DES ORGANISATIONS QUI PEUVENT VOUS ACCOMPAGNER Malte abrite plusieurs entités, services
et organisations LGBTIQ qui peuvent vous apporter un soutien ou vous fournir des informations.
L’Unité SOGIGESC (Orientation sexuelle,
identité de genre, expression de genre
et caractéristiques sexuelles) fait partie
de la Direction des droits de l’homme. Elle
conseille le gouvernement afin de s’assurer
que la dignité humaine est respectée quelle
que soit l’identité LGBTIQ d’une personne.

Le Mouvement maltais pour les droits des
LGBTIQ (MGRM) gère le Rainbow Support
Service qui fournit un soutien psychosocial
gratuit à toutes les personnes LGBTIQ et à leurs
familles. Le Service fournit également divers
espaces sociaux sûrs de rencontre pour la
communauté en organisant diverses activités.

L’Agence de protection internationale est
une agence gouvernementale chargée de
recevoir et d’examiner les demandes de
protection internationale. La protection
internationale signifie que les bénéficiaires
sont protégés contre un retour forcé
dans leur pays d’origine en raison de
problèmes liés à la persécution et/ou à de
graves violations des droits de l’homme.
Les personnes LGBTIQ ont obtenu une
protection internationale et sont protégées
contre le retour dans leur pays d’origine où
il a été déterminé qu’elles risqueraient de
subir un préjudice.

Allied Rainbow Communities (ARC) coordonne
et organise les événements PrideMalta,
sensibilise à la santé sexuelle et mentale
et cherche à rassembler les membres de la
communauté LGBTIQ à travers des activités
sociales. ARC gère le portail LGBTIQ www.
gaymalta.com proposant des informations sur
les actualités, les événements et les problèmes
liés à la communauté. Le site Web fournit un
calendrier des événements LGBTIQ se déroulant
dans toute l’île.

Le principal objectif du bureau du HautCommissariat des Nations Unies pour
les réfugiés à Malte est de plaider pour
l’accès à la protection à des conditions
appropriées et de promouvoir des solutions
durables pour toutes les personnes
relevant de sa compétence. Il plaide pour
un système d’asile axé sur la protection et
travaille également au renforcement de
la capacité du pays à réagir aux flux de
migrants. L’UNHCR s’emploie à protéger les
réfugiés LGBTIQ, les demandeurs d’asile,
les apatrides et les personnes déplacées à
l’intérieur du pays.

aditus foundation fournit des conseils juridiques
par le biais de son unité Pro Bono (aide juridique
gratuite) et participe à un travail de plaidoyer
continu. Ils se concentrent principalement sur
Malte, mais travaillent également à mettre
en évidence les dimensions régionales et
internationales des droits de l’homme à Malte.
Les domaines d’expertise incluent la migration et
l’égalité LGBTIQ.
Drachma est un espace ouvert à toutes les
personnes qui recherchent une intégration
sexuelle et spirituelle. Il intégre des personnes
LGBTIQ, ainsi que des amis et des familles qui
souhaitent se rencontrer pour prier ensemble
et explorer les intersections entre la sexualité,
le genre, l’identité de genre, la foi, la spiritualité
et la religion. C’est un groupe largement inspiré
par les enseignements catholiques romains mais
ouvert aux personnes venant de différentes
origines religieuses.

CONTACTEZ-NOUS
Fondation Aditus

2010 6295

Agence pour le bien-être des demandeurs d’asile

2568 7200

Aġenzija Appoġġ

2295 9000

Allied Rainbow Communities

9927 2999

Drachma

7925 3875

Clinique de bien-être du genre

7950 0299

Clinique GU

2122 7981

Unité interculturelle et anti-racisme

2226 3210

Mouvement maltais pour les droits des LGBTIQ

9925 5559

Police maltaise

2122 4001

Service d’assistance Rainbow

7943 0006

Agence internationale de protection

2125 5217

Unité SOGIGESC

2226 3210

UNHCR

2248 9400

Aide aux victimes de Malte

2122 8333
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BIENVENUE
ISi vous avez déjà croisé les couleurs de l’arc-en-ciel,
alors il se peut que cette brochure soit pour vous.
Vous vous sentez peut-être effrayé(e) et seul(e), et
apercevoir un signe de bienvenue peut vous faire sentir
que vous êtes arrivé(e) au bon endroit.
Vous pouvez demander une protection internationale
à Malte si vous ne pouvez pas retourner dans votre
pays d’origine parce que vous avez été persécuté(e)
ou que vous risquez de l’être. Cela peut être en raison
de votre race, votre religion, votre nationalité, votre
appartenance à un groupe social particulier (par
exemple être LGBTIQ) ou à vos opinions politiques.
Une fois votre demande présentée auprès de l’Agence
de protection internationale, vous recevez le statut
de demandeur d’asile, ayant le droit de rester à Malte
jusqu’à ce que vous receviez une décision finale. Vous
recevrez un certificat confirmant votre statut.

LGBTIQ
Vous serez d’abord interrogé(e) sur vos
renseignements de base et la manière dont vous
êtes arrivé(e) à Malte lors du dépôt officiel de votre
demande. Suite à cela, vous serez convoqué(e) pour
votre entretien personnel avec un chargé de dossier
où vous devrez expliquer en détail la ou les raisons
pour lesquelles vous avez dû partir et pourquoi vous
ne pouvez pas retourner dans votre pays d’origine.
Vous pouvez demander l’aide d’un avocat au cours
de cette procédure, y compris pour l’entretien avec
l’Agence internationale de protection.
Après cela, vous recevrez une décision. Si c’est positif,
vous pourrez rester à Malte. Si c’est négatif, vous avez
le droit de contester la décision devant le Tribunal
d’appel pour la protection internationale et d’être
assisté(e) par un avocat. Vous pouvez également
demander l’aide juridique fournie gratuitement par
l’État.

Lesbienne une femme qui est physiquement et émotionnellement attirée par d’autres femmes.
Gay un homme qui est physiquement et émotionnellement attiré par d’autres hommes.
Bisexuel(le) toute personne physiquement et émotionnellement attirée par des personnes de plus d’un
genre.
Trans Une personne qui ressent que le sexe qui lui a été attribué à la naissance ne correspond pas au sexe
auquel il ou elle s’identifie.
Intersexe une variation biologique où le corps d’une personne n’est pas entièrement masculin ou féminin,
les deux ou ni l’un ni l’autre.
Queer un terme utilisé par certaines personnes LGBTIQ.
Non-binaire une personne qui ressent que son sexe ne s’identifie ni comme homme ni comme femme.

CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE
Voici quelques petites informations qui peuvent vous
permettre de mieux comprendre le pays dans lequel
vous vivez actuellement si vous êtes un demandeur
d’asile LGBTIQ.

MARIAGE

À Malte, il est possible pour deux personnes de se
marier ou de contracter une union civile. Cela inclut
le droit d›être reconnu comme parent de vos enfants,
d›accéder aux services de santé reproductive ou
de demander à devenir parent adoptif. Cela ne sera
possible qu›après l›octroi du statut de réfugié ou de la
protection subsidiaire.

Avertissement: Ce dépliant ne prétend
aucunement donner des conseils
juridiques. Les informations qu’il contient
sont correctes à la date de publication.

SERVICES DE SANTÉ

RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU GENRE

IÀ Malte, chaque personne décide pour elle-même si
elle est un homme ou une femme et si elle a un corps
masculin, féminin ou intersexué. Cela signifie également
que chacun a le droit d›être traité en fonction de son
identité de genre à tout moment.
Une personne bénéficiant d’une protection
internationale et souhaitant changer d’identité de sexe
peut effectuer une déclaration devant un notaire et la
soumettre à l’Agence internationale de protection. Vos
documents seront ensuite modifiés en conséquence.

Cela signifie que vous devez attendre que votre demande
d’asile soit statuée en votre faveur, pour que votre
identité de genre soit légalement reconnue et pour
que vous ayez des documents d’identité reflétant votre
identité de genre et votre nom préféré. Vous pouvez
toutefois choisir de vivre selon votre identité de genre
tout au long de votre séjour à Malte. Il est également
possible d’avoir une indication X plutôt que M ou F sur
vos documents d’identité.

DISCOURS INCITANT À LA HAINE ET CRIME
INSPIRÉ PAR LA HAINE

À Malte, parler ou agir d’une manière susceptible d’attiser
la haine et la violence envers un groupe particulier
constitue une infraction pénale. Cela comprend les
actions ou discours incitant à la haine ou à la violence
envers un genre, une identité de genre, une orientation
sexuelle, une race, une couleur, une langue, une origine
ethnique, une religion, une croyance ou une opinion
politique particulière.
Toute personne, quel que soit son statut, est protégée
contre tout préjudice, et si vous vous sentez victime d’un
acte criminel, vous devez demander de l’aide et déposer
un rapport officiel auprès de la police maltaise. L’unité
d’aide aux victimes de la police maltaise peut également
vous aider.

Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des
hommes courent un risque plus élevé d’être infectés
par une infection sexuellement transmissible (IST)
telle que le VIH. Vous pouvez obtenir des tests gratuits
pour les IST à la clinique GU de l’hôpital Mater Dei. La
plupart des gens peuvent mener une vie normale et
saine même après avoir été infectés par une IST, avec
un traitement approprié. Doté du bon traitement contre
Le gouvernement de Malte a mis en place la Gender
le VIH, la personne n’infectera pas non plus les autres.
Wellbeing Clinic (Clinique de bien-être du genre)
Des tests à la clinique sont également disponibles pour
qui offre des services spécialisés aux personnes trans,
genderqueers et intersexes. La clinique offre des services les demandeurs d’asile qui sont toujours en attente
d’une décision de l’Agence de protection internationale
de soutien psychosocial, comprenant des séances de
sur leur statut à Malte.
psychologie et de thérapie familiale, ainsi que de la
thérapie vocale et des prescriptions d’hormones. Les
recommandations vers la clinique peuvent être établies
par un médecin de famille, un psychologue, un conseiller
ou une assistante sociale. Ce service est gratuit pour
ceux qui ont le statut de réfugié.
Les demandeurs d’asile peuvent accéder aux services de
santé d’urgence et aux soins pour des troubles mentaux
graves. Le principal hôpital de Malte est l’hôpital Mater
Dei, situé à Msida. Malte possède également un certain
nombre de cliniques de santé dans différentes localités.

INTÉGRATION

L’ Unité interculturelle et antiracisme s’occupe de la
mise en œuvre quotidienne de la stratégie d’intégration
des migrants et du plan d’action. Elle sert de principal
organe de coordination gouvernemental qui transmet
des informations, reçoit les demandes d’intégration
et suit les progrès des migrants dans leur intégration
à Malte. Le programme « I Belong » vise à fournir
une approche holistique de l’intégration. Le premier
pas dans cette direction passe par la connaissance
des langues officielles du pays et la sensibilisation
culturelle. L’Unité interculturelle et antiracisme propose
des cours de maltais et d’anglais, ainsi que des cours
d’orientation culturelle en deux étapes. Informations et
candidatures : ibelongcourses@gov.mt

