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Conclusions
Le présent rapport offre une vue d’ensemble socio-juridique de la situation des 
personnes LGBT en matière de droits de l’homme dans les 47 Etats membres 
du Conseil de l’Europe. Il fait ressortir plusieurs points faibles, mais aussi des 
évolutions positives en matière de protection contre la discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, selon plusieurs axes thémati-
ques. En examinant la situation au-delà du strict cadre juridique, le rapport 
démontre sans ambiguïté que les personnes LGBT continuent d’être victimes 
d’homophobie et de transphobie dans leur vie quotidienne. Les Etats membres 
doivent donc poursuivre leurs efforts en faveur de réformes législatives et de 
changements sociaux pour permettre aux personnes LGBT d’exercer pleine-
ment les droits fondamentaux, qui sont universellement reconnus.

Attitudes et perceptions

Si la médicalisation et la pénalisation de l’homosexualité en Europe appar-
tiennent manifestement au passé, les attitudes à l’égard des personnes 
gays, lesbiennes et bisexuelles continuent souvent d’être déterminées par 
des informations dépassées et incorrectes sur ce qui constitue l’orientation 
sexuelle des individus. Les personnes transgenres sont toujours confrontées 
à un environnement particulièrement marqué par la médicalisation et les 
préjugés. Des attitudes homophobes et transphobes ont été relevées dans les 
47 Etats membres sans exception, avec des variations notables selon les Etats 
et à l’intérieur des Etats eux-mêmes. Il est urgent de faire contrepoids à ces 
attitudes et à ces préjugés profondément ancrés en diffusant dans les médias, 
les milieux scolaires et la société dans son ensemble des informations objec-
tives et factuelles sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Au fil de la collecte de données en vue d’établir le présent rapport, la non- 
visibilité des personnes LGBT et l’absence de prise en compte de l’orienta-
tion sexuelle et de l’identité de genre dans les débats concernant les droits 
de l’homme sont progressivement apparues comme des thèmes récurrents. 
Fondamentalement, de nombreuses personnes LGBT refusent de s’afficher dans 
la vie quotidienne par peur des réactions négatives que cela pourrait susciter à 
l’école, au travail, dans le voisinage ou dans la famille. Elles craignent que leur 
« coming out » n’engendre le harcèlement, le rejet, la violence physique et la 
discrimination. Nombreux sont celles qui cachent leur orientation sexuelle ou 
leur identité de genre et adaptent leur comportement à l’hétéronormativité de 
la société. Plusieurs Etats membres ont lancé des programmes de promotion 
de l’éducation et du dialogue dans le but de combattre les attitudes négatives 
à l’égard des personnes LGBT. Il importe que de telles initiatives soient reprises 
de façon systématique dans toute l’Europe pour faire barrage aux stéréotypes.

Normes juridiques et leur mise en œuvre

Une grande majorité des Etats membres a adopté une législation visant à inter-
dire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et à y mettre fin. Les 
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personnes transgenres, en revanche, sont manifestement moins bien proté-
gées par les législations existantes en matière de non-discrimination dans la 
plupart des Etats membres. Lorsque la transidentité relève du champ d’appli-
cation de ces lois, il est rare que cela soit expressément mentionné ou, le cas 
échéant, la protection ne s’applique qu’à une définition étroite de l’identité de 
genre, ce qui en limite gravement les effets. Il est donc urgent que les Etats 
membres redressent cette situation en indiquant expressément dans la légis-
lation pertinente que l’« identité de genre » est un motif de discrimination.

Il est difficile de connaître précisément l’ampleur de la discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre à l’égard des personnes LGBT, 
car la plupart des Etats membres ne disposent pas de données officielles sur le 
sujet. Les ONG se distinguent très nettement des Etats à cet égard. Au vu de 
ce déséquilibre entre données officielles et informations fournies par la société 
civile, il est urgent que les Etats membres réévaluent l’accessibilité à la législation 
antidiscrimination et qu’ils dressent un état des lieux de sa mise en application. 
Les structures nationales de promotion de l’égalité ont un rôle essentiel à jouer 
dans la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’iden-
tité de genre. Elles doivent aussi rendre leurs mécanismes de dépôt de plaintes 
accessibles aux personnes LGBT. Cela étant, nombre d’entre elles n’ont pas de 
mandat explicite pour traiter les cas de discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle et la situation est encore pire en ce qui concerne l’identité de genre.

Toute législation globale en matière d’égalité de traitement devrait être assortie 
de mesures politiques appropriées en vue de sa mise en œuvre. Une poignée 
d’Etats membres du Conseil de l’Europe a adopté des politiques nationales 
pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes LGBT dans le 
milieu professionnel et contre les brimades visant les jeunes LGBT dans le 
milieu scolaire ou dans d’autres secteurs. Les autres Etats membres pourraient 
s’inspirer de ces initiatives.

Protection : violence et droit d’asile

Les personnes LGBT sont tout particulièrement exposées aux crimes de haine 
et aux incidents motivés par la haine. Cette violence, suscitée par la haine et 
le refus profonds de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre – réelle 
ou perçue – de la victime, est rarement spécifiquement prise en compte dans 
la législation des Etats membres. Le manque de signalement de ces incidents 
violents est problématique. Il témoigne du défaut de confiance des victimes 
à l’égard des instances de répression, qui ne sont parfois pas suffisamment 
formées pour instruire efficacement les infractions, discours et incidents 
motivés par la haine. Quoi qu’il en soit, de nombreux signes montrent que 
le préjugé en tant que motivation n’apparaît généralement pas dans les 
statistiques officielles, car les législations de la plupart des Etats membres ne 
reconnaissent pas les motifs homophobes et transphobes. Le problème est 
aggravé par les propos discriminatoires et provocants visant les personnes 
LGBT, y compris de la part de responsables politiques et religieux. Ces propos 
ouvrent la voie à un climat donnant libre cours aux incidents motivés par la 
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haine, que l’opinion publique ne condamne pas fermement mais qu’elle juge 
au contraire avec indulgence. Par conséquent, les Etats membres devraient 
redoubler d’efforts pour combattre la haine à l’égard des personnes LGBT.

En ce qui concerne les demandes d’asile, une majorité des Etats membres 
reconnaît que l’orientation sexuelle peut être considérée comme un motif 
de persécution qui relève de la notion d’« appartenance à un certain groupe 
social ». Cela étant, seul un petit nombre d’Etats reconnaît que l’identité de 
genre peut aussi être un motif d’exil. Les Etats membres devraient s’inspirer 
des principes directeurs du HCR en matière de protection internationale des 
demandeurs d’asile LGBT.

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

Trop souvent, des réactions violentes et discriminatoires se font entendre 
lorsque des personnes LGBT se regroupent pour se constituer en associa-
tion, exprimer leurs points de vue ou manifester en public. Si la majorité des 
Etats membres respecte les libertés d’association, d’expression et de réunion 
des personnes LGBT, quelques-uns ont interdit des manifestations LGBT 
pacifiques ces dernières années ou s’y sont opposés par le jeu de l’obstruc-
tion administrative. Dans certains cas, la police n’a pas réussi à protéger les 
manifestants pacifiques contre les attaques violentes dont ils faisaient l’objet. 
En cas d’interdiction ou d’obstruction, les organisations LGBT sont souvent 
amenées à saisir les tribunaux pour faire annuler les décisions prises par les 
autorités. Le même phénomène existe en ce qui concerne leur immatricula-
tion et, là encore, certaines interdictions ont été levées par la justice. Les inter-
dictions imposées par les Etats membres aux organisations et aux réunions 
pacifiques LGBT ne sauraient être justifiées, car la Cour européenne des droits 
de l’homme a défini des principes très clairs à cet égard, ce qui vaut également 
pour les tentatives de pénalisation de la « propagande de l’homosexualité », 
qui constituent une violation de la liberté d’expression.

Vie privée : reconnaissance du genre et vie de famille

Les personnes transgenres ont de grandes difficultés à faire légalement recon-
naître le genre qu’elles ont choisi. L’absence de législation pertinente et les 
procédures laborieuses, et difficiles à comprendre, mises en place dans la 
plupart des Etats membres contribuent à la non-reconnaissance fréquente du 
genre choisi par ces personnes. Vingt-neuf Etats membres imposent comme 
préalable une opération chirurgicale de conversion sexuelle et 15 exigent 
le célibat, ce qui signifie que les personnes déjà mariées sont obligées de 
divorcer. Il est urgent que les Etats membres révisent et adaptent leur législa-
tion à la lumière des récentes réformes législatives entreprises dans certains 
d’entre eux et des recommandations adressées par le Comité des Ministres.

Les couples de même sexe qui souhaitent officialiser leur relation se heurtent 
à de graves difficultés dans la plupart des Etats membres du Conseil de 
l’Europe. Si le droit de la famille relève, certes, dans une large mesure, de la 
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compétence nationale, il est de plus en plus difficile, en vertu de la législation 
européenne en matière de droits de l’homme, de justifier une différence de 
traitement entre les couples de même sexe et les couples de sexes différents 
en ce qui concerne l’accès aux droits et aux avantages lorsque le seul critère 
invoqué est l’orientation sexuelle des partenaires. La Cour européenne des 
droits de l’homme a reconnu que des partenaires de même sexe connaissent 
une « vie familiale » au sens de la Convention européenne et qu’ils relèvent 
de sa protection également dans ce domaine.

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

S’agissant de l’accès aux soins, les personnes LGBT se heurtent à des diffi-
cultés très variées. Entre autres obstacles, citons les connaissances limitées et 
le manque de sensibilisation des professionnels de santé en ce qui concerne 
les problèmes médicaux des personnes LGBT ainsi que le refus de traitement. 
De plus, dans certains Etats membres, on enseigne toujours aux profession-
nels de santé que l’homosexualité est une maladie, ce qui est contraire aux 
classifications médicales internationales. Les problèmes que rencontrent les 
personnes transgenres pour accéder aux soins sont bien spécifiques. Dans 
13 Etats membres, les infrastructures nécessaires au traitement de conversion 
sexuelle sont inexistantes ou insuffisantes, et les personnes transgenres n’ont 
d’autre choix que se rendre à l’étranger pour se faire opérer. Par ailleurs, les 
personnes souhaitant suivre un traitement de conversion sexuelle doivent 
généralement répondre à une liste stricte de critères qui sont les mêmes 
pour tous, parmi lesquels le diagnostic de trouble de l’identité de genre. Une 
réforme en profondeur reposant sur une démarche centrée sur les droits de 
l’homme des personnes transgenres est nécessaire pour remédier aux prati-
ques médicalisées à l’excès qui ont cours aujourd’hui.

Dès le plus jeune âge, dans la quasi-totalité des Etats membres, les personnes 
LGBT connaissent les brimades dans le milieu scolaire. Un très petit nombre 
de pays seulement appliquent des politiques de lutte contre les brimades et 
le harcèlement à l’égard des élèves, des enseignants et du personnel scolaire 
LGBT. Dans l’ensemble, le milieu scolaire n’est donc pas ressenti comme un 
environnement sûr. Certains manuels présentent toujours l’homosexualité 
comme une maladie, ce qui ne favorise pas l’épanouissement des jeunes 
personnes LGBT. Les Etats membres devraient intensifier leurs efforts pour 
prévenir les brimades et veiller à l’objectivité des informations transmises 
dans les établissements scolaires.

Les personnes LGBT sont aussi victimes de discrimination dans le travail. 
Même si, dans la majorité des législations nationales de lutte contre la discri-
mination, l’orientation sexuelle figure parmi les motifs de discrimination dans 
le milieu professionnel, ce n’est généralement pas le cas de l’identité de genre, 
bien qu’elle puisse partiellement relever des discriminations fondées sur le 
genre ou le sexe. Outre les problèmes spécifiques qu’elles rencontrent pour 
trouver un emploi, les personnes LGBT sont confrontées au non-respect de 
la vie privée et à la divulgation de données sensibles à caractère personnel 
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concernant leur parcours identitaire. Le concept d’accommodement raison-
nable devrait être davantage mis en valeur dans ce contexte afin d’améliorer 
l’accès à l’emploi des personnes transgenres. Des syndicats et des employeurs 
ont défini des orientations et des pratiques visant à encourager la diversité sur 
le lieu de travail et l’intégration sans réserve du personnel LGBT. Ces initia-
tives doivent être soutenues par les Etats membres.

Collecte de données, recherche et suivi

Le manque général de données officielles sur la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre ainsi que sur l’homophobie et la 
transphobie constitue un obstacle majeur aux mesures correctives. Il est donc 
nécessaire que les Etats membres collectent des données sur ces questions, 
condition sine qua non pour disposer d’une base solide sur laquelle prendre 
des décisions éclairées et effectuer un suivi efficace, ce qui est essentiel à 
la résolution des nombreux problèmes de droits de l’homme relevés dans 
le présent rapport. La mise en place de mécanismes de collecte de données, 
dans la mesure où le respect de la vie privée est correctement pris en compte, 
peut être une première étape vers l’élaboration et la mise en œuvre de politi-
ques de lutte contre la discrimination et l’intolérance fondées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. Encore faut-il, bien entendu, qu’il y ait une 
volonté politique de reconnaître que des problèmes existent, que la discri-
mination, la transphobie et l’homophobie doivent être combattues et que 
les progrès accomplis doivent être mesurés. Les Etats membres qui ont une 
expérience dans ce domaine pourraient apporter leurs bonnes pratiques, qui 
serviraient de point de départ à la définition d’un ensemble d’indicateurs et 
de cadres de référence précis et fiables.

Pour aller plus loin

L’un des grands principes à l’origine de l’élaboration du présent rapport était 
de proposer un outil de dialogue avec les autorités des 47 Etats membres du 
Conseil de l’Europe. A cet égard, ce rapport peut être considéré comme un état 
des lieux dans la perspective d’actions futures dans les domaines législatif et 
politique. La recommandation adressée en 2010 par le Comité des Ministres a 
déjà donné l’impulsion politique nécessaire à l’adoption de mesures concrètes 
pour élaborer et mettre en œuvre des politiques efficaces de prévention de 
la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans 
tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Un suivi national et international est nécessaire pour mesurer les progrès 
accomplis dans tous les domaines couverts par le présent rapport. Dans les 
Etats membres, les structures nationales de promotion de l’égalité ont un rôle 
important à jouer en la matière. Les organisations de la société civile représen-
tant les personnes LGBT devraient aussi pouvoir participer à ce processus. A cet 
égard, le Conseil de l’Europe et ses mécanismes de monitoring ont une valeur 
ajoutée à offrir, et l’Organisation devrait aider les Etats membres à mettre en 
œuvre les normes européennes et internationales dans ce domaine.
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Par ailleurs, ce rapport l’a démontré, les normes définies par les 47 Etats 
membres du Conseil de l’Europe ont une incidence directe sur la protection 
offerte aux personnes LGBT dans des pays où elles sont victimes de persé-
cutions et de répressions, et parfois passibles de la peine de mort, en raison 
de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Il conviendrait de 
prendre toute la mesure de ce fait positif et d’appeler l’attention d’autres 
enceintes internationales en vue d’élargir la promotion des droits de l’homme. 
Il est essentiel que le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, l’OSCE et les 
Nations Unies unissent leurs efforts de mise en œuvre des droits de l’homme 
sans discrimination pour garantir aux personnes LGBT le plein exercice des 
droits universels partout dans le monde.
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Annexe : Termes et concepts
Le présent rapport utilise un certain nombre de termes et de concepts, qui 
sont définis et précisés ci-après en vue d’en faciliter la compréhension. Ces 
définitions ne sont pas exhaustives. En consultant la liste qui suit, il convient 
de garder à l’esprit que certains termes peuvent avoir des significations légère-
ment différentes selon le contexte et la langue.

D’un point de vue juridique, la discrimination désigne un traitement non 
justifié et non équitable :
– Il y a discrimination directe lorsque, pour une raison qui a trait à un ou 

plusieurs motifs interdits (par exemple l’orientation sexuelle ou l’iden-
tité de genre), une personne ou un groupe de personnes est traité de 
façon moins favorable qu’une autre personne ou qu’un autre groupe 
de personnes a, a été ou serait traité dans une situation comparable ; ou 
lorsque, pour une raison qui a trait à un ou plusieurs motifs interdits, 
une personne ou un groupe de personnes est victime d’un préjudice478.

– Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une 
pratique risque de désavantager des personnes ayant un statut ou une 
caractéristique lié à un ou plusieurs motifs interdits (y compris l’orien-
tation sexuelle et l’identité de genre) par rapport à d’autres personnes, à 
moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objecti-
vement justifié par un but légitime et que les moyens d’atteindre ce but 
ne soient appropriés et nécessaires479.

– La discrimination ressentie, également appelée discrimination subjec-
tive, désigne le sentiment d’être victime de discrimination. La discrimi-
nation ressentie n’entraîne pas nécessairement une discrimination au 
sens juridique480.

L’identité de genre fait référence à l’expérience personnelle de son genre 
profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné 
à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps et d’autres façons 
d’exprimer son genre (on parle d’« expression du genre »), notamment la 
façon de s’habiller, de parler et de se comporter481. Le sexe d’une personne 
est généralement attribué à la naissance et devient dès lors un fait social 
et juridique. Cela étant, certaines personnes ont des difficultés à s’identifier 
avec le sexe qui leur a été attribué à la naissance ; elles sont désignées sous 
le terme de personnes « transgenres ». L’identité de genre n’est pas identique 
à l’orientation sexuelle, les personnes transgenres pouvant se définir comme 
hétérosexuelles, bisexuelles ou homosexuelles482.

478. The Equal Rights Trust, Declaration of Principles on Equality, Londres, 2008, p. 6-7.
479. Ibid.
480. Olli E. et Olsen B. K. (éd.), Towards Common Measures for Discrimination : Exploring possibilities for combining 
existing data for measuring ethnic discrimination, Institut danois pour les droits de l’homme, 2005.
481. Définition élaborée à partir des Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des 
droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, 2006.
482. Commissaire aux droits de l’homme, Droits de l’homme et identité de genre, document thématique, Strasbourg, 
2009, p. 5-6.
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On appelle marqueur de genre une information qui désigne le genre, figurant, 
par exemple, sur un document d’identité (passeport). Les désignations telles 
que homme/femme ou M./Mme/Melle sont les marqueurs de genre les plus 
connus. Citons également les noms de profession, les pronoms personnels et 
les numéros codés (numéro de sécurité sociale, numéro fiscal, etc.), qui utili-
sent parfois des combinaisons différentes pour les hommes et pour les femmes 
(par exemple chiffres pairs/impairs). Des marqueurs de genre sont souvent 
intégrés aux documents d’identité et aux certificats personnels, notamment 
les passeports, les certificats de naissance, les diplômes et les lettres de recom-
mandation fournies par les employeurs.

Le traitement de conversion sexuelle fait référence aux différents traitements 
médicaux et non médicaux que certaines personnes transgenres souhaitent 
éventuellement entreprendre. A noter cependant que, souvent, ces traite-
ments peuvent également être requis pour que soit juridiquement reconnu 
le genre choisi par la personne, et comprendre un traitement hormonal, une 
opération chirurgicale de changement de sexe ou de genre (chirurgie faciale, 
chirurgie de la poitrine, diverses formes de chirurgie génitale et d’hystérec-
tomie, etc.) et une stérilisation (qui conduit à l’infertilité). Certains de ces 
traitements sont considérés et vécus comme invasifs pour l’intégrité corpo-
relle de la personne.

Le harcèlement constitue une discrimination lorsqu’un comportement indési-
rable en rapport avec un quelconque motif interdit (y compris l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre) se manifeste, qui a pour objet ou pour effet 
de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant483. Le harcèlement peut 
consister en un incident unique ou en plusieurs incidents sur une période de 
temps. Il peut prendre multiples formes : menaces, intimidation ou insultes 
verbales, remarques déplacées, plaisanteries concernant l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre, etc.

Les crimes de haine envers les personnes LGBT désignent les infractions 
pénales dont la motivation est fondée sur des préjugés à l’égard de ces 
personnes. Ces crimes comprennent l’intimidation, les menaces, la dégrada-
tion des biens, les voies de fait, le meurtre ou toute autre infraction pénale 
pour laquelle la victime, le lieu ou la cible de l’infraction est choisi en raison 
de son lien réel ou perçu avec un groupe LGBT ou de son attachement, de 
son affiliation, de son soutien ou de son appartenance, réel ou perçu, à un tel 
groupe484. Il doit exister des raisons plausibles de soupçonner que le motif de 
l’auteur est l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime485.

483. The Equal Rights Trust, Declaration of Principles on Equality, Londres, 2008, p. 7.
484. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2009, Varsovie, 
2010, p. 13.
485. 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.
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Le terme incident motivé par la haine désigne les incidents, actes ou manifes-
tations d’intolérance qui se produisent en raison de préjugés, sans toute-
fois nécessairement atteindre le seuil d’un crime de haine, et ce en raison 
de l’insuffisance d’éléments attestant devant un tribunal qu’il y a infraction 
pénale ou motivation fondée sur des préjugés, ou parce que l’acte lui-même 
n’est pas qualifié d’infraction pénale en vertu de la législation nationale486.

Le discours de haine contre les personnes LGBT fait référence aux formes 
d’expression publique qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient 
la haine, la discrimination ou l’hostilité487 à l’égard des personnes LGBT, par 
exemple des déclarations faites par des responsables politiques, des chefs 
religieux ou d’autres leaders d’opinion diffusées par voie de presse ou sur 
l’internet en vue d’inciter à la haine.

L’hétéronormativité peut être définie comme l’ensemble des institutions, 
systèmes structurés de compréhension et orientations concrètes qui font 
que l’hétérosexualité semble cohérente, naturelle et privilégiée. Elle part du 
principe que tout le monde est hétérosexuel, que l’hétérosexualité est l’idéal et 
qu’elle est supérieure à l’homosexualité et à la bisexualité. L’hétéronormativité 
inclut également le fait de privilégier les expressions normatives du genre, 
c’est-à-dire ce qui est attendu des individus ou ce qui leur est imposé pour 
qu’ils soient perçus ou acceptés comme « de vrais hommes » ou « de vraies 
femmes », ces deux catégories étant les seules possibles488.

L’homophobie désigne un sentiment irrationnel de peur et d’aversion à 
l’égard de l’homosexualité et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres, fondé sur des préjugés489. La transphobie fait référence à un 
phénomène analogue, mais concernant spécifiquement le sentiment de peur 
et d’aversion à l’égard des personnes transgenres ou de la non-conformité 
en matière de genre. Les manifestations d’homophobie et de transphobie 
comprennent la discrimination, la criminalisation, la marginalisation, l’exclu-
sion sociale et la violence en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité 
de genre490.

Les personnes intersexes sont des personnes nées avec des caractéristiques 
chromosomiques, génitales ou de niveau hormonal qui ne correspondent pas 
à la norme admise des catégories « masculin » et « féminin » telles qu’utili-
sées en anatomie sexuelle ou reproductive. Ce terme a remplacé celui de 

486. OSCE/BIDDH, Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2009, Varsovie, 
2010, p. 13 ; 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.
487. Elaboré à partir de la définition figurant dans la Recommandation no R (97) 20 du Comité des Ministres sur le 
« discours de haine », adoptée le 30 octobre 1997.
488. Définition élaborée à partir de Warner M., « Introduction : Fear of a Queer Planet », Social Text, 9 (4 [29]), 
1991, p. 3-17; Rosenberg T., Queerfeministisk Agenda, Arena, Stockholm, 2002 ; RFSL, Open Up Your Workplace : 
Challenging Homophobia and Heteronormativity, 2007.
489. Résolution du Parlement européen sur l’homophobie en Europe (P6_TA(2006)0018 (PE 368.248)).
490. 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.
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« hermaphrodite », très utilisé par les médecins au XVIIIe et au XIXe siècle. 
L’intersexualité peut prendre diverses formes et couvre un ensemble de situa-
tions très variées491.

Personnes LGBT est un terme générique qui recouvre les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Ces personnes, qui constituent 
un groupe hétérogène, sont souvent rassemblées sous le qualificatif LGBT 
dans le domaine social et sur la scène politique. Le terme LGBT est parfois 
étendu aux personnes intersexes et queer (LGBTIQ).

La discrimination multiple désigne une discrimination qui se fonde sur 
plusieurs motifs agissant séparément492. On utilise aussi souvent le terme 
discrimination intersectionnelle, lequel fait référence à une situation dans 
laquelle plusieurs motifs agissent et interagissent en même temps d’une 
manière telle qu’ils sont indissociables493.

Queer est un terme aux significations multiples qui a une longue histoire. 
Aujourd’hui, il désigne souvent des personnes qui ne souhaitent pas être 
identifiées en référence à des notions traditionnelles de genre et d’orientation 
sexuelle et qui évitent les classifications hétérosexuelles, hétéronormatives et 
binaires reposant sur le genre. Il s’agit aussi d’une théorie qui adopte un point 
de vue critique sur l’hétéronormativité.

L’orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la capacité de 
chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle 
envers des personnes du genre opposé (hétérosexuel), du même genre 
(homosexuel, lesbienne, gay) ou de plus d’un genre (bisexuel), et d’entretenir 
des relations intimes et sexuelles avec ces personnes494.

Les personnes transgenres comprennent les personnes qui ont une identité 
de genre différente du genre qui leur a été attribué à la naissance et les 
personnes qui souhaitent présenter leur identité de genre de manière diffé-
rente de celle du genre qui leur a été attribué à la naissance. Ce terme désigne 
notamment les personnes qui, par nécessité intérieure, par préférence ou par 
choix, se présentent, par leur façon de s’habiller, de porter des accessoires, de 
parler, de se maquiller ou par des modifications corporelles, de façon différente 
de ce qu’on peut attendre du genre, et donc du rôle, qui leur a été attribué 
à la naissance. Cela inclut, parmi beaucoup d’autres, les personnes qui ne 
s’identifient pas aux qualificatifs « masculin » ou « féminin », les personnes 
transsexuelles ou les personnes travesties495. Un homme transgenre est une 
personne à laquelle on a attribué le genre « féminin » à la naissance, mais qui 

491. Organisation mondiale de la santé, Genetic components of Sex and Gender. Voir aussi Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes (Agence fédérale antidiscrimination), Benachteiligung von Trans Personen, insbesondere im Arbeitsleben, 
Berlin, 2010, p. 11.
492. Commission européenne, Lutte contre la discrimination multiple : pratiques, politiques et lois, 2007.
493. Ibid.
494. Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orien-
tation sexuelle et d’identité de genre, 2008.
495. Définition élaborée à partir de : Commissaire aux droits de l’homme, Droits de l’homme et identité de genre, 
document thématique, Strasbourg, 2009.
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a une identité de genre correspondant au genre « masculin » ou située dans 
une tendance d’identité de genre masculin. Une femme transgenre est une 
personne à laquelle on a attribué le genre « masculin » à la naissance, mais 
qui a une identité de genre correspondant au genre « féminin » ou située 
dans une tendance d’identité de genre féminin. Les termes utilisés pour quali-
fier l’orientation sexuelle des personnes transgenres sont conformes à leur 
identité de genre et non au genre qui leur a été attribué à la naissance. Par 
exemple, un homme transgenre hétérosexuel est un homme transgenre qui 
est attiré par les femmes. De même, une femme transgenre lesbienne sera 
attirée par les femmes. On utilise les termes transidentité et transidentitaire 
pour faire référence à l’identité ou à l’expression transgenre.

Transsexuel fait référence à une personne ayant une identité de genre qui 
ne correspond pas au sexe qui lui a été attribué à la naissance et qui, de ce 
fait, ressent le profond besoin de changer de sexe de façon permanente et de 
modifier son apparence ou sa fonction corporelle en suivant un traitement de 
conversion sexuelle.

Le terme travesti s’applique aux personnes qui, de façon régulière mais non 
permanente, portent des vêtements qui sont le plus souvent associés au genre 
opposé à celui qui leur a été attribué à la naissance.
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