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

6.1. Introduction
L’accès aux soins, à l’éducation et à l’emploi est un élément essentiel de la vie 
et du bien-être de toute personne. L’accès à l’école et donc à l’enseignement 
pendant l’enfance permet, plus tard, de trouver un travail rémunéré, condi-
tion essentielle pour se procurer les biens et les services indispensables à 
la vie adulte. Le travail donne accès aux allocations de retraite et à d’autres 
prestations qui contribuent à l’autonomie de la personne retraitée. L’accès aux 
soins et le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint consti-
tuent des préalables à l’éducation et à l’emploi. L’accès aux soins, l’accès à 
l’éducation et l’accès à l’emploi sont donc étroitement liés. En fait, nul ne peut 
atteindre un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé sans avoir accès à 
des services sociaux minimaux, à un logement, mais aussi à l’alimentation, 
à l’habillement et aux soins médicaux, ainsi que le souligne l’article 25 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme.

Le présent chapitre examine dans quelle mesure les personnes LGBT des Etats 
membres du Conseil de l’Europe jouissent de ces trois droits, sachant que les 
normes internationales interdisent la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre en matière d’accès aux soins, à l’éducation et à 
l’emploi349. En pratique, comme le démontre ce chapitre, plusieurs obstacles 
empêchent les personnes LGBT de jouir de ces droits de façon pleine et effective.

6.2. Santé
Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint suppose à la fois des 
droits à prestations et des libertés. Citons, parmi les premiers, un système de 
protection de santé qui donne à tous un accès aux prestations sans discrimi-
nation pour quelque cause que ce soit. Et au nombre des secondes, le droit de 
disposer de son propre corps, notamment la liberté sexuelle et de procréation, et 
de ne pas être soumis à des traitements médicaux qui ne seraient pas librement 
acceptés, à des expériences et à des tortures. Dans une observation générale 
adoptée en 2002, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies souligne ces deux aspects de la question et reconnaît que l’orien-
tation sexuelle350 est un motif interdit de discrimination en ce qui concerne le 
droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint. En 2009, il reconnaissait 
aussi expressément l’identité de genre au nombre des motifs interdits351.

349. Trois observations générales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies le 
confirment : observation générale no 14 relative au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, para-
graphes 8, 12, alinéa b, et 18 ; observation générale no 20 relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits 
économiques, sociaux et culturels, paragraphe 32 ; et observation générale no 13 relative au droit à l’éducation, 
paragraphes 1, 6, alinéa d, et 37.
350. Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, observation générale no 14 relative au 
droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, paragraphe 8.
351. Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, observation générale no 20 relative à la 
non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, paragraphe 32.
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Plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont cité ces normes. En 
2009, le rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale possible a souligné les préjudices 
dont sont victimes les communautés vulnérables, notamment les personnes 
LGBT, préjudices qui « empêchent les institutions législatives et d’élabora-
tion des politiques de traiter correctement des questions de santé qui sont de 
leur ressort »352. Il poursuivait en notant que les tentatives visant à « soigner » 
les personnes qui entretiennent des relations avec des partenaires de même 
sexe non seulement sont « inappropriées », mais sont aussi susceptibles de 
causer des douleurs psychologiques importantes et d’accroître la « stigmatisa-
tion ». En 2001, le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants mentionnait des informations selon 
lesquelles « les minorités sexuelles ne recevaient pas les soins médicaux dont 
elles avaient besoin – notamment après avoir été victimes d’une agression – 
dans les hôpitaux publics à cause de leur identité sexuelle »353.

Depuis 2007, trois recommandations du Comité des Ministres ont mentionné 
le droit des personnes LGBT à la protection de leur santé.354 Entre autres 
choses, ces textes recommandent aux Etats membres de « prendre les mesures 
appropriées, législatives et autres, pour assurer la jouissance effective du plus 
haut niveau de santé réalisable, sans discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre », et de « tenir compte des besoins particuliers 
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles dans l’élabora-
tion de plans de santé nationaux, y compris des mesures de prévention du 
suicide, des enquêtes de santé, des programmes d’enseignement médical, des 
cours et des matériels de formation, ainsi que dans le cadre du suivi et de 
l’évaluation de la qualité des services de soins de santé »355.

Une question de définition

Dans l’ensemble, la menace d’intervention médicale non consentie contre les 
personnes LGBT a diminué depuis que l’OMS a retiré l’homosexualité de sa 
classification internationale des maladies en 1990356. Cela étant, la présente 

352. Conseil des droits de l’homme, Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of 
the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, Anand Grover, A/HRC/14/20, 27 avril 2010, paragra-
phes 22 et 23 (en anglais seulement). En 2004, l’ex-rapporteur spécial, Paul Hunt, s’est aussi dit particulièrement 
préoccupé par l’accès aux soins des personnes LGBT ; voir E/CN.4/2004/49, paragraphe 24, ainsi que Hunt P. et de 
Mesquita J., The Rights to Sexual and Reproductive Health, université d’Essex, 2006, p. 7.
353. Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
UN Doc. A/56/156, 3 juillet 2001, paragraphe 22.
354. Recommandation CM/Rec(2007)17 du Comité des Ministres relative aux normes et mécanismes d’égalité 
entre les femmes et les hommes, adoptée le 21 novembre 2007 ; Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des 
Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre, adoptée le 31 mars 2010 ; Recommandation CM/Rec(2006)18 relative aux services de santé dans une société 
multiculturelle, adoptée le 8 novembre 2006.
355. Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, adoptée le 31 mars 2010, section VI, Santé, paragraphe 33.
356. Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies et des problèmes de santé 
connexes, 1990.
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étude a permis de constater que ces classifications dépassées influencent 
toujours la pratique médicale et le contenu des supports pédagogiques utilisés 
dans les établissements d’enseignement. Pour preuve, citons les exemples 
recensés dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe, notamment en 
Croatie, en Fédération de Russie, au Monténégro, en Serbie et en Turquie, non 
seulement dans les manuels scolaires utilisés dans le secondaire, mais aussi 
dans les publications universitaires destinées aux étudiants en médecine. 
Selon les ONG, certains psychothérapeutes considèrent toujours l’homo-
sexualité de leurs patients comme un problème médical ou psychiatrique. 
En Turquie, l’armée tient toujours l’homosexualité pour une pathologie qui 
rend les hommes « inaptes au service » dans les forces armées357. Les hommes 
gays ou bisexuels qui demandent à être exemptés du service militaire doivent 
subir des « tests médicaux et psychologiques dégradants »358 ou apporter la 
preuve de leur homosexualité, ce qui peut avoir plus tard des conséquences 
préjudiciables s’ils envisagent de travailler dans la fonction publique.

Deux autres systèmes de classification influent directement sur la manière dont 
les Etats membres du Conseil de l’Europe traitent les personnes transgenres 
qui souhaitent suivre un traitement de conversion sexuelle. L’OMS considère 
le transsexualisme comme un « trouble mental et du comportement »359 et 
l’American Psychiatric Association360 a inscrit le terme gender identity disorder 
(trouble de l’identité de genre) sur la liste des maladies mentales. Ces deux 
systèmes classent donc les personnes transgenres parmi celles souffrant d’une 
affection mentale. Pareilles définitions sont susceptibles d’influencer, par 
exemple, la manière dont l’armée perçoit les personnes transgenres, comme 
le montre un règlement édicté par le ministère bulgare de la Défense, dans 
lequel la transsexualité est considérée comme un trouble de la sexualité, ce 
qui rend les personnes transgenres inaptes au service militaire361.

L’idée selon laquelle les personnes transgenres devraient pouvoir, sans 
que soit diagnostiqué un trouble mental, accéder à un traitement médical 
approprié et faire reconnaître légalement le genre qu’elles ont choisi fait 
petit à petit son chemin. Le Gender Recognition Act adopté au Royaume-Uni 
soutient ce point de vue, de même que la World Professional Association 
for Transgender Health (Association professionnelle mondiale pour la santé 
des personnes transgenres) et de nombreux militants de la cause transgenre 
dans le monde362. La révision de la classification médicale de l’OMS, dont la 

357. Règlement sanitaire des forces armées, paragraphe 17, également cité dans la contribution nationale (rapport 
sociologique) sur la Turquie, p. 15.
358. Commission des Communautés européennes, Turkey 2008 Progress Report, 2009, p. 26 (en anglais 
seulement).
359. Organisation mondiale de la santé, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
santé connexes, 10e révision, version pour 2007.
360. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e édition, Washington, 
DC, révision DSM-IV-TR, 2000.
361. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la Bulgarie, p. 32.
362. Gender Recognition Act 2004 ; World Professional Association for Transgender Health, WPATH 
De-Psychopatholisation Statement, 26 mai 2010 ; voir aussi Droits de l’homme et identité de genre, document 
thématique publié par le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, 2009.
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publication est prévue en 2013, est une occasion importante de repenser la 
place que le transsexualisme doit y occuper.

Deux Etats membres du Conseil de l’Europe ont annoncé une révision de leur 
système de classification nationale. En 2009, le Conseil national suédois de 
la santé et de la protection sociale a modifié son système de classification et 
la France a annoncé en 2010 qu’elle retirerait la transsexualité de la liste des 
« affections psychiatriques de longue durée »363. Il est toutefois trop tôt pour 
évaluer les effets du décret promulgué par la France, car il faut encore en 
préciser les conséquences pratiques.

L’état de santé des personnes LGBT

Selon les quelques études réalisées dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe sur l’état de santé des personnes LGBT, ces dernières présentent une 
incidence plus élevée d’état de santé médiocre que les personnes hétéro-
sexuelles. A titre d’exemple, selon une étude belge, les personnes LGB ont deux 
fois plus de risques de contracter une maladie chronique que la moyenne des 
citoyens, ce que confirment d’autres études364. Un rapport norvégien de 2007 
indique que les jeunes lesbiennes et les jeunes gays connaissent souvent la 
solitude et la dépression365. Selon un autre rapport norvégien de 2006, le degré 
relativement élevé de brimades, de harcèlement et de violence auxquels sont 
exposés les jeunes LGB est corrélé avec les niveaux élevés de comportements 
à risque pour la santé : « Les adolescents LGB qui ont été exposés à de mauvais 
traitements physiques graves affichaient des niveaux supérieurs de compor-
tements sexuels à risque, de toxicomanie, d’idées suicidaires et de déambula-
tion sur la voie publique. »366

Le suicide des personnes LGBT, tout particulièrement chez les jeunes, a été 
identifié comme un problème urgent. L’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe a adopté en 2008 une résolution dans laquelle elle exprime son 
inquiétude au sujet des taux de suicide singulièrement plus élevés parmi les 
jeunes LGBT que chez les jeunes en général. Elle relève que cette augmenta-
tion du risque est due à la stigmatisation, à la marginalisation et à la discrimi-
nation dont ces jeunes sont victimes dans la société367.

363. Décret no 2010-125 du 8 février 2010 portant modification de l’annexe figurant à l’article D. 322-1 du Code de 
la sécurité sociale relative aux critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection de longue durée « affections 
psychiatriques de longue durée ».
364. Van Heeringen C. et Vincke J., « Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young people : a study of 
prevalence and risk factors », Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, no 35, 2000, p. 494-499.
365. Hegna K., . Hegna K., Homo ? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmid-
delbruk blant ungdom. En sosiologisk studie, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), 
Rapport 1/07, Oslo, 2007, p. 87.
366. Moseng B. U., . Moseng B. U., Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. En representativ undersøkelse av omfang, risiko og 
beskyttelse – Ung i Oslo 2006, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Rapport 19/07, 
Oslo, 2006, p. 53.
367. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1608 intitulée « Le suicide des enfants et des 
adolescents en Europe : un grave problème de santé publique », 2008, paragraphe 10.



Accès aux soins, à l’éducation et à l’emploi  |  115

Les études réalisées dans les Etats membres font apparaître un pourcentage 
alarmant de personnes LGBT ayant tenté ou envisagé de se suicider. Par 
exemple, une étude danoise a relevé que le pourcentage de personnes LGBT 
ayant envisagé (16 %) ou tenté (11 %) de se suicider était environ deux fois plus 
élevé que dans la moyenne de la population368. Sur ces tentatives, 61 % étaient 
le fait de jeunes de moins de 20 ans et 6 % d’enfants de moins de 12 ans369. 
Les auteurs d’un rapport norvégien de 2007 ont constaté que les jeunes LGBT 
étaient surreprésentés dans l’ensemble des jeunes affichant des comportements 
à risque élevé et des idées suicidaires370. De même, en France, une enquête 
réalisée par une ONG a montré que 34 % des jeunes transgenres âgés de 16 à 
26 ans ont fait une tentative de suicide371. Selon une étude britannique, presque 
30 % des personnes transgenres ont tenté de mettre fin à leurs jours372.

Certaines études semblent indiquer que la proportion des femmes lesbiennes 
et bisexuelles effectuant un dépistage du cancer du sein, du col utérin et de 
l’utérus est faible. Une explication possible est que ces femmes et les profes-
sionnels de santé estiment qu’elles appartiennent à des catégories présentant 
un risque moindre. Leur vulnérabilité au VIH/sida et autres maladies sexuel-
lement transmissibles (MST) est dans une large mesure inconnue et souvent 
négligée par les campagnes de sensibilisation373. Notons toutefois quelques 
bonnes pratiques dans certains Etats membres, notamment en Irlande, où 
toutes les campagnes contre le cancer et les MST prennent en compte les 
femmes lesbiennes et bisexuelles, conformément à la stratégie nationale en 
matière de santé publique. Le personnel est tenu d’avoir une connaissance 
pointue des problèmes de santé des femmes lesbiennes et bisexuelles, et une 
attitude objective vis-à-vis de leur orientation sexuelle.

Les obstacles à l’accès aux soins : 
préjugés, stigmatisation et risque de divulgation

Un premier obstacle à l’accès aux soins est fourni par les rapports des ONG374, 
qui relèvent un degré de méfiance important entre les prestataires de santé et 
les patients LGBT, pouvant conduire ces derniers à ne pas consulter lorsque 
cela est nécessaire ou à cacher leur orientation sexuelle ou leur identité 

368. Gransell L. et Hansen H., . Gransell L. et Hansen H., Lige og ulige ? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, CASA and 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske, Copenhague, 2009, p. 121.
369. Moseng B. U., . Moseng B. U., Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. En representativ undersøkelse av omfang, risiko og 
beskyttelse – Ung i Oslo 2006, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Rapport 19/07, 
Oslo, 2006, p. 53.
370. Hegna K., . Hegna K., Homo ? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmid-
delbruk blant ungdom. En sosiologisk studie, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), 
Rapport 1/07, Oslo, 2007, p. 56.
371. Homosexualités & Socialisme, Mouvement d’affirmation des jeunes gays, lesbiennes, bi et trans, Enquête sur le 
vécu des jeunes populations trans en France, 2009, p. 1.
372. Whittle S., Turner L., Combs R. et Rhodes S., Transgender EuroStudy : Legal Survey and Focus on the Transgender 
Experience of Health Care, Bruxelles, 2008, p. 49.
373. ILGA, Lesbian and Bisexual Women’s Health : Common Concerns, Local Issues, 2006, p. 18.
374. Quinn S., Accessing Health : the Context and the Challenges for LGBT People in Central and Eastern Europe, 
ILGA-Europe, 2006, p. 57.
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de genre. A titre d’exemple, une étude allemande montre que les femmes 
lesbiennes ne révèlent pas leur orientation sexuelle aux services de santé 
par peur des discriminations375. Dans une vaste étude réalisée en 2008 au 
Royaume-Uni auprès de femmes lesbiennes et bisexuelles, presque la moitié 
des personnes interrogées indiquaient qu’elles cachaient leur orientation 
sexuelle aux professionnels de santé376.

La méfiance entre les personnes LGBT et leurs praticiens de santé est peut-
être alimentée par la crainte que la vie privée et la confidentialité en ce qui 
concerne l’état de santé, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et les 
dossiers médicaux ne soient pas respectées. En Albanie, en 2006, après l’arres-
tation de personnes LGBT soupçonnées de prostitution377, les médias ont fait 
état de la séropositivité de deux d’entre elles et publié des photos prises par la 
police. En Ukraine, la loi sur la police autorise les agents de police « à révéler 
et à signaler aux établissements de santé, dans un ordre préétabli, le nom des 
personnes qui appartiennent à un groupe à risque vis-à-vis du VIH/sida et à 
livrer ces personnes, ainsi que le nom des personnes porteuses du VIH/sida, 
de maladies sexuellement transmissibles, [...] à la demande d’un établissement 
de santé et sur autorisation d’un procureur, en vue d’un examen et d’une prise 
en charge obligatoires »378.

Lorsqu’elles cherchent à se faire soigner, les personnes LGBT ressentent 
parfois qu’elles sont moins bien prises en charge par les services de santé que 
le reste de la population. Plusieurs ONG albanaises379 et azerbaïdjanaises380 
ont ainsi publié des rapports et des déclarations – contestés par les ministères 
de la Santé des deux Etats membres381 –, selon lesquels des hôpitaux auraient 
refusé de traiter des femmes transgenres dans des services d’urgence et de 
traumatologie. En Turquie, le Conseil des droits de l’homme de la province 
d’Istanbul a signalé des problèmes analogues ainsi que le non-respect de la 
vie privée pendant des examens médicaux de femmes transgenres382.

Deuxième obstacle, les préjugés du corps médical à l’égard des personnes 
LGBT, préjugés qui s’expliquent peut-être par une vision dépassée de l’homo-
sexualité et de la transidentité. Ainsi, il peut arriver que les médecins et 
l’équipe médicale, estimant a priori que leurs patients sont hétérosexuels, et 
gênés de découvrir que ce n’est pas le cas, accordent une trop grande place à 

375. Dennert G., . Dennert G., Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland : Ergebnisse einer Befragung 
(Dissertation), Med. Diss. FAU Erlangen-N�rnberg, Nuremberg, 2004.
376. Hunt R. et Fish J., . Hunt R. et Fish J., Prescription for Change. Lesbian and Bisexual Women’s Health Check, Stonewall, 2008, 
p. 3.
377. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Albanie, p. 8.
378. Article 10, paragraphe 21, de la loi sur la police no 565-12, 20 décembre 1990.
379. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Albanie, p. 11.
380. The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Persons in Azerbaijan, an NGO Shadow 
Report, présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, juillet 2009.
381. Contribution nationale (rapport sociologique) sur l’Albanie, p. 11 ; contribution nationale (rapport sociologique) 
sur l’Azerbaïdjan, p. 15.
382. Rapport de TC Istanbul Valiliği, Sayı B054VLK4340300/521/37648 ; contribution nationale (rapport sociolo-
gique) sur la Turquie, p. 16-17.
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la sexualité au lieu de se concentrer sur les problèmes de santé proprement 
dits signalés par les patients383. Plusieurs exemples de bonnes pratiques visant 
à vaincre ces préjugés ont été recensés dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe. Le Royaume-Uni a notamment élaboré un guide à l’intention des 
personnels de santé et des travailleurs sociaux qui sont en contact avec des 
personnes transgenres384. En Suède, une ONG LGBT a organisé des formations 
sur des questions LGBT, auxquelles ont assisté des étudiants et des profession-
nels du domaine de la santé. En Fédération de Russie, la Société de thérapie 
psychanalytique a adopté un code de déontologie qui interdit les discrimina-
tions fondées sur différents motifs, notamment l’orientation sexuelle.

Troisième problème signalé, le fait que les partenaires de même sexe n’ont pas 
le statut de « proches » dans les pays qui ne leur accordent pas une reconnais-
sance légale, sous une forme ou sous une autre. Cela signifie en pratique que 
la compagne ou le compagnon de vie d’une personne dont le pronostic vital est 
engagé ou qui souffre d’une maladie chronique peut être exclu des processus 
de décision concernant les traitements médicaux. Parfois, le partenaire n’est pas 
autorisé à rester au chevet du malade. En Estonie, la compagne d’une femme 
qui venait de donner naissance à l’enfant du couple n’a pas été autorisée à 
assister à l’accouchement385. Autre exemple, l’infirmière ou l’infirmier en chef 
d’un service de l’hôpital de Saint-Pétersbourg aurait dit à un homme qui rendait 
visite à un ami gay séropositif que « ce n’est pas un endroit pour des réunions de 
pédés »386. D’autres exemples concernant le Royaume-Uni montrent que l’accès 
à un service hospitalier dans lequel est traité le partenaire d’une personne LGBT 
dépend de la bonne volonté du personnel387.

Enfin, selon certaines ONG, il arrive que les hommes gays et les hommes bisexuels 
soient, de façon systématique, considérés comme séropositifs lorsqu’ils s’adres-
sent à un service de santé. La séropositivité et le sida ont eu – et ont toujours – 
une influence profonde sur la communauté LGBT. Après sa découverte dans les 
années 1980, le VIH/sida a suscité de nombreux débats et un intérêt médiatique 
considérable, souvent teintés de sensationnalisme : on l’appelait alors le « cancer 
gay ». Si l’introduction de nouveaux médicaments au milieu des années 1990 a 
certes permis d’améliorer les conditions de vie, la stigmatisation des personnes 
vivant avec cette maladie est toujours largement répandue. Ainsi certains Etats 
membres s’opposent-ils systématiquement à ce que les hommes gays et les 
hommes bisexuels donnent leur sang. Si certains pays ont modifié les politi-
ques des centres de don du sang, qui s’intéressent aujourd’hui davantage aux 
comportements à risque et moins à l’orientation sexuelle des donneurs, d’autres 
continuent de refuser catégoriquement le don des hommes gays ou bisexuels. 

383. Gibbons M., Manandhar M., Gleeson C. et Mullan J., Recognising LGB Sexual Identities in Health Services : The 
Experiences of Lesbian, Gay and Bisexual People with Health Services in North West Ireland, Equality Authority of 
Ireland, Dublin, 2008, p. 46-47.
384. An Introduction to working with transgender people : information for health and social care staff, ministère de 
la Santé, Royaume-Uni, 2007.
385. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur l’Estonie, p. 8.
386. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Fédération de Russie, p. 34.
387. Stonewall, Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check, 2008, p. 14.
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Rappelons ici que la Cour européenne des droits de l’homme a établi un principe 
important en jugeant qu’une personne séropositive ne peut se voir refuser un 
permis de séjour en raison de son état de santé388.

Obstacles spécifiques à l’accès des personnes transgenres 
aux services de santé

Les personnes transgenres souhaitant entreprendre une conversion sexuelle se 
heurtent à de multiples obstacles dans leurs rapports avec les services de santé. 
Or la Cour européenne des droits de l’homme a établi que les Etats ont l’obli-
gation positive d’offrir la possibilité d’entreprendre une conversion sexuelle 
en tant que traitement « médicalement nécessaire », lequel devrait être pris en 
charge par les régimes d’assurance. En vertu d’un jugement sans précédent 
prononcé en 2003, le fait de ne pas offrir cette possibilité place sur l’intéressé(e) 
une charge disproportionnée dans « l’un des aspects les plus intimes de sa vie 
privée »389. La Cour a réaffirmé cet avis dans une autre affaire en 2007390.

Vingt-huit Etats membres offrent aux personnes transgenres la possibi-
lité d’entreprendre un traitement de conversion sexuelle totale ou partielle 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni, Serbie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine). Les possibilités 
offertes varient beaucoup d’un Etat à l’autre, certains disposant de centres 
d’expertise de qualité alors que d’autres n’offrent qu’une partie des traite-
ments nécessaires. Malte et l’Irlande, par exemple, proposent le traitement 
hormonal mais pas chirurgical. Dans d’autres Etats, ces traitements ne sont 
possibles que dans une ville seulement.

Dans 13 Etats membres (Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Moldova, 
Monaco, Monténégro et Saint-Marin), aucun des équipements nécessaires 
aux traitements de conversion sexuelle n’a été recensé. Les personnes trans-
genres de ces 13 pays souhaitant entreprendre une conversion sexuelle sont 
donc obligées de se rendre à l’étranger (certains Etats membres les y invitent 
du reste expressément). S’agissant des six autres Etats membres, les infor-
mations disponibles ne permettent pas de connaître avec certitude l’offre de 
soins dans ce domaine.

En règle générale, les personnes souhaitant accéder à un traitement de 
conversion sexuelle doivent répondre à une liste stricte et unifiée de critères 
qui sont les mêmes pour tous. S’il arrive que ces critères reposent sur une 

388. Cour européenne des droits de l’homme, Kiyutin c. Fédération de Russie, Requête no 2700/10, arrêt du 10 mars 
2011, paragraphe 74.
389. Cour européenne des droits de l’homme, van Kück c. Allemagne, Requête no 35968/97, arrêt du 12 juin 2003, 
paragraphe 82.
390. Cour européenne des droits de l’homme, L. c. Lituanie, Requête no 27527/03, arrêt du 11 septembre 2007, 
paragraphe 59.
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législation ou sur des réglementations, ils sont souvent affaire de traditions 
et de pratiques. Ils comprennent généralement des évaluations médicales et 
psychologiques et/ou le diagnostic de « dysphorie de genre » ou de trouble de 
l’identité de genre (selon la classification de l’OMS). D’autres Etats membres 
exigent que le demandeur ait une « expérience vécue », c’est-à-dire qu’il ou 
elle vive en tant que personne du genre choisi pendant une période spécifiée 
qui varie selon les Etats. Les médecins évaluent parfois le « succès » de cette 
« expérience vécue » sur la base des goûts vestimentaires de l’intéressé(e) et 
de son comportement, qui est censé correspondre aux normes établies pour 
le genre choisi. Les personnes transgenres indiquent qu’elles sont amenées à 
se conduire de manière très stéréotypée, souvent à l’extrême, pour coller aux 
critères d’éligibilité. Citons au nombre des autres critères le risque suicidaire 
de la personne, l’absence de « penchants homosexuels » et d’autres notions 
plus vagues telles que « l’absence de défauts de la capacité à l’adaptation 
sociale »391. Les personnes transgenres s’inquiètent en outre du fait que les 
professionnels de santé disposent de larges pouvoirs de décision sur leur 
accès au traitement.

Obstacles financiers à l’accès au traitement de conversion sexuelle

La Cour européenne des droits de l’homme a demandé aux Etats de fournir 
une assurance pour couvrir les frais occasionnés par les traitements « médica-
lement nécessaires », parmi lesquels la chirurgie de conversion sexuelle392. 
Or les études réalisées pour le présent rapport montrent que l’accès à l’assu-
rance-maladie pose de graves problèmes dans au moins 16 pays (Albanie, 
Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Fédération de 
Russie, Géorgie, Lituanie, Moldova, Monténégro, Pologne, Roumanie, Serbie, 
Slovaquie et Turquie). Dans ces pays, les personnes transgenres déclarent 
qu’elles doivent elles-mêmes supporter la charge financière des soins médica-
lement nécessaires.

Dans les 31 autres Etats membres, les études réalisées pour le présent rapport 
montrent que le remboursement est soit partiel, soit total393. En Allemagne, en 
Italie, au Portugal et en Suède, la caisse publique d’assurance-maladie couvre 
la plus grande partie sinon la totalité des frais occasionnés par le traitement 
de conversion sexuelle. En Grèce, en Irlande et en Islande, la caisse publique 
d’assurance-maladie rembourserait les frais liés aux traitements réalisés à 
l’étranger, mais il n’a pas été confirmé que cela est systématique. A Saint-
Marin, étant donné que le pays ne dispose pas des installations nécessaires au 
traitement de conversion sexuelle, les personnes transgenres peuvent se faire 
rembourser par la caisse nationale d’assurance-maladie les frais des actes de 
chirurgie réalisés à l’étranger. La caisse d’assurance-maladie hongroise couvre 

391. Contribution nationale (rapport juridique) sur l’Ukraine, p. 32.
392. Cour européenne des droits de l’homme, van Kück c. Allemagne, Requête no 35968/97, arrêt du 12 juin 2003, 
paragraphes 47, 73 et 82, et L. c. Lituanie, Requête no 27527/03, arrêt du 11 septembre 2007, paragraphes 59 et 74.
393. Pour une vue d’ensemble, se reporter aux contributions nationales de la FRA (rapports sociologiques et juridi-
ques) sur les pays mentionnés.
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le traitement de conversion sexuelle à hauteur de 10 % du total des frais 
engagés. Aux Pays-Bas, les actes de chirurgie ne sont pas tous pris en charge 
et certains ne le sont que partiellement. Malte ne prend en charge que le traite-
ment hormonal. La Norvège prend en charge les frais engagés par certaines 
personnes transgenres seulement, au cas par cas, selon le diagnostic établi. En 
Suisse, les compagnies privées d’assurance-maladie ont, dans le passé, refusé 
d’assurer les personnes transgenres. Dans l’arrêt Schlumpf c. Suisse, la Cour 
européenne des droits de l’homme a constaté que le refus de la compagnie 
d’assurance de couvrir les frais de chirurgie de conversion sexuelle engagés 
par la plaignante au motif que celle-ci n’avait pas respecté le délai d’observa-
tion de deux ans visant à établir l’existence d’un « véritable transsexualisme » 
constituait une violation de l’article 8394. Au Royaume-Uni, 86 % environ 
des personnes transgenres interrogées ont déclaré que l’Etat avait rejeté leur 
demande de prise en charge des frais de chirurgie et plus de 80 % s’agissant 
du traitement hormonal. Plus de la moitié des personnes transgenres interro-
gées ont indiqué qu’elles avaient financé elles-mêmes leur traitement395. Dans 
les pays qui n’ont pas été cités, il est difficile de savoir dans quelle mesure les 
frais sont pris en charge par les caisses nationales d’assurance-maladie.

6.3. Education
Le droit à l’éducation comprend le droit de recevoir des informations sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre qui soient objectives et fondées sur 
la connaissance. Les normes internationales partent du principe que des infor-
mations impartiales peuvent permettre de surmonter les préjugés et d’empê-
cher la violence subie ou infligée. Le rapporteur spécial des Nations Unies 
sur le droit à l’éducation396 considère que l’éducation sexuelle est un moyen 
important de lutter contre les discriminations. Le Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies a recommandé aux Etats d’inscrire l’éducation sexuelle aux 
programmes scolaires du primaire et du secondaire397, d’où, implicitement, 
l’idée peut-être que les lois empêchant les jeunes de s’informer sur leur orien-
tation sexuelle sont en contradiction avec la Convention398.

Le Comité européen des droits sociaux a pris une décision historique en 2009 
en jugeant que la Croatie n’avait pas respecté les dispositions de non-discrimi-
nation de la Charte sociale européenne en éditant des supports pédagogiques 
« entachés d’erreurs, discriminatoires et avilissants, en particulier pour ce qui 
concerne la manière dont les personnes à l’orientation non hétérosexuelle 

394. Cour européenne des droits de l’homme, Schlumpf c. Suisse, Requête no 29002/06, arrêt du 8 janvier 2009, 
paragraphes 115 et 116.
395. Whittle S., Turner L., Combs R. et Rhodes S., Transgender EuroStudy : Legal Survey and Focus on the Transgender 
Experience of Health Care, Bruxelles, 2008, p. 57.
396. Rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation, A/65/162, 23 juillet 2010, 
paragraphe 60.
397. Comité des droits de l’enfant, observations finales : Antigua-et-Barbuda, CRC/C/15/Add.247, paragraphe 54 ; 
Comité des droits de l’enfant, observations finales : Trinité-et-Tobago, CRC/C/TTO/CO, paragraphe 54.
398. Observations finales : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, CRC/ C/15/Add.188, 9 octobre 
2002, Santé des adolescents, paragraphe 43.
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sont décrites et représentées »399. Le ministère croate de l’Education a par la 
suite retiré le manuel de biologie en question.

Une résolution et une recommandation de l’Assemblée parlementaire de 2010 
ainsi qu’une recommandation du Comité des Ministres font référence au droit 
à l’éducation400. Le Comité des Ministres y souligne que ce droit devrait être 
exercé sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre, ce qui comprend « la protection du droit des enfants et des jeunes 
gens à l’éducation dans un environnement sûr, à l’abri de la violence, des 
brimades, de l’exclusion sociale ou d’autres formes de traitements discrimina-
toires et dégradants liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre ». Le 
Comité des Ministres souligne en outre qu’il convient de fournir des « infor-
mations objectives concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre », 
« par exemple dans les programmes scolaires et le matériel pédagogique »401.

Hétéronormativité dans l’enseignement et les matériels pédagogiques

Les systèmes éducatifs des Etats membres du Conseil de l’Europe se caractéri-
sent par une grande variété. Certains sont définis par l’Etat au niveau national, 
d’autres, plus autonomes, sont déterminés par les établissements scolaires. De 
façon générale, il semble qu’il y ait peu de matériel pédagogique de qualité 
sur les questions LGBT.

Dans un nombre important d’Etats membres, notamment en Albanie, en 
Arménie, en Azerbaïdjan, en Belgique, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, 
en Croatie, au Danemark, dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », 
en Fédération de Russie, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lituanie, à 
Malte, en Moldova, au Monténégro, en Pologne, en Serbie, en Slovaquie, en 
Slovénie et en Turquie, les ONG indiquent que les établissements scolaires 
ne donnent pas d’information sur l’homosexualité et, lorsque c’est le cas, 
cette information est peu objective et incorrecte. Les manuels scolaires et les 
supports pédagogiques présentent en général des informations incorrectes 
qui ne reflètent pas la déclassification de l’homosexualité par l’OMS. Selon 
des rapports établis par des ONG, dans les facultés de médecine moldoves, 
on enseigne toujours que l’homosexualité est une maladie, et ce à partir de 
manuels rédigés quand l’homosexualité constituait encore une infraction 
pénale402. Dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », un manuel de 
« pédagogie » destiné aux établissements du secondaire contient un chapitre 

399. International Centre for the Legal Protection of Human Rights (Interights) c. Croatie – Réclamation collective 
no 45/2007, décision du 30 mars 2009, paragraphes 60-61.
400. Recommandation 1915 (2010) de l’Assemblée parlementaire relative à la discrimination sur la base de l’orien-
tation sexuelle et de l’identité de genre ; Résolution de l’Assemblée parlementaire 1728 (2010) relative à la discri-
mination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ; Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité 
des Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre, adoptée le 31 mars 2010, paragraphes 31 et 32.
401. 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 31 et 32.
402. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Moldova, p. 15.
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sur « les aspects négatifs de la vie sexuelle », qui décrit les personnes gays 
et lesbiennes comme étant « psychotiques et très névrosées » et vivant une 
« vie sexuelle dépravée »403. En Croatie, un manuel intitulé Avec le Christ vers 
la vie mentionne des dogmes religieux décrivant l’homosexualité comme 
« intrinsèquement déséquilibrée » et « contre nature »404. Dans une thèse 
de 2004, un sociologue de la Fédération de Russie affirme que le discours 
universitaire présente souvent l’homosexualité comme une maladie curable 
et une pathologie405.

Bien que l’Espagne ait adopté en 2006 une loi sur « l’éducation à la citoyenneté 
et aux droits de l’homme » dans le but de reconnaître « la diversité sexuelle 
et émotionnelle »406, une analyse des manuels scolaires réalisée par des ONG 
montre que seules certaines maisons d’édition se conforment aux critères 
minimaux fixés par la loi407. Des études réalisées à Malte408, en Slovénie409 et 
en Suède410 soulignent également la démarche hétéronormative adoptée dans 
les établissements scolaires. La Norvège est l’un des rares Etats membres à 
donner des informations objectives sur la transidentité dans les programmes 
scolaires nationaux. Cela étant, les travaux de recherche réalisés dans ce pays 
semblent indiquer qu’en dépit des bonnes intentions, les enseignants désignent 
fréquemment les hommes gays et les femmes lesbiennes par le vocable « les 
autres », c’est-à-dire une entité différente et problématique, tandis que l’hété-
rosexualité est décrite comme « normale » et « naturelle »411. Aux Pays-Bas, les 
études montrent que 50 % des manuels scolaires attachent de l’importance à 
l’homosexualité et à la bisexualité, mais passent la transidentité sous silence412. 
Au Royaume-Uni, l’Equality and Human Rights Commission (Commission 
britannique pour l’égalité et les droits de l’homme) s’est intéressée à la façon 
dont les matériels pédagogiques et les établissements scolaires laissent de 
côté les personnes transgenres413.

403. Coalition for Protection and Promotion of Sexual and Health Rights, Annual Report on sexual and health rights 
of marginalised communities, Skopje, 2009, p. 54.
404. Peri J., Vuica M. et Vuleti D., Avec le Christ vers la vie, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb, 2008, p. 16.
405. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Fédération de Russie, p. 30.
406. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur l’Espagne, p. 54.
407. Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, La diversidad afectivo-sexual y familiar 
en los manuales de « Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos », Un estudio de los manuales de 
Educación para la Ciudadanía, 2008.
408. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur Malte, p. 10.
409. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Slovénie, p. 7 ; Kuhar R. et Švab A., « Homophobia 
and Violence against Gays and Lesbians in Slovenia », Revija za Sociologiju, vol. XXXIX, no 4, 2008, p. 267-281.
410. Reimers E., « Always somewhere else: heteronormativity in Swedish teacher training », in Martinsson L., 
Reimers E., Reingarde J. et Lundgren A. S. (éd.), Norms at Work. Challenging Homophobia and Heteronormativity, 
TRACE, The Transnational Cooperation for Equality, 2006, p. 59-61.
411. Røthing �., « Gode intensjoner, problematiske konsekvenser. Undervisnig om homofi li p� ungdomsskolen », . Røthing �., « Gode intensjoner, problematiske konsekvenser. Undervisnig om homofili p� ungdomsskolen », 
Norsk Pædagogisk Tidsskrift, vol. 91, 2007, p. 485-497 ; Røthing �., « Homonegativisme og homofobi i klasse-
rommet : marginaliserte maskuliniteter, disiplinerende jenter og r�dville lærere », Tidsskrift for ungdomsforskning, 
vol. 7(1), 2007, p. 27-51.
412. Korte B., Leurink A., Lodeweges J. et Ridderink M., . Korte B., Leurink A., Lodeweges J. et Ridderink M., Homoseksualiteit in leermiddelen, Nationaal InformatieCentrum 
Leermiddelen, SLO, Enschede, novembre 2001.
413. EHRC, Provision of Goods, Facilities and Services to Trans People : Guidance for Public Authorities in Meeting 
Your Equality Duties and Human Rights Obligations, 2010, p. 39.
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Selon des études réalisées en Hongrie et en Slovénie414, l’absence d’information 
à toutes les étapes du curriculum contribue à pérenniser la non-visibilité des 
personnes LGBT et à entretenir le silence autour de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre. Il convient de souligner que ce problème se pose souvent à 
l’âge où de nombreuses personnes découvrent qu’elles sont LGB ou T.

Certains Etats membres ont pris de bonnes initiatives pour compenser cette 
tendance. La Norvège a mis en place un plan d’action national dans le primaire 
et le secondaire pour aider les enseignants et fournir de nouveaux supports 
pédagogiques tenant compte de la dimension LGBT dans l’étude des matières 
relevant du curriculum ordinaire415. Le programme scolaire national élaboré 
par le ministère estonien de l’Education et des Sciences apporte des éléments 
de réflexion sur les questions LGB416. En Belgique, en 2007, les pouvoirs 
publics ont subventionné un site internet et une brochure sur « la diversité de 
genre et la transidentité » à l’intention des élèves de 14 à 18 ans417. L’Institut 
slovène pour la paix a édité en 2003 un CD-Rom, pensé pour des élèves plus 
âgés, dans le but d’aider les enseignants à aborder la question de l’orientation 
sexuelle pendant les cours418.

Brimades et discriminations homophobes et transphobes en milieu scolaire

Selon plusieurs études menées dans les Etats membres et corroborées par 
certains travaux gouvernementaux, les étudiants LGBT sont victimes de 
brimades de la part de leurs camarades et de leurs enseignants419. Dans une 
étude réalisée au Royaume-Uni auprès de personnes transgenres, quelque 
64 % des hommes transgenres et 44 % des femmes transgenres signalent 
avoir connu le harcèlement ou des brimades de la part de leurs camarades 
et parfois de leurs enseignants420. En Serbie, 21 % des élèves interrogés ont 
admis qu’ils avaient agressé ou menacé verbalement des garçons qui, pour 
eux, étaient gays ou « efféminés », tandis que 13 % indiquaient avoir effecti-
vement participé à des agressions physiques contre ces personnes. Quelque 
60 % des élèves interrogés considéraient que la violence contre les personnes 

414. Takács J., Mocsonaki L. et Tóth T. P., Social Exclusion of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) People 
in Hungary, Institut de sociologie, Académie des sciences de Hongrie, 2008 ; Kuhar R. et Švab A., « Homophobia and 
Violence against Gays and Lesbians in Slovenia », Revija za Sociologiju, vol. XXXIX, no 4, 2008, p. 271.
415. Ministère norvégien des Enfants et de l’Egalité, The Norwegian Government’s action plan – Improving quality of 
life among lesbians, gays, bisexuals, and transgender persons, 2009-2012, Oslo, 2008, p. 19-20.
416. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur l’Estonie, p. 33.
417. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Belgique, p. 7.
418. 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. 78.
419. Takács J., Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people in Europe, ILGA-Europe 
et IGLYO, 2006. Voir également les travaux réalisés en Albanie, en Allemagne, en Belgique, en Bosnie-Herzégovine, 
en Hongrie, en Irlande, à Malte, au Monténégro, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Serbie, en Slovénie, 
en Turquie et en Ukraine, ainsi que ceux menés par ILGA-Europe.
420. Whittle S., Turner L. et Al-Alami M., « Engendered Penalties : Transgender and Transsexual People’s Experiences 
of Inequality and Discrimination », The Equalities Review, Wetherby, 2007, p. 17.
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homosexuelles était toujours justifiée421. Selon une étude menée par une 
ONG britannique422, les propos homophobes sont largement répandus dans 
les écoles. Quelque 90 % des enseignants du secondaire indiquent que les 
élèves de leur établissement subissent des brimades, sont harcelés ou insultés 
parce qu’ils sont homosexuels ou sont perçus comme tels. Parmi les ensei-
gnants conscients des brimades homophobes exercées dans leur établisse-
ment, la moitié a indiqué que la très grande majorité des incidents n’était 
jamais officiellement signalée ni traitée.

Certaines structures nationales des droits de l’homme et plusieurs ONG 
ont constaté que la direction et le personnel des établissements étaient 
trop laxistes face au phénomène des brimades. Dans quelques autres Etats 
membres, notamment en Irlande, une campagne conjointe associant plusieurs 
ONG et l’organisme de lutte pour l’égalité a été lancée et, dans ce cadre, des 
affiches ont été apposées dans tous les collèges et les lycées pour diffuser 
le message « Les brimades homophobes ne sont pas acceptables dans nos 
écoles »423. Mais les politiques antibrimades, lorsqu’elles existent, n’apportent 
pas toujours une protection suffisante ou ne sont pas suffisamment mises en 
œuvre. Selon une étude britannique, malgré les politiques antibrimades mises 
en place dans la quasi-totalité des établissements, sur 300 écoles observées, 
82 % étaient conscientes de l’homophobie verbale et 26 % avaient connais-
sance des brimades physiques à caractère homophobe424. Selon une étude 
britannique réalisée en 2009, un pourcentage plus élevé (75 %) de personnes 
transgenres que de personnes lesbiennes, gays et bisexuelles (25 %) sont 
victimes de brimades à l’école425.

Les enseignants et enseignantes gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres 
peuvent aussi être victimes de discrimination et de harcèlement de la part de 
leurs collègues, des élèves ou de leur hiérarchie. En Roumanie, le ministère 
de l’Education et le ministère de la Santé ont conjointement mis en place 
en 2003 des tests psychologiques visant les enseignants, à la suite de quoi 
les hommes gays et les femmes lesbiennes ont été interdits d’enseignement. 
Après avoir été abrogé, le règlement a été remplacé en 2006 par une autre 
directive conjointe, dans laquelle l’homosexualité figure au nombre des motifs 
d’exclusion426. Dans certains Etats membres, notamment aux Pays-Bas et en 
Lituanie, la législation nationale en matière d’égalité de traitement a fait l’objet 
de multiples débats. Il s’agissait notamment de savoir dans quelle mesure les 

421. CARE International and International Center for Research on Women, Young Men Initiative for Prevention of 
Gender-Based Violence in Western Balkans, Baseline Research Technical Brief – Country Report. Serbia, 2009, p. 8.
422. Stonewall UK, Homophobic Bullying in Britain’s Schools – The Teachers’ Report, 2009.
423. 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. 71.
424. Averill S., How can young people be empowered to achieve justice when they experience homophobic 
crime ?, 2004, p. 20.
425. EHRC, Provision of Goods, Facilities and Services to Trans People : Guidance for Public Authorities in Meeting 
Your Equality Duties and Human Rights Obligations, 2010, p. 40.
426. Ministère roumain de l’Education et de la Recherche, ministère de la Santé et du Régime national d’assurance-
maladie, Directive no 4840/IR 38342/2796/2005 relative au contrôle de santé obligatoire du personnel enseignant.
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écoles confessionnelles ou, plus généralement, fondées sur des convictions 
pouvaient, en toute légalité, refuser d’employer un enseignant gay ou une 
enseignante lesbienne (Pays-Bas), ou limiter les activités pédagogiques de 
sensibilisation aux questions LGBT (Lituanie)427. En Bulgarie, en Croatie, en 
Roumanie, en Fédération de Russie428, en Turquie, en Grèce429, en Italie430 et 
en Suède431, les tribunaux nationaux et des organismes de promotion de l’éga-
lité ont été saisis dans des affaires de discrimination dans le milieu éducatif en 
raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

Les effets délétères des brimades peuvent être considérables. Des ONG de 
plusieurs Etats membres ainsi que diverses études font ressortir l’influence 
négative de ces violences sur les performances scolaires et sur le bien-être des 
élèves LGBT en général. Les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres 
qui n’ont pas encore fait leur « coming out » au sujet de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre, ou qui ont été rejetés pour l’avoir fait, ne cherchent 
pas automatiquement un soutien auprès de leur famille et/ou de la collectivité. 
Plusieurs études montrent qu’un climat scolaire homophobe ou transphobe 
peut être à l’origine de taux d’abandon plus élevés chez les jeunes LGBT dans le 
secondaire. En outre, la probabilité que ces jeunes envisagent de s’automutiler 
ou adoptent des comportements à haut risque est plus élevée432. Une étude 
réalisée en Fédération de Russie tire des conclusions analogues433. Le stress 
et l’isolement social sont très marqués chez les jeunes qui découvrent leur 
homosexualité pendant leurs années scolaires. L’homophobie et les brimades 
exercées dans le milieu scolaire peuvent porter préjudice aux élèves LGBT de 
diverses manières : baisse des performances scolaires, destruction de l’image de 
soi et perte de confiance. Les études semblent indiquer que les brimades ont 
une incidence négative sur la santé des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles 
et transsexuelles434, mais le discrédit que porte la société sur les questions LGBT 
retarde les travaux concertés de santé publique dans les Etats membres.

Les conseils d’établissement ont le devoir de créer un environnement sûr dans 
lequel les étudiants et les enseignants LGBT sont protégés des brimades. Les 
Pays-Bas se distinguent par plusieurs pratiques d’excellence. Un regroupement 
d’ONG a élaboré un ouvrage pratique de référence destiné à l’encadrement 
scolaire en vue d’accroître la sécurité des personnes LGBT dans les 

427. 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. 25-26.
428. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Fédération de Russie, p. 45-46.
429. Contribution nationale de la FRA (rapport sociologique) sur la Grèce, p. 8.
430. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur l’Italie, p. 20.
431. HomO, Dossier n. HomO, Dossier no 620-2006. Décision, 3 août 2007.
432. Jenett M., Stand up for us : Challenging homophobia in schools, Yorkshire, Crown Copyright, 2004, p. 10 ; IGLYO 
et ILGA-Europe, Written contribution to Schools for the 21st Century Commission Staff, document de travail (SEC 
(2007) 1009), décembre 2007.
433. Moscow Helsinki Group, Situation of Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders in the Russian Federation, 
Moscou, 2009, p. 29-30.
434. Par exemple, Institut national pour la vie professionnelle, Arbetsvillkor och utsatthet, Suède, 2003 ; Jenett M., Stand 
up for us – Challenging homophobia in schools, ministère de l’Education et des Compétences, Londres, 2004, p. 8.
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établissements435. A noter également, un manuel portant sur l’accompagnement 
des élèves, qui comprend un chapitre sur les besoins des élèves LGBT436.

6.4. Emploi
Le travail est essentiel à l’épanouissement personnel et à l’indépendance sociale 
et économique437. Sur le plan financier, cela suppose que tout individu ait, de 
droit, la possibilité d’assurer un niveau de vie suffisant pour lui-même et pour 
les personnes dont il a la charge. Le droit au travail est consacré par l’article 6 
du PIDESC438 et l’article 8 du PIDCP439. Les Etats ont l’obligation de garantir 
que le droit au travail est exercé sans discrimination aucune440. Dans son obser-
vation générale no 20, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
des Nations Unies mentionne expressément l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre parmi les motifs interdits de discrimination. Il reconnaît que « les 
personnes transgenres, transsexuelles ou intersexes sont souvent exposées à 
de graves atteintes à leurs droits fondamentaux, notamment à du harcèlement 
dans les établissements d’enseignement ou sur le lieu de travail »441.

La Charte sociale européenne révisée garantit des droits sociaux et économi-
ques, notamment le droit au travail442, et le principe de non-discrimination 
s’applique à tous les droits consacrés dans cet instrument. La Recommandation 
CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres mentionne expressément l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre parmi les motifs interdits de discrimination dans le 
travail. Une disposition spécifique porte sur la protection efficace de la vie privée 
des personnes transgenres en ce qui concerne les candidatures à un emploi et 
au regard de la divulgation de l’historique de leur identité de genre443.

La directive européenne relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi 
interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans le secteur 
privé et le secteur public, non seulement sur le lieu de travail, mais aussi 
dans les procédures qui régissent l’accès à l’emploi et dans les organismes du 
travail. En 2009, la Commission européenne a fait le point sur l’application de 
cette directive444 dans les Etats membres de l’Union européenne et a constaté 

435. Schouten M. et Dankmeijer P., Een roze draad in veiligheid op school, février 2008.
436. Dankmeijer P., . Dankmeijer P., Homo- en transseksuele aandachtspunten in de leerlingenbegeleiding, in Toolkit 
Leerlingenbegeleiding, Kluwer, 2006.
437. Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, observation générale no 18, 
24 novembre 2005, article 6, paragraphe 4. Voir aussi les observations générales nos 14, 15 et 20.
438. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
439. Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
440. Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, observation générale no 18, 
24 novembre 2005, article 6, paragraphe 19.
441. Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, observation générale no 20 relative à 
la non-discrimination, paragraphe 32.
442. La Charte sociale européenne, adoptée en 1961 (STE no 35) et révisée en 1996 (STE no 163).
443. 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 29 et 30.
444. Directive 2000/78/CE de l’Union européenne portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail, articles 7 et 10.
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que trois Etats avaient enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (Pays-Bas445, Pologne446 et 
Royaume-Uni447). Actuellement, en matière de lutte contre la discrimina-
tion au travail fondée sur la conversion sexuelle, la législation communau-
taire a pour cadre juridique la discrimination fondée sur le « sexe » dans le 
milieu professionnel. A cet égard, l’une des affaires portées devant la Cour 
de justice de l’Union européenne pour discrimination fondée sur l’identité 
de genre dans le travail a donné lieu à un arrêt qui fait référence. En 1996, la 
Cour a ainsi jugé que le licenciement d’une personne transsexuelle pour des 
motifs ayant trait à la conversion sexuelle était proscrit en vertu de l’inter-
diction de la discrimination fondée sur le « sexe » figurant dans la directive 
de 1976 relative à l’égalité de traitement448.

Au total, 38 Etats membres considèrent que l’orientation sexuelle est un 
motif interdit de discrimination, en vertu d’une législation globale de lutte 
contre la discrimination ou d’une législation (sectorielle) en matière d’emploi, 
soit une très grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe. 
L’étude Eurobaromètre 2007 montre pourtant que 30 % des citoyens de 
l’Union européenne seulement connaissent l’existence de lois interdisant la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle sur le marché du travail449.

En ce qui concerne l’identité de genre, la situation est plus complexe. Neuf 
Etats membres ont expressément intégré l’identité de genre dans leur 
législation globale en matière de lutte contre la discrimination. Au moins 
11 Etats membres traitent la discrimination fondée sur l’identité de genre 
ou la conversion sexuelle comme une forme de discrimination fondée sur le 
sexe ou sur le genre dans une législation globale de lutte contre la discrimi-
nation. Dans les 27 autres Etats membres, la prise en compte des personnes 
transgenres par une législation antidiscrimination demeure incertaine. 
Ces 27 pays comprennent des Etats membres de l’Union européenne, qui 
devraient, au minimum, reconnaître la discrimination dans le travail à 
l’égard d’une personne ayant l’intention d’entreprendre ou ayant entrepris 
une conversion sexuelle comme une forme de discrimination fondée sur le 
sexe ou le genre450.

445. Avis motivé transmis le 1er février 2008 portant sur les exceptions accordées aux relations légales au sein des 
communautés religieuses et sur l’emploi dans les institutions religieuses, exceptions qui sont jugées excessives et 
qui ouvrent la voie aux discriminations injustifiées, par exemple en raison de l’orientation sexuelle.
446. Avis motivé transmis le 29 janvier 2010 concernant l’interdiction de la discrimination pour tous les motifs 
mentionnés dans la directive (y compris l’orientation sexuelle), interdiction qui, de l’avis de la Commission euro-
péenne, n’est pas prévue dans la réglementation relative à l’accès à certaines professions.
447. Avis motivé transmis le 23 novembre 2009 portant sur la possibilité de justifier la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle en cas d’emploi occupé dans une institution religieuse, possibilité que la Commission euro-
péenne juge excessive.
448. Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 avril 1996 dans l’affaire C-13/94, P. c. S. et Cornwall 
County Council, point 20.
449. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 263, Discrimination dans l’Union européenne, 2007, p. 30.
450. Voir le chapitre 2.3 pour une vue d’ensemble plus complète des législations nationales en matière de lutte 
contre la discrimination.
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Discrimination et harcèlement contre les personnes LGBT sur le lieu de travail

Les salariés LGB peuvent être exclus des avantages accordés aux salariés 
hétérosexuels et à leurs conjoints : congé parental, assurance-maladie pour 
les salariés et leur famille, aide aux salariés et à leur famille en matière d’édu-
cation et de loisirs, congé en cas de décès d’un proche ou pour s’occuper de 
son/sa partenaire malade, pension de réversion. De leur côté, les personnes 
transgenres sont victimes de discrimination lorsqu’on s’adresse à elles sans 
utiliser le bon prénom, qu’on les désigne avec le mauvais pronom ou qu’on 
leur refuse un congé pour suivre un traitement de conversion sexuelle. Dans 
les pays appliquant un âge de départ à la retraite différent pour les hommes 
et les femmes, les femmes transgenres sont parfois obligées, pour que l’Etat 
leur verse une pension, d’attendre l’âge requis pour les hommes.

Les salariés qui ont fait leur « coming out » au travail ou qu’on « suspecte » 
d’être lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres peuvent être victimes de 
discrimination indirecte de la part de leur hiérarchie, de leurs collègues ou 
des clients, discrimination qui peut prendre la forme de remarques sexuelle-
ment explicites visant à les mettre dans l’embarras ou à les ridiculiser. A titre 
d’exemple, selon l’Institut national pour la vie professionnelle451, quelque 
30 % des femmes lesbiennes ou bisexuelles suédoises affirment que les 
remarques humiliantes sur le lieu de travail sont la règle.

L’ampleur de la discrimination à l’égard des personnes LGBT sur le lieu de 
travail est difficile à évaluer. En effet, très peu d’Etats membres compilent 
des statistiques sur la discrimination dans le secteur de l’emploi et celles 
qui existent ne sont généralement pas ventilées de façon appropriée. Les 
recherches effectuées pour le présent rapport révèlent qu’entre 2005 et 
2010, une poignée d’affaires de discrimination dans le travail ont été portées 
devant la justice ou des organismes de promotion de l’égalité dans au moins 
21 Etats membres du Conseil de l’Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, France, Hongrie, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Suède et Turquie)452. Outre ces données, des 
sondages font ressortir qu’un nombre important de personnes LGBT affirme 
avoir subi des discriminations au travail, ces incidents n’ayant pas été signalés 
de façon officielle. Citons notamment 52 % de salariés LGBT britanniques 
interrogés par un syndicat, 39 % de salariées lesbiennes et de salariés gays 

451. Institut national pour la vie professionnelle, Arbetsvillkor och utsatthet, Suède, 2003, p. 73, 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. 68.
452. Les contributions nationales (FRA) (rapports juridiques) contiennent des annexes dans lesquelles sont 
présentées des affaires de cette nature recensées dans les Etats membres. Voir aussi Agence des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (FRA), Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and 
Gender Identity in the European Union Member States : Part II – The Social Situation, 2009, p. 64.
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interrogés au Danemark453, plus d’un tiers des personnes ayant répondu en 
Hongrie454 et 56 % des salariés transgenres interrogés en Espagne455.

Lors de l’élaboration du présent rapport, plusieurs exemples de plaintes 
pour discrimination et harcèlement ont été relevés. Citons notamment le 
cas d’un fonctionnaire croate à qui l’on avait attribué un bureau en sous-sol 
en prétextant qu’« un pédé peut bien crever au sous-sol avec les rats ». Ses 
supérieurs n’auraient pas répondu à sa réclamation écrite et il n’a pas osé 
porter plainte contre le ministère456. En Moldova, une femme transgenre 
enseignante au lycée a affirmé avoir été licenciée pendant son traitement 
hormonal en dépit des demandes adressées par des parents d’élèves pour 
qu’elle conserve son poste457.

La déclaration non systématique des actes de discrimination pourrait bien être 
un phénomène endémique. Cela s’explique, selon certaines ONG et organisa-
tions de promotion de l’égalité, par le fait que porter plainte présente davan-
tage de risques pour les personnes LGBT que pour la plupart des gens458. En 
effet, porter plainte sur le lieu de travail équivaut à faire irrémédiablement son 
« coming out » et les personnes LGBT craignent, de ce fait, d’être persécutées 
et licenciées. A la différence des autres plaignants – qui tous ont aussi cette 
crainte –, les personnes LGBT redoutent de ne plus jamais pouvoir cacher leur 
orientation sexuelle ou leur identité de genre et donc de ne jamais retrouver 
de travail, surtout dans les petites villes où le contrôle social est particulière-
ment fort. C’est donc la peur du licenciement et du chômage de longue durée 
qui incite nombre d’entre elles à garder le silence459.

Un rapport d’ILGA-Europe semble indiquer que les comportements homophobes 
et transphobes ont souvent cours sur le lieu de travail parce que les employeurs 
hésitent à s’attaquer à un sujet souvent jugé difficile. Selon ce rapport, « de 
nombreuses personnes ne sont tout simplement pas conscientes que leurs 
collègues vivent leur journée de travail de façon totalement différente. [...] 
Certains soutiennent que l’orientation sexuelle est une affaire privée qu’il vaut 
mieux cantonner à la chambre à coucher et qui n’a pas sa place sur le lieu de 
travail »460. Les personnes qui remettent en cause les normes de genre peuvent 
avoir de grandes difficultés à trouver un emploi dans les secteurs profession-
nels où subsistent les notions traditionnelles de masculinité et de féminité.

453.Ibid., p. 68.
454. Takács J., Mocsonaki L. et Tóth T. P., A leszbikus, meleg, biszexuális és transznem (LMBT) emberek társadalmi 
kirekesztettsége Magyarországon (L’exclusion sociale des personnes LGBT en Hongrie), MTA SZKI, Budapest, 2007.
455. Esteva I. et al., Social Inequalities : Demographic Characteristics of Patients Treated at the First Gender Identity 
Disorder Unit in Spain, 2001.
456. Contribution nationale (rapport juridique) sur la Croatie, p. 30.
457. Contribution nationale (rapport sociologique) sur la Moldova, p. 15.
458. Par exemple Walsh J., Conlon C., Fitzpatrick B. et Hansson U., Enabling Gay, Lesbian and Bisexual Individuals 
to Access their Rights under Equality Law, Equality Authority and Equality Commission for Northern Ireland, 2007, 
p. 47.
459. Moscow Helsinki Group, Situation of Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders in the Russian Federation, 
2009, p. 45.
460. Quinn S. et Paradis E., Going beyond the law : promoting equality in employment, ILGA-Europe, Bruxelles, 2007, 
p. 10-11 (en anglais seulement).
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Répercussions sur les victimes et stratégies pour mettre fin à la discrimination

En règle générale, les personnes LGB cachent leur orientation sexuelle sur le 
lieu de travail. Selon une étude Eurobaromètre, 68 % des citoyens de l’Union 
européenne pensent qu’il est difficile pour les personnes homosexuelles de 
faire état de leur orientation sexuelle au travail461. Lors d’une enquête réalisée 
en Suède, 50 % des personnes LGB interrogées déclaraient ne pas avoir fait 
leur « coming out » au travail et 40 % évitaient de nouer des relations sociales 
avec leurs collègues par crainte de devoir révéler des détails sur leur vie 
privée462. Ce phénomène a également été observé dans des études empiri-
ques réalisées en Albanie463, en Allemagne464, en Croatie465, en Fédération de 
Russie466, en Finlande467, en Norvège468, en Pologne469 et en Slovaquie470, ainsi 
que dans un rapport d’ILGA-Europe471.

Les personnes transgenres qui décident d’entreprendre un traitement de 
conversion sexuelle sont parfois confrontées au problème inverse, tout parti-
culièrement pendant la période de traitement. Les études réalisées semblent 
indiquer qu’un pourcentage des personnes transgenres pouvant aller jusqu’à 
77 % ne révèlent pas leur identité de genre à leur employeur et que 50 % 
d’entre elles trouvent cela angoissant. Ces personnes peuvent être poussées à 
la marge du marché du travail, dans l’incapacité de retrouver un emploi officiel. 
Dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe, certaines femmes trans-
genres n’ont ainsi d’autre choix que de travailler dans l’industrie du sexe.

Les personnes LGB qui ne sont pas obligées de dissimuler leur orienta-
tion sexuelle peuvent être plus productives au travail. Dans certains Etats 
membres, des entreprises, utilisant cet argument, ont milité en faveur de la 
« rentabilisation de la diversité ». Des réseaux de salariés LGBT ont ainsi été 
créés et les avantages destinés au partenaire ont été accordés à la fois aux 
salariés LGBT et aux salariés hétérosexuels472. En France, 150 grandes entre-
prises ont accepté de contrôler la conformité de leurs pratiques de gestion du 

461. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 263, Discrimination dans l’Union européenne, 2007, p. 13.
462. Institut national pour la vie professionnelle, Arbetsvillkor och utsatthet, Suède, 2003, p. 123-124.
463. GISH, Survey Research with the LGBT community in Albania, Tirana, 2006.
464. Frohn D. (éd.), « Out im Office ?! » Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am Arbeitsplatz, 
Schwules Netzwerk NRWe.V., Cologne, 2007, p. 7.
465. Lesbian Group Kontra, Violence against Lesbians, Gays and Bisexuals in Croatia : Research Report, Zagreb, 
2006, p. 39.
466. Moscow Helsinki Group, Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity in the Russian 
Federation, Moscou, 2007.
467. Lehtonen J. et Mustola K. (éd.), « Straight People Don’t Tell, Do They ? » : Negotiating the Boundaries of Sexuality 
and Gender at Work, ministère du Travail, Helsinki, 2004, p. 4-5.
468. Moseng B. U., . Moseng B. U., Lesbiske og homofile arbeidstakere – en pilotundersøkelse, NOVA, Oslo, 2005.
469. Abramowicz M. (éd.), . Abramowicz M. (éd.), The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Poland : 2005 and 2006 Report, 
campagne contre l’homophobie et association Lambda Varsovie, Varsovie, 2007.
470. Daucikova A., Jojárt P. et Siposova M., . Daucikova A., Jojárt P. et Siposova M., Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men and Bisexuals in Slovakia, 
Centre de documentation et d’information, Bratislava, 2002.
471. Quinn S. et Paradis E., Going beyond the law : promoting equality in employment, ILGA-Europe, Bruxelles, 2007, 
p. 24.
472. Ibid., p. 26.
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personnel à une charte de la diversité élaborée par la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité (Halde)473. Au Royaume-Uni, l’ONG 
Stonewall a mis en ligne un sondage composé de 25 questions en vue d’aider 
les employeurs à évaluer leur situation en matière d’égalité de traitement. 
Une Chambre de commerce internationale gay et lesbienne a été créée et a 
défini, à partir de ce sondage, un indice international d’égalité de traitement 
en entreprise.

Signalons également de bonnes pratiques adoptées par certains Etats membres. 
En Slovénie, une organisation non gouvernementale de défense des femmes 
lesbiennes, Škuc, a cherché à faire évoluer l’opinion publique à l’égard des 
personnes LGBT au moyen de clips télévisés montrant des célébrités slovènes 
lesbiennes sur leur lieu de travail. Cette même organisation a publié, en 
coopération avec le ministère slovène du Travail, de la Famille et des Affaires 
sociales, deux manuels proposant des « mesures contre la discrimination au 
travail » à l’usage des syndicats et des employeurs474.

Selon une étude Eurobaromètre de 2009, quelque 55 % des citoyens de 
l’Union européenne estiment que les efforts déployés pour combattre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au travail sont insuffisants475. 
Les syndicats jouent à cet égard un rôle capital, y compris en ce qui concerne 
la discrimination fondée sur l’identité de genre. Certains syndicats nationaux, 
en Pologne et en Italie, ont du reste demandé à des membres du personnel 
de s’occuper des questions LGBT. En 2006, un syndicat polonais a défendu 
des enseignants gays et lesbiennes victimes de propos homophobes de la part 
d’agents publics polonais476. En 2007, la Confédération européenne des syndi-
cats (CES) s’est fixé des objectifs de sensibilisation aux questions LGBT et de 
lutte contre les préjugés parmi ses membres477, et elle a organisé en 2008 la 
première conférence des syndicats à l’échelle européenne sur les droits des 
personnes LGBT.

En matière de lutte contre la discrimination à l’égard des personnes LGBT sur 
le lieu de travail, la législation antidiscrimination n’est qu’une première étape. 
Il importe ensuite de bien la mettre en œuvre. A cet égard, les employeurs du 
secteur public peuvent être une force motrice efficace et des outils existent 
pour les y aider. A titre d’exemple, le secteur public britannique est soumis 
à une obligation d’égalité hommes-femmes, en vertu de laquelle toutes les 
autorités publiques et leurs sous-traitants sont tenus de prendre en compte la 
transidentité parmi huit motifs interdits de discrimination et de promouvoir 
l’égalité de traitement vis-à-vis des hommes et des femmes transgenres.

473. Contribution nationale de la FRA (rapport juridique) sur la France, p. 15.
474. Greif T., Ukrepi proti diskriminaciji v zaposlovanju za sindikat, ŠKUC, Ljubljana, 2006 ; Greif T., Ukrepi proti 
diskriminaciji v zaposlovanju za delodajalce, ŠKUC, Ljubljana, 2006.
475. Commission européenne, Eurobaromètre Spécial 317, Discrimination dans l’Union européenne, 2009, p. 33.
476. Commission européenne, Pratiques syndicales de lutte contre la discrimination et pour la promotion de la 
diversité, p. 34-36.
477. Confédération européenne des syndicats, Manifeste de Séville, adopté au XIe Congrès de la CES, Séville, 
21-24 mai 2007.




