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Avant-propos
En Europe, de nombreuses personnes sont montrées du doigt en raison de 
leur orientation sexuelle, réelle ou perçue, ou de leur identité de genre ; de ce 
fait, elles ne peuvent exercer pleinement leurs droits de l’homme universels. 
Certaines sont victimes de crimes de haine et ne sont pas toujours protégées 
contre des agressions pouvant être commises, parfois en pleine rue, par leurs 
concitoyens. Parallèlement, les organisations qui les représentent peinent à être 
reconnues ou à obtenir l’autorisation d’organiser des réunions et des rassem-
blements pacifiques. Parmi ces personnes, certaines se sont réfugiées dans des 
Etats membres du Conseil de l’Europe pour fuir des pays où elles risquaient 
d’être torturées ou exécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur 
identité de genre. Pourtant, rares sont les leaders d’opinion et les responsa-
bles politiques qui ont fermement pris position contre la discrimination, la 
violence et les autres manifestations d’homophobie et de transphobie.

J’ai souvent eu l’occasion d’aborder ces questions avec les autorités des 
Etats membres du Conseil de l’Europe et de leur exprimer ma vive préoc-
cupation face aux difficultés rencontrées par les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et transgenres (personnes LGBT). Mes rapports de suivi par pays 
et certaines publications thématiques rendent compte de ces problèmes. J’ai 
également lancé un débat sur les questions de droits de l’homme spécifiques 
aux personnes transgenres.

Malheureusement, j’ai constaté, à de nombreuses reprises, que les données 
et les informations objectives disponibles n’étaient pas suffisantes pour que 
je puisse avoir avec les autorités des échanges de vues bien documentés à ce 
sujet. C’est pourquoi mon Bureau a lancé une vaste étude sur la situation au 
regard de l’homophobie, de la transphobie et de la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les 47 Etats membres du Conseil 
de l’Europe. Le présent rapport, accompagné d’une version plus détaillée, est 
le résultat de cette étude. Il contient une analyse socio-juridique de la situa-
tion des personnes LGBT dans les Etats membres. Les données et les informa-
tions sur lesquelles repose cette étude ont été communiquées par les pouvoirs 
publics, les structures nationales des droits de l’homme, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des universitaires des Etats membres.

Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les organisations et à toutes les 
personnes associées à ce projet pour leur participation active et leurs contri-
butions à venir. Je remercie tout particulièrement l’Agence des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (FRA), qui nous a aimablement donné accès 
à ses données et au fruit de ses travaux sur les 27 Etats membres de l’Union 
européenne. Les domaines d’expertise et les capacités complémentaires de 
chacun ont été pleinement exploités.

Les normes sur lesquelles repose ce rapport sont issues d’arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme et de recommandations récentes adressées 
par le Comité des Ministres et par l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
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l’Europe. Plusieurs institutions de l’Union européenne, l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations Unies ont fait part de 
leur inquiétude quant au traitement réservé aux personnes LGBT. Le présent 
rapport met clairement en évidence la nécessité pour les Etats membres de 
prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il constitue également 
une base de connaissances, qui sera utile à l’élaboration de mesures efficaces 
dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Nombreux sont ceux qui sont farouchement opposés à tout débat sur le plein 
exercice des droits de l’homme universels des personnes LGBT. Ce sujet n’est 
peut-être pas très populaire, mais le moment est aujourd’hui venu de faire 
avancer les discussions de façon concrète. Les faits présentés dans ce rapport 
serviront de base, je l’espère, à un dialogue constructif avec les pouvoirs 
publics et autres parties prenantes en vue de faire progresser le respect des 
droits de l’homme des personnes LGBT.

Thomas Hammarberg
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Résumé
Le présent rapport constitue le résultat de la plus vaste étude jamais réalisée 
sur l’homophobie, la transphobie et la discrimination fondée sur l’orienta-
tion sexuelle et l’identité de genre dans les 47 Etats membres du Conseil de 
l’Europe. Il est organisé en six chapitres thématiques, suivis d’un ensemble 
de conclusions résolument tournées vers l’avenir. Les recommandations du 
Commissaire concernant les enjeux qui se dégagent des résultats de l’étude 
sont présentées au début du rapport. 

Attitudes et perceptions

Des attitudes homophobes et transphobes ont été relevées dans les 47 Etats 
membres, avec des variations notables selon les Etats et à l’intérieur des 
pays eux-mêmes. Les informations peu objectives, dépassées et incorrectes 
sur ce qui constitue l’orientation sexuelle et l’identité de genre ainsi que 
les représentations stéréotypées des personnes LGBT qui sont véhiculées 
par les médias et les manuels scolaires contribuent à façonner ces opinions 
négatives. Des discours provocateurs et agressifs contre les personnes LGBT, 
confinant parfois à la haine, ont en outre été observés dans plusieurs Etats 
membres. Ces personnes y sont souvent décrites comme un danger pour la 
nation, la religion et les conceptions traditionnelles du genre et de la famille. 
Ces discours de haine sont rarement condamnés par les autorités.

La non-visibilité des personnes LGBT et l’absence de débat sérieux sur la 
situation de leurs droits fondamentaux sont des thèmes récurrents dans ce 
rapport. Nombreux sont ceux qui cachent leur orientation sexuelle ou leur 
identité de genre dans la vie quotidienne par crainte de réactions négatives à 
l’école, au travail, dans le voisinage ou dans la famille. Ces personnes redou-
tent que la divulgation de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre 
génère de la discrimination, du harcèlement, du rejet, voire de la violence.

Normes juridiques et leur mise en œuvre

Un grand nombre d’Etats membres ont pris des mesures législatives et autres 
en vue d’interdire la discrimination contre les personnes fondée sur l’orien-
tation sexuelle et, quoique plus rarement, sur l’identité de genre. La majorité 
des Etats (38) reconnaissent, dans leur législation globale ou sectorielle de 
lutte contre la discrimination, conformément aux normes internationales 
et européennes, que l’orientation sexuelle est un motif de discrimination. 
Quelque neuf Etats membres ne protègent manifestement pas les personnes 
LGB contre les discriminations. Moins de la moitié des Etats (20 sur 47) 
prennent en compte la discrimination fondée sur l’identité de genre dans leur 
législation antidiscrimination, soit sous l’appellation expresse « identité de 
genre », soit par une interprétation officielle des termes « sexe », « genre » ou 
« autres motifs de discrimination ». Dans les 27 autres Etats membres, la légis-
lation antidiscrimination ne prévoit rien ou reste vague en ce qui concerne la 
protection des personnes transgenres.
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Les Etats membres disposent de très peu de données et de statistiques 
officielles sur la discrimination motivée par l’orientation sexuelle et l’iden-
tité de genre. Les structures nationales de promotion de l’égalité ne sont pas 
toujours expressément habilitées à recueillir les réclamations pour discrimi-
nation fondée sur l’orientation sexuelle. Moins nombreuses encore sont celles 
qui ont reçu le mandat précis de prendre en compte l’identité de genre parmi 
les motifs de discrimination.

Protection : violence et droit d’asile

Les personnes LGBT sont tout particulièrement exposées aux crimes de haine 
et aux incidents motivés par la haine, notamment dans l’espace public. La 
violence peut aussi s’exprimer dans le milieu familial. De plus, les personnes 
LGBT sont parfois victimes de chantage et de harcèlement de la part des 
agents publics, notamment de la police. Souvent, elles ne signalent pas ces 
actes de violence aux autorités compétentes, par manque de confiance envers 
les forces du l’ordre, qui, du reste, n’ont pas toujours été formées à enquêter 
efficacement sur les crimes et infractions de cette nature.

Dans la plupart des Etats membres, les statistiques officielles relatives 
aux crimes de haine ne font pas état des incidents ni des crimes de haine 
homophobes et transphobes. Ainsi, 18 Etats membres seulement érigent en 
infraction pénale l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle. De même, dans les affaires concernant des 
délits de droit commun, seuls 15 Etats considèrent l’intention homophobe 
comme une circonstance aggravante. Enfin, les infractions pénales fondées 
sur l’identité de genre ou la transphobie apparaissent expressément dans la 
législation relative aux crimes de haine de deux Etats membres seulement.

En raison de la pénalisation et des persécutions motivées par l’orientation sexuelle 
et/ou l’identité de genre, certaines personnes LGBT tentent de fuir leur pays 
d’origine. Dans les procédures d’octroi des demandes d’asile, 33 Etats membres 
reconnaissent l’orientation sexuelle comme un motif de persécution, contre 
6 en ce qui concerne l’identité de genre. Les personnes LGBT qui demandent 
l’asile sont en butte à des difficultés bien spécifiques, car, souvent, les autorités 
responsables de l’immigration n’ont pas connaissance des conditions de vie de 
ces personnes dans leur pays d’origine. Certaines autorités semblent considérer 
que, dans certains pays, les personnes LGBT ne seraient pas menacées si elles 
gardaient le silence sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. A noter 
enfin que les demandeurs d’asile LGBT rencontrent aussi des difficultés dans les 
centres d’accueil, où ils sont parfois harcelés par les autres demandeurs.

Participation : libertés de réunion, d’expression et d’association

Les personnes LGBT qui tentent collectivement de s’exprimer, de s’associer libre-
ment ou de manifester en public provoquent parfois des réactions de violence 
et de discrimination. Si les libertés d’association, d’expression et de réunion 
des personnes LGBT sont respectées dans la majorité des Etats membres, 
quelques-uns toutefois bafouent ces droits. Des interdictions de manifester 
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sur la place publique ou des obstacles administratifs contre l’organisation de 
manifestations ont ainsi été relevés dans 12 Etats membres, et, dans certains 
cas, la police n’a pas réussi à protéger les manifestants pacifiques contre les 
attaques violentes dont ils faisaient l’objet. S’agissant de l’enregistrement des 
associations LGBT, on a relevé des obstructions et/ou des refus dans cinq Etats 
membres. Dans certains cas, les tribunaux ont par la suite cassé ces interdic-
tions. Des atteintes à la liberté d’expression ont été signalées dans trois Etats 
membres et des tentatives de pénalisation de la « propagande homosexuelle » 
également dans trois Etats.

Vie privée : reconnaissance du genre et vie de famille

Les personnes transgenres qui engagent une procédure de reconnaissance 
légale de leur genre se heurtent à de graves problèmes. Dans au moins 10 Etats 
membres, aucune législation régissant cette reconnaissance n’a été relevée. 
Dans 13 autres Etats, bien qu’il n’existe aucune législation – ou seulement 
une législation partielle –, les personnes transgenres ont la possibilité de faire 
reconnaître légalement leur nouveau genre, soit par décision de justice, soit par 
voie administrative. Vingt-neuf Etats membres imposent comme préalable à la 
reconnaissance légale du genre une opération chirurgicale conduisant à l’infer-
tilité. Quinze Etats membres exigent d’être non marié ou divorcé, conduisant 
certains couples à perdre toute reconnaissance juridique de leur relation.

Sept Etats membres reconnaissent le mariage des couples de même sexe 
(mariage neutre sur le plan du genre) et 14 autres offrent une forme de recon-
naissance par le biais d’un partenariat enregistré. L’impossibilité de se marier 
ou de conclure un partenariat enregistré prive les couples de même sexe des 
droits et des avantages qui sont accordés aux couples de sexes différents. 
Ceux qui ont des enfants sont aussi défavorisés, car l’un des partenaires peut 
ne pas bénéficier du droit de garde, des droits de succession ni du statut 
de « proche », qui, pourtant, doivent être garantis dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Dix Etats membres autorisent l’adoption par le second parent dans les 
couples de même sexe, alors que 35 n’offrent pas cette possibilité. Deux Etats 
membres accordent une autorité parentale et des responsabilités partielles 
aux couples de même sexe ayant conclu un partenariat officiel, mais l’adop-
tion ne leur est pas ouverte.

Accès aux soins, à l’éducation et à l’emploi

Les personnes LGBT sont davantage sujettes à la dépression, à l’anxiété et à 
l’angoisse. Les taux de suicide et de tentative de suicide sont sensiblement 
plus élevés chez ces personnes que dans la population hétérosexuelle, tout 
particulièrement chez les jeunes. Les personnes LGBT rencontrent aussi 
des problèmes pour accéder aux soins, et ce en raison de la méfiance entre 
patients et médecins, des opinions négatives du personnel médical et de 
conceptions dépassées de l’homosexualité et de la transidentité. Certains 
manuels officiels traitent de l’homosexualité comme d’une maladie, ce 
qui est contraire aux classifications médicales internationales. Quant au 
transsexualisme, il est toujours considéré comme une maladie mentale 
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dans certaines classifications internationales. Dans 13 Etats membres, les 
ressources médicales dédiées à la prise en charge de la conversion sexuelle 
sont inexistantes ou insuffisantes. La couverture de l’assurance-santé pour 
les traitements de conversion sexuelle est problématique dans au moins 
16 pays. Les autres Etats proposent un remboursement partiel ou total.

Si les brimades contre les personnes LGBT dans le milieu éducatif sont une 
réalité, peu d’établissements scolaires communiquent des informations objec-
tives sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Les personnes LGBT sont 
aussi victimes de discrimination et de harcèlement dans le milieu profes-
sionnel. Si la plupart des Etats membres mentionnent l’orientation sexuelle 
dans la législation antidiscrimination en matière d’emploi, l’identité de genre 
n’est, en règle générale, que partiellement prise en compte au titre de la discri-
mination fondée sur le sexe ou le genre. Dans certains Etats, syndicats et 
employeurs ont pris des mesures pour lutter contre ces pratiques. Par ailleurs, 
les personnes transgenres rencontrent des problèmes spécifiques pour accéder 
au marché du travail, car la confidentialité des données sensibles à caractère 
personnel concernant leur parcours identitaire est rarement garantie.
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Recommandations
Elaborées sur la base des conclusions du présent rapport, les recommanda-
tions du Commissaire apportent aux Etats membres des orientations sur les 
politiques à adopter pour prévenir et combattre l’homophobie, la transphobie 
et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Le Commissaire aux droits de l’homme recommande ce qui suit aux autorités 
des Etats membres du Conseil de l’Europe :

1. Attitudes et perceptions

1. Prendre fermement position contre les violations des droits de l’homme des 
personnes LGBT et promouvoir le respect vis-à-vis des questions d’orienta-
tion sexuelle et d’identité de genre, notamment en développant l’éducation 
aux droits de l’homme et en menant des campagnes de sensibilisation.

2. Prendre des mesures pour encourager les médias à communiquer de 
manière factuelle, objective et professionnelle sur les personnes LGBT et 
les questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

2. Normes juridiques et leur mise en œuvre
1. Mettre en œuvre les obligations internationales en matière de droits 

de l’homme sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre. Les Principes de Jogjakarta constituent un bon outil 
d’aide à la mise en œuvre des normes internationales en matière de 
droits de l’homme au regard de l’orientation sexuelle et de l’identité de 
genre. Les Etats membres sont aussi encouragés à signer et à ratifier le 
Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui 
prévoit l’interdiction générale de la discrimination.

2. Adopter une législation nationale globale en matière de non-discrimi-
nation qui interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre. Les ONG représentant les personnes LGBT devraient 
être consultées et participer au processus législatif et à l’élaboration des 
mesures de mise en œuvre de la législation.

3. Examiner la législation nationale pour repérer et corriger les éventuelles 
incompatibilités avec la législation en vigueur en matière de non- 
discrimination, cela afin de prévenir la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; supprimer toute pénalisa-
tion discriminatoire des relations sexuelles entre personnes de même 
sexe qui serait encore présente dans la législation.

4. Mettre en place des structures nationales indépendantes pour la promo-
tion de l’égalité et de la non-discrimination. Le champ d’application de 
leur mandat devrait englober la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre.
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5. Contrôler que la législation nationale en matière de non-discrimination 
est mise en œuvre de manière efficace et associer au processus de suivi 
les structures nationales des droits de l’homme, y compris les structures 
nationales de promotion de l’égalité ainsi que les organisations représen-
tant les personnes LGBT ; un mécanisme de suivi périodique devrait être 
mis en place à cette fin.

3. Protection : violence et droit d’asile

1. Intégrer expressément la haine homophobe et transphobe comme 
motifs possibles dans la législation nationale relative aux infractions 
motivées par les préjugés et aux discours de haine. Les infractions visant 
des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou perçue, devraient être 
sanctionnées et tout mobile fondé sur un préjugé devrait être pris en 
compte en tant que circonstance aggravante.

2. Enquêter efficacement sur les infractions, discours et incidents fondés 
sur des préjugés liés à l’homophobie et à la transphobie. Les forces de 
l’ordre et les personnels des services judiciaires devraient être spécifi-
quement formés à cette fin.

3. Améliorer la collecte systématique de données concernant les infractions 
à caractère haineux, les discours et les incidents liés à l’homophobie et 
à la transphobie. A cet égard, les données devraient être ventilées de 
sorte que les infractions, les discours, les incidents homophobes et trans-
phobes ainsi que les réclamations à ce sujet se distinguent clairement 
des autres infractions, discours et incidents à caractère haineux.

4. Reconnaître que la persécution ou la crainte fondée d’être persécuté en 
raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre peuvent consti-
tuer des motifs valables d’octroi d’asile et du statut de réfugié. Il convient 
d’éviter de soumettre les demandeurs d’asile LGBT à des tests invasifs 
non nécessaires visant à apporter la preuve de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre.

5. Apporter aux agents chargés des demandes d’asile et aux autres profes-
sionnels concernés l’expertise nécessaire et les former pour veiller à ce 
que les demandeurs d’asile LGBT soient reçus avec respect, en connais-
sance de cause et avec tact pendant la procédure d’asile. Les procé-
dures devraient être définies de façon que les demandeurs d’asile LGBT 
ne craignent pas de dévoiler leur orientation sexuelle ou leur identité 
de genre.

6. Lutter contre l’isolement social, la violence et la discrimination auxquels 
sont confrontés les demandeurs d’asile LGBT dans les centres d’accueil 
(de demandeurs d’asile) et répondre à leurs besoins spécifiques en 
matière de soins de santé.



Recommandations  |  13

4.  Participation : libertés de réunion, d’expression 
et d’association

1. Respecter le droit effectif à la liberté de réunion des personnes LGBT 
en veillant à ce que les marches des fiertés et autres manifestations 
publiques pacifiques organisées par ces personnes ou portant sur 
des questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre 
puissent se dérouler sans faire l’objet de mesures discriminatoires de 
la part des autorités publiques. Il importe de prévenir les pratiques qui 
reviendraient à une utilisation abusive des dispositions juridiques dans 
le but d’entraver l’organisation de telles manifestations.

2. Protéger efficacement des agressions et des contre-manifestations à 
caractère violent les personnes participant aux marches des fiertés et 
autres événements publics pacifiques organisés par et pour les personnes 
LGBT.

3. Respecter le droit effectif à la liberté d’association des personnes LGBT en 
veillant en particulier à ce que des organisations non gouvernementales 
représentant ces personnes ou travaillant sur des questions liées à l’orien-
tation sexuelle et à l’identité de genre puissent se créer et exercer leurs 
activités sans être soumises à des mesures discriminatoires de la part des 
autorités publiques. Il faut empêcher les procédures administratives qui 
rendent anormalement long ou difficile l’enregistrement de ces ONG.

4. Respecter le droit effectif à la liberté d’expression en garantissant la 
possibilité de recevoir et de communiquer des informations sur des 
sujets se rapportant à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre sous 
quelque forme d’expression que ce soit : presse, publications, commu-
nications orales et écrites, art et autres médias, etc. Toute disposition 
discriminatoire visant à sanctionner pénalement la communication et la 
diffusion d’informations factuelles concernant l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre devrait être abolie. Toute atteinte illicite à l’exercice 
du droit à la liberté d’expression des personnes LGBT devrait faire l’objet 
de poursuites pénales.

5. Vie privée : reconnaissance du genre et vie de famille
1. Accorder aux personnes transgenres la reconnaissance légale du genre 

qu’elles ont choisi et instaurer des procédures rapides et transparentes 
permettant à ces personnes de faire modifier leur nom et leur sexe dans 
les actes de naissance, les registres d’état civil, les cartes d’identité, les 
passeports, les diplômes et autres documents analogues.

2. Abolir la stérilisation et les autres traitements médicaux obligatoires 
susceptibles de porter gravement atteinte à l’autonomie, à la santé ou au 
bien-être de la personne en tant que conditions nécessaires à la recon-
naissance légale du genre choisi par une personne transgenre.
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3. Supprimer l’obligation de célibat, ou de divorce pour les personnes déjà 
mariées, comme préalable nécessaire à la reconnaissance légale du genre 
choisi par une personne transgenre.

4. Respecter le droit des personnes transgenres d’exercer effectivement 
leur droit au mariage, et ce en conformité avec leur genre légalement 
reconnu.

5. Adopter une législation reconnaissant les partenariats entre personnes de 
même sexe en accordant à ces partenariats les mêmes droits et avantages 
qu’aux partenariats entre personnes de sexes différents ou aux mariages, 
par exemple en matière de sécurité sociale, d’emploi et de prestations 
de retraite, de liberté de circulation, de regroupement familial, de droits 
parentaux et de succession.

6. Accorder aux couples de même sexe et aux personnes LGBT, conformé-
ment au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, des chances analo-
gues à celles accordées aux autres demandeurs de sorte qu’ils soient 
considérés sans discrimination lorsqu’ils sont candidats à l’adoption.

7. Reconnaître les droits parentaux des parents de même sexe, pris ensemble 
ou individuellement, y compris leurs droits de tutelle et de garde, sans 
discrimination fondée sur leur orientation sexuelle ou leur identité de 
genre. Les droits parentaux des personnes transgenres devraient conti-
nuer d’être respectés après la reconnaissance légale du genre qu’elles ont 
choisi.

8. Autoriser l’accès des personnes LGBT à la procréation médicalement 
assistée, sans discrimination fondée sur leur orientation sexuelle ou leur 
identité de genre.

9. S’efforcer d’apporter aux familles dont certains membres sont des 
personnes LGBT une aide satisfaisante afin de favoriser l’inclusion, le 
respect et la sécurité.

6.  Accès aux soins, à l’éducation et à l’emploi

1. Abolir les systèmes de classification obsolètes qui décrivent l’homo-
sexualité comme une affection ou une maladie. 

2. Passer en revue toutes les dispositions exigeant qu’un diagnostic de 
maladie mentale soit établi pour que les personnes transgenres accèdent 
aux soins de santé qui leur sont spécifiques, cela en vue de lever les 
obstacles qui s’opposent à l’exercice effectif par ces personnes des droits à 
l’autodétermination et au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

3. Intégrer à l’enseignement et à la formation dispensés aux professionnels 
de santé l’importance de respecter la dignité des personnes LGBT ainsi 
que leurs besoins et choix spécifiques en matière de santé.
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4. Permettre aux personnes transgenres d’accéder, avec leur consentement 
libre et éclairé, aux procédures de conversion sexuelle, notamment aux 
traitements hormonaux et chirurgicaux et au soutien psychologique, et 
veiller à ce qu’elles soient remboursées par l’assurance-maladie.

5. Promouvoir le respect et l’inclusion des personnes LGBT dans le milieu 
scolaire et encourager la diffusion d’informations objectives sur les 
questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre dans les établisse-
ments d’enseignement et les autres structures éducatives.

6. Lutter contre les brimades et le harcèlement visant les élèves et le 
personnel LGBT. Le milieu scolaire devrait être pour les élèves et le 
personnel LGBT un environnement sans danger et les enseignants 
devraient disposer d’outils pour répondre efficacement aux brimades et 
au harcèlement dont sont victimes les élèves LGBT.

7. Promouvoir les politiques et les pratiques visant à lutter contre la discri-
mination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; promou-
voir également les politiques visant à favoriser la diversité sur le lieu de 
travail ainsi que les initiatives qui encouragent l’inclusion sans réserve 
et le plein respect du personnel LGBT dans le milieu professionnel.

8. Respecter le droit des personnes transgenres à accéder au marché du 
travail en garantissant le respect de leur vie privée en ce qui concerne 
la divulgation de données sensibles à caractère personnel liées à leur 
identité de genre et en encourageant les mesures visant à mettre fin à 
l’exclusion et à la discrimination de ces personnes sur le lieu de travail.

7.  Etudes et collecte de données
1. Encourager les études systématiques et la collecte de données ventilées 

en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre dans tous les domaines de la vie. Il conviendrait 
d’inclure des questions concernant les personnes LGBT dans les études 
comportementales à caractère général et dans les sondages d’opinion.

2. Appliquer des garanties pour protéger le droit au respect de la vie privée 
des personnes LGBT lors de la collecte de données sensibles quelles 
qu’elles soient.
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Introduction
Le présent rapport constitue le résultat de la plus vaste étude réalisée sur l’homo-
phobie, la transphobie et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre en Europe1. Il est publié par le Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe et couvre les 47 Etats membres de l’Organi-
sation. Ce rapport s’appuie essentiellement sur des études et une collecte de 
données portant sur la période 2004-2010, même si des informations importantes 
antérieures à cette période ont aussi été intégrées. Les changements intervenus 
dans les orientations et les législations des Etats membres du Conseil de l’Europe 
après le 31 décembre 2010 n’ont pas systématiquement été pris en compte.

Le processus de recherche et de collecte de données s’est déroulé en deux 
phases. Pour la première, qui portait sur la collecte et l’analyse comparative 
d’informations et de données de nature juridique (textes législatifs et jurispru-
dence), nous avons réalisé des recherches documentaires et fait appel à des 
spécialistes juridiques nationaux. La seconde phase était centrée sur la collecte 
et l’analyse comparative de données à caractère sociologique, le but étant de 
réunir des données sur la vie quotidienne des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et transgenres (LGBT) dans les 47 Etats membres. Pour cette partie 
de l’étude, on a effectué des recherches documentaires et organisé des visites 
de terrain dans les Etats membres. Le processus de recherche et de collecte de 
données a été coordonné par la société de conseil internationale COWI.

Pendant les visites de terrain, des entretiens qualitatifs semi-structurés ont 
été menés avec des acteurs essentiels de chaque Etat membre2. Ces acteurs 
ont fourni des informations par oral et par écrit, qui constituent une large vue 
d’ensemble des questions en jeu. Dans un premier temps, les entretiens ont 
été organisés avec des représentants des autorités nationales, la plupart du 
temps des agents publics travaillant au ministère de la Justice, de l’Intérieur, 
des Affaires étrangères ou de la Santé, afin d’obtenir l’accès à des données 
et statistiques officielles. Il s’agissait par exemple d’informations concernant 
la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, des 
incidents à caractère homophobe et transphobe, ainsi que des informations 
sur les politiques, plans d’action et « bonnes pratiques » pertinentes adoptés 
au niveau national en matière de promotion des droits de l’homme et de lutte 
contre la discrimination. Outre la collecte de données, ces entretiens visaient 
à évaluer dans quelle mesure les personnes rencontrées étaient sensibilisées à 
la situation dans leur pays au regard de l’homophobie, de la transphobie et de 
la discrimination. Bon nombre d’interlocuteurs, soulignant l’intérêt de cette 

1.  L’Agence suédoise de développement international (ASDI), l’Allemagne, la Belgique (Gouvernement flamand), la 
Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse ont apporté leurs contributions volontaires à ce 
projet.
2. A l’exception d’Andorre, où aucune visite de terrain n’a été organisée (elles ont été remplacées par des entretiens 
téléphoniques). Par ailleurs, pendant la visite de terrain en Fédération de Russie, les entretiens avec les autorités 
russes n’ont pas eu lieu. Les contributions nationales (rapports sociologiques) donnent une présentation précise des 
interlocuteurs interviewés dans chaque pays.
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étude, se sont volontiers prêtés à cet exercice de collecte de données, même 
si, souvent, ils avaient bien peu de statistiques ou de données à communi-
quer. Dans l’ensemble, les pouvoirs publics ont été coopératifs.

Des rencontres ont également eu lieu avec des organismes représentant les 
personnes LGBT, généralement des organisations non gouvernementales LGBT 
ou de défense des droits de l’homme. Les représentants des organisations 
LGBT ont apporté leurs points de vue sur les données collectées et ont suggéré 
d’autres sources d’information. Ces organisations, qui ont une expérience et une 
connaissance directes de la situation des personnes LGBT sous ses multiples 
aspects, ont été une source d’information très appréciable, notamment lorsque 
les études ou les données officielles (ou les deux) étaient peu nombreuses. La 
branche européenne de l’Association internationale des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuelles (ILGA-Europe) et Transgender 
Europe (TGEU) ont apporté des informations complémentaires. De plus, 
ILGA-Europe et Transgender Europe ont été consultés à intervalles réguliers au 
sujet de la conception et de la mise en œuvre du projet de recherche.

Par ailleurs, pendant les visites de terrain, des rencontres ont été organi-
sées avec des représentants des structures nationales des droits de l’homme 
(à savoir des institutions nationales de défense des droits de l’homme, des 
institutions de médiation et des organismes de promotion de l’égalité). Si ces 
structures ne sont actuellement pas toutes engagées dans la lutte contre les 
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les 
entretiens se sont toutefois avérés utiles, comme en témoigne le rapport. Là 
encore, la plupart du temps, les représentants de ces structures nationales ont 
souligné la nécessité d’un engagement plus fort dans ce domaine.

A la lumière des informations et des données collectées pour chaque pays, un 
rapport juridique et un rapport sociologique ont été élaborés pour chaque Etat 
membre du Conseil de l’Europe. S’agissant des 27 Etats membres de l’Union 
européenne, ces rapports s’inspirent essentiellement des travaux menés par 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). Des publi-
cations pertinentes de la FRA de 2008, 2009 et 20103 ainsi que les résultats 
de premiers travaux publiés dans les contributions par pays de cette agence 
(rapports sur la situation sociale et rapports juridiques actualisés) ont été des 
ressources de premier plan. Conformément à l’accord de coopération signé 
entre la FRA et le Conseil de l’Europe4, l’agence a mis ces rapports et ces 
données à disposition du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme. Le 
Bureau du Commissaire a aussi bénéficié de l’expertise technique de la FRA 
tout au long du processus de recherche.

3. Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Homophobia and Discrimination on Grounds 
of Sexual Orientation and Gender Identity in the European Union Member States : Part I – Legal Analysis, 2008 ; 
Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the European Union 
Member States : Part II – The Social Situation, 2009 ; Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of 
Sexual Orientation and Gender Identity : 2010 Update – Comparative Legal Analysis, 2010.
4. Accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l’Europe concernant la coopération entre l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, paragraphe 7.
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Pour ce qui concerne les 20 autres Etats membres du Conseil de l’Europe, les 
rapports juridiques et sociologiques ont été élaborés par des consultants et 
des spécialistes de chaque pays. Tous les rapports ont fait l’objet d’un contrôle 
qualité confié à des réviseurs indépendants. On notera toutefois que les vues 
ou les opinions exprimées dans les rapports nationaux par pays ne reflètent 
pas nécessairement celles du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme. 
Ces deux ensembles de 47 rapports nationaux constituent la base du rapport 
comparatif. Par souci de lisibilité, dans le présent rapport de synthèse, les 
renvois à des notes ont été limités au strict nécessaire. La version complète du 
présent rapport et les rapports nationaux contiennent l’intégralité des infor-
mations et des références ; ils seront mis à disposition séparément. Des infor-
mations fournies par le Bureau des institutions démocratiques et des droits 
de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE) et par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) ont également servi à l’élaboration du présent rapport.

Il importe de souligner que les études menées dans le cadre du présent rapport 
concernent des domaines où les données sont très lacunaires. Dans la majorité 
des Etats membres, la collecte systématique de données sur l’homophobie, la 
transphobie et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’iden-
tité de genre est en effet très limitée, voire inexistante. Ce problème mérite 
d’être examiné avec le plus grand sérieux. Il faudrait améliorer notablement 
la collecte et la gestion des informations – ce besoin est également exprimé 
par de nombreux responsables publics rencontrés au cours des visites sur le 
terrain – dans le but de réunir des jeux de données complets sur la situation 
socio-juridique des personnes LGBT.

Le rapport est organisé de la manière suivante.

Les recommandations du Commissaire aux Etats membres, élaborées à partir 
des conclusions de l’étude, figurent en début de rapport.

Le premier chapitre fournit une vue d’ensemble des attitudes et des percep-
tions à l’égard des personnes LGBT. Il présente des sondages d’opinion, des 
travaux de recherche et des études portant sur les Etats membres du Conseil 
de l’Europe. Cette présentation peut être vue comme une introduction contex-
tuelle générale aux chapitres thématiques qui suivent.

Le chapitre 2 décrit les normes européennes et internationales en vigueur en 
matière de défense des droits de l’homme du point de vue de la non-discri-
mination, présentation suivie d’une synthèse des cadres juridiques nationaux 
correspondants examinés sous l’angle de l’orientation sexuelle et de l’identité 
de genre en tant que motifs interdits de discrimination. Ce chapitre fait égale-
ment le point sur la mise en œuvre de la législation antidiscrimination dans 
chaque pays, en s’attachant notamment aux actions menées par les structures 
nationales de promotion de l’égalité et aux initiatives publiques prises par les 
Etats membres.
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Le chapitre 3 est consacré au droit à la vie et à la sécurité tel que protégé 
par la législation internationale en matière de droits de l’homme. Il examine 
dans quelle mesure les personnes LGBT sont victimes de crimes de haine, de 
discours de haine et autres actes de violence, et s’intéresse aux mécanismes 
mis en place pour protéger les demandeurs d’asile qui ont fui leur pays pour 
échapper aux persécutions dont ils faisaient l’objet en raison de leur orienta-
tion sexuelle ou de leur identité de genre.

Le chapitre 4 porte sur la participation des personnes LGBT à la société, qui 
passe nécessairement par le plein exercice des libertés d’association, d’expres-
sion et de réunion. On y examine notamment les obstacles que rencontrent 
d’une part les organisateurs des marches des fiertés et, d’autre part, les organi-
sations LGBT au moment de leur enregistrement.

Le chapitre 5 examine les aspects relatifs à la vie privée et à la vie de famille. Il 
met en avant les problèmes spécifiques que rencontrent les personnes trans-
genres pour obtenir la reconnaissance légale du genre qu’elles ont choisi. La 
reconnaissance des partenariats entre personnes de même sexe et les droits 
parentaux au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant sont également examinés 
dans ce chapitre.

Le chapitre 6 porte sur l’accès des personnes LGBT aux soins de santé, à 
l’éducation et à l’emploi. Il examine dans quelle mesure les personnes LGBT 
jouissent de leurs droits au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, à 
l’éducation et à l’emploi, droits qui sont essentiels à leur intégration sociale et 
à leur bien-être.

En fin de rapport figurent des conclusions générales centrées sur les politiques 
et tournées vers l’avenir. Les termes et les concepts utilisés dans le rapport 
sont expliqués en annexe.


