Sujet : Recherche ‘Fleeing Homophobia. Seeking Refuge in Europe’.

Madame, Monsieur,
Le VU Université d’Amsterdam et la ‘Fédération des Associations Néerlandaises pour
l’Intégration de l’Homosexualité, COC Pays Bas, travaillent ensemble pour réaliser je projet
de recherche “Fleeing Homophobia. Seeking Safety in Europe. Best Practices on the (Legal)
Position of LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex) Asylum Seekers in the EU
Member States”. La recherche est financée par le European Refugee Fund et le Ministère de
la Justice des Pays Pays.
Pour rassembler l’information nécessaire pour la recherche dans chaque pays, 26 experts du
droit d’asile ont été contactés. Ils écriront un rapport sur la situation des demandeurs d’asile
LGBTI dans leur propre pays. Les rapports nationaux décriront la législation et les politiques;
pratiques. Ils étudieront notamment la jurisprudence concernant les critères pour reconnaître
les demandeurs d’asile LGBTI ou les personnes qualifiées pour la protection subsidiaire,
ainsi que les procédures d’asile dans les cas où elles rendent difficile ou facilitent la bonne
évaluation des demandes d’asile déposées par les personnes LGBTI. De plus, nous ferons
un inventaire des données statistiques. Les rapports nationaux seront la base d’une analyse
générale au niveau européen. L’analyse finale et les rapports nationaux seront publiés sur
internet.
Pour pouvoir assurer que les rapports atteignent leurs objectifs et contiennent des résultats
exacts et précis, nous vous incitons à accueillir et assister l’expert national pour votre pays,
en répondant à ses questions, et en lui donnant l’information dont il/ elle a besoin et en
collaborant aux entretiens et enquêtes. Merci beaucoup.
Avec nos sentiments les plus distingués,
Dr. Thomas Spijkerboer, Professeur de Droit des Migrations, VU Université, Coordinateur du
Projet.
Mr. Sabine Jansen, COC Pays Bas, Chercheure principale
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