un groupe peut être envisagé comme un groupe social lorsque non seulement « ses 

membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être 

modifiées, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité 

ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce »278, mais 

également lorsque le groupe en lui-même possède une « identité propre dans le pays en 

question parce qu’il est perçu comme différent par la société environnante »279.  

Le premier critère renvoie à une conception interne. Il met l’accent sur le partage d’une 

caractéristique commune au groupe et dont les membres sont dans l’incapacité de se défaire. 

Cette caractéristique commune est par ailleurs à ce point essentielle qu’ordonner à une personne 

de s’en séparer s’apparenterait à une violation de la dignité de cette dernière280. 

 
272 A., ALEINIKOFF, « Caractéristiques protégées et perceptions sociales : analyse de la signification de l’expression 

‘appartenance à un certain groupe social’ », in La protection des réfugiés en droit international (sous la direction 

de E. Feller, V. Turk et F. Nicholson), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 305. 
273 Convention de Genève, considérant n° 1 du préambule. 
274 H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale n° 2 : « L’appartenance à un certain groupe social 

» dans le cadre de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut de 

réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/02 Rev.1, §11. 
275 H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale n°9…, op. cit, §46. 
276 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 417. 
277 S. JANSSENS, op. cit., p. 309. 
278 Directive 2011/95/UE, article 10, §1er, d), al. 1er; L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 76. 
279 Ibidem ; Ibidem. 
280 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 416. 
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Quant au deuxième critère, il renvoie à une conception externe en ce qu’il se base sur la 

vision que la société a du groupe281. 

Le caractère cumulatif de ces deux critères n’est toutefois pas certain. Au sein de la 

directive « Qualification », les critères cités ci-dessus sont séparés par la conjonction « et » ce 

qui laisse à penser que les deux démarches doivent être cumulées282. Cependant, cette approche 

ne repose sur aucune certitude283. Comme le font remarquer Sylvie Sarolea et Jean-Yves 

Carlier, « il se peut qu’une partie de la société persécute un groupe de personnes en le 

considérant tel, alors que ces personnes ne se considèrent pas elles-mêmes comme appartenant 

à un groupe. Telle hypothèse devrait entrer dans le champ de la persécution liée à 

l’appartenance à un groupe social »284. Cette manière d’appréhender les choses est conforme 

à l’article 10, §2 de la directive « Qualification » qui déclare qu’il suffit que l’acteur de la 

persécution assimile le demandeur d’asile au groupe persécuté, peu importe que la victime en 

fasse effectivement partie ou non285. Cette vision est aussi compatible avec le droit belge 

puisque ce dernier prévoit que pour pouvoir être qualifié de groupe social, il suffit qu’un groupe 

réponde à l’une ou l’autre des deux définitions prévues à l’article 10, §1er, d), al. 1er de la 

Convention de Genève286. C’est également la position adoptée par le C.C.E. puisqu’à partir du 

moment où un groupe revêt une caractéristique commune qui est soit immuable soit essentielle 

ou qui est perçue par les citoyens du pays d’origine comme appartenant à un groupe distinct, le 

Conseil reconnaît l’existence d’un groupe social287. 

Selon l’article 10, §1er, d), al. 2 de la directive « Qualification », des individus partageant 

la même orientation sexuelle peuvent être considérés comme un groupe social288. La disposition 

déclare effectivement qu’« en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un 

groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique 

commune une orientation sexuelle »289. 

 
281 Ibidem, p. 417. 
282 Ibidem. 
283 Ibidem. 
284 Ibidem. 
285 Directive 2011/95/UE, article 10, §1er, d), al. 1er ; L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 78. 
286 J.-Y. CARLIER, S. SAROLEA, Droit des étrangers, op. cit., p. 418. ; Loi 15 du décembre 1980, article 48/3, §4, 

d). 
287 C.C.E., 13 août 2007, n°1169, Iran, §4.4 ; L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 81. 
288 Directive 2011/95/UE, article 10, §1er, d), al. 2. 
289 Directive 2011/95/UE, article 10, §1er, d), al. 1er; R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, op. cit., p. 64. 
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Le fait que les homosexuels et les lesbiennes forment un groupe social est généralement 

accepté au sein des instances d’asile européennes290. Cette position a été rendue officielle par 

l’arrêt X. Y. et Z. rendu par la C.J.U.E. le 7 novembre 2013291. Dans ce dernier, la Cour déclare 

que « l’orientation sexuelle d’une personne constitue une caractéristique à ce point essentielle 

pour son identité qu’il ne devrait pas être exigé qu’elle y renonce »292 et que « l’existence d’une 

législation pénale […] qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de 

constater que ces personnes constituent un groupe à part qui est perçu par la société 

environnante comme étant différent »293. 

Quant à la jurisprudence belge, elle considère également que les personnes 

homosexuelles constituent bel et bien un groupe social294. 

Concernant les lesbiennes, les acteurs de la procédure d’asile vont donc être amenés à 

déterminer si elles peuvent correspondre à un groupe social au sens de la Convention295. Grâce 

aux Principes Directeurs du H.C.R., il peut être déduit que lorsque les juges examinent les 

demandes d’asile des lesbiennes dans le cadre de l’observation des caractéristiques protégées, 

ils vont se pencher sur l’éventuel caractère immuable ou fondamental du lesbianisme de la 

requérante296. Dans le cadre de cet examen, les lesbiennes sont bien souvent assimilées aux 

homosexuels, ce qui assoit une fois de plus la domination masculine. Les critères utilisés pour 

déterminer le caractère fondamental du lesbianisme d’une requérante ne sont pas adaptés à leur 

vécu. 

Nous allons développer les critiques que nous formulons à l’égard de la jurisprudence 

en matière d’asile dans la troisième section de ce chapitre. 

Section II. Le motif de l’opinion politique 

 

Le motif de l’opinion politique est rarement utilisé dans les cas d’asile liés à l’orientation 

sexuelle. Il est évident que ce motif ne peut pas être invoqué par toutes les lesbiennes en quête 

d’asile. Pour certaines d’entre elles, leur exil est politique. Pour d’autres, leur orientation 

 
290 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 68.   
291 Ibidem. 
292 C.J.U.E., X., Y. et Z., op. cit., §46. 
293 C.J.U.E., X., Y. et Z., op. cit., §48. 
294 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 81. 
295 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 76. 
296 H.C.R, Principes directeurs sur la protection internationale n° 1 : La persécution liée au genre…, op. cit., p. 

8, §29. 
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sexuelle n’a aucune connotation politique297. Toutefois, cette hypothèse n’empêche pas les 

membres de la société dont elles sont originaires de voir en leur mode de vie dissident une 

manière de s’opposer au régime de leur pays298. 

Comme le déclare Rilke Mahieu, le fond du problème réside dans le fait « que les actes 

de résistance féminins qui conduisent à la persécution ne sont pas reconnus parce qu’ils ne 

correspondent pas à l’image de résistance « classique » masculine. La résistance féminine est 

donc qualifiée d’apolitique »299. Les actes posés par les femmes dans le but de se rebeller contre 

un système en place qui leur est défavorable ne sont pas considérés comme des actes de 

résistance car ils ne coïncident pas avec ceux de leurs homonymes masculins300. En effet, 

d’après Françoise Stibelchaut, il existe une forme de « négligence, voire l’oblitération, de 

formes d’activités politiques plus typiquement féminines, considérées comme relevant de la 

sphère privée »301.  

Valentine Audate déclare que « la non-conformité aux normes de genre (en l'occurrence 

l'hétéronormativité) peut - comme c'est le cas pour d'autres motifs de persécution liées au genre 

- très bien être perçue comme étant en opposition au système politique, à la position du 

gouvernement »302. Cependant, étant rarement considérées comme politiques, les activités 

posées par les femmes leur permettent encore moins souvent que les hommes d’être reconnues 

comme réfugiées politiques303. Pourtant, en rejetant le fait de se conformer aux rôles et 

comportements traditionnellement attendus d’une femme, certaines lesbiennes peuvent faire 

valoir, volontairement et en toute connaissance de cause, à travers leur mode de vie, leur 

opposition à la société hétérocentrique et leur résistance face à la dynamique de genre instaurée 

dans notre société304. Le motif de l’opinion publique pourrait dès lors, à notre sens, leur être 

appliqué. Les opinions politiques des lesbiennes sont susceptibles d’engendrer répression et 

persécution et pour cette raison, le statut de réfugié devrait leur être reconnu. 

 
297 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 77. 
298 Ibidem. 
299 R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, op. cit., p. 24. 
300 Ibidem. 
301 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 68. 
302 Interview de Valentine Audate, coordinatrice des demandes de protection internationale liées au genre au sein 

du C.G.R.A., réalisé le 13 août 2020, réponse à la 13e question. 
303 J., FALQUET, S., ALARASSACE, op. cit., point 2, A. 
304 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 70. 
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La société actuelle a tendance à assimiler le lesbianisme à une préférence sexuelle 

auxquelles d’autres luttes davantage acceptées et défendues font de l’ombre305. Le motif de 

l’opinion politique aurait pu être un angle d’attaque pour les lesbiennes mais cela semble 

compliqué en raison de la définition masculine qu’il est donné aux actes considérés politiques. 

Section III. Analyse critique de la jurisprudence des instances administratives  

Lors du processus d’asile, les instances examinent en premier lieu la crédibilité de 

l’orientation sexuelle des requérantes lesbiennes pour ensuite déterminer si ces dernières font 

effectivement face à des persécutions ou des risques de persécutions306. 

Nous allons développer ces deux aspects sous les paragraphes 1 et 2. 

§1. Preuve et évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle 

Depuis l’affaire A et autres c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, la C.J.U.E. a 

précisé la manière dont la crédibilité de l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile peut être 

vérifiée307. Les Directives 2004/83/CE et 2005/85CE déterminent les conditions minimales 

auxquelles les pays tiers doivent se conformer afin de déterminer si un demandeur d’asile peut 

ou non acquérir le statut de réfugié308. Il est défendu pour les autorités nationales de mettre en 

place des interrogatoires détaillés sur la vie sexuelle du demandeur ou encore des tests 

permettant de soi-disant déterminer l’orientation sexuelle d’une personne. De tels agissements 

sont susceptibles de violer la dignité humaine qui est protégée par la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne309. A ce sujet, il y a lieu de préciser que « le CGRA. 

n’accepte pas d’éléments de preuve tels que l’accomplissement par le demandeur d’actes 

sexuels, la production par le demandeur de photos ou d’enregistrements vidéo d’actes sexuels, 

ni le résultats de tests psychologiques subis en vue d’établir son orientation sexuelle »310. 

La requérante lesbienne se voit dès lors contrainte de prouver la véracité de son 

orientation sexuelle, élément extrêmement complexe à établir311.  

 
305 J., FALQUET, « Lesbiennes migrantes…», op. cit., point 2, A. 
306 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 72. 
307 C.J.U.E., (gde ch.), 2 décembre 2014, (A et autres c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), Affaires jointes, 

C-148/13 à C-150/13 ; Interview de Valentine Audate, op. cit., réponse à la 12e question. 
308 AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE, Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination édition 2018, op. cit., p. 200. 
309 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000, titre I, article 1. 
310 Interview de Valentine Audate, op. cit., réponse à la 13e question. 
311 J. L. GARTNER, « (In)credibly Queer: Sexuality-based Asylum in the European Union », Transatlantic 

Perspectives on Diplomacy and Diversity, 2015, New York: Humanity in Action Press, pp. 39 à 66. 
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Malgré les propos de Valentine Audate nous affirmant qu’ « aucun des éléments n’est 

préjudiciable à une demandeuse (ni à un demandeur d’ailleurs) invoquant être 

homosexuelle »312, lors de cette première étape à travers la lecture d’arrêts du C.C.E., nous 

avons relevé plusieurs points qui nous ont paru importants de critiquer. C’est ce à quoi cette 

sous-section est consacrée. 

A. Révélation tardive de l’homosexualité 

Au cours des entretiens écrits et oraux menés par l’instance d’asile, la crédibilité des 

requérantes lesbiennes peut être mise en doute suite à une révélation tardive de leur orientation 

sexuelle313. Il arrive que les demandeuses se gardent de la dévoiler lors de leur première audition 

pour de multiple raisons, dont notamment le fait d’être interrogées par une personne inconnue 

ou parce qu’elles sont face à un interprète dont elles appréhendent la réaction314. Par ailleurs, 

pour celles qui ont toujours dû s’efforcer de cacher leur lesbianisme, il peut être extrêmement 

compliqué de devoir soudainement en parler, après des années de silence315. Il s’agit dans ce 

cas d’homosexualité refoulée. Une personne habituée à cacher sa véritable identité peut avoir 

du mal à sortir de ce carcan. Dans plusieurs décisions, ces incohérences leur ont été défavorables 

quant à la crédibilité de leur homosexualité316. A titre d’exemple jurisprudentiel, dans un des 

passages de la décision n° 232 973 du 21 février 2020, il est notamment reproché à une 

requérante le fait suivant : « lors de votre entretien personnel par le C.G.R.A. le 24 janvier 

2020, vous affirmez avoir été arrêtée et incarcérée durant deux jours par votre oncle Charles 

après qu’il vous ait surprise en plein ébats amoureux avec Alexandra, lors de votre audition 

par les services de l’Office des étrangers, vous avez clairement mentionné n’avoir jamais été 

arrêtée dans votre vie et vous ne faites nullement allusion à une quelconque incarcération »317.  

Une difficulté supplémentaire pour les lesbiennes en quête d’asile est le manque de 

preuve dont elles disposent318. Etant souvent mères de famille, femmes au foyer, elles n’ont pas 

la possibilité de prendre part à la communauté homosexuelle de leur pays d’origine et ce faisant, 

les preuves dont elles disposent concernant leur orientation sexuelle sont souvent minces. Ceci 

 
312 Interview de Valentine Audate, op. cit., réponse à la 15e question. 
313 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée des demandeuses d’asile 

lesbiennes » 7e éd., in Work in progress Etudes Genre, 4 avril 2008, p. 25. 
314 Ibidem. 
315 Ibidem. 
316 Voy. C.C.E., 18 décembre 2018, n° 214 207, Guinée ; C.C.E., 25 janvier 2019, n° 215 755, Cameroun ; C.C.E., 

7 févier 2019, n° 216 468, Guinée ; C.C.E., 26 juillet 2019, n° 224 299, Maroc. 
317 C.C.E., 21 février 2020, n° 232 973, Cameroun, p. 4. 
318 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 73. 
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peut contribuer à leur réticence à introduire une demande d’asile sur la base de leur orientation 

sexuelle.  

Il est intéressant de citer l’arrêt de la C.J.U.E. dans lequel elle déclare qu’un demandeur 

d’asile qui ne dévoilerait pas directement son orientation sexuelle au début de la procédure ne 

doit pas être directement considéré comme manquant de crédibilité s’il la révèle plus tard319. 

B. Anciennes relations 

Il est également fréquent que des lesbiennes en quête d’asile fassent part d’anciennes 

relations hétérosexuelles. Cela peut être une manière de se conformer aux attentes de la société 

et par la même occasion de camoufler leur nature homosexuelle à leur environnement 

homophobe. Une ancienne relation hétérosexuelle peut également être la résultante d’un 

mariage forcé. Cela peut mettre à mal la crédibilité de leur homosexualité devant les instances 

d’asile320. Paradoxalement, ce sont souvent les violences et persécutions dont elles sont victimes 

qui les poussent à s’engager dans une relation avec un homme. 

C. Intérêt porté à la communauté homosexuelle 

À de multiples reprises, le C.G.R.A. reproche aux requérantes un manque d’intérêt 

concernant la situation des homosexuels et l’existence d’associations LGBT+ locales321. 

Toutefois, en raison du milieu fermé dans lequel elles vivent (mariage forcé, menaces si elles 

décident de quitter le lieu familial, etc…), souvent hostile à l’homosexualité, les lesbiennes 

n’ont pas l’opportunité de se rendre dans des lieux dédiés à leur communauté – quand ceux-ci 

existent –322. Souvent limitées au rôle de femme au foyer dans leur pays d’origine, elles ont 

moins la possibilité que les hommes homosexuels de s’échapper de chez elles pour côtoyer la 

communauté homosexuelle. Elles préfèrent vivre cachées plutôt que de risquer leur vie. 

Cependant, le C.C.E. semble être sensible à ce genre de situation (à l’inverse du C.G.R.A.)323. 

Une décision rendue par la juridiction administrative reconnaît notamment « qu’il est 

 
319 C.J.U.E., (gde ch.), 2 décembre 2014, (A et autres c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), Affaires jointes, 

C-148/13 à C-150/13. 
320 BERG, L. et MILLBANK, J., « Constructing the Personal Narratives of Lesbian, Gay and Bisexual Asylum 

Claimants », Journal of Refugee Studies, 2009, vol. 22, n° 2, p. 215. 
321 Voy. C.C.E., 14 février 2019, n° 216 908, Cameroun ; C.C.E., 26 avril 2019, n° 220 392, Cameroun ; C.C.E. 

15 mai 2019, n° 221 234, Sénégal. 
322 Voy. C.C.E., 15 mai 2019, n° 221 234, Sénégal, §3.2.5.2. 
323 Voy. C.C.E., 14 février 2019, n° 216 908, Cameroun ; C.C.E., 25 février 2019, n° 217 409, Cameroun, p. 5, 

« Dès lors, la haine que vous éprouviez votre mari, son comportement violent, ses absences fréquentes ainsi que 

votre orientation sexuelle aurait dû vous inciter à prendre la fuite dès le début de votre mariage » ; C.C.E., 15 mai 

2019, n° 221 234, Sénégal. 
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parfaitement compréhensible qu’une femme lesbienne peu éduquée, d’un niveau social très bas, 

évoluant dans un environnement hostile à l’homosexualité et ayant subi très jeune un mariage 

arrangé avec un partenaire masculin, ne dispose pas de la possibilité, ou ne prenne pas le 

risque, de s’informer sur l’existence des associations défendant les droits des homosexuels et 

les lieux de rencontres homosexuels dans son pays »324. 

D. Prise de conscience de l’homosexualité 

Un autre élément qui semble peser lourd dans la balance, au sein des critères observés, 

est la prise de conscience de l’homosexualité des requérantes325. Dans plusieurs décisions, le 

C.C.E. déclare que la prise de conscience de l’homosexualité de la requérante n’est pas crédible, 

celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’un minimum de réflexion et de questionnement de sa part alors 

qu’elle vient d’un pays où l’homosexualité est réprimée par la loi et interdite par sa religion326. 

Dans une autre décision, le C.C.E. déclare que la demandeuse d’asile a trop facilement accepté 

son homosexualité327. À ce sujet, le problème résulte dans le fait que les requérantes peuvent 

trouver non pertinente cette question. En effet, certaines d’entre elles se sont toujours auto-

identifiées comme homosexuelles et pour elles, il ne s’agit aucunement d’une révélation : elles 

se sont simplement toujours considérées comme étant homosexuelles ou ne se sont pas posé la 

question, vivant justement dans un environnement hostile et préférant totalement se dissocier 

de ce côté de leur personne328. 

De plus, les lesbiennes ont un processus identitaire différent de celui des hommes 

homosexuels329. En effet, les lesbiennes sont plus propices à découvrir et accepter leur sexualité 

avant d’avoir des expériences sexuelles330. Elles s’adonnent à des contacts physiques plus tard, 

lorsqu’elles sont en confiance avec leur partenaire. Les hommes homosexuels sont quant à eux 

plus enclins à découvrir leur sexualité par le biais d’ébats sexuels avec un partenaire d’un 

soir331. Dû aux rôles sociaux qui sont attribués à chacun des sexes respectifs par la société, les 

femmes ont l’habitude d’être dans la retenue à l’inverse des hommes. Leur prise de conscience 

en l’absence de relation antérieure avec une personne du même sexe peut être source de doutes 

 
324 C.C.E. 15 mai 2019, n° 221 234, Sénégal, § 3.2.5.2. 
325 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 72. 
326 Voy. C.C.E., 18 décembre 2018, n° 214 207, Guinée ; C.C.E., 15 juillet 2019, n° 223 984, Cameroun ; C.C.E., 

26 juillet 2019, n° 224 299, Maroc. 
327 C.C.E., 7 févier 2019, n° 216 468, Guinée, p. 4. 
328 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 72. 
329 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée op. cit., p. 23. 
330 Ibidem. 
331 BERG, L. et MILLBANK, J., op. cit., p. 213. 
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pour les instances d’asile332. A ce sujet, tout comme Françoise Stichelbaut, nous pouvons 

« dénoncer le présupposé selon lequel une femme ne serait réellement lesbienne que si elle a 

(ou a eu) au moins une relation lesbienne »333. 

E. Lien entre les parties précédentes 

Si Valentine Audate déclare que « chaque parcours de vie est unique. Chaque récit est 

écouté, par l'officier de protection, en ce qu'il a de personnel, d'individuel »334, à la lecture de 

ces quelques paragraphes, il ressort de l’appréciation de la crédibilité de l’orientation sexuelle 

des lesbiennes que des problèmes persistent. Une certaine domination sociale masculine semble 

toujours peser sur le dos des femmes, en l’occurrence des requérantes d’asile lesbiennes. La 

crédibilité de l’orientation sexuelle des lesbiennes est appréciée de la même manière pour elles 

que pour les hommes homosexuels malgré le fait qu’elles ont des processus identitaires 

différents de ces derniers335.  

Il serait intéressant de réfléchir à une manière d’inclure dans ce processus de preuve de 

l’orientation sexuelle le concept de l’autodésignation (ou auto-identification). En effet, au final, 

seule la personne concernée est apte à déterminer son orientation sexuelle. Celle-ci étant 

« indissolublement liée à son identité personnelle et si complexe à examiner que seul l’individu 

lui-même est finalement à même de la définir »336. Interrogée à ce sujet, Valentine Audate 

déclare que « l'auto-identification en tant qu'homosexuelle est UN élément, un point de départ 

à partir duquel la demandeuse sera amenée à donner des précisions pour convaincre le CGRA 

de la réalité de son orientation sexuelle »337. Nous considérons toutefois qu’il faudrait aller plus 

loin, cette autodésignation pouvant éventuellement prendre la forme d’un commencement de 

preuve, d’un renversement de la charge de la preuve ou d’une présomption réfragable en faveur 

des lesbiennes. De cette manière, la suite du processus se focaliserait davantage sur la 

confirmation ou l’infirmation de l’existence de persécutions plutôt que sur l’orientation sexuelle 

de la requérante. L’autorité administrative serait dès lors en charge d’examiner la crédibilité 

des faits à l’origine de la fuite de la requérante plutôt que de se focaliser sur le bien-fondé de 

 
332 Voy. C.C.E., 26 avril 2019, n° 220 392, Cameroun, « Compte tenu de la période particulièrement longue qui 

s’est écoulée entre le moment où vous déclarez avoir découvert votre orientation sexuelle avec votre amie A. et 

celui où vous affirmez avoir entamé votre relation avec M., le Commissariat général estime qu’il n’est pas 

vraisemblable que vous teniez des propos si peu convaincants et dépourvus de vécu », p. 5. 
333 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée op. cit., p. 23. 
334 Interview de Valentine Audate, op. cit., réponse à la 18e question. 
335 BERG, L. et MILLBANK, J., op. cit., p. 213. 
336 M. TISSIER-RAFFIN, op. cit., p. 7. 
337 Interview de Valentine Audate, op. cit., réponse à la 17e question. 
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l’orientation sexuelle de celle-ci. La domination masculine n’aurait plus lieu d’être puisque les 

critères sur lesquels se basent les instances d’asile pour déterminer l’orientation sexuelle d’une 

personne ne seraient plus calqués sur des critères masculins. 

§2. Evaluation de l’existence et/ou de craintes de persécutions 

Une fois la crédibilité de l’orientation sexuelle de la demandeuse d’asile avérée, les 

autorités administratives vont diriger leur examen sur l’existence et/ou les craintes de 

persécutions338. En effet, comme explicité supra, pour pouvoir prétendre au statut de réfugiées, 

les demandeuses d’asile lesbiennes doivent prouver qu’elles craignent avec raison d’être 

persécutées à cause d’un ou de plusieurs des cinq motifs mentionnés dans la Convention de 

Genève339. 

Les lesbiennes en quête d’asile fuient des persécutions qui peuvent prendre la forme de 

discriminations et de violences accomplies par l’Etat, par des membres de la société ou par des 

membres de leur famille340. Les lois interdisant l’homosexualité et accompagnées de lourdes 

peines sont des formes de violences étatiques341. C’est également le cas pour des violences 

perpétrées par des agents travaillant pour l’Etat ou encore l’absence voire le refus de protection 

de la part de ce dernier342.  

D’après Victoria Neilson, « the primary obstacle to grants of asylum encountered by 

lesbian applicants is […] showing that the harm they have suffered or will suffer fits within 

accepted definitions of persecution […] ; gay male cases often do not address the types of 

violence and abuse suffered by lesbians »343. En effet, les difficultés majeures rencontrées par 

les lesbiennes en quête d’asile apparaissent lorsqu’elles doivent démontrer que les actes qu’elles 

ont subis ou qu’elles risquent de subir peuvent être qualifiés de persécutions. Ces difficultés 

proviennent de plusieurs facteurs que nous allons énoncer dans le présent paragraphe.  

A. Persécutions dans la sphère privée 

Premièrement, une des difficultés rencontrées davantage par les lesbiennes que par les 

hommes homosexuels, en ce qui concerne la preuve de l’existence ou de la crainte d’actes de 

 
338 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 73. 
339 Convention de Genève, article 1. 
340 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée op. cit., p. 23. 
341 Ibidem. 
342 Ibidem. 
343 V., NEILSON, op. cit., p. 425. 
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persécutions, consiste en la plus grande probabilité qu’ont les hommes homosexuels d’être 

persécutés dans l’espace public que les lesbiennes344. En effet, les femmes sont la plupart du 

temps persécutées au sein du milieu social plutôt que par l’Etat-même, sans que ce dernier ne 

leur prodigue pourtant la moindre protection345. L’existence d’éventuelles violences est dès lors 

occultée du fait de leur survenance au sein de la sphère privée (viols, mariages forcés, 

interdictions de quitter le domicile familial, etc…). Etant en ménage, avec des enfants à charge, 

femme au foyer et/ou sous les ordres du chef de famille, leur vie est généralement centralisée 

dans la maison familiale ce qui explique qu’il est moins fréquent qu’elles soient victimes de 

violences publiques que les hommes. 

À l’inverse, les persécutions publiques, dont sont plus souvent victimes les hommes, 

peuvent prendre la forme d’altercations visibles par la communauté, voire même 

d’arrestations346. Ce genre d’événements laisse une trace apparente sur laquelle les instances 

d’asile peuvent se baser pour appréhender la situation347. Regrettablement, les persécutions qui 

s’inscrivent dans la sphère sociale sont plus difficiles à prouver que celles émises par l’Etat348. 

De nombreux pays prônent effectivement l’égalité des sexes dans la théorie sans pour autant 

agir à l’encontre des pratiques culturelles discriminatoires349. De plus, la violence sexuelle est 

fréquemment protégée par le contexte privé dans lequel elle est tapie350. Certains textes 

internationaux, dont notamment la C.E.D.A.W., offrent une protection contre ce type de 

violences ou discriminations mais leur mise en œuvre reste rare351. 

Lorsque, comme l’analyse Victoria Neilson, « both the activity and the harm suffered 

are private  »352, les chances de recevoir une réponse favorable à une demande d’asile sont 

encore plus minces. Malheureusement, ces deux circonstances sont la plupart du temps réunies 

dans le cas des requérantes d’asile lesbiennes353. Pour illustrer la réunion de celles-ci, la 

situation la plus tristement fréquente est celle d’une lesbienne surprise par un de ses parents ou 

 
344 V., NEILSON, op. cit., p. 426 ; M., NAYAK, Who Is Worthy of Protection? Gender-Based Asylum and U.S. 

Immigration Politics, Oxford University Press, 2015, p.158. 
345 R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, op. cit., p. 24. 
346 V., NEILSON, op. cit., p. 426. 
347 Ibidem. 
348 R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, op. cit., p. 24. 
349 Ibidem. 
350 Ibidem. 
351 Ibidem. 
352 V., NEILSON, op. cit., p. 427. 
353 Ibidem, p. 433. 
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un membre de sa famille dans les bras d’une autre femme354. L’acte de violence asséné dans la 

sphère privée aura par exemple quant à lui la forme de coups intentés dans le but de la punir de 

son homosexualité. Elle sera éventuellement forcée à se marier à un homme, pour la remettre 

dans le droit chemin. Ces événements se produisent en l’absence de preuves concrètes, le 

témoignage des lesbiennes devenant leur seul outil. En guise d’illustration jurisprudentielle, 

dans un arrêt datant du 12 mars 2020, on peut lire que le C.G.R.A. reproche à la requérante 

qu’« en l’état actuel, rien dans vos déclarations ne permet d’attester que vous auriez risqué de 

subir un mariage de force. En outre, vous dites que lors de votre séjour de 2 semaines en 

Guinée, vous auriez constaté que des préparatifs de mariage étaient en cours. Or, lorsqu’on 

vous demande d’expliquer avec détails en quoi ils consistaient, hormis de dire que cela devait 

être un mariage le plus simple possible, vous ne fournissez aucun autre élément de nature à 

établir la réalité de cet événement»355. 

Cette absence de reconnaissance ou cette reconnaissance partielle des persécutions à 

l’encontre des femmes et des lesbiennes constitue une des principales difficultés à laquelle les 

lesbiennes sont confrontées pour l’obtention de la qualité de réfugiée. 

B. Invisibilité des lesbiennes et des violences à leur égard 

En plus d’être fréquemment victimes de persécutions étouffées dans la sphère privée, 

les lesbiennes font face à un autre problème. En effet, la plupart des pays réprimant les actes 

homosexuels masculins n’interdisent pas toujours explicitement les actes lesbiens356. Dans ces 

pays, la preuve de la persécution des lesbiennes est dès lors plus difficile à apporter357. D’autant 

plus que lorsqu’elles ont été victimes d’une attaque, les lesbiennes angoissent à l’idée de porter 

plainte par crainte d’attirer l’attention sur leur communauté et de faire l’objet de persécutions 

supplémentaires, notamment de la part d’acteurs étatiques358. Cela est d’autant plus vrai dans 

les pays les plus répressifs. En effet, les tabous entourant la sexualité des femmes et 

l’homosexualité renforcent leur auto-censure359. Le manque de visibilité des lesbiennes et des 

persécutions dont elles sont victimes en comparaison aux persécutions des hommes 

homosexuels, se reflète dans les statistiques de la police de leur pays d’origine360. En effet, « il 

 
354 Ibidem, p. 428. 
355 C.C.E., 12 mars 2020, n° 233 902, Guinée, p. 5 
356 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée op. cit., p. 23. 
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est […] souvent difficile de trouver des documents sur les problèmes vécus par les lesbiennes 

dans des pays très répressifs. Personne ne veut en parler. Même les associations locales de 

défense des droits humains évitent de prendre la défense des personnes LGBT, de peur de 

perdre en crédibilité »361. Ces statistiques biaisées se retrouvent dans les rapports 

d’informations sur les pays d’origine des requérantes et sont utilisées par les instances de 

décision en matière d’asile du pays d’accueil362. Malheureusement, en cas d’absence de preuve 

de persécution, ces instances de décision concluent parfois à l’absence de persécutions363. En 

guise d’illustration jurisprudentielle, dans un arrêt datant du 17 octobre 2011, « le C.G.R.A. se 

réfère notamment au profil « discret » de la requérante pour considérer qu’elle ne risque pas 

de se voir infliger la sanction consacrée en droit togolais pour les homosexuels. Le C.C.E. 

confirme le rejet de la demande d’asile au motif que la loi togolaise pénalisant l’homosexualité 

n’est pas systématiquement appliquée et que la requérante n’établit pas que cette loi risque de 

lui être appliquée dans son cas particulier »364. 

Il est évident que l’absence d’interdiction d’actes homosexuels entre deux femmes 

n’empêche pas l’amalgame qui est fait entre les hommes homosexuels et les lesbiennes365. 

Pourtant, certaines instances de décision en matière d’asile ont du mal à le reconnaître et ce, au 

détriment des requérantes lesbiennes pour lesquelles il est conclu à l’absence de persécution366. 

Ces deux problèmes font partie des obstacles qui empêchent certaines requérantes de se 

voir attribuer le statut de réfugiées. Là où les hommes homosexuels parviennent à obtenir la 

reconnaissance de leur statut de réfugié, les lesbiennes continuent d’avoir des difficultés à 

prouver qu’elles sont victimes de persécutions367. Cette absence de reconnaissance du statut est 

notamment due à la non-criminalisation directe du lesbianisme et à la discrétion dans laquelle 

ces persécutions ont lieu368. Il est dès lors vital de s’assurer que les acteurs de la procédure 

 
361 J., FALQUET, S., ALARASSACE, « Les femmes parties de leur pays en raison de leur lesbianisme : un état des 

connaissances en France aujourd’hui », Revue Asylon(s), n°1, mis en ligne en novembre 2006, consulté le 2 mars 

2020, disponible sur http://www.reseau-terra.eu/article483.html, point 2, B.  
362 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée op. cit., p. 23. 
363 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 76 ; J., FALQUET, S., ALARASSACE, op. cit., 

point 2, A. 
364 L. LEBOEUF, S. SAROLEA, op. cit., p. 83. 
365 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée op. cit., p. 23. 
366 Ibidem. 
367 M., NAYAK, op. cit., p.158. 
368 V., NEILSON, op. cit., p. 426. 
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d’asile se rendent compte que les cas d’asile lesbiens sont à l’intersection des demandes d’asile 

genrées et de celles liées à l’orientation sexuelle369. 

§3. Analyse variable des critères par les acteurs de la procédure 

Comme exposé supra, les instances de décision comptent un certain nombre de rôles 

dont celui d’évaluer les craintes de persécution des lesbiennes en quête d’asile. Pour cela, elles 

s’appuient sur les événements dont font état ces dernières370. Toutefois, entre la personne qui a 

vécu les faits ou qui les craint et les décisionnaires, il peut exister des discordances quant à la 

manière dont est perçue la gravité de ces événements. Un décisionnaire peut également 

comprendre la situation différemment qu’un de ses collègues. La crédibilité donnée à un récit 

peut varier selon le décisionnaire l’appréciant. L’autonomie accordée à ces derniers lorsqu’ils 

prennent leur décision peut mener à des inégalités de traitement. Toute la difficulté résulte dans 

le fait qu’il n’existe pas, tout comme le dit Valentine Audate, de parcours-type d’une requérante 

lesbienne371.  

Au cours de nos recherches, nous avons analysé plusieurs décisions rendues par le 

C.C.E. dans lesquelles il émettait une appréciation différente de celle donnée à l’origine par le 

C.G.R.A. à propos de la situation de certaines requérantes lesbiennes. Nous allons vous 

présenter certaines de ces décisions avec la volonté de mettre en lumière les divergences 

existant entre les deux instances quant à l’appréciation de la crédibilité des récits présentés 

devant eux. 

Pour ce faire, nous vous exposerons tant le point de vue du C.G.R.A., développé dans 

les arrêts rendus par le C.C.E. que celui du C.C.E. en tant que tel. 

A. Arrêt du 7 janvier 2010 

Dans cette première décision, il peut être lu que le C.G.R.A. « refuse de reconnaître la 

qualité de réfugié à la requérante en raison du manque de crédibilité de son récit »372. En 

réponse à cette décision le C.C.E. déclare qu’il n’est pas convaincu par les motifs avancés par 

le C.G.R.A373. De plus, « à la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que les 

contradictions reprochées à la requérante ne sont pas établies à suffisance […] les différences 

 
369 Ibidem. 
370 En particulier les menaces, intimidations, agressions, violences physiques et/ou les viols qu’elles relatent. 
371 Interview de Valentine Audate, op. cit., réponse à la 18e question. 
372 CCE, 7 janvier 2010, n° 36 726, Albanie, §4.2. 
373 Ibidem, p. 5, §4.3. 
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relevées dans les récits successifs de la requérante ne constituent pas des contradictions au 

sens strict mais peuvent s’analyser comme des façons différentes de relater les mêmes faits »374. 

Le C.C.E. ajoute qu’il « tient les persécutions alléguées pour crédibles et estime qu’il existe 

suffisamment d'indices du bien-fondé de la crainte de la requérante de ne pas pouvoir obtenir 

une protection adéquate auprès des institutions de son pays pour justifier que le doute lui 

profite » 375. Le C.G.R.A. ne semble donc pas avoir respecté le fait que le doute persistant doit 

profiter au demandeur dans la mesure où plusieurs éléments prouvent le bien-fondé de sa 

crainte. 

B. Arrêt du 14 février 2019 

Dans la décision du 14 février rendue par le C.C.E. en 2019, il peut être lu que le 

C.G.R.A. avait conclu à la non-homosexualité de la requérante376. De fait, cette dernière ne 

portant aucun intérêt à la situation des personnes homosexuelles dans son pays d’origine et 

méconnaissant par ailleurs le milieu homosexuel et la législation nationale en vigueur, elle 

prouverait, selon le C.G.R.A., ne pas être réellement homosexuelle377. Le C.C.E. « considère 

que, dès lors que la requérante a fait état de deux relations sentimentales de longue durée et 

qu’au Cameroun elle avait une vie de femme mariée, il n’y a pas lieu de lui reprocher des 

méconnaissances du milieu homosexuel qu’elle ne fréquentait pas et qu’elle n’avait pas à 

fréquenter étant pleinement satisfaite de sa vie sentimentale »378. 

Dans la même décision au cours du récapitulatif de la procédure devant le C.G.R.A., 

nous pouvons lire que ce dernier conclut à une absence de consistance et de vécu dans les propos 

de la demandeuse d’asile379. Cela encourage le C.G.R.A. à ne pas reconnaître son 

homosexualité. Nous trouvons personnellement que les questions posées étaient trop tournées 

sur la vie sexuelle de la requérante. Le C.G.R.A. l’a « interrogée à deux reprises sur les 

situations précises qui »380 lui ont fait comprendre son attirance pour les femmes. Sa réponse 

fut la suivante : « je pense que j’ai su que mon plaisir était avec les femmes parce que quand je 

faisais l’amour avec les femmes mais avec l’homme c’était pour cacher mon homosexualité, je 

ne jouis pas, mais avec les femmes, je jouis, c’est là où j’ai compris que mon plaisir était avec 

 
374 Ibidem, p. 5, §4.4. 
375 Ibidem, p. 6, §4.10. 
376 C.C.E., 14 février 2019, n° 216 908, Cameroun, p. 2. 
377 Ibidem, pp. 2 et s. 
378 Ibidem, p. 8, § 5.6. 
379 Ibidem, p. 2. 
380 Ibidem. 
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les femmes »381. Le Commissariat déclare que la requérante n’a pas eu prise de conscience de 

son homosexualité et rajoute qu’elle ne savait pas ce que préconisait la loi dans son pays par 

rapport à l’homosexualité. A contrario, le C.C.E. déclare que la requérante a réussi à donner un 

récit spontané, empreint de vécu par rapport à la découverte de son orientation sexuelle382. De 

plus, il est important que lors de la prise de conscience de l’orientation sexuelle d’une personne, 

son jeune âge soit pris en compte – en l’espèce 14 ans – ainsi que son bas niveau de scolarité. 

Ces deux éléments peuvent expliquer pourquoi elle a réagi de la manière dont elle l’a fait dans 

ses propos. Le C.C.E. déclare d’ailleurs en réponse aux arguments invoqués par le C.G.R.A. 

que « dès lors qu’elle n’est pas juriste et compte tenu de son manque d’instruction, on ne peut 

attendre d’elle qu’elle donne les articles du code pénal réprimant les pratiques homosexuelles 

et les peines prévues »383. 

Le C.G.R.A. déclare que les propos de la requérante concernant ses anciennes relations 

sont dépourvus de réflexion et de vécu384. Pourtant, le C.C.E. « estime à la lecture du rapport 

d’audition au Commissariat général de la requérante que cette dernière a été à même de livrer 

un récit spontané, empreint de vécu quant à la découverte de son orientation sexuelle et quant 

à ses deux relations sentimentales »385. 

C. Arrêt du 25 février 2019 

Dans l’arrêt du 25 février 2019, le C.G.R.A. déclare que l’homosexualité de la 

requérante n’est pas prouvé car ses propos sont évasifs et stéréotypés386. Le Commissariat 

déclare à ce sujet qu’elle répond de manière laconique aux questions qui lui sont posées 

concernant son ressenti par rapport à son homosexualité dans un pays qui interdit de l’être387. 

Selon lui, elle ne se serait pas posé la question des répercussions que cette orientation sexuelle 

engendrait alors qu’elle vivait au Cameroun388. Pourtant, le C.C.E. « estime, à l’inverse de la 

partie défenderesse – à savoir le C.G.R.A. –, que les déclarations de la requérante concernant 

 
381 Ibidem. 
382 Ibidem, p. 8, §5.5. 
383 Ibidem. 
384 Ibidem, p. 4. 
385 Ibidem, p. 8, §5.5. 
386 C.C.E., 25 février 2019, n° 217 409, Cameroun, p. 3. 
387 Ibidem. 
388 Ibidem, p. 4. 
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la prise de conscience de son homosexualité et les réflexions que cette découverte a engendrées 

pour la requérante sont consistantes et empreintes de vécu » 389. 

Le C.G.R.A. considère également que les propos de la requérante concernant son unique 

partenaire homosexuelle au Cameroun manquent de vraisemblance390. En effet, le 

Commissariat croit uniquement en l’existence de la personne et non pas en la relation 

homosexuelle entre la requérante et cette dernière391. Il considère à cet égard qu’il n’y a pas 

beaucoup d’éléments particuliers ou d’anecdotes qui prouvent leur relation homosexuelle392. 

Le C.C.E. considère au contraire que le témoignage de la demandeuse d’asile, concernant cette 

relation, est très détaillé393. Le Conseil ajoute que la C.G.R.A. a fait une lecture parcellaire des 

déclarations de la requérante et en a déduit qu’elle ne s’était pas posé de questions par rapport 

aux conséquences de son orientation sexuelle394. Le C.C.E. déclare que l’homosexualité de la 

requérante est prouvée et qu’il convient de passer à l’étape suivante de la procédure, à savoir 

s’il existe ou non des craintes de persécutions395. 

Enfin, le C.G.R.A. ajoute, à propos des déclarations faites par la requérante sur son 

mariage forcé, que son attitude d’opposition au mariage n’est pas cohérente396. Le C.G.R.A. 

déclare que le comportement de la requérante n’est pas compréhensible car elle soutient « ne 

pas avoir d’attirance pour les hommes, être lesbienne; vivre constamment seule à Douala »397 

sans son mari. La demandeuse ajoute également avoir été maltraitée par ce dernier398. Suite à 

cela, le C.G.R.A. déclare que la haine éprouvée par la requérante à l’égard de son mari, son 

comportement violent, ses absences fréquentes ainsi que son homosexualité alléguée auraient 

dû l’inciter à prendre la fuite dès le début de son mariage399. Nous trouvons ce raisonnement 

simpliste. Le C.C.E., quant à lui, déclare que le mariage de la demandeuse d’asile à l’âge de 15 

ans est établi par les preuves fournies, de même que les violences sexuelles à son égard400. Le 

C.C.E. ajoute que les problèmes qu’elle affirme avoir subis en raison de son homosexualité, à 

 
389 Ibidem, p. 9, §4.2.1.4.2. 
390 Ibidem, p. 4. 
391 Ibidem. 
392 Ibidem. 
393 Ibidem, p. 10, §4.2.1.4.3. 
394 Ibidem, p. 10, §4.2.1.4.2. 
395 Ibidem, p. 10, §4.2.1.4.4. 
396 Ibidem, p. 5. 
397 Ibidem. 
398 Ibidem. 
399 Ibidem. 
400 Ibidem, p. 11, §4.2.1.8. 
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savoir notamment les agressions dont elle explique le déroulement de manière très détaillée et 

qui peuvent être considérées comme sexuelles ainsi que l’arrestation dont elle a fait l’objet en 

raison d’une relation homosexuelle constituent « un environnement légal répressif et un climat 

social extrêmement hostile à l’égard des homosexuels »401. 

D. Arrêt du 26 avril 2019 

Dans une autre décision rendue par le C.C.E, ce dernier considère que le C.G.R.A. a été 

sévère dans sa décision, la requérante n’ayant que 11 ans lors de la découverte de son 

homosexualité402. En effet, selon lui, la requérante était trop jeune pour expliquer ou 

comprendre l’implication du contexte homophobe de son pays, le Cameroun403. Le Conseil 

conclut donc à un récit cohérent, circonstancié et imprégné du sentiment d’un réel vécu 

personnel par rapport à sa prise de conscience de son attirance pour les femmes404. Il y a encore 

une fois contradiction entre les deux discours. Le C.G.R.A. considère que la manière dont 

l’histoire de la requérante a débuté avec sa compagne a été trop facile dans un pays où 

l’homosexualité est réprimée et il tient le même raisonnement concernant sa deuxième 

compagne405. Le C.G.R.A. ajoute également qu’il ressort des déclarations de la requérante une 

absence totale de réflexion sur l’évolution et la nature de sa relation avec une de ses partenaires 

alors qu’elle dit avoir été avec elle pendant trois ans406. Le Commissariat précise aussi que dans 

les années suivantes, elle ne fait pas preuve de davantage de réflexion personnelle sur sa 

sexualité, jusqu’à ses 28 ans407. Elle n’a plus de relation entre ses 11 et 28 ans, et le C.G.R.A. 

trouve que le fait qu’elle ne tente pas à nouveau une relation avec une femme est louche408. Elle 

dit avoir eu l’intention mais avoir eu peur et manqué de courage409. 

Dans cette même décision, nous pouvons lire que le C.G.R.A. reproche à la requérante 

de ne pas connaître suffisamment de lieux dédiés à la communauté homosexuelle ni de 

personnes engagées dans la cause LGBT+ alors qu’apparemment de nombreux cas avaient été 

médiatisés410. Le C.C.E. conclut quant à lui qu' « il ressort qu’il existe au Cameroun une 

 
401 Ibidem, p. 10, §4.2.1.5.1. 
402 C.C.E., 26 avril 2019, n° 220 392, Cameroun, p. 12, §6.7, al. 6. 
403 Ibidem.  
404 Ibidem, p. 12, §6.6. 
405 Ibidem, p. 5. 
406 Ibidem. 
407 Ibidem, p. 4. 
408 Ibidem, p. 5. 
409 Ibidem. 
410 Ibidem, p. 6. 



64 

 

 

pénalisation des pratiques homosexuelles, qu’il existe une apparente volonté du gouvernement 

d’alourdir les peines actuellement prévues à ce sujet par le Code pénal, et que la société 

camerounaise est généralement profondément homophobe »411. Par conséquent, vu la situation 

dans laquelle la requérante vivait, elle n’avait peut-être pas – voire sûrement pas – la possibilité 

de fréquenter le milieu LGBT+ ou de se renseigner sur le sujet sans craindre pour sa vie.  

Le Conseil ajoute qu’il « ne peut que relever le caractère subjectif de l’analyse opérée 

par la partie défenderesse – à savoir le C.G.R.A. – des déclarations de la requérante sur son 

orientation sexuelle. Il constate que contrairement aux conclusions faites par la partie 

défenderesse, la requérante a tenu des propos spontanés et circonstanciés quant aux 

évènements l’ayant conduit à prendre conscience de son orientation sexuelle et son attirance 

envers les femmes, alors qu’elle était âgée de onze ans »412. Le C.C.E. considère donc que le 

C.G.R.A. a fait une analyse subjective de l’homosexualité de la requérante. Pour lui, elle a tenu 

des propos spontanés et circonstanciés du haut de ses 11 ans : son récit était précis, vécu et 

sincère413. 

Enfin, le C.G.R.A. déclare que la requérante n’a pas réussi à prouver l’ensemble des 

faits414. Le C.C.E. considère cependant qu’elle a fourni des documents qui prouvent qu’il existe 

dans son chef une crainte de persécutions si elle retourne au Cameroun et ce, en raison de son 

orientation sexuelle415. Il est en effet peu plausible qu’un réfugié arrive à prouver l’existence 

de tous les faits qu’il allègue « et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne 

seraient pas reconnus comme tels »416. Dès lors, le doute doit bénéficier au réfugié417. 

E. Arrêt du 15 mai 2019 

Dans la décision du 15 mai rendue par le C.C.E. en 2019, le C.G.R.A. déclare avoir 

relevé beaucoup d’invraisemblances dans les propos de la demanderesse concernant la 

découverte et le vécu de son homosexualité au Sénégal418. Ces éléments seraient source de 

doutes quant à la réalité de son orientation sexuelle. À cela, le Conseil répond que « si certes 

les déclarations de la requérante quant à la prise de conscience de son homosexualité 

 
411 Ibidem, p. 13, §6.7, al. 14. 
412 Ibidem, p. 12, §6.7, al. 6. 
413 Ibidem. 
414 Ibidem, p. 10, §6.4, al. 4. 
415 Ibidem. 
416 Ibidem. 
417 Ibidem. 
418 C.C.E. 15 mai 2019, n° 221 234, Sénégal, pp. 2 et 4.  
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paraissent brèves et peu précises, un tel constat n’est guère surprenant compte tenu du faible 

niveau d’éducation dont celle-ci dispose et du contexte dans lequel elle affirme avoir vécu sa 

première expérience homosexuelle, à savoir une relation abusive, subie à 14 ans, de la part 

d’une patronne de 30 ans son ainée »419. 

Le C.G.RA. remet ensuite en cause l’orientation sexuelle de la requérante « au motif 

que cette dernière ne s’est pas renseignée sur l’homosexualité au Sénégal au moment où elle a 

compris qu’elle aimait les femmes et qu’elle ignore, par ailleurs, s’il existe dans ledit pays des 

associations défendants les droits des homosexuels ou des lieux de rencontres pour personnes 

homosexuelles »420. Le C.C.E. ne suit pas le raisonnement du Commissariat. En effet, le Conseil 

déclare que concernant l’homosexualité de la requérante, il n’est pas étonnant que sa prise de 

conscience soit brève et imprécise compte tenu de son vécu421. Le C.C.E. considère par ailleurs 

que ses propos sont précis et imprégnés de vécus malgré qu’ils soient brefs422. Ce dernier conclu 

à ce sujet « qu’il est parfaitement compréhensible qu’une femme lesbienne peu éduquée, d’un 

niveau social très bas, évoluant dans un environnement hostile à l’homosexualité […] et ayant 

subi très jeune un mariage arrangé avec un partenaire masculin, ne dispose pas de la 

possibilité, ou ne prenne pas le risque, de s’informer sur l’existence des associations défendant 

les droits des homosexuels et les lieux de rencontres homosexuels dans son pays »423. 

Enfin, le C.G.R.A. considère que les déclarations de la requérante quant aux liaisons 

qu’elle déclare avoir entretenues avec R. et K. F. sont dénuées de détails et s’avèrent 

incompatibles avec « le vécu d'une relation hors norme dans un contexte homophobe »424. Il 

considère peu plausible que la requérante n’ait pas cherché à avoir des nouvelles de R.425. Le 

C.C.E. décide pour sa part « que la requérante parvient à établir par des propos cohérents, 

plausibles et convaincants la réalité de sa liaison alléguée avec R. et K. F. »426. De fait, « elle 

a notamment pu expliquer avec précision des éléments essentiels tels que les circonstances de 

la rencontre avec ces deux femmes, la description de celles-ci (tant quant à leur physique que 

quant à leur caractère), la teneur de ses relations (fréquence à laquelle elles se voyaient, …) et 

 
419 Ibidem, p. 9 §3.2.5.1, al. 3. 
420 Ibidem, p. 9, §3.2.5.2. 
421 Ibidem, p. 9, §3.2.5.1, al. 3. 
422 Ibidem. 
423 Ibidem, p. 9, §3.2.5.2. 
424 Ibidem, p. 9, §3.2.5.3. 
425 Ibidem. 
426 Ibidem. 
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l’évolution de ses relations (notamment à la suite du mariage de la requérante) »427. Alors que 

le C.G.R.A « considère qu’il est peu vraisemblable que la requérante n’ait pas cherché à avoir 

les nouvelles de R., le Conseil observe qu’il tient pour crédible l’explication selon laquelle la 

requérante est beaucoup plus préoccupée par le sort de ses enfants. Ces derniers étant 

confrontés, depuis que l’homosexualité de leur maman est connue de leur entourage, à 

l’hostilité de celui-ci » 428. 

Par conséquent et « au vu des considérations qui précèdent, le Conseil estime ne pas 

pouvoir se rallier à la motivation de la décision entreprise contestant la réalité de 

l’homosexualité de la requérante et les liaisons homosexuelles entretenues par cette dernière 

lorsqu’elle vivait encore au Sénégal »429. 

F. Arrêt du 1er juillet 2019 

Dans l’arrêt datant du mois de juillet 2019, le C.G.R.A. déclare qu’en raison de ses 

« déclarations contradictoires, lacunaires, peu vraisemblables et ne reflétant pas un vécu 

personnel quant à la prise de conscience de »430 son orientation sexuelle, la requérante ne 

parvient pas à le convaincre de la réalité de son homosexualité. Le C.C.E. quant à lui déclare 

qu’il ne peut pas « retenir les arguments de cette motivation – celle du C.G.R.A. – qui, soit ne 

sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier 

administratif et de la requête introductive d’instance »431. Le Conseil ajoute également 

que « toutefois, outre qu’une simple lecture de cette même motivation permet de conclure au 

caractère extrêmement sévère de l’analyse de la partie défenderesse – à savoir le C.G.R.A. –, 

le Conseil estime que les déclarations de la requérante apparaissent au contraire très 

détaillées, cohérentes, vraisemblables, et qu’elles inspirent au surplus un réel sentiment de vécu 

personnel »432. En effet, le C.C.E. considère que la requérante a « été en mesure d’expliquer le 

contexte profondément homophobe dans lequel elle a évolué dans son pays d’origine, les 

circonstances précises et concrètes dans lesquelles elle a commencé à prendre conscience de 

sa différence dans ce cadre alors qu’elle n’était âgée que de quatorze ans, de même que son 

état d’esprit et ses questionnements à cette époque »433.  

 
427 Ibidem. 
428 Ibidem, p. 9, §3.2.5.3. 
429 Ibidem, §3.2.6. 
430 C.C.E., 1er juillet 2019, n° 223 444, Cameroun, p. 5. 
431 Ibidem, p. 10, §4.2.5. 
432 Ibidem, p. 11, §4.2.5.2, al. 4. 
433 Ibidem, p. 11, §4.2.5.2, al. 5. 
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Concernant les deux anciennes relations amoureuses que le C.G.R.A. avait considéré 

non établies, « le Conseil estime que l’analyse opérée par la partie défenderesse – à savoir le 

C.G.R.A. – est très sévère et ne tient pas compte de l’ensemble des déclarations faites par la 

requérante. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante a été en mesure de convaincre 

de la réalité de son homosexualité et de ses relations avec J. et A. au Cameroun »434. 

Section IV. Lien entre les arrêts examinés 

A la lecture de ces différents arrêts du C.C.E., une certaine subjectivité se détache des 

décisions rendues par les instances administratives. Les interprétations divergentes remettent 

en doute la faculté des décisionnaires à juger des répressions dont ils ne sont pas victimes et 

des relations dont ils ne connaissent pas la difficulté. L’appréciation de la véracité des propos 

des requérantes lesbiennes semble partiale. La compréhension donnée à certains événements 

varie en fonction du vécu et des croyances du décisionnaire en charge de prendre la décision. 

Aussi, il se détache de la lecture de la jurisprudence une sorte de culture du soupçon. Le 

moindre doute semble en effet être défavorable aux requérantes. Alors que, comme le rappelle 

le C.C.E. dans un arrêt datant du 26 avril 2019, « le  réfugié peut difficilement « prouver » tous 

les éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient 

pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice 

du doute »435. 

Quant aux observations relevées dans ce chapitre, il ressort que l’invisibilité des 

lesbiennes qui est une sorte de stratégie de survie devient paradoxale dans le cadre de l’asile. 

Elles restent discrètes dans leur pays d’origine afin d’échapper à toute éventuelle persécution 

et lorsqu’elles arrivent devant les instances d’asiles, elles doivent prouver une certaine visibilité 

qui justifie que leur vie est mise en danger. 

Chapitre II. Difficultés pratiques rencontrées par les lesbiennes lors de la 

procédure 

En plus des difficultés engendrées par la jurisprudence elle-même, les lesbiennes sont 

souvent confrontées à des difficultés plus pratiques. Nous avons décidé d’en soulever deux en 

particulier. Nous les développons dans le cadre de ce chapitre. 

 
434 Ibidem, p. 11, §4.2.5.2, al. 6 et 7. 
435 C.E., 26 avril 2019, n° 220 392, Cameroun, p. 10, §6.4, al. 4. 
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Section I. Difficultés concernant l’accès à la procédure d’asile 

Selon le dernier rapport annuel publié sur le site du C.G.R.A., en 2018, 65,4 % des 

demandeurs d’asile tous motifs confondus étaient de sexe masculin436. Chaque jours, à travers 

la planète, des lesbiennes sont victimes d’actes de discrimination et de violence pourtant, 

seulement une portion d’entre elles introduisent des demandes d’asile liées à l’orientation 

sexuelle437.  

Avec un niveau de formation et d’éducation souvent minimal, les femmes en quête 

d’asile possèdent moins de moyens financiers que les hommes438. Suite à cela, elles manquent 

d’indépendance et nécessitent souvent un soutien financier. Cette situation se trouve renforcée 

par la possibilité d’un mariage forcé avec un homme et la pression des responsabilités familiales 

qui limitent leurs possibilités d’action. De plus, beaucoup de lesbiennes coincées dans leur 

famille n’ont pas – ou peu – accès à des groupes de soutien pour migrantes et requérantes 

d’asile439. De ce fait, elles ne bénéficient pas du soutien social ou politique nécessaire440. Par 

ailleurs, la plupart des lesbiennes n’osent pas ou n’ont pas l’opportunité d’entrer en contact avec 

des associations LGBT+ qui pourraient les aider dans leur quête d’asile et ce, à cause de la 

sphère privée hostile à l’homosexualité dans laquelle elles vivent441. Les lesbiennes, en tentant 

de quitter leur pays, pourraient se voir persécutées par le gouvernement de leur pays d’origine. 

Pour toutes ces raisons, leur fuite, en plus d’exiger des ressources matérielles 

conséquentes, leur demande une volonté considérable. Beaucoup de lesbiennes n’ont pas la 

possibilité de quitter leur pays d’origine et ne peuvent dès lors pas introduire de demande 

d’asile. 

 
436 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET AUX APATRIDES (C.G.R.A.), Rapport Annuel, mis en ligne en 

2018, consulté le 23 avril 2020, disponible sur https://www.cgra.be/sites/default/files/jaaverslagen/rapport-

annuel_cgra_2018.pdf, p. 15. 
437 V., NEILSON, op. cit., p. 419. 
438 Ibidem. 
439 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 71. 
440 Ibidem. 
441 NATIONAL CENTER FOR LESBIAN RIGHTS, The Challenges To Successful Lesbian Asylum Claims, consulté le 

14 mars 2020, disponible sur https://www.nclrights.org/wp-

content/uploads/2013/04/Resources_Challenges_Lesbian_Asylum_Claims.pdf, pp. 6 et 4 ; voy. C.C.E., 18 

décembre 2018, n° 214 207, Guinée ; C.C.E., 14 février 2019, n° 216 908, Cameroun ; C.C.E., 15 mai 2019, n° 

221 234, Sénégal. 

https://www.nclrights.org/wp-content/uploads/2013/04/Resources_Challenges_Lesbian_Asylum_Claims.pdf
https://www.nclrights.org/wp-content/uploads/2013/04/Resources_Challenges_Lesbian_Asylum_Claims.pdf
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Section II. Prise en compte du genre et de l’orientation sexuelle dans la procédure 

Les lesbiennes en quête d’asile, tout comme les demandeurs d’asile en général, sont 

souvent déçus par la réalité politique du pays dans lequel elles introduisent leur demande. En 

effet, en fuyant leur pays, elles espèrent pouvoir enfin exercer leurs droits fondamentaux442. 

Pourtant, la procédure les ramène vite à la réalité, un certain nombre de droits fondamentaux y 

étant bafoués443. 

Dans plusieurs pays, la procédure d’asile et l’accueil en lui-même ne prennent pas 

réellement en compte le genre444. Les besoins spécifiques des demandeuses d’asile ne sont pas 

automatiquement pris en compte durant la procédure445. De par le fait que l’agent officiel qui 

recueille le témoignage ou encore l’interprète sont parfois des hommes, les demandeuses d’asile 

ne sont pas toujours à l’aise en vue de raconter leur histoire. Un mélange de honte et 

d’intimidation les empêchent parfois de dévoiler le récit qu’elles souhaiteraient partager. Pour 

les demandeuses d’asile mères de famille, la présence de leurs enfants durant les auditions 

orales peut être un poids supplémentaire – dans le sens où ils les empêcheraient de se livrer 

comme elles auraient voulu le faire –. 

Il faut reconnaître à la Belgique qu’elle respecte en grande partie les procédures décrites 

ci-dessus. En effet, le C.G.R.A. encourage les requérantes à trouver quelqu’un pour garder leur 

enfant le temps de l’audition446. Et dans la négative, ce dernier peut être gardé par un 

collaborateur du C.G.R.A. dans un espace dédié447. Les demandeuses d’asile ont le droit de 

demander à être entendues par une femme et épaulée par une interprète féminine448. Les salles 

d’audition sont aussi aménagées de manière à privilégier un lieu « neutre au niveau culturel, 

sobre, stylé et hors du temps »449 de manière à maintenir un climat professionnel à l’ambiance 

rassurante et familière et chaque audition se déroule dans un local séparé afin que chacun 

bénéficie de l’intimité dont il a besoin450. Cependant, « les centres fermés ressortent de la 

compétence de l’O.E – Office des Étrangers – et ont souvent une infrastructure obsolète et 

 
442 F., STIBELCHAUT, « L’application de la Convention… », op. cit., p. 66. 
443 F., STIBELCHAUT, « Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugiée op. cit., p. 23. 
444 R. MAHIEU, C. TIMMERMAN et  D. VANHEULE, op. cit., p. 24. 
445 Ibidem. 
446 Ibidem, p. 60. 
447 Ibidem. 
448 Ibidem. 
449 Ibidem. 
450 Ibidem. 
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inadaptée. Il va de soi que les auditions qui y ont lieu se font dans des circonstances moins 

favorables que dans les bâtiments du CGRA même »451. 

Il est judicieux de préciser que depuis 2013, la vulnérabilité particulière des personnes 

LGBT+ fait l’objet d’une disposition dans la directive 2013/32/UE dite Directive 

« Procédures »452. Lorsque les demandeurs ont des besoins procéduraux spécifiques, l’article 

24 de la directive impose la mise en place de garanties procédurales adoptées à leurs besoins 

« du fait notamment […] de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre […] »453. Par 

conséquent, l’orientation sexuelle d’un requérant peut constituer une certaine vulnérabilité.  

Section III. Difficultés concernant l’autonomie donnée aux acteurs de la procédure 

Comme Valentine Audate l’explique, « dès son arrivée au CGRA, l'officier de 

protection reçoit une formation intensive portant sur l'octroi de la protection 

internationale »454. Après des mois de formations, il est en charge de traiter le dossier et de 

rédiger la proposition de décision455. Toutefois, malgré les diverses étapes mentionnées456, il ne 

semble pas qu’il y ait une réelle hiérarchie en place. Même s’il y a effectivement des 

superviseurs et des chefs de sections qui évaluent le travail des officiers de protection, le réel 

contrôle paraît n’intervenir qu’à posteriori. Il ressort qu’une certaine autonomie est accordée 

aux officiers en charge des demandes d’asile. Cette autonomie peut être synonyme d’inégalité 

de traitement. En effet, l’officier va « analyser […] tous les éléments du dossier ; notamment 

en vérifiant la crédibilité du récit fait par le demandeur et en examinant si les motifs de la 

demande répondent aux critères qui peuvent aboutir à l’octroi d’un statut de protection »457 

mais cela est laissé à son appréciation subjective comme observé supra à propos des 

discordances d’opinion entre le C.G.R.A et le C.C.E. 

  

 
451 Ibidem. 
452 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures 

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, J.O.U.E., n° L180, 29 juin 2013, p. 74, article 

24. 
453 Ibidem. 
454 Interview de Valentine Audate, op. cit., réponse à la 6e question. 
455 Ibidem, réponse à la 1ère question. 
456 Interview de Valentine Audate, op. cit., réponse à la 7e question. 
457 Ibidem, réponse à la 1ère question. 
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Conclusion générale 
 

Dans son article, Victoria Neilson décrit le cas de Luisa, une jeune femme qui « unlike 

many gay men […] has not engaged in a public activity that has caused her to be targeted. The 

activity that resulted in Luisa’s abuse was a private act within the confines of her own home. 

Indeed, Luisa went to great lengths to hide her sexual orientation in public, even going so far 

as to date men so that no one would learn of her identity as a lesbian. […] Luisa’s case is even 

more difficult because the harm she suffered was also entirely in the private realm. Luisa was 

beaten by her brother, raped by a neighbor, and thrown out of the house by her father. She was 

never subjected to any direct mistreatment from the police, perhaps because her private actions 

never came to their attention. Moreover, she never sought (and therefore was never denied) 

police protection because she believed that making a police complaint would not protect her 

from the abuse and would instead likely make her situation worse »458. 

Les faits à l’origine des persécutions dont est victime Luisa divergent de ceux 

généralement invoqués par les hommes homosexuels qui ont plutôt tendance à être ciblés 

publiquement suite à un comportement divergent adopté en public. La situation de Luisa illustre 

plusieurs des observations passées en revue dans ce travail. Le manque de preuve risque 

malheureusement de faire échouer sa demande d’asile. 

Depuis quelques années, la visibilité des lesbiennes en quête d’asile s’est 

légèrement améliorée. Au niveau légal et jurisprudentiel, la situation a évolué mais ces 

transformations restent modestes. L’approche intersectionnelle de ce travail a mis en lumière la 

réalité suivante : les gens qui se préoccupent du droit d’asile ne prennent pas suffisamment en 

considération les lesbiennes. Certaines difficultés rencontrées par ces dernières et observées 

dans ce travail découlent directement du système de genre. La réalité des lesbiennes tend à être 

assimilée à celle des hommes homosexuels en quête d’asile. 

Dans la même optique que le droit a tendance à être pensé sous l’angle de l’homme 

blanc hétérosexuel et par ce fait, est enclin à assimiler toute autre minorité à ce dernier, une 

puissance masculine agit sur la conception de l’homosexualité dans le droit d’asile. Les 

instances d’asile belges ne prennent pas suffisamment en compte les particularités vécues par 

 
458 V., NEILSON, op. cit., pp. 440 et 441. 
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les femmes homosexuelles. Cette négligence donne naissance à une autre, celle de l’amalgame 

établi entre les parcours vécus par les hommes homosexuels et les femmes homosexuelles. 

Nos observations nous ont amené à conclure que le droit d’asile ne fait pas suffisamment 

justice aux lesbiennes en quête d’asile et ce à cause de sa vision masculine de l’homosexualité, 

son utilisation de critères basés sur des présupposés masculins en décalage avec la réalité des 

lesbiennes, son manque de prise en compte du genre au niveau de l’identification des 

persécutions, sa prise de décision basée majoritairement sur l’intime conviction des 

décisionnaires – qui jouissent d’une grande autonomie de décision, ce qui peut mener à des 

décisions subjectives – et le caractère apolitique donné aux actes posés par les femmes. La 

procédure n’est dès lors pas adaptée à la réalité des lesbiennes et leur protection en pâtit.  

La procédure d’asile, déjà compliquée pour l’homosexuel type – l’Homme blanc, gay, 

de classe moyenne – l’est davantage pour les femmes lesbiennes. Habituées pour la plupart à 

rester discrètes dans leur pays d’origine afin d’échapper à tout risque de persécution, ces 

dernières se voient reprocher cette discrétion lorsqu’elles arrivent devant les instances d’asiles. 

Paradoxalement, ces dernières attendent des requérantes qu’elles amènent la preuve d’un 

certain degré de visibilité qui justifie la mise en danger de leur vie alors que pendant des années, 

leur invisibilité leur a été vitale459. 

Le manque de preuve résultant d’une homosexualité cachée pendant des années les 

empêche de démontrer les persécutions dont elles ont été victimes en raison de leur 

homosexualité460. Pourtant, quand elles déclarent avoir subi des actes violents en raison d’une 

sexualité librement exprimée les autorités remettent dans certains cas leur discours en question 

en raison du fait qu’une lesbienne, placée dans les mêmes conditions, n’agirait pas de la sorte 

par peur de mettre sa vie en danger461. 

Le rôle des acteurs du droit d’asile belge est déterminant afin de parvenir à lutter contre 

le renforcement du système du genre.  Pour cela, la Convention de Genève doit être interprétée 

en conformité avec une optique genrée et de manière adaptée à la situation du requérant qui 

sollicite son application. Individuellement ou collectivement, les décisionnaires devraient 

 
459 J., FALQUET, « Lesbiennes migrantes…», op. cit., point 2, A. 
460 M., NAYAK, op. cit., p.158. 
461 Ibidem ; C.C.E., 21 février 2020, n° 232 973, Cameroun., p. 5, « une rumeur sur votre orientation sexuelle 

s’était répandue dans votre quartier, car lorsque vous marchez dans la rue, Alexandra avait l’habitude de vous 

tapoter les fesses pour montrer que vous étiez sa petite amie […] Le CGRA estime tout à fait invraisemblable que 

votre petite amie ait pris le risque d’agir de la sorte ». 
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prendre en compte le fait que les lesbiennes ont un parcours différent de celui des hommes 

homosexuels. Dans les faits, cet aspect ne semble pas pris en considération puisque les critères 

sur lesquels se basent les instances d’asile ne sont pas adaptés à la situation des lesbiennes. A 

cet égard, nous souhaitons laisser le mot de la fin au juge Sedley qui avait déclaré dans l’affaire 

Islam et Shah que « le fait de juger – une demande fondée sur l’appartenance à un certain 

groupe social – n’est pas un exercice conventionnel pour un juriste, consistant à appliquer un 

test juridique décisif pour établir des faits ; il s’agit d’effectuer une évaluation globale de la 

situation passée et future d’une personne dans un milieu culturel, social, politique et juridique 

particulier, au travers d’une analyse qui, bien que comprenant des limites juridiques et 

linguistiques, comporte un objectif humanitaire large »462. C’est l’ensemble du système 

d’oppression qui pèse sur les femmes qu’il faudrait questionner afin de le réformer dans une 

optique égalitaire. 

  

 
462 A., ALEINIKOFF, op. cit., p. 354. 
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Annexe 
 

Interview de Valentine Audate, Coordinatrice des demandes de protection internationale liées 

au genre au sein du Commissariat général aux réfugiés et apatrides (C.G.R.A.), instance 

principale d’asile en Belgique. 

 

Partie I - LES OFFICIERS DE PROTECTION 

 

1) Qui sont les personnes qui prennent les décisions au CGRA ? 

En matière d’octroi ou de refus de la protection internationale, c’est le commissaire général ou 

son adjointe qui prennent la décision dans les dossiers individuels. Les six coordinateur.trice.s 

géographiques ont également, par délégation, la compétence de signer les décisions. L’officier 

de protection traite le dossier (cf. précisions à ce sujet ci-dessous) et il rédige ensuite, à 

l’intention du commissaire général ou de son adjointe, une proposition de décision dûment 

motivée. Un.e superviseur.seuse vérifie la qualité du traitement du dossier avant que la 

proposition de décision ne soit envoyée au commissaire général, à son adjointe ou à un.e des 

six coordonnateur.trice.s géographiques. Le traitement du dossier – par l’officier de protection 

– consiste à - préparer soigneusement l’entretien avec la personne demandeuse de protection 

internationale ; - mener cet entretien. A cette occasion, l’officier de protection entend le 

demandeur de protection internationale à propos de tous les éléments que contient le dossier ; 

il mène cet entretien avec neutralité, respect et empathie ; - analyser, ensuite, tous les éléments 

du dossier ; notamment en vérifiant la crédibilité du récit fait par le demandeur et en examinant 

si les motifs de la demande répondent aux critères qui peuvent aboutir à l’octroi d’un statut de 

protection. Pour ce faire, l’officier de protection – qui a une formation universitaire - développe 

une connaissance approfondie des pays d’origine des demandeurs de protection internationale 

et suit régulièrement des formations afin de maintenir à jour son expertise et les compétences 

nécessaires à l’exercice de sa fonction. 

2) Quel degré d’autonomie ces personnes ont-elles vis-à-vis du dossier dont elles ont la 

charge ? 

Cf. réponse à la question n° 4. 

3) Quel moyen de contrôle ont les superviseurs et les chefs de sections sur ces personnes/les 

officiers de protection ? 

Cf. réponse à la question n° 4. 

4) Quel degré d’autonomie ces personnes ont-elles vis-à-vis du dossier dont elles ont la 

charge ? 

Cf. réponse à la question n° 4. 
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5) Quel moyen de contrôle ont les superviseurs et les chefs de sections sur ces personnes/les 

officiers de protection ? 

Cf. réponse à la question n° 4. 

6) Quelle(s) formation(s) est/sont nécessaire(s) pour devenir officier de protection ? 

1) Avoir un diplôme universitaire est une des conditions requises pour commencer à travailler 

en tant qu'officier de protection au CGRA. 

2) Dès son arrivée au CGRA, l'officier de protection reçoit une formation intensive portant sur 

l'octroi de la protection international (cadre légal pour l'octroi de cette protection, techniques 

d'entretien, technique d'évaluation de la crédibilité des faits invoqués, formation générale sur le 

genre et sur la prise en compte de ce concept dans la procédure au CGRA, formations 

spécifiques sur le traitement des demandes de protection fondées sur certaines thématiques liées 

au genre, diverses formations aux outils techniques et de partage de l'information au sein du 

CGRA, etc… 

7) En quoi consiste(nt)-t-elle(s) ? 

cf. réponse à la précédente. Quelques mots, plus précisément, sur les formations spécifiques 

pour le traitement des dossiers/demandes de protection en raison d'une persécution liée au 

genre: - Le trajet de formation des nouveaux officiers du CGRA comporte un volet sur le genre 

et les motifs de persécution liées au genre. Outre une formation générale intitulée « la prise en 

compte du genre dans la procédure au CGRA », tous les nouveaux OP reçoivent des formations 

spécifiques obligatoires sur le traitement des demandes de protection liées aux thématiques « 

orientation sexuelle » et « violences sexuelles ». Des formations sur d’autres thématiques 

(mariages forcés, mutilations génitales féminines, etc) sont dispensées aux OP concernés, en 

fonction des pays qu’ils seront amenés à traiter ; - Les officiers de protection et 

superviseur.euse.s (ci-après « sups ») déjà expérimentés bénéficient de formations et/ou de 

sensibilisation sur des thématiques apparues plus récemment dans la procédure en Belgique 

(par exemple l’identité de genre – notamment, en janvier 2020 : formation sur l’identité de 

genre assurée par un formateur et une formatrice membres d’une asbl spécialisée). Des rappels 

sont également organisés, à leur intention, par rapport aux thématiques plus anciennes. 

Mentionnons notamment, o En septembre 2019 : une journée d’études sur la thématique 

Orientation sexuelle, en présence d’un expert plus particulièrement spécialisé dans les réalités 

vécues par des personnes LGBT dans les pays du Maghreb. Une partie des discussions avec 

l’expert concernait plus précisément les aspects liés à l’appréciation de la crédibilité des récits. 

o en février 2018 et en avril 2015: conférence pour les officiers de protection et sups concernés, 

sur les mutilations génitales féminines - aspects médicaux et psycho-sociaux; o en novembre 

2017, conférence pour le personnel du CGRA sur l’impact psychotraumatique des violences 

sur les victimes, avec une insistance particulière sur les violences sexuelles ; o en novembre 

2017, dans le cadre de la formation continue des officiers de protection, formation concernant 

le traitement des demandes d’asile dans lesquelles les violences sexuelles sont invoquées. o En 

2016, des rencontres entre des personnes reconnues réfugiées en Belgique sur base de crainte 

liée à leur orientation sexuelle et des officiers de protection du CGRA - Tous les nouveaux OP 

– arrivés au CGRA à partir de 2015 - ont suivi des modules européens de formation (de EASO) 

dont certains chapitres abordent des aspects liés au genre : modules Interview techniques, 
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Inclusion et Evidence assessment. - Un certain nombre d’OP ont suivi le module européen 

"Interviewing vulnerable persons" - Depuis septembre 2017, progressivement, des groupes 

d’OP et de sups suivent le module européen de formation (EASO) Gender / Sexual Orientation 

and Gender Identity. 

8) Quelle est la durée moyenne de la carrière d'un officier de protection ? 

Je n'ai pas connaissance de cette information, étrangère à mon domaine de compétence. La 

question peut être adressée au service HRM du CGRA. 

 

 

Partie II - LES DIFFÉRENCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

 

9) Est-ce que les lesbiennes et les hommes homosexuels ont un parcours semblable ? 

Pourquoi ? 

Non . Le fait d’être une femme peut représenter une source supplémentaire de difficulté. 

10) Pensez-vous qu’une lesbienne est confrontée à plus de difficultés qu’un homme gay 

pour démontrer son homosexualité ? Si oui, lesquelles ? 

S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 

1er, première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 

4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil 

de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la 

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, 

au demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à 

l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour 

tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le 

demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations 

pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, 

a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée 

générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). 

11) Qu’en est-il au niveau de l’accès à la procédure d’asile ? Pensez-vous qu’elle pourrait 

être améliorée au regard de la situation des lesbiennes ? Si oui, comment ? 

La politique du CGRA - reflétée dans ses pratiques - tient compte de la spécificité des femmes 

invoquant être homosexuelles ou bisexuelles. Le CGRA n'a pas d'indications objectives de 

manquements quant à sa manière de prendre en considération la spécificité des femmes 

invoquant des persécutions en raison de leur orientation sexuelle. 
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12) Pensez-vous que les lesbiennes demandeuses d’asile pourraient intenter leur demande 

sur base du motif de l’opinion politique (car en refusant de se conformer aux rôles sociaux 

que la société leur impose, elles posent un acte politique) ? Si oui, pourquoi ? 

Oui. La non-conformité aux normes de genre (en l'occurrence l'hétéronormativité) peut - 

comme c'est le cas pour d'autres motifs de persécution liées au genre - très bien être perçue 

comme étant en opposition au système politique, à la position du gouvernement. 

 

 

Partie III - LA PREUVE 

 

13) Quels types de preuves peuvent être amenés devant le CGRA et le CCE pour prouver 

l’orientation sexuelle d’un individu ? (si vous pouvez répondre à cette question) Lesquelles 

pèsent le plus dans la balance ? 

La principale « preuve » que peut produire un.e demandeur.deuse pour convaincre le CGRA de 

son orientation sexuelle est son récit qui doit être cohérent, plausible quant à différentes 

variables pertinentes en termes d’orientation sexuelle. D’autres éléments de preuve, les mêmes 

que pour d’autres profils de demandeurs, peuvent être déposés pour corroborer le récit. Il 

convient de préciser que, conformément à un important arrêt de la Cour de Justice de l’Union 

Européenne – CJUE, arrêt A (C-148/13), B (149/13) et C (C-150/13) du 2 décembre 2014 

contre Staatsecretarisvan Veiligheiden Justitie – le CGRA n’accepte pas d’éléments de preuve 

tels que l’accomplissement par le demandeur d’actes sexuels, la production par le demandeur 

de photos ou d’enregistrements vidéo d’actes sexuels, ni le résultats de tests psychologiques 

subis en vue d’établir son orientation sexuelle. 

14) Considérez-vous que les demandes d’asile liées à l’orientation sexuelle sont plus 

difficiles à appréhender que les demandes d’asile basées sur les autres motifs de la 

Convention de Genève en terme de preuve ? Si oui, pourquoi ? 

Non. Comme déjà expliqué, la principale preuve attendue d’un.e demandeur.deuse ayant 

invoqué ce motif est son récit. Le CGRA est bien conscient que ce sujet, touchant à la sphère 

intime, entouré de tabou dans la plupart des sociétés, peut être difficile à aborder, à exposer en 

détails. Toutefois, l’officier de protection est bien préparé à mener ces entretiens. La révélation 

par le.la demandeur.deuse des éléments réellement pertinents pour évaluer la crédibilité de son 

récit est facilitée par l’instauration d’un climat de confiance par l’officier de protection et la 

capacité de celui-ci à écouter le.la demandeuse et, si nécessaire, à l’amener à donner plus de 

précisions sur les aspects de son récit qui sont les plus pertinents pour évaluer son besoin de 

protection. 
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15) Est-ce qu'une femme part avec un désavantage lorsque (A) elle est/était mariée à un 

homme et doit prouver son orientation sexuelle - (B) lorsqu'elle révèle tardivement son 

homosexualité au cours de la procédure - (C) si elle n'a encore jamais eu de relation 

homosexuelle ? 

Non. Aucun de ces éléments n’est préjudiciable à une demandeuse (ni à un demandeur 

d’ailleurs) invoquant être homosexuelle. Les instructions du CGRA pour le traitement des 

demandes de protection fondées sur le motif « orientation sexuelle » prévoient explicitement 

chacun de ces trois cas de figure et mentionnent comment en tenir compte tant pendant 

l’entretien personnel que dans les phases ultérieures de l’examen du dossier. 

16) Considérez-vous que la connaissance de diverses associations LGBT dans le pays 

d’origine est une preuve tangible ? 

Non. 

17) Est-ce que l’auto-identification d’une lesbienne pourrait être envisagée comme un 

commencement de preuve du motif lié à l’orientation sexuelle ? L’examen de la crédibilité 

des lesbiennes pourrait-il être concentré sur les faits à l’origine de sa fuite et sur ses 

éventuelles persécutions antérieures plutôt sur le bien-fondé de son orientation sexuelle ? 

L'auto-identification en tant qu'homosexuelle est UN élément, un point de départ à partir duquel 

la demandeuse sera amenée à donner des précisions pour convaincre le CGRA de la réalité de 

son orientation sexuelle. L'important arrêt de la CJUE déjà mentionné dans les réponses à ce 

questionnaire, l'arrêt A, B et C, consacre la légitimité de l'instance d'asile à évaluer la crédibilité 

de l'orientation sexuelle comme elle le fait pour d'autres motifs d'asile. 

18) Est-ce que vous considérez que toutes les demandeuses d’asile lesbiennes ont une 

histoire, un parcours commun ? 

Non. Chaque parcours de vie est unique. Chaque récit est écouté, par l'officier de protection, en 

ce qu'il a de personnel, d'individuel. Il en va de ce profil comme de tout autre profil d'asile. 
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