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1. Attitudes et perceptions

1.1. Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres
Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) sont 
présentes dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Ces personnes, 
qui forment un groupe hétérogène, sont souvent montrées du doigt et confron-
tées à l’homophobie, à la transphobie, à la discrimination et à la crainte d’être 
rejetées par la famille, les proches, les amis et la société en général en raison 
de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Aussi ne sont-elles 
pas toujours en mesure de partager cet aspect le plus intime de leur vie privée 
avec leur famille, leurs amis et leurs collègues.

Le terme agglomérant « LGBT » a été adopté par les personnes concernées pour 
s’autodésigner dans le discours politique et de défense des droits de l’homme. 
Dans le présent rapport, cette désignation collective a simplement été utilisée 
comme un terme générique. Il importe de noter que de nombreuses personnes 
considérées comme LGBT peuvent, à titre personnel, ne pas ressentir le besoin 
de s’identifier par ce terme. D’autres, notamment les personnes intersexes ou 
celles qui s’identifient comme « queer », s’associent parfois à la communauté 
LGBT, qui est alors collectivement désignée sous le terme « LGBTIQ ». Cela 
étant, d’autres font valoir qu’en dépit de l’interdépendance des problèmes de 
discrimination subie, les atteintes aux droits de l’homme dont sont victimes 
les personnes respectivement lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont 
sensiblement différentes pour chacun des sous-groupes concernés et que ces 
questions appellent donc des approches distinctes.

Dans les années 1940, en Europe, à une époque où l’homosexualité était 
encore parfois une infraction pénale, les personnes lesbiennes et gays ont 
commencé à se réunir et ont constitué des groupes et des organisations dont 
la fonction était de les représenter. Dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, les plus anciennes organisations toujours en exercice ont été fondées 
en 1946 (Pays-Bas) et en 1948 (Danemark). Dans les décennies qui ont suivi, 
des groupes et des organisations de ce type se sont progressivement créés 
dans de nombreux Etats membres d’Europe occidentale, ainsi que d’autres 
mouvements sociaux tout au long des années 1960 et 1970. Petit à petit, les 
demandes des personnes bisexuelles y ont également été prises en compte. 
Après les changements politiques intervenus en Europe centrale et orientale 
dans les années 1990, de nombreuses organisations gays et lesbiennes de 
cette région se sont consolidées. L’Association internationale des personnes 
lesbiennes et gays (ILGA) a été fondée en 1978 et sa branche régionale 
européenne (ILGA-Europe), qui représente les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexes, a été créée en 1996.

Les groupes et organisations représentant les personnes transgenres ont 
été créés plus tard, certains dans les années 1990, d’autres après l’an 2000. 
Transgender Europe (TGEU), organisation qui fédère un réseau européen 
d’associations et des militants transgenres, existe depuis 2005. Depuis 
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plusieurs années, les actions politiques de sensibilisation aux droits fonda-
mentaux de ces personnes se sont considérablement développées, de même 
que la cohésion au sein de la communauté. Ces avancées s’expliquent par 
la consolidation de la TGEU et d’autres groupes transgenres, mais aussi par 
l’intégration progressive de la cause transgenre dans les combats menés par 
les organisations lesbiennes, gays et bisexuelles.

1.2. Pénalisation et classifications médicales
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déclaré en 2010 que « les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ont été sujettes pendant 
plusieurs siècles, et le sont toujours, à l’homophobie, à la transphobie et à d’autres 
formes d’intolérance et de discrimination, même au sein de leurs familles – y 
compris à la criminalisation, la marginalisation, l’exclusion sociale et la violence 
– en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre »5. Il n’est dès 
lors pas surprenant que, pendant longtemps, dans de nombreux Etats membres 
du Conseil de l’Europe, les personnes LGBT soient restées – et, dans certains 
de ces pays, soient toujours – invisibles. Ce n’est que dans la seconde partie 
du siècle dernier – et avec des différences notables entre les 47 Etats – que les 
personnes LGBT et leurs organisations sont sorties de l’ombre et ont commencé 
à participer aux débats de défense des droits de l’homme.

Deux éléments de nature historique, l’un juridique et l’autre médical, expli-
quent en partie la non-visibilité des personnes LGBT dans la société et l’absence 
de mention concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les 
débats politiques et les discussions relatives aux droits de l’homme. D’une 
part, différentes formes de pénalisation des relations sexuelles entre adultes 
consentants de même sexe – essentiellement entre hommes, car il n’était 
souvent pas fait mention des femmes dans ce contexte – ont figuré, pendant 
des périodes plus ou moins longues, dans les codes pénaux ou les traditions 
juridiques de la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l’Europe6. Les 
premiers pays à dépénaliser ces relations l’ont fait au XVIIIe siècle, les derniers 
au début du XXIe siècle seulement (voir le tableau 1.1)7. Les critères d’adhésion 

5. Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, adoptée le 31 mars 2010, préambule.
6. Waaldijk C., « Civil Developments: Patterns of Reform in the Legal Position of Same-sex Partners in Europe », 
Canadian Journal of Family Law, 17(1), 2000, p. 62-64. Voir également Foucault M., Histoire de la sexualité, vol. 1 
(Introduction), Gallimard, Paris, 1976.
7. Ce tableau a été établi à partir des sources suivantes : Leroy-Forgeot F., Histoire juridique de l’homosexualité en Europe, 
Presses universitaires de France, Paris, 1997 ; Graupner H., « Sexual Consent: The Criminal Law in Europe and Outside of 
Europe », in Graupner H. et Bullough V. L. (éd.), Adolescence, Sexuality and the Criminal Law, Haworth Press, New York, 
2005, p. 111-171 ; Waaldijk K., « Legal recognition of homosexual orientation in the countries of the world », article pour 
la conférence « The Global Arc of Justice – Sexual Orientation Law around the World » (Los Angeles, 11-14 mars 2009) ; 
Ottosson D., State-sponsored Homophobia, ILGA, Bruxelles, 2010. Ces sources se contredisent sur certains points en 
partie du fait que l’adoption d’une loi et son entrée en vigueur n’ont pas toujours lieu la même année. Dans certains Etats 
membres, la dépénalisation n’a pas été prononcée la même année selon la région et, dans quelques autres, plusieurs 
dispositions pénales différentes ont été abrogées, mais pas la même année. A noter en outre que les frontières nationales 
ont bougé avec le temps et que certains Etats membres mentionnés ici peuvent être considérés comme les successeurs 
de pays qui ont autrefois existé dans la même zone géographique. A noter enfin que selon les autorités andorranes, les 
relations consenties entre personnes de même sexe n’ont jamais été sanctionnées pénalement en Andorre.
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pour devenir un Etat membre du Conseil de l’Europe ont joué un rôle impor-
tant dans ce processus. Dans les pays qui pénalisaient l’homosexualité, il 
n’était souvent pas possible d’être ouvertement gay ou lesbienne, ni de créer 
et d’enregistrer des organisations défendant les droits de cette communauté.

Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne sanctionne plus pénalement les 
relations sexuelles entre personnes de même sexe en tant que telles, même s’il 
existe toujours des dispositions dans le droit pénal de quelques Etats prévoyant 
expressément des sanctions motivées par l’orientation sexuelle8. Le lourd 
héritage de la pénalisation et le retrait assez récent de dispositions pénales 
dans certains Etats membres contribuent à la stigmatisation historiquement 
attachée à l’homosexualité et à certaines prises de position à l’encontre des 
personnes LGBT, qui, comme en témoigne la suite du présent rapport, sont 
toujours négatives à bien des égards. En fait, d’après les études réalisées, dans 
certains Etats membres, la majorité de la population serait toujours persuadée 
que l’homosexualité est illégale. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le 
droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
possible a déclaré que la pénalisation n’est peut-être pas la seule raison qui 
explique la condamnation sociale de l’homosexualité, mais qu’elle la perpétue 
assurément en renforçant les préjugés et les stéréotypes existants9.

Le second facteur historique relève du domaine médical. Les personnes LGBT 
étaient autrefois, et beaucoup sont encore, considérées comme des personnes 
infirmes ou atteintes d’une pathologie. Il a fallu attendre 1990 pour que l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) retire l’homosexualité de la Classification 
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes 
(CIM)10. De son côté, l’American Psychiatric Association (Association améri-
caine de psychiatrie) a retiré l’homosexualité – alors définie comme une 
maladie mentale – du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) ou DSM en 197311. 
En dépit de cela, la présente étude a mis en évidence, dans quelques Etats 
membres du Conseil de l’Europe, certains éléments attestant l’utilisation de 
ces classifications dépassées, que ce soit par des praticiens de santé ou dans 
des directives sanitaires officielles et certains manuels scolaires. Ces pratiques 
favorisent la diffusion d’informations sur l’homosexualité qui, dans les faits, 
sont incorrectes. Il apparaît en outre, et c’est un facteur aggravant, que, dans 
de nombreux Etats membres, l’opinion publique voit l’homosexualité comme 
un trouble biologique ou une maladie, et les personnes homosexuelles comme 
des malades qu’il convient de soigner.

8. Par exemple, Gibraltar (Royaume-Uni) applique toujours un âge de consentement différent aux relations homo-
sexuelles et aux relations hétérosexuelles. Ce problème a été porté à l’attention de la Cour suprême de Gibraltar. 
Par ailleurs, l’article 347 du Code pénal grec érige en infraction pénale les relations « contre nature » entre hommes 
dans certaines situations.
9. Conseil des droits de l’homme, Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of 
the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, Anand Grover, A/HRC/14/20, paragraphe 22, 27 avril 
2010 (en anglais seulement).
10. Organisation mondiale de la santé, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
santé connexes, 1990.
11. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e édition, 1994.
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Tableau 1.1. Dépénalisation des relations entre adultes consentants de même sexe

Pays Année de dépénalisation
Arménie 2003 
Azerbaïdjan 2001 
Géorgie 2000 
Chypre 1998 
Bosnie-Herzégovine 1998 [B-H] / 2000 [Republika Srpska] 

2001 [District de Brčko] 
« l’ex-République yougoslave de Macédoine » 1996 
Roumanie 1996 
Albanie 1995 
Moldova 1995 
Serbie 1994 
Irlande 1993 
Lituanie 1993 
Fédération de Russie 1993 
Estonie 1992 
Lettonie 1992 
Ukraine 1991 
Liechtenstein 1989 
Portugal 1945 / 1983 
Royaume-Uni 1967 [Angleterre + Pays de Galles] / 

1981 [Ecosse] / 1982 [Irlande du Nord] 
Espagne 1822 / 1979 
Croatie 1977 
Monténégro 1977 
Slovénie 1977 
Malte 1973 
Norvège 1972 
Autriche 1971 
Finlande 1971 
Allemagne 1968 [RDA] / 1969 [RFA] 
Bulgarie 1968 
Hongrie 1962 
République tchèque 1962 
Slovaquie 1962 
Grèce 1951 
Suède 1944 
Suisse 1942 
Islande 1940 
Danemark 1933 
Pologne 1932 
Italie 1810 / 1890 
Saint-Marin 1865 
Turquie 1858 
Pays-Bas 1811 
Belgique 1794 
Luxembourg 1794 
Monaco 1793 
France 1791 
Andorre – 
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De manière comparable, les systèmes de classification des maladies mentales 
ont une incidence directe sur la façon dont la société perçoit les personnes 
transgenres. Dans la CIM, l’OMS classe le transsexualisme parmi les 
maladies mentales et comportementales12. Les personnes transgenres sont 
donc étiquetées comme des malades atteints d’un trouble psychiatrique. 
L’American Psychiatric Association13 fait figurer dans son DSM le terme 
gender identity disorder (trouble de l’identité de genre) sous la rubrique 
des troubles de la santé mentale et l’utilise pour décrire des personnes qui 
ressentent une importante dysphorie du genre, autrement dit un malaise 
lié au sexe biologique constaté à la naissance. Le présent rapport a permis 
d’identifier de graves obstacles qui empêchent de nombreuses personnes 
transgenres d’accéder à des services essentiels, en particulier des services 
de santé, en raison de ces systèmes de classification et, de façon plus 
générale, de jouir de leur droit à être légalement reconnues dans le genre 
qu’elles ont choisi.

Il va de soi que l’héritage de la pénalisation et les classifications des maladies 
n’expliquent pas, à eux seuls, la non-visibilité de longue date des personnes 
LGBT et l’absence de débat sur la discrimination motivée par l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. D’autres facteurs, examinés ci-dessous, ont 
aussi joué un rôle majeur. Reste que les discours de pénalisation et de 
pathologisation ont eu une influence directe sur la façon de percevoir les 
obligations de respect des droits fondamentaux qui incombent aux Etats 
en matière de lutte contre la discrimination des personnes LGBT et contre 
l’homophobie et la transphobie.

1.3. Attitudes à l’égard des personnes LGBT

Les attitudes à l’égard des personnes LGBT diffèrent selon les Etats européens, 
et à l’intérieur de chaque Etat. Elles peuvent être très positives ou très 
négatives, ou varier entre ces deux extrêmes. Elles s’expriment aussi diffé-
remment selon le domaine concerné (accès au mariage pour les couples de 
même sexe) et le contexte politique (en période électorale, l’idée de défendre 
les droits de l’homme des personnes LGBT peut sembler peu attractive aux 
yeux de certains responsables politiques). Plusieurs sondages et travaux de 
recherche réalisés au niveau des pays ou à l’échelon européen ont permis de 
mesurer l’opinion publique à l’égard des personnes LGBT. Parmi ces études 
européennes, citons-en trois : Eurobaromètre14, European Values Study15 et 

12. Organisation mondiale de la santé, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
santé connexes, 10e révision, version pour 2007.
13. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e édition, Washington, 
DC, 2000.
14. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 296, La discrimination dans l’Union européenne : perceptions, 
expériences et attitudes, 2008 ; Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 317, Discrimination dans l’Union 
européenne, 2009.
15. European Values Study, How do Europeans think about life, family, work, religion, sex, politics, and society ?
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European Social Survey16. Ces études posent essentiellement trois grandes 
questions : les personnes gays et lesbiennes devraient-elles être libres de 
vivre leur vie comme elles l’entendent ? Comment ressentiriez-vous person-
nellement le fait d’avoir une personne homosexuelle comme voisin ? Serait-il 
acceptable qu’une personne gay ou lesbienne exerce la plus haute charge 
politique dans le pays ?

Etudes européennes

Les études d’opinion européennes présentent des différences en termes de 
couverture géographique, une partie seulement portant sur l’ensemble des 
Etats membres du Conseil de l’Europe. Elles présentent aussi fréquemment 
des différences d’ordre méthodologique, l’accent étant généralement mis sur 
les gays et les lesbiennes seulement plutôt que sur les personnes bisexuelles 
et transgenres. Pour ces raisons, les chiffres sont souvent impossibles à 
comparer. On peut néanmoins dégager quelques tendances générales. 
Par exemple, s’agissant de l’affirmation selon laquelle « les personnes gays 
et lesbiennes devraient être libres de vivre leur vie comme elles l’enten-
dent », c’est en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark que l’on enregistre les 
plus faibles pourcentages d’avis défavorables (10 % environ des personnes 
interrogées)17. Le même sondage donne les plus forts pourcentages d’avis 
défavorables en Ukraine, en Roumanie, en Turquie et en Fédération de 
Russie (70 % environ des personnes ayant répondu n’étant pas d’accord 
avec l’affirmation proposée).

En ce qui concerne la question « Comment ressentiriez-vous personnelle-
ment le fait d’avoir une personne homosexuelle comme voisin ? », un rapport 
de 2008 conclut que dans les Etats membres de l’Union européenne « l’Euro-
péen moyen est très à l’aise à l’idée d’avoir une personne homosexuelle 
comme voisin »18. Cela étant, il existe de grandes différences selon les pays, 
les personnes interrogées en Suède (9,5), aux Pays-Bas et au Danemark (9,3) 
étant les plus à l’aise avec cette idée (voir la carte 1.1), sur une « échelle 
de confort » de 10 points. Les personnes interrogées en Roumanie (4,8), en 
Bulgarie (5,3), en Lettonie (5,5) et en Lituanie (6,1) sont moins à l’aise. D’autres 
études mesurant les attitudes et la « distance sociale » font apparaître des 
tendances analogues19.

16. European Social Survey, Exploring Public Attitudes, Informing Public Policy. Selected Findings from the First Three 
Rounds, 2005.
17. Ibid.
18. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 296, La discrimination dans l’Union européenne : perceptions, 
expériences et attitudes, 2008, p. 57.
19. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 317, Discrimination dans l’Union européenne, 2009 ; European 
Values Survey 1999-2000, p. 85- 91.
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Carte 1.1. « Comment ressentiriez-vous personnellement le fait d’avoir une 
personne homosexuelle comme voisin ? »20

Quant à la question de savoir si une personne homosexuelle pourrait exercer 
la plus haute charge politique dans le pays, les réponses fournies en 2008 
montrent que les Suédois, les Danois et les Néerlandais étaient les plus favora-
bles à cette éventualité, alors que les Bulgares, les Chypriotes et les Roumains 
y étaient les plus défavorables21. Lorsque la question a de nouveau été posée 
en 2009, les réactions les plus négatives ont été observées en Bulgarie, en 
Roumanie et en Turquie22.

En analysant le profil sociodémographique et politique des personnes inter-
rogées, l’étude Eurobaromètre a constaté que les hommes émettent en 
règle générale un avis plus défavorable que les femmes ; de même en ce qui 
concerne les anciennes générations par rapport aux nouvelles, les personnes 
ayant un moindre niveau d’instruction par rapport à celles ayant reçu une 
éducation supérieure, et les personnes politiquement à droite par rapport à 
celles plutôt situées à gauche. Le fait d’avoir parmi ses amis ou ses connais-
sances des personnes LGBT est un facteur essentiel qui contribue à développer 
des opinions plus positives à leur égard. Ainsi, l’étude Eurobaromètre de 2008 
fait apparaître une corrélation entre les personnes interrogées ayant dans leur 

20. Toutes les cartes figurant dans le présent rapport sont reproduites à des fins illustratives dans le seul but de 
montrer les pays couverts par le rapport.
21. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 296, La discrimination dans l’Union européenne : perceptions, 
expériences et attitudes, 2008, p. 58.
22. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 317, Discrimination dans l’Union européenne, 2009, p. 91.
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entourage des personnes homosexuelles et une attitude positive à l’égard 
du fait d’avoir une personne homosexuelle comme voisin ou comme chef 
d’Etat23. C’est en Roumanie (3 %), en Lettonie (6 %) et en Bulgarie (7 %) que 
l’on constate les plus faibles pourcentages de personnes déclarant avoir parmi 
leurs connaissances des personnes homosexuelles, alors que les Pays-Bas 
(69 %), la Suède (56 %), le Danemark, la France et le Royaume-Uni (tous trois 
à 55 %) présentent à cet égard les plus forts pourcentages.

L’étude Eurobaromètre conclut ainsi :

« Il est intéressant de constater combien la diversité au sein du cercle social peut 
influencer les attitudes à l’égard des minorités. L’ouverture d’esprit et le contact avec 
les minorités sont les facteurs les plus positifs en termes d’influence sur les attitudes 
des gens. Lorsque nous avons demandé aux répondants de noter sur 10 le niveau 
de confort (10 représentant une attitude tout à fait à l’aise) en cas d’élection d’une 
personne LGBT au plus haut poste du pays, les répondants ayant des amis LGBT ont 
donné une note moyenne de 8,5, alors que ceux qui n’en avaient pas ont enregistré une 
réponse moyenne de 5,5, soit un classement nettement inférieur. Ce type de conclusion 
est aujourd’hui cohérent avec les trois vagues de cette étude Eurobaromètre et risque, 
sans aucun doute, de se poursuivre ainsi. » 24

Ce phénomène a également été observé par un expert de la Fédération 
de Russie : « Très peu de gens en Russie connaissent personnellement des 
personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles, et encore moins des personnes 
transgenres, car il s’agit là d’un phénomène très nouveau dans notre société. 
Ceux qui ont des personnes LGBT dans leur entourage personnel font montre 
d’un degré de tolérance supérieur. »25

Enquêtes nationales dans les Etats membres du Conseil de l’Europe

Des enquêtes analogues ont été menées dans de nombreux Etats membres du 
Conseil de l’Europe, là encore avec des différences en termes de méthodologie, 
d’éclairage et de périmètre. En ce qui concerne les enquêtes portant sur le fait 
d’avoir comme voisin une personne gay ou lesbienne, une étude turque de 
200926 montre que 87 % de la population exprimait un avis négatif ; une étude 
arménienne de 2005 fournit le même pourcentage27. Une enquête menée en 
Croatie en 2002 indique qu’un peu moins de la moitié des personnes interro-
gées n’aimerait pas avoir une personne gay ou lesbienne comme voisin28.

En 2007, dans une enquête réalisée dans « l’ex-République yougoslave 
de Macédoine », 62 % des personnes interrogées répondaient qu’il était 

23. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 296, La discrimination dans l’Union européenne : perceptions, 
expériences et attitudes, chapitre 9, 2008, p. 53.
24. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 317, Discrimination dans l’Union européenne, 2009, p. 119.
25. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Fédération de Russie, p. 7.
26. Esmer Y., Radicalism and Extremism, université Bahcesehir, 2009.
27. Carroll A. et Quinn S., Forced out : LGBT people in Armenia, ILGA-Europe/COC Pays-Bas, 2007, p. 34.
28. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Croatie, p. 5.
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« inacceptable d’avoir pour voisins des personnes ayant des relations sexuelles 
avec des personnes du même sexe »29.

Il convient de garder à l’esprit que la question concernant le « voisin » n’est 
qu’un indicateur d’opinion parmi d’autres. Des questions semblables ont été 
posées qui portent sur d’autres contextes, notamment le lieu de travail, l’ensei-
gnement, l’entourage personnel et les amis. Il ressort par exemple d’une étude 
chypriote que, pour les personnes interrogées, il serait plus difficile d’accepter 
qu’une personne gay ou homosexuelle soit un enseignant de leur enfant 
qu’un collègue ou un voisin30. Dans une étude réalisée en Bosnie-Herzégovine, 
71 % des personnes interrogées estimaient qu’elles seraient très mal à l’aise 
en présence d’une personne gay ou lesbienne. Quelque 82 % avaient un avis 
négatif sur les personnes gays et lesbiennes, mais il convient de mentionner 
que l’étude visait à sonder l’opinion publique à propos de l’homosexualité et 
de la prostitution31. Selon une étude lituanienne32, 62 % des personnes inter-
rogées n’aimeraient pas appartenir à une organisation ayant comme membres 
des personnes gays et lesbiennes, 69 % sont opposées au travail des personnes 
gays ou lesbiennes dans les écoles et 50 % dans la police.

En Géorgie, 84 % des personnes interrogées ont exprimé un avis négatif à 
l’égard de l’homosexualité33. On trouve des chiffres nettement plus positifs 
dans une étude réalisée aux Pays-Bas, selon laquelle « le pourcentage de la 
population qui peut être caractérisée d’“anti-gay” s’est réduit, passant de 15 % 
en 2006 à 9 % en 2009 »34.

Les études concernant les personnes transgenres sont rares. On recense des 
études portant sur les attitudes à l’égard de ces personnes dans deux Etats 
membres seulement. Une étude britannique conclut que les attitudes discri-
minatoires à l’égard de ces personnes sont particulièrement fréquentes35. 
D’après une étude allemande, 45 % des personnes interrogées sont d’accord 
avec l’affirmation selon laquelle elles ne comprennent pas ou comprennent 
mal ceux ou celles qui projettent de changer de genre ou qui l’ont déjà fait36.

29. Coalition for Protection and Promotion of Sexual and Health Rights of Marginalised Communities, Annual Report 
on sexual and health rights of marginalised communities, 2009, p. 41.
30. Cyprus College Research Center, Attitudes and Perceptions of the Public towards Homosexuality, 2006.
31. Prism Research, Researching Public Opinion about Homosexuality and Prostitution, Sarajevo, 2005, cité dans 
Durkovic S., The Invisible Q ? – Human Rights Issues and Concerns of LGBTIQ Persons in Bosnia and Herzegovina, 
p. 19.
32. The Market and Opinion Research Centre Vilmorus Ltd., Discrimination against Various Social Groups in 
Lithuania, 2006, également cité dans : 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 II – The Social Situation, 2009, p. 34.
33. Quinn S., Forced out : LGBT people in Armenia, ILGA-Europe/COC Pays-Bas, 2007, p. 26.
34. Keuzenkamp S., . Keuzenkamp S., Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, La Haye, 2010.
35. Bromley C., Curtice J. et Given L., Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish Social Attitudes Survey, 
Scottish Government Social Research, Edimbourg, 2007, p. ix.
36. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Bureau fédéral de lutte contre la discrimination), . Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Bureau fédéral de lutte contre la discrimination), Benachteiligung von 
Trans Personen, insbesondere im Arbeitsleben, Berlin, 2010, p. 62.
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1.4. Représentations de la nation, de la religion 
et des valeurs traditionnelles

Malgré les différences observables entre les Etats membres en ce qui concerne 
l’opinion publique à l’égard des personnes LGBT, on note, dans l’ensemble des 
Etats, des similitudes en ce qui concerne les représentations qui sous-tendent 
ces opinions. Le premier ensemble de représentations concerne la nation, 
la religion et les valeurs traditionnelles attribuées aux rôles des genres, à la 
sexualité et à la famille.

Tout d’abord, dans certains Etats membres, le fait d’être gay ou lesbienne 
est perçu comme une « trahison » de l’unité et des valeurs nationales. Ces 
arguments s’enracinent peut-être dans une certaine conception de la nation 
ou de l’Etat, dont le but serait de préserver l’homogénéité de ladite nation. Par 
exemple, une personne interrogée par les autorités explique qu’en Arménie, 
être homosexuel est souvent perçu comme déloyal envers les valeurs tradition-
nelles du peuple arménien37. Dans d’autres Etats, les personnes LGBT peuvent 
aussi être vues comme portant atteinte à l’unité et à l’ordre moral du pays. 
Ainsi, dans une citation, le patriarcat de Moscou, évoquant l’organisation d’une 
marche des fiertés LGBT en Fédération de Russie, déclarait que « [cette manifes-
tation] enfreint les règles morales de notre nation multiethnique, l’ordre public 
et, à plus long terme, le futur de notre peuple [...] Si les gens refusent de procréer, 
la nation dépérit. Aussi la propagande homosexuelle vise-t-elle in fine la ruine 
de notre nation. »38 Dans une étude réalisée en Bosnie-Herzégovine, 77 % des 
personnes interrogées estimaient que l’acceptation de l’homosexualité serait 
préjudiciable au pays39. Selon une étude serbe, la moitié des personnes interro-
gées pense que l’homosexualité est un danger pour la société et que les institu-
tions publiques devraient s’efforcer d’enrayer l’homosexualité40.

Dans d’autres Etats membres, certains groupes politiques utilisent l’argu-
ment des « valeurs nationales » pour promouvoir le respect des personnes 
LGBT comme une marque de tolérance inhérente à leur culture nationale. Ils 
insistent sur le fait que leur propre culture est fondamentalement différente 
des cultures des communautés d’immigrés. Au Danemark, en Allemagne 
et aux Pays-Bas par exemple, les attitudes des immigrés, en particulier des 
communautés musulmanes, sont décrites par certains groupes politiques 
comme antioccidentales41. Ces propos ont fait naître des débats sur ce qui 

37. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Arménie, p. 5.
38. Service des relations extérieures de l’Eglise du patriarcat de Moscou, cité par Interfax, « Stop gay propaganda in 
Russia – Moscow Patriarchate », 23 mai 2007.
39. Prism Research, Researching Public Opinion about Homosexuality and Prostitution, Sarajevo, 2005, cité dans 
Durkovic S., The Invisible Q ? – Human Rights Issues and Concerns of LGBTIQ Persons in Bosnia and Herzegovina, p. 19.
40. Gay Straight Alliance, Prejudices Exposed – Homophobia in Serbia. Rapport d’enquête d’opinion sur la population 
LGBT, 2008, travaux réalisés pour la Gay Straight Alliance par le Centre pour des élections libres et pour la démo-
cratie (CeSID), février-mars 2008, p. 5.
41. Drud-Jensen M. T. et Knudsen S. P., . Drud-Jensen M. T. et Knudsen S. P., Ondt i røven. Folk der har ondt i røven over bøsser – bøsser der har ondt i 
røven over folk, Høst & Søn, Copenhague, 2005 ; Simon B., Einstellungen zur Homosexualität : Ausprägungen und 
sozialpsychologische Korrelate bei Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund, université Christian Albrecht, 
Kiel, 2007 ; Mepschen P., Sex and the Other – Homosexuality and Islam in Dutch public discourse, université 
d’Amsterdam (thèse de master), 2008.
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a été dénommé « homonationalisme », ainsi que l’explique Judith Butler : 
« Nous avons tous remarqué que les personnes gays, bisexuelles, lesbiennes, 
transsexuelles et queer peuvent être instrumentalisées par ceux qui veulent 
mener des guerres, c’est-à-dire des guerres culturelles contre les immigrés en 
utilisant le ressort de l’islamophobie forcée. [...] Actuellement, de nombreux 
gouvernements européens soutiennent que les droits dont bénéficient les 
personnes gays, lesbiennes et queer dans notre pays doivent être protégés. 
Certains tentent donc de nous persuader que, pour nous protéger, il est néces-
saire de souscrire à ce phénomène récent que constitue la haine contre les 
immigrés. »42 Les idées que l’on se fait de la nation peuvent donc être utilisées 
pour intégrer les personnes LGBT ou, au contraire, pour les distinguer d’autres 
groupes, que ce soit de la majorité nationale ou des populations d’immigrés.

Deuxième point, les opinions négatives à l’égard des personnes LGBT sont 
aussi déterminées par des convictions religieuses selon lesquelles les personnes 
LGBT vivraient dans le péché, auraient un comportement qui va à l’encontre 
des enseignements religieux, etc. Ces arguments s’appuient sur une interpréta-
tion particulière de la religion, qui vient étayer l’idée que les personnes LGBT 
sont un danger pour la religion ou les croyants. Lors de l’élaboration du présent 
rapport, de nombreux exemples de tels propos tenus par des chefs religieux 
influents ainsi que des leaders d’opinion ont été relevés. En 2010, préalable-
ment à un débat à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concer-
nant un rapport sur les droits de l’homme des personnes LGBT, différentes 
communautés religieuses de Géorgie ont émis une déclaration commune 
pour protester contre « les anomalies, telles que l’homosexualité, la bisexua-
lité et d’autres perversions sexuelles, qui sont considérées non seulement par 
la chrétienté mais aussi par d’autres religions traditionnelles comme le plus 
grand des péchés, à l’origine de la dégénérescence et de maladies physiques 
et mentales »43. Cela étant, si de nombreux chefs religieux qualifient l’homo-
sexualité d’immorale et brandissent la menace d’un danger pour la démo-
graphie, d’autres, comme l’archevêque Desmond Tutu, ont souligné que la lutte 
contre les discriminations à l’encontre des personnes LGBT est une question de 
justice ordinaire : « Nous nous sommes battus contre l’apartheid en Afrique du 
Sud parce que nous étions accusés et opprimés pour une chose contre laquelle 
nous ne pouvions rien. C’est la même chose avec l’homosexualité. »44

Enfin, les valeurs traditionnelles peuvent renvoyer aux concepts de genre et 
à la famille : les personnes LGBT sont alors vues comme des personnes qui 
transgressent les représentations normatives et les frontières de ce qui forme 
l’essence d’un « homme » ou d’une « femme », transgression qui est jugée 
provocante et inacceptable. De nombreuses parties prenantes, notamment en 

42. Butler J., « I must Distance Myself From This Complicity with Racism », allocution de refus du prix sur le courage 
civique, Marche des fiertés, Berlin, 19 juin 2010. Allocution donnée par l’auteur lorsqu’elle a refusé d’accepter un 
prix récompensant le courage civique.
43. Déclaration conjointe rédigée par le Patriarche de l’Eglise orthodoxe géorgienne, l’ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire du Vatican en Géorgie, le chef de l’éparchie géorgienne de l’Eglise apostolique arménienne, le 
faisant fonction de Grand Rabbin de Géorgie et le représentant plénipotentiaire de l’Organisation des musulmans du 
Caucase en Géorgie, 29 janvier 2010.
44. Baird V., Tutu D. et Perry G., Sex, Love and Homophobia, Amnesty International, 2004.
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Albanie, en Italie, en Géorgie, en Grèce, au Monténégro et en Ukraine, ont 
indiqué que, dans leur société, les valeurs patriarcales étaient fortes, y compris 
les concepts relatifs à la masculinité et à la féminité45. Ces valeurs touchent 
tout particulièrement les personnes transgenres, car leur identité d’homme ou 
de femme n’apparaît pas toujours clairement. Celles-ci sont confrontées à des 
opinions négatives, sont ridiculisées et purement et simplement rejetées de la 
vie publique. Les notions traditionnelles de genre peuvent aussi renvoyer au 
concept de famille, les personnes LGBT étant ressenties comme une menace 
pour les familles hétérosexuelles.

1.5. Perceptions de la visibilité des personnes LGBT 
et de leur présence dans l’espace public

Un autre ensemble de perceptions concerne les notions de ce qui constitue 
la sphère privée et l’espace public. Certains actes considérés comme banals 
et sans prétention lorsqu’ils sont le fait de couples hétérosexuels (se tenir la 
main, s’embrasser, parler de sa vie privée, etc.) peuvent souvent être perçus 
comme provocateurs et choquants lorsqu’ils sont accomplis par des personnes 
LGBT. Certains représentants de structures nationales des droits de l’homme 
dans les Etats membres souscrivent dans une certaine mesure à ces points 
de vue lorsqu’ils expliquent qu’il ne devrait pas nécessairement exister de 
lieux publics, tels que des clubs ou des bars, pour les personnes LGBT, ou 
que la résistance à l’égard des manifestations publiques LGBT est compré-
hensible, car celles-ci consistent simplement à mettre en avant des questions 
qui relèvent de la vie sexuelle, intime ou privée46. Un membre du Parlement 
lituanien a ainsi déclaré : « Je ne suis pas contre les gays, mais je préférerais 
qu’ils n’affichent pas leurs opinions. »47

Comme le montrent plusieurs études, certains estiment que les personnes 
LGBT ne devraient pas s’afficher en public, mais rester discrètes ou s’en tenir 
à la sphère privée. Ainsi, selon une étude néerlandaise, 40 % (respectivement 
27 %) de la population trouve qu’il est déplacé que deux hommes ou deux 
femmes s’embrassent en public. Les gens sont beaucoup moins gênés par le fait 
qu’un couple hétérosexuel s’embrasse en public, 13 % faisant exception à cette 
règle. Une personne sur trois aux Pays-Bas trouve qu’il est moins problématique 
qu’un homme et une femme marchent main dans la main que si deux hommes 
font de même48. Une étude allemande fait apparaître des résultats analogues49.

45. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Géorgie, p. 5 ; contribution nationale (rapport sociologique) 
sur le Monténégro, p. 5 ; Ukrainian Homosexuals and Society : A Reciprocation – Review of the situation : society, 
authorities and politicians, mass-media, legal issues, gay-community, Kiev, 2007, p. 67.
46. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Azerbaïdjan, p. 7 ; contribution nationale (rapport sociologique) 
sur l’Ukraine, p. 6.
47. LT, journal populaire, 13 février 2007, cité dans Terškinas A., Not Private Enough ? Homophobic and Injurious 
Speech in the Lithuanian Media, LGL, Vilnius, 2008, p. 10.
48. Keuzenkamp S., . Keuzenkamp S., Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, La Haye, 2010, p. 355-356.
49. Institut f�r interdisziplin�re Konfl ikt und Gewaltforschung, . Institut f�r interdisziplin�re Konflikt und Gewaltforschung, Indikatoren des Syndroms Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit im Vergleich, 2006, p. 17.



Attitudes et perceptions  |  33

Si les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles peuvent éventuellement 
choisir de ne pas être visibles, les personnes transgenres n’ont pas forcément 
cette possibilité. En raison des traitements – souvent longs – de conversion 
sexuelle, les personnes transgenres peuvent sortir du cadre normatif perçu 
qui définit ce à quoi les « hommes » et les « femmes » devraient ressembler, 
et sont parfois de ce fait rejetées et ridiculisées dans la vie publique. Ce 
phénomène est aussi présent dans les petits événements de la vie quoti-
dienne, comme le fait de se voir adresser la parole dans les boutiques et dans 
les banques avec un pronom personnel qui n’est pas le bon ou d’utiliser les 
toilettes qui correspondent à son identité de genre. L’absence de modèles 
positifs de personnes transgenres dans la société ne fait que renforcer les 
opinions négatives à l’égard de ce groupe.

Les réactions virulentes à l’égard des personnes LGBT ne sont pas moins 
fréquentes dans le cadre des événements publics les concernant, par exemple 
pendant les marches des fiertés. Les réactions violentes contre les rassem-
blements LGBT publics dans de nombreux Etats membres montrent que les 
manifestations d’homophobie et de transphobie sont particulièrement accen-
tuées lorsque les personnes LGBT s’affichent en public, que ce soit de façon 
isolée ou en groupe pour défendre leur droit à la liberté de réunion. Il semble 
que la visibilité des personnes LGBT et le caractère public de ces événements 
augmentent le niveau général de réactions et d’expression d’opinions, qu’elles 
soient négatives ou positives.

1.6. Médias
Les médias ont une influence significative sur l’opinion publique et sur les 
comportements dans la société et, dans une certaine mesure, en sont le reflet. 
Dans une majorité des Etats membres, notamment au Royaume-Uni, au 
Danemark, au Luxembourg, au Portugal et en Allemagne, les rapports des 
organisations LGBT et les enquêtes réalisées50 montrent que les questions 
LGBT ne sont pas suffisamment présentes dans les médias et que ces derniers, 
à des degrés variables, offrent des personnes LGBT et des questions qui sont 
pour elles essentielles une image simplifiée, stéréotypée et marquée par le 
sensationnalisme. Une étude slovène51 portant sur une analyse approfondie de 
la presse nationale de 1970 à 2000 recense cinq grandes catégories d’images 
concernant les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles :

50. Stonewall, . Stonewall, Written Out : The Scottish Press’ Portrayal of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People, Ecosse, 
2007 ; contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur le Luxembourg, p. 8 ; contribution nationale de la 
FRA (rapport sociologique) sur le Danemark, p. 10 ; contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur le 
Portugal, p. 8-9 ; Walters S. D., « Take my Domestic Partner, Please : Gays and Marriage in the Era of the Visible », 
2001, in Bernstein M. et Reimann R. (éd.), Queer families, Queer Politics : Challenging Culture and the State, Columbia 
UP, New York, p. 338-357.
51. Kuhar R., . Kuhar R., Media Representations of Homosexuality: An Analysis of the Print Media in Slovenia, 1970-2000, 
Mediawatch, Ljubljana, 2003, p. 7, également cité dans : 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 II – The Social Situation, 2009, p. 92.
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– le stéréotype, qui repose sur des systèmes rigides de représentation des 
genres, selon lesquels l’homme gay est efféminé et la femme lesbienne 
masculine ;

– la médicalisation, qui enferme l’homosexualité dans les sphères médicale 
et psychiatrique et en recherche les causes ;

– la sexualisation, qui réduit l’homosexualité à une question de sexe ;

– le secret, qui consiste à présenter l’homosexualité sous l’angle de la chose 
cachée, liée à la honte et au regret ;

– la normalisation, qui consiste à montrer les homosexuels comme des 
hétérosexuels, le but étant de rendre l’homosexualité moins menaçante 
et moins politisée.

Une étude britannique décrit les représentations négatives et inexactes des 
personnes transgenres comme « un problème endémique, qui provoque chez 
les personnes transgenres des souffrances considérables »52. Cette étude semble 
aussi indiquer que ces représentations inspirent au moins certaines violences 
verbales et physiques contre ces personnes. Celles-ci se heurtent au problème 
de la « médicalisation de l’identité » et aux catégories médicales qui leur sont 
appliquées, non seulement par les professionnels de santé et les agents de 
l’Etat, mais aussi par la société en général. A cet égard, une étude belge53 ne 
recense quasiment aucun traitement médiatique des questions transgenres 
qui ne soit abordé autrement que sous un angle sensationnel ou médical. Des 
éléments attestant que les personnes lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
sont moins présentes dans les médias que les hommes gays ont été relevés 
dans de nombreux Etats membres, notamment en Autriche, au Portugal, en 
République tchèque, au Royaume-Uni, en Slovénie et en Suède54.

Les discours homophobes et transphobes véhiculés par les médias sont 
particulièrement problématiques. On en a recensés dans de nombreux Etats 
membres, notamment en Bosnie-Herzégovine, en Italie, en Pologne et en 
Lettonie55. Des incidents sont en outre signalés dans les études lituanienne, 
allemande, écossaise (Royaume-Uni) et de « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ». Certaines, dont une menée en Bosnie-Herzégovine, vont jusqu’à 
conclure que les médias sont perçus « comme le plus grand promoteur de 
l’homophobie sur la scène publique, notamment par l’usage d’un vocabulaire 

52. Trans Media Watch, How Transgender People Experience the Media. Conclusions from Research November 
2009-February 2010, 2010, p. 11.
53. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Belgique, p. 9.
54. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la République tchèque, p. 9 ; contribution nationale 
de la FRA (rapport sociologique) sur l’Autriche, p. 9 ; contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur le 
Portugal, p. 8-9 ; contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Slovénie, p. 9 ; contribution nationale 
de la FRA (rapport sociologique) sur la Suède, p. 10 ; contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur le 
Royaume-Uni, p. 11.
55. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Bosnie-Herzégovine, p. 12-13 ; contribution natio-
nale de la FRA (rapport sociologique) sur la Lettonie, p. 12 ; contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) 
sur la Pologne, p. 10 ; contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur l’Italie, p. 11.



Attitudes et perceptions  |  35

de haine »56. Il ressort également d’une analyse des médias russes que les 
médias contribuent activement à la création des opinions négatives vis-à-vis 
des personnes LGBT57.

Quant au versant positif, certaines études font état d’une présence accrue 
et d’une présentation plus nuancée des personnes LGBT dans les médias de 
certains Etats membres. Ainsi, selon une étude tchèque, « alors que pendant 
la première moitié des années 1990 la représentation des personnes LGBT 
était dominée par les stéréotypes négatifs, la sexualisation, la comédie ou 
un contexte criminel », la couverture médiatique s’est depuis peu à peu 
améliorée58. Selon une étude sur les représentations des personnes LGBT dans 
les médias réalisée dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », même 
si les médias continuent, dans une certaine mesure, de décrire les personnes 
LGBT de manière exagérément sexualisée, la situation a considérablement 
évolué entre 2000 et 2009, sous l’effet de l’émergence de nouveaux médias 
et du militantisme LGBT59. Une étude espagnole60 fait état de la diffusion 
dans les médias de certaines informations objectives et équilibrées sur des 
sujets concernant les personnes LGBT. En Lituanie, une organisation LGBT 
a travaillé étroitement avec les médias en vue de former des journalistes et 
de leur apporter des outils visant à améliorer la présentation de l’information 
sur les questions LGBT61. Une certaine amélioration de la couverture média-
tique des questions LGBT est également signalée par des ONG en Albanie, 
en Croatie, en Moldova, au Monténégro, en Serbie et en Turquie, même si de 
graves problèmes subsistent.

De nombreux interlocuteurs l’ont souligné, l’existence de modèles positifs 
dans les médias joue un rôle essentiel dans la visibilité des personnes 
LGBT. Parmi ces modèles, on peut citer les artistes, les leaders d’opinion, les 
sportifs ou les responsables politiques qui s’affichent ouvertement comme 
des personnes LGBT. D’autres bonnes pratiques ont également été recensées 
dans ce domaine. En 2005, en Fédération de Russie, l’Institut de promo-
tion de la presse a organisé deux séminaires de formation pour journalistes 
à Saint-Pétersbourg, dont l’objectif était de déboulonner les mythes et les 
stéréotypes concernant les personnes LGBT. Les journalistes pouvaient 
poser des questions à des représentants de la communauté LGBT62. Des 

56. Organization Q, The Invisible Q ? - Human Rights Issues and Concerns of LGBTIQ Persons in Bosnia and 
Herzegovina, Sarajevo, 2008, p. 50.
57. Moscow Helsinki Group, Situation of Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders in the Russian Federation, 
2009, p. 52-57.
58. Groupe de travail sur les questions de minorités sexuelles du ministère pour les Droits de l’homme et les 
Minorités nationales, Analysis of the Situation of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Minority in the Czech 
Republic, Gouvernement de la République tchèque, 2007, p. 49-51, également cité dans : Agence des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (FRA), Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender 
Identity in the European Union Member States : Part II – The Social Situation, 2009, p. 93.
59. Dimitrov S., Sexualities in Transition : Discourses, Power and Sexual Minorities in Transitional Macedonia, 
EuroBalkan – Institut de recherche en littérature et en sciences sociales, Skopje, 2009, p. 88.
60. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur l’Espagne, p. 9.
61. Lithuanian Gay League, A Media for Diversity : LGBT in the News – A Guide for Better Reporting.
62. Sabynaeva M., Lesbians, Gays, Journalists : In Search for Mutual Understanding, novembre 2005.
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ONG d’autres Etats membres ont organisé des ateliers analogues à l’inten-
tion des journalistes. Autre bonne pratique signalée, le suivi actif réalisé 
par le diffuseur britannique Channel 4 pour déterminer quelles représenta-
tions la chaîne donne des populations ethniques minoritaires, des gays et 
des lesbiennes, des personnes handicapées ainsi que d’autres groupes. A cet 
effet, le diffuseur organise en continu des enquêtes permettant de mesurer 
sa réputation auprès du public et a commandé en 2009 une étude pour 
connaître la façon dont les téléspectateurs perçoivent la représentation et la 
description des lesbiennes et des gays63.

63. Channel Four Television Corporation, Report and Financial Statements 2009, 2010, p. 50.
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2. Normes juridiques et leur mise en œuvre

2.1. Introduction

Les débats sur les droits de l’homme des personnes LGBT reposent souvent 
sur un postulat : protéger les droits de ces personnes reviendrait à mettre en 
place de nouveaux droits ou des droits « spéciaux ». Cette manière d’envi-
sager la question n’est pas la bonne. En effet, le droit international en matière 
de droits de l’homme reconnaît sans équivoque que tous les êtres humains, 
indépendamment de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, 
peuvent prétendre sans discrimination à tous les droits et à toutes les libertés 
qui découlent de la dignité inhérente à la personne humaine. Les évolutions 
intervenues ces dernières décennies dans les domaines législatif et judiciaire 
conduisent systématiquement à l’interprétation selon laquelle l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre sont reconnues comme des motifs interdits 
de discrimination en vertu des traités et conventions majeurs en matière de 
droits de l’homme, notamment les pactes internationaux des Nations Unies 
et la Convention européenne des droits de l’homme. Après une description, 
sous l’angle de la non-discrimination, des normes universelles communé-
ment admises, nous présentons une synthèse des cadres juridiques perti-
nents mis en place par les différents pays. Nous nous intéressons aussi à 
la mise en œuvre des normes juridiques par les institutions nationales de 
promotion de l’égalité ainsi que par le biais des initiatives politiques prises 
au niveau national.

2.2. Normes internationales et européennes

Instruments des Nations Unies

Les principes d’égalité en dignité et en droits et de non-discrimination sont 
des éléments fondamentaux du droit international en matière de droits 
de l’homme, qui sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Les pactes internationaux des Nations Unies réaffirment que ces 
principes sont des obligations juridiquement contraignantes. Ainsi, en vertu 
de l’article 2.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) et de l’article 2.2 du Pacte international relatif aux droits économi-
ques, sociaux et culturels (PIDESC), les Etats sont tenus de garantir l’exer-
cice des droits de l’homme sans discrimination aucune fondée sur la race, 
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre 
opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre 
situation. Le principe de non-discrimination devant la loi, qui est consacré par 
l’article 26 du PIDCP, interdit la discrimination fondée sur les mêmes motifs 
que ceux énumérés à l’article 2.1 du PIDCP.

Bien que ces pactes ne mentionnent pas expressément l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre au nombre des motifs interdits de discrimination, les 
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organes conventionnels respectifs considèrent, dans leur jurisprudence64 ainsi 
que dans une observation générale, que le périmètre des listes de motifs – qui 
ont été laissées ouvertes – englobe ces deux aspects. De fait, dans son obser-
vation générale no 20, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
des Nations Unies explique que « [l]es Etats parties devraient veiller à ce que 
l’orientation sexuelle d’une personne ne soit pas un obstacle à la réalisation 
des droits consacrés par le pacte, par exemple s’agissant de l’accès au droit à 
la pension de réversion. En outre, l’identité sexuelle est reconnue parmi les 
motifs de discrimination interdits ; par exemple, les personnes transgenres, 
transsexuelles ou intersexes sont souvent exposées à de graves atteintes à 
leurs droits fondamentaux, notamment à du harcèlement dans les établisse-
ments d’enseignement ou sur le lieu de travail. »65

Le principe de non-discrimination figure également dans des conventions plus 
spécialisées des Nations Unies relatives aux droits de l’homme. La Convention 
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW) contient une clause de non-discrimination66 
et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a 
précisé dans une recommandation générale que « la discrimination fondée 
sur le sexe ou le genre est indissociablement liée à d’autres facteurs tels que 
la race, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, la santé, l’état civil, l’âge, 
la classe, la caste et l’orientation et l’identité sexuelles. [...] Les Etats parties 
doivent prévoir légalement ces formes superposées de discrimination et l’effet 
cumulé de leurs conséquences négatives pour les intéressés, et ils doivent 
les interdire. »67 De même, l’article 2 de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant (CRC) constitue une disposition générale de 
non-discrimination en faveur de l’exercice des droits protégés au titre de cette 
convention. Dans une observation générale, le Comité des droits de l’enfant 
fait expressément référence à l’orientation sexuelle en tant que motif interdit 
de discrimination, quoique l’identité de genre ne soit pas mentionnée68.

Plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies, appliquant en cela les 
normes internationales, ont fait part de leurs vives préoccupations en ce qui 
concerne le traitement réservé aux personnes LGBT en matière de droits de 
l’homme. Citons notamment le rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’opi-
nion et d’expression69, le rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de 

64. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Toonen c. Australie, communication no 488/1992, 30 mars 
1994, CCPR/C/50/D/488/1992, paragraphe 8.7 ; Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Young c. Australie, 
communication no 941/2000, 6 août 2003, CCPR/C/78/D/941/2000 ; Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies, X c. Colombie, communication no 1361/2005, 14 mai 2007, CCPR/C/89/D/1361/2005.
65. Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, observation générale no 20 relative à la 
non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, 2009, paragraphe 32.
66. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979, article 2.
67. Recommandation générale no 28 concernant les obligations fondamentales des Etats parties découlant 
de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
CEDAW/C/2010/47/GC.2, paragraphe 18.
68. Observation générale no 4 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 2003, paragraphe 6.
69. Nations Unies, « Rapport présenté par M. Ambeyi Ligabo, rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, additif : Mission en Colombie », E/CN.4/2005/64/Add.3 du 26 novembre 2004, paragraphe 75.
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jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible70, le rapporteur 
spécial sur le droit à l’éducation71, le rapporteur spécial sur le logement conve-
nable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant72 et le rappor-
teur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants73.

Instruments du Conseil de l’Europe

Tous les Etats membres du Conseil de l’Europe sont parties à la Convention 
européenne des droits de l’homme. En son article 14 relatif à l’interdiction 
de discrimination, la Convention donne une liste laissée ouverte de motifs, 
lesquels sont repris dans son Protocole no 12, qui prévoit l’interdiction 
générale de la discrimination. Le protocole a un champ d’application plus 
vaste que l’article 14, car il n’est pas limité aux droits et libertés consacrés par 
la Convention. Ni l’article 14 ni le protocole ne mentionnent expressément 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre parmi les motifs interdits de discri-
mination, mais les observations relatives aux dispositions dudit protocole 
précisent que la liste des motifs de non-discrimination n’est pas exhaustive74.

La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé en 1999 que l’orienta-
tion sexuelle est bien un motif de discrimination couvert par l’article 14 de la 
Convention75. De même, en 2010, la Cour a expressément mentionné la trans-
sexualité76 – mais pas l’identité de genre – comme un motif interdit de discri-
mination au titre de l’article 14 de la Convention, ce qui, du reste, aurait aussi 
pu être repris de ses précédentes décisions77. La Cour a rendu plusieurs arrêts 
historiques relatifs à des allégations de discrimination fondée sur l’orientation 

70. Nations Unies, Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible 
d’être atteint – Rapport du rapporteur spécial, M. Paul Hunt, E/CN.4/2004/49, paragraphe 24 ; Conseil des droits 
de l’homme, Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable 
Standard of Physical and Mental Health, Anand Grover, A/HRC/14/20, paragraphe 22, 27 avril 2010 (en anglais 
seulement).
71. Nations Unies, Commission des droits de l’homme, Droits économiques, sociaux et culturels – Le droit à l’édu-
cation des filles – Rapport du rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, M. V. Muñoz Villalobos, 8 février 2006, 
paragraphe 113 ; Nations Unies, Rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation, A/65/162, 
23 juillet 2010, paragraphe 23.
72. Conseil économique et social des Nations Unies, Rapport du rapporteur spécial sur le logement convenable en tant 
qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, Miloon Kothari, E/CN.4/2004/48, 8 mars 2004, paragraphe 49.
73. Rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, UN Doc. A/56/156, 3 juillet 2001, paragraphe 22 ; Assemblée générale des Nations Unies, UN 
Doc. A/59/324, 1er septembre 2004, paragraphe 39.
74. Rapport explicatif du Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales de 1950, qui est entré en vigueur le 1er avril 2005, STE no 177.
75. Voir Cour européenne des droits de l’homme, Mouta c. Portugal, Requête no 33290/96, arrêt du 21 décembre 
1999. Cela étant, dès 1981, la Cour avait conclu dans l’affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, Requête no 7525/76, que 
la discrimination en droit pénal concernant les relations consenties entre adultes de même sexe dans la sphère 
privée était contraire au droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits 
de l’homme.
76. Cour européenne des droits de l’homme, P.V. c. Espagne, Requête no 35159/09, arrêt du 30 novembre 2010, 
paragraphe 30. Dans cette affaire, il n’a pas été conclu à la violation de la disposition. L’arrêt n’est pas définitif.
77. Voir par exemple Cour européenne des droits de l’homme, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, Requête 
no 28957/95, arrêt du 11 juillet 2002.
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sexuelle dans lesquels l’article 14 a été invoqué en association avec des articles 
de fond de la Convention, en particulier l’article 8 relatif au droit au respect de 
la vie privée et familiale. Dans ces affaires, la Cour a considérablement restreint 
la marge d’appréciation des Etats en insistant sur le fait que les différences de 
traitement fondées sur ce motif doivent reposer sur des considérations particu-
lièrement fortes pour être légitimes au regard de la Convention78.

Le principe de non-discrimination figure aussi dans des conventions plus 
spécialisées du Conseil de l’Europe. Le 7 avril 2011, le Comité des Ministres a 
adopté la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique79. Cette convention constitue le premier 
instrument au monde, juridiquement contraignant, à créer un cadre juridique 
global de prévention de la violence et de protection des victimes. L’article de 
cette convention relatif à la non-discrimination indique expressément que 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont, toutes deux, des motifs inter-
dits de discrimination, ce qui est une première pour un traité international.

Autre instrument contraignant du Conseil de l’Europe, la Charte sociale 
européenne révisée contient, en son article E, une disposition de non-discri-
mination laissée ouverte, s’agissant de la jouissance des droits consacrés par 
la Charte. Même si l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont pas 
expressément mentionnées parmi les motifs interdits de discrimination, le 
Comité européen des droits sociaux a affirmé en 2009 que « les supports 
pédagogiques ne devraient pas renforcer des stéréotypes avilissants et perpé-
tuer des formes d'outrage qui contribuent à l'exclusion sociale de groupes 
traditionnellement marginalisés ou d'autres groupes confrontés à une discri-
mination ancienne et constante ou à d'autres formes de préjudices sociaux 
qui ont pour effet de dénier leur dignité humaine »80.

En 2010, Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une 
Recommandation sur des mesures visant à combattre la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre81. Cette recomman-
dation invite les Etats membres à veiller à ce que les principes et mesures 
énoncés sont appliqués dans la législation, les politiques et les pratiques natio-
nales concernant la protection des droits de l’homme des personnes LGBT. 
La recommandation couvre de très nombreux domaines, parmi lesquels les 
crimes de haine, les libertés d’association, d’expression et de réunion pacifique, 
le respect de la vie familiale et de la vie privée, l’emploi, l’éducation, la santé, 
le logement, les sports, l’asile, les structures nationales des droits de l’homme 

78. Cour européenne des droits de l’homme, Karner c. Autriche, Requête no 40016/98, arrêt du 24 juillet 2003, 
paragraphe 37, E. B. c. France, Requête no 43546/02, arrêt du 22 janvier 2008, paragraphe 91, et Schalk et Kopf 
c. Autriche, Requête no 30141/04, arrêt du 24 juin 2010, paragraphe 97.
79. La convention a été ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011 (STCE no 210).
80. Comité européen des droits sociaux, International Centre for the Legal Protection of Human Rights (Interights) 
c. Croatie – Réclamation collective no 45/2007, décision du 30 mars 2009, paragraphes 60-61.
81. Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre – Exposé des motifs de la recommandation, CM(2010)4 add3 
rev2F, 29 mars 2010.
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et les discriminations fondées sur des motifs multiples. Cette recommanda-
tion, quoique juridiquement non contraignante, doit être mise en œuvre par 
tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. L’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe a aussi adopté des résolutions et des recommandations 
dans ce domaine82.

Instruments de l’Union européenne

A ce jour, 27 Etats membres du Conseil de l’Europe sont aussi membres de 
l’Union européenne. Le principe général d’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes a été introduit dans le droit communautaire en 1957 
via le Traité instituant la Communauté économique européenne (Traité de 
Rome). Le Traité d’Amsterdam (1997) et le Traité de Lisbonne (2007) ont encore 
renforcé le principe d’égalité de traitement en autorisant les mesures de l’Union 
européenne visant à combattre la discrimination fondée sur plusieurs motifs, 
notamment l’orientation sexuelle, mais pas l’identité de genre. Le Traité sur 
l’Union européenne (TUE) tel que modifié par le Traité de Lisbonne affirme 
la position centrale « du respect de la dignité humaine, de [la] liberté, de [la] 
démocratie, [de l’]égalité, de l’Etat de droit, ainsi que [du] respect des droits de 
l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités »83 
en tant que principe fondamental de l’Union. Ces valeurs sont aussi jugées 
essentielles dans une société caractérisée par la non-discrimination. En consé-
quence, le Traité de Lisbonne consacre le principe de non-discrimination dans 
une clause horizontale, qui doit s’appliquer à la mise en œuvre de la totalité 
du texte du traité.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne contient une 
disposition de non-discrimination générale en son article 21.1, qui mentionne 
également l’orientation sexuelle au nombre des motifs interdits de discrimi-
nation84. L’identité de genre n’est pas expressément mentionnée, mais la liste 
n’étant pas exhaustive, elle peut être complétée par d’autres motifs donnant 
lieu à des différences de traitement. En outre, le champ d’application du motif 
« sexe » figurant dans la charte doit être aligné sur ce qui figure dans la juris-
prudence de la Cour de justice de l’Union européenne à propos de ce motif.

L’Union européenne a également mis en place des directives spécifiques en 
matière d’égalité de traitement. Dans l’état actuel des choses, aux termes du 

82. Recommandation 1915 (2010) de l’Assemblée parlementaire relative à la discrimination sur la base de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre ; Résolution 1728 (2010) de l’Assemblée parlementaire relative à la discrimination 
sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ; Recommandation 1635 (2003) de l’Assemblée parle-
mentaire sur les lesbiennes et les gays dans le sport ; Recommandation 1474 (2000) de l’Assemblée parlementaire 
relative à la situation des lesbiennes et des gays dans les Etats membres du Conseil de l’Europe ; Recommandation 
1470 (2000) de l’Assemblée parlementaire relative à la situation des gays et des lesbiennes et de leurs partenaires 
en matière d’asile et d’immigration dans les Etats membres du Conseil de l’Europe ; Recommandation 1117 (1989) 
de l’Assemblée parlementaire relative à la condition des transsexuels ; Recommandation 924 (1981) de l’Assemblée 
parlementaire relative à la discrimination à l’égard des homosexuels ; Résolution 756 (1981) de l’Assemblée parle-
mentaire relative à la discrimination à l’égard des homosexuels.
83. Union européenne, version consolidée du Traité sur l’Union européenne, JO C 115/13, article 2, 9 mai 2008.
84. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en 2000, JO C 83/02, 30 mars 2010.
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droit communautaire, la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle se limite au domaine de l’emploi85. Le Conseil de l’Union européenne 
examine actuellement, dans le cadre d’une proposition de la Commission en 
faveur d’une directive dite « horizontale » en matière d’égalité de traitement86, 
l’opportunité d’étendre, au-delà du domaine de l’emploi, le champ d’appli-
cation matériel du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction d’orientation sexuelle.

L’identité de genre n’est pas expressément reconnue comme un motif interdit 
de discrimination dans les directives de l’Union européenne. Cela étant, la 
Cour de justice de l’Union européenne a appliqué le motif relatif au sexe pour 
étendre les garanties en matière d’égalité de traitement et prendre en compte, 
au moins en partie, la discrimination subie par les personnes transgenres. 
Dans l’affaire P. c. S. et Cornwall County Council de 1996, la Cour de justice 
a déclaré que le principe d’égalité de traitement « a vocation à s’étendre aux 
discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion sexuelle, celles-ci 
étant fondées essentiellement, sinon exclusivement, sur le sexe de l’intéressé, 
car licencier une personne au motif qu’elle a l’intention de subir ou qu’elle a 
subi une conversion sexuelle, c’est lui infliger un traitement défavorable par 
rapport aux personnes du sexe auquel elle était réputée appartenir avant cette 
opération »87. Cette interprétation a été confirmée par deux autres jugements 
de la Cour de justice88. Conformément à cette jurisprudence, le Conseil de 
l’Union européenne a déclaré que la discrimination résultant de la conversion 
sexuelle est aussi protégée en vertu du champ d’application de la directive 
de l’Union européenne mettant en œuvre le principe de l’égalité de traite-
ment entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et la 
fourniture de biens et services89. La Directive de 2006 relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), dite « Gender 
Recast Directive » (ci-après « Directive refonte sur le genre »), fut la première 
directive de l’Union européenne à mentionner également les personnes ayant 
l’intention d’entreprendre ou ayant entrepris une conversion sexuelle90.

85. Union européenne, Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, 2000, JO 2000 L 303. Voir également l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 1er avril 2008 dans l’affaire C-267/06, Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt 
der deutschen Bühnen VddB, point 65, Recueil I-1757.
86. Union européenne, proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation 
sexuelle, COM/2008/0426 final – 2008/0140 (CNS), 2 juillet 2008.
87. Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 avril 1996 dans l’affaire C-13/94, P. c. S. et Cornwall 
County Council, points 21 et 22.
88. Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 janvier 2004 dans l’affaire C-117/01, K.B. c. National 
Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health ; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne 
du 27 avril 2006, C-423/04, Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions.
89. 2606e session du Conseil de l’Union européenne (emploi, politique sociale, santé et consommateurs), tenue à 
Luxembourg le 4 octobre 2004, procès-verbal, Doc. no 13369/04 du 27 octobre 2004, p. 7.
90. Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de 
travail (refonte), JO L 204, 26 juin 2006, p. 23-36, troisième « considérant ».
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Au vu de ce qui précède, si le droit de l’Union européenne protège ce segment 
de la communauté transgenre au titre du motif relatif au « sexe », il ne prévoit 
pas expressément le droit à l’égalité de traitement des personnes transgenres 
qui n’ont pas entrepris ou n’ont pas l’intention d’entreprendre une opéra-
tion de conversion sexuelle. En juin 2010, le Parlement européen a invité la 
Commission européenne à veiller à ce que les futures initiatives de l’Union en 
matière d’égalité des sexes comblent cette lacune91. La Commission a décidé 
d’examiner « les cas spécifiques de discrimination fondée sur le sexe faisant 
intervenir les questions d’identité sexuelle » dans le cadre de la Stratégie 
de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
2010-201592.

Les Principes de Jogjakarta 

Les Principes de Jogjakarta relatifs à l’application de la législation interna-
tionale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de 
genre, adoptés en 2006 par un groupe d’experts des droits de l’homme, visent 
à promouvoir la mise en œuvre des obligations existantes découlant du droit 
international en matière de droits de l’homme s’agissant des personnes LGBT. 
Ils proposent ainsi des normes de référence pour la protection et la promotion 
du plein exercice de tous les droits de l’homme sans distinction d’orientation 
sexuelle et d’identité de genre. Plusieurs Etats, notamment le Danemark, la 
Finlande, l’Islande, la Norvège, la République tchèque, la Suède et la Suisse, 
ont approuvé ces principes ou y ont fait référence dans leurs déclarations 
devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. D’autres pays 
les ont approuvés au niveau exécutif (Allemagne, Espagne, Pays-Bas et 
Royaume-Uni) ou au niveau législatif (Belgique)93.

2.3. Normes nationales
Depuis quelques décennies, les législations en matière de non-discrimination 
se multiplient à un rythme soutenu. La plupart des Etats membres du Conseil 
de l’Europe ont aujourd’hui adopté une telle législation. Si, dans certains 
pays, le phénomène est récent, dans d’autres, la législation en matière de non- 
discrimination a déjà été maintes fois modifiée et améliorée.

De très nombreux Etats membres ont décidé de mettre en place une interdic-
tion globale de discrimination. On entend par législation globale en matière 
de non-discrimination une législation qui couvre plusieurs motifs de discri-
mination (par exemple, le sexe ou le genre, la race, la religion ou les convic-
tions, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou d’autres 
situations) et qui offre une protection contre la discrimination fondée sur 

91. Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur l’évaluation des résultats de la feuille de route pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 et les recommandations pour l’avenir.
92. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions, « Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 », paragraphe 6.2.
93. Ettelbrick P. L. et Zerán A. T., The Impact of the Yogyakarta Principles on International Human Rights Law 
Development. A Study of November 2007 – June 2010, rapport final, 2010, p. 12.
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ces motifs dans plusieurs domaines (emploi, accès aux biens et aux services, 
éducation, sécurité sociale, soins de santé, etc.). Aux fins du présent chapitre, 
la législation nationale en matière de non-discrimination est dite « globale » 
lorsqu’elle prévoit d’autres motifs que le sexe et la race et que son champ 
d’application matériel dépasse les domaines de l’emploi et de l’accès aux 
biens et aux services. On peut ainsi la distinguer de la législation en matière 
de non-discrimination spécifique à un domaine particulier, telle celle qui 
s’applique seulement à l’emploi. Cette dernière sera désignée dans ce chapitre 
sous le terme de législation « sectorielle » en matière de non-discrimination. 
Enfin, les législations spécialisées applicables à tel ou tel domaine peuvent 
aussi contenir des dispositions visant à lutter contre la discrimination, même 
si ce type de législation n’est pas directement assimilable à une véritable légis-
lation antidiscrimination.

Législation globale en matière de non-discrimination

Vingt Etats membres ont adopté une législation globale en matière de 
non-discrimination qui mentionne expressément l’orientation sexuelle parmi 
les motifs interdits de discrimination. Il s’agit de l’Albanie, de l’Allemagne, de la 
Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’Espagne, 
de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Islande, du Monténégro, de la Norvège, des 
Pays-Bas, de la République tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la 
Serbie, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Suède.

S’agissant de l’identité de genre, neuf Etats (l’Albanie, l’Allemagne, la Croatie, 
la Hongrie, le Monténégro, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Serbie 
et la Suède) ont expressément intégré ce motif dans leur législation globale 
en matière de non-discrimination. Cela étant, en l’état actuel des choses, les 
formulations adoptées n’étant pas standard, les champs d’application juridique 
des termes utilisés peuvent présenter des différences notables94. Au moins 
11 Etats membres traitent la discrimination fondée sur l’identité de genre ou 
la conversion sexuelle comme une forme de discrimination fondée sur le sexe 
ou sur le genre dans leur législation globale en matière de non-discrimination 
(Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Pays-Bas, 
Norvège, Slovaquie et Suisse), tandis que la Suède a adopté une formulation 
multiple pour décrire le motif applicable95. Dans les 27 autres Etats membres, 
la prise en compte des personnes transgenres par une législation globale 
en matière de non-discrimination demeure incertaine. Parmi ces 27 pays, 
beaucoup sont des Etats membres de l’Union européenne, qui, en vertu du 
droit communautaire, doivent offrir, à quiconque a l’intention d’entreprendre 

94. Au lieu d’« identité de genre », les législations de ces neuf Etats membres utilisent les termes « expression du 
genre », « identification du genre », « identité transgenre », « changement de genre », « conversion sexuelle » ou 
« identité sexuelle ». En Espagne, la Cour constitutionnelle a établi que les motifs interdits de discrimination sont 
à comprendre comme englobant l’identité de genre. Voir Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA), Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity : 2010 
Update – Comparative Legal Analysis, Vienne, 2010, p. 21-23.
95. Le droit suédois interdit la discrimination fondée sur « l’identité et l’expression de genre » et reconnaît également 
la discrimination des personnes transsexuelles en vertu du motif relatif au « sexe ».
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ou a entrepris une conversion sexuelle, une protection contre la discrimina-
tion dans le domaine de l’emploi et dans le domaine de l’accès aux biens et 
services et de la fourniture de biens et services en tant que forme de discri-
mination fondée sur le sexe ou sur le genre. Cela étant, comme le souligne 
l’agence FRA, la Directive refonte sur le genre ne permet pas encore de se faire 
une idée précise de la prise en compte explicite par ces Etats des personnes 
transgenres dans leur législation en matière de non-discrimination96.

Enfin, il convient de noter que, dans les Etats membres dont la législation 
globale en matière de non-discrimination ne mentionne pas expressément 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre comme des motifs interdits, ces 
deux motifs peuvent toutefois être visés par la formule « autre situation » 
(liste de motifs non exhaustive), ce dont la jurisprudence peut éventuellement 
rendre compte de manière explicite. Il est toutefois difficile de s’en assurer, 
car, dans de nombreux pays, la jurisprudence en matière de discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est peu abondante.

Législation sectorielle en matière de non-discrimination

Plusieurs Etats membres, quoique ne disposant pas d’une législation globale 
interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ont adopté une 
législation sectorielle en la matière, qui offre une protection contre la discri-
mination fondée sur l’orientation sexuelle dans les domaines de l’emploi et/
ou de l’accès à des biens et services. Sept Etats membres (Andorre, Autriche, 
Finlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg et Suisse) ont ainsi adopté une telle 
législation sectorielle qui mentionne expressément l’orientation sexuelle 
parmi les motifs interdits de discrimination dans les domaines de l’emploi et 
de l’accès à des biens et services. Onze Etats membres (Chypre, Danemark, 
Estonie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », France, Géorgie, 
Grèce, Italie, Malte, Pologne et Portugal) ont fait de même dans le domaine de 
l’emploi, mais pas en ce qui concerne l’accès à des biens et services97.

Au total, 38 Etats membres prennent donc en compte l’orientation sexuelle 
dans une législation en matière de non-discrimination de type global ou de type 
sectoriel (voir la carte 2.1). Dans neuf Etats membres (Arménie, Azerbaïdjan, 
Fédération de Russie, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Saint-Marin, Turquie 
et Ukraine), il n’existe pas de législation en matière de non-discrimination – 
globale ou sectorielle – qui prenne en compte l’orientation sexuelle.

Si l’identité de genre et la conversion sexuelle ne font apparemment pas l’objet 
d’une mention expresse dans les législations sectorielles des Etats membres 
en matière de non-discrimination, ces motifs peuvent néanmoins être visés 
par l’expression « autre situation » (liste de motifs non exhaustive) ou par les 
motifs relatifs au « sexe » ou au « genre ».

96. Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Homophobia, Transphobia and Discrimination on 
Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity : 2010 Update – Comparative Legal Analysis, 2010, p. 21-22.
97. La Constitution portugaise, en son article 13.2, indique expressément que l’orientation sexuelle est un motif 
interdit de discrimination.
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Carte 2.1. Législations en matière de non-discrimination prenant en compte 
l’orientation sexuelle

Il ressort donc de ce qui précède que la législation en matière de non-discrimi-
nation, globale ou sectorielle, d’au moins 20 Etats membres prend en compte 
les personnes transgenres via le motif « sexe » ou le motif « identité de genre », 
quoique sous des formulations non standard (voir la carte 2.2). Pour ce qui est 
des autres Etats membres, la législation en matière de non-discrimination ou 
sa mise en œuvre sont peu claires sur ce point.

Législation spécialisée contenant une disposition de lutte 
contre la discrimination

Enfin, plusieurs Etats membres disposent de législations spécialisées dans 
différents domaines qui contiennent des dispositions interdisant la discrimina-
tion fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. A titre d’exemple, 
en Géorgie, la loi sur le droit du patient (article 6) et la loi de protection 
de la santé (article 6) interdisent expressément la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle98. En Serbie, outre la loi globale antidiscrimination de 
mars 2009, le parlement a adopté quatre lois qui interdisent spécifiquement 
la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : la loi sur l’emploi, la loi 
sur l’enseignement supérieur, la loi sur l’information publique et la loi sur 
la radiodiffusion99. La Norvège dispose de plusieurs lois spécifiques dans le 

98. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Géorgie, p. 5.
99. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Serbie, p. 3.
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domaine du logement (la loi relative à la location, la loi sur les coopératives 
de logement et la loi sur les associations de logement privé), qui toutes inter-
disent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le genre dans le 
cadre de la location ou de la vente de logements100.

Carte 2.2. Législations en matière de non-discrimination prenant en compte les 
personnes transgenres

Données concernant des cas de discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

Bien que de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe aient adopté une 
législation en matière de non-discrimination, il n’a pas été facile de trouver des 
données systématiques reflétant le niveau d’application de ces instruments. 
La présente étude a néanmoins mis en évidence plusieurs affaires judiciaires 
concernant des allégations de discrimination à l’encontre de personnes LGBT 
(en vertu d’une législation de non-discrimination ou d’autres dispositions 
juridiques) ainsi que plusieurs réclamations adressées à des structures natio-
nales de promotion de l’égalité. Ainsi, sur la période 2004-2010, des informa-
tions relatives à des actes de discrimination motivés par l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre ont été relevées dans 31 Etats membres : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 
Lettonie, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 

100. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Norvège, p. 4.
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Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine101. Cette 
liste de pays ne tient pas compte des cas signalés par les ONG qui n’ont pas 
fait l’objet d’une déclaration officielle par la victime, soit à la justice soit aux 
structures nationales de promotion de l’égalité.

Il apparaît que, souvent, les statistiques ne sont pas disponibles ou ne sont pas 
ventilées par domaine ou par motif interdit de discrimination. S’agissant des 
16 autres Etats membres, l’absence de données de jurisprudence en matière 
de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est 
peut-être imputable, au moins en partie, au fait que les législations sont parfois 
relativement récentes. Parmi les raisons invoquées par les interlocuteurs, 
citons le discours public anti-LGBT – qui est largement répandu –, le manque 
de sensibilisation et de formation des agents publics en matière de lutte contre 
la discrimination et la méfiance des victimes LGBT vis-à-vis des autorités et 
du pouvoir judiciaire. A noter en outre que, souvent, les victimes ne portent 
pas plainte auprès des autorités compétentes parce qu’elles craignent l’expo-
sition qui en résulte.

2.4. Structures nationales de promotion de l’égalité
Les structures nationales de promotion de l’égalité sont des organes créés 
par voie de loi en vue de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimi-
nation au niveau des Etats membres. Généralement mises en place en vertu 
de la législation en matière de non-discrimination, elles doivent remplir leur 
mission indépendamment de toutes les parties prenantes, y compris de l’Etat. 
D’un Etat membre à l’autre, ces structures se caractérisent par une grande 
diversité, qui apparaît tout particulièrement dans leur forme juridique, l’éven-
tail des motifs couverts, la nature des missions et des compétences qui leur 
sont assignées et la portée de leurs interventions. Diverses appellations ont 
cours : organismes nationaux de promotion de l’égalité, médiateurs ou encore 
institutions nationales des droits de l’homme.

On distingue deux grandes catégories de structures nationales de promo-
tion de l’égalité. D’une part, des institutions de type quasi judiciaire qui 
pour l’essentiel enquêtent, auditionnent ou jouent le rôle de médiateur et 
font part de leurs constatations dans le cadre de réclamations pour discrimi-
nation. D’autre part, des institutions de type promotionnel dont le rôle est 
avant tout d’aider les victimes de discrimination et de mener des activités plus 
diversifiées : actions de sensibilisation, enquêtes d’opinion, activités visant à 
promouvoir de bonnes pratiques. Certaines structures nationales présentent 
des caractéristiques de ces deux catégories.

Au sein du Conseil de l’Europe, la Commission européenne contre le racisme 
et l’intolérance (ECRI) a invité les autorités nationales à mettre en place des 
organes nationaux spécialisés dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme et d’autres formes d’intolérance. Les Recommandations de 

101. Les contributions nationales (FRA) (rapports juridiques) contiennent des annexes dans lesquelles sont présen-
tées les affaires judiciaires relevées dans les différents Etats membres.
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politique générale de l’ECRI no 2 et no 7 énoncent des principes fondamentaux 
qui servent de lignes directrices à la mise en place et au fonctionnement de tels 
organes, lesquels devraient être créés par voie de Constitution ou de loi102. Le 
Commissaire aux droits de l’homme a en outre émis un avis sur les structures 
nationales de promotion de l’égalité, qui fournit aux Etats membres des orienta-
tions utiles pour adopter une législation complète en matière d’égalité de traite-
ment et mettre sur pied des organes indépendants de promotion de l’égalité103.

En vertu du droit communautaire, trois directives portant sur la question 
de l’égalité (Directive sur l’égalité raciale, Directive sur l’accès aux biens et 
aux services et Directive refonte sur le genre) imposent aux Etats membres 
de créer ou de désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir 
l’égalité de traitement au regard de la race ou de l’origine ethnique et du 
genre. Même si les dispositions communautaires concernant la création de 
ces organismes se limitent à la race, à l’origine ethnique et au genre, plusieurs 
Etats, membres ou non de l’Union, ont adopté une législation en matière de 
non-discrimination et mis en place des structures nationales de promotion 
de l’égalité qui, de toute évidence, dépassent les exigences minimales fixées 
par le droit communautaire. En pratique, la plupart des organismes créés en 
application des directives de l’Union européenne en matière d’égalité visent 
également, en tout ou partie, les motifs énoncés dans la directive relative à 
l’égalité de traitement en matière d’emploi, y compris l’orientation sexuelle et, 
dans certains cas, l’identité de genre.

Dans 21 pays de l’Union européenne, les organismes de promotion de l’égalité 
sont habilités, en vertu de leur mandat, à recevoir les réclamations de discri-
mination fondée sur de multiples motifs, notamment l’orientation sexuelle. Il 
s’agit de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, du 
Danemark, de l’Estonie, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de 
la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal104, de la 
Roumanie, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Suède. Les 
six autres Etats membres de l’Union ne disposent pas d’organisme de promo-
tion de l’égalité officiellement compétent pour lutter contre la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle (Espagne, Finlande, Italie, Malte105, Pologne et 
République tchèque). Cela étant, dans quatre de ces Etats, il existe une autre 
structure nationale des droits de l’homme chargée de promouvoir l’égalité 
(une institution de médiation par exemple) qui est habilitée à recevoir ce type 
de réclamation (Espagne, Finlande, Pologne et République tchèque).

102. Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, Recommandation de politique générale no 2 sur les 
organes spécialisés dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance au niveau national, 
adoptée le 13 juin 1997, CRI(97)36, et Recommandation de politique générale no 7 sur la législation nationale pour 
lutter contre le racisme et la discrimination raciale, adoptée le 13 décembre 2002, CRI(2003)8.
103. Commissaire aux droits de l’homme, Avis sur les structures nationales de promotion de l’égalité, 
CommDH(2011)2.
104. Au Portugal, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les femmes et les hommes est l’organe de 
coordination pour la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité : genre, citoyenneté et non-discrimination 2011-
2013. Des références figurent aux pages 2, 308, 314 et 315 de ce plan.
105. A noter cependant qu’à Malte la Commission nationale de promotion de l’égalité a lancé une étude qualitative 
sur la discrimination subie par les personnes LGBT.
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En ce qui concerne l’identité de genre en tant que motif de discrimination, la 
situation est relativement diverse. Au moins quatre organismes de promotion de 
l’égalité (ceux de la Hongrie, du Royaume-Uni, de la Slovaquie et de la Suède) ont 
expressément pour mandat de considérer l’identité de genre comme un motif 
de discrimination. En outre, la Commission portugaise pour la citoyenneté et 
l’égalité entre les femmes et les hommes a récemment commencé à intégrer les 
questions d’identité de genre dans ses activités. Dans de nombreux autres pays, 
l’identité de genre peut être prise en compte, au moins en partie, au titre des motifs 
concernant le sexe ou le genre, et ce conformément au droit communautaire. 
Les listes laissées ouvertes de motifs de discrimination figurant dans les législa-
tions nationales de certains Etats en matière d’égalité de traitement permettent 
aussi parfois de prendre en compte l’identité de genre. Dans une enquête portant 
sur les organismes nationaux de promotion de l’égalité réalisée en 2009 par le 
Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (Equinet), quelque 
25 % des organismes signalaient que, d’une manière ou d’une autre, dans les faits, 
ils recevaient et traitaient les réclamations concernant la discrimination fondée 
sur l’identité de genre106. En vertu du droit communautaire, d’autres organismes 
de promotion de l’égalité devraient en théorie faire de même.

D’autres Etats membres du Conseil de l’Europe ont mis en place des organismes 
différents en fonction soit des motifs de discrimination, soit du type de mission : 
fonctions promotionnelles d’un côté, fonctions quasi judiciaires de l’autre. Il 
s’agit, pour beaucoup, d’institutions de médiation ou d’institutions nationales 
des droits de l’homme dont la mission est de protéger et de promouvoir les 
droits de l’homme, y compris le droit à la non-discrimination, en application 
des Principes de Paris107. Certaines d’entre elles traitent aussi des questions ou 
incidents liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

En Croatie, par exemple, le Bureau du médiateur du peuple et le médiateur 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes sont habilités à recevoir les 
réclamations concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre, en vertu 
de la législation en matière de non-discrimination. En Norvège, le médiateur 
pour la promotion de l’égalité et la lutte contre la discrimination a pour double 
mandat de promouvoir l’égalité dans la société et de faire appliquer la législa-
tion en matière de non-discrimination, y compris en traitant les réclamations 
individuelles, d’ordre professionnel ou non, au regard d’un large éventail de 
motifs de discrimination. L’orientation sexuelle figure expressément parmi ces 
motifs, tandis que l’identité de genre est actuellement prise en compte par le 
biais du motif « genre ».

Dans certains Etats membres, l’adoption d’une nouvelle législation en matière 
de non-discrimination s’accompagne de la création de nouveaux organismes 
de promotion de l’égalité, qui seront chargés de faire appliquer la législa-
tion et d’en suivre la mise en œuvre. Citons le commissaire albanais pour la 

106. Equinet, Assurer l’égalité des droits pour les personnes transgenres, 2010, p. 7.
107. Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme 
(Principes de Paris), Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies no 48/134 du 20 décembre 1993.
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protection contre la discrimination et son homologue serbe. Tous deux ont 
pour mission officielle de lutter contre la discrimination fondée sur l’orienta-
tion sexuelle et l’identité de genre.

Les possibilités offertes par les structures nationales de promotion de l’égalité 
pour traiter les réclamations en cas de discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre et, plus généralement, pour promouvoir l’exer-
cice des droits de l’homme des personnes LGBT sont considérables. Cela étant, 
il conviendrait de mieux le faire savoir dans les communautés LGBT mais aussi 
au sein du personnel de ces structures. Le défenseur des droits de l’homme en 
Arménie constate par exemple que son bureau reçoit de nombreuses réclama-
tions pour discrimination de la part des minorités, mais n’en a enregistré aucune 
émanant de personnes LGBT. Il en conclut que c’est « la meilleure preuve que le 
problème est plus vaste que prévu et qu’il est bien caché »108.

Selon de nombreuses ONG LGBT interrogées dans le cadre de la présente étude, 
les structures nationales ne sont pas suffisamment actives dans ce domaine. Si, 
manifestement, un nombre croissant d’organismes de promotion de l’égalité, de 
médiateurs et d’institutions nationales pour les droits de l’homme s’occupent 
de questions liées à l’orientation sexuelle et à l’homophobie, il conviendrait 
d’intensifier encore les efforts pour lutter contre la discrimination fondée sur 
l’identité de genre et d’entamer des travaux en ce sens. 

2.5. Initiatives politiques nationales

Plans d’action et initiatives politiques

Certains Etats membres ont choisi d’intégrer la question des droits de 
l’homme des personnes LGBT dans des plans d’action nationaux traitant de 
façon générale des droits de l’homme et de l’égalité. En Suède, par exemple, 
le Plan d’action national pour les droits de l’homme 2006-2009109 comprend 
135 mesures, dont certaines visent à promouvoir l’exercice des droits de 
l’homme par les personnes LGBT. Au Portugal, le Plan national pour l’égalité 
contient, pour la première fois, un chapitre consacré à l’orientation sexuelle 
et à l’identité de genre110.

D’autres Etats membres ont élaboré des politiques nationales ou des plans d’action 
spécifiques pour améliorer la situation des personnes LGBT en matière de droits 
de l’homme. Citons notamment la Norvège111, la Belgique112 et les Pays-Bas113. Aux 
Pays-Bas, le plan stratégique Simply Gay est un plan d’action national composé 
de 60 mesures différentes, dont 24 projets parrainés ou mis en œuvre par diffé-

108. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Arménie, p. 11.
109. Communication du Gouvernement suédois 2005/06, p. 95.
110. . National Plan for Equality : Gender, Citizenship and Non-Discrimination 2011-13, Lisbonne, 2011, p. 314-315.
111. Ministère norvégien des Enfants et de l’Egalité, . Ministère norvégien des Enfants et de l’Egalité, The Norwegian Government’s action plan – Improving quality of 
life among lesbians, gays, bisexuals, and transgender persons, 2009-2012, Oslo, 2008.
112. LGBT Policy in Flanders – a brief introduction, Gouvernement flamand, Bruxelles, 2010.
113. Emancipatienota « Gewoon homo zijn », documents parlementaires II 2007-2008, 27017, no 3.
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rents ministères. Cette approche « intégrée » vise à faire en sorte que les droits 
de l’homme des personnes LGBT soient pris en compte lors de l’élaboration des 
politiques générales en matière d’égalité et de droits de l’homme.

Les collectivités locales et régionales aussi développent et mettent en œuvre 
des politiques publiques. Ainsi les conseils municipaux de Cologne, Turin et 
Barcelone, qui ont défini des politiques de lutte contre l’homophobie et la trans-
phobie dans le cadre du projet Ahead (Against Homophobia European local 
Administration Devices/Dispositifs des pouvoirs locaux européens en matière 
de lutte contre l’homophobie). Ce projet a pour objet l’élaboration d’un livre 
blanc réunissant des recommandations et des pratiques d’excellence en vue 
d’encourager les politiques publiques locales de lutte contre la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Des politiques locales 
ou régionales analogues ont été élaborées à Berlin, Gand et Anvers et dans la 
région de Dumfries and Galloway114. Aux Pays-Bas, les fonds publics relevant 
du budget de l’Etat sont mis à disposition via un centre national d’expertise, 
qui aide les agents publics de 18 communes à concevoir des politiques pour 
renforcer les attitudes positives à l’égard des personnes LGBT.

La meilleure façon de concevoir des initiatives de politique publique est de 
bien connaître l’objet sur lequel elles portent. A cet effet, quelques exemples de 
travaux de recherche réalisés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe à 
la demande des pouvoirs publics ont été recensés au cours de la présente étude. 
Au Pays-Bas, ces travaux, qui couvrent plusieurs domaines, sont confiés à des 
centres d’expertise115. Dans ce pays, deux études sur la sécurité des personnes 
LGB dans le milieu scolaire ont été menées par l’Inspection pédagogique 
néerlandaise116. En Belgique, le Centre flamand de recherche sur l’égalité des 
chances conduit des travaux scientifiques dont certains concernent spécifique-
ment les personnes LGBT, et l’université de Gand et le Centre flamand d’aide à 
l’égalité des chances ont mené une étude qui porte sur les parcours scolaires 
des personnes LGB117. En Italie, en 2008, le ministre de l’Egalité des chances a 
conclu un accord avec le Bureau national des statistiques en vue de réaliser la 
première étude à objectifs multiples concernant la « discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle, l’identité et l’appartenance ethnique »118.

Il arrive aussi que les Etats développent des activités spécifiques à partir des 
résultats de travaux menés en coopération avec des structures nationales 

114. . Building a Network – Roundtable of Local Focal Points LGBT Equality Policies – Rainbow cities, La Haye, 
27 octobre 2010.
115. Citons, à titre d’exemple, les travaux menés dans le domaine du droit de la famille (statistiques annuelles 
concernant les partenariats déclarés et les mariages civils de couples de même sexe) par l’Institut national des 
statistiques (CBS), ceux réalisés tous les ans par l’Observatoire national des cas de discrimination contre des 
personnes LGBT signalés à la police ainsi que d’autres travaux réalisés par l’Institut néerlandais pour la recherche 
sociale (SCP) et par le Centre néerlandais pour le développement social (MOVISIE).
116. Inspection pédagogique néerlandaise, Weerbaar en divers, Onderzoek naar seksuele diversiteit en seksuele 
weerbaarheid in het onderwijs. Anders zijn is van iedereen, 26 février 2009.
117. Dewaele, Cox, Van Houtte et Vincke, . Dewaele, Cox, Van Houtte et Vincke, De schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren. Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid, université d’Anvers, université de Hasselt, université de Gand, Anvers, 2008. Contribution natio-
nale de la FRA (rapport juridique) sur l’Italie, p. 6.
118. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur l’Italie, p. 6.
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de promotion de l’égalité. Au Royaume-Uni, par exemple, le Gouvernement 
écossais et la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme ont demandé la 
mise en place d’un module « discrimination » dans le cadre de l’étude écossaise 
quadriennale sur les comportements sociaux. Cette étude s’intéresse notam-
ment aux attitudes à l’égard des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles, et, 
depuis 2006, des personnes transgenres119. En Allemagne, le Bureau fédéral de 
lutte contre la discrimination a publié des travaux portant sur la discrimination 
à l’égard des personnes transgenres dans la vie professionnelle120.

Structures de coordination et de consultation

Certains Etats membres ont mis en place au sein de leur administration natio-
nale des structures de coordination et de consultation qui traitent spécifi-
quement des initiatives législatives et de politique publique concernant les 
personnes LGBT. En Estonie, le service pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes du ministère des Affaires sociales a, depuis 2009, consulté diffé-
rentes organisations LGBT et s’est attaché à améliorer les compétences dans 
ce domaine. En Pologne, le service du ministère du Travail et de la Politique 
sociale en charge de la défense, de la famille et de la lutte contre la discrimina-
tion a mis en place un comité consultatif composé notamment de spécialistes 
des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle121.

En Ukraine, le ministère de l’Intérieur a créé, dans toutes les régions du 
pays, des conseils publics dans lesquels des représentants de la société civile 
et de la police locale ont des échanges de vues sur les droits de l’homme. 
L’ONG ukrainienne « Notre Monde » a été membre d’un tel conseil dans la 
région administrative de Kiev et l’ONG « Pour les droits de l’homme » dans 
la région de Kherson122. Des structures interservices ont aussi été recensées 
aux Pays-Bas (« groupe de travail interservices sur les questions LGBT ») et en 
République tchèque, où un Comité pour les minorités sexuelles a pris le relais 
d’un groupe de travail ayant remis une analyse détaillée sur la situation des 
minorités lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres123.

Des actions de coordination et de consultation portant sur les politiques LGBT 
nationales entre de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe sont 
également menées dans le cadre du European Network of Governmental LGBT 
Focal Points (Réseau européen des points de contacts gouvernementaux LGBT), 
qui comprend des représentants des pouvoirs publics de 23 Etats membres.

119. Bromley C., Curtice J. et Given L., Equalities: Research Findings No.1/2007: Attitudes to Discrimination in 
Scotland 2006: Scottish Social Attitudes Survey, Scottish Centre for Social Research, Edimbourg, 2007 ; Ormston R., 
McConville S. et Reid S., Scottish Social Attitudes 2010, Scottish Centre for Social Research, Edimbourg, 2010.
120. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Bureau fédéral de lutte contre la discrimination), . Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Bureau fédéral de lutte contre la discrimination), Benachteiligung von 
Trans Personen, insbesondere im Arbeitsleben, Berlin, 2010.
121. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la Pologne, p. 84.
122. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Ukraine, p. 8-9.
123. Groupe de travail sur les questions de minorités sexuelles du ministère pour les Droits de l’homme et les 
Minorités nationales, Analysis of the Situation of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Minority in the Czech 
Republic, 2007.




