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3. Protection : violence et droit d’asile

3.1. Introduction
De plus en plus de signes le montrent, un nombre significatif de personnes 
LGBT sont victimes de violences physiques, de harcèlement ou d’agressions 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou perçue. Si cette violence peut 
prendre différentes formes, elle est souvent inspirée par la haine profonde, 
l’intolérance, la réprobation ou le rejet de l’orientation sexuelle ou de l’iden-
tité de genre de la victime. On utilise fréquemment à cet égard les termes 
« crime de haine » ou « violence motivée par la haine » pour décrire ces actes 
parfois alimentés par des discours et des formes d’expression publique qui 
propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine, la discrimination ou 
l’hostilité à l’égard des personnes LGBT. Ces propos peuvent être tenus par 
des concitoyens, mais aussi par des leaders politiques et religieux ou d’autres 
faiseurs d’opinion, que ce soit par voie de presse ou sur l’internet. Des acteurs 
étatiques et des membres de la famille sont parfois associés à la violence et au 
harcèlement contre les personnes LGBT.

La violence à l’égard des personnes LGBT est rarement reconnue et considérée 
comme un problème. La plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe 
ne disposent pas de base juridique prenant expressément en compte l’orienta-
tion sexuelle et l’identité de genre au titre des crimes de haine. Le Comité des 
Ministres a insisté sur la nécessité d’une protection efficace contre les crimes 
de haine et autres incidents motivés par la haine124.

Lorsque la violence ou l’effet cumulé du harcèlement, des agressions ou d’autres 
formes de préjudice atteignent un certain niveau de gravité, les personnes 
LGBT décident parfois de quitter leur ville d’origine ; certaines fuient même 
leur pays. Dans de nombreux pays extérieurs à l’Europe, les personnes LGBT 
sont victimes de persécutions et de graves atteintes aux droits de l’homme, 
notamment en raison de la pénalisation des relations consenties entre 
personnes de même sexe. Dans 76 pays environ à travers le monde, la légis-
lation en vigueur interdit les relations sexuelles entre adultes consentants de 
même sexe125. Sept pays appliquent la peine de mort aux homosexuels (Arabie 
saoudite, Etats arabes unis, Iran, Mauritanie, Nigéria, Soudan et Yémen). A cet 
égard, une déclaration conjointe a été lue en décembre 2008 à l’Assemblée 
générale des Nations Unies pour condamner les meurtres, les tortures et les 
arrestations arbitraires de personnes LGBT ainsi que d’autres atteintes aux 
droits de l’homme126. Cette déclaration a reçu l’aval de 67 Etats, parmi lesquels 

124. Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimina-
tion fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, adoptée le 31 mars 2010, paragraphes 1 à 5.
125. ILGA, Homophobie d’Etat : une enquête mondiale sur les lois qui criminalisent la sexualité entre adultes consen-
tants de même sexe, mai 2010, p. 4.
126. Assemblée générale, Soixante-troisième session, point 64.b de l’ordre du jour, 22 décembre 2008, A/63/635, 
« Promotion et protection des droits de l’homme : questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers 
moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
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41 Etats membres du Conseil de l’Europe. Quelque 85 pays ont avalisé une 
déclaration analogue faite en mars 2011 au Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies, dont 43 Etats membres du Conseil de l’Europe127.

3.2. Violence à l’égard des personnes LGBT
Tous les Etats membres du Conseil de l’Europe sont concernés par la violence 
motivée par la haine et par les crimes de haine à l’égard des personnes LGBT128. 
Selon des rapports d’expertise, « les crimes de haine et les incidents homophobes 
motivés par la haine témoignent souvent d’un degré élevé de cruauté et de bruta-
lité. [...] La probabilité qu’ils entraînent la mort est aussi très élevée, les personnes 
transgenres étant apparemment encore plus vulnérables de ce point de vue. »129 
Ces attaques ont souvent lieu dans des endroits publics, notamment des lieux 
de rassemblement de personnes LGBT (discothèques gays, locaux d’organisa-
tions LGBT, etc.), mais aussi dans la rue, contre des personnes gays, bisexuelles 
ou lesbiennes qui se tiennent la main en signe d’affection. Les attaques ayant 
entraîné la mort ainsi que les meurtres proprement dits ne sont pas rares.

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

L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l’orienta-
tion sexuelle n’est considérée comme une infraction pénale que dans 18 Etats 
membres (Andorre, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, 
Irlande, Islande, Lituanie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni130, Slovénie et Suède). De même, dans les affaires concernant 
des délits de droit commun, seuls 15 Etats considèrent l’intention homophobe 
comme une circonstance aggravante : Andorre, Belgique, Croatie, Danemark, 
Espagne, France, Grèce, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovénie et Suède. Dans deux Etats membres seulement, la 
législation prend expressément en compte les crimes de haine motivés par 
l’identité de genre ou la transphobie (voir la carte 3.1)131.

127. Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, 16e session, point 8 de l’ordre du jour, 22 mars 2011, « Suivi et 
mise en œuvre de la Déclaration de Vienne et programme d’action ».
128. Poelman M. et Smits D., Agressie tegen holebi’s in Brussel-Stad, Apeldoorn, Anvers, 2007 ; Tiby E., Hatbrott ? 
Homosexuella kvinnor och mäns berättelser om utsatthet för brott, Stockholms universitet Kriminologiska institutionen, 
1999 ; MANEO – the gay Anti-Violence-Project in Berlin ; Buijs L., Duyvendak J. W. et Hekma G., Als ze maar van me 
afblijven, Ecole pour la recherche en sciences sociales d’Amsterdam, Amsterdam, 2008 ; Abramowicz M. (éd.), Situation 
of bisexual and homosexual persons in Poland, Kampania Przeciw Homofobii and Lambda Warsaw, 2007.
129. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2006 (Infractions 
motivées par la haine dans la région de l’OSCE : incidents et réactions : rapport annuel 2007, en anglais), Varsovie, 
2007, p. 53.
130. L’Angleterre et le pays de Galles ont défini une infraction pénale spécifique pour incitation fondée sur l’orien-
tation sexuelle et l’identité de genre. Ils ont aussi mis en place une circonstance aggravante légale pour intention 
homophobe. L’Ecosse n’a pas introduit d’infraction pénale spécifique pour incitation fondée sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre, mais elle a mis en place des circonstances aggravantes légales pour homophobie et trans-
phobie dans les délits mineurs.
131. Cette présentation générale a été élaborée sur la base des documents suivants : Agence des droits fondamen-
taux de l’Union européenne (FRA), Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and 
Gender Identity : 2010 Update – Comparative Legal Analysis, 2010 ; OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – 
Incidents and Responses. Annual Report for 2009 (Infractions motivées par la haine dans la région de l’OSCE : incidents 
et réactions : rapport annuel 2009, en anglais), Varsovie, 2010 ; contributions nationales (rapports juridiques).
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Dans les autres Etats membres, la motivation de l’orientation sexuelle et/ou de 
l’homophobie n’est ni une infraction pénale ni une circonstance aggravante. 
Cela étant, la législation pénale de certains de ces pays contient des disposi-
tions qui pourraient englober les crimes de haine ou les discours de haine à 
l’égard des personnes LGBT sous des expressions du type « autre groupe de 
population » ou « tout groupe social »132.

S’agissant de l’identité de genre, seule la Suède et une partie du Royaume-Uni 
(Ecosse) prennent expressément en compte les crimes de haine ou les discours 
de haine motivés par l’identité de genre, l’expression de genre ou la trans-
phobie dans leur législation pénale. Dans quelques Etats membres, l’interdic-
tion de l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison 
du « sexe » ou du « genre » couvre éventuellement la violence à l’égard des 
personnes transgenres. Il se peut en outre que les crimes de haine ou les 
discours de haine motivés par la transphobie soient pris en compte sous le 
chapitre « homophobie », mais les cadres juridiques nationaux ne permettent 
pas de le savoir avec certitude.

Carte 3.1. Législations relatives aux crimes de haine prenant en compte l’orien-
tation sexuelle

132. A noter cependant que, dans quatre pays, les dispositions de droit pénal concernant l’interdiction de l’inci-
tation à la haine ne peuvent être étendues aux personnes LGBT, car elles sont limitées à certains groupes prédé-
finis (Autriche, Bulgarie, Italie et Malte). Source : 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. 42-43.
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Les auteurs de violence à l’égard des personnes LGBT

La visibilité des personnes LGBT dans l’espace public est un indicateur souvent 
utilisé pour prévoir la survenue d’attaques homophobes et transphobes : 
plus les personnes LGBT sont visibles, plus elles sont reconnues ou perçues 
comme telles, et plus elles courent le risque d’être agressées. L’un des motifs 
d’agression à l’égard des personnes transgenres est leur apparence physique, 
qui, n’étant pas toujours pleinement conforme au genre qu’elles ont choisi, les 
rend plus visibles et les expose aux moqueries, à la haine, etc. Les études réali-
sées dans le cadre du présent rapport font ressortir que les personnes LGBT, 
pour une large part, cachent leur identité en public afin de prévenir d’éven-
tuelles réactions violentes, et ce dans tous les Etats membres. Selon une étude 
slovène, « les personnes gays et lesbiennes en viennent à recourir à l’imitation 
pour adapter leur comportement à l’hétéronormativité des lieux publics. Elles 
redéfinissent leur couple en public et le recontextualisent comme étant “une 
simple relation d’amitié”. Ce n’est que dans des circonstances jugées suffisam-
ment sûres que certaines s’autorisent des expressions d’intimité qui révèlent 
leur statut sexuel. En règle générale, les personnes gays et lesbiennes sont 
attentives à l’environnement et à l’hétéronormativité qui le détermine. »133

Les auteurs de violence à l’égard des personnes LGBT se comportent ainsi 
parce qu’ils rejettent ce qu’ils appellent l’homosexualité « visible » ou la trans-
gression des rôles traditionnellement assignés aux hommes et aux femmes. 
Il importe de noter que les violences s’exercent aussi contre des personnes 
non LGBT, mais qui sont perçues comme telles. Souvent agressées par des 
inconnus, les personnes LGBT sont cependant parfois victimes de proches ou 
de collègues. Les femmes lesbiennes courent un plus grand risque de se faire 
agresser par une personne plus âgée, qui, souvent, agit seule et connaît la 
victime. Dans certains cas (personnes LGBT qui se prostituent par exemple), 
l’auteur de l’agression est un client.

Les auteurs de violence contre les personnes LGBT sont pour l’essentiel des 
hommes, souvent jeunes et agissant en bande organisée. Plusieurs personnes 
interrogées au cours de l’étude ont établi un lien entre la survenue de crimes 
de haine contre les personnes LGBT et les tendances nationalistes, xénophobes 
ou racistes qui se manifestent dans une société, où toute personne considérée 
comme étrangère doit être attaquée134. Dans quelques Etats membres, parmi 
lesquels les Pays-Bas et l’Allemagne, l’allégation selon laquelle les incidents 
motivés par la haine contre les personnes LGBT seraient davantage le fait 
des communautés de migrants ou de minorités ethniques alimente le débat 

133. Švab A. et Kuhar R., The Unbearable Comfort of Privacy : Everyday Life of Gays and Lesbians, Politike, Ljubljana, 
2005, p. 95-96, 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. 35.
134. Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Homophobia and Discrimination on Grounds 
of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States : Part II – The Social Situation, 2009, p. 42 ; 
contribution nationale (rapport soiologique) sur la Serbie, p. 7 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur la 
Fédération de Russie, p. 25-26.
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public. Il n’y a toutefois pas de tendance claire en ce sens et les études sur 
ce sujet sont rares. Cela étant, les rapports des pays ont permis de mieux 
comprendre certaines des motivations des auteurs d’agression135.

Violence, harcèlement et collecte de données sensibles à caractère privé 
par les acteurs étatiques

Les interlocuteurs de certains Etats membres ont signalé des incidents de 
violence et de harcèlement contre les personnes LGBT commis par des acteurs 
étatiques136. Ainsi, en Turquie, certains ont fait part de leur vive inquiétude, 
en particulier dans un rapport publié par le Conseil des droits de l’homme de 
la province d’Istanbul, au sujet d’actes de harcèlement et de violence à l’égard 
de personnes LGB, et tout spécialement contre des personnes transgenres à 
Istanbul, Ankara, Mersin et Eskişehir137.

Dans certains Etats membres, des ONG ont signalé que les forces de l’ordre 
consignent des informations sur l’orientation sexuelle des personnes. En 
Autriche et au Royaume-Uni, par exemple, la police a conservé des bases de 
données sur des hommes gays ou bisexuels condamnés dans le passé pour des 
relations sexuelles consenties, mais jugées illégales à l’époque. Ces dossiers, 
qui figurent toujours dans les casiers judiciaires, peuvent ressortir à l’occa-
sion, par exemple, d’un contrôle de références demandé par un employeur au 
sujet d’un candidat à un poste. Le Royaume-Uni a mis en place une législation 
pour remédier à cette situation138. En Autriche, certains citoyens ont introduit 
un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme139.

En Ukraine, des rapports établis par des ONG décrivent l’expérience vécue 
par des hommes gays ukrainiens arrêtés la nuit dans un parc, puis photo-
graphiés par la police et contraints de donner leurs empreintes digitales140. 
Dans un litige en instance devant la Cour européenne des droits de l’homme, 
un requérant roumain affirme avoir été détenu, interrogé, photographié et 

135. Par exemple, Buijs L., Duyvendak J. W. et Hekma G., Als ze maar van me afblijven, Ecole pour la recherche en 
sciences sociales d’Amsterdam, université d’Amsterdam, Amsterdam, 2008.
136. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Grèce, p. 5 et 11 ; contribution nationale de la 
FRA (rapport sociologique) sur la Roumanie, p. 5 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Albanie, p. 8 ; 
contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Arménie, p. 3 et 9-11 ; contribution nationale (rapport sociolo-
gique) sur la Géorgie, p. 8 et 10 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine », p. 8 et 9 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur la Moldova, p. 8, 12 et 13 ; contribution 
nationale (rapport sociologique) sur la Serbie, p. 9-10 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur la Turquie, p. 
7 et 9-12 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Ukraine, p. 16.
137. Rapport de TC Istanbul Valiliği, Sayı B054VLK4340300/521/3764 ; contribution nationale (rapport sociologique) 
sur la Turquie, p. 11; Human Rights Watch, We Need a Law for Liberation – Gender, Sexuality, and Human Rights in 
Changing Turkey, mai 2008, p. 75.
138. Le Gouvernement britannique a déposé un projet de loi relatif à la protection des libertés, qui, entre autres, 
rayera des casiers judiciaires les condamnations pour relations sexuelles entre personnes consentantes de même 
sexe, qui sont aujourd’hui autorisées.
139. Cour européenne des droits de l’homme, F.J. c. Autriche, Requête no 2362/08, affaire en instance ; 
E.B. c. Autriche, Requête no 26271/08, affaire en instance ; H.G. c. Autriche, Requête no 48098/07, affaire en instance.
140. Nash Mir, Overview of LGBT human rights situation in Ukraine in 2010, Kiev, Ukraine, p. 5.
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contraint de donner ses empreintes digitales en raison de son homosexua-
lité141. En Ukraine encore, selon des rapports établis par plusieurs ONG, la 
police aurait fait une descente dans le club gay Androgin de Kiev dans la nuit 
du 10 au 11 avril 2009, dans le cadre de l’instruction d’une affaire criminelle 
liée au meurtre d’un homme gay. Plus de 80 personnes auraient été arrêtées 
et emmenées dans un commissariat de police. Certaines ont signalé que les 
policiers avaient été grossiers et insultants et qu’ils avaient utilisé la force. 
Au commissariat, les agents ont pris les empreintes digitales des personnes 
arrêtées et les ont photographiées142. On notera que ces signalements se 
produisent six années après que l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe a invité les autorités ukrainiennes « à enquêter sur les allégations 
de harcèlement policier à l’encontre des communautés lesbienne et gay, et à 
prendre les mesures disciplinaires appropriées »143.

En 2009, en Azerbaïdjan, pas loin de 50 personnes ont été arrêtées lors d’une 
descente de police dans des bars fréquentés par des personnes LGBT. Elles 
auraient été maintenues au commissariat et la police aurait menacé de divul-
guer leur orientation sexuelle à moins qu’un pot-de-vin ne soit versé144. Un 
documentaire azerbaïdjanais dans lequel plusieurs personnes racontent ce 
qu’elles ont vécu fait également état de telles tentatives de chantage145.

Des organes conventionnels des Nations Unies et des rapporteurs spéciaux de 
cette organisation ont instamment demandé à l’Azerbaïdjan, à la Fédération 
de Russie et à la Turquie de mettre fin aux actes de violence et de harcèle-
ment commis par la police contre les personnes LGBT146. Des défenseurs des 
droits de l’homme des personnes LGBT ont notamment été la cible de tels 
actes. La représentante spéciale des Nations Unies concernant la situation des 
défenseurs des droits de l’homme a indiqué en 2007 que « [...] des policiers 
ou des agents de l’Etat sont dans nombre de cas les auteurs présumés des 
violences et des menaces contre des défenseurs des droits des lesbiennes, 
homosexuels, bisexuels, transsexuels et intersexués. Dans plusieurs cas, [...] 
des policiers auraient roué de coups, voire infligé des violences sexuelles à ces 
défenseurs. » La représentante spéciale a rappelé aux Etats qu’il leur incombe 
de protéger les défenseurs contre la violence et les menaces147.

141. Cour européenne des droits de l’homme, Adrian Costin Georgescu c. Roumanie, Requête no 4867/03, affaire 
en instance.
142. Contribution nationale (rapport juridique) sur l’Ukraine, p. 40.
143. Résolution 1346 (2003) relative au respect des obligations et engagements de l’Ukraine, adoptée par l’Assem-
blée le 29 septembre 2003 (27e session), paragraphe 8, alinéa iii.
144. Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et de l’emploi, ministère de l’Intérieur des Etats-Unis, Human 
Rights Report : Azerbaijan, 2009, section 1, paragraphe c.
145. ILGA-Europe/COC Pays-Bas, Everyone has the right to life, liberty and security of person, documentaire.
146. Observations finales sur l’Azerbaïdjan, CCPR/C/AZE/CO/3, 13 août 2009, paragraphe 19 ; Rapport du représen-
tant spécial du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme, addendum : résumé 
des affaires transmises aux gouvernements et réponses obtenues, A/HRC/10/12/ADD.1, 4 mars 2009, paragraphes 
2574 à 2577 (Turquie) ; Observations finales sur la Fédération de Russie, CCPR/C/RUS/CO/6, 29 octobre 2009, 
paragraphe 27.
147. Rapport de la représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits 
de l’homme, A/HRC/4/37, 24 janvier 2007, paragraphe 96.
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Violence au sein de la famille

Si de nombreuses personnes LGBT sont acceptées et respectées dans leur 
famille, il est probable que d’autres, nombreuses aussi, cachent leur orienta-
tion sexuelle par crainte des conséquences négatives de leur « coming out ». 
On ne dispose pas de données systématiques qui permettraient de connaître 
l’ampleur du problème, mais les données recueillies par les ONG apportent 
néanmoins certaines informations. Ainsi, en France, 16 % des personnes 
LGBT indiquent avoir été battues à leur domicile par des membres de leur 
famille148. Des violences homophobes au sein de la famille ont également été 
signalées par des femmes lesbiennes et bisexuelles, notamment en Géorgie149 
et en Azerbaïdjan150. En Moldova, des personnes transgenres ont indiqué151 que 
leur père les avaient battues pour tenter de les « soigner », ce dont témoignent 
également des ressortissants LGBT d’autres pays. Selon une étude réalisée 
en Ecosse (Royaume-Uni), 73 % des personnes interrogées ont déclaré avoir 
été victimes d’au moins un type de comportement transphobe violent sur le 
plan émotionnel de la part d’un partenaire ou d’un ex-partenaire ; 47 % ont 
subi une forme d’abus sexuels de la part d’un partenaire ou un ex-partenaire ; 
17 % des menaces ; 11 % des violences physiques ; et 4 % des violences 
sexuelles152. Selon un rapport sur l’Azerbaïdjan réalisé en 2009 par une ONG, 
« les manifestations de violence les plus nettes contre des femmes lesbiennes 
et bisexuelles surviennent au domicile et comprennent les insultes verbales, 
les violences physiques, la séquestration, la coercition, le mariage forcé » et les 
menaces de mort en vue de sauver l’honneur de la famille153. Si la fréquence 
des violences domestiques contre des personnes LGBT reste difficile à évaluer, 
certaines ONG LGBT décrivent les pressions, le harcèlement, le contrôle et, dans 
certains cas, la violence au sein des familles comme un phénomène invisible ou 
sur lequel on a peu d’informations. Il conviendrait donc de réaliser des études 
supplémentaires pour déterminer le niveau de violence ou de rejet vécu par 
les personnes LGBT dans leur famille. La récente adoption de la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique, qui s’appliquera également aux femmes 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres, est une initiative positive à cet égard154.

Discours de haine

Les discours susceptibles d’inciter à la haine contre les personnes LGBT, de la 
propager et de la promouvoir peuvent créer un climat où la violence motivée 

148. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la France, p. 6.
149. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Géorgie, p. 11.
150. The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Persons in Azerbaijan – A Shadow Report, 
présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, juillet 2009, p. 13.
151. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Moldova, p. 14.
152. Roch A., Ritchie G. et Morton J., Out of Sight, Out of Mind ? Transgender People’s Experience of Domestic Abuse, 
LGBT Youth Scotland, Equality Network, Ecosse, 2010, p. 5.
153. The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Persons in Azerbaijan – A Shadow Report, 
présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, juillet 2009, p. 13.
154. La convention a été ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011.
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par la haine contre ces personnes devient acceptable. La liberté d’expression 
est certes garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de 
l’homme, mais cette liberté n’est pas un droit absolu. Aussi les discours et 
autres formes d’expression qui incitent à la xénophobie, à l’antisémitisme et à 
d’autres formes d’intolérance155

 peuvent-ils être limités lorsqu’ils sont incom-
patibles avec les valeurs consacrées et garanties par la Convention. Deux 
recommandations du Comité des Ministres156 ainsi que le Livre blanc du 
Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel157 invitent les Etats membres 
à prendre des mesures pour combattre les discours susceptibles d’inciter à la 
haine ou à la discrimination, de les propager ou de les promouvoir. Dans la 
Recommandation CM/Rec(2010)5, le Comité des Ministres rappelle que « les 
autorités et les organismes publics sont spécifiquement tenus de s’abstenir de 
faire des déclarations pouvant être interprétées comme cautionnant la haine 
ou la discrimination, et de promouvoir la tolérance et le respect des droits 
de l’homme »158. Pour sa part, le Commissaire aux droits de l’homme s’est à 
maintes reprises exprimé contre les discours de haine159.

Au cours des recherches réalisées pour le présent rapport, de nombreux 
exemples d’expression de haine, souvent violente, ont été recensés dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe. Citons notamment les propos qu’aurait 
tenus un gouverneur régional de la Fédération de Russie alors que des 
personnes LGBT tentaient d’organiser une marche des fiertés : « La tolérance ?! 
Tu parles ! Les pédés, il faudrait les déchiqueter et laisser les morceaux se 
disperser au vent. »160 En 2009, en Serbie, alors que les organisateurs d’une 
marche des fiertés tenaient une conférence de presse, des manifestants situés 
à l’extérieur du bâtiment auraient protesté au cri de : « Pédés, nous vous 
tuerons »161. En Bosnie-Herzégovine, l’un des organisateurs du Festival queer 
de Sarajevo de 2008 a été victime d’une menace de mort directe dans un clip 
vidéo mis en ligne sur YouTube, qui le représentait en train d’être décapité. 
Cet événement a conduit la Rapporteuse spéciale sur la situation des défen-
seurs des droits de l’homme, associée au rapporteur spécial sur la promo-
tion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, à adresser 

155. Voir, par exemple, Cour européenne des droits de l’homme, Incal c. Turquie, Requête no 22678/93, arrêt du 
8 juin 1998.
156. Recommandation R(97)20 du Comité des Ministres sur le « discours de haine », adoptée le 30 octobre 1997 ; 
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, paragraphes 6 à 8.
157. Livre blanc du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel « Vivre ensemble dans l’égale dignité », 
chapitre 5.1, 2008.
158. Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimina-
tion fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, paragraphes 6 à 8.
159. Point de vue, « Les politiques homophobes sont lentes à disparaître », 16 mai 2007 ; point de vue, « Les Gay 
Prides doivent être autorisées et protégées », 24 juillet 2006.
160. Propos de M. Betin, gouverneur de la région de Tambov, cités dans ILGA-Europe, Human Rights + Responsibility 
+ Respect. A contribution to the Council of Europe conference: Human Rights in Culturally Diverse Societies : chal-
lenges and perspectives, p. 3 ; « Activists intend to take the case to courts up to Strasbourg », GayRussia.ru, 29 juillet 
2008.
161. Human Rights Watch, lettre au Président de la République de Serbie, 16 novembre 2009.
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aux autorités bosniaques une communication162. A noter également un appel 
adressé aux autorités bulgares par le rapporteur spécial le 27 juin 2008 au 
sujet d’une marche des fiertés prévue à Sofia le lendemain, appel dans lequel 
elle exprimait sa vive inquiétude au sujet « des discours susceptibles d’inciter 
à la haine »163. D’autres exemples de groupes incitant à la haine sur l’internet 
ont été signalés en Lettonie et au Portugal164.

La Cour européenne des droits de l’homme se montre peu tolérante à l’égard 
des déclarations de haine, en particulier lorsque les autorités y voient une 
justification pour interdire une marche des fiertés. Dans l’affaire Alexeïev 
c. Fédération de Russie165, qui fait référence, la Cour a déclaré ce qui suit :

« Quant aux déclarations appelant à la violence et incitant à la commission d’infrac-
tions dirigées contre les participants à l’événement public, telles que celles du religieux 
musulman [de] Nijni Novgorod, qui aurait dit que les homosexuels devaient être lapidés 
[...] et à tout incident isolé mettant à exécution des menaces de violence, les autorités 
auraient pu y répondre de manière satisfaisante en en poursuivant les auteurs. Or il ne 
semble pas qu’elles aient réagi en l’espèce à l’appel à la violence lancé par le religieux 
d’une quelconque autre manière qu’en interdisant l’événement qu’il condamnait. En 
s’appuyant sur des appels aussi manifestement illégaux pour justifier l’interdiction, 
elles se sont en pratique rangées du côté de personnes et d’organisations dont l’inten-
tion claire et délibérée était de perturber une manifestation pacifique en violant la loi 
et l’ordre public. »166

Données concernant la violence à l’égard des personnes LGBT

On l’a vu, rares sont les données officielles concernant l’ampleur et la nature 
des violences policières et familiales à l’égard des personnes LGBT. Les données 
officielles concernant les crimes de haine et les incidents motivés par la haine 
ne sont pas plus nombreuses. Si les informations réunies et publiées chaque 
année par l’OSCE/BIDDH montrent que 15 Etats membres du Conseil de 
l’Europe collectent des données sur les infractions commises à l’encontre des 
personnes LGBT (Allemagne, Andorre, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, 
France, Irlande, Islande, Liechtenstein, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni, Serbie 
et Suède), seuls quatre pays (Allemagne, Norvège, Royaume-Uni et Suède)167 
ont transmis au BIDDH des données sur les infractions motivées par la haine 
homophobe et deux seulement (Royaume-Uni et Suède) ont communiqué 

162. Communication transmise par le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et 
le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, 27 novembre 
2008, mentionnée dans Sexual Orientation and Gender Identity in Human Rights Law : Reference to Jurisprudence 
and Doctrine of the United Nations Human Rights System, 2010, p. 38.
163. Ibid., p. 39.
164. Association lettone NoPride et Parti national rénovateur portugais.
165. Cour européenne des droits de l’homme, Alexeïev c. Fédération de Russie, Requêtes nos 4916/07, 25924/08 et 
14599/09, arrêt du 21 octobre 2010.
166. Ibid., paragraphe 76.
167. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2009 (Infractions 
motivées par la haine dans la région de l’OSCE : incidents et réactions : rapport annuel 2009, en anglais), Varsovie, 
2010, p. 18 et 77-81.
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des chiffres sur les infractions motivées par la haine à l’égard des personnes 
transgenres. D’autres Etats membres ont fourni certaines informations sur des 
incidents survenus sur leur territoire, mais pas de jeux de données complets. 
D’autres encore, telle la Finlande, collectent bien des données sur les crimes 
de haine, mais ne les ventilent pas nécessairement en fonction du mobile ou 
du groupe ciblé168, d’où la difficulté d’avoir un aperçu général détaillé de la 
portée des crimes de haine et incidents inspirés par la haine homophobe ou 
transphobe dans ces pays.

Il apparaît que le Royaume-Uni dispose du système le plus complet de collecte 
de données sur les crimes de haine169. En 2007, 988 poursuites pénales ont 
été engagées contre des auteurs suspectés de crimes de haine à l’encontre 
de personnes LGBT et 759 condamnations ont été prononcées. En 2009, ces 
chiffres ont augmenté, passant respectivement à 1 078 et 868170. La Norvège a 
signalé qu’en 2009 elle a enregistré 36 infractions motivées par des préjugés 
à l’encontre des personnes LGBT171. Selon les informations fournies par 
l’Allemagne, 164 infractions motivées par des préjugés concernant l’orienta-
tion sexuelle ont été enregistrées en 2009 dans ce pays, dont 45 actes de 
violence172. En 2008, la Suède a enregistré 1 055 crimes de haine à l’encontre 
de personnes LGB, parmi lesquels 1 046 étaient motivés par l’homophobie. 
Cette même année, 14 infractions contre des personnes transgenres ont été 
relevées173. En 2009, la Suède a enregistré 1 060 crimes de haine contre des 
personnes LGB, dont 1 040 étaient motivés par l’homophobie. Toujours en 
2009, la police a relevé 30 crimes de haine à l’encontre de personnes trans-
genres174. En Turquie, les pouvoirs publics ont recensé sept personnes trans-
genres assassinées en 2008 et 2009175.

Il convient de garder à l’esprit que ces chiffres sont difficilement compara-
bles. Comme l’observe l’OSCE/BIDDH, « on déplore toujours un manque de 
données claires, fiables et détaillées sur la nature et la portée des crimes de 
haine dans les pays de l’OSCE. [...] Même lorsqu’elles existent, les statistiques 
ne sont pas toujours ventilées par motif, par type d’infraction ou par résultat 

168. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la Finlande, p. 10.
169. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2007 (Infractions 
motivées par la haine dans la région de l’OSCE : incidents et réactions : rapport annuel 2008, en anglais), Varsovie, 
2008.
170. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur le Royaume-Uni, p. 100.
171. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2009 (Infractions 
motivées par la haine dans la région de l’OSCE : incidents et réactions : rapport annuel 2009, en anglais), Varsovie, 
2010, p. 79.
172. Ibid., p. 78.
173. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2008 (Infractions 
motivées par la haine dans la région de l’OSCE : incidents et réactions : rapport annuel 2009, en anglais), Varsovie, 
2008, p. 56.
174. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2009 (Infractions 
motivées par la haine dans la région de l’OSCE : incidents et réactions : rapport annuel 2009, en anglais), Varsovie, 
2010, p. 80.
175. Information transmise par les autorités turques au Bureau du Commissaire aux droits de l’homme. Les tribu-
naux ont prononcé trois condamnations.
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des poursuites engagées. [...] Etant donné que la façon d’établir des statistiques 
diffère selon les pays participants, il n’est pas non plus possible de faire une 
analyse comparative de l’étendue des infractions motivées par la haine »176. 
En fait, certaines données correspondent au nombre de procédures pénales 
engagées, d’autres au nombre de personnes condamnées, d’autres encore aux 
signalements enregistrés par la police ou aux crimes de haine et incidents 
motivés par la haine qui ont été consignés.

Outre les données fournies par les Etats membres, le présent rapport s’appuie 
sur des informations supplémentaires figurant dans des études réalisées par 
des ONG ou des centres d’expertise177. Selon ces études, les crimes de haine et 
incidents motivés par la haine touchent un nombre important de personnes 
LGBT. ILGA-Europe a recensé des cas de meurtres motivés par la haine à 
l’encontre de personnes LGBT entre 2005 et 2008 en Fédération de Russie, 
aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Turquie178. Dans le cadre du 
projet de suivi des meurtres de personnes transgenres (Transgender Murder 
Monitoring Project) de Transgender Europe, 36 meurtres motivés par la haine 
ont été recensés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe entre 2008 
et novembre 2010179 : Italie et Turquie (13 cas chacun), Espagne (trois cas), 
Allemagne et Royaume-Uni (deux cas chacun), Albanie, Portugal et Serbie 
(un cas chacun). Ces victimes étaient en majorité des femmes transgenres, 
parmi lesquelles un nombre significatif d’immigrées en situation irrégu-
lière employées dans l’industrie du divertissement pour adultes. Selon un 
rapport réalisé par la police métropolitaine de Londres en 2008180, 65 % des 
femmes lesbiennes et transgenres interrogées avait connu des incidents qui, 
selon elles, étaient de nature homophobe ou transphobe. Presque deux tiers 
de ces femmes (64 %) indiquaient que ces incidents avaient sur elles des 
effets à court terme ou à long terme. Parmi les incidents mentionnés par ces 
femmes, 83 % n’avaient pas été signalés à la police. D’autres études réalisées 
au Royaume-Uni181 font état de témoignages analogues concernant des actes 
de harcèlement ou de violences physiques ou sexuelles. En Suède, un tiers 
des personnes transgenres interrogées lors d’un sondage ont indiqué avoir 
été victimes de violence, de mauvais traitements ou de harcèlement à un 
moment de leur vie182.

176. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2009 (Infractions 
motivées par la haine dans la région de l’OSCE : incidents et réactions : rapport annuel 2010, en anglais), Varsovie, 
2008, p. 14.
177. Par exemple Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Een literatuuronderzoek naar praktijk 
en bestrijding, Movisie, Pays-Bas, 2009.
178. Présentation au Comité d’experts du Conseil de l’Europe : ILGA-Europe, The Preparation of a Recommendation 
on Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity, février 2009, paragraphes 57 à 59.
179. Transgender Europe, Trans Murder Monitoring project.
180. Metropolitan Police, Women’s Experience of Homophobia and Transphobia : Survey Report, Londres, 2008, 
p. 16.
181. Dick S., Homophobic Hate Crime – The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall, 2008, p. 3 ; Turner L., Whittle 
S. et Combs R., Transphobic Hate Crime in the European Union, Press for Change, Londres, 2009, p. 18.
182. Statens Folksh�lsoinstitut, Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation, Återrapportering av 
regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-personer, FHI, Östersund, 2005, p. 41 et 68.
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Difficultés à comprendre les données concernant les crimes de haine

L’analyse des données concernant les crimes de haine contre les personnes 
LGBT présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, dans la majorité des Etats 
membres, il n’existe pas de base juridique permettant de reconnaître l’orien-
tation sexuelle et l’identité de genre dans la législation relative aux infrac-
tions motivées par la haine. Comme le montre la section précédente, moins 
de la moitié des Etats membres seulement ont intégré dans leur législation 
pénale des dispositions en ce sens. S’agissant de l’identité de genre, l’absence 
de reconnaissance de ce motif dans la législation relative aux crimes de haine 
est encore plus inquiétante.

La deuxième difficulté s’explique par le faible nombre de personnes signalant 
à la police les crimes de haine ou les incidents motivés par la haine dont elles 
ont été victimes. Selon une étude réalisée par une ONG polonaise, 15 % des 
incidents inspirés par la haine contre des personnes LGBT sont signalés183. Au 
Royaume-Uni, selon une étude réalisée par une ONG, ce chiffre est de 23 %184. 
Divers travaux de recherche confirment que de nombreuses personnes ne 
signalent pas les crimes de haine dont elles sont victimes par crainte de 
révéler leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ou par manque 
de confiance dans la justice185. D’autres ayant déjà rencontré des agents qui 
refusaient de croire à l’existence d’un motif homophobe dans le cadre d’une 
infraction ou d’un incident hésitent à se présenter à la police. En France, en 
Grèce, en Hongrie et en Italie, dans le cadre d’une étude réalisée par une ONG 
sur le thème des crimes de haine, plus de la moitié des personnes transgenres 
interrogées déclaraient ne pas avoir confiance en la police186. L’absence de 
réaction de la police à des appels de personnes transgenres a également été 
signalée, notamment en Croatie187.

Des systèmes de signalement anonyme ont été mis en place aux Pays-Bas, au 
Danemark et en Slovénie pour tenter d’avoir une vue plus réaliste de l’ampleur 
du problème188. Ces systèmes permettent de signaler, de façon anonyme sur 
l’internet, les crimes de haine et les incidents motivés par la haine. Un autre 
dispositif a en outre été proposé, le « système de signalement par un tiers », 
par le biais duquel les victimes ou les témoins de crimes de haine peuvent 

183. Abramowicz M. (éd.), Situation of bisexual and homosexual persons in Poland, Kampania Przeciw Homofobii 
& Lambda, Varsovie, 2007, p. 15.
184. Dick S., Homophobic Hate Crime – The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall, 2008.
185. Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Homophobia and Discrimination on Grounds 
of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States : Part II – The Social Situation, 2009, p. 43-45 ; 
contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Arménie, p. 11 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur 
la Croatie, p. 9 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur la Géorgie, p. 11 ; contribution nationale (rapport 
sociologique) sur la Moldova, p. 11-12 ; contribution nationale (rapport sociologique) sur la Serbie, p. 10.
186. Turner L., Whittle S. et Combs R., Transphobic Hate Crime in the European Union, Press for Change, Londres, 
2009, p. 55.
187. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Croatie, p. 20.
188. 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. 43.
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effectuer un signalement en ligne ou par téléphone. Des exemples de ce type 
d’initiative ont été recensés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Le troisième obstacle réside dans le manque de compétences et de sensibili-
sation parmi les forces de l’ordre, mais aussi d’outils pratiques pour enregis-
trer les cas de crimes de haine. Ainsi, lorsqu’une victime signale un incident, 
l’élément « haine » n’est pas toujours pris en compte par la police. Les crimes 
de haine sont parfois considérés comme des actes de « hooliganisme » ou 
comme des blessures corporelles. Si l’élément « haine » en tant que tel n’est 
pas consigné par la police, il y a toutes les chances pour que ce motif ne soit 
pas considéré comme un facteur aggravant au cours de l’enquête et que, par 
conséquent, la motivation homophobe ou transphobe n’apparaisse pas au 
cours de la procédure judiciaire. Une étude réalisée en Suède189 et un rapport 
sur la Turquie publié par une ONG190 montrent par exemple que le préjugé en 
tant que motivation n’est parfois pas pris en compte lors du procès ou dans 
l’énoncé de la condamnation. On notera toutefois, dans le cas de la Turquie, 
pour la première fois en 2007, la prise en compte par un tribunal d’un facteur 
de haine et de plusieurs facteurs de préjugés en tant qu’éléments de motiva-
tion dans une affaire191. En 2009, dans une autre affaire, un tribunal turc a 
reconnu que l’infraction était motivée par l’homophobie ou la transphobie 
de l’auteur192. Il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de 
l’homme a estimé que les autorités ont, en vertu de la Convention, l’obliga-
tion positive de prendre toutes les mesures raisonnables en vue de décou-
vrir et d’établir les éventuelles motivations correspondant à des préjugés, 
ces mesures étant nécessaires à une instruction efficace193, d’enquêter sur les 
actes criminels motivés par des préjugés et de les sanctionner.

L’OSCE/BIDDH a conçu la première version du Programme sur la lutte contre 
les crimes de haine à l’intention des agents d’exécution de la loi (LEOP), 
programme testé en Espagne et en Hongrie, totalement mis en œuvre en 
Croatie et en cours d’application dans son intégralité en Pologne et en Bosnie-
Herzégovine. Ce programme, récemment révisé sous le nom de Training 
Against Hate Crime for Law Enforcement ou TAHCLE (Formation sur la lutte 
contre les crimes de haine à l’intention des forces de l’ordre), doit être mis en 
œuvre en Bulgarie en vertu d’un accord signé entre les parties concernées. 
Un projet pilote a été lancé dans neuf pays européens (Allemagne, Danemark, 
France, Irlande, Lettonie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni et Suède) pour 
déterminer comment les forces de police gèrent les cas de crimes de haine. La 
boîte à outils développée dans le cadre de ce projet pour prendre en charge 

189. Tiby E., . Tiby E., En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Forum för levande historia, Stockholm, 2006, p. 11.
190. Human Rights Watch, We need a Law for Liberation, Gender, Sexuality and Human Rights in a Changing Turkey, 
2008, p. 24 et 47.
191. 11e Haute Cour pénale d’Ankara, affaire no 2007/250, jugement no 2008/246.
192. 6e Haute Cour pénale d’Ankara, jugement du 15 octobre 2009.
193. Ces obligations positives découlent des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme lus 
en regard de l’article 14. Cour européenne des droits de l’homme, Cobzaru c. Roumanie, Requête no 48254/99, arrêt 
du 26 juillet 2007 ; Sečić c. Croatie, Requête no 40116/02, arrêt du 31 mai 2007, et Angelova et Iliev c. Bulgarie, 
Requête no 55523/00, arrêt du 26 juillet 2007.
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ce type de crime comprend une base de données de signalement, un site 
internet présentant des informations sur les infractions motivées par la haine, 
des supports d’enseignement à l’intention de la police ainsi que du matériel 
d’information pour les personnes LGBT194.

3.3. Asile accordé en raison de l’orientation sexuelle 
ou de l’identité de genre

La violence et la haine à l’encontre des personnes LGBT sont parfois d’une 
telle gravité et/ou caractérisées par une telle absence de protection de l’Etat 
que ces personnes ne voient d’autre solution que de fuir leur pays d’origine. 
Dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, la plupart des demandeurs 
d’asile LGBT viennent de pays qui sont extérieurs au territoire couvert par 
l’Organisation. Il a cependant été fait état, dans une moindre mesure, de cas 
de réfugiés ayant fui un Etat membre pour en rejoindre un autre195. Si des 
normes internationales et européennes en matière de droits de l’homme ont 
été adoptées dans ce domaine, le présent chapitre démontre que leur mise en 
œuvre est encore en butte à de sérieux obstacles.

Normes internationales

Lorsque, du fait de la situation dans leur pays d’origine, des personnes LGBT 
risquent d’être soumises à la persécution, y compris la torture ou des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, elles sont en droit de demander 
l’asile dans un autre pays et d’y bénéficier du statut de réfugié. Ce droit est 
inscrit à l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
repris dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés196 (ci-après 
« la Convention de 1951 ») et dans son protocole de 1967197. Les Etats parties 
à la Convention de 1951 ne sont pas autorisés à expulser ni à renvoyer 
un réfugié vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées 
(non-refoulement). Cette obligation permet de garantir que les demandeurs 
d’asile ne sont pas transférés ou renvoyés vers un pays où leur vie ou leur 
liberté serait menacée, ou vers un pays où ils risqueraient d’être soumis à 
des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La 
protection subsidiaire, qui est complémentaire au statut de réfugié, s’applique 

194. Site internet du projet Tracing and Tackling Hate Crimes against LGBT Persons (Mieux comprendre et mieux 
combattre les crimes de haine envers les personnes LGBT) : www.stophatecrime.eu.
195. A titre d’exemple, une réfugiée de la Fédération de Russie (Ingouchie) a obtenu l’asile en Pologne en 2007 en 
raison de son orientation sexuelle (contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la Pologne, p. 30). En 2006, 
la France a octroyé l’asile à un autre réfugié de la même région. En 2006, un citoyen de Bosnie-Herzégovine a obtenu 
la protection subsidiaire en France (contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la France, p. 28).
196. Nations Unies, Convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 par la Conférence de 
plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par la Résolution 429(V) de 
l’Assemblée générale du 14 décembre 1950.
197. Nations Unies, Protocole relatif au statut des réfugiés, 606 U.N.T.S. 267, entré en vigueur le 4 octobre 1967. 
Sur les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, 44 sont parties à la fois à la Convention de 1951 et au Protocole 
de 1967. Andorre et Saint-Marin ne sont pas parties à la Convention et Monaco est partie à la Convention de 1951 
seulement.
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dans les situations où la personne ne remplit pas les critères d’obtention du 
statut de réfugié, mais nécessite une protection internationale. Cette protec-
tion peut notamment être invoquée pour des motifs en rapport avec les droits 
et les libertés énoncés dans la Convention des Nations Unies contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte 
international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, et la 
Convention européenne des droits de l’homme.

Les Etats membres du Conseil de l’Europe ont en outre l’obligation positive, 
en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, d’assurer une 
protection en vue de garantir le droit à la vie (article 2) et d’interdire la torture 
et les peines et traitements inhumains ou dégradants (article 3). La protection 
contre le refoulement est accordée en vertu de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, qui, à cet égard, va au-delà du simple champ 
d’application de la Convention de 1951. Il est un principe bien établi selon 
lequel l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants englobe l’obligation pour les Etats contractants de ne pas expulser 
une personne vers un pays s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle courra 
un risque réel d’être soumise à un traitement contraire à l’article 3198. Deux 
affaires concernant ce principe sont en instance devant la Cour européenne 
des droits de l’homme199. Elles concernent une femme lesbienne du Zimbabwe 
et un Iranien homosexuel qui craignent de courir le risque d’être soumis à de 
mauvais traitements s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine.

Le Comité des Ministres a souligné la nécessité pour les Etats membres liés 
par la Convention de 1951200 de reconnaître qu’une crainte bien fondée de 
persécution motivée par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre peut être 
un motif valide d’octroi du statut de réfugié et de l’asile.

Enfin, pour les Etats membres de l’Union européenne, la directive suivante 
s’applique : Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 
29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions 
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres 
raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de 
ces statuts (ci-après « la Directive sur les normes minimales »)201. Cette direc-
tive définit le terme « réfugié » en reprenant la formulation de la Convention 
de 1951 et institue la protection subsidiaire202. L’expression « membre d’un 
certain groupe social », explicitée à l’article 10.1.d, mentionne expressément 

198. Cour européenne des droits de l’homme, Soering c. Royaume-Uni, Requête no 14038/88, arrêt du 7 juillet 1989, 
série A, no 161, p. 35, paragraphe 88, et Chahal c. Royaume-Uni, Requête no 22414/93, arrêt du 15 novembre 1996, 
paragraphe 74.
199. Cour européenne des droits de l’homme, D. B. N. c. Royaume-Uni, Requête no 26550/10, affaire en instance ; 
Cour européenne des droits de l’homme, K. N. c. France, Requête no 47129/09, affaire en instance.
200. Nations Unies, Convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 par la Conférence de 
plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par la Résolution 429(V) de 
l’Assemblée générale du 14 décembre 1950.
201. Directive du Conseil 2004/83/CE du 29 avril 2004.
202. Voir article 2.e et article 15.



70  |  La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe

l’orientation sexuelle203. Si l’identité de genre n’est pas citée dans la Directive 
sur les normes minimales, elle peut toutefois être prise en compte sous le 
motif « membre d’un certain groupe social », en particulier compte tenu de la 
formulation de l’article 10.1.d, qui mentionne les « aspects liés à l’égalité entre 
les hommes et les femmes » (en anglais : gender-related aspects).

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants204 et le Comité des Nations 
Unies contre la torture205 se sont déclarés préoccupés par la situation des 
demandeurs d’asile LGBT. Le HCR a publié une note d’orientation sur les 
demandes de reconnaissance du statut de réfugié motivées par l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, dans laquelle il est admis que les personnes 
LGBT peuvent entrer dans la définition de réfugié de la Convention de 1951 si 
elles craignent avec raison d’être persécutées, ce qui comprend la maltraitance 
grave, la discrimination et la pénalisation206. La question de savoir si la crainte 
de persécution est bien fondée ou non doit être évaluée par les autorités en 
tenant compte des déclarations du demandeur dans le contexte des informa-
tions générales concernant la situation dans son pays d’origine207. La notion de 
persécution englobe des violations graves des droits de l’homme, notamment 
une menace à la vie ou à la liberté ainsi que d’autres préjudices graves. Une 
situation de harcèlement et de discrimination peut, pour des motifs cumulés, 
atteindre le niveau de persécution208. Bien que les deux motifs d’orientation 
sexuelle et d’identité de genre ne figurent pas expressément dans la liste de la 
Convention de 1951, la note d’orientation du HCR maintient qu’ils peuvent 
être compris dans les motifs « opinions politiques », « religion » ou « apparte-
nance à un certain groupe social »209. Aux fins de l’octroi du statut de réfugié 
aux demandeurs d’asile LGBT, le motif de plus en plus fréquemment invoqué 
est celui d’« appartenance à un certain groupe social »210.

Législation et données nationales concernant les demandes d’asile 
et d’octroi du statut de réfugié des personnes LGBT

Vingt-six Etats membres reconnaissent expressément dans leur législa-
tion nationale que la notion d’« appartenance à un certain groupe social » 

203. Voir article 10.1.d.
204. Assemblée générale des Nations Unies, UN Doc. A/59/324, 1er septembre 2004, paragraphe 39.
205. Comité des Nations Unies contre la torture, observation générale no 2 relative à la mise en œuvre de l’article 2 
par les Etats Parties, 2007, paragraphe 21.
206. HCR, Note d’orientation sur les demandes de reconnaissance du statut de réfugié relatives à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre, 21 novembre 2008, paragraphe 3.
207. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 
Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (paragraphes 42 et 43), HCR/1P/4/FRE/
REV.1, réédité, Genève, janvier 1992.
208. HCR, Note d’orientation sur les demandes de reconnaissance du statut de réfugié relatives à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre, 21 novembre 2008, paragraphe 10.
209. Ibid., paragraphes 29 à 32.
210. Voir HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : « L’appartenance à un certain groupe social » 
dans le cadre de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 
HCR/GIP/02/02 Rév.1, 8 juillet 2008, paragraphe 1 (version anglaise : HCR/GIP/02/02, 7 mai 2002).
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englobe l’orientation sexuelle (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède). Ce point n’est 
pas expressément mentionné dans la législation des autres Etats membres. 
On recense cependant au moins sept autres Etats membres qui, même en 
l’absence d’une reconnaissance explicite, ont traité des demandes d’asile en 
tenant compte du fait que l’orientation sexuelle était un motif de persécu-
tion (Danemark, Grèce, Norvège, Royaume-Uni, Suisse, Turquie et Ukraine), 
ce qui est attesté par des décisions d’organes nationaux compétents. Dans 
les 12 autres Etats membres qui sont parties à la Convention de 1951, il n’y 
a pas de reconnaissance explicite de la persécution motivée par l’orientation 
sexuelle comme un motif valide de demande d’asile, que ce soit dans la législa-
tion ou dans des demandes déposées par des demandeurs d’asile LGBT ayant 
abouti en leur faveur (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 
Estonie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Fédération de Russie, 
Géorgie, Liechtenstein, Monaco, Monténégro et Serbie).

Il n’est pas facile de trouver une législation nationale qui reconnaisse expres-
sément l’identité de genre comme une caractéristique d’« appartenance à un 
groupe social ». Le seul Etat membre indiquant expressément dans sa législation 
nationale en matière d’asile que la notion d’« appartenance à un certain groupe 
social » englobe l’identité de genre est l’Islande211. En outre, des personnes 
transgenres se sont vu octroyer l’asile dans quelques autres Etats membres, 
notamment l’Autriche, la Belgique, Chypre, les Pays-Bas et la Suisse212.

S’agissant de la collecte de données, deux Etats membres (la Belgique et la 
Norvège) établissent des statistiques officielles concernant les demandeurs 
d’asile LGBT. En Belgique213, 116 demandes ont été traitées en 2006, dont 
33 ont abouti à l’octroi du statut de réfugié. En 2007, ces chiffres étaient de 
188 (60 personnes ayant obtenu le statut de réfugié) et affichaient en 2008 
une augmentation, avec 226 demandes traitées (96 personnes ayant obtenu 
le statut de réfugié ou ayant bénéficié de la protection subsidiaire). En 2009, 
ces chiffres ont encore augmenté, avec 362 demandes (129 personnes ayant 
obtenu le statut de réfugié ou bénéficié de la protection subsidiaire) et, en 
2010, les demandes ont atteint le chiffre de 522, 156 personnes ayant bénéficié 
de la protection accordée aux réfugiés.

En Norvège, des statistiques partielles semblent indiquer qu’en 2008-2009, 
11 personnes ont demandé l’asile en raison de leur orientation sexuelle ; selon 
un état des lieux indicatif pour l’année 2002, environ 41 affaires pourraient 
concerner des personnes ayant demandé l’asile en raison de persécutions ou 

211. Contribution nationale (rapport juridique) sur l’Islande, p. 20.
212. Voir par exemple les contributions nationales (FRA) (rapports juridiques) sur Chypre (p. 15) et sur la Suisse 
(p. 17-18).
213. Information fournie par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRS). Les chiffres correspon-
dent aux demandes d’asile motivées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sans distinction.
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de mauvais traitements motivés par leur orientation sexuelle214. Les autres 
Etats membres ne disposent pas de statistiques officielles. Cela étant, certains 
ont fourni des estimations du nombre de demandes motivées par l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre. En 2002, le Conseil suédois des migrations 
estimait ce nombre à 300 par an environ215. Aux Pays-Bas, le nombre de demandes 
d’asile déposées par des personnes homosexuelles ou transgenres s’élève à 
environ 200 par an216. En Italie, selon le ministère de l’Intérieur, 54 demandes 
au minimum ont été déposées entre 2005 et début 2008, 29 personnes ayant 
obtenu le statut de réfugié ou une protection humanitaire217.

Difficultés et obstacles rencontrés lors du dépôt d’une demande d’asile 
et pendant la procédure

Les demandeurs d’asile LGBT se heurtent à des obstacles bien spécifiques lors 
du dépôt de leur demande. Les autorités, de leur côté, rencontrent des diffi-
cultés pour évaluer les demandes d’asile motivées par l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre218.

Tout d’abord, la pénalisation des relations entre personnes consentantes de 
même sexe dans les pays d’origine des demandeurs est interprétée et évaluée 
différemment selon les organismes compétents des Etats membres du Conseil 
de l’Europe. La nature de la législation et ses effets potentiels sur la sécurité 
et la vie du demandeur sont évalués en termes de degré de gravité que la 
persécution doit atteindre pour être considérée comme une menace contre le 
demandeur d’asile. A cet égard, le HCR note que « les lois pénales qui inter-
disent les relations consentantes entre adultes de même sexe ont été jugées 
comme discriminatoires et comme constituant une violation du droit à la vie 
privée. L’existence même de ce type de lois, qu’elles soient mises en application 
ou pas, et quelle que soit la sévérité des peines qu’elles imposent, peut avoir 
des effets d’une portée considérable sur la possibilité qu’ont les personnes 
LGBT de jouir des droits humains et des libertés fondamentales. »219

Les décisions prises par les Etats membres illustrent les différentes approches 
adoptées en matière de demande d’asile. Pour certains Etats, l’existence de 
dispositions pénales interdisant « le comportement homosexuel » ne suffit pas 

214. HCR, Fleeing for Love : Asylum Seekers and Sexual Orientation in Scandinavia, étude no 181, 2009, p. 4.
215. 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. 60.
216. IND Informatie- en Analysecentrum, Evaluatie Gendergerelateerd Vreemdelingenbeleid in Nederland, ministère 
de la Justice, La Haye, 2008.
217. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur l’Italie, p. 15.
218. Voir, par exemple, HCR, table ronde d’experts, Summary Conclusions : Asylum-Seekers and Refugees Seeking 
Protection on Account of their Sexual Orientation and Gender Identity, novembre 2010 ; HCR, document de discussion, 
The Protection of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Asylum-Seekers and Refugees, 22 septembre 
2010 ; Human Rights First, Persistent Needs and Gaps : the Protection of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and 
Intersex (LGBTI) Refugees : An Overview of UNHCR’s Response to LGBTI Refugees and Recommendations to Enhance 
Protection, 2010, p. 8-9.
219. HCR, Note d’orientation sur les demandes de reconnaissance du statut de réfugié relatives à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre, 2008, p. 10.
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en soi à justifier l’octroi du statut de réfugié. Cette façon d’envisager la question 
sous-entend que les demandeurs peuvent éviter les persécutions dans leur 
pays d’origine en vivant de façon discrète, c’est-à-dire en cachant leur orienta-
tion sexuelle. A cet égard, le HCR fait remarquer que les autorités norvégiennes 
en charge de l’immigration considèrent en règle générale qu’il convient de 
demander aux personnes LGBT de dissimuler leur orientation sexuelle ou leur 
identité de genre à leur voisinage si la divulgation de cette information risque 
d’entraîner des persécutions220. Il est particulièrement préoccupant de noter 
que ce type de jurisprudence tente d’établir une distinction entre une simple 
« tendance » à être gay ou lesbienne, tendance que la personne pourrait cacher 
ou dissimuler, et une homosexualité « irréversible », qui conduirait à recon-
naître que l’intéressé(e) mérite de bénéficier d’une protection internationale.

Dans d’autres Etats membres, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en 
Suède, les autorités compétentes reconnaissent le droit des réfugiés gays et 
lesbiennes à vivre ouvertement dans leur pays d’origine. Prenant modèle sur 
le fait que les dissidents politiques ne sont pas supposés cacher leur origine 
ethnique, leur religion ou leurs convictions, ces pays ont supprimé l’inco-
hérence qui subsistait entre les demandes d’asile motivées par l’orientation 
sexuelle et celles inspirées par d’autres motifs (appartenance à une minorité 
ethnique ou religieuse par exemple). Au Royaume-Uni, une décision prononcée 
en 2010 parvient à la même conclusion, soulignant que « rejeter la demande 
du plaignant au motif qu’il pourrait éviter la persécution en vivant de façon 
discrète serait mettre en défaut le droit dont la protection est constitutive de 
l’existence même de la Convention [de 1951] : son droit à vivre librement et 
ouvertement en tant qu’homme gay sans crainte d’être persécuté »221. Dans 
d’autres Etats membres encore, par exemple en Allemagne222, des tribunaux 
différents ont adopté l’un ou l’autre de ces points de vue. Dans le contexte de 
cette « obligation de discrétion », la justice allemande a présenté à la Cour de 
justice de l’Union européenne une demande de décision préjudicielle concer-
nant des demandeurs d’asile homosexuels afin d’obtenir une réponse claire à 
la question de savoir si l’on peut exiger d’une personne homosexuelle qu’elle 
vive clandestinement son orientation sexuelle dans son pays d’origine223.

Un deuxième obstacle concerne l’appréciation de la crédibilité du deman-
deur d’asile, compte tenu du fait que les affaires d’octroi d’asile aux personnes 
LGBT reposent sur des aspects intimes de la vie privée. Par crainte de la légis-
lation pénale, de la famille ou de la violence de la collectivité, en raison d’une 
homophobie intériorisée ou par peur d’être licenciés ou d’être victimes de 
discrimination, les demandeurs d’asile LGBT cachent parfois leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre dans leur pays d’origine et n’ont, par consé-
quent, pas de « preuves » de cette orientation ou de cette identité.

220. HCR, Fleeing for Love : Asylum Seekers and Sexual Orientation in Scandinavia, étude no 181, 2009, p. 13.
221. H. J. (Iran) et H. T. (Cameroun) c. ministre de l’Intérieur, UKSC 31, 7 juillet 2010, Cour suprême du Royaume-Uni, 
paragraphe 82 (en anglais).
222. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur l’Allemagne, p. 20-23.
223. Cour de justice de l’Union européenne, Kashayar Khavand c. République fédérale d’Allemagne, C-563/10, 
affaire en instance.
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Le HCR note ceci : « Lorsqu’une personne s’identifie elle-même en tant que 
personne LGBT, cela devrait être considéré comme une indication de son 
orientation sexuelle. Alors que certain(e)s requérant(e)s sont en mesure de 
fournir des preuves de leur statut LGBT, par exemple au moyen de déclara-
tions de témoins, de photographies ou d’autres formes de preuves documen-
taires, il n’est pas nécessaire qu’elles ou ils aient des documents sur leurs 
activités dans le pays d’origine qui signalent leur différence d’orientation 
sexuelle ou d’identité de genre. »224 Plusieurs témoignages font état du refus 
des agents des services d’asile d’accepter des demandes d’asile motivées par 
l’orientation sexuelle au motif notamment que le/la requérant/e est marié/e 
à une personne du sexe opposé ou qu’il/elle a des enfants. La question de 
savoir comment le/la requérant/e doit « prouver » son orientation sexuelle et/
ou son identité de genre a été au centre de plusieurs actions en justice225. Une 
étude suédoise sur les procédures d’asile constate que « la méfiance repose 
souvent sur des idées préconçues et stéréotypées de l’orientation sexuelle et 
de l’expression de genre »226 ; des études danoises parviennent à des conclu-
sions analogues227. Des tests phallométriques ont été utilisés dans plusieurs 
affaires en République tchèque afin de « tester » si les requérants étaient gays 
ou non228. Le recours à de tels tests et à leurs résultats peut porter atteinte 
au droit de la personne de ne pas être soumise à des traitements inhumains 
ou dégradants conformément à l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, point de vue également adopté dans une décision d’un 
tribunal administratif régional en Allemagne229 ordonnant la suspension du 
transfert, prévu en vertu du règlement Dublin II, d’un homme iranien gay 
en raison du possible recours à la « phallométrie » en République tchèque. 
Le besoin de recourir à des techniques d’audition adaptées à la situation des 
personnes et de sensibiliser les agents des services d’asile, conformément 
aux principes directeurs du HCR, se fait fortement ressentir230.

Troisième obstacle, les demandeurs d’asile LGBT dont l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre est connue rencontrent des difficultés dans les centres 
d'accueil (pour demandeurs d’asile). Ils sont par exemple victimes de harcè-
lement et d’ostracisme de la part des autres demandeurs, notamment ceux 
qui viennent de la même région. Si, dans certains cas, le personnel parvient à 

224. Ibid., p. 15.
225. Par exemple, R c. ministre de l’Intérieur ex parte Vraciu (1995), appel no HX/70517/94 ; J c. Ministre de l’Inté-
rieur [2006], EWCA Civ 1238.
226. Borg H., Törner E. et Wolf-Watz O., Norm-Critical Study of the Swedish Asylum Examination, produced for the 
Swedish Migration Board by Ramböll Management Consulting, 2010, p. 4.
227. Commission danoise de recours pour les réfugiés, Formandskabet 13. Beretning 2004, 2004, p. 146.
228. 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. 58-59 ; 
Testing Sexual Orientation : A Scientific and Legal Analysis of Plethysmography in Asylum and Refugee Status 
Proceedings, ORAM, 2010.
229. Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, 6 B 32/09, 7 septembre 2009.. Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, 6 B 32/09, 7 septembre 2009.
230. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale no 1 : La persécution liée au genre dans le cadre de 
l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/GIP/02/01 
Rév.1, 8 juillet 2008 (version anglaise : HCR/GIP/02/01, 7 mai 2002).
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résoudre les problèmes231, dans d’autres la crainte de rester dans les centres 
en raison du risque de maltraitance232, de marginalisation et de harcèle-
ment subsiste. Un autre problème a trait à l’accès aux soins spécifiques 
aux personnes transgenres dans les centres d’asile et pendant la procédure 
d’examen des demandes. Ces personnes n’ont parfois aucune possibilité 
d’accéder à des traitements hormonaux ou autres, ce qui peut entraîner de 
graves problèmes de santé. En effet, l’interruption d’un traitement hormonal 
les met en danger et fait peser sur ces personnes déjà traumatisées une 
charge supplémentaire.

231. 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. 101 ; 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. 58-59 ; 
contribution nationale (rapport juridique) sur la Suisse, p. 17.
232. HCR, Fleeing for Love: Asylum Seekers and Sexual Orientation in Scandinavia, étude no 181, 2009, p. 19 ; 
Helsinki Citizen’s Assembly – Turkey and ORAM – Organisation for Refuge, Asylum and Migration, Unsafe Haven : The 
Security Challenges Facing Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Asylum Seekers and Refugees in Turkey, 2009.




