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

4.1. Introduction
La liberté d’association, la liberté d’expression et la liberté de réunion sont 
trois droits de l’homme fondamentaux qui sont essentiels à une participation 
pleine et active dans la société. De fait, les obstacles au libre exercice de ces 
droits limitent la possibilité de participer, individuellement ou collectivement, 
à la vie civile, sociale et politique. Ces libertés ont un rôle central à jouer 
dans la lutte contre la discrimination, en cela qu’elles améliorent la commu-
nication, encouragent le dialogue et permettent à la société civile de mieux 
comprendre les problèmes liés aux droits de l’homme des personnes LGBT.

L’exercice par les personnes LGBT et leurs organisations des droits d’associa-
tion, d’expression et de réunion est garanti dans la plupart des Etats membres 
du Conseil de l’Europe. Mais, comme l’a démontré le présent rapport, la repré-
sentation publique et la visibilité de ces personnes peuvent donner lieu à 
des réactions hostiles, à des refus ou au rejet. Dans quelques Etats membres, 
ces réactions ont conduit à limiter les libertés d’expression, de réunion et 
d’association des personnes LGBT : impossibilité d’organiser des marches 
des fiertés et des festivals culturels, refus d’immatriculer des organisations 
LGBT, empêchement ou interdiction de publier ou de diffuser des documents 
concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre, etc.

4.2. Normes internationales et européennes
Les normes internationales en matière de droits de l’homme garantissent le 
respect de ces trois libertés sans distinction d’orientation sexuelle ou d’iden-
tité de genre. Les personnes LGBT sont libres d’exprimer leurs opinions, de se 
réunir et de faire enregistrer les organisations qui s’intéressent aux questions 
d’orientation sexuelle et/ou d’identité de genre. La liberté d’expression est 
protégée par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En 
son article 10, la Convention européenne des droits de l’homme garantit la 
protection du droit à la liberté d’expression et la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne la consacre en son article 11. La liberté d’associa-
tion et la liberté de réunion sont protégées par l’article 20 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et par les articles 21 et 22 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques. D’autres instruments interna-
tionaux233 contiennent aussi des dispositions qui garantissent ces libertés. 
En Europe, le droit à la liberté de réunion et d’association est inscrit dans la 
Convention européenne des droits de l’homme (article 11) et dans la Charte 

233. Notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ou 
encore la Convention relative aux droits de l’enfant.



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

des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 12). Dans ses recom-
mandations, le Comité des Ministres demande que des mesures soient prises 
afin de garantir la pleine jouissance des droits de l’homme, indépendamment 
de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la personne234.

Les libertés d’association, d’expression et de réunion ne sont pas des droits 
absolus. Dans certains cas, les autorités peuvent leur appliquer des restric-
tions légitimes. Cela étant, en vertu de la Convention européenne des droits 
de l’homme, ces restrictions doivent 1) être prévues par la loi, 2) avoir un 
but légitime et 3) être nécessaires dans une société démocratique en vue 
d’atteindre ce but. Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme est 
saisie d’une affaire, elle vérifie donc s’il y a entrave de la part des pouvoirs 
publics, puis applique ce test à trois volets.

Au nombre des buts légitimes de restriction des libertés d’expression, de 
réunion et d’association, citons la sécurité nationale, la sûreté publique, la 
défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la 
morale, et la protection des droits et libertés d’autrui.

La Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans quelle mesure la 
restriction de ces trois libertés était compatible avec la Convention européenne 
des droits de l’homme. Ainsi, lorsqu’elle évalue une restriction donnée appli-
quée dans un contexte national, elle « ne se trouve pas devant un choix entre 
deux principes antinomiques, mais devant un principe – la liberté d’expres-
sion – assorti d’exceptions qui appellent une interprétation étroite »235. En 
ce qui concerne la possibilité d’invoquer la justification de « moralité » pour 
restreindre la liberté d’expression, la Cour a déclaré que, pour promouvoir 
le pluralisme, l’esprit d’ouverture et l’ouverture dans la société, il est égale-
ment nécessaire d’accepter les opinions, les expressions et les informations 
qui pourraient être accueillies de façon défavorable par une fraction de la 
population236. Les autorités ne devraient donc pas limiter la liberté d’expres-
sion en fonction de leur vision morale des choses, mais plutôt être tenues 
de garantir la liberté d’expression même si les idées exprimées prêtent à 
controverse. Ce point de vue a également été formulé dans l’arrêt relatif à une 
affaire concernant la liberté d’expression de personnes LGBT, l’affaire Alexeïev 
c. Fédération de Russie237. S’agissant de la liberté de réunion, la Cour a jugé238 
et, plus tard, réaffirmé dans les affaires Bączkowski et autres c. Pologne239 et 

234. 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 9 et 13.
235. Cour européenne des droits de l’homme, The Sunday Times c. Royaume-Uni, Requête no 13166/87, arrêt du 
26 avril 1979, paragraphe 65.
236. Cour européenne des droits de l’homme, Handyside c. Royaume-Uni, Requête no 5493/72, arrêt du 7 décembre 
1976, paragraphe 49.
237. 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.
238. Cour européenne des droits de l’homme, Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, 
Requêtes nos 29221/95 et 29225/95, arrêt du 2 octobre 2007, paragraphe 77.
239. Cour européenne des droits de l’homme, Bączkowski et autres c. Pologne, Requête no 1543/06, arrêt du 3 mai 
2007.
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Alexeïev c. Fédération de Russie240 que la protection de la liberté de réunion va 
jusqu’à englober aussi les réunions qui ne sont pas perçues de façon positive 
par la majorité. A noter également l’obligation positive à laquelle sont tenues 
les autorités de protéger les participants à une réunion des éventuels contre-
manifestants violents241.

4.3. Situation dans les Etats membres

Liberté de réunion

Dans de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe, les personnes 
LGBT et leurs organisations sont depuis longtemps invisibles dans la vie 
publique. Les « émeutes de Stonewall » de juin 1969 à New York, au cours 
desquelles des personnes LGBT ont protesté contre le harcèlement perma-
nent de la police, ont constitué un tournant pour les libertés d’expression, de 
réunion et d’association de ces personnes. Galvanisés par ces événements, les 
défenseurs des droits de l’homme des personnes LGBT ont résisté publique-
ment pour dénoncer les discriminations subies par cette population. Depuis 
1969, les marches des fiertés LGBT sont célébrées dans de nombreux endroits 
dans le monde. Au cours du temps, d’autres événements spécifiques sont 
devenus périodiques, tel le « Transgender Day of Remembrance » (« Journée 
du souvenir trans ») célébré chaque année le 20 novembre pour honorer la 
mémoire des victimes de violence transphobe.

L’exercice du droit à la liberté de réunion est parfois considéré comme le révéla-
teur des attitudes d’une société vis-à-vis des personnes LGBT. Dans la plupart 
des Etats membres, les marches des fiertés et autres événements culturels 
analogues se déroulent sans problème majeur et les participants bénéficient 
de la protection de la police lorsque cela est nécessaire. Des partis politiques 
et des entreprises privées participent parfois à ces marches, de même que des 
syndicats dans au moins neuf Etats membres (Allemagne, Espagne, France, 
Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède).

Cela étant, dans certains Etats membres, les organisateurs se heurtent à des 
interdictions ou à des complications administratives, et, parfois, la police ne 
protège pas efficacement les participants des contre-manifestants violents. 
L’opposition aux manifestations visant à promouvoir les droits des personnes 
LGBT tient à la résonance que trouvent, dans certaines fractions de la popula-
tion, des événements qui éveillent l’attention sur les problèmes de discri-
mination motivée par l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La simple 
visibilité des personnes LGBT au cours de ces manifestations est ainsi perçue 
comme une provocation par une majorité de la population. En témoignent 

240. 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.
241. Cour européenne des droits de l’homme, Plattform « Ärzte für das Leben », Requête no 10126/82, arrêt du 
21 juin 1988, paragraphes 32 et 34.
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notamment des études réalisées en Serbie242, d’où il ressort que 73 % des 
personnes interrogées se déclarent opposées aux manifestations publiques 
organisées par des personnes LGBT.

Depuis 2004, dans au moins 12 Etats membres, des marches des fiertés et 
d’autres grands événements LGBT culturels publics ont été interdits et/ou les 
organisateurs se sont heurtés à des obstacles administratifs (Bulgarie, Estonie, 
« l’ex-République yougoslave de Macédoine », Fédération de Russie, Lettonie, 
Lituanie, Moldova, Pologne, Roumanie, Serbie, Turquie et Ukraine). Dans 
huit autres Etats membres (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Chypre, Géorgie, 
Monaco, Monténégro et Saint-Marin), aucune marche des fiertés ni aucune 
autre grande manifestation publique culturelle n’a jamais été organisée, 
tandis que dans les 27 Etats membres restants aucun problème majeur n’a été 
signalé (voir la carte 4.1), même si, dans quelques pays, certains opposants ont 
appelé à l’interdiction des marches.

Carte 4.1. Interdiction de grands événements LGBT depuis 2004 et/ou obstacles 
administratifs

Plusieurs marches des fiertés et autres événements culturels LGBT ont été 
frappés d’interdiction depuis 2004 dans une poignée d’Etats membres, notam-
ment des marches en Lettonie (2005 et 2006), en Lituanie (2007 et 2008), en 
Roumanie (2005) et dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (2007 : 
interdiction d’une manifestation LGBT à Skopje). En Fédération de Russie, les 

242. Gay Straight Alliance, Prejudices Exposed – Homophobia in Serbia. Rapport d’étude d’opinion sur la population 
LGBT, février-mars 2008, p. 6.
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avis déposés par l’ONG GayRussia en vue d’organiser une marche des fiertés 
à Moscou sont rejetés systématiquement par la municipalité tous les ans 
depuis 2005. En dépit de ces interdictions, les militants ont organisé plusieurs 
manifestations, qui ont donné lieu à des incidents et à des agressions de la 
part de groupes homophobes sans que les autorités ne protègent efficace-
ment les participants243. Dans une récente décision244, la Cour européenne des 
droits de l’homme a constaté une violation de la Convention, car l’argument 
des autorités selon lequel l’éventualité de contre-manifestations violentes 
pourrait valablement justifier l’interdiction d’une marche des fiertés n’est, 
selon la Cour, pas recevable245. A cette occasion, la Cour a rappelé sa précé-
dente jurisprudence selon laquelle les Etats sont soumis à l’obligation positive 
de protéger les participants vis-à-vis des contre-manifestations violentes.

En ce qui concerne les obstacles administratifs, citons l’affaire Bączkowski et 
autres c. Pologne, qui fait référence. Cette affaire concerne une demande faite 
par les autorités aux organisateurs de la marche des fiertés de 2005 à Varsovie 
de produire un plan d’organisation du trafic routier, ce qui, comme l’a établi 
la Cour européenne des droits de l’homme, est une atteinte au droit à la 
liberté de réunion246. D’autres Etats membres ont aussi eu recours aux obsta-
cles administratifs pour interdire l’organisation de marches des fiertés. Les 
autorités ont justifié ces contraintes par le fait que la police n’aurait pas été en 
mesure de protéger les participants vis-à-vis des contre-manifestations hostiles 
ou violentes. Ce fut notamment le cas en Estonie, en Fédération de Russie, en 
Lettonie, en Moldova, en Serbie, en Turquie et en Ukraine. Dans certains cas, 
en Serbie et en Moldova par exemple, les autorités ont indiqué que la mise en 
place d’une protection policière dépendrait du lieu de la manifestation, propo-
sant parfois des emplacements très éloignés du centre-ville.

Les contre-manifestations organisées en réaction aux marches des fiertés 
ne sont pas rares dans les Etats membres. Elles sont notamment le fait de 
communautés religieuses ou de groupements nationalistes ou d’extrême 
droite. Si la plupart d’entre elles restent dans les limites du droit à la liberté 
de réunion, d’autres prennent la forme d’attaques dirigées contre les parti-
cipants et aboutissent à des affrontements ou à des incidents. Depuis 2004, 
au moins 15 Etats membres ont connu de tels débordements (Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Fédération de Russie, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Moldova, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Suède et 
Ukraine)247. Parfois, des contre-réactions, de portée plus large, ont été encou-
ragées et soutenues par des acteurs politiques ou religieux de premier ordre. 
Plusieurs institutions européennes, notamment le Commissaire aux droits 

243. Human Rights Watch et ILGA-Europe, We have an upper hand ! – Freedom of Assembly in Russia and the Human 
Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People, juin 2007.
244. 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.
245. Ibid., paragraphe 51.
246. Cour européenne des droits de l’homme, Bączkowski et autres c. Pologne, Requête no 1543/06, arrêt du 3 mai 
2007.
247. Voir les contributions nationales (FRA).
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de l’homme, se sont inquiétées de cette violence et des restrictions imposées 
au droit à la liberté de réunion des personnes LGBT248. Les affrontements 
violents compromettent gravement la possibilité pour les personnes LGBT 
de manifester pacifiquement en faveur de leurs droits et favorisent l’hostilité 
et les préjugés. De son côté, l’OSCE a élaboré un ensemble de lignes direc-
trices pour aider les Etats à respecter la liberté de réunion249. L’organisation 
y énonce un principe de non-discrimination applicable aux autorités, qui 
doivent garantir l’exercice du droit à la liberté de réunion sans discrimina-
tion, y compris en raison de l’orientation sexuelle. A noter que l’identité de 
genre n’est pas mentionnée.

Liberté d’expression

Dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, les atteintes à l’exercice de 
la liberté d’expression des personnes LGBT ne sont pas fréquentes. Le cas 
échéant, elles visent généralement à empêcher la diffusion des expressions, 
opinions et informations concernant l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre, qui pourraient être mal perçues par la population majoritaire.

Plus fondamentalement, la liberté d’expression des personnes LGBT est 
menacée dès lors que le législateur élabore un projet de loi en vue d’infliger 
des sanctions aux personnes accusées de « promouvoir l’homosexualité ». 
Trois Etats membres ont pris de telles initiatives depuis 2004. En Lituanie, 
la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de 
l’information à caractère public a été adoptée en décembre 2009. Y sont 
jugées préjudiciables aux mineurs les informations, entre autres, qui font 
la promotion des rapports sexuels, expriment le mépris pour les valeurs 
familiales ou encouragent une conception du mariage et de la famille 
autres que celle qui découle de la définition du mariage figurant dans la 
Constitution lituanienne, à savoir l’union entre un homme et une femme 
exclusivement250. La première version de cette loi, adoptée en juillet 2009, 
mentionnait « la promotion des relations homosexuelles, bisexuelles et 
polygames ». Cette mention a été supprimée en réaction à diverses criti-
ques émises aux niveaux national et international, mais le texte de loi 
contient toujours l’expression « mépris pour les valeurs familiales », dont la 
portée reste difficile à déterminer251. En outre, il a été proposé de compléter 
le Code pénal et le Code des infractions administratives en vue d’empê-
cher les débats publics concernant les questions liées à l’homosexualité. 
Ces propositions sont toujours en attente. Si elles sont adoptées, il est fort 
probable qu’elles limiteront le droit à la liberté d’expression des personnes 

248. Commissaire aux droits de l’homme, « Entraves persistantes aux rassemblements LGBT : une atteinte à la 
liberté de réunion », Le Carnet des droits de l’homme, 2010.
249. OSCE/ODIHR, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, 2e édition, Varsovie, 2010.
250. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la Lituanie, p. 45-46 ; 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. 34-35.
251. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la Lituanie, p. 45-46.
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LGBT. En Pologne, en 2007, la tentative d’adoption d’une loi analogue a 
échoué et les modifications de la loi sur le système éducatif, proposées par 
le ministre de l’Education de l’époque, ont été rejetées252.

En Fédération de Russie, en 2003 et 2006, deux projets de loi fédérale sanction-
nant la prétendue « propagande de l’homosexualité » ont été présentés à la 
Douma. Sous le terme « propagande » figuraient notamment toute déclara-
tion publique, y compris dans les médias, ainsi que les manifestations publi-
ques présentant un « style de vie homosexuel ». La sanction prévue par ces 
projets de loi était « la privation du droit à occuper certains postes ou à prati-
quer certaines activités pendant une période de deux à cinq ans »253. Lors de 
l’examen du projet de loi de 2006, la Cour suprême de la Fédération de Russie 
a toutefois déclaré que :

« En vertu de la législation actuelle, la sodomie et le lesbianisme ne sont considérés 
comme des infractions que s’ils s’accompagnent de violence ou d’une menace de 
violence ou si l’auteur a profité du fait que la victime était sans défense. La commis-
sion de ces actes par des personnes mutuellement consentantes ne constitue pas une 
infraction pénale ou administrative. La loi fédérale sur les médias proscrit la diffusion 
d’informations faisant la promotion de la pornographie ainsi que le culte de la violence 
et de la cruauté, mais n’exclut pas la possibilité de diffuser des publications érotiques 
sous certaines conditions (articles 3 et 37). » 254

Les projets de loi n’ont pas été soutenus par le gouvernement et ont aussi été 
rejetés par la Douma d’Etat.

Malgré l’échec de ces initiatives législatives au niveau fédéral, dans la région 
de Riazan, une loi régionale sur les infractions administratives sanctionnant la 
« propagande de l’homosexualité » auprès des mineurs255 a été adoptée en 2008 
en même temps qu’une loi régionale sur la protection de la moralité et de la santé 
des mineurs, qui contient des dispositions analogues256. En 2009, des militants 
LGBT russes ont saisi la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie pour 
que celle-ci vérifie la constitutionnalité de la loi régionale de Riazan. En 2010, la 
Cour constitutionnelle a refusé d’examiner la réclamation en question, notant 
que « la famille, la maternité et l’enfance dans leur interprétation traditionnelle, 
qui sont héritées de nos ancêtres, sont les valeurs qui permettent le renouvel-
lement permanent des générations et les conditions de la sauvegarde et du 

252. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la Pologne, p. 67-68.
253. Loi fédérale portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie en vue de pénaliser la propagande 
de l’homosexualité, projet no 367150-3 présenté le 15 septembre 2003 par A. V. Chuyev, parlementaire à la Douma 
d’Etat ; loi fédérale portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie en vue de pénaliser la propagande 
de l’homosexualité, projet no 311625-4 présenté le 20 juin 2006 par A. V. Chuyev, parlementaire à la Douma d’Etat.
254. Sur le projet de loi fédérale portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie en vue de pénaliser 
la propagande de l’homosexualité : réponse officielle de la Cour suprême de la Fédération de Russie no 492-2/общ 
du 20 avril 2006.
255. Loi de la région de Riazan sur les infractions administratives, adoptée par la douma de la région de Riazan le 
24 novembre 2008.
256. Loi de la région de Riazan sur la protection de la moralité et de la santé des mineurs de la région de Riazan, 
adoptée par la douma de la région de Riazan le 22 mars 2006.
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développement du peuple multinational de la Fédération de Russie et appellent, 
par conséquent, une protection spéciale de la part de l’Etat »257.

Les atteintes à la liberté d’expression peuvent aussi prendre la forme d’inter-
dictions explicites portant sur certains documents ou certaines manifestations 
dans lesquels des questions relatives aux personnes LGBT sont présentées 
ou débattues. Bien que peu fréquents dans la plupart des Etats membres, 
des incidents ont toutefois été recensés dans trois Etats au sujet de diffé-
rentes formes de publication. En 2006, en Pologne, la publication de Compass, 
manuel du Conseil de l’Europe sur l’éducation aux droits de l’homme, a donné 
lieu au licenciement, par le Gouvernement polonais de l’époque, du directeur 
de l’agence gouvernementale ayant financé et diffusé la version polonaise 
du manuel. Du point de vue du gouvernement, le manuel ne reflétait pas 
les valeurs polonaises étant donné que l’homosexualité n’y était pas décrite 
comme une déviance258. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe259 et 
le Commissaire aux droits de l’homme se sont exprimés publiquement pour 
dénoncer ce point de vue260.

En Turquie, à la suite de la décision du parquet d’Ankara de faire saisir un magazine 
LGBT en 2006261, décision justifiée en vertu de l’article 28 de la Constitution 
turque et de la loi relative à la procédure pénale, l’ONG à l’origine de la publi-
cation du magazine a décidé de faire appel. L’appel ayant été rejeté, et après le 
jugement définitif du tribunal pénal de première instance d’Ankara, l’ONG a 
saisi la Cour européenne des droits de l’homme, où l’affaire est aujourd’hui en 
instance262. En Azerbaïdjan, le roman intitulé Artush et Zaur d’Alekper Aliyev 
racontant l’histoire d’amour entre un homme azerbaïdjanais et un homme 
arménien a été retiré d’une grande librairie de Bakou par la police263.

Liberté d’association

Des ONG LGBT ont été créées dans la quasi-totalité des Etats membres du 
Conseil de l’Europe. Dans certains Etats, elles rencontrent des difficultés au 
niveau le plus élémentaire, à savoir l’immatriculation de l’organisation et la 
publication des statuts. Entre 2004 et 2010, des atteintes à la liberté d’asso-
ciation ont été recensées dans cinq Etats membres : Arménie, Azerbaïdjan, 
Fédération de Russie, Turquie et Ukraine. Ces restrictions, décidées par les 

257. Sur le refus d’examiner la réclamation des citoyens Alexeïev Nikolai Alexandrovich, Baev Nikolay Viktorovich 
et Fedotova Irina Borisovna concernant la violation des droits constitutionnels par l’article 4 de la loi de la région 
de Riazan sur la protection de la moralité et de la santé des mineurs de la région de Riazan : décision de la Cour 
constitutionnelle de la Fédération de Russie du 19 janvier 2010.
258. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la Pologne, p. 67.
259. Article de Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, publié dans Gazeta Wyborcza le 2 octobre 
2006.
260. Commissaire aux droits de l’homme, mémorandum au Gouvernement polonais, 20 juin 2007, CommDH(2007)13, 
paragraphes 53 à 55.
261. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Turquie, p. 12-16.
262. Cour européenne des droits de l’homme, KAOS LG c. Turquie, transmis au gouvernement pour observations, 
Requête no 4982/07, date de la décision de transmission 16 juin 2009.
263. Contribution nationale (rapport juridique) sur l’Azerbaïdjan, p. 6.
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autorités, sont en règle générale motivées par le fait que les documents 
statutaires et le domaine d’activité de l’association sont incompatibles avec 
la législation nationale. Les autorités avancent aussi l’argument selon lequel 
le domaine d’activité serait contraire aux valeurs morales nationales ou qu’il 
les menacerait. Par ailleurs, les responsables sont parfois confrontés à des 
problèmes administratifs lors des formalités d’immatriculation.

En Fédération de Russie, bien que la liberté d’association soit garantie par la 
Constitution, certaines organisations LGBT se sont vu refuser l’immatricula-
tion. Ainsi, en février 2010, le ministère russe de la Justice a rejeté l’enregis-
trement officiel de « Marriage Equality Russia ». Cette organisation, qui, selon 
ses statuts, souhaitait obtenir l’égalité des personnes LGBT face au mariage 
en Fédération de Russie, n’a pas obtenu son immatriculation, au motif que ses 
documents statutaires étaient, selon les autorités, incompatibles avec la légis-
lation et avec le Code de la famille de la Fédération de Russie, lequel définit 
le mariage comme une union entre un homme et une femme264. Une autre 
organisation, Rainbow House, n’a pas non plus obtenu son immatriculation, 
car ses objectifs visaient « à protéger les droits et les libertés des individus, 
y compris ceux des personnes ayant une orientation sexuelle non tradition-
nelle, et à sensibiliser l’opinion au fait que ces personnes sont des citoyens qui 
ont les mêmes droits et la même valeur que les autres ». Selon les autorités, 
« la diffusion d’informations concernant l’orientation sexuelle non tradition-
nelle à des fins de propagande », qui « pourrait compromettre la sûreté de la 
société et de l’Etat russes », « mettrait en péril les valeurs morales de la société 
ainsi que la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Russie en raison d’une 
diminution de la population », autrement dit l’organisation « porterait atteinte 
aux institutions de la famille et du mariage, qui sont protégées par l’Etat »265. 
La décision ayant été contestée en vain au niveau national266, l’ONG a décidé 
de saisir la Cour européenne des droits de l’homme267.

D’autres exemples, toujours en Fédération de Russie, concernent des organi-
sations situées à Arkhangelsk et à Saint-Pétersbourg. Dans le premier cas, 
l’ONG Rakurs d’Arkhangelsk, déjà enregistrée en 2007 en tant qu’organisation 
non gouvernementale œuvrant dans le domaine des droits des femmes, avait 
souhaité dans un deuxième temps modifier ses statuts et redéfinir sa mission 
pour y inclure des questions concernant l’homophobie, la discrimination et 
le soutien aux personnes LGBT. Les autorités ont motivé leur refus d’accepter 
les modifications des statuts en expliquant que ceux-ci étaient incompati-
bles avec la loi relative à la lutte contre les activités extrémistes268. Dans le 
second cas, l’organisation Gender-L, dont la mission statutaire était analogue 

264. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Fédération de Russie, p. 16-17.
265. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Fédération de Russie (annexe au chapitre 2, cas no 6).
266. Sur l’appel en cassation d’A. V. Zhdanov au sujet de la décision du tribunal de district central de Tioumen, affaire 
no 33-2383.
267. Cour européenne des droits de l’homme, Aleksandr Zhdanov et Rainbow House c. Fédération de Russie, 
Requête no 12200/08.
268. Décision du Bureau du ministère de la Justice de la Fédération de Russie concernant la région d’Arkhangelsk 
et le district autonome de Nénétsie du 31 mai 2010 no 03-09-3266 relative au refus d’enregistrement officiel des 
modifications des documents statutaires d’une association publique.
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à celle de l’ONG Rakurs, a contesté le refus de son immatriculation devant 
un tribunal et a obtenu gain de cause. Des éléments d’information montrent 
que d’autres organisations LGBT ont réussi à obtenir leur immatriculation, 
notamment deux ONG LGBT de Saint-Pétersbourg et de Mourmansk dont 
les statuts mentionnent expressément, au titre des missions, la lutte contre la 
discrimination et l’homophobie.

Des problèmes concernant l’enregistrement des statuts d’associations LGBT ont 
également été recensés en Arménie, en Azerbaïdjan et en Ukraine. En 2008, en 
Ukraine, malgré l’absence de restrictions formelles, l’ONG People of Bukovina 
a été sommée de supprimer de ses statuts l’expression « orientation sexuelle » 
et de la remplacer par « orientation de genre »269. Une autre organisation ukrai-
nienne, l’organisation LGBT Total de Lviv, a signalé des problèmes analogues. 
En Arménie, plusieurs ONG ont indiqué ne pas avoir réussi à mentionner dans 
leurs statuts les questions LGBT, l’orientation sexuelle ni l’identité de genre, ce 
que les autorités réfutent270. En Azerbaïdjan, l’ONG Gender and Development 
est parvenue à se faire enregistrer, mais a indiqué avoir été contactée à plusieurs 
reprises par le Comité de sûreté de l’Etat au cours de la procédure d’enregistre-
ment au sujet des groupes ciblés par l’organisation, de son domaine d’activité et 
des relations qu’elle entretient avec d’autres pays.

En Turquie, des organisations LGBT ont été confrontées à des tentatives de 
fermeture par les autorités, notamment à Ankara (KAOS LG), à Istanbul 
(Lambdaistanbul), à Izmir (Black Pink Triangle) et à Bursa (Rainbow Association). 
Toutes ces actions ont en commun que les arguments utilisés pour les justifier – 
lesquels ont ultérieurement été contestés par les ONG devant la justice turque 
avec succès – consistaient à mettre en avant l’incompatibilité des activités de 
ces associations avec les valeurs morales et familiales de la Turquie. L’affaire 
Lambdaistanbul a été auditionnée en 2009 par la Cour d’appel suprême de 
Turquie après que le tribunal civil de première instance no 3 d’Istanbul eut 
prononcé la fermeture de l’association. La Cour suprême a jugé que le domaine 
d’activité de l’association n’allait pas à l’encontre des valeurs morales et a donc 
cassé la première décision271. Cela étant, si l’organisation Lambdaistanbul a 
obtenu gain de cause dans le différend juridique concernant son immatricu-
lation, la Cour suprême a laissé ouverte, dans son jugement, la possibilité de 
futures atteintes à la liberté d’association : « La dissolution de l’organisation 
défenderesse pourrait encore être exigée si celle-ci agissait en contradiction 
avec sa charte de telle manière qu’elle encourage ou provoque des compor-
tements propres aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, travesties ou 
transsexuelles et qu’elle œuvre dans le but de propager de telles orientations 
sexuelles. » Lambdaistanbul a saisi la Cour européenne des droits de l’homme 
en juin 2010 de cet aspect du jugement en appel272.

269. Contribution nationale (rapport juridique) sur l’Ukraine, p. 14.
270. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Arménie, p. 8.
271. Tribunal civil de première instance no 3 de Beyoğlu/Istanbul, affaire no 2009/65, décision no 2009/69. Contribution 
nationale (rapport juridique) sur la Turquie, p. 10-11.
272. Cour européenne des droits de l’homme, Lambda Istanbul c. Turquie, Requête no 53804/10. Cette requête a été 
enregistrée mais pas encore transmise.
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Les restrictions à la liberté d’association ne se limitent pas exclusivement aux 
obstacles illicites dressés par les autorités au cours de la procédure d’imma-
triculation. Les difficultés rencontrées par les associations LGBT pour mener 
à bien leurs actions sociales et culturelles dans leurs locaux ou dans des lieux 
loués par des particuliers participent aussi d’une atteinte à la liberté d’asso-
ciation. Des éléments attestant ces difficultés ont été recensés, entre autres, 
en Bosnie-Herzégovine, en Fédération de Russie, en Géorgie, en Italie, en 
Lituanie, en Serbie et en Slovénie. Le refus de louer ou de donner accès est lié 
au caractère LGBT des activités programmées par les associations.

Citons notamment Organisation Q en Bosnie-Herzégovine, expulsée de ses 
locaux par le propriétaire, et Lithuanian Gay League, à qui une ONG travaillant 
dans le domaine du handicap a refusé de louer des espaces de bureaux273. En 
Slovénie, la célébration du 10e anniversaire du mouvement LGBT, qui devait 
se tenir dans un château, a été annulée après que le propriétaire eut décou-
vert la nature de l’événement274. En Fédération de Russie, le festival du film 
LGBT « Side by Side » n’a pas pu avoir lieu en 2007 parce que le proprié-
taire des locaux devant accueillir l’événement à Saint-Pétersbourg a annulé 
la réservation, décision qui aurait été motivée par des pressions de la part des 
pouvoirs publics. Un incident analogue s’est produit l’année suivante, quand 
le propriétaire d’un autre local où devait se tenir l’événement a annulé les 
projections à la suite d’une menace de coupure d’électricité275. En Serbie, la 
conférence de presse de l’association Gay Straight Alliance ayant été jugée 
inadaptée au lieu a été annulée par le directeur du Sava Centar de Belgrade276. 
En Italie, en 2007, plusieurs associations LGBT ont été empêchées de prendre 
part à la conférence sur la famille organisée par le ministère de la Famille et 
ont rencontré des difficultés pour accéder à des théâtres et à des locaux où 
elles souhaitaient organiser des débats publics277.

273. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Lituanie, p. 13.
274. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Slovénie, p. 6.
275. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Fédération de Russie, p. 21-22.
276. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Serbie, p. 8.
277. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Italie, p. 7.




