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Acronyms 
and definitions
Biphobie

Personne bisexuelle 

Personne cisgenre

Personne gay 

Genre

Expression de genre

Violence sexiste

Binarisme de genre

Identité de genre

Hétérosexisme

Peur, colère déraisonnable, intolérance et/ou haine envers la bisexualité ou les personnes 
bisexuelles (voir « bisexuel »). Cette phobie peut être présente chez les hétérosexuels, les 
hommes gays, les lesbiennes et les bisexuels eux-mêmes, et est souvent liée à de multiples 
stéréotypes négatifs sur les bisexuels, qui sont fondés sur la croyance que la bisexualité 
n’existe pas et que les bisexuels ont de nombreux partenaires sexuels. (ILGA)

Personne émotionnellement et/ou sexuellement attirée par des personnes de plus d’un sexe.

Personne dont l’identité de genre et l’expression de genre correspondent au sexe qui leur a 
été assigné à la naissance et aux attentes sociales liées à leur genre. (ILGA)

Personne identifiée comme étant un homme et qui est émotionnellement et/ou sexuelle-
ment attirée par d’autres hommes. (RFSL)

Caractéristiques ou opportunités sociales liées au fait d’être un homme ou une femme ; 
et liées aux relations entre les femmes et les hommes, et entre les filles et les garçons, 
ainsi qu’aux relations entre les femmes et celles entre les hommes. Ces caractéristiques, 
opportunités et relations sont construites socialement et apprises par des processus de 
socialisation. Elles dépendent du contexte et de la période, et sont modifiables. Le genre 
détermine ce qui est attendu, autorisé et valorisé pour une femme ou un homme dans 
un contexte donné. Dans la plupart des sociétés, il y a des différences et des inégalités 
entre les hommes et les femmes concernant les responsabilités assignées, les activités 
pratiquées, l’accès aux ressources et leur contrôle, ainsi que les opportunités de prises de 
décisions. Le genre fait partie d’un contexte socioculturel plus large. D’autres critères im-
portants dans l’analyse socioculturelle sont la classe sociale, la race, le niveau de pauvreté, 
l’ethnie et l’âge. (Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la pro-
motion de la femme - OSAGI)

Moyen externe qu’une personne utilise pour exprimer sa masculinité et/ou sa féminité 
grâce à son apparence physique (par exemple : à travers les vêtements, la coiffure, l’utilisa-
tion des produits de beauté, le maniérisme, la façon de parler ou des schémas comporte-
mentaux). (TRANSIT)

Terme générique qui regroupe toute action malfaisante perpétrée contre la volonté de 
quelqu’un et fondée sur les différences (de genre) entre les hommes et les femmes attri-
buées par la société. (MSMIT)

Système de classification composé de deux genres, homme et femme (voir ci-dessous un 
exemple d’un graphique en contraste, qui reflète le genre non binaire).

Sentiment interne et profond d’être un homme, une femme, un autre genre ou la com-
binaison de plusieurs genres. L’identité de genre à laquelle une personne s’identifie peut 
correspondre ou non au sexe qu’on lui a assigné à la naissance. (TRANSIT)

Fait d’imposer l’hétérosexualité en tant que seule et unique expression normale et accep-
tée de la sexualité, qui crée des préjugés et donne lieu à des discriminations envers les 
personnes qui ne sont pas hétérosexuelles ou qui ne sont pas perçues comme étant hété-
rosexuelles. (MSMIT)
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VIH

Homophobie 

Homosexualité

Personne intersexuée

Populations clés

Virus de l’immunodéficience humaine

Peur irrationnelle, aversion, ou discrimination dirigées envers les personnes supposées 
homosexuelles ou qui le sont, ou envers les comportements ou cultures homosexuels. 
(MSMIT)

Classification d’orientation sexuelle basée sur le genre de l’individu et sur celui de son/ses 
partenaire(s). Quand le genre du partenaire est le même que celui de l’individu, alors ce 
dernier est catégorisé comme étant homosexuel. Il est recommandé d’utiliser les termes 
« lesbiennes » ou « gays » au lieu d’« homosexuels », car ils sont considérés comme neutres et 
positifs, et qu’ils mettent l’accent sur l’identité de la personne plutôt que sur sa sexualité. De 
plus, pour beaucoup, « homosexuel » a des connotations historiques de pathologie. (ILGA)

Les personnes intersexuées naissent avec un caractère sexuel physique qui ne correspond 
pas aux normes médicales des corps masculins ou féminins. (Organisation Internationale des 
Intersexués Australie)

Les populations clés, ou populations clés à haut risque, sont des groupes de personnes 
qui ont plus de risques de contracter le VIH ou de le transmettre, et dont l’implication est 
primordiale pour un combat efficace contre le VIH. Dans les tous les pays, les populations clés 
incluent les personnes séropositives. En général, les hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes, les personnes transgenres, celles qui s’injectent des drogues, et les travailleurs 
du sexe et leurs clients, ont plus de risques d’être exposés au VIH que d’autres groupes. 
Cependant, comme cela a été dit dans le Gap Report (Rapport sur les écarts) de l’ONUSIDA, 
chaque pays doit définir ses populations clés spécifiques à l’épidémie, ainsi que sa façon de 
la combattre, en se basant sur son propre contexte épidémiologique et social. (ONUSIDA)

Personne lesbienne 

LGBTI 

INDH

Hommes ayant des 
rapports sexuels avec 
des hommes

Femme émotionnellement et sexuellement attirée par les femmes. (ILGA) Lesbiennes, Gays, 
Bisexuels, Transgenres et Intersexués.
Institutions nationales des droits de l’homme.

(et l’acronyme correspondant, HSH), fait référence à tous les hommes qui ont des relations 
sexuelles et/ou romantiques avec d’autres hommes ou qui sont sexuellement attirés par 
le même sexe. Tel qu’utilisé dans la présente publication, le terme inclut aussi bien les 
différents schémas de comportements sexuels des hommes avec des personnes de même 
sexe ou se donnant des identités sexuelles différentes, que diverses formes d’association 
sexuelle et sociale (« communautés »). « Les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes » comprend les hommes qui s’identifient comme gays ou bisexuels, les hommes 
transgenres ayant des rapports sexuels avec des hommes, et les hommes qui s’identifient 
comme hétérosexuels. Certains hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont 
également des relations, voire se marient, avec des femmes. Certains hommes vendent des 
services sexuels à d’autres hommes, indépendamment de leur identité sexuelle. Certains 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ne s’associent pas à une identité, une 
communauté ou une terminologie particulières. (MSMIT)

Institutions nationales des droits de l’homme.

(et l’acronyme correspondant, HSH), fait référence à tous les hommes qui ont des relations 
sexuelles et/ou romantiques avec d’autres hommes ou qui sont sexuellement attirés par 
le même sexe. Tel qu’utilisé dans la présente publication, le terme inclut aussi bien les 
différents schémas de comportements sexuels des hommes avec des personnes de même 
sexe ou se donnant des identités sexuelles différentes, que diverses formes d’association 
sexuelle et sociale (« communautés »). « Les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes » comprend les hommes qui s’identifient comme gays ou bisexuels, les hommes 
transgenres ayant des rapports sexuels avec des hommes, et les hommes qui s’identifient 
comme hétérosexuels. Certains hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont 
également des relations, voire se marient, avec des femmes. Certains hommes vendent des 
services sexuels à d’autres hommes, indépendamment de leur identité sexuelle. Certains 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ne s’associent pas à une identité, une 
communauté ou une terminologie particulières. (MSMIT)
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HCDH

Action Mondiale des 
Parlementaires (PGA)

Personne queer

ODD

Caractère sexuel

Orientation sexuelle

SOGIE 

SOGIESC

Personne transgenre

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

L’Action Mondiale des Parlementaires (Parlementarians for Global Action, PGA) est un réseau 
international sans but lucratif et non partisan de législateurs engagés, qui informe et mobilise 
les parlementaires dans toutes les régions du monde pour défendre les droits de l’homme et 
l’État de droit, la démocratie, la sécurité humaine, la non-discrimination et l’égalité des sexes.

Le terme est à présent utilisé par les spécialistes et désigne les personnes qui ne sont 
pas hétérosexuelles, notamment les lesbiennes, les gays, les bisexuel(le)s et transgenres. 
La théorie queer s’attaque aux normes sociales hétéronormatives concernant le genre 
et la sexualité et revendique que les rôles de genre sont des constructions sociales. Pour 
beaucoup de personnes LGBTI, le terme «  queer  » a des connotations péjoratives étant 
donné qu’il a longtemps été utilisé comme une insulte. Cependant, la plupart d’entre elles 
sont maintenant à l’aise avec le mot et l’utilisent même comme un symbole de fierté. (ILGA)

Objectifs de développement durable.

Les personnes intersexuées naissent avec un caractère sexuel (organes génitaux et caryotype 
compris) qui ne correspond pas aux notions binaires habituelles des corps masculin ou 
féminin. Leur corps étant considéré comme différents, les enfants et adultes intersexués sont 
souvent stigmatisés et sont victimes de nombreuses violations des droits de l’homme. Entre 
autres, la violation de leur droit à la santé et à l’intégrité physique, de celui d’être protégés de 
la torture et des autres formes de mauvais traitements et de leur droit à l’égalité et à la non-
discrimination. (HCDH)

L’orientation sexuelle est la capacité de chacun à ressentir une profonde attirance 
émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du sexe opposé, de même sexe ou 
de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus. (Les 
Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains 
en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre)

Orientation Sexuelle, Identité de Genre et Expression de Genre.

Orientation Sexuelle, Identité de Genre, Expression de Genre et Caractère Sexuel.

Tel qu’utilisé dans la présente publication, « transgenre » fait référence aux personnes qui 
ont une identité de genre (sentiment profond d’appartenir à un genre particulier) différente 
du sexe qu’on leur a assigné à la naissance. C’est un terme générique qui inclut une grande 
variété de comportements et d’identités qui dépassent les limites des genres. Il ne constitue 
pas un diagnostic et n’implique pas un trouble médical ou psychologique. Il est préférable 
de ne pas utiliser ce terme en tant que nom : une personne n’est pas « un(e) transgenre », 
mais une « personne transgenre ». Il est important de comprendre que toutes les personnes 
considérées comme transgenres par un œil extérieur ne s’identifient par forcément de la 
sorte, et n’utiliseront pas forcément ce terme pour se décrire. Les termes relatifs aux identités 
qui dépassent les limites des genres peuvent changer selon les pays. (TRANSIT)

Transphobie

Personne travestie

Discrimination dont les transgenres sont victimes à cause de leur identité ou expression 
de genre réelles ou perçues. La transphobie peut émaner d’infrastructures telles que les 
politiques, les lois, les arrangements socioéconomiques qui discriminent les personnes 
transgenres. Elle peut également être sociétale, lorsque les personnes transgenres sont 
rejetées ou maltraitées par les autres. De plus, elle est parfois internalisée, lorsque les 
personnes transgenres acceptent et utilisent ce type de comportements envers elles-mêmes 
ou envers d’autres personnes transgenres. (TRANSIT)

Personne qui aime porter les vêtements d’un autre genre de temps à autre. Leur identification 
à un autre genre peut être très forte - au point qu’il est leur genre primaire - ou ne former 
qu’une partie de leur identité. Il est possible que certains travestis cherchent à obtenir une 
aide médicale pour faire leur transition et pour, un jour, vivre de façon permanente dans le 
corps du genre qu’ils privilégient. D’autres se contentent de se travestir temporairement tout 
au long de leur vie. (ILGA)
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Repousser les limites du binarisme

Source : Académie des sciences d’Afrique du Sud (ASSAf), La diversité dans la sexualité humaine : implications pour la politique en Afrique, Pretoria, mai 2015.
www.assaf.org.za/8-June-Diversity-in-human-sexuality1.pdf

Среди ученых уже достигнут консенсус, что гомосексуальность является нормальной и естественной 
вариацией человеческой сексуальности, не вызывающей никаких негативных последствий для 
здоровья человека.

Identité de genre

Féminin

Femme 

Hétérosexuel 

Une femme

Androgyne

Intersexe 

Bissexuel

Gendocherir

Mâle

Mâle

Homosexuel

Un homme

Expression de genre

Sexe biologique

Orientation sexuelle

L’identité de genre est votre façon de penser à vous-même. c’est la chimie à partir de laquelle
vous êtes composé (par exemple, les niveaux d’hormones) et comment vous comprenez ce que cela signifie.

Fig. 2. En plus du binaire: expliquer le genre à l’aide d’un continuum (Killerman, 2014)

L’expression de soi est la façon dont vous démontrez votre genre (basé sur les rôles de genre 
traditionnels) avec vos actions, vêtements, comportement et communication.

Le genre biologique signifie les organes, les hormones et les chromosomes mesurables.  
Femelle: vagin, ovaires, chromosomes XX. Mâle: pénis, testicules, chromosomes XY.

L’orientation sexuelle est déterminée par votre attirance physique, spirituelle  
et affective en fonction de la relation de genre / genre avec le vôtre.
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Comme le reflètent de plus en plus de recherches et de données, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI) du monde entier continuent d’être victimes de nombreuses violations de leurs 
droits de l’homme et d’exclusion. Ce que désirent les personnes LGBTI, et ce à quoi elles ont droit, est une vie digne, 
sans stigmatisation, violence ou discrimination, atteindre leur plus haut potentiel et s’impliquer dans leur vie de 
famille, leur communauté et leur pays. L’implication des parlementaires est cruciale pour que cela devienne réalité.

L’avancement des droits de l’homme et l’inclusion des personnes LGBTI : Un manuel pour les parlementaires a été coproduit 
par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Action Mondiale des Parlementaires (PGA). Le 
manuel décrit les normes internationales en matière de droits de l’homme et met l’accent sur le rôle des parlementaires 
dans la mise en œuvre du Programme 2030 et, en particulier, pour garantir que personne, y compris les LGBTI, ne soit 
laissé de côté. Il propose des conseils pratiques, des outils et des ressources conçus pour aider les parlementaires à 
entreprendre des actions législatives, de représentation et de contrôle, afin de faire avancer les droits de l’homme et 
d’améliorer l’inclusion des personnes LGBTI.

De nombreux exemples sont présentés, chacun illustrant les efforts concrets déployés dans ce but par des 
parlementaires du monde entier. Ces exemples fournissent des renseignements précieux et reflètent ce qui a été 
appris. De plus, ils ont tous une approche et un style différents, étant donné que le contexte et les stratégies utilisées 
dépendent de la situation. Certains sont pertinents pour une majorité de pays, tandis que d’autres sont applicables 
dans un territoire plus limité.

De même, chaque stratégie ne peut pas être utilisée par tous les parlementaires. Malgré tout, ces exemples sont 
présentés dans l’espoir qu’ils amèneront ces derniers à mettre en place leurs propres actions au sein de leur 
environnement local, et à chercher les partenaires les plus stratégiques pour un avancement concret. La plupart des 
exemples reflètent d’ailleurs les bénéfices mutuels de l’engagement des parlementaires auprès d’organisations LGBTI 
ou de coalitions plus générales de la société civile.

Si un nombre considérable de parlementaires s’engage à effectuer des actions concrètes pour l’avancement 
des droits de l’homme et l’inclusion des personnes LGBTI, cela pourra avoir un impact considérable et aboutir 
à des changements dans les législations, les politiques et les normes sociales partout dans le monde, et ainsi 
véritablement garantir que personne ne soit laissé de côté.

Présentation du manuel  
et appel à l’action
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Quelles sont les problématiques 
LGBTI sur lesquelles les 
parlementaires peuvent avoir 
un impact ?

1

2

3

Même si l’on fait référence aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) en tant que groupe, les expériences de discrimination 
et d’exclusion vécues par chacun varient au sein des différents groupes et entre eux. En effet, des facteurs supplémentaires et communs peuvent jouer un rôle tels 
que la race, l’ethnie, la religion, l’âge, le statut d’autochtone, le handicap, etc.
Carroll, Aengus, State Sponsored Homophobia: Criminalization, Protection and Recognition, A World Survey of Sexual Orientation Laws: Criminalization, Protection 
and Recognition, 11e édition, mai 2016 (ILGA). Source : http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
Malte et Chili.

Dans trop de pays, les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées sont 
parmi les membres les plus pauvres 
et les plus marginalisés de la 
société. Des études montrent que les 
personnes gays et lesbiennes sont 
victimes de discriminations et de 
maltraitances démesurées. Elles sont 
rejetées par leurs familles ; chassées 
de chez elles ; et exclues des écoles. 
Nos frères et sœurs LGBT sont trop 
nombreux à être sans emploi, sans 
domicile et à lutter pour survivre.
La situation des personnes 
transgenres est même pire dans 
son ensemble. La proportion de 
sans-abris, de personnes pauvres 
et souffrant de la faim est encore 
plus élevée chez elles. Pour les 
individus et leur famille, c’est une 
tragédie personnelle ; et pour la 
société, une perte honteuse de talent 
humain, d’ingéniosité et de potentiel 
économique.

– Intervention de M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général des 
Nations Unies, lors de l’évènement de haut niveau du 

Core Group LGBT « Ne laisser personne de côté : égalité 
et inclusion dans le Programme de développement pour 

l’après-2015 », à New York, le 29 septembre 2015.

L’homophobie et les autres formes de stigmatisation, 
de violence et de discrimination envers les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI) contribuent fortement à leur 
exclusion de la société, à leur accès limité à la santé et 
aux services sociaux et entravent le développement 
social et économique.

Même si d’importants progrès ont été réalisés, en 
grande partie grâce aux efforts des militants et des 
organisations LGBTI et de leurs alliés, aucun pays 
n’a réussi à faire disparaître les discriminations et 
l’exclusion dont les personnes LGBTI sont victimes. Les 
comportements homophobes ou transphobes, souvent 
associés avec des lois punitives et/ou un manque 
de protection juridique contre la discrimination, 
continuent d’entrainer de nombreuses violations des 
droits de l’homme des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI)1 dans 
le monde entier.

Actuellement, 73 pays et territoires criminalisent 
encore les relations sexuelles entre adultes consentants 
du même sexe, et elles sont punies par la peine de 
mort dans huit pays2. Très peu de pays reconnaissent 
l’identité de genre des personnes transgenres, et 
seulement deux pays ont des lois conçues pour 
protéger les droits des personnes intersexuées3. Dans 
de nombreux endroits, être LGBTI est synonyme 
d’exclusion, de discrimination, de violence et parfois 
même de mort. Même dans les pays où les lois punitives 
ont été abrogées et où les comportements sont en 
train de changer, les personnes LGBTI continuent à être 
exclues de beaucoup de sphères de la vie et à subir des 
stigmatisations, des discriminations et des violences.
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4 Badgett, Lee (2014). The Economic Cost of Stigma and the Exclusion of LGBT People: a case study of India. Groupe de la Banque mondiale.

Il est important de remarquer les efforts faits ces 
dernières années par beaucoup de pays dans le but 
renforcer la protection des droits de l’homme pour les 
personnes LGBTI. Un éventail de nouvelles lois a été 
adopté, y compris des lois contre les discriminations qui 
couvrent l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et 
prévoient des sanctions et offrent des solutions aux 
personnes LGBTI pour lesquelles ces éléments ont été 
facteurs de discrimination. Certains pays ont adopté 
des lois contre les crimes de haine homophobes et 
transphobes, reconnu les relations entre personnes du 
même sexe et facilité l’obtention, par des personnes 
transgenres, de documents officiels affichant le genre 
qu’elles privilégient. Bien entendu, dans tous les pays 
où des lois ont été modifiées ou adoptées dans le but 
de renforcer les droits de l’homme et l’inclusion des 
personnes LGBTI, les parlementaires ont joué un rôle 
primordial.

Ce n’est que récemment que les recherches ont 
commencé à apporter les preuves nécessaires de 
l’importance et de l’étendue de la discrimination et de 
l’exclusion vécues par les personnes LGBTI, ainsi que des 
coûts physiques, émotionnels, économiques et sociaux 
subis par ces personnes, leur famille, leur communauté 
et leur pays. À titre d’exemple, une étude récente de 
la Banque mondiale a montré qu’en Inde, le coût des 
discriminations envers les personnes LGBTI relatives à 
l’emploi et des disparités en matières de santé s’élève à 
entre 1,9 et 30,8 milliards USD4.

Afin d’effectuer des actions parlementaires 
efficaces concernant les problématiques LGBTI, 
il est indispensable de bien comprendre l’impact 
extrêmement négatif de la discrimination et de 
l’exclusion des personnes LGBTI sur les droits de 
l’homme et le développement humain durable et, à 
l’inverse, de bien apprécier les avantages de processus 
inclusifs et de la promotion de la liberté et de l’égalité. 
Ce manuel cherche à informer et à catalyser les actions 
des parlementaires pour faire avancer les droits de 
l’homme et l’inclusion des personnes LGBTI.

QUEL EST LE PROBLEME?
L’homophobie, la transphobie et 
d’autres formes de stigmatisation 
et de discrimination à l’égard des 
personnes LGBTI entravent le 
développement et compromettent de 
les progrès mondiaux et nationaux 
dans la mise en œuvre des ODD.

Ces problèmes sont particulièrement 
difficiles car la communauté LGBTI 
est hétérogène.

La discrimination et l’exclusion 
dont sont victimes les personnes 
LGBTI sont pour la plupart invisibles, 
car nous ne disposons pas de 
statistiques nationales et mondiales.



10

Le cadre international relatif 
aux droits de l’homme et les 
personnes LGBTI
Les principes, les normes et les règles des droits de l’homme sont au cœur des efforts déployés pour sensibiliser aux 
actions effectuées pour éliminer la discrimination et l’exclusion subies par les personnes LGBTI, et pour promouvoir ces 
actions. Cela ne veut pas dire que les « droits LGBTI » établis ne concerneront que les personnes LGBTI, ou qu’elles seront 
les seules à en profiter. Au contraire, la législation internationale des droits de l’homme énonce clairement que toutes les 
personnes, y compris les personnes LGBTI, doivent être protégées contre les discriminations. De plus, elle a clairement 
établi que les États ont l’obligation légale de respecter, protéger et concrétiser les droits de l’homme des personnes LGBTI.

Pour pouvoir remplir leur obligation de faire avancer les droits de l’homme et l’inclusion des personnes LGBTI, les 
parlementaires se doivent de se familiariser avec les normes et les standards des droits de l’homme afin de les utiliser 
dans leur travail. Un cadre international relatif aux droits de l’homme s’est développé avec le temps et comprend des 
déclarations, des traités, des organismes et des mécanismes relatifs aux droits de l’homme. Ensemble, ils définissent 
l’étendue des droits fondamentaux de chaque personne, et clarifient l’obligation des États de s’assurer que ces droits sont 
bien accessibles à tous.

La non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le caractère sexuel n’est explicitement 
mentionnée dans aucun traité international des droits de l’homme, mais cela n’est pas nécessaire pour comprendre que ce 
type de discriminations est interdit. Les États se doivent de protéger les personnes LGBTI qui subissent des discriminations 
et, si cela arrive, de prendre les mesures spécifiques en conséquence. En effet, ces dernières années, les violations des 
droits de l’homme des personnes LGBTI ont reçu une attention de plus en plus soutenue, et la législation internationale 
des droits de l’homme dans ce domaine ne cesse de progresser.

Un grand nombre d’organes des traités responsables de l’interprétation des traités des droits de l’homme et de la 
surveillance de leur mise en œuvre ont découvert que des violations des droits de l’homme ont eu lieu et ont tenu les États 
pour responsables de ces violations. Une fois que les réalisations des États Membres dans le domaine des droits de l’homme 
ont été passées en revue (par d’autres États Membres), par le biais du mécanisme d’Examen périodique universel établi par 
le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, des recommandations leurs ont été soumises concernant les lois qu’ils 
doivent modifier ou les mesures qu’ils doivent prendre pour protéger les droits fondamentaux des personnes LGBTI.

Au sujet des lois destinées à protéger les droits des personnes intersexuées victimes de discriminations fondées sur 
leurs caractéristiques sexuelles, les progrès ont été plus lents et ont principalement ciblé la reconnaissance juridique 
et l’interdiction des interventions chirurgicales non consensuelles («  chirurgie correctrice  »). Dans plusieurs pays, des 
formations ont été élaborées pour les policiers, le personnel des prisons, les enseignants, les assistants sociaux, etc. 
Un grand nombre d’établissements scolaires ont mis en place des programmes pour lutter contre le harcèlement. Le 
Sénat australien a également mené une enquête et rédigé un rapport commun, au-delà des clivages politiques, sur la 
stérilisation involontaire ou forcée des personnes souffrant d’un handicap et des personnes intersexuées. Malgré tout, 
il reste beaucoup à faire pour que la discrimination et l’exclusion subies par les personnes intersexuées soient bien 
comprises et répertoriées, et pour que les mesures nécessaires soient prises afin de les empêcher ou d’y répondre de 
façon adéquate. Malheureusement, le présent manuel contient moins de discussions spécifiques et d’exemples pratiques 
concernant les actions effectuées par des parlementaires pour empêcher la discrimination et l’exclusion envers les 
personnes intersexuées, étant donné qu’il y a moins de ressources disponibles sur lesquelles s’appuyer. Il est évident que 
ce domaine nécessite une attention et un appui supplémentaires ; et les parlementaires ont un rôle capital à jouer à cet 
effet dans leur pays respectif.

5

6

La base de données de l’Examen périodique universel donne des informations spécifiques selon le pays et le thème, y compris à propos de l’orientation sexuelle 
et de l’identité de genre, voir page 48. www.upr-info.org/database/files/Database_Issues_explanation.pdf.
Parlement d’Australie, Second Report : Involuntary or coerced sterilization of intersex people in Australia, 2013, Canberra, http://www.aph.gov.au/Parliamentary_
Business/Committees/Senate/Community_Affairs/Involuntary_Sterilisation/Sec_Report/index.
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Il sera également utile pour les parlementaires de se familiariser avec les déclarations, les mécanismes et les institutions 
des droits de l’homme régionaux pertinents qui pourraient s’appliquer à leur pays respectif.

Parmi les outils les plus importants dans le domaine des droits de l’homme se trouvent les Principes de Jogjakarta. 
Ayant pour nom entier «  Application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation 
sexuelle et d’identité de genre  », les Principes de Jogjakarta sont une série de principes sur l’application du droit 
international des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Leur nom provient de 
la ville indonésienne où ils ont été adoptés, et ils identifient les droits, les responsabilités associées, et les obligations 
qu’ont les États de garantir que les personnes LGBTI puissent jouir de ces droits et les exercer. La page suivante 
comprend un résumé des Principes de Jogjakarta, et le texte dans son intégralité se trouve dans l’Annexe 1.7

D’autres recommandations issues de déclarations, d’accords, d’institutions et de mécanismes des droits de l’homme 
peuvent être consultées dans l’Annexe 2.

Les Principes de Jogjakarta sont le fruit d’un processus de 
collaboration et de contributions de la part de militants, de 
défenseurs et de protecteurs des droits de l’homme nationaux 
et internationaux, et de Rapporteurs spéciaux des Nations 
Unies, ainsi que d’universitaires, d’écrivains et d’instigateurs 
de mouvements experts dans de nombreux domaines. Les 
Principes de Jogjakarta s’adressent essentiellement aux 
États, mais ils incluent également un certain nombre de 
recommandations pour différentes parties prenantes en 
charge de la promotion et de la protection des droits de 
l’homme. Les Principes abordent les inégalités dont les 
personnes LGBTI sont victimes ou sont susceptibles d’être 
victimes en ce qui concerne leur accès aux services publics ou 
leur participation à la société en général. Cela fait presque 
10 ans que les Principes de Jogjakarta ont vu le jour, et il 
est temps que le texte soit révisé. Cela serait l’occasion de 
consolider les Principes en valorisant leur application en 
relation avec les personnes transgenres et intersexuées.

– Boris Dittrich, Directeur chargé du plaidoyer pour le programme Droits LBGT à Human Rights Watch, ancien membre du 
Parlement aux Pays Bas, et membre de PGA.

7 Les Principes de Jogjakarta sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.yogyakartaprinciples.org
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Même si la déclaration et les Principes de Jogjakarta n’ont pas force exécutoire, ils constituent une 
référence très utile pour les parlementaires (entre autres). Veuillez trouver ci-dessous un résumé des 
Principes.

Les droits à une jouissance universelle des droits humains, à la non-discrimination et à la 
reconnaissance devant la loi : les Principes 1 à 3 mettent en avant les principes d’universalité des 
droits humains et leur application à tous, sans discrimination. Chacun a le droit d’être reconnu en 
tant que personne devant la loi, indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. 
Personne ne sera forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de 
sexe ou la stérilisation, pour être reconnu devant la loi.

Les droits à une sécurité humaine et personnelle : les Principes 4 à 11 abordent les droits fondamentaux 
à la vie, à la protection contre la violence et la torture, à la vie privée, à l’accès à la justice, à la protection 
contre toute détention arbitraire et contre la traite des personnes.

Les droits économiques, sociaux et culturels : les Principes 12 à 18 insistent sur l’importance de 
la non-discrimination en matière de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Cela 
comprend l’emploi, le logement, la sécurité sociale, l’éducation et les droits à la santé sexuelle et 
reproductive, y compris le droit au consentement éclairé et aux traitements de réassignation de sexe.

Les droits à la liberté d’expression, d’opinion et d’association : les Principes 19 à 21 insistent sur 
l’importance de la liberté de s’exprimer et d’exprimer son identité et sa sexualité, fondée sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre, sans ingérence de l’État. En plus de la liberté d’expression, chacun a le 
droit de participer pacifiquement à des rassemblements publics et jouit du droit d’association.

Les libertés de circulation et d’asile : les Principes 22 et 23 mettent en lumière les droits des personnes 
à rechercher asile devant toute persécution fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les droits de participer à la vie culturelle et familiale  : les Principes 24 à 26 abordent les droits 
des personnes à prendre part à la vie familiale, aux affaires publiques et à la vie culturelle de leur 
communauté, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les droits des défenseurs des droits humains  : le Principe 27 reconnaît le droit de défendre et 
de promouvoir les droits humains, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité 
de genre, et l’obligation qui incombe aux États de garantir la protection des défenseurs des droits 
humains travaillant dans ces domaines.

Les droits à des réparations et à la reconnaissance de responsabilité  : les Principes 28 et 29 
affirment l’importance de reconnaître la responsabilité des personnes qui violent les droits humains et 
de garantir des réparations appropriées pour ceux qui subissent des violations de droits.

Recommandations additionnelles  : les Principes adressent 16 recommandations aux institutions 
nationales de défense des droits humains, aux organes professionnels, aux organisations non 
gouvernementales, au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, aux agences des 
Nations Unies, aux organes de Traités, aux procédures spéciales et à d’autres.

Les Principes de Jogjakarta : un résumé
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Le Secrétaire général des Nations Unies ainsi que de nombreux hauts fonctionnaires des Nations Unies ont exprimé 
leur inquiétude à propos des violations des droits de l’homme dont sont victimes les personnes LGBTI. Les Nations 
Unies, et ses programmes de financement, les organismes spécialisés et les organisations affiliées, abordent de plus 
en plus les problématiques importantes qui touchent les personnes LGBTI, dans leur domaine respectif.

Les mesures spécifiques prises incluent :

 ■ En mars 2011, la Colombie a lu une déclaration 
conjointe au Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies

 ■ pour mettre fin aux violences et aux violations 
des droits de l’homme associées, fondées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Soumise 
au nom de plus de 80 États Membres des Nations 
Unies, cette déclaration reconnaît publiquement 
le traitement inacceptable que subissent les 
personnes partout dans le monde à cause de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 
Les États Membres n’ont pas tous participé à la 
déclaration conjointe, ce qui est la preuve des défis 
auxquels les personnes LGBTI sont confrontées 
quand elles veulent faire valoir leurs droits.

 ■ En juin 2011, le Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies a adopté la Résolution A/
HRC/17/19 qui reconnaît les violences et les 
discriminations commises envers les personnes 
LGBTI dans le monde entier. La résolution a 
demandé au Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme (HCDH) de préparer 
un rapport sur le sujet. Ce rapport, soumis par 
le HCDH au Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies, définit les problèmes auxquels font 
face les personnes LGBTI et réaffirme l’obligation 
qui incombe aux États de protéger les droits de 
tous les citoyens8. Il demande à ce que tous les 
États enquêtent sur les actes de violence sérieux, 
abrogent les lois qui condamnent l’homosexualité, et promulguent des lois destinées à empêcher les 
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

 ■ En juillet 2013, le HCDH a lancé la Campagne « Libres et égaux »9, pour sensibiliser aux violences, à la 
discrimination et à toutes les autres violations des droits de l’homme qui affectent la communauté LGBTI, 
et pour promouvoir l’égalité pour tous, indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

Les Nations Unies : droits et 
inclusion des personnes LGBTI

Il y a 17 objectifs
de développement durable 
et ils sont tous fondés sur 
un seul et unique principe 
directeur : ne laisser 
personne de côté. Nous ne 
parviendrons à concrétiser 
cette vision qu’en impliquant 
toutes les personnes sans 
exception, indépendamment 
de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre.

– Intervention de M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général 
des Nations Unies, lors de l’évènement de haut 

niveau du Core Group LGBT « Ne laisser personne 
de côté : égalité et inclusion dans le Programme de 

développement pour l’après-2015 »,
à New York, le 29 septembre 2015.

8

9

Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les Lois et pratiques 
discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, Doc. NU. A/HRC/19/41, 
(17 novembre 2011)
www.unfe.org.
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10

11

« Mettre Fin à la Violence et à la Discrimination à l’Égard des Personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transgenres et Intersexuées », l›Organisation internationale 
du Travail, HCDH, le Secrétariat de l›ONUSIDA, le PNUD, l›Organisation des Nations Unies pour l›éducation, la science et la culture, le Fonds des Nations Unies pour 
la population, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime, l’ONU Femmes, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l’Organisation mondiale de la Santé, 29 septembre 2015 http://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_FR.PDF.
PNUD, « Établir des liens : Note de stratégie, VIH, santé et développement 2016 – 2021 », PNUD, New York, juin 2016, http://www.undp.org/ content/undp/en/
home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-2016-2021.html.

 ■ En septembre 2015, 12 entités des Nations Unies ont publié une déclaration conjointe appelant à mettre fin 
immédiatement à la violence et à la discrimination à l’égard des adultes, des adolescents et des enfants LGBTI. 
Les entités déclarent : « Toute personne a un droit égal à une vie sans violence, persécution, discrimination 
ou stigmatisation. Le droit international des droits de l’homme établit des obligations juridiques selon 
lesquelles les États sont tenus de veiller à ce que chacun, sans distinction, puisse jouir de ces droits. Tout en 
saluant les efforts croissants dans de nombreux pays pour protéger les droits des personnes LGBTI, nous 
restons très préoccupés par le fait que partout dans le monde des millions de personnes LGBTI, ou perçues 
comme telles, et leurs familles font face à des violations généralisées des droits de l’homme. Cela est un 
motif d’inquiétude — et d’action10. » 

Les entités des Nations Unies ont souligné dans cette déclaration conjointe que le non-respect des droits des 
personnes LGBTI et l’absence de protections contre les abus dont elles sont victimes, notamment la violence et les 
lois et pratiques discriminatoires, constituent des violations graves du droit international des droits de l’homme. 
Ces manquements contribuent à d’autres conséquences néfastes, comme un accroissement de la vulnérabilité aux 
problèmes de santé, y compris l’infection par le VIH et l’exclusion sociale et économique11. Les entités ont remarqué 
l’impact négatif de cette exclusion sur le travail décent, la croissance économique et les progrès vers la réalisation des 
futurs objectifs de développement durable (ODD). Elles soulignent que, conformément à la législation internationale, 
les États sont responsables au premier chef de la protection de tous contre la discrimination et la violence. Ces 
violations nécessitent donc une réponse urgente des gouvernements, des parlements, des systèmes judiciaires et 
des institutions nationales des droits de l’homme. Les recommandations de la déclaration conjointe (voir Annexe 4) 
mettent l’accent sur la protection des personnes LGBTI contre la discrimination et la violence et sur l’abrogation des 
lois discriminatoires. La déclaration offre également l’appui des signataires aux États Membres dans leurs efforts pour 
une amélioration.
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The Sustainable Development Goals
and the pledge to leave no one behind

En septembre 2015, 193 États Membres des Nations Unies ont adopté à l’unanimité les 17 objectifs 
de développement durable (ODD) en tant que cadre mondial des efforts pour mettre fin à la pauvreté, 
combattre les inégalités et l’injustice et pour lutter contre les changements climatiques d’ici 2030. 
Une notion centrale de cet agenda est que personne ne doit être laissé de côté. Il sera impossible 
d’atteindre ces objectifs si les personnes LGBTI, comme toutes les personnes marginalisées, sont 
exclues.

Réaliser les ODD demande des données solides et des recherches fondées sur des données, afin 
d’apporter des informations aux cadres juridique, politique et programmatique nécessaires pour 
obtenir des résultats. Cependant, actuellement, les données mondiales disponibles sur l’inclusion des 
personnes LGBTI font cruellement défaut.

Afin de combler ces lacunes, et comme contribution à la mise en œuvre du Programme 2030, le 10 
décembre 2015, le PNUD a annoncé son engagement à créer un indice d’inclusion des personnes LGBTI 
sur lequel les stratégies de développement fondées sur des données peuvent s’appuyer pour améliorer 
l’inclusion des personnes LGBTI. À la suite de consultations approfondies et multisectorielles, ainsi 
qu’avec la société civile, il a été décidé que les cinq dimensions utilisées pour mesurer l’indice d’inclusion 
des personnes LGBTI seraient : la participation politique et civique, le bien-être économique, la sécurité 
personnelle et la violence, la santé et l’éducation.

– Extrait de la note conceptuelle du PNUD sur l’indice d’inclusion des personnes LGBTI, juin 2016.
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L’indice d’inclusion des personnes LGBT 
produit par le PNUD

INDICE  
D’INCLUSION  

 LGBTI

PARTICIPATION POLITIQUE ET CIVILE
• Le droit de déterminer l’identité (genre / genre, nom)  

et sa reconnaissance officielle
• Décriminalisation des personnes LGBTI
• Nombre de parlementaires et de décideurs qui ne cachent pas 

leur identité LGBTI
• La capacité des personnes et des organisations LGBTI  
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Les actions possibles pour les 
parlementaires

Le rôle que jouent les parlements dans la mise en 
œuvre des ODD « du fait de leurs fonctions législatives 
et budgétaires et du contrôle qu’ils exercent sur 
l’application effective de nos engagements  » est 
explicitement reconnu dans le Programme 203012.

Dans le même esprit que l’avancement de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisation des femmes, les 
parlementaires ont la responsabilité, peu importe leur 
sexe ou leur genre, de faire avancer les droits de l’homme 
et l’inclusion des personnes LGBTI indépendamment 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

Par le biais de leurs fonctions législatives, de 
représentation, et de contrôle, les parlementaires 
jouent un rôle crucial dans la formation des cadres 
juridiques et politiques et de l’opinion publique au sein 
de leur circonscription et de leur pays.

Ci-dessous se trouve une liste de certaines des 
nombreuses façons dont les parlementaires peuvent 
protéger les droits des personnes LGBTI.

 ■ Adopter des lois complètes qui interdisent spécifiquement les discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre et le caractère sexuel.

 ■ Prioriser l’accès à la justice, au logement, à l’emploi, aux soins de santé, à l’éducation et à la reconnaissance 
juridique (c’est-à-dire à la documentation officielle) des personnes LGBTI.

 ■ Abroger les lois qui criminalisent les activités sexuelles entre adultes consentants du même sexe et celles 
qui condamnent les personnes transgenres à cause de leur identité et leur expression de genre.

 ■ Protéger les individus des violences homophobes et transphobes en :

 ✓ adoptant des lois contre les crimes de haine, qui protègent tous les individus des violences, y compris 
les individus ciblés à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou perçues ;

 ✓ renforçant les lois déjà en place pour intégrer des mécanismes de surveillance et de signalement des 
violences motivées par la haine, ainsi que la liberté d’asile et une protection policière.

Le rôle législatif

En tant que parlementaires, nous 
devons créer des lois qui protègent 
les droits de tous les individus, 
y compris des personnes LGBTI, 
et veiller à ce que leur vie, leur 
intégrité physique et morale, et 
leurs libertés, soient respectées.
Il incombe à l’Action mondiale des 
parlementaires de partager ces 
expériences et les enseignements 
tirés avec d’autres parlements 
à travers le monde et je vais 
continuer à soutenir activement 
cet important travail sur les droits 
de l’homme dans mon pays et à 
l’étranger.

– Mario Tenorio, président de la Commission Affaires 
constitutionnelles et législatives de l’Assemblée 

législative d’El Salvador et membre de PGA.

12 Assemblée générale des Nations Unies, A/Rés/70/1, Para 45, Assemblée générale Rés 70.1 - Transformer notre monde : le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
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 ■ Mettre fin à l’impunité des violences commises par des acteurs étatiques ou non étatiques, en adoptant des 
lois qui interdisent et punissent de façon appropriée toutes les formes de violences et de discriminations, y 
compris celles perpétrées sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre réelles ou perçues.

 ■ Adopter les réglementations adéquates pour garantir de véritables enquêtes sur les violations des droits 
de l’homme ainsi que des poursuites résolues de leurs auteurs, et élaborer des procédures judiciaires pour 
protéger les victimes.

 ■ Modifier la législation interne relative à la non-discrimination, dans le but de l’harmoniser avec les 
obligations régionales et internationale déjà existantes.

 ■ Prôner le soutien du pouvoir exécutif pour ratifier les traités relatifs aux droits de l’homme, et mettre en 
œuvre et harmoniser ces traités avec la législation interne.

 ■ Adopter des lois qui mettent en place des institutions nationales des droits de l’homme qui incluent 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et le caractère sexuel (SOGIESC) dans 
leur mandat, et/ou des institutions spécialisées qui ont un mandat pour gérer les droits et l’inclusion des 
personnes LGBTI.

 ■ Dans le but d’obtenir le soutien de coalitions plus larges, incorporer la non-discrimination fondée sur 
SOGIESC dans les réformes des lois, afin de protéger d’autres groupes vulnérables de la discrimination, 
notamment celle fondée sur la race, l’ethnie, la religion, le genre, etc.

 ■ Promouvoir l’égalité et la non-discrimination, et militer pour que des actions soient menées concernant des 
sujets de préoccupations prioritaires pour les personnes LGBTI, et ce dans la communauté et auprès des 
autres administrés.

 ■ S’assurer, en tant que représentant élu, que l’accès des personnes LGBTI aux services se fait sans obstacle, 
c’est à dire au moins au même niveau que les autres administrés.

 ■ Contacter des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme qui travaillent 
dans le pays, et s’associer avec elles, pour s’informer sur les violations des droits de l’homme subies par les 
personnes LGBTI et sur les façons de les combattre.

 ■ Établir un dialogue avec les organisations de la société civile, y compris les organisations de jeunes, les 
mouvements et les réseaux qui font la promotion des droits des personnes LGBTI, et avec des groupes de 
personnes séropositives, afin de tirer parti de leurs témoignages et de leur expérience, pour évaluer leur 
accès à la santé, à la justice, au logement, à l’éducation, à l’état civil, et aux autres services publics.

 ■ Partager les bonnes pratiques, les enseignements tirés et d’autres informations à propos des droits LGBTI 
dans leur pays avec vos collègues internationaux, et contribuer aux ressources utilisées pour les actions 
parlementaires mondiales et régionales dans ce domaine.

 ■ Apprendre à connaître les organisations LGBTI, soutenir leurs événements, participer aux Marches des 
Fiertés, exprimer publiquement leur soutien aux droits et à l’inclusion des personnes LGBTI.

 ■ Utiliser de façon efficace leur accès aux médias de masse et aux réseaux sociaux pour  : faire passer des 
messages positifs sur les personnes LGBTI et encourager des dialogues positifs avec eux, en particulier 
concernant leurs droits de l’homme et l’inclusion, la discrimination et la stigmatisation qu’ils subissent dans 
les médias et les dialogues publics ; faciliter le dialogue et les actions entre les groupes LGBTI, leurs alliés, 
et les médias de masse.

 ■ S’assurer que les questions et les décisions importantes pour les personnes LGBTI sont bien entendues et 
que les mesures appropriées sont prises.

 ■ Accroître la sensibilisation concernant la communauté LGBTI dans tous les secteurs publics, notamment 
dans les forces de l’ordre, afin qu’ils soient tous capables d’identifier et de répondre aux formes spécifiques 
de discrimination dont les personnes LGBTI sont victimes.

Le rôle de représentation
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 ■ S’assurer que les budgets nationaux dédient les ressources adéquates aux programmes et aux politiques 
qui défendent les besoins des personnes LGBTI dans toute leur diversité.

 ■ Incorporer et promouvoir des discussions sur les droits de l’homme, l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre, dans le cadre des mécanismes de coopération régionaux déjà existants, et faciliter les échanges 
d’informations et l’application des meilleures pratiques parmi les États Membres.

 ■ Contrôler la mise en œuvre des politiques et des plans gouvernementaux qui visent à faire avancer l’égalité 
et la non-discrimination pour tous, et s’assurer qu’ils répondent spécifiquement aux besoins des personnes 
LGBTI.

 ■ Contrôler et surveiller les institutions publiques (y compris la police), et plus précisément, leur formation et 
leurs actes en rapport avec les droits et l’inclusion LGBTI. En cas de problème, envisager de demander une 
enquête parlementaire.

 ■ Demander aux gouvernements de protéger les militants LGBTI face aux menaces de violence ou de mort.

 ■ Identifier les obstacles systémiques à l’égalité créés par la mise en œuvre de politiques, de plans ou de lois 
particuliers.

 ■ Garantir l’octroi des ressources adéquates pour les politiques et les lois existantes et récentes qui encouragent 
le respect des droits fondamentaux des personnes LGBTI, et s’assurer de leur efficacité.

 ■ S’associer avec des institutions nationales des droits de l’homme afin de combler le fossé entre la société 
civile et le gouvernement.

 ■ Promouvoir une culture de respect des obligations de rapport en vertu des traités, protocoles, examens 
spéciaux etc., relatifs aux droits de l’homme.

 ■ Promouvoir l’inclusion des personnes LGBTI dans les plans de développement national et dans les rapports 
des ODD, notamment en soutenant l’implication d’organisations et de mouvement dirigés par des jeunes 
pour la mise en œuvre, le contrôle et la responsabilité des ODD.

 ■ Promouvoir le dialogue et la tolérance, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation d’autres 
parlementaires, afin de lutter contre la discrimination et l’exclusion fondées sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre.

 ■ Soutenir et respecter la vie privée des parlementaires LGBTI qui sont souvent très peu nombreux dans les 
parlements, et qui pourraient eux-mêmes être victimes de discrimination, de stigmatisation, de harcèlement, 
et donc n’assumeraient pas leur identité ouvertement.

 ■ Défier les parlementaires qui prônent un langage ou des actes de discrimination ou d’exclusion, et prendre 
des mesures concrètes pour s’y opposer.

 ■ Demander aux organisations comme l’Action Mondiale des Parlementaires, le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), et d’autres agences pertinentes, de fournir une assistance technique 
et de faciliter les possibilités de mise en réseau avec les parlementaires des autres pays, qui travaillent 
également pour l’égalité et la non-discrimination. Les parlementaires peuvent s’inspirer des expériences 
de leurs pays voisins ou situés dans leur région, afin de bâtir des arguments et de proposer des exemples 
concrets de reconnaissance des droits fondamentaux des personnes LGBTI.

Le rôle de contrôle

Collaborer avec les parlements
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 ■ Influencer la plateforme de votre parti politique 
pour garantir que les personnes LGBTI sont 
régulièrement consultées, qu’elles prennent 
part à la conception, à la mise en œuvre et au 
suivi des lois, des politiques et des programmes 
qui les concernent, et qu’elles sont encouragées 
à adhérer au parti, à se présenter en tant que 
candidats et à viser des positions de pouvoir au 
sein de ce parti.

 ■ S’assurer que les adhérents du parti politique 
soutiennent les candidats LGBTI.

 ■ Inviter systématiquement des organisations et 
des militants LGBTI aux consultations du parti, 
aux audiences, etc.

 ■ Constituer ou participer à des rencontres ou à des 
comités entre plusieurs partis pour faire avancer 
les droits et l’inclusion des personnes LGBTI.

 ■ Identifier les organisations qui travaillent pour l’égalité et la non-discrimination dans votre pays et étudier 
les moyens de collaborer et de faire avancer les droits de l’homme de tous, indépendamment de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre. Il est possible par exemple, d’organiser une réunion durant laquelle des 
militants pourront parler de leurs besoins et des défis auxquels ils sont confrontés, avec d’autres collègues 
de votre comité.

 ■ Construire et entretenir des relations de travail avec les organisations de la société civile au service des 
communautés LGBTI, dans le but de faciliter le partage de l’information et d’accroître la coopération entre 
les parties prenantes.

 ■ Utiliser votre position d’autorité pour dénoncer la discrimination dans les médias et pour participer à des 
activités organisées par des organisations LGBTI.

 ■ Avec l’aide des administrés, préconiser des discussions ouvertes, des formations de sensibilisation et des 
campagnes éducatives sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, pour combattre les préjugés contre 
les personnes LGBTI.

 ■ Devenir un chef de file qui revendique les droits et l’inclusion des personnes LGBTI, et encourager d’autres 
personnes et modèles célèbres (du domaine du sport, des arts, de la vie publique) à faire de même.

 ■ Rassembler et construire des coalitions plus générales de la société civile pour promouvoir le dialogue 
et les partenariats entre les parlements et la société civile, notamment, mais pas seulement, avec  : des 
organisations LGBTI, des organisations progressives et ouvertes à toutes les croyances, des organisations 
dirigées par des jeunes, des organisations de femmes et d’autres encore, afin de briser les tabous et de 
s’opposer à la stigmatisation et la discrimination envers les personnes LGBTI.

Collaborer au sein des partis politiques et entre eux

Collaborer avec la société civile

En tant que parlementaires, 
notre but n’est pas de diaboliser 
une partie de la société, mais 
plutôt d’insister pour que le 
Parlement formule des lois 
qui correspondent aux lois et 
obligations internationales 
que nos États ont signées et 
ratifiées. C’est un processus long 
et compliqué qui nécessite des 
alliés afin de créer de l’empathie, 
plutôt que des confrontations. 

– Bertha Sanseverino, Présidente du Comité des 
droits de l’homme

de la Chambre des députés de l’Uruguay,
et membre du Conseil de PGA.
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Des dialogues constructifs avec les organisations de la société civile permettent 
de construire une confiance mutuelle. Cette dernière est essentielle à l’échange 
d’informations et au partage de données en cas de violence ou de maltraitance. Un 
exemple est celui des témoignages de survivants que les parlementaires peuvent 
utiliser pour recueillir des commentaires, élaborer des lois inclusives, des stratégies 
et des plans d’actions précis pour favoriser l’égalité et la non-discrimination.

De plus, la coopération entre les parlementaires et les organisations de la société 
civile communique un message fort au grand public  : les représentants et les 
administrés peuvent travailler ensemble pour protéger les droits de l’homme de tous, 
indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

María Rachid et Jorge Taiana, marchent aux côtés des organisations et des militants LGBTI pendant la Marche des Fiertés
de Buenos Aires, Argentine, 7 novembre 2015.

De l’importance de s’impliquer dans 
la société civile
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Il est assez fréquent que le public ait des opinions ou fasse des commentaires qui renient les droits des personnes 
LGBTI. Profitez de chaque opportunité au parlement et dans votre vie quotidienne pour respecter et pour défendre 
les droits de tous, y compris ceux des personnes LGBTI. Vous trouverez ci-dessous les mythes les plus répandus à 
propos des personnes LGBTI et la façon dont elles sont dénigrées. À leur droite, des réponses données du point de 
vue des droits de l’homme sont suggérées.

Être prêt(e) à se confronter aux mythes concernant les personnes 
LGBTI et à savoir y répondre par la réalité

Les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre ne sont jamais justifiables. Les droits de 
l’homme sont universels ; tout être humain bénéficie des mêmes 
droits, peu importe qui il est et où il vit. L’histoire, la culture et 
la religion sont toutes très importantes, mais tous les États, 
indépendamment de leur système politique, économique et 
culturel, ont l’obligation de promouvoir et de protéger les droits 
de l’homme de tous. Cela inclut toutes les personnes LGBTI

La liberté de religion implique le droit d’avoir nos propres 
croyances, mais cela ne nous donne pas le droit d’imposer nos 
vues aux autres, notamment en les discriminant ou en leur 
faisant du mal.

L’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont pas des « 
modes du moment ». Des traces de l’existence de personnes 
dont l’identité et le comportement étaient semblables à ce 
que nous appelons aujourd’hui l’hétérosexualité, la bisexualité, 
l’homosexualité et l’identité transgenre se retrouvent dans 
l’histoire de presque tous les pays.

Dire que l’attraction pour une personne du même sexe n’existe 
qu’en Occident est faux. Les personnes LGBTI se trouvent 
partout : dans tous les pays, au sein de tous les groupes 
ethniques, à tous les niveaux socioéconomiques et dans toutes 
les communautés, et cela depuis très longtemps.

Ce qui est vrai en revanche, c’est qu’une grande partie des lois 
pénales qui sont toujours utilisées de nos jours pour punir les 
personnes LGBTI dans une multitude de pays sont originaires 
de l’Occident, et sont l’héritage des puissances coloniales du 
19e siècle. Cela reste le cas même si ces lois discriminatoires 
ne sont plus en place dans la plupart des anciennes puissances 
coloniales. En effet, beaucoup les ont remplacées par des lois 
qui favorisent l’égalité.

La religion, la tradition ou 
la culture sont des raisons 
valables pour priver les 
personnes LGBTI de leurs 
droits de l’homme.

Les personnes LGBTI ne 
sont« pas normales » , leur 
identité est une « mode  »

L’homosexualité est un 
phénomène occidental.

Quelques mesures pratiques

Les mythes La réalité
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Criminaliser l’homosexualité 
est une bonne idée.

Les parlementaires 
devraient suivre l’opinion 
publique quand cette 
dernière est favorable aux 
lois punitives envers les 
personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et transgenres.

Abroger les lois qui 
criminalisent les activités 
sexuelles homosexuelles, 
c’est « promouvoir 
l’homosexualité ».

Les personnes LGBTI 
demandent des « droits 
spéciaux ».

Ce n’est pas vrai, les droits demandés par ou pour les personnes 
LGBTI ne sont pas spéciaux. Ces dernières peuvent jouir des 
mêmes droits de l’homme et des mêmes libertés fondamentales 
que tout autre être humain. Malheureusement, ces droits et 
ces libertés sont refusés à des millions de personnes dans le 
monde en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité 
de genre. C’est pour cela qu’il est nécessaire de mettre fin aux 
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre, et de garantir l’inclusion des personnes LGBTI dans le 
développement.

Criminaliser des relations sexuelles - homosexuelles ou 
hétérosexuelles - privées entre adultes consentants est une 
violation du respect de la vie privée. C’est discriminatoire par 
nature et contraire à la législation internationale des droits 
de l’homme. Quand ces lois sont appliquées, elles violent les 
droits à ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement. Cette « 
criminalisation » ne sert qu’à légitimer les comportements 
hostiles envers les personnes LGBTI, à nourrir la violence, la 
discrimination, l’extorsion et le chantage. De plus, appliquer ces 
lois est très cher et n’a aucune valeur sociale.

L’avancement des droits de l’homme et de l’inclusion de tous 
sont la responsabilité des parlementaires, que cela plaise ou 
non à l’opinion populaire.

Les comportements publics négatifs ne justifient jamais 
des violations des droits de l’homme, notamment les lois 
punitives, ou le harcèlement et la brutalité de la police envers 
les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ; 
pas plus qu’ils ne justifient les actes ou les politiques sexistes, 
racistes, xénophobes, sectaires ou discriminatoires en général.

Quand certains groupes sont victimes de discriminations, les 
parlementaires, entre autres, se doivent de lutter pour dépasser 
ces discriminations, en éduquant et en sensibilisant le public, 
et en appliquant diverses mesures.

Promouvoir l’égalité des droits des personnes lesbiennes, gays 
et bisexuelles ne revient pas à « promouvoir l’homosexualité », 
mais à promouvoir les mêmes droits de l’homme fondamentaux 
pour tous. Ce sont les valeurs essentielles que tous les États 
Membres des Nations Unies se doivent de défendre.
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Au contraire, la législation internationale des droits de l’homme 
est valable pour tous. Elle définit les obligations légales qui 
incombent aux États de garantir à tous, sans exception, la 
possibilité de jouir de leurs droits de l’homme. L’orientation et 
l’identité de genre d’une personne sont des statuts, tout comme 
le sont la race, le sexe, la couleur de peau et la religion.

Beaucoup de traités et de mécanismes des droits de l’homme, 
de procédures spéciales, de recommandations du Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies, de résolutions et 
de rapports des Nations Unies ont confirmé à de nombreuses 
reprises que les personnes LGBTI bénéficient des mêmes droits 
de l’homme que les personnes hétérosexuelles et cisgenres, 
et que les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre violent les droits de l’homme.

Il arrive parfois que les dispositions des lois et des politiques 
nationales ne correspondent pas aux droits fondamentaux 
reconnus par les lois internationales, que cela concerne les 
personnes LGBTI, d’autres groupes, ou des normes spécifiques 
relatives aux droits de l’homme.

Il incombe à tous les États de réviser et de modifier les lois et 
les politiques nationales afin qu’elles correspondent aux normes 
internationales relatives aux droits de l’homme, y compris celles 
relevant des obligations des traités des droits de l’homme. Le rôle 
des parlements est de légiférer ; ils doivent donc garantir que les 
lois nationales sont conformes aux obligations internationales 
des droits de l’homme.

Il y a plus de 20 ans, l’Organisation mondiale de la Santé a 
explicitement déclaré que l’homosexualité n’est ni un trouble, 
ni une maladie. Elle a également précisé que l’homosexualité 
est naturelle, et qu’elle est simplement une variation non 
pathologique de la sexualité humaine.

C’est un argument classique utilisé pour détourner l’attention 
de la responsabilité qu’ont les États de respecter, protéger et 
concrétiser les droits des personnes LGBTI, voire de la minimiser 
ou de l’ignorer.

Les droits de l’homme des personnes LGBTI, tout comme ceux 
de toutes les personnes, exigent une attention sérieuse et sans 
faille. Les personnes LGBTI sont les plus susceptibles d’être 
privées de l’égalité d’accès à l’éducation, à la santé et à la sécurité. 
Protéger, respecter et concrétiser les droits des personnes LGBTI 
n’empêche, ne bloque ou ne retarde en aucun cas la résolution 
d’autres problèmes.

L’homosexualité est une 
maladie ou un problème de 
santé.

Les instruments 
internationaux relatifs 
aux droits de l’homme 
ne mentionnent pas les 
personnes LGBTI, ils ne les 
concernent donc pas.

Si nos lois nationales ne 
correspondent pas aux 
normes et aux standards des 
droits de l’homme, nous ne 
pouvons rien y faire.

Les parlementaires devraient 
se concentrer sur des 
problèmes plus importants
que les droits des personnes 
LGBTI,– comme l’éducation, 
la santé et la sécurité.
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L’Organisation mondiale de la Santé a clairement établi que 
l’orientation sexuelle n’est pas modifiable. Essayer par la force de 
changer l’orientation sexuelle d’une personne lesbienne, gay ou 
bisexuelle est inefficace et dangereux, et peut être assimilé à de 
la torture.

C’est absolument faux. Le VIH/sida touche tout aussi bien les 
personnes hétérosexuelles et cisgenres que les personnes 
LGBTI, que ce soient des hommes ou des femmes, et à des 
degrés différents selon les caractéristiques de l’épidémie. Dans 
certaines régions du monde, c’est même un problème qui 
affecte les populations hétérosexuelles en particulier.

Ce qui est vrai, en revanche, c’est que la stigmatisation, la 
discrimination et l’exclusion des personnes LGBTI aboutissent 
à un manque d’accès aux informations sur le VIH et sur les 
pratiques sexuelles sans risque, sur la prévention, les tests, les 
traitements, les soins et le soutien possible. Les personnes LGBTI 
(en particulier les femmes transgenres) ont donc plus de risques 
d’être infectées par le VIH. Atténuer la stigmatisation et mettre 
fin à l’exclusion et à la discrimination, facilitant ainsi l’accès à ces 
informations et services, est la meilleure façon de lutter contre 
l’épidémie du VIH pour tous, indépendamment de l’orientation 
sexuelle ou de l’identité de genre.

Non. Il n’y a absolument aucun lien entre les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres et la maltraitance 
des enfants. Il est prouvé partout dans le monde que les 
personnes LGBTI, tout autant que les personnes hétérosexuelles 
et cisgenres, sont de bons parents, enseignants et modèles pour 
les jeunes.

Décrire les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres 
comme des pédophiles ou comme étant des dangers pour les 
enfants est faux et insultant. Cela ne sert qu’à s’éloigner du réel 
besoin de mesures sérieuses et appropriées pour protéger les 
enfants, y compris ceux qui finissent par accepter leur sexualité 
et leur identité de genre. Toutes les formes d’abus sexuel, 
notamment sur les enfants, doivent être empêchées et, le cas 
échéant, punies, peu importe l’identité de la personne impliquée.

C’est un mythe. S’informer sur les personnes LGBTI ou passer du 
temps avec elles n’a pas d’influence sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre des mineurs, et n’est pas non plus néfaste à 
leur bien-être.

Il est possible de changer 
l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre d’une 
personne.

Toutes les personnes 
LGBTI ont le VIH/sida.

Côtoyer des personnes LGBTI 
ou avoir accès à
des informations sur 
l’homosexualité met le bien-
être des enfants en danger.

Les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles et 
transgenres sont des « 
dangers pour les enfants ».



26

En République de Corée, où j’ai grandi, 
on ne parle pas d’orientation sexuelle 
ou d’identité de genre. C’est en tant 
que Secrétaire général des Nations 
Unies que j’ai compris qu’il était 
absolument vital que je m’empare de 
ces problématiques. Je soutiens aussi 
bien l’adolescent homosexuel victime de 
harcèlement que la femme transgenre 
à qui l’on refuse de donner du travail, 
ou la lesbienne victime d’une cruelle 
agression sexuelle.

– Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, à l’occasion de l’événement de haut niveau 

portant sur les problématiques LGBT
“Leaving No-One Behind: Equality & Inclusion in the Post-
2015 Development Agenda,” New York, 29 septembre 2015

Savoir s’exprimer sur les questions liées aux LGBTI

Savoir s’exprimer au sujet des droits des personnes 
LGBTI et des problèmes auxquels elles sont confrontées 
implique une certaine connaissance du sujet. Le 
parlementaire, à l’occasion des forums régionaux 
et internationaux, représente tout aussi bien ses 
concitoyens que son pays. Il se doit de connaître la 
terminologie utilisée au niveau local aussi bien qu’au 
niveau national, et de manier le vocabulaire approprié 
en toutes circonstances. Votre parti politique ne défend 
peut-être pas encore les enjeux LGBTI. Néanmoins, 
vous savez que les discours homophobes, transphobes 
et haineux peuvent, même indirectement, ruiner votre 
réputation internationale et limiter, voire écarter toute 
possibilité de dialogue avec les décideurs politiques 
internationaux. De la même manière, en adoptant 
une approche des enjeux LGBTI humaniste, sensible et 
axée sur les droits fondamentaux, vous pourriez hisser 
votre carrière politique au niveau international et ainsi 
accroître votre influence.

Ci-dessous, quelques exemples qui illustrent notre propos.

 ■ Dans vos discours, traitez ces problématiques de façon authentique et sensible, de sorte que votre public puisse y 
trouver le reflet de ses propres valeurs. Insistez sur le fait que ces personnes, comme tout un chacun, ne souhaitent 
qu’obtenir le droit à la santé, au bien-être et à l’emploi, le droit de pouvoir vivre parmi les leurs en toute sécurité, de 
servir leur pays et de prendre soin des personnes qu’elles aiment. Utilisez le langage des valeurs, des croyances et 
des espoirs communs : la famille, le travail, les responsabilités, l’engagement, le sacrifice, ou encore le devoir. Ces 
valeurs sont universelles, peu importe l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

 ■ Évaluez votre audience. L’examen des lois en session parlementaire requiert la maîtrise d’un ensemble 
terminologique précis, bien différent du langage utilisé par vos électeurs et concitoyens. Il serait, par 
exemple, inadéquat d’exposer de complexes notions juridiques ou politiques à ses concitoyens lors d’une 
réunion municipale. Il semble préférable d’expliquer que les droits et l’inclusion des personnes LGBTI 
reposent sur l’abolition des injustices qui les empêchent d’obtenir une éducation ou un travail décent, 
loin des violences et du harcèlement, afin qu’elles puissent vivre dignement et s’acquitter de leurs devoirs 
auprès des personnes qu’elles aiment, leur conjoint, leur famille, leurs amis, voisins, de leur communauté 
et de leur pays.

 ■ Parlez des gens. Évoquez le vécu des personnes sur lesquelles vous souhaitez attirez l’attention. Tout en 
tenant compte de l’environnement et en respectant la confidentialité des protagonistes de votre histoire, 
racontez comment des couples dévoués prennent soin d’eux dans la maladie et la santé, montrez comment 
les employés gay et transgenres s’occupent de leurs familles et conjoints, ou encore, faites valoir leur 
exemplarité au sein de leur communauté.

 ■ Évitez à tout prix de placer les individus dans des cases lorsqu’ils ne sont pas à l’aise avec ces étiquettes. 
Demandez toujours à ces personnes comment elles se définissent et, par politesse, pensez à utiliser leurs 
propres définitions ainsi que les pronoms qu’elles ont choisi d’utiliser en accord avec leur identité et leur 
culture de genre.

 ■ Donnez des exemples concrets des discriminations et des exclusions dont sont victimes les personnes LGBTI. 
Concentrez-vous sur des cas d’injustice particulièrement graves et illustrez-les avec des anecdotes montrant 
comment certaines lois et pratiques en vigueur peuvent injustement cibler et blesser les personnes LGBTI.

 ■ Connaissez la terminologie propre à votre problématique.

Il est essentiel que vous replaciez les problématiques LGBTI abordées dans leur contexte. Pour connaître l’histoire 
des problématiques LGBTI au niveau local et national ainsi que la terminologie appropriée, il est conseillé de 
prendre directement contact avec les organismes et militants LGBTI de la région concernée. L’encart ci-dessous 
illustre le type de ressources – ici, propres à la région d’Asie et du Pacifique – que les parlementaires peuvent 
consulter pour se familiariser avec la terminologie employée dans les cultures et traditions locales.
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Les concepts d’orientation sexuelle et d’identité de genre varient considérablement d’une région 
d’Asie et du Pacifique à l’autre. Dans la plupart des cas, les identités et expressions de genre sont 
profondément ancrées dans les traditions et cultures locales. Les communautés LGBTI qui les 
constituent sont acceptées à des degrés divers par la société contemporaine. Ci-dessous, quelques 
exemples d’identités locales.

 ■ Les travestis, les personnes intersexuées et transgenres sont dénommées hijras en Inde et au 
Bangladesh, thirunangais dans l’État du Tamil Nadu et khwaja siras au Pakistan. Ils font partie 
intégrante des cultures d’Asie du Sud depuis des siècles et se sont récemment vus accorder le 
statut juridique de troisième sexe.

 ■ Les populations Bugis de Célèbes, en Indonésie, reconnaissent cinq catégories de genre  : 
homme, femme, calalai (personnes nées en tant que femmes qui ne s’identifient ni au genre 
féminin, ni au genre masculin), calabai (personnes nées en tant qu’hommes qui ne s’identifient 
pas non plus au genre féminin ou masculin) et bissu (des chamans qui empruntent aussi bien 
des attributs féminins que masculins).

 ■ Les pays insulaires du Pacifique ont également des communautés uniques dont la masculinité 
a été déterminée à la naissance, mais qui revendiquent une identité ou une expression sexuelle 
soit relative au genre féminin, soit inspirée d’attributs féminins et masculins. Parmi ces groupes, 
on retrouve les fa’afafine au Samoa, les fakaleiti / leiti aux Tonga, les akava’ine dans les Îles Cook, 
les vakasalewalewa aux Îles Fidji, les pinapinaaine aux Tuvalu et les mahu en Polynésie française. 
Les hommes qui s’identifient à ces groupes occupent souvent des rôles familiaux attribués aux 
femmes et sont en grande majorité acceptés au sein de la société, à part quelques exceptions, 
qui souffrent encore de la stigmatisation.

 ■ Parmi les cultures autochtones d’Australie et de Nouvelle-Zélande, quelques identités de 
genre se distinguent également  : les whakawahine en Nouvelle-Zélande, les «  sistagirls  » et 
les « brother boys » en Australie, ainsi que les yimpininni dans les îles Tiwi en Australie. Il existe 
des centaines de termes vernaculaires pour décrire les sous-cultures d’orientation sexuelle et 
de genre de ces sociétés locales. Ces termes évoquent aussi bien des aspects de l’orientation 
sexuelle que de l’identité de genre ou de l’expression du genre. Quelquefois, en fonction du 
contexte et de façon plus ou moins appuyée en fonctions des régions, ces termes peuvent 
revêtir une connotation péjorative.

Parallèlement à ces identités locales, il existe des communautés, principalement concentrées dans 
les zones urbaines, dont les identités correspondent davantage aux sous-cultures homosexuelles 
masculines et féminines, bisexuelles et transgenres occidentales.

[Contribution du programme « Being LGBTI in Asia » (Les communautés LGBTI en Asie) du PNUD]

La diversité des orientations sexuelles et 
des identités de genre dans les cultures et 
traditions locales d’Asie et du Pacifique
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Réalisez une rapide évaluation des lois, politiques et projets de 
lois de votre pays afin de connaître sa position actuelle à l’égard 
des droits LGBTI
Les graphiques ci-dessous peuvent vous donner un aperçu de la situation de votre pays en matière de 
reconnaissance des droits, des instruments juridiques en faveur des droits LGBTI dont il dispose ainsi que de ses 
politiques relatives à l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Votre pays se conforme-t-il aux instruments juridiques internationaux ?

Votre pays se conforme-t-il aux instruments juridiques internationaux ? Oui Non

Déclaration universelle des droits de l’homme 
(1948) : art. 2, 3, 5, 7, 9, 12, 19, 20(1)

Signé Ratifié Réserves Mis en œuvre

Pacte international relatif aux droits civils et po-
litiques (PIDCP), (1966) : art. 2(1), 6, 6(2), 7, 9, 17, 
19(2), 21, 22(1), 26

Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels (1976) : art. 2

Convention relative aux droits de l’enfant (1989) : 
art. 2

Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(1987) : art. 1(1), 2(1)

Convention relative au statut des réfugiés (1951) : 
art. 33(1).

Convention américaine relative aux droits de 
l’homme, ou « Pacte de San José de Costa Rica » 
(1989) : art. 4, 5, 7, 11, 15, 16, 19, 24

Convention interaméricaine contre toutes les 
formes de discrimination et d’intolérance : art. 
1(1), 2, 3

Inter-American Convention Against All Forms of 
Discrimination and Intolerance: Art. 1(1), 2, 3

La législation en vigueur dans votre pays inclut-elle une loi interdisant la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ?

La législation en vigueur dans votre pays inclut-elle une loi interdisant la 
discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression du genre ?

La législation en vigueur dans votre pays inclut-elle une loi interdisant la 
discrimination fondée sur les caractères sexuels ?

La législation en vigueur dans votre pays inclut-elle une loi protégeant les 
nourrissons et les enfants intersexués des chirurgies « d’ajustement / correc-
tion de sexe » et d’autres interventions médicales non nécessaires similaires ?

Votre pays criminalise-t-il les relations sexuelles entre adultes consentants du 
même sexe ?

Les personnes LGBTI sont-elles la cible d’autres lois, comme celles relatives 
au vagabondage, à la nuisance publique ou la moralité publique ?

La législation en vigueur dans votre pays inclut-elle des politiques publiques 
visant à combattre la discrimination et la stigmatisation des personnes LGBTI ?

Existe-t-il dans votre pays des politiques institutionnelles ou des procédures 
mises en œuvre pour aider les personnes LGBTI à déposer plainte pour har-
cèlement ou discrimination ?
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Sur le plan législatif, votre pays assure-t-il l’accès égal aux 
soins de santé ? En pratique, les personnes LGBTI bénéfi-
cient-elles d’un accès égal aux soins de santé ?

Sur le plan législatif, votre pays assure-t-il l’accès égal 
à la justice ? En pratique, les personnes LGBTI bénéfi-
cient-elles d’un accès égal à la justice ?

Sur le plan législatif, votre pays assure-t-il l’accès égal 
au logement ? En pratique, les personnes LGBTI bénéfi-
cient-elles d’un accès égal au logement ?

Sur le plan législatif, votre pays assure-t-il l’accès égal à l’édu-
cation ? En pratique, les personnes LGBTI bénéficient-elles 
d’un accès égal à l’éducation ?

Sur le plan législatif, les personnes LGBTI bénéficient-elles d’un accès égal à 
l’emploi ?
En pratique, les personnes LGBTI bénéficient-elles d’un accès égal à l’em-
ploi ?

Existe-t-il un rapport annuel national qui suit la situation des LGBTI dans 
votre pays ?

Votre pays accorde-t-il aux personnes transgenres le droit de revendiquer le 
statut juridique de leur choix sur leurs pièces d’identité (sexe, genre, nom) ?

Votre pays criminalise-t-il les relations sexuelles entre adultes consentants du 
même sexe ?

L’âge légal des relations sexuelles consenties est-il le même pour les hétéro-
sexuels que pour les personnes LGBTI ?

Votre pays prévoit-il des dispositions relatives aux crimes de haine visant à 
identifier et poursuivre les violences motivées par les préjugés fondés sur 
l’orientation sexuelle, réelle ou présumée ?

Les agents de police suivent-ils des sessions de sensibilisation à la non-discri-
mination et aux problématiques LGBTI ?

Savez-vous s’il existe des statistiques relatives aux actes de violence et de 
discrimination ainsi qu’à leur poursuite en justice ?

Votre pays reconnaît-il que les persécutions liées à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre constituent un des motifs pour l’octroi de l’asile ?



30

Posez les bonnes questions : sélectionnez plusieurs questions à 
poser au parlement, aux ministres et autres décideurs

Demandez à votre gouvernement de vous procurer des informations relatives au contexte de votre pays :
 ■ Votre Conseil des ministres et votre gouvernement disposent-ils d’une politique qui répond spécifiquement 

aux enjeux relatifs à l’égalité et à la non-discrimination basée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre 
et l’expression du genre  ? Existe-t-il un dispositif ainsi qu’une politique d’application du principe de 
responsabilité ? Le cas échéant, est-il possible de consulter des rapports de leur mise en œuvre ? Les ministères 
de tutelle travaillent-ils de façon conjointe pour traiter des problématiques LGBTI ?

 ■ Existe-t-il des statistiques officielles rendant compte des actes de violence et des discriminations à l’encontre 
des personnes LGBTI ?

 ■ Quel est le taux de prévalence des violences et discriminations à l’encontre des personnes LGBTI ?
 ■ Des recherches ont-elles été menées dans le but de déterminer les facteurs à l’origine des violences à l’encontre 

des personnes LGBTI dans votre pays ?
 ■ Quelles informations relatives aux types spécifiques de violences à l’encontre des personnes LGBTI est-il 

possible de consulter ?
 ■ À quel point votre gouvernement se conforme-t-il aux recommandations fournies par l’institution nationale 

des droits de l’homme de votre pays (s’il en existe une) visant à prévenir et examiner les actes de violences à 
l’encontre des personnes LGBTI ou perçues de la sorte ? Qu’en est-il de l’examen périodique universel (EPU) ?

 ■ Quelles sortes de données relatives aux problématiques LGBTI le gouvernement collecte-t-il ?
 ■ Les données LGBTI ventilées, y compris celles qui sont issues de la collecte réalisée au cours de l’examen national 

volontaire prévu dans le cadre des mécanismes de suivi et d’examen du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, sont-elles collectées et traitées ?

Au ministère de la Santé :
 ■ Le personnel de santé publique est-il tenu de participer à des sessions de sensibilisation à la non-discrimination ?
 ■ Comment le ministère assure-t-il la sensibilisation de l’ensemble du personnel médical, des secrétaires, 

concierges, agents de sécurité et autres, aux principes d’égalité et de non-discrimination ?
 ■ Les formations des praticiens des soins de santé les informent-ils des besoins médicaux des personnes LGBTI 

et des risques sanitaires que ces dernières peuvent encourir ?
 ■ Existe-t-il des mécanismes de contrôle et d’évaluation visant à garantir que ces formations, si elles sont 

dispensées, contribuent à améliorer la prestation de services aux personnes LGBTI ?
 ■ Existe-t-il des services de santé dédiés aux personnes transgenres ? Le cas échéant, ces services sont-ils à leur 

portée ?
 ■ Est-il permis aux personnes LGBTI d’évaluer la qualité des services qui leur sont proposés et de suggérer des 

changements ?
 ■ Existe-t-il une stratégie ou un programme national vis-à-vis du VIH ? Le cas échéant, prend-il en considération 

les besoins des populations clés ?

Au ministère de la Justice
 ■ Existe-t-il une approche qui coordonne les protocoles des services de police, des procureurs, des prestataires 

de soins de santé et d’autres services sociaux en vue d’aider les personnes LGBTI victimes de violence ?
 ■ Les enquêtes menées sur les allégations d’actes de violences, dont ceux qui peuvent être fondés sur l’orientation 

sexuelle ou l’identité de genre, sont-elles menées promptement, efficacement et de façon indépendante ?
 ■ Le ministère comptabilise-t-il les meurtres potentiellement motivés par l’homophobie ou la transphobie ?
 ■ Quel type de sessions de sensibilisation aux principes de non-discrimination et d’égalité les forces de l’ordre 

reçoivent-elles ? 
 ■ Des formations spéciales sont-elles dispensées dans les lieux de détention ?
 ■ Comment le ministère s’assure-t-il que les forces de l’ordre sont au fait des lois en vigueur ainsi que des 

droits de l’homme, et plus particulièrement de ceux des personnes LGBTI, et qu’ils en prennent compte dans 
l’exercice de leurs fonctions ?

 ■ Le ministère travaille-t-il avec les organisations de la société civile afin de sensibiliser le grand public aux 
problématiques de l’orientation sexuelle et de la diversité des genres ?
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Au ministère de l’Éducation :
 ■ Le ministère travaille-t-il avec les organismes LGBTI en vue de proposer des programmes et formations 

relatives aux droits de l’homme aux professeurs, parents et enfants ?

 ■ Existe-t-il un projet pédagogique d’éducation sexuelle dans les écoles et dans les communautés concernées ? 
La diversité des sexes et des genres a-t-elle été intégrée au programme dans le but de lutter contre les préjugés 
dont les personnes LGBTI sont victimes ?

 ■ Existe-t-il un programme de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire visant à combattre la discrimination 
et les violences à l’encontre des jeunes et les enfants ? Le cas échéant, comment ce programme fonctionne-
t-il ?

 ■ En l’absence de programmes particuliers contre le harcèlement en milieu scolaire, quels moyens sont mis en 
œuvre pour y remédier ? Ce programme permet-il aux personnes transgenres de se rendre à l’école habillées 
selon leurs préférences ?

 ■ Le ministère soutient-il la campagne étudiante Safe at School (En toute sécurité à l’école)?

 ■ Les manuels scolaires utilisés dans les écoles abordent-ils les problématiques LGBTI de manière positive ?

Au ministère de la Protection sociale
 ■ Existe-t-il un mandat concernant la sensibilisation aux problématiques LGBTI du personnel des secteurs de la 

protection sociale des enfants et de la justice pour mineurs ?

 ■ Existe-t-il une politique non-discriminatoire et inclusive traitant explicitement des problèmes des jeunes LGBTI 
en matière de santé physique et mentale, de toxicomanie, de comportements sexuels à risque et d’emploi ?

 ■ Le ministère alloue-t-il des fonds aux programmes de développement, de prévention et d’intervention menés 
directement ou conjointement par des jeunes LGBTI ? Le cas échéant, merci d’en donner les détails.

 ■ L’incidence et la prévalence du sans-abrisme chez les jeunes LGBTI ont-elles été estimées ?

 ■ Existe-t-il des abris et logements conçus spécialement pour les jeunes LGBTI sans-abris ?

Au service d’immigration :
 ■ Existe-t-il des lois, politiques ou pratiques relatives à l’immigration qui contraignent, ciblent ou désavantagent 

les personnes LGBTI, qu’elles aient le statut de résidents, visiteurs ou migrants ?

Au système judiciaire :
 ■ Les membres du système judiciaire ont-ils tous reçu des formations aux droits de l’homme, y compris aux 

droits des personnes LGBTI ?

 ■ Les juges instruisent-ils tous des affaires relatives aux crimes de haine ainsi qu’aux actes de violences et aux 
discriminations à l’encontre des personnes LGBTI ?

 ■ Au cours des procès, l’identité de genre des protagonistes est-elle traitée avec impartialité ?

 ■ Comment fait-on respecter les droits de l’homme des prisonniers LGBTI dans les prisons et les lieux de 
détention ?

 ■ Quels sont les précédents et jurisprudences concernant les personnes LGBTI ?

Au Parlement lui-même :
 ■ Comment les communautés LGBTI sont-elles représentées dans le corps législatif ?

 ■ Quelles mesures le Parlement a-t-il prises afin de garantir la sécurité des personnes LGBTI qui y travaillent ?

 ■ Le Parlement a-t-il élaboré un projet de mise en œuvre des recommandations de la Commission mondiale sur 
le VIH et le droit, et entrepris des réformes législatives concernant les hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes et les personnes transgenres ? 
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Laissez-vous inspirer : quelques 
exemples d’initiatives de 
parlementaires
Les parlementaires adoptent des stratégies concrètes aux quatre coins du monde afin de promouvoir les droits 
l’homme et l’inclusion des personnes LGBTI. On en trouvera quelques exemples ci-dessous. Si l’approche et le style de 
ces textes diffèrent, c’est que les stratégies employées par leurs auteurs répondent aux besoins respectifs du contexte 
dans lequel ils évoluent. Certaines de ces stratégies sont applicables dans un grand nombre de pays et d’autres ne le 
sont que dans une certaine mesure ; toutes ne pourront être adaptées au contexte du parlementaire qui les étudie.

Comme nombre de ces exemples en témoignent, les parlementaires ont tout intérêt à engager un dialogue à long 
terme avec les organisations de la société civile au service des communautés LGBTI. Sans leur expérience directe de 
la discrimination, le parlementaire ne pourra que difficilement cerner les défis et besoins des personnes LGBTI et, par 
conséquent, ne saura légiférer en connaissance de cause.

Les parlementaires sont invités à puiser des idées dans ces exemples, de sorte qu’ils puissent élaborer les mesures qui 
répondent à leur propres problèmes, et qu’ils trouvent les partenaires stratégiques qui sauront les accompagner au 
mieux dans leurs entreprises.

Obtenir la protection constitutionnelle des personnes LGBTI

Népal : inscrire les droits des minorités sexuelles et de genre dans la Constitution du 
Nepal13

En les protégeant explicitement des discriminations, la nouvelle constitution du Népal représente une victoire 
historique pour les minorités sexuelles et de genre du pays. La mise en œuvre progressive de ces mesures résulte du 
travail conjoint de plusieurs groupes de la société civile tels que l’association Blue Diamond Society, dont le travail 
a été appuyé par le programme Multi-Country South Asia Global Fund HIV Programme (Programme multipays du 
Fonds mondial pour le VIH en Asie du Sud) et le PNUD.

Après plus de sept années de lutte et d’attente, la nouvelle constitution est officiellement approuvée par le Parlement 
du Népal le 16 septembre 2015, et promulguée quatre jours plus tard. L’article 18 de la Constitution porte sur le droit 
à l’égalité et stipule expressément que les groupes marginalisés, dont les minorités sexuelles et de genre, ne peuvent 
être exposés à aucune discrimination étatique ou judiciaire.

De plus, certains articles de la Constitution stipulent que les citoyens du Népal sont autorisés à choisir l’identité de 
genre qu’ils préfèrent mentionner sur leurs documents officiels et que les minorités sexuelles et de genre ont le droit 
de participer pleinement aux activités de l’État et des services publics « sur la base du principe d’inclusion14 ».

Comment les efforts de plaidoyer de la société civile ont-ils rendu cela possible ? Pendant plusieurs mois et dans le 
cadre du programme Multi-Country South Asia Global Fund HIV Programme, l’association Blue Diamond Society a 
organisé une série d’événements de sensibilisation et de soutien en collaboration avec plusieurs acteurs clés dans la 
rédaction du projet de Constitution, et mis ses ressources terminologiques et factuelles sur les droits de l’homme des 
minorités sexuelles et de genre à disposition. Parmi les activités auxquelles les parlementaires ont participé, on note :

13

14

Cet exemple est également mentionné sur le site du PNUD en Asie-Pacifique : www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/ articles/2015/09/28/
enshrining-the-rights-of-sexual-and-gender-minorities-in-the-constitution-of-nepal.html.
« Les membres des minorités sexuelles et de genre du Népal jouissent désormais des mêmes droits constitutionnels que leurs concitoyens. Nous ne pouvons plus 
être exclus des services sociaux tels que le logement, l’éducation, l’emploi et les soins de santé, » a déclaré Manisha Dhakal, directrice générale de l’association Blue 
Diamond Society. « Nous continuerons d’appuyer le travail des décideurs politiques afin de nous assurer que les dispositions prises soient correctement mises en 
œuvre et que d’autres lois et politiques en faveur des besoins de notre communauté puissent être formulées à l’avenir. »
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www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2015/09/28/enshrining-the-rights-of-sexual-and-gender-minorities- 
in-the-constitution-of-nepal.html.
www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/pressreleases/2015/02/05/transgender-and-hijra-activists-call-for- 
improved-health-living-conditions-and-enabling-legal-environment/.
http://bds.org.np/wp-content/uploads/2014/09/Press-Release-National-Consultation-Meeting-FINAL-140903.pdf.
Surveying Nepal’s Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approach. Disponible à l’adresse : www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/
home/ library/democratic_governance/hiv_aids/surveying-nepal-s-sexual-and-gender-minorities--an-inclusive-app.html.

 ■ En juillet 2015, cinq ateliers régionaux – un dans 
chaque district du Népal  –  ont été organisés 
afin d’intégrer les communautés au processus 
de rédaction de la Constitution. Plus d’une 
centaine de représentants de la communauté des 
minorités sexuelles et de genre s’y est rendue et 
a fait part de ses recommandations. Grâce aux 
efforts de coordinations déployés, celles-ci ont été 
soumises à plus de 100 membres de l’assemblée 
constituante15.

 ■ En février  2015, à l’occasion d’une consultation 
régionale menée en Asie du Sud et portant sur 
les droits et la santé des personnes issues de la 
communauté transgenre et hijra, ces dernières ont 
pu évoquer leurs difficultés et ouvrir le dialogue 
avec les législateurs et décideurs politiques. La 
consultation a été inaugurée par le ministre de 
l’Information et de la Communication et deux 
membres de l’assemblée constituante16 ont fait 
partie des intervenants.

 ■ En août 2014, une consultation nationale a étudié 
les inégalités d’accès de différentes communautés 
de personnes aux services de santé, d’emploi 
et d’éducation. Plus de 200  participants venus 
du pays tout entier, dont des représentants du 
ministère des Femmes, de l’Enfance et de la 
Protection sociale, de la Commission nationale 
des droits de l’homme, du ministère de l’Intérieur, 
du ministère de la Santé, ainsi que des membres 
de l’assemblée constituante et de la société civile, 
y ont participé.

 ■ En février  2014, un atelier portant sur l’inclusion 
des droits des minorités sexuelles et de genre 
dans la constitution a eu lieu en présence de 
représentants régionaux et sous-régionaux de la 
Commission nationale des droits de l’homme.

Ces efforts ont été appuyés par un rapport18 rédigé en 2014 
par l’association Blue Diamond Society, le PNUD et l’institut 
Williams Institute. Ce rapport révèle la discrimination 
généralisée qui touche le Népal ainsi que l’incapacité des 
dispositions anti-discrimination à protéger efficacement 
les minorités sexuelles et de genre.

Des enjeux que la Blue Diamond Society a à cœur de placer au cœur du débat public. Depuis plusieurs années, elle 
organise une Marche des Fiertés afin d’appeler publiquement à inclure les droits des minorités sexuelles et de genre 
dans la constitution. 

Cette nouvelle constitution est 
résolument moderne. Nous sommes 
tenus de respecter nos obligations 
nationales et internationales. La 
constitution garantit l’égalité et la non-
discrimination en matière d’orientation 
sexuelle et de genre mais aussi pour 
tout autre motif relatif à la religion, 
la race, la caste, la tribu, l’origine, la 
langue, l’état physique, le handicap et 
de nombreux autres. Le Népal est riche 
d’une forte diversité sociale, culturelle, 
ethnique et religieuse. Nous devons 
assurer et protéger les droits de tous 
nos citoyens et donner à chacune de nos 
communautés les moyens de s’épanouir. 
Je me dois de souligner le rôle majeur 
joué par les organisations nationales et 
internationales (dont les ONG et OING) 
tout au long de la rédaction de ce texte.

– Ramesh Lekhak, membre du parlement, Népal,
et membre de la PGA (Action Mondiale des 

Parlementaires), 1er octobre 2015
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Tunisie : la société civile organise des réformes législatives et sociales grâce à de nouveaux 
droits constitutionnels

En Tunisie, la question des droits et des problématiques LGBTI reste un sujet sensible pour une grande partie de 
la population. Récemment, cependant, des membres de l’assemblée nationale constituante, des représentants 
du gouvernement et des organisations non gouvernementales ont toutes considérablement contribué au débat 
public émergent sur la protection des droits et l’inclusion des personnes LGBTI. Suivant l’adoption d’une nouvelle 
constitution en 2014, ce débat s’intensifie.

Afin de jeter les bases de la rédaction de cette constitution, l’assemblée nationale constituante a initié un processus 
consultatif de grande échelle. Il en résulte que la constitution comprend une large diversité de droits et de liberté, 
dont la protection de la « vie privée » (article 24) et de la « dignité humaine et de l’intégrité physique », et interdit la 
discrimination entre citoyens (article 21) ainsi que « toute forme de torture physique ou morale » (article 23).

En septembre 2015, lors d’un entretien journalistique, le ministre de la Justice d’alors (congédié peu après) discute 
de l’importance des libertés individuelles et de la protection de la vie privée. Il évoque la possible abrogation de 
l’article 230 du Code pénal tunisien, qui date d’avant la constitution de 2014 et criminalise divers actes sexuels, dont 
la sodomie et le lesbianisme.

Si l’article 230 n’a toujours pas été abrogé à ce jour, certaines avancées ont néanmoins été réalisées dans d’autres 
domaines. Citons, par exemple, la création d’une nouvelle organisation non gouvernementale en 2015, Shams 
Association, dont l’objectif est de lutter en faveur de la dépénalisation de l’homosexualité en Tunisie. Lorsqu’un décret 
est publié en 2016 dans le but de suspendre les activités de l’organisation Shams Association, des représentants 
nationaux et internationaux de la société civile protestent, voyant la manœuvre comment une sérieuse menace à la 
liberté d’association en Tunisie. La Sham Association fait alors appel de la décision, remporte le procès et reprend ses 
activités. Cette attaque contre la Shams Association lui a permis de bénéficier de l’attention des médias et a généré 
de nombreux commentaires du grand public. Et même si ces derniers n’ont pas tous été positifs, une grande partie 
de la société civile tunisienne s’est mobilisée pour soutenir l’association et ses efforts en faveur de l’abrogation de 
l’article 230.

Îles Fidji : les militants de la société civile obtiennent la reconnaissance de l’identité de genre par 
l’intermédiaire de la réforme constitutionnelle et législative
En 1997, moins de trois décennies après avoir obtenu son indépendance, la République des Fidji devient le deuxième 
pays au monde, après l’Afrique du Sud, à interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans sa constitution. 
Cependant, comme pour de nombreuses autres anciennes colonies britanniques, les « relations charnelles contraires 
à l’ordre de la nature » et les « actes de grossière indécence » entre les hommes restent punies par la loi. En 2005, 
deux hommes sont reconnus coupables d’entretenir des relations sexuelles consenties19. Ces condamnations sont 
par la suite infirmées par la Cour suprême au motif qu’elles ne respectent pas la garantie constitutionnelle de la vie 
privée – une décision qui a pour effet de décriminaliser l’homosexualité dans les Îles Fidji.

Au lendemain du coup d’état de 2006, le parlement est suspendu et la Constitution, abrogée. Le gouvernement 
intérimaire passe plusieurs décrets en vue de poursuivre une série de réformes législatives. Parmi ces réformes, on 
retrouve :
1) Un décret de 2009 relatif aux infractions pénales, qui supprime les « lois anti-sodomie » discriminatoires et reconnaît 
le viol d’un homme par un homme comme une infraction pénale; et 2) un décret de la commission des droits de 
l’homme, qui prévoit le dépôt de plaintes pour discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle et le handicap 
[ces mêmes protections sont également incluses dans l’Employment Relation Act (loi sur les relations de travail)]. 
En 2011, un décret sur le VIH/sida prévoit de renforcer la protection contre les discriminations. Le décret 57 de 2012 
prévoit quant à lui la rédaction d’une nouvelle constitution.

Lorsque la commission de rédaction de la constitution appelle l’ensemble de la société à apporter sa contribution, elle 
ouvre un espace politique que tout un réseau bien averti de militants LGBTI, universitaires et avocats décide d’occuper 
afin d’élaborer plusieurs propositions à son adresse. La société civile exige, entre autres, la réintégration de la disposition 
antidiscriminatoire de la constitution de 1997 et la protection juridique des identités et des expressions de genre. Ce 

19 Nadan c. l’État et McCoskar c. l’État
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processus de consultation constitutionnelle inclusif appuyé par les Nations Unies s’attire le soutien de nombreux 
partisans. Les propositions récoltées au cours du processus reposent sur un nombre croissant de témoignages et de 
recommandations de politique générale des Nations Unies, de la société civile et d’autres partenaires : les Principes 
de Jogjakarta, les recommandations de la Commission mondiale sur le VIH et le droit, les déclarations du Secrétaire 
général des Nations Unies, Ban Ki-moon, les traités internationaux des droits de l’homme, ainsi qu’un certain nombre 
de témoignages portant sur la discrimination, la violation des droits de l’homme (violences) et leur impact sur la santé 
(VIH et santé mentale).

Ce vaste travail collectif se concrétise par l’ajout de la mention « orientation sexuelle, identité et expression de genre » 
dans une forte disposition anti-discrimination de la constitution promulguée en 2013. Suite à la promulgation de la 
constitution, des dialogues et débats prennent progressivement place autour des problématiques LGBTI aux Îles Fidji. 
Fin 2014, lors de la conférence annuelle du procureur général, les militants LGBTI, de pair avec plusieurs fonctionnaires 
des Nations Unies, sont invités à conduire une session portant sur le thème de l’identité de genre au regard de la loi. À 
cette occasion, Shivana Singh, une militante de la communauté transgenre, évoque la persistance des discriminations 
et des violences, y compris de la part des fonctionnaires du gouvernement. Elle accueille malgré tout la nouvelle 
constitution comme « une victoire pour tous les Fidjiens » tout en soulignant la nécessité d’accorder aux personnes 
transgenres la reconnaissance juridique de leur identité de genre.

L’année suivante, en 2015, plusieurs importantes figures de la vie publique, dont le président, le Premier ministre 
et les chefs de l’influente église méthodiste des Fidji, expriment leur soutien inconditionnel lors du lancement de 
la campagne Free & Equal des Nations Unies dans le Pacifique. Le président Ratu Epeli Nailatikau déclare alors  : 
« Les lois ne se suffisent pas à elle-même. Je demande à chaque citoyen du Pacifique d’agir en faveur de l’égalité. 
L’identité et l’orientation sexuelle ne peuvent être le prétexte des intimidations, des violences et des autres formes de 
discrimination dont certaines personnes sont victimes. Ensemble, nous pouvons y mettre un terme. »

Comme le montrent les médias et les enquêtes menées auprès des nouvelles générations, on constate que l’ouverture 
d’esprit à l’égard du principe de l’égalité des droits des personnes LGBTI s’élargit lentement. Cependant, des tensions 
persistent et la discrimination et l’homophobie restent monnaie courante. En témoigne l’annulation de la Marche 
des Fiertés par la police en 2015, ainsi que le rejet par la Cour suprême d’une demande de changement d’identité de 
genre sur le certificat de naissance d’une femme transgenre.

L’évolution de la situation aux Fidji montre que la promotion des droits des personnes LGBTI ne survient pas du jour 
au lendemain, elle n’est possible qu’avec l’appui de vastes coalitions qui suivent des stratégies à long terme. 
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Des parlementaires qui pilotent les réformes législatives 
progressistes
Argentine : de la loi sur l’égalité du droit au mariage à la loi sur l’identité de genre – la fierté d’un 
pays

D’importantes avancées réalisées en Argentine au début 
du 21e siècle ont convaincu un groupe d’organismes 
LGBTI nationaux que le temps était venu de promouvoir 
les droits civils de la communauté LGBTI du pays. On 
retrouve par exemple  : a) l’adoption du Plan national 
de lutte contre la discrimination, dont un chapitre traite 
de la diversité sexuelle et des politiques progressistes 
publiques et reconnaît le droit des familles dont les 
parents sont du même sexe à jouir en toute égalité des 
mêmes droits que ceux des familles traditionnelles  ; b) 
l’abrogation des lois protégeant l’impunité des violences 
ayant eu lieu sous la dictature  ; et c), l’approbation de 
la loi sur l’égalité du droit au mariage et des lois sur 
l’identité de genre en Espagne, un pays dans lequel, 
comme en Argentine, l’église catholique exerce une 
forte influence.

C’est dans ce contexte qu’est née la Fédération LGBT 
d’Argentine en 2005. La fédération, de pair avec 
l’Argentinian Association of Transvestites, Transsexuals 
and Transgender (ATTTA) (Association argentine des 
personnes travesties, transexuelles et transgenres) exige 
alors  : a) l’approbation de l’identité de genre et d’une 
loi sur le droit égal au mariage  ; b) l’abrogation de lois 
criminalisant l’homosexualité et le travestissement ;
c) l’inclusion de problématiques relatives à la diversité 
sexuelle à plusieurs programmes d’éducation sexuelle ; 
et d) l’adoption d’une nouvelle loi anti-discrimination. 
Le principe de la stratégie élaborée pour mettre ces 
mesures en œuvre est simple et direct : avancer sur tous 
les fronts possibles.

La loi sur l’égalité du droit au mariage est celle qui 
rencontre la plus faible opposition. Elle sera le fer de 
lance de la campagne publique et constitue le point 
d’ancrage de la proposition et de l’approbation de la loi 
sur l’identité de genre. La société civile définit ensuite plusieurs stratégies et tactiques spécifiques pour chacun des 
pouvoirs de l’État, ainsi que pour les médias et les autres acteurs de la société.

La stratégie, axée sur les pouvoirs législatifs, comprend la rédaction de projets de loi portant sur le mariage pour tous 
et l’identité de genre. Le premier projet de loi sur l’égalité du droit au mariage est présenté en 2005. Un deuxième, 
portant sur l’identité de genre, est publié en 2007. Ces deux propositions reçoivent la signature d’au moins un délégué 
de chaque bloc politique représenté au parlement, l’objectif étant d’obtenir le soutien et la participation à long terme 
de tous les ministres du gouvernement. Plusieurs réunions sont organisées avec les ministres et les secrétaires les plus 
sensibles à la question, qui convainquent à leur tour d’autres ministres. C’est naturellement que s’ensuit une rencontre 
avec le chef du cabinet des ministres.

Deux groupes de travail, le Groupe de travail sur les partis politiques et le Groupe de travail parlementaire en faveur 
des lois sur le mariage pour tous et l’identité de genre, sont créés afin d’assurer la permanence des échanges entre les 
parlementaires des différents partis politiques et d’obtenir leur adhésion aux nouveaux projets de loi. Le deuxième 
groupe de travail se constitue principalement de jeunes politiciens et de militants féministes. Ces alliés stratégiques 
parviennent à convaincre les parlementaires de leurs partis respectifs de suivre leur mouvement.

Après les intenses débats menés autour 
des questions des droits et problèmes 
sociaux lors de la profonde crise sociale, 
économique et politique qu’a traversée 
le pays, la société argentine délaisse la 
question de la reconnaissance des droits 
au profit de la remise en question des 
institutions traditionnelles. Les progrès 
réalisés au vu de la reconnaissance du 
mariage pour tous font l’objet d’une grande 
fierté nationale. Plusieurs politiciens 
finissent par revoir leurs propres positions 
politiques sur la diversité sexuelle et, en 
définitive, la loi sur l’identité de genre ne 
rencontre presque aucune opposition.

– María Rachid, législatrice pour la ville de Buenos Aires, 
Argentine
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Ces groupes ont également comme objectif d’établir un plan d’action avec des organismes LGBTI internationaux 
d’autres pays. À l’occasion des déplacements officiels à l’étranger du président de l’Argentine, ces organisations 
demandent à être reçues par le président afin de plaidoyer en faveur des lois sur le mariage pour tous et l’identité de 
genre en Argentine.

Dans le domaine judiciaire, la stratégie consiste essentiellement à mener des actions en justice à visée stratégique. 
Plus de 100  affaires relatives au mariage pour tous et plus de 100  affaires portant sur l’identité de genre ont été 
présentées devant le tribunal. Les autorités judiciaires ont dû vérifier la légalité du déni d’identité pour les personnes 
transgenres au regard de deux majeures dispositions jurisprudentielles argentines : le droit à l’autonomie et le droit à 
l’identité, concept défini par la jurisprudence argentine comme « le droit d’être soi-même et pas un autre. »

Ces affaires ont suscité de nombreux débats au Congrès, et ont par la même occasion permis aux citoyens qui 
réclamaient la reconnaissance de leur mariage ou de leur identité de genre de partager leur vécu. Les autorités 
judiciaires ont régulièrement déclaré que le droit des individus à revendiquer leur identité ne devait se fonder que 
sur l’expression de leur volonté, et non sur des preuves ou éléments externes, tels que des rapports médicaux, des 
témoignages, ou autre. Cette prise de position juridique a permis d’insister sur le fait que le changement d’identité 
de genre doit être un processus administratif simple et simplifié, et ne nécessite que l’expression de la volonté de la 
partie intéressée. Cette approche se retrouve dans la loi approuvée conséquemment.

La fédération LGBTI et l’association ATTTA sont parvenus à établir une alliance avec les médias. Les histoires et 
anecdotes des personnes dont les actions ont été passées en justice ont été systématiquement suivies par un groupe 
de journalistes favorable à la cause de ces organismes. Un guide journalistique portant sur la loi sur l’identité de genre 
a été élaboré afin de faciliter la diffusion de ces idées auprès du grand public. Cette étroite collaboration avec les 
journalistes a été déterminante. Elle a placé la loi sur le mariage pour tous et sur l’identité de genre au cœur du débat 
public.

Au cours de ces intenses années de militantisme, la fédération LGBT et l’ATTTA se sont entourés de nouveaux alliés 
et acteurs stratégiques : syndicats d’ouvriers, universités, chercheurs, centres universitaires, personnalités publiques, 
journalistes, musiciens, artistes et membres de diverses associations religieuses (de religion catholique, évangélique 
et Candomblé20). Ces derniers soutiennent unanimement et publiquement le projet de loi.

La loi sur le droit égal au mariage est finalement votée avec succès en juillet 2010. Puisque le chef du cabinet ministériel 
est le premier à apporter sa signature, les préparatifs de la campagne législative en faveur de l’approbation d’une loi 
sur l’identité de genre ont aussitôt lieu. Cette campagne se solde à son tour par un succès, comme en témoigne 
l’adoption de la loi sur l’identité de genre par le sénat en mai 2012, à la quasi-unanimité.

Ces deux lois transforment radicalement le quotidien des groupes vulnérables. Une étude montre qu’après 
l’adoption de la nouvelle loi sur l’identité de genre, 70 % des femmes transgenres déclarent qu’elles n’ont pas subi 
de stigmatisation ou discrimination dans les services de santé ; 1 femme transgenre sur 10 et 3 hommes transgenres 
sur 10 retournent à l’école pour finir leurs études  ; 3  femmes transgenres sur 10 et 6 hommes transgenres sur 10 
reprennent leur recherche d’emploi. Mais surtout, tous ont déclaré avoir progressivement repris confiance en eux et 
retrouvé un certain bien-être au sein de la société.

Fédération de Bosnie-Herzégovine : le groupe parlementaire des femmes, à l’aide de procédures 
d’urgence, conduit l’adoption d’amendements au Code pénal en partenariat avec plusieurs 
organisations non gouvernementales 

En 2014, la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH)21 restait la seule unité administrative du pays dont le Code pénal 
n’incluait pas les crimes de haine.

Le groupe parlementaire des femmes de la Chambre des députés de la FBiH et le centre Sarajevo Open Centre se 
rassemblent pour lutter contre les discours et crimes de haine afin de proposer un amendement au Code pénal 
qui comprenne des dispositions sur les crimes de haine22 fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ils 
ont pour objectif d’harmoniser le Code pénal avec la loi de la Fédération portant sur l’égalité des genres, la loi sur 
l’interdiction de la discrimination et le Code pénal du district de Brcko.

20
21

La religion Candomblé, implantée dans plusieurs pays d’Amérique latine, se fonde sur les croyances populaires africaines.
La Fédération de Bosnie-Herzégovine constitue l’une des deux entités politiques de Bosnie-Herzégovine avec la Republika Srpska.
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En 2014, à l’issue d’une collaboration avec le ministère de la Justice, le groupe parlementaire des femmes soumet 
un projet d’amendement au Code pénal au parlement de la FBiH. La Chambre des députés adopte le projet 
d’amendement la même année, mais la session de la Chambre du peuple lors de laquelle il aurait dû être adopté ne 
peut avoir lieu au cours de l’année 2014. Des élections générales ont lieu en FBiH en 2014 et la procédure d’adoption 
des amendements n’est reprise qu’en 2015. Finalement, le 23 février 2016, lors de la huitième session ordinaire de la 
Chambre des députés du Parlement de Sarajevo, le projet d’amendement du Code pénal est adopté dans le cadre 
d’une procédure d’urgence.

Inde  : la loi sur les droits des personnes 
transgenres 

En avril 2015, la Chambre haute du Parlement d’Inde 
approuve à l’unanimité un projet de loi d’initiative 
parlementaire garantissant et protégeant les droits 
des personnes transgenres. La loi, présentée par le 
parlementaire Tiruchi Siva, comprend 58  clauses et 
réserves de garanties dans les milieux de l’éducation, 
de l’emploi, de l’aide financière et de l’inclusion 
sociale. Elle met en place une bourse du travail ainsi 
que des commissions nationales et locales dédiées 
aux personnes transgenres, ainsi que des tribunaux 
de défense spécialisés dans les droits de ces dernières. 
Lors de son entretien avec le journal The Indian Express 
le 25  avril  2015, M. Siva témoigne  : «  Je suis ravi que 
ces démarches aient abouti. J’ai vu les discriminations 
et les abus dont les communautés LGBTI sont victimes. 
Selon moi, on ne pouvait y remédier que par la voie 
juridique. »

Le PNUD, en collaboration avec le programme de santé 
Voluntary Health Services (un bénéficiaire auxiliaire 
du Multi-Country South Asia HIV Programme du 
Fonds mondial), un de ses partenaires de la société 
civile, soutient activement ce processus. Ces mesures 
prévoient le lancement de consultations auprès de 
représentants de communautés et de parlementaires 
aux niveaux national et local. À ce jour, le PNUD et 
Voluntary Health Services continuent de défendre 
et de promouvoir la loi auprès des membres de la 
Chambre basse du Parlement.

Mozambique  : modernisation du Code pénal 
et suppression des lois homophobes de 
l’époque coloniale

Lorsque le Parlement du Mozambique dépénalise 
l’homosexualité dans son nouveau Code pénal en 
juillet  2015, la notion selon laquelle l’homosexualité 
est étrangère à la culture africaine se voit sévèrement 
remise en cause.

Pour certains parlementaires, cette mise au point 
est cruciale, dans le sens où la « criminalisation » des 
relations consenties entre adultes du même sexe porte 
atteinte aux droits à la vie privée et à la protection 

22 Cette coalition rassemble 10 organisations non gouvernementales de Bosnie-Herzégovine.

Je suis honoré d’avoir pu contribuer à 
la rédaction ainsi qu’à la révision du 
Code pénal du Mozambique, adopté 
en 1886 du temps de la colonisation. 
De plus, j’ai la certitude que la 
« criminalisation » des personnes 
fondée sur leur orientation sexuelle 
porte atteinte à l’ensemble des traités 
nationaux et internationaux sur 
les droits de l’homme. Le nouveau 
Code pénal propose de nouvelles lois, 
mieux adaptées à la réalité politique, 
économique et sociale du Mozambique. 
Ces modifications marquent un 
véritable tournant dans l’histoire du 
Mozambique et renforcent la lutte 
contre les discriminations fondées 
sur l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre. Elles rappellent qu’il est du 
devoir de chaque nation de garantir et 
protéger les droits de l’homme et le droit 
à l’égalité de tous devant la loi.

– Antonio Niquice, membre du Parlement du Mozambique,
et membre de la PGA
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contre la discrimination, deux principes protégés par le droit international, et qu’elle constate que les États se 
retrouvent en violation patente des droits de l’homme et du principe d’égalité de tous devant la loi.

Voici quelques conseils des personnes impliquées dans le processus de révision du Code pénal du Mozambique :

 ■ Coopérez et associez-vous. Les organisations comme PGA, ou toute organisation compétente (dont les 
agences multilatérales), peuvent apporter leur soutien technique aux parlementaires et les mettre en 
relation avec leurs homologues internationaux en faveur de l’égalité et de la non-discrimination.

 ■ Les parlementaires peuvent s’inspirer des expériences des pays voisins afin de préparer leur argumentaire 
et obtenir des exemples concrets de la reconnaissance des droits des personnes LGBTI.

 ■ Les parlementaires peuvent lancer des débats, motions, résolutions et déclarations parlementaires en appui 
des réformes législatives (p. ex. : mesures de sûreté, crimes de haine) et de la « décriminalisation », plus 
particulièrement concernant les lois archaïques et contraires aux droits de l’homme.

El Salvador : le dialogue entre les membres du Parlement et la société civile LGBTI entraîne une 
aggravation des sanctions à l’encontre des crimes de haine fondés sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre

En El Salvador, les violences – majoritairement et régulièrement perpétrées par les gangs et les forces de police – à 
l’encontre des membres de la communauté LGBTI demeurent impunies. En échouant à reconnaître, instruire, et 
donner réparations aux crimes de haine dont elles sont victimes, le système de justice pénale national fragilise les 

communautés LGBTI. Ces crimes sont particulièrement 
violents à l’encontre des personnes transgenres, qui, 
pour certaines, sont assassinées de sang-froid. La 
majorité de ces affaires n’a pas fait l’objet d’enquêtes et 
aucune n’a abouti à une inculpation.

En septembre 2015, l’assemblée législative d’El Salvador 
approuve une réforme du Code pénal alourdissant 
les sanctions contre les meurtres (article  129) et les 
menaces (article 155) fondées sur la haine et pour des 
motifs relatifs à la race, l’ethnie, l’opinion politique, la 
religion, le genre, l’identité et l’expression de genre, 
l’orientation sexuelle ou tout autre motif.

Selon Karla Avelar, directrice générale de COMCAVIS 
TRANS, un organisme de défense des droits LGBTI d’El 
Salvador, « c’est le début d’une longue et indispensable 
série de réformes. »

Le cas d’El Salvador démontre qu’il peut être utile 
d’inscrire l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre dans une catégorie de groupe vulnérable 
afin d’assurer la protection de ces communautés. De la même manière, en y inscrivant plusieurs motifs de protection 
tels que la race, l’ethnie, la religion et le genre, il est possible d’obtenir le soutien d’autres secteurs de la société et de 
rassembler la majorité nécessaire à l’adoption de réformes.

Uruguay : la promotion des droits LGBTI dans un pays en plein épanouissement démocratique

En Uruguay, une loi sur l’union civile promulguée en 2007 reçoit un très faible taux d’approbation dans chacune des 
chambres parlementaires. Deux ans plus tard, une nouvelle loi de protection de l’enfance est approuvée, légalisant 
l’adoption pour les couples homosexuels. La même année, la loi sur l’identité de genre (loi n° 18 620) est également 
approuvée.

Six ans plus tard, en avril 2013, l’Uruguay approuve la loi sur le droit égal au mariage. Le projet de loi reçoit 71 votes 
favorables dans la Chambre des députés et 23 votes favorables au Sénat, contre huit votes défavorables. Le premier 
texte de cette loi, rédigé par le collectif LGBTI national Ovejas Negras (Mouton Noir), était défendu depuis 2011 par 
plusieurs groupes de la société civile.

Le séminaire de la PGA sur l’égalité et la non-discrimination, destiné aux 
parlementaires d’Amérique latine et des Caraïbes et tenu en El Salvador 
le 3 novembre 2014, a appelé les législateurs, les institutions nationales 
de défense des droits de l’homme et la société civile LGBTI à ouvrir le 
dialogue afin d’examiner la législation nationale relative à l’identité 
de genre, les crimes de haine et la non-discrimination. La déclaration 
d’engagement de San Salvador est adoptée peu de temps après.
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L’approbation de la loi sur le mariage pour tous 
rédigée par la société civile a pris plus de trois 
ans, un délai justifié par son examen, réalisé 
minutieusement par le groupe d’avocats de la 
Commission du Code civil et constitutionnel afin 
de vérifier sa conformité avec les règles et normes 
constitutionnelles en vigueur.

On doit cette réussite à plusieurs éléments. Tout 
d’abord, le projet de loi présenté par la société 
civile, conçu par des juristes spécialisés dans le 
domaine des droits de l’homme, était irréprochable 
sur le plan technique et bien documentée. La 
société civile uruguayenne est, par ailleurs, 
particulièrement bien informée et organisée. 
Le pays comporte également un grand nombre 
de jeunes politiciens, membres du Parlement et 
de partis politiques, favorables à des réformes 
législatives progressives et innovantes. Enfin, les 
tranches les plus conservatrices de la société, bien 
qu’opposées au mariage homosexuel, n’ont pas 
exprimé la même opposition à une union civile 
des couples du même sexe.

Les éléments susmentionnés constituent un 
ensemble de conditions favorables à la protection 
des droits LGBTI en Uruguay. L’approbation de la loi 
a également bénéficié des expériences régionales 
et internationales réussies, en particulier celles de 
l’Argentine et de l’Espagne. Pour finir, l’agenda 
du gouvernement soutient les lois progressistes, 
telles que celles qui portent sur l’interruption 
volontaire de grossesse (2012), et la reproduction 
assistée (2013).

Dans le même temps, le grand public et les 
médias réclament une démocratisation des 
programmes nationaux. Les enquêtes publiques 
menées auprès de la population montrent qu’elle 
soutient vigoureusement les nouvelles lois et 
les réformes nécessaires pour mettre en œuvre 
les changements. La majorité des médias de 
masse soutiennent les avancées législatives et 
n’expriment aucune opinion négative à l’égard de 
la loi sur le droit égal au mariage. Au contraire, elles 
sont plus d’une centaine à couvrir le tout premier 
mariage gay d’Uruguay. Si les hauts pouvoirs 
politiques et les tranches les plus conservatrices 

de la société uruguayenne n’ont pas tenté d’influencer négativement la presse lors du débat sur le mariage entre 
personnes du même sexe, le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse a par contre provoqué leur 
indignation.

L’adoption de la loi sur le mariage pour tous a ouvert la voie à d’autres modifications juridiques dans le pays. Citons, 
par exemple, la réforme du Code civil, qui établit les obligations parentales envers les enfants (naturels et adoptés), 
redéfinit les rôles parentaux, et consacre l’égalité entre les hommes et les femmes23.

Cette réforme a largement contribué 
à libérer le débat concernant les 
droits des personnes LGBTI ainsi 
qu’à garantir l’égalité et le respect 
de tous. Elle insiste sur le fait que 
les violences, quelles qu’elles soient, 
mais plus particulièrement celles 
qui sont fondées sur ces motifs, sont 
sévèrement punies. Je suis ravie 
que les récentes réunions de PGA 
menées avec les représentants LGBTI 
et les membres du Parlement d’El 
Salvador, dont les coordinateurs des 
trois plus grands partis politiques, 
FMLN, GANA et ARENA, aient abouti 
à l’approbation de cette réforme. 
Cette décision rapproche les 
parlementaires de leurs administrés 
et de leurs préoccupations. 

– Bertha Sanseverino, présidente du Comité des droits de 
l’homme à la

Chambre des députés d’Uruguay,
et membre du conseil de PGA.

23 Par exemple en Uruguay, avant la réforme, seules les femmes étaient autorisées à remplir une demande de divorce unilatéral. Grâce au nouveau code, les deux 
époux le peuvent.
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Suite à l’adoption du nouveau Code civil, le ministère de l’Éducation et de la Culture nomme une commission contre 
l’homophobie. L’adoption de la loi sur le mariage pour tous entraîne également la création de bureaux chargés des 
droits de l’homme comme, par exemple, le Secrétariat de la diversité sexuelle du ministère du Progrès social et un 
bureau similaire dans la ville de Montevideo. Le ministère du Progrès social dispose désormais d’une politique portant 
sur la protection sociale des groupes vulnérables, dans lesquels se retrouvent les personnes LGBTI et les travailleurs 
du sexe. Des accords sont conclus entre une faculté de psychologie et le ministère du Progrès social en vue de créer 
des cellules de soutien psychologique au profit de la communauté LGBTI.

Une proposition de contingents en matière d’emploi pour les personnes LGBTI, déjà mis en place pour les Uruguayens 
de descendance africaine, et d’octroi de bourses aux régions les plus nécessiteuses, est toujours en attente 
d’approbation. Bien qu’il ait déjà profité à 8 % des personnes les plus démunies du pays, ce programme ne tient pas 
compte des besoins des personnes LGBTI.

S’il faut du temps pour que les actions positives changent réellement la société et aient un impact réel sur la vie 
des gens, la société uruguayenne, par l’action de son gouvernement et de ses citoyens, a d’ores et déjà démontré 
l’efficacité et l’équité de sa politique de développement durable.

Malte et Chili : les pionniers de la protection juridique des personnes intersexuées

 ■ En avril 2015, le Parlement maltais adopte une loi sur l’identité de genre, l’expression de genre et le caractère 
sexuel. Elle interdit la pratique de chirurgies génitales « correctrices » sur les enfants intersexués, introduit 
une procédure de reconnaissance rapide du genre basée sur l’autodétermination, permet aux parents et 
tuteurs légaux de repousser l’inscription du genre de l’enfant sur son certificat de naissance jusqu’à ce que 
l’identité de genre de ce dernier soit déterminée, et comprend plusieurs dispositions dans le domaine de la 
santé et de la discrimination.

 ■ En 2014, le président du Chili fonde un Conseil national de l’enfance en vue d’harmoniser les lois et 
politiques du pays en la matière conformément aux exigences de la Convention relative aux droits de 
l’enfant. Le Conseil se constitue de représentants de chaque ministère, de chaque groupe parlementaire, 
du système judiciaire, et de membres de la société civile. Les supports pédagogiques qu’ils utilisent et les 
formations qu’il reçoivent proviennent de militants intersexués. Suite à la création d’un groupe de travail 
sur les problématiques de la communauté intersexuée, le ministère de la Santé publie le 22 décembre 2015 
la circulaire N18, intitulée « Concernant certains aspect des soins de santé des enfants intersexués »). La 
circulaire interdit les « traitements non nécessaires de « normalisation « des enfants intersexués, dont les 
chirurgies génitales irréversibles, jusqu’à ce qu’ils soient en âge de faire ce choix eux-mêmes. » En 2016, la 
catégorie « caractère sexuel » est ajoutée à l’article 8 du projet de loi anti-discrimination sur les garanties 
des droits de l’enfant.

Vietnam : une victoire de plus pour les droits des personnes transgenres

Le 24 novembre 2015, l’Assemblée nationale vietnamienne reconnaît le droit des personnes ayant subi une opération 
chirurgicale de réassignation de sexe à revendiquer leur genre. Cette disposition, votée à l’unanimité, figure dans le 
Code civil et marque une étape cruciale dans la protection des droits de l’homme des personnes transgenres. Elle est 
le fruit du travail de fond des organismes de la société civile LGBTI et de l’appui direct du PNUD.

Grâce aux relations entretenues par le PNUD avec le gouvernement du Vietnam, les militants LGBTI adoptent une 
approche multipartite et montent une coalition de partenaires en vue de traiter d’une série de questions, dont 
plusieurs problématiques sensibles relatives aux droits de l’homme. Des débats sont coordonnés entre des membres 
de l’Assemblée nationale et des représentants de la communauté LGBTI sur l’impact humain d’une législation qui 
refuse de reconnaître les droits des personnes transgenres. Avant le début de ce projet, les législateurs n’étaient pas 
convaincus de la nécessité d’un amendement ou ne se rendaient pas compte des problèmes auxquels les membres de 
la communauté LGBTI sont confrontés. En mettant l’accent sur la création de liens entre des membres de l’Assemblée 
nationale et des membres de la communauté LGBTI, on a influencé significativement l’évolution des mentalités. 
En définitive, le projet de loi portant sur la reconnaissance de la réassignation de genre reçoit 86 % des votes de 
l’Assemblée nationale.

Le projet doit aussi sa réussite à une approche spécifique de renforcement des capacités des organismes de la 
société civile. Plutôt que de leur proposer plusieurs sessions de formation indépendantes, le PNUD accompagne les 
participants du programme pendant toute la durée du projet de façon à ce qu’ils puissent défendre durablement 
les intérêts des communautés LGBTI une fois la formation finie. Cet accompagnement propose aux jeunes militants 
de bénéficier du mentorat de militants LGBTI plus expérimentés, de renforcer les capacités des parents à mener 
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des activités de sensibilisation et, surtout, d’aider ces derniers à témoigner leur soutien et leur amour parental en 
public, en prônant la tolérance comme valeur fondamentale. D’importantes organisations partenaires nationales 
telles que l’Institute for Studies of Society, Economics and Environment (Institut d’études sociales, économiques et 
environnementales – iSEE) et Information Connecting and Sharing (Connexion et partage d’informations – ICS) y ont 
considérablement contribué.

Enfin, le PNUD associe l’objectif du projet et les activités des organismes de la société civile aux pratiques internationales 
dans ce domaine, en adoptant une démarche fondée sur les droits et l’égalité, le but étant de donner aux membres de 
l’Assemblée nationale un cadre de travail normatif international pour éliminer les discriminations exercées à l’encontre 
des personnes LGBTI. La combinaison de ces approches a permis d’obtenir des résultats qui dépassent les attentes.

Ce projet fait partie intégrante du programme régional LGBTI élargi du PNUD, dans lequel s’inscrivent l’étude « Being 
LGBTI in Asia » ainsi que les partenariats nationaux entre le PNUD et l’USAID visant à soutenir les organisations de la 
société civile LGBTI en matière de renforcement des capacités, de recherche, d’appui, et d’engagement en faveur des 
réformes juridiques.

L’article « changement de sexe » du nouveau Code civil du Vietnam (article 37) s’applique aux personnes qui souhaitent 
changer le sexe qui leur a été assigné à la naissance et autorise les personnes transgenres ayant subi une chirurgie de 
réassignation de sexe à modifier le genre indiqué sur leurs documents d’identification. L’examen corporel préalable à 
la réassignation du genre reste un problème pour une majorité des personnes transgenres, qui n’envisagent pas ou ne 
peuvent pas subir d’interventions médicales de modification corporelle. Des défis subsistent, mais le PNUD continue 
de défendre le droit des personnes transgenres de réassigner leur genre en fonction de leur identité, qu’elles aient ou 
non subi une opération chirurgicale. 

Les parlementaires s’opposent aux réformes législatives régressives 
qui visent les personnes LGBTI

Fédération de Russie : une parlementaire défie les traditions de son parti en défendant les droits 
des personnes LGBTI

En 2014, il est proposé de modifier la loi fédérale russe en vue de « réprimer la propagande de relations sexuelles 
non traditionnelles chez les mineurs. » La parlementaire Maria Maksakova, dont le parti est en faveur du projet de 
loi, propose d’en supprimer le terme discriminatoire « non traditionnel. » À l’occasion d’une réunion du parti, Mme 
Maksakova, également connue pour ses talents de chanteuse d’opéra, prononce un discours qui sera par la suite 
largement rediffusé à la télévision, dans la presse et sur les réseaux sociaux.

« À partir de maintenant, déclare-t-elle, le terme « propagande homosexuelle « désignera la mention des personnes 
non hétérosexuelles dans n’importe quel contexte, excepté négatif. La situation actuelle intolérable entraîne une 
augmentation du nombre de suicides chez les individus qui se découvrent des tendances « gay », et en particulier 
chez les adolescents… Ils ne peuvent ni recevoir des conseils, ni parler de leurs expériences, car cela serait considéré 
comme de la « propagande «. Par contre, la loi ne prive pas leurs persécuteurs de leur « droit « à les opprimer, à les 
maltraiter et à rendre leur vie misérable24. »

République démocratique du Congo  : travailler avec la société civile pour empêcher l’adoption 
d’un nouveau projet de loi homophobe

En 2014, la campagne homophobe organisée en République démocratique du Congo trouve de nombreux soutiens 
dans les zones touchées par les récents conflits, en particulier dans l’est du pays. La campagne défend l’adoption 
d’une loi semblable à la loi homophobe adoptée par le Parlement ougandais en décembre 201325. Le 6 mars 2014, une 
page Facebook créée dans le but de diffuser des propos homophobes rassemble beaucoup de membres.

En réponse à la tentative de proposition d’un projet de loi homophobe d’un membre du parlement de l’opposition, 
des membres de la société civile, dont plusieurs représentants d’organisations LGBTI, du Groupe de soutien des PVVIH, 
du Groupe de travail sur le VIH et les droits de l’homme et du Centre des droits de l’homme de l’Université de Kinshasa 

24

25

Мария Максакова: «Закон о гей-пропаганде опасен для общества», www.mk.ru/politics/russia/interview/2014/02/06/981425-mariya- lmaksakova-zakon-
ogeypropagande-opasen-dlya-obschestva.htm.
Signée par le Président de l’Ouganda le 24 février 2014, la loi est invalidée en août par la Cour constitutionnelle.
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décident d’agir. Les acteurs de la société civile font appel à deux membres du gouvernement et de la Commission 
sociale et culturelle du Parlement congolais – l’entité responsable des questions relatives à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre – afin de bloquer le projet de loi proposé.

Avec l’appui du PNUD et dans le but de sensibiliser les parlementaires et le grand public à ces problématiques, 
l’Argumentaire technique contre la criminalisation de certaines populations clés voit le jour26. Cet outil de 
communication donne aux parlementaires favorables aux droits des LGBTI, ainsi qu’à leurs partisans, les arguments 
techniques et la terminologie nécessaires pour contredire la proposition de loi. Cet argumentaire est communiqué à 
de nombreux parlementaires, y compris au Dr Mokako, membre du Parlement francophone et partenaire du PNUD 
lors de l’amendement de la loi sur le VIH, ainsi qu’à d’autres parlementaires favorables aux problématiques LGBTI 
ayant participé aux dialogues nationaux. Des représentants de plusieurs institutions rencontrent d’éminents membres 
du Parlement congolais pour étudier la question de façon informelle. Une fois les parlementaires sensibilisés aux 
questions abordées dans l’argumentaire et les principaux décideurs – tels que le président du Parlement – identifiés, 
le projet de loi n’est finalement pas déposé.

L’Argumentaire technique contre la criminalisation de certaines populations clés est toujours diffusé en dehors du 
périmètre du parlement. Il est, entre autres, largement utilisé par la société civile, les représentants gouvernementaux 
et autres, y compris par le Mécanisme congolais de coordination de pays du Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme, le Groupe de travail sur le VIH et les droits de l’homme, le Programme national 
multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS), ainsi que par les responsables et fonctionnaires en charge des questions 
relatives au VIH au sein du ministère de la Justice congolais.

Les approches sectorielles de l’action parlementaire

État du Maharashtra en Inde  : de la nécessité d’inclure la communauté transgenre dans les 
consultations et les cadres politiques

L’État du Maharashtra est le deuxième État indien à créer un Conseil de la protection sociale et le premier à lancer la 
fondation (toujours en cours) d’un institut culturel consacré à la communauté transgenre. En 2013, la consultation 
publique conduite avec l’appui du PNUD permet à des milliers de personnes transgenres de soumettre au Ministre 
en chef ainsi qu’à d’autres représentants gouvernementaux la liste des besoins de leur communauté en matière 
d’assistance sociale27.

La communauté transgenre, une minorité visible en Inde, reste en marge des programmes de développement et 
de bien-être, et ne bénéficie que d’un accès limité aux services publics. Le gouvernement de l’État de Maharashtra 
tente de combler ces lacunes dans le cadre du Conseil de la protection sociale, dont l’objectif est de simplifier l’accès 
à l’enseignement scolaire ainsi qu’à l’emploi et à la création d’entreprise, d’administrer des programmes de santé et 
d’offrir une assistance juridique gratuite à la communauté.

Il faut aussi souligner la contribution du professeur Varsha Gaikwad, membre de l’Assemblée législative de Maharashtra, 
à qui l’on doit l’inclusion des travailleurs du sexe et des personnes transgenres dans la discussion portant sur la politique 
en faveur des femmes dans la région. Lorsqu’elle occupait le poste de ministre des Femmes et du Développement de 
l’Enfant, les représentants de la communauté transgenre ont rédigé un texte détaillé à son attention en soulignant le 
nombre insuffisant des dispositifs de santé et d’éducation qui leur sont alloués. Elle a formé un comité avec plusieurs 
membres du Parlement, de l’Assemblée législative et d’organisations non gouvernementales en vue d’examiner 
la situation. Afin que les préoccupations des personnes transgenres et des travailleurs du sexe soient pleinement 
reflétées dans cette politique, le professeur Gaikwad a ordonné que le comité soit constitué de trois représentants de 
leur communauté respective28. Le projet de loi de Maharashtra en faveur des femmes est approuvé par le cabinet du 
Conseil d’État à l’occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars 201529.

26

27
28
29

L’Argumentaire technique contre la criminalisation de certaines populations clés peut être consulté à cette adresse  : www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/ 
library/hiv_aids/analyse-technique-criminalite.html
lwww.indiatvnews.com/news/india/development-board-for-transgender-community-in-maharashtra-28763.htm.
La procédure est expliquée en vidéo à cette adresse : www.youtube.com/watch?v=QjOM1ltCQE0.
Consultez la politique de l’État du Maharashtra en faveur des femmes et des enfants à cette adresse  : https://womenchild.maharashtra.gov.in/Sitemap/
womenchild/pdf/cover%20page_1.pdf.
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République dominicaine : la législation sur le VIH / sida étudie la non-discrimination par le biais 
d’une approche sectorielle

En 2011, le Congrès national de la République 
dominicaine marque une étape importante de l’histoire 
du pays en approuvant une loi sur le VIH et le sida 
(n° 135-11). Elle institue le Conseil national pour le VIH 
et le sida (CONAVIHSIDA), un organisme multisectoriel 
chargé de coordonner et mettre en œuvre les mesures 
nationales relatives au VIH. Pour y parvenir, la société 
civile et les représentants des populations clés, en 
particulier les personnes vivant avec le VIH, travaillent 
de pair avec les comités permanents du Sénat et de la 
Chambre des députés (femmes, santé, finances, etc.). 
Grâce à CONAVIHSIDA, les personnes vivant avec le VIH 
et les groupes vulnérables, constitués par les femmes, 
les jeunes et les personnes LGBTI peuvent faire entendre 
leur voix au Parlement.

En 2012, Víctor Terrero, un politicien aux idées 
progressistes, est nommé directeur général de 
CONAVIHSIDA. En juin 2013, sous la direction de 
M. Terrero et avec l’appui du PNUD et d’ONUSIDA, 
CONAVIHSIDA organise un dialogue national sur le 
thème du VIH au regard de la loi. Un des objectifs du 
dialogue est d’aboutir à l’adoption d’une loi sur l’égalité 
et la non-discrimination.

Cette loi, conformément à l’article 39 de la Constitution 
dominicaine, qui reconnaît l’égalité de toutes 
les personnes devant la loi, doit prévenir toute 
forme d’exclusion sociale, de stigmatisation et de 
discrimination. Elle doit être conforme aux instruments 
internationaux ainsi qu’à la loi organique de la Stratégie 
nationale de développement à l’horizon 2030 (n° 1 à 12) 
de 2012 qui, dans le cadre stratégique de l’élaboration 
de politiques publiques, défend « une société favorable 
à l’égalité des droits et des chances qui garantit l’accès 
à l’éducation, à la santé, à un logement décent et aux 
services de base de qualité, et qui promeut l’éradication 
progressive de la pauvreté ainsi que des inégalités sociales et territoriales. »

Sous la direction de M. Terrero, un comité de travail multisectoriel dédié à la rédaction du projet de loi sur l’égalité et la 
lutte contre la discrimination, à présent devenu un groupe permanent et renommé Groupe national pour l’élimination 
de toutes les formes de stigmatisation et de discrimination (dont l’acronyme en espagnol est GRUNEED), voit le jour. Le 
GRUNEED a pour mission de promouvoir, concevoir et mettre en œuvre des politiques et réglementations d’ensemble 
en faveur de l’égalité et de la non-discrimination. Le GRUNEED représente l’ensemble des parties prenantes et secteurs 
engagés dans la lutte nationale contre le VIH, ainsi que ceux qui traitent des questions de la stigmatisation, de la 
discrimination et des droits de l’homme dans le pays.

À la suite de l’adoption du Plan d’action de Saint-Domingue30 par les législateurs lors d’un séminaire de PGA portant 
sur « la protection des droits de l’homme, la lutte contre la discrimination et le traitement du VIH / sida des personnes 
aux orientations sexuelles et identités de genre diverses  », et dans le but de trouver des points d’accord avec le 
pouvoir législatif, M. Terrero encourage plusieurs législateurs spécialisés dans le domaine des droits de l’homme et 
de la protection des groupes vulnérables à rejoindre le groupe. Le GRUNEED bénéficie également de l’assistance 
technique de PGA.

Les préjugés, l’exclusion et les violences 
doivent disparaître au profit de 
l’inclusion et de la reconnaissance 
des droits fondamentaux des groupes 
vulnérables. Cette victoire tant désirée, 
nous la remporterons avec l’aide du 
peuple de République dominicaine. 
Agissons sans plus attendre. 

– Víctor Terrero, directeur général du Conseil national 
pour le VIH et le sida

(CONAVIHSIDA en espagnol) de République dominicaine

30 Le plan d’action de Saint-Domingue peut être consulté à cette adresse : www.pgaction.org/pdf/2013-10-11-Santo-Domingo-Plan-of-Action.pdf
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La participation publique et les efforts de plaidoyer en faveur du projet de loi sur l’égalité et la non-discrimination ont 
permis aux représentants de la communauté LGBTI de participer aux prises de décision. Le projet de loi constitue à la 
fois un objectif du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme pour 2015-2020 et du Plan gouvernemental 
pour 2016-2020. Cette première proposition de loi portant, entre autres, sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre en République dominicaine symbolise les progrès nationaux réalisés dans le domaine.

Écosse : une campagne civique axée sur le secteur de l’éducation

Le bilan de l’Écosse sur les problématiques LGBTI en milieu scolaire fait état de statistiques alarmantes. De récents 
rapports indiquent que 54  % des élèves LGBTI ne parviennent pas à s’intégrer dans leurs classes, et 71  % font 
régulièrement l’école buissonnière. Quelque 54  % des jeunes LGBTI qui souffrent de harcèlement homophobe 
adoptent des comportements autodestructeurs et 26 % d’entre eux, un chiffre stupéfiant, ont tenté de se suicider.

Dans le contexte du militantisme politique apparu à l’issue du référendum écossais de 2014, deux militants, Jordan 
Daly et Liam Stevenson, lancent la campagne « Time for Inclusive Education (TIE) », dont l’objectif est d’inclure les 
thématiques LGBTI dans les programmes scolaires nationaux. Cette campagne vise à contraindre les écoles à participer 
aux programmes LGBTI – elles n’y sont actuellement pas tenues par la loi – et à rendre l’environnement des élèves 
LGBTI plus inclusif, plus sûr et plus accueillant.

Afin de mener son action politique à l’échelle nationale, la campagne TIE se tourne vers le Parlement. La pétition 
électronique qu’elle soumet au Comité des pétitions publiques d’Écosse demande au Parlement écossais d’« exhorter 
le gouvernement d’Écosse à rendre l’enseignement des questions LGBTI+ et des sujets obligatoire dans toutes les 
écoles, en proposant un programme d’éducation diversifié et totalement inclusif qui aborde, reconnaisse et mette en 
lumière les questions relatives à la communauté LGBTI+ de façon positive et progressiste ».

Malgré son accueil très favorable auprès du public et des membres du Comité des pétitions publiques, la pétition est 
finalement rejetée. Le Comité s’explique : « Bien que la pétition ait rassemblé un large soutien, nous ne pouvons pas, 
comme le pétitionnaire le demande, inscrire son texte de façon définitive dans le programme scolaire. Cependant, 
maintenant que les questions ont été soulevées, le comité a demandé de donner suite à l’analyse du dossier. »

Réalisant qu’il est impossible pour le moment de modifier le programme, les militants de la campagne TIE changent 
d’approche. S’ils veulent influencer les décisions politiques, il leur faut rapidement s’adresser au Parlement et aux 
acteurs politiques susceptibles de les écouter. S’appuyant sur leur large soutien populaire – dont celui des syndicats 
du secteur public et du plus grand syndicat d’enseignants d’Écosse – ils se tournent vers les partis politiques. Ils leur 
conseillent d’ajouter des formations de sensibilisation à la culture LGBTI pour les enseignants à leurs programmes 
électoraux en amont des élections du 5 mai 2014 et convainquent les candidats en quête de sièges parlementaires 
que ces mesures susciteront l’adhésion de l’électorat. Aujourd’hui, la proposition des formations de sensibilisation 
à la culture LGBTI pour les enseignants inspirée par la campagne TIE figure dans les promesses de campagne des 
principaux partis politiques d’Écosse. Les futurs débats autour de la question LGBTI dans le secteur de l’éducation 
bénéficieront désormais d’un appui parlementaire considérable.

L’intégration des problématiques LGBTI dans les questions relatives 
au genre
Le Parlement européen  : intégrer l’égalité des femmes et des hommes dans les travaux du 
Parlement européen

Les problématiques LGBTI ont parfaitement été intégrées aux politiques du Parlement européen en matière 
d’intégration de la dimension de genre. Le Rapport sur l’intégration de l’égalité des femmes et des hommes dans les 
travaux du Parlement européen31 considère que « l’intégration de la dimension de genre doit tenir compte des droits, 
des perspectives et du bien-être des personnes LGBTIQ et des personnes de toute identité de genre ». Le rapport 
examine l’approche adoptée par le Parlement européen en la matière et présente ses recommandations. Dans le cadre 
du programme élargi de développement de l’Union européenne, le rapport considère que « la réalisation de l’égalité 
de genre est centrale pour la protection des droits de l’homme, pour le fonctionnement de la démocratie, pour le 
respect de l’état de droit, pour la croissance économique, pour l’inclusion sociale et pour la durabilité ». Il souligne 
les médiocres progrès enregistrés au cours des dernières années dans ce domaine, affirmant que « les progrès dans 

31 Le rapport sur l’intégration de la dimension de genre dans les travaux du Parlement européen est disponible en français à cette adresse : http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0034+0+DOC+XML+V0//FR 
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l’accomplissement de l’égalité de genre dans l’Union sont en train de stagner et qu’à ce rythme, il faudra encore 
quelque temps avant de jamais l’atteindre ». « L’intégration de la dimension de genre, note-t-il, en tant qu’instrument 
au service de l’égalité de genre, se doit d’être autant proactive que réactive ».

Le rapport définit l’intégration de la dimension de genre comme « l’intégration d’une perspective générique à 
chaque aspect de la politique de l’Union – préparation, conception, application, suivi et évaluation des politiques, des 
mesures de réglementation et des programmes de financement – afin de parvenir à l’égalité entre les femmes et les 
hommes ». Il précise en outre qu’elle « doit tenir compte des droits, des perspectives et du bien-être des personnes 
LGBTIQ et des personnes de toute identité de genre ». Il examine également certaines mesures concrètes prises dans 
ce sens, dont, par exemple, l’amendement de lois relatives à l’intégration de la dimension de genre et la nomination 
d’un « responsable de l’intégration de la dimension de genre » au sein de chaque commission. Ces spécialistes de la 
question de l’intégration de la dimension de genre sont reconnus et soutenus par les secrétariats des commissions.

En intégrant les questions LGBTI au programme d’intégration de la dimension de genre dans leur travail et leurs 
opérations parlementaires, l’ensemble du personnel et des structures du Parlement devraient s’efforcer de bâtir une 
institution qui tienne compte des questions LGBTI. Cela permettrait à chaque commission et groupe parlementaire 
de répondre rapidement et efficacement aux besoins de la communauté LGBTI. Pour maintenir les dépenses à 
un niveau raisonnable, il convient de répartir le personnel spécialisé dans les différents services et commissions 
concernés. À l’avenir, les exigences de recrutement pourraient être revues afin d’assurer que le nouveau personnel 
de l’institution, lorsque le poste le demande, montre une bonne connaissance du sujet. Il est également préférable 
que les parlementaires qui traitent avec les commissions budgétaires et financières ainsi que les commissions de 
comptes publics soient familiarisés aux problématiques et initiatives LGBTI, et que les mandats, programmes, règles 
et règlements de la commission, les prennent en compte.

Si ces initiatives sont toutes louables, il est urgent de procéder à une plus grande intégration de la dimension de 
genre. Le rapport relève plusieurs lacunes concernant, par exemple, la formation des parlementaires et du personnel 
aux problématiques de l’intégration de la dimension de genre et l’allocation des budgets aux opérations et activités 
relatives aux problématiques de genre au sein des institutions de l’Union européenne. Il demande également de 
mener davantage de recherches qualitatives « afin de déterminer la portée et l’incidence des outils d’intégration de la 
dimension de genre sur les résultats des politiques, les résolutions et les textes législatifs ». Du chemin a été parcouru, 
mais il reste encore beaucoup à faire.

Programmes électoraux des partis : vers une action parlementaire positive

En règle générale, avant d’inscrire une nouvelle problématique dans leur programme, les parlementaires doivent 
obtenir le soutien de leur parti et de leurs groupes parlementaires. Ils doivent également obtenir le soutien de leurs 
pairs pour effectuer des changements législatifs. Pour mener une action parlementaire efficace, il est indispensable 
que les droits et l’inclusion des personnes LGBTI soient la préoccupation de tous plutôt que d’un groupe restreint de 
personnes.

En intégrant les droits et l’inclusion des personnes LGBTI, ainsi que les autres questions qui s’y réfèrent, aux programmes 
électoraux de leur parti politique, les parlementaires accroissent considérablement leur marge de manœuvre. Le 
programme électoral d’un parti politique résume ses promesses et énumère les modifications de politique qu’il 
s’engage à diriger. Une fois au Parlement, ses membres peuvent œuvrer à tenir les promesses électorales de leur 
parti. Chaque fois qu’ils exigeront la mise en œuvre de mesures gouvernementales et qu’ils chercheront les conseils 
d’experts en matière d’élaboration de politiques, ils auront le soutien de leurs électeurs.

Lorsqu’ils cherchent des appuis politiques, beaucoup de militants LGBTI se réfèrent aux programmes des partis 
politiques. Si cette stratégie peut s’avérer très efficace sur le plan politique, elle se heurte encore parfois au fait que le 
public a une impression négative des problématiques LGBTI. Si les tentatives d’intégration des problématiques LGBTI 
aux programmes politiques ne sont pas tout le temps couronnées de succès, il est encourageant de constater que des 
efforts ont été accomplis au sein des partis politiques, notamment en Jamaïque et en Irlande du Nord, et qu’en Ecosse, 
on a réussi à encourager les partis à s’engager publiquement à intervenir sur les questions LGBTI. 

Exhorter les partis politiques à inclure des initiatives LGBTI dans leurs programmes politiques est une stratégie 
particulièrement efficace, mais difficile à mettre en place. Pour améliorer leurs chances de réussite, les groupes 
militants pourraient organiser des campagnes au niveau local qui rendent les questions LGBTI intéressantes pour 
les candidats. Le soutien (ou, tout du moins, la sympathie) témoigné à l’égard de la communauté LGBTI s’élargit aux 
quatre coins du monde et cela n’échappe pas aux hommes politiques et à leurs partis. En leur montrant les gains 
électoraux qu’ils peuvent tirer de leur soutien aux droits et aux préoccupations des personnes LGBTI, on pourrait 
obtenir des interventions parlementaires qui restent indispensables. 
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ANNEXE 1 : les principes de 
Jogjakarta

Introduction aux principes de Jogjakarta
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Tous les droits de l’homme sont universels, 
interdépendants, indivisibles et intimement liés. L’orientation sexuelle [1] et l’identité de genre [2] font partie 
intégrante de la dignité et de l’humanité de toute personne et ne doivent pas être à l’origine de discriminations ou 
d’abus.

De nombreux progrès ont été faits pour permettre aux individus de toutes orientations sexuelles et identités de genre 
de vivre dans la même dignité et le même respect auxquels toute personne a droit. Nombreux sont les États qui ont 
adopté des lois et une constitution garantissant les droits à l’égalité et à la non-discrimination, sans distinction de 
sexe, d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

Néanmoins, les violations des droits de l’homme dont sont victimes certaines personnes en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou perçue, constituent une source de préoccupation profonde à l’échelle 
mondiale. Elles consistent en des assassinats extrajudiciaires, des tortures et des mauvais traitements, des agressions 
sexuelles et des viols, des intrusions dans la vie privée, des détentions arbitraires, des refus d’opportunités d’emploi 
et d’éducation, et de graves discriminations empêchant la jouissance d’autres droits de l’homme. Ces violations 
sont souvent aggravées par d’autres formes de violence, de haine, de discrimination et d’exclusion, telles que celles 
fondées sur la race, l’âge, la religion, le handicap, la situation sociale, économique ou autre.

Nombreux sont les États et les sociétés qui imposent aux individus des normes en matière de genre et d’orientation 
sexuelle par l’entremise de coutumes, de lois et de violences, et qui cherchent à contrôler la façon dont ces individus 
vivent leurs relations personnelles et s’identifient eux-mêmes. Ce contrôle de la sexualité demeure une force majeure 
derrière d’incessantes violences liées au genre et à l’inégalité entre les sexes.

Le système international a connu de grands progrès en direction de l’égalité des sexes et des protections contre les 
violences sociétales, communautaires et familiales. De plus, les mécanismes clefs en matière de droits de l’homme des 
Nations Unies ont affirmé l’obligation qui incombe aux États de garantir à tous une protection efficace contre toute 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Cependant, la réponse internationale à ces 
violations des droits de l’homme liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre a été fragmentée et inconsistante.

Pour répondre à ces manquements, il est nécessaire d’avoir une compréhension cohérente de l’ensemble du régime 
de droit international des droits de l’homme et de son application aux questions liées à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre. Il est crucial d’assurer une vue d’ensemble et de clarifier les obligations qui incombent aux États 
sous le régime actuel de droit international des droits de l’homme, de manière à promouvoir et à protéger l’intégralité 
des droits humains de tous sur une base d’égalité et sans discrimination.

La Commission internationale de juristes et le Service international pour les droits de l’homme ont entrepris, au nom 
d’une coalition d’organisations de défense des droits de l’homme, de développer une série de principes juridiques 
internationaux sur l’application du droit international aux violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, afin d’apporter une plus grande clarté et une plus grande cohérence aux obligations 
qui incombent aux États en matière de droits de l’homme.

Un groupe d’experts distingués a rédigé, développé, discuté et mis au point ces Principes. Suite à une réunion tenue 
à l’Université Gadjah Mada de Jogjakarta, en Indonésie, du 6 au 9 novembre 2006, ces 29 experts éminents, venus 
de 25 pays, avec des expériences diverses et une expertise en matière de législation relative aux droits de l’homme, 
ont adopté à l’unanimité les Principes sur l’application du droit international des droits de l’homme en matière 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
Le rapporteur de cette réunion, le Professeur Michael O’Flaherty, a apporté une immense contribution à la rédaction 
et à la révision des Principes. Son engagement et ses efforts inlassables ont été cruciaux pour la réussite de ce projet.
 



49

Les Principes de Jogjakarta abordent un large éventail de normes en matière de droits de l’homme et leur application 
à des enjeux relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Les Principes affirment l’obligation primordiale 
des États de mettre en application les droits de l’homme. Chaque Principe est assorti de recommandations détaillées 
adressées aux États. Les experts insistent cependant sur le fait que tous les acteurs ont la responsabilité de promouvoir 
et de protéger les droits de l’homme. Des recommandations additionnelles sont adressées à d’autres acteurs, y 
compris les organes des droits de l’homme des Nations Unies, les institutions nationales de défense des droits de 
l’homme, les médias, les organisations non gouvernementales et les bailleurs de fonds.

Les experts sont d’avis que les Principes de Jogjakarta reflètent l’état actuel du droit international des droits de l’homme 
en rapport avec les enjeux relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Ils reconnaissent également que les 
États pourraient se voir imposer des obligations supplémentaires du fait de l’évolution constante de la législation en 
matière de droits de l’homme.

Les Principes de Jogjakarta affirment les normes juridiques internationales obligatoires auxquelles les États doivent 
se conformer. Ils promettent un futur différent, où tous les êtres humains, nés libres et égaux en dignité et en droits, 
pourront jouir de ces précieux droits acquis lors de leur naissance même.

Nous, le Panel international d’experts en législation internationale des droits de l’homme et de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre :

PRÉAMBULE

RAPPELANT que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et que chacun peut se prévaloir 
des droits de l’homme, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion 
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ;

TROUBLÉS que des individus de par le monde fassent l’objet de violences, de harcèlements, de discriminations, 
d’exclusions, de stigmatisations et de préjugés en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, que ces 
situations soient aggravées par des discriminations fondées notamment sur le sexe, la race, l’âge, la religion, le handicap, 
la santé et la situation financière, que ces violences, harcèlements, discriminations, exclusions, stigmatisations et préjugés 
sapent l’intégrité et la dignité de ceux qui subissent de tels abus, que cela puisse affaiblir leur amour-propre et leur 
sentiment d’appartenance à leur communauté, et que cela conduise un grand nombre d’entre eux à dissimuler ou à nier 
leur identité et à vivre des vies faites de peurs et d’invisibilité ;

CONSCIENTS que, historiquement, des personnes sont victimes de ces violations des droits de l’homme en raison du 
fait qu’elles sont effectivement ou sont perçues comme lesbiennes, gays ou bisexuelles, en raison de leur comportement 
sexuel consenti avec des personnes du même sexe ou en raison du fait qu’elles sont ou sont perçues comme transsexuelles, 
transgenres ou intersexuelles, ou comme appartenant à des groupes sociaux identifiés dans certaines sociétés par 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

CONSIDÉRANT «  l’orientation sexuelle  » comme faisant référence à la capacité de chacun à ressentir une profonde 
attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du sexe opposé, de même sexe ou de plus d’un sexe, et 
d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus ;

CONSIDÉRANT «  l’identité de genre » comme faisant référence à l’expérience intime et personnelle du sexe faite par 
chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris une conscience personnelle du corps (qui 
peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens 
médicaux, chirurgicaux ou divers) et d’autres expressions du sexe, y compris l’habillement, le discours et les manières de 
se conduire ;

OBSERVANT que la législation internationale des droits de l’homme soutient que toutes les personnes, indépendamment 
de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, peuvent se prévaloir de la pleine jouissance de tous les droits de 
l’homme, que l’application des droits de l’homme existants devrait prendre en compte les situations et les expériences 
spécifiques des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre, et que dans toutes les décisions qui 
concernent les enfants l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et que l’enfant capable de 
discernement a le droit d’exprimer librement ses opinions, lesquelles étant dûment prises en considération eu égard à son 
âge et à son degré de maturité ;

 

Sonia Onufer Corrêa                                             Vitit Muntarbhorn
 
     Co-Présidente                                                           Co-Président
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PRENANT NOTE que le droit international des droits de l’homme impose une interdiction absolue de la discrimination 
en ce qui concerne la pleine jouissance de tous les droits de l’homme, civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, 
que le respect des droits sexuels, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre fait partie intégrante de la réalisation 
de l’égalité entre les hommes et les femmes et que les États doivent prendre des mesures pour parvenir à l’élimination 
des préjugés et des pratiques coutumières fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou 
d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes, et notant par ailleurs que la communauté internationale a reconnu aux 
personnes le droit de décider librement et de manière responsable de tout ce qui a trait à leur sexualité, y compris la santé 
sexuelle et reproductive, sans coercition, discrimination ou violence ;

RECONNAISSANT qu’une valeur significative est attribuable à l’articulation systématique du droit international des 
droits de l’homme de manière à le rendre applicable aux vies et aux expériences des personnes aux diverses orientations 
sexuelles et identités de genre ;

RECONNAISSANT qu’une telle articulation doit reposer sur l’état actuel du droit international des droits de l’homme et 
qu’elle nécessitera une révision régulière, de manière à prendre en compte les évolutions de ce droit et de son application 
aux vies et aux expériences des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre, à travers le temps et 
dans différents pays et régions.

SUITE À UNE RÉUNION D’EXPERTS TENUE À JOGJAKARTA, EN INDONÉSIE, DU 6 AU 9 NOVEMBRE 
2006, ADOPTONS PAR LA PRÉSENTE LES PRINCIPES SUIVANTS :

PRINCIPE 1. LE DROIT À UNE JOUISSANCE UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Les êtres humains de toutes orientations 
sexuelles et identités de genre peuvent se prévaloir d’une pleine jouissance de tous les droits de l’homme.

Les États devront :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou dans toute autre disposition législative que tous les droits de l’homme 

sont, par principe, universels, intimement liés, interdépendants et indivisibles et assurer l’accomplissement 
pratique du principe de jouissance universelle de tous les droits de l’homme ;

b) Amender toute législation, y compris le droit pénal, afin d’en assurer la cohérence avec le principe de jouissance 
universelle de tous les droits de l’homme ;

c) Mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation dans le but de promouvoir et de mettre en 
valeur la pleine jouissance de tous les droits de l’homme pour tous, indépendamment de l’orientation sexuelle et 
de l’identité de genre ;

d) Intégrer dans leurs politiques gouvernementales et dans leurs processus de prise de décision une approche 
pluraliste qui reconnaît et affirme la liaison intime et l’indivision de tous les aspects de l’identité humaine, y compris 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

PRINCIPE 2. LES DROITS À L’ÉGALITÉ ET À LA NON-DISCRIMINATION

Chacun peut se prévaloir de tous les droits de l’homme, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre. Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans de telles discriminations, à une protection 
égale de la loi, que la jouissance d’un autre des droits de l’homme soit affectée ou non. La loi interdira toute 
discrimination de ce type et garantira à toutes les personnes une protection égale et efficace contre ce genre de 
discrimination.

La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre comprend toute distinction, exclusion, 
restriction ou préférence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre qui a pour but ou pour effet 
d’invalider ou de compromettre l’égalité devant la loi, ou la protection égale devant la loi ou la reconnaissance, 
la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre peut être, et est communément, aggravée 
par une discrimination fondée sur d’autres motifs tels que le sexe, la race, l’âge, la religion, le handicap, la santé et 
la situation financière.

Les États devront :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou dans toute autre disposition législative appropriée les principes 

d’égalité et de non-discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre, si ce n’est déjà fait, y 
compris au moyen d’amendements et d’interprétations, et assurer l’application effective de ces principes ;

b) Abroger toutes les dispositions pénales et judiciaires qui interdisent ou qui, dans les faits, sont utilisées pour interdire 
à des personnes de même sexe en âge de consentement de s’adonner à des relations sexuelles consenties, et 
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garantir qu’un même âge de consentement s’applique aussi bien aux relations sexuelles entre personnes de même 
sexe qu’à celles entre personnes de sexe opposé ;

c) Adopter des dispositions législatives ou toute autre mesure pour interdire et éliminer la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les sphères publique et privée ;

d) Prendre des mesures appropriées pour assurer comme il convient l’avancement des personnes aux diverses 
orientations sexuelles et identités de genre de façon à garantir à ces groupes ou à ces individus une jouissance ou 
un exercice égal des droits de l’homme. De telles mesures ne devront pas être considérées comme discriminatoires ;

e) Dans toutes leurs réponses à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, prendre 
en considération la manière dont cette forme de discrimination et d’autres formes de discrimination peuvent 
s’entrecouper ;

f ) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des programmes d’éducation et de formation, dans le but de 
parvenir à l’élimination des préjugés et des attitudes ou comportements discriminatoires fondés sur l’idée de 
l’infériorité ou de la supériorité d’une orientation sexuelle ou d’une identité de genre, ou encore d’une expression 
du genre.

PRINCIPE 3. LE DROIT À LA RECONNAISSANCE DEVANT LA LOI

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Les personnes aux diverses 
orientations sexuelles et identités de genre jouiront d’une capacité juridique dans tous les aspects de leur vie. 
L’orientation sexuelle et l’identité de genre définies par chacun personnellement font partie intégrante de sa 
personnalité et sont l’un des aspects les plus fondamentaux de l’autodétermination, de la dignité et de la liberté. 
Personne ne sera forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la 
stérilisation ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaissance légale de son identité de genre. 
Aucun statut, tels que le mariage ou la condition de parent, ne peut être invoqué en tant que tel pour empêcher la 
reconnaissance légale de l’identité de genre d’une personne. Personne ne sera soumis à des pressions les forçant 
à dissimuler, supprimer ou nier son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Les États devront :
a) Garantir que toutes les personnes se voient accordées une capacité juridique dans les affaires civiles, sans 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ainsi que la possibilité d’exercer cette capacité, 
y compris un droit égal à conclure des contrats, et à administrer, posséder, acquérir (y compris par héritage), gérer, 
jouir et disposer de biens ;

b) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 
respecter pleinement et reconnaître légalement l’identité de genre telle que chacun l’a définie pour soi-même ;

c) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 
assurer l’existence de procédures par lesquelles tous les documents émis par l’État indiquant l’identité de genre 
d’une personne, y compris les certificats de naissance, les passeports, les registres électoraux et autres documents, 
reflètent l’identité de genre profonde telle que définie par chacun pour soi-même ;

d) Garantir que de telles procédures soient efficaces, équitables et non-discriminatoires, et qu’elles respectent la 
dignité et la vie privée de la personne concernée ;

e) Garantir que les modifications apportées aux documents d’identité soient reconnues dans toutes les situations où 
l’identification ou la catégorisation des personnes en fonction du sexe est requise par la loi ou par une politique ;

f ) Mettre en place des programmes ciblés afin d’apporter un soutien social à toutes les personnes subissant une 
transition ou une réassignation de sexe.

PRINCIPE 4. LE DROIT À LA VIE

Tout individu a droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie, y compris pour des considérations 
ayant trait à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. La peine de mort ne peut être imposée à quiconque 
en raison d’une relation sexuelle consentie entre des personnes en âge de consentement ou en raison de son 
orientation sexuelle ou de son identité de genre.

Les États devront :
a) Abroger toutes les formes de criminalisation dont l’objectif ou l’effet est d’interdire toutes relations sexuelles 

consenties entre des personnes de même sexe en âge de consentement et, en attendant que de telles dispositions 
soient abrogées, ne jamais imposer la peine de mort à un individu déclaré coupable en vertu de ces dispositions ;

b) Remettre les peines de mort imposées et relâcher tous ceux qui sont en attente de leur exécution pour des crimes 
liés à une relation sexuelle consentie avec d’autres personnes en âge de consentement ;

c) Mettre fin à toute atteinte, soutenue ou tolérée par l’État, à la vie de personnes en raison de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre, et s’assurer que de telles atteintes, qu’elles soient perpétrées par des fonctionnaires 
du gouvernement ou par un individu ou un groupe, soient vigoureusement instruites et que, lorsqu’il existe des 
preuves suffisantes, les personnes responsables soient poursuivies, jugées et dûment punies.
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PRINCIPE 5. LE DROIT À LA SÛRETÉ DE SA PERSONNE

Tout individu, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, a droit à la sûreté de 
sa personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices, qu’ils soient infligés par des agents 
gouvernementaux ou par tout autre individu ou groupe.

Les États devront :
a) Prendre toutes les mesures policières, et autres nécessaires pour empêcher toute forme de violence ou de 

harcèlement liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre et apporter une protection contre un tel harcèlement 
ou une telle violence ;

b) Prendre toutes les dispositions législatives nécessaires pour imposer des peines criminelles appropriées pour toute 
violence, toute menace de violence, toute incitation à la violence et tout harcèlement lié à l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre d’un individu ou d’un groupe, dans toutes les sphères de la vie, y compris la sphère familiale ;

c) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que tout autre mesure, nécessaires pour garantir 
que l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la victime ne puissent pas être invoquées pour justifier, excuser 
ou atténuer une telle violence ;

d) Garantir que la perpétration d’une telle violence soit vigoureusement instruite, et que, lorsqu’il existe des preuves 
suffisantes, les personnes responsables soient poursuivies, jugées et dûment punies, et que les victimes se voient 
attribuées un dédommagement et une réparation appropriés, y compris une indemnisation ;

e) Mettre en place des campagnes de sensibilisation, aussi bien à l’attention du grand public que des auteurs réels et 
potentiels de violence, de manière à lutter contre les préjugés qui sous-tendent cette violence liée à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre.

PRINCIPE 6. LE DROIT À LA VIE PRIVÉE

Chacun, indépendamment de son orientation sexuelle et de son identité de genre, peut se prévaloir de la jouissance 
de son droit à la vie privée, sans qu’il y ait immixtion arbitraire ou illégale, y compris à l’égard de sa famille, de son 
domicile ou de sa correspondance, ainsi que de la protection contre toute atteinte illégale à son honneur et à sa 
réputation. Le droit à la vie privée comprend normalement le choix de divulguer ou non des informations liées à 
son orientation sexuelle et à son identité de genre, ainsi qu’à ses décisions et ses choix concernant aussi bien son 
propre corps que ses relations sexuelles consenties, ainsi que des relations autres, avec d’autres personnes.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

assurer à chaque personne, indépendamment de son orientation sexuelle et de son identité de genre, le droit de 
jouir de sa sphère privée, de ses décisions intimes et de ses relations humaines, y compris de ses relations sexuelles 
consenties avec d’autres personnes en âge de consentement, et ce, sans immixtion arbitraire ;

b) Abroger toutes les lois criminalisant les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe en âge de 
consentement, et garantir qu’un même âge de consentement s’applique aussi bien aux relations sexuelles entre 
personnes de même sexe qu’à celles entre personnes de sexe opposé ;

c) Garantir que les dispositions pénales ainsi que d’autres dispositions légales d’application générale ne soient pas 
utilisées de facto pour criminaliser les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe en âge de 
consentement ;

d) Abroger toute loi qui interdit ou criminalise l’expression de l’identité de genre, y compris par l’habillement, le 
discours ou les manières de se conduire, ou qui refuse aux individus la possibilité de changer leur corps, comme 
moyen d’exprimer leur identité de genre ;

e) Libérer tous ceux qui sont détenus provisoirement ou sur la base d’une condamnation pénale, si leur détention est 
liée à une relation sexuelle consentie entre des personnes en âge de consentement, ou si elle est liée à leur identité 
de genre ;

f ) Garantir le droit à tous de pouvoir choisir normalement quand, à qui et comment divulguer des informations ayant 
trait à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre, et les protéger contre une divulgation arbitraire ou non 
souhaitée ou contre la menace de divulgation de telles informations par un tiers.

PRINCIPE 7. LE DROIT DE NE PAS ÊTRE ARBITRAIREMENT PRIVÉ DE SA LIBERTÉ

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. L’arrestation ou la détention fondée sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre, qu’elle soit conforme ou non à un ordre de la cour, est arbitraire. Toutes les personnes détenues, 
indépendamment de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, peuvent se prévaloir, en vertu de l’égalité, 
de leur droit d’être informées des raisons de leur arrestation et de la nature des accusations qui pèsent contre elles, 
d’être traduites dans les plus brefs délais devant une autorité judiciaire et d’introduire un recours devant un tribunal 
afin de déterminer la légalité de la détention, que ces personnes soient inculpées ou non pour un délit.
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Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

garantir qu’en aucune circonstance l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne puissent être à l’origine d’une 
arrestation ou d’une détention, y compris la suppression des dispositions pénales au contenu vague qui incitent à 
une application discriminatoire de la loi ou permettent des arrestations fondées sur des préjugés ;

b) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 
garantir que toutes les personnes arrêtées, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de 
genre, puissent se prévaloir, en vertu de l’égalité, de leur droit à être informées des raisons de leur arrestation et 
de la nature des accusations qui pèsent contre elles, d’être traduites dans les plus brefs délais devant une autorité 
judiciaire et, indépendamment de ce qu’elles soient inculpées ou non, d’introduire un recours devant un tribunal 
afin de déterminer la légalité de l’arrestation ;

c) Mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation afin de former la police et autres personnes 
chargées d’appliquer les lois, à la nature arbitraire de toute arrestation ou détention fondée sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre d’une personne ;

d) Maintenir de manière précise et à jour les rapports de toutes les arrestations et détentions, précisant la date, le lieu 
et la raison de la détention, et garantir une surveillance indépendante de tous les lieux de détention aux moyens 
d’organismes mandatés et équipés adéquatement pour identifier les arrestations et les détentions qui peuvent 
avoir été motivées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.

PRINCIPE 8. LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE

Toute personne a droit à être entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant 
et impartial, établi par la loi, qui l’avisera de ses droits et obligations lors d’un procès et des accusations qui pèsent 
contre elle, sans préjugé ni discrimination fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

interdire et éliminer tout traitement préjudiciable fondé sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et ce à 
toutes les étapes du procès judiciaire, lors de poursuites pénales ou civiles et lors de toute autre poursuite judiciaire 
ou administrative déterminant des droits et des obligations, et pour garantir que la crédibilité ou la réputation d’une 
personne en tant que partie, témoin, avocat ou décideur ne soit pas mise en doute en raison de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour protéger les personnes contre les poursuites pénales 
ou civiles motivées, entièrement ou en partie, par des préjugés ayant trait à l’orientation sexuelle ou à l’identité de 
genre ;

c) Mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation des juges, du personnel des cours, des 
procureurs, des avocats et d’autres aux normes internationales en matière de droits de l’homme et aux principes 
d’égalité et de non-discrimination, y compris en relation avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

PRINCIPE 9. LE DROIT À UN TRAITEMENT HUMAIN LORS D’UNE DÉTENTION

Toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à 
la personne humaine. L’orientation sexuelle et l’identité de genre font partie intégrante de la dignité de chaque 
personne.

Les États devront :
a) Garantir que la mise en détention n’entraîne pas une plus grande marginalisation des personnes en raison de 

leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ou ne les expose pas à un risque de violence, de mauvais 
traitement ou d’abus physique, mental ou sexuel ;

b) Fournir un accès adéquat aux soins médicaux et à un service de conseil appropriés aux besoins des détenus, 
reconnaissant les besoins particuliers des personnes en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de 
genre, y compris en ce qui concerne la santé reproductive, l’accès aux informations sur le VIH/SIDA et les thérapies, 
et un accès aussi bien aux thérapies hormonales et autres qu’aux traitements de réassignation de sexe si désirés ;

c) Garantir, dans la limite du possible, que tous les prisonniers puissent participer à la prise de décisions concernant le 
lieu de détention le plus approprié à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre ;

d) Mettre en place des mesures de protection pour tous les prisonniers vulnérables à des violences ou à des abus 
en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de l’expression de leur genre, et garantir, dans 
la mesure du possible, que de telles mesures de protection n’impliquent pas une plus grande restriction de leurs 
droits que pour le reste de la population carcérale ;

e) Garantir que les visites conjugales, aux endroits où elles sont permises, soient accordées de manière égale à tous 
les prisonniers et détenus, indépendamment du sexe de leur partenaire ;
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f ) Survenir aux besoins inhérents au contrôle indépendant des établissements pénitentiaires mené aussi bien par 
l’État que par les organisations non gouvernementales, y compris les organisations travaillant dans les domaines 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ;

g) Mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation du personnel pénitentiaire et de tous les autres 
responsables des secteurs public et privé travaillant dans les établissements de détention, au regard des normes 
internationales en matière des droits de l’homme et des principes d’égalité et de non-discrimination, y compris en 
relation avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

PRINCIPE 10. LE DROIT À NE PAS ÊTRE SOUMIS À LA TORTURE NI À DES PEINES OU TRAITEMENTS 
CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Toute personne a le droit de ne pas être soumise à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, y compris pour des raisons liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

empêcher et fournir une protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
perpétrés pour des raisons liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre de la victime, ainsi que contre toute 
incitation à ces actes ;

b) Prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier les victimes de torture et de peines ou traitement cruels, 
inhumains ou dégradants, perpétrés pour des raisons liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et offrir 
des recours adéquats comprenant des réparations et des dédommagements et, lorsque cela s’avère pertinent, un 
soutien médical et psychologique ;

c) Mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation de la police, du personnel pénitentiaire et de 
tous les responsables des secteurs privé et public qui sont en mesure de commettre ou d’empêcher de tels actes.

PRINCIPE 11. LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE TOUTE FORME D’EXPLOITATION, DE COMMERCE 
ET DE TRAITE D’ÊTRES HUMAINS

Chacun peut se prévaloir d’une protection contre la traite, le commerce et toute forme d’exploitation, y compris, 
mais pas uniquement, l’exploitation sexuelle, pour des raisons d’orientation sexuelle ou d’identité de genre, 
réelle ou perçue. Les mesures destinées à empêcher la traite doivent aborder les facteurs qui augmentent la 
vulnérabilité, y compris les diverses formes d’inégalité et de discrimination fondées sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre, réelle ou perçue, ou sur l’expression de celles-ci ou d’autres identités. De telles mesures ne 
doivent pas être en contradiction avec les droits de l’homme des personnes exposées au risque de la traite.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

empêcher et protéger contre la traite, le commerce et toute forme d’exploitation des êtres humains, y compris, 
mais pas uniquement, l’exploitation sexuelle, en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou 
perçue ;

b) Garantir que de telles dispositions légales ou de telles mesures ne criminalisent pas le comportement, ne 
stigmatisent pas, ou de toute autre manière, n’exacerbent pas le désavantage des personnes vulnérables à de 
telles pratiques ;

c) Instaurer des mesures, des services et des programmes judiciaires, éducatifs et sociaux afin d’aborder les facteurs 
qui augmentent la vulnérabilité à la traite, au commerce et à toute forme d’exploitation, y compris, mais pas 
uniquement, l’exploitation sexuelle, en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou perçue, 
y compris des facteurs tels que l’exclusion sociale, la discrimination, le rejet par la famille ou la communauté 
culturelle, le manque d’indépendance financière, le fait de ne pas avoir de logement, les comportements sociaux 
discriminatoires qui entraînent un manque de confiance en soi ainsi qu’une absence de protection contre la 
discrimination dans l’accès au logement, à l’emploi et aux services sociaux.

PRINCIPE 12. LE DROIT AU TRAVAIL

Toute personne a droit à un travail décent et productif, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes et à 
la protection contre le chômage, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

éliminer et interdire toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les sphères 
privé et publique du travail, y compris en ce qui concerne la formation professionnelle, le recrutement, l’avancement 
professionnel, le licenciement, les conditions de travail et la rémunération ;



55

b) Mettre fin à toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre afin de garantir un emploi 
égal et des possibilités d’ascension professionnelle égales dans tous les domaines du service public, à tous les 
niveaux de services gouvernementaux et de l’emploi dans la fonction publique, y compris dans la police et l’armée, 
et développer des programmes de formation et de sensibilisation appropriés pour mettre fin aux attitudes 
discriminatoires.

PRINCIPE 13. LE DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ET À D’AUTRES MESURES DE PROTECTION SOCIALE

Toute personne a droit à la sécurité sociale et à d’autres mesures de protection sociale, sans discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour assurer 

l’égalité d’accès, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, à la sécurité sociale 
et à d’autres mesures de protection sociale, y compris les avantages liés à l’emploi, le congé de maternité ou de 
paternité, les allocations chômage, l’assurance maladie, les services de santé ou les indemnités maladie (y compris 
pour les modifications corporelles liées à l’identité de genre), d’autres assurances sociales, les allocations familiales, 
les indemnités funéraires, les pensions et les indemnités liées à la perte du soutien apporté par un conjoint ou un 
partenaire suite à une maladie ou un décès ;

b) Garantir que les enfants ne soient pas soumis à des traitements discriminatoires de quelque forme que ce soit au 
sein du système de sécurité sociale ou dans la prestation de l’assistance ou des allocations sociales pour des raisons 
liées à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre, ou à celles d’un membre de leur famille ;

c) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, nécessaires pour garantir 
l’accès aux stratégies et aux programmes de réduction de la pauvreté, sans discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre.

d) 
PRINCIPE 14. LE DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, notamment à une alimentation suffisante, un accès aux services 
d’eau salubre, une hygiène et un habillement adéquats, et à une amélioration constante de ses conditions de vie, 
sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les États devront :
Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour garantir un 
accès égal à une alimentation suffisante, aux services d’eau salubre et à une hygiène et un habillement adéquats, sans 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

PRINCIPE 15. LE DROIT À UN LOGEMENT CONVENABLE

Toute personne a droit à un logement convenable, y compris à une protection légale contre l’expulsion, sans 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

garantir une sécurité de jouissance de, et un accès à, un logement abordable, habitable, accessible, culturellement 
adéquat et sécuritaire, y compris en ce qui concerne les refuges et les logements d’urgence, sans discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, ou le statut marital ou familial ;

b) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour interdire 
l’exécution d’expulsions qui ne sont pas conformes aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, 
et garantir que des recours juridiques ou autres, adéquats et efficaces soient disponibles pour toute personne 
affirmant que son droit à la protection contre l’expulsion forcée a été violé ou est menacé de violation, y compris son 
droit au relogement, qui comprend le droit à un terrain de même ou de meilleure qualité et le droit à un logement 
convenable, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, ou le statut marital ou familial ;

c) Garantir des droits égaux à la propriété terrienne et immobilière, et à l’héritage, sans discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

d) Mettre en place des programmes sociaux, y compris des programmes de soutien, pour aborder les facteurs liés à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre qui augmentent la probabilité de se retrouver sans logis, particulièrement 
pour les enfants et les jeunes, notamment des facteurs tels que l’exclusion sociale, la violence domestique ou de 
toute autre forme, la discrimination, le manque d’indépendance financière et le rejet par la famille ou la communauté 
culturelle, et également promouvoir des plans de soutien et de sécurité au niveau des quartiers ;

e) Offrir des programmes de formation et de sensibilisation pour garantir que toutes les fonctions et organisations 
pertinentes soient conscientes et sensibles aux besoins des personnes exposées à la rue ou à la précarité sociale en 
raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
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PRINCIPE 16. LE DROIT À L’ÉDUCATION

Toute personne a droit à l’éducation, sans discrimination fondée sur son orientation sexuelle et son identité de 
genre, qui seront par ailleurs prises en compte.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour garantir 

un accès égal à l’éducation et un traitement égal des étudiants, des membres du personnel et des enseignants au 
sein même du système éducatif, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

b) Garantir que l’éducation vise à l’épanouissement de la personnalité de chaque étudiant et au développement de 
ses talents et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités, et qu’elle réponde 
aux besoins des étudiants de toute orientation sexuelle et de toute identité de genre ;

c) S’assurer que l’éducation inculque le respect des droits de l’homme et le respect de chaque enfant concernant 
ses parents et les membres de sa famille, son identité culturelle, sa langue et ses valeurs, dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance et d’égalité, tout en prenant en considération et en respectant les diverses 
orientations sexuelles et identités de genre ;

d) Garantir que les méthodes, les programmes et les moyens éducatifs servent à accroître la compréhension et le 
respect, entre autres, des diverses orientations sexuelles et identités de genre, y compris des besoins particuliers 
des étudiants, de leurs parents et autres membres de leur famille liés à cette diversité d’orientations sexuelles et 
d’identités de genre ;

e) Garantir que les lois et les politiques fournissent une protection appropriée aux étudiants, aux membres du 
personnel et aux enseignants aux diverses orientations sexuelles et identités de genre contre toute forme 
d’exclusion sociale et de violence au sein du milieu scolaire, y compris contre les brimades et les harcèlements ;

f ) Garantir que les étudiants qui sont victimes de telles exclusions ou violences ne soient pas marginalisés ou 
isolés pour des raisons de protection, et que leurs meilleurs intérêts soient déterminés et respectés de manière 
participative ;

g) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 
garantir que la discipline dans les établissements éducatifs soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité 
humaine, sans discrimination ou sanction fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de l’étudiant, ou 
sur l’expression de celles-ci ;

h) Garantir que chacun ait accès à des possibilités et à des ressources d’apprentissage tout au long de sa vie sans 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, y compris pour les adultes ayant déjà souffert 
de telles formes de discrimination au sein du système éducatif.

PRINCIPE 17. LE DROIT AU PLUS HAUT NIVEAU POSSIBLE DE SANTÉ

Toute personne a droit au plus haut niveau possible de santé physique et mentale, sans discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. La santé sexuelle et reproductive est un aspect fondamental de 
ce droit.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

garantir la jouissance du droit au plus haut niveau possible de santé, sans discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre ;

b) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 
garantir que toutes les personnes aient accès aux établissements, aux biens et aux services de soins de santé, 
y compris en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, et qu’elles aient accès à leurs propres dossiers 
médicaux, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

c) Garantir que les établissements, les biens et les services de soins de santé soient conçus pour améliorer l’état de 
santé et répondre aux besoins de tous, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, 
qui seront par ailleurs prises en compte, et que les dossiers médicaux soient à cet égard traités avec confidentialité ;

d) Développer et mettre en application des programmes qui abordent le problème de la discrimination, des préjugés 
et autres facteurs sociaux qui sapent la santé de certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de 
leur identité de genre ;

e) Garantir que toutes les personnes soient informées et aient le pouvoir de prendre leurs propres décisions 
concernant les traitements et les soins médicaux dont elles peuvent bénéficier, sur la base d’un consentement 
véritablement informé, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

f ) Garantir que tous les programmes et services d’éducation, de prévention, de soins et de traitement en matière de 
santé sexuelle et reproductive respectent la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre, et qu’ils 
soient accessibles à toutes les personnes de manière égale, sans discrimination ;

g) Faciliter l’accès des personnes désireuses de subir des modifications corporelles liées à une réassignation de sexe, 
à un traitement, des soins et un soutien compétents et non-discriminatoires ;
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h) Garantir que tous les fournisseurs de soins de santé traitent leurs patients et leurs partenaires sans discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, y compris en ce qui concerne la reconnaissance d’une 
personne en tant que parent le plus proche ;

i) Adopter les politiques et les programmes d’éducation et de formation nécessaires pour permettre aux personnes 
travaillant dans le secteur des soins de santé de fournir à tous le plus haut niveau possible de soins de santé, avec 
un respect total pour l’orientation sexuelle et l’identité de genre de chacun.

PRINCIPE 18. PROTECTION CONTRE LES ABUS MÉDICAUX

Nul ne peut être forcé de subir une quelconque forme de traitement, de protocole ou de test médical ou 
psychologique, ou d’être enfermé dans un établissement médical, en raison de son orientation sexuelle ou de son 
identité de genre. En dépit de toute classification allant dans le sens contraire, l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre d’une personne ne sont pas en soi des maladies et ne doivent pas être traitées, soignées ou supprimées.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

garantir une protection complète contre les pratiques médicales nuisibles qui se rapportent à l’orientation sexuelle 
ou à l’identité de genre, y compris celles fondées sur des stéréotypes, dérivés ou non de la culture, ayant trait au 
comportement, à l’apparence physique ou à des normes de genre perçues ;

b) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 
garantir qu’aucun enfant ne voie son corps irréversiblement altéré par des pratiques médicales visant à lui imposer 
une identité de genre sans le consentement total, libre et averti de l’enfant, conformément à son âge et à sa 
maturité, et suivant le principe selon lequel, dans toutes les situations impliquant des enfants, l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être une considération primordiale ;

c) Établir des mécanismes de protection de l’enfant qui fassent en sorte qu’aucun enfant n’encoure un risque de, ou 
ne soit sujet à, des abus médicaux ;

d) Garantir la protection des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre contre les pratiques 
ou les recherches médicales contraires à l’éthique ou non désirées, y compris celles en relation avec les vaccins, les 
traitements ou les microbicides contre le VIH/SIDA ou d’autres maladies ;

e) Revoir et amender tous les critères ou programmes de financement du secteur de la santé, y compris ceux portant 
sur l’aide au développement, qui peuvent promouvoir, faciliter ou, de toute autre façon, rendre possibles de tels 
abus ;

f ) Garantir qu’aucun traitement ou conseil, médical ou psychologique, n’aborde, explicitement ou implicitement, 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre comme des maladies devant être traitées, soignées ou supprimées.

PRINCIPE 19. LE DROIT À LA LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION

Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression, indépendamment de son orientation sexuelle ou 
de son identité de genre. Ce droit comprend aussi bien l’expression de l’identité ou de la personnalité au moyen 
du discours, de la conduite, de l’habillement, des caractéristiques physiques, du choix d’un nom ou de tout autre 
moyen, que la liberté de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations et des idées de toute sorte, y 
compris en ce qui concerne les droits de l’homme, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, par n’importe quel 
moyen et sans considération des frontières.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

garantir la pleine jouissance de la liberté d’opinion et d’expression, tout en respectant les droits et les libertés 
d’autrui, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, y compris la réception et la 
transmission d’informations et d’idées relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, ainsi que le plaidoyer 
lié à ces réalités en faveur des droits juridiques, la publication de matériaux, la diffusion médiatique, l’organisation 
ou la participation à des conférences, et la diffusion de, et l’accès à, des informations sur les pratiques sexuelles 
protégées ;

b) Garantir que les productions et l’organisation des médias réglementés par l’État soient pluralistes et non-
discriminatoires concernant les sujets ayant trait à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, et que le recrutement 
du personnel et les politiques d’avancement au sein de telles organisations soient non discriminatoires en ce qui 
concerne l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

c) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, nécessaires pour garantir la 
pleine jouissance du droit à l’expression de l’identité ou de la personnalité, y compris au moyen du discours, de la 
conduite, de l’habillement, des caractéristiques physiques, du choix d’un nom ou de tout autre moyen ;

d) Garantir que les notions d’ordre public, de morale publique, de santé publique et de sécurité publique ne soient 
pas utilisées de manière à restreindre, de façon discriminatoire, tout exercice de la liberté d’opinion et d’expression 
en soutien des diverses orientations sexuelles ou identités de genre ;
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e) Garantir que l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression ne viole pas les droits et les libertés des personnes aux 
diverses orientations sexuelles et identités de genre ;

f ) Garantir que toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, 
jouissent d’un accès égal à l’information et aux idées, ainsi qu’à la participation au débat public.

PRINCIPE 20. LE DROIT À LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION PACIFIQUES

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, y compris en vue de manifestations 
pacifiques, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Tous peuvent former et 
faire reconnaître, sans discrimination, des associations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, 
et des associations qui transmettent des informations à, ou à propos de, personnes aux diverses orientations 
sexuelles et identités de genre, ou qui facilitent la communication entre ces personnes, ou encore qui plaident en 
faveur des droits de ces personnes.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, nécessaires pour garantir 

les droits de s’organiser, de s’associer, de se rassembler et de plaider pacifiquement autour des questions ayant 
trait à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, et pour obtenir la reconnaissance légale de ces associations et 
groupes, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

b) Garantir en particulier que les notions d’ordre public, de morale publique, de santé publique et de sécurité publique 
ne soient pas utilisées de manière à restreindre n’importe quel exercice des droits de réunion et d’association 
pacifiques uniquement sur la base du fait que cet exercice soutient les diverses orientations sexuelles et identités 
de genre ;

c) Ne pas gêner, en aucune circonstance, l’exercice des droits de réunion et d’association pacifiques pour des raisons 
liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et garantir qu’une protection policière adéquate ou toute autre 
protection physique contre la violence et le harcèlement soit offerte aux personnes exerçant ces droits ;

d) Fournir des programmes de formation et de sensibilisation aux autorités chargées de l’application de la loi et aux 
autres autorités compétentes pour leur permettre d’offrir une telle protection ;

e) Garantir que les règles en matière de divulgation d’information pour les associations ou groupes bénévoles n’aient 
pas, dans la pratique, des effets discriminatoires sur les associations et les groupes qui abordent les questions liées 
à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou sur leurs membres.

PRINCIPE 21. LE DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, indépendamment de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre. Ces droits ne peuvent pas être invoqués par l’État pour justifier des lois, 
des politiques ou des pratiques qui refusent une protection égale de la loi, ou qui discriminent, sur la base de 
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, nécessaires pour garantir 

aux personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, le droit d’avoir et de 
pratiquer des croyances religieuses ou non religieuses, seul ou avec d’autres, d’être protégées de toute ingérence 
concernant leurs croyances et pratiques et d’être protégées contre toute coercition ou contre l’imposition de 
croyances ;

b) Garantir que l’expression, la pratique, la promotion d’opinions, de convictions et de croyances différentes 
concernant les questions liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne soient pas entreprises d’une façon 
qui contrevienne aux droits de l’homme.

PRINCIPE 22. LE DROIT À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION

Toute personne présente légalement dans un État a droit à la liberté de circulation et de résidence à l’intérieur 
des frontières de l’État, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. L’orientation 
sexuelle et l’identité de genre ne peuvent jamais être invoquées pour limiter ou gêner l’entrée, la sortie ou le 
retour de ou vers un État, y compris l’État dont la personne est originaire.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

s’assurer que le droit à la liberté de circulation et de résidence soit garanti indépendamment de l’orientation 
sexuelle ou de l’identité de genre.

PRINCIPE 23. LE DROIT DE DEMANDER L’ASILE
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Devant la persécution, y compris la persécution liée à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, toute personne 
a le droit de demander l’asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. Aucun État, ne renverra, n’expulsera, ni 
n’extradera une personne vers un autre État où elle craint avec raison d’être soumise à la torture, à la persécution 
ou à toute autre forme de traitement ou de peine cruels, inhumains ou dégradants, en raison de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre.

Les États devront :
a) Réviser, amender et promulguer des dispositions législatives afin de garantir qu’une crainte fondée de persécution 

liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre puisse être acceptée comme un motif de reconnaissance du 
statut de réfugié et d’obtention de l’asile ;

b) Garantir qu’aucune politique ou pratique ne discrimine les demandeurs d’asile sur la base de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre ;

c) Garantir qu’aucune personne ne sera renvoyée, expulsée ou extradée vers un autre État au sein duquel il y a 
des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, à la persécution ou à toute autre forme de 
traitement ou de peine cruels, inhumains ou dégradants, en raison de son orientation sexuelle ou de son identité 
de genre.

PRINCIPE 24. LE DROIT DE FONDER UNE FAMILLE

Toute personne a le droit de fonder une famille, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité 
de genre. Il existe différents types de familles. Aucune famille ne sera soumise à discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de l’un de ses membres.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 

garantir le droit de fonder une famille, y compris par l’adoption ou la procréation assistée (y compris l’insémination 
artificielle avec donneur), sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

b) Garantir que les lois et les politiques reconnaissent la diversité des types de famille, y compris celles qui ne sont 
pas définies par descendance ou mariage, et prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi 
que toute autre mesure, nécessaires pour garantir qu’aucune famille ne sera soumise à discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de l’un de ses membres, y compris en ce qui concerne les allocations 
sociales liées à la famille et d’autres indemnités publiques, l’emploi et l’immigration ;

c) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour garantir 
que dans toutes les actions et décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou 
privées de protection sociale, de tribunaux, d’autorités administratives ou d’organes législatifs, l’intérêt supérieur 
de l’enfant soit une considération primordiale, et que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de l’enfant, d’un 
membre de sa famille ou d’une autre personne ne puisse pas être considérée comme incompatible avec cet intérêt 
supérieur ;

d) Dans toutes les actions et décisions qui concernent les enfants, garantir à l’enfant qui est capable de discernement 
le droit d’exprimer librement ses opinions, et garantir que ces opinions soient dûment prises en considération eu 
égard à son âge et à son degré de maturité ;

e) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 
garantir que dans les États qui reconnaissant les mariages entre personnes de même sexe ou les partenariats 
enregistrés, toute allocation, privilège, obligation ou avantage sociale accordé aux partenaires de sexe opposé 
mariés ou enregistrés soit accordés de manière égale aux partenaires de même sexe qui sont mariés ou enregistrés ;

f ) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour 
garantir que toute obligation, allocation, privilège ou avantage sociale accordés à des partenaires de sexe opposé 
non mariés soit accordés de manière égale aux partenaires de même sexe non mariés ;

g) Garantir que les mariages et tous les autres partenariats légalement reconnus ne puissent être conclus qu’avec le 
consentement libre et total des futurs époux ou partenaires.

PRINCIPE 25. LE DROIT DE PARTICIPER À LA VIE PUBLIQUE

Tous les citoyens ont le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, y compris le droit de se présenter 
à la fonction d’élu, de participer à l’élaboration des politiques qui affectent leur bien-être, et d’avoir accès, dans 
des conditions d’égalité, à tous les niveaux de service public et à l’emploi dans les fonctions publiques, y compris 
de servir dans la police et l’armée, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les États devront :
a) Réviser, amender et promulguer des dispositions législatives afin de garantir la pleine jouissance du droit à prendre 

part à la vie et aux affaires publiques et politiques, à tous les niveaux de service gouvernemental et d’emploi de 
la fonction publique, y compris de servir dans la police et l’armée, sans discrimination fondée sur l’orientation 
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sexuelle et l’identité de genre de chacun et dans un respect total pour celles-ci ;
b) Prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin aux stéréotypes et aux préjugés ayant trait à l’orientation 

sexuelle et à l’identité de genre et qui empêchent ou restreignent la participation à la vie publique ;
c) Garantir à chaque personne le droit de participer à l’élaboration des politiques qui affectent son bien-être, sans 

discrimination fondée sur son orientation sexuelle ou son identité de genre et dans un respect total de celles-ci.

PRINCIPE 26. LE DROIT DE PRENDRE PART À LA VIE CULTURELLE

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle, indépendamment de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre, et d’exprimer la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre 
au moyen de cette participation.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, nécessaires pour garantir 

à tous des occasions de participer à la vie culturelle, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur 
identité de genre et dans un respect total de celles-ci ;

b) Encourager le dialogue et le respect mutuel entre les partisans de divers groupes culturels dans un État, y compris 
entre les groupes qui possèdent des opinions différentes en ce qui concerne l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre, d’une manière compatible avec les droits de l’homme visés dans ces Principes.

PRINCIPE 27. LE DROIT DE PROMOUVOIR LES DROITS DE L’HOMME

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et 
l’accomplissement des droits de l’homme aux niveaux national et international, sans discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Ceci comprend les activités orientées vers la promotion et la protection 
des droits des personnes aux diverses orientations sexuelles ou identités de genre, ainsi que le droit d’élaborer et 
de discuter de nouvelles normes dans le domaine des droits de l’homme et d’en promouvoir la reconnaissance.

Les États devront :
a) Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, nécessaires pour garantir des 

conditions favorables aux activités orientées vers la promotion, la protection et l’accomplissement des droits de 
l’homme, y compris des droits pertinents pour l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

b) Prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre les actions ou les campagnes dirigées contre les 
défenseurs des droits de l’homme travaillant sur des questions ayant trait à l’orientation sexuelle et à l’identité de 
genre, ainsi que celles dirigées contre les défenseurs des droits de l’homme aux diverses orientations sexuelles et 
identités de genre ;

c) Garantir que les défenseurs des droits de l’homme, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité 
de genre et indépendamment des droits de l’homme qu’ils défendent, jouissent de manière non discriminatoire 
d’un accès aux organisations et aux organes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme, du 
droit d’y participer et du droit de communiquer avec ces organisations et organes ;

d) Garantir la protection des défenseurs des droits de l’homme, travaillant sur des questions ayant trait à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre, contre toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, 
pression ou toute autre action arbitraire perpétrée par l’État, ou par des acteurs non étatiques, en réponse à leurs 
activités de défense des droits de l’homme. La même protection doit être garantie, à tous les défenseurs des droits 
de l’homme travaillant sur n’importe quelle question, et contre tout traitement de cet ordre lié à l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre ;

e) Soutenir la reconnaissance et l’accréditation des organisations qui promeuvent et protègent, aux niveaux national 
et international, les droits de l’homme des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre.

PRINCIPE 28. LE DROIT À DES RECOURS ET À UN REDRESSEMENT EFFICACES

Toute victime d’une violation des droits de l’homme, y compris des violations fondées sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre, a droit à des recours efficaces, adéquats et appropriés. Les mesures prises dans le but de fournir 
une réparation ou de garantir des améliorations adéquates aux personnes aux diverses orientations sexuelles et 
identités de genre font partie intégrante de leur droit à des recours et un redressement efficaces.

Les États devront :
a) Mettre en place les procédures juridiques nécessaires, y compris au travers d’une révision des dispositions 

législatives et des politiques, pour garantir que les victimes de violations des droits de l’homme en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre puissent bénéficier d’un plein redressement au moyen d’une 
indemnité, d’une compensation, d’une réhabilitation, d’un dédommagement, d’une garantie de non-répétition 
et/ou de tout autre moyen approprié ;
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b) Garantir que les recours juridiques soient respectés et mis en application de manière opportune ;
c) Garantir que des institutions et des normes efficaces pour ce qui est des procédures de demande de recours et 

de redressement soient créées, et que tous les membres du personnel soient formés aux questions ayant trait aux 
violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

d) Garantir que toutes les personnes aient accès aux informations nécessaires concernant les procédures de demande 
de recours et de redressement ;

e) Garantir qu’une aide financière soit apportée à ceux qui sont dans l’incapacité d’assumer les frais liés à l’obtention 
d’un redressement, et que tous les obstacles à l’obtention d’un tel redressement, qu’ils soient financiers ou d’une 
autre nature, soient supprimés ;

f ) Garantir la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation, y compris de mesures destinées aux 
enseignants et aux étudiants à tous les niveaux du système éducatif public, aux associations professionnelles et aux 
violeurs potentiels des droits de l’homme, afin de promouvoir le respect et l’adhérence aux normes internationales 
en matière de droits de l’homme, en accord avec ces Principes, ainsi que dans le but de contrer les attitudes 
discriminatoires fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

PRINCIPE 29. LA RESPONSABILITÉ

Toute personne dont les droits de l’homme, y compris les droits visés dans ces Principes, sont violés, peut se 
prévaloir du droit de voir les personnes coupables, directement ou indirectement, de cette violation être tenues 
pour responsables de leurs actes d’une manière proportionnelle à la gravité de la violation, qu’elles soient ou non 
des agents gouvernementaux. L’impunité de ceux qui commettent des violations des droits de l’homme en raison 
de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ne doit pas exister.

Les États devront :
a) Mettre en place des procédures pénales, civiles, administratives et d’autre nature qui soient appropriées, accessibles 

et efficaces, ainsi que des mécanismes de surveillance, afin de garantir que les personnes coupables de violations 
des droits de l’homme liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre soient tenues pour responsables de 
leurs actes ;

b) Garantir que toutes les allégations de crimes commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, 
réelle ou perçue, de la victime, y compris ceux décrits dans ces Principes, fassent rapidement l’objet d’enquêtes 
minutieuses, et que lorsqu’il existe des preuves suffisantes, les personnes responsables soient poursuivies, jugées 
et dûment punies ;

c) Créer des institutions et des procédures indépendantes et efficaces pour surveiller la formulation et la mise en 
application des lois et des politiques, afin de garantir la suppression de toute discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre ;

d) Supprimer tout obstacle empêchant que des personnes coupables de violations des droits de l’homme fondées 
sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre soient tenues pour responsables.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES

Tous les membres de la société et de la communauté internationale ont des responsabilités en ce qui concerne 
l’accomplissement des droits de l’homme. C’est pourquoi nous recommandons que :

a) Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme soutienne ces Principes, promeuve leur mise en 
application à l’échelle mondiale et les intègre au travail du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme, y compris au niveau opérationnel ;

b) Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies soutienne ces Principes et accorde une attention importante 
aux violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, dans le but de 
promouvoir la mise en conformité des États avec ces Principes ;

c) Les procédures spéciales en matière des droits de l’homme des Nations Unies accordent l’attention nécessaire aux 
violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et intègrent ces Principes 
dans l’exécution de leurs mandats respectifs ;

d) Le Conseil économique et social des Nations Unies reconnaisse et accrédite les organisations non gouvernementales 
dont l’objectif est la promotion et la protection des droits de l’homme des personnes aux diverses orientations 
sexuelles et identités de genre, en accord avec sa Résolution 1996/31 ;

e) Les organes de traités des Nations Unies intègrent de façon soutenue ces Principes dans l’exécution de leurs 
mandats respectifs, y compris dans leur droit jurisprudentiel et dans l’examen des rapports étatiques, et adoptent, 
lorsqu’il est opportun, des observations générales ou d’autres textes interprétatifs sur l’application des droits de 
l’homme aux personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre ;

f ) L’Organisation mondiale de la Santé et ONUSIDA développent des directives sur la prestation de services et des 
soins de santé appropriés, qui répondent aux besoins de santé des personnes en fonction de leur orientation 
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sexuelle ou de leur identité de genre, avec un respect total des droits de l’homme les concernant et de leur dignité ;
g) Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés intègre ces Principes dans ses initiatives visant à protéger 

les personnes qui subissent ou qui ont de fortes raisons de craindre des persécutions fondées sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre, et garantisse que personne ne subisse de discriminations en raison de son 
orientation sexuelle ou de son identité de genre lors de la réception d’une assistance humanitaire ou de tout autre 
service, ou encore lors de la détermination du statut de réfugié ;

h) Les organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales engagées envers les droits de l’homme, 
ainsi que les organes des droits de l’homme régionaux, garantissent que la promotion de ces Principes fasse partie 
intégrante de l’exécution des mandats de leurs divers mécanismes, procédures et autres dispositions et initiatives 
en matière de droits de l’homme ;

i) Les cours régionales des droits de l’homme intègrent de façon soutenue les Principes précédemment énoncés qui 
sont pertinents par rapport aux traités des droits de l’homme qu’elles interprètent, dans le droit jurisprudentiel 
qu’elles développent concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

j) Les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine des droits de l’homme aux niveaux national, 
régional et international promeuvent le respect de ces Principes dans le cadre de leurs mandats spécifiques ;

k) Les organisations humanitaires intègrent ces Principes au sein de leurs opérations humanitaires ou de secours et 
s’abstiennent de discriminer les personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre lors 
de la prestation d’aide et d’autres services ;

l) Les institutions nationales des droits de l’homme promeuvent le respect de ces Principes par les acteurs étatiques 
et non étatiques, et intègrent au sein de leur travail la promotion et la protection des droits de l’homme des 
personnes aux diverses orientations sexuelles ou identités de genr e ;

m) Les organisations professionnelles, y compris dans les secteurs médical, judiciaire, pénal ou civil et de l’éducation, 
révisent leurs pratiques et leurs directives afin de garantir qu’elles promeuvent de façon soutenue la mise en 
application de ces Principes ;

n) Les organisations commerciales reconnaissent le rôle important qu’elles jouent à la fois dans la garantie du respect 
de ces Principes vis-à-vis de leur propre personnel et dans la promotion de ces Principes à l’échelle nationale et 
internationale, et qu’elles agissent en conséquence ;

o) Les médias de masse évitent l’utilisation de stéréotypes en rapport avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 
et promeuvent la tolérance et l’acceptation de la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre 
humaines et sensibilisent le public à ces questions ;

p) Les bailleurs de fonds gouvernementaux et privés fournissent aux organisations non gouvernementales et à 
d’autres une assistance financière pour la promotion et la protection des droits de l’homme des personnes aux 
diverses orientations sexuelles et identités de genre.

Ces principes et ces recommandations reflètent l’application du droit international des droits de l’homme à la vie et 
aux expériences des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre, et rien dans ce document ne 
devrait être interprété comme restreignant ou, de n’importe quelle manière, comme limitant les droits et les libertés de 
ces personnes, tel que reconnu par les normes et les droits internationaux, régionaux et nationaux32.

32 Document tiré du site suivant : http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-fr/.
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ANNEXE 3 : cadres régionaux 
pertinents en matière de 
droits de l’homme
Afrique

Europe

Résolution 275 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

En mai  2014, la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples a adopté la résolution 275 sur 
la protection contre la violence et d’autres violations des 
droits humains ciblant des personnes sur la base de leur 
identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée.

Cette résolution condamne la violence croissante et les 
autres violations des droits de l’homme, notamment 
l’assassinat, le viol, l’agression, la détention arbitraire 
et d’autres formes de persécution de personnes sur la 
base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou 
supposée.

Elle condamne spécifiquement les attaques 
systématiques perpétrées par des acteurs étatiques et 
non étatiques contre des personnes sur la base de leur 
identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée.

Elle invite les États parties à s’assurer que les défenseurs 
des droits de l’homme exercent leurs activités dans 
un environnement propice exempt de stigmatisation, de représailles ou de poursuites pénales en raison de leurs 
activités de défense des droits de l’homme y compris les droits des minorités sexuelles.

Enfin, elle prie instamment les États de mettre un terme aux actes de violence et d’abus, qu’ils soient commis par 
des acteurs étatiques ou non étatiques. Cela notamment en promulguant et en appliquant effectivement des lois 
appropriées interdisant et sanctionnant toutes les formes de violence, y compris celles ciblant des personnes sur 
la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée, en garantissant une enquête appropriée et la 
poursuite diligente des auteurs, ainsi que des procédures judiciaires adaptées aux besoins des victimes.

Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe33 a entrepris des actions positives en vue d’identifier et de répondre à la discrimination, à la 
violence et aux autres problèmes affectant la communauté LGBTI. Un Groupe sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre est en charge de collaborer avec les parties prenantes pertinentes sur les questions d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre34.

En mars 2010, le Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation CM/Rec(2010)5 relative à des mesures visant à 
combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Insistant sur le caractère universel 

En Afrique, l’un des idéaux principaux 
pour lesquels nous nous battons est 
le principe de non-discrimination 
sur la base de la couleur de peau, du 
sexe, de la religion, de l’orientation 
sexuelle et autres croyances. Nous 
défendons cet idéal avec passion. Mais 
paradoxalement, les discriminations 
envers les personnes LGBTI continuent 
d’être soutenues et justifiées par nos 
propres nations et par nos propres lois. 

- Festus Mogae, ancien Président du Botswana

33
34

Le Conseil de l’Europe, fondé en 1949, regroupe 47 États membres et environ 820 millions de citoyens.
Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme,  Document thématique sur les droits de l’homme et l’identité de genre(2009).
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The Americas
Au cours de ces dernières années, l’Organisation des États américains (OEA) et la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme (CIDH) ont entrepris des actions visant à combattre les schémas de la violence et autres abus des 
droits de l’homme visant les personnes LGBTI au sein des Amériques.

Entre  2008 et 2013, l’Assemblée générale de l’OEA a approuvé six  résolutions concernant les droits de l’homme, 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre38.  Ces résolutions reconnaissent et condamnent la discrimination et les 
actes de violence perpétrés contre les membres de la communauté LGBTI. Elle appelle également les États, la CIDH et 
les autres organes pertinents à prendre des mesures appropriées afin de combattre ces problèmes.

L’Assemblée générale de l’OEA a demandé que la CIDH et le Comité juridique interaméricain préparent des rapports 
concernant les «  implications juridiques et les développements conceptuels et terminologiques en matière 
d’orientation sexuelle, d’identité de genre et d’expression de genre39». En réponse, la CIDH a publié un document 
intitulé « Orientation sexuelle, identité de genre, et expression du genre : Termes clés et normes » et le Comité juridique 

des droits de l’homme et sur l’importance de la non-discrimination, cette recommandation demande aux États 
membres de prendre des dispositions destinées à protéger les droits de la communauté LGBTI35.

Le Conseil de l’Europe a également publié un rapport intitulé La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre en Europe (deuxième édition de 2011) qui évoque l’homophobie, la transphobie et les discriminations 
qui ont cours au sein des 47 États membres du Conseil de l’Europe, et suggère des recommandations afin d’éviter 
ces problèmes36. De plus, le Commissaire aux droits de l’homme a publié un document thématique intitulé Droits de 
l’homme et identité de genre en 2009.

Union européenne

Le principe d’égalité et l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle font maintenant partie 
des traités de l’Union européenne, comme c’est le cas pour l’Article 10 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et des articles 2 et 3 du Traité sur l’Union européenne37.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui jouit maintenant de la même efficacité juridique 
que les Traités, interdit de façon explicite la discrimination fondée sur la religion, la croyance, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. L’orientation sexuelle n’a acquis ce statut que récemment.

La Directive-cadre sur l’emploi interdit également la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans son 
Article 21(1). Il convient cependant de noter que cette Directive se limite à l’emploi, aux catégories professionnelles et 
à la formation professionnelle. Lors de leur mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’emploi, certains États membres 
ont néanmoins étendu la protection relative à l’orientation sexuelle à tous ou à certains des domaines d’application 
de la Directive sur l’égalité raciale.

En outre, la Commission européenne a proposé une nouvelle «  directive horizontale  » qui permettrait d’étendre 
l’interdiction de la discrimination fondée sur la religion ou la croyance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle aux 
autres domaines que celui de l’emploi.

De plus, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne assure le suivi des droits des personnes LGBTI 
vivant au sein de l’Union européenne et a fourni un grand nombre d’analyses et de rapports sur ces questions.

Les États membres de l’Union européenne débattent également de la création d’un organe unique sur l’égalité qui 
prendrait en charge les discriminations fondées sur tous les motifs confondus.

35

36
37
38
39

Conseil de l’Europe : Comité des Ministres, Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures visant à combattre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, 31 mars 2010.
Conseil de l’Europe, La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe(2011).
L’Union européenne est une union politique et économique composée de 28 membres en Europe et d’une population estimée à 508 millions d’habitants.
OEA, Résolution de l’Assemblée générale AG/RES. 2807 (XLIII-O/13), Droits de l’homme, orientation sexuelle et identité de genre(6 juin 2013).
OEA, Résolution de l’Assemblée générale AG/RES. 2653 (XLI-O/11), Droits de l’homme, orientation sexuelle et identité de genre (7 juin 2011), para 6.
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interaméricain a publié son Rapport sur l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre40. En 
outre, la CIDH a développé un Plan d’action visant à 
combattre le problème croissant que représentent les 
discriminations et les violences perpétrées à l’encontre 
des personnes LGBTI et a proposé «  d’établir des 
normes juridiques, des règlementations au cas par 
cas et des rapports sur la situation des membres des 
communautés LGBTI au sein des États américains41. » 

En novembre  2011, la CIDH a également créé un 
système de rapporteurs sur les droits des personnes 
LGBTI42. Les rapporteurs sont en charge de  : conseiller 
la CIDH sur les pétitions et sur les cas se rapportant à 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression 
de genre  ; de fournir un soutien technique aux États 
membres  ; de préparer des rapports concernant les 
droits des personnes LGBTI  ; et d’assurer le suivi des 
violations des droits de l’homme perpétrées contre les 
personnes LGBTI au sein des Amériques.

Le  5  juin  2013, l’OEA a adopté la Convention 
interaméricaine contre toutes les formes de 
discrimination et d’intolérance. Cette Convention 
appelle les États à empêcher, éliminer, interdire et 
punir tous les actes et toutes les manifestations de 
discrimination et d’intolérance. L’orientation sexuelle, 
l’identité de genre et l’expression de genre sont inclus 
de façon explicite en tant que domaines protégés 
aux termes de cette Convention. Depuis mai  2006, la 
Convention regroupe neuf  États signataires et il n’y a 
eu aucune ratification jusqu’à présent. La Convention 
entrera en vigueur trente jours après que le deuxième 
instrument de ratification ou d’adhésion à la Convention 
a été déposé auprès du Secrétariat général de l’OEA.

Les personnes LGBTI sont affectées 
de façon disproportionnée par 
la violence et par la pauvreté en 
Amérique. Elles ont donc plus de 
risque d’être illettrées et sans-abri 
du fait des discriminations dont elles 
sont victimes dans les cercles privé et 
public. Elles doivent faire face à des 
obstacles accrus quant à l’accès à 
l’éducation et à l’emploi, ce qui a pour 
conséquence des niveaux de pauvreté 
et de criminalité élevés.

Les interventions législatives des 
États devraient être fondées sur un 
profond respect des personnes LGBTI 
et viser à empêcher et à combattre 
la violence et à mettre un terme à la 
discrimination. 

L’Organisation des États américains 
a entrepris d’importantes actions 
quant à la protection des droits de 
l’homme des personnes LGBTI à 
travers les Amériques. La mise en 
place d’un système de rapporteurs 
sur les droits des personnes LGBTI 
par la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme fait partie 
des avancées positives. Lorsqu’elle 
prendra effet, la récente « Convention 
interaméricaine contre toutes 
les formes de discrimination et 
d’intolérance » deviendra un outil 
primordial pour la protection des 
droits de l’homme des personnes 
LGBTI dans les différents pays et 
au sein des différentes cultures qui 
constituent notre région. 

- Tracy Robinson, ancien Rapporteur sur les droits des 
personnes LGBTI, Commission interaméricaine des droits 

de l’homme.

40

41
42

CIDH Orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre : Termes clés et normes, CP/CAAP-INF 166/12, 23 avril 2012; Comité juridique interaméricain, 
Rapport sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, CP/doc.4846/13, 17 mars 2013.
CIDH, Plan d’action 4.6.i (2011-2012) Personnes LGBTI, para. 2
CIDH, Communiqué de presse No 115/11 : La CIDH met en place un Groupe sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et 
intersexuées, 3 novembre 2011, disponible à l’adresse suivante : www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2011/115.asp.
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NNEXE 4 : Déclaration conjointe des 
entités des Nations Unies : mettre fin à la 
violence et à la discrimination à l’égard des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées

Les entités des Nations Unies appellent les États à agir d’urgence pour mettre fin à la violence et à la discrimination 
à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI)43 qu’il s’agisse d’adultes, 
d’adolescents ou d’enfants.

Toute personne a un droit égal à une vie sans violence, persécution, discrimination ou stigmatisation. Le droit international 
des droits de l’homme établit des obligations juridiques selon lesquelles les États sont tenus de veiller à ce que chacun, 
sans distinction, puisse jouir de ces droits. Tout en saluant les efforts croissants dans de nombreux pays pour protéger les 
droits des personnes LGBTI, nous restons très préoccupés par le fait que partout dans le monde des millions de personnes 
LGBTI, ou perçues comme telles, et leurs familles doivent faire face à des violations généralisées des droits de l’homme. 
Cela est un motif d’inquiétude — et d’action.

Le non-respect des droits des personnes LGBTI et l’absence de protections contre les abus dont elles sont victimes, 
notamment la violence et les lois et pratiques discriminatoires, constituent des violations graves du droit international des 
droits de l’homme qui ont un impact profond sur la société, car cela contribue à accroître la vulnérabilité aux problèmes 
de santé, y compris l’infection par le VIH, l’exclusion sociale et économique, à fragiliser les familles et les communautés, 
et a un effet négatif sur la croissance économique, le travail décent et les progrès vers la réalisation des futurs Objectifs 
de développement durable. Selon le droit international, les États sont responsables au premier chef de la protection de 
tous contre la discrimination et la violence. Ces violations nécessitent donc une réponse urgente des gouvernements, des 
parlements, des systèmes judiciaires et des institutions nationales des droits de l’homme. Les dirigeants communautaires, 
religieux et politiques, les organisations de travailleurs, le secteur privé, les prestataires de santé, les organisations de la 
société civile et les médias ont également un rôle important à jouer. Les droits de l’homme sont universels : les pratiques et 
croyances culturelles, religieuses et morales et les attitudes sociales ne peuvent être invoquées pour justifier des violations 
des droits de l’homme à l’encontre d’un groupe quelconque, y compris les personnes LGBTI.

Protection des individus contre la violence

Les États doivent protéger les personnes LGBTI contre la violence, la torture et les mauvais traitements, y compris en 
prenant les mesures suivantes :

 ■ Enquêter, poursuivre en justice et assurer des réparations aux victimes en cas d’actes de violence, de torture 
et de mauvais traitement à l’encontre des adultes, adolescents et enfants LGBTI, ou de ceux qui défendent 
leurs droits ;

 ■ Renforcer les efforts pour prévenir, suivre et signaler de tels actes de violence ;

43 Même si la présente déclaration se réfère aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, elle doit également être comprise comme 
s’appliquant aux autres personnes victimes de violence et de discrimination sur la base de leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leurs caractères 
sexuels, réels ou supposés, y compris dans le cas où elles s’identifient avec d’autres termes.
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 ■ Intégrer l’homophobie et la transphobie en tant que facteurs aggravants dans les lois contre les crimes de 
haine et les discours de haine ;

 ■ Reconnaître que la persécution d’une personne parce qu’elle est (ou est perçue comme) LGBTI peut 
constituer un motif valable de demande d’asile, et ne pas renvoyer de tels réfugies dans un endroit où leur 
vie ou leur liberté serait menacée.

L’Organisation des Nations Unies, et d’autres, ont documenté une violence physique et psychologique généralisée 
contre les personnes LGBTI dans toutes les régions, y compris des assassinats, des agressions, des enlèvements, des 
viols, des violences sexuelles, ainsi que de la torture et des mauvais traitements dans des institutions et dans d’autres 
contextes. Les jeunes personnes LGBTI et les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres sont particulièrement 
exposés au risque de violence physique, psychologique et sexuelle dans des contextes familiaux et communautaires. 
Les personnes LGBTI sont souvent confrontées à la violence et à la discrimination lorsqu’elles cherchent un refuge 
contre la persécution et lors des urgences humanitaires. Elles peuvent également être confrontées à la violence en 
milieu médical, y compris sous forme de soi-disant « thérapies » nocives et contraires à l’éthique visant à modifier 
l’orientation sexuelle, de stérilisation forcée ou obligatoire, d’examens génitaux ou anaux forcés, et d’interventions 
chirurgicales ou traitements non justifiés sur des enfants intersexués sans leur consentement. Dans de nombreux 
pays, la réponse à ces violations est insuffisante. Ces violations ne sont pas suffisamment signalées, et ne font souvent 
pas l’objet d’enquêtes ou de poursuites en bonne et due forme, ce qui entraîne une impunité généralisée qui prive 
les victimes de justice, de réparations et de soutien. Les défenseurs des droits de l’homme qui luttent contre ces 
violations sont fréquemment persécutés et font face à des restrictions discriminatoires à leurs activités.

Abrogation des lois discriminatoires

Les États doivent respecter les normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris à travers la révision, 
l’abrogation et l’imposition d’un moratoire sur l’application :

 ■ Des lois qui pénalisent les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe ;

 ■ Des lois qui pénalisent les personnes transgenres sur la base de l’expression de leur identité de genre ;

 ■ De toutes les autres lois utilisées pour arrêter, punir ou discriminer les personnes sur la base de leur 
orientation sexuelle, leur identité de genre ou l’expression de leur genre.

Soixante-seize (76) pays ont toujours des lois qui pénalisent les relations sexuelles consenties entre adultes de même 
sexe, ce qui expose les personnes concernées à un risque d’arrestation arbitraire, de poursuites et d’emprisonnement, 
voire à la peine de mort dans au moins cinq pays. Des lois pénalisant le travestissement sont invoquées pour 
arrêter et punir les personnes transgenres. D’autres lois sont invoquées pour harceler, détenir et soumettre à des 
discriminations les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ou imposer des restrictions à leur liberté 
d’expression, d’association et de réunion pacifique. Ces lois discriminatoires contribuent à perpétuer la stigmatisation 
et la discrimination, ainsi que les crimes de haine, les violences, la torture et les mauvais traitements, les abus infligés 
par la police, la violence familiale et communautaire, et nuisent à la santé publique en empêchant l’accès aux services 
de santé et aux services liés au VIH.

Protection des individus contre la discrimination

Les États doivent faire respecter les normes internationales des droits de l’homme relatives à la non-discrimination, y 
compris en prenant les mesures suivantes :

 ■ Interdire la discrimination à l’égard des adultes, des adolescents et des enfants LGBTI dans tous les domaines, 
y compris dans l’éducation, l’emploi, la santé, le logement, la protection sociale, la justice pénale, l’asile et 
les centres de détention ;

 ■ Assurer la reconnaissance légale de l’identité de genre des personnes transgenres sans exigences et 
conditions abusives ;

 ■ Lutter contre les préjugés envers les personnes LGBTI à travers le dialogue, la formation et l’éducation 
publique ;

 ■ Veiller à ce que les personnes LGBTI soient consultées et participent à la conception, la mise en œuvre et le 
suivi des lois, politiques et programmes qui les concernent, y compris les initiatives de développement et 
humanitaires.
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Les personnes LGBTI sont confrontées à l’exclusion et à une discrimination généralisée dans tous les contextes, ce qui 
inclut des formes multiples de discrimination fondées sur d’autres facteurs tels que le sexe, la race, l’origine ethnique, 
l’âge, la religion, la pauvreté, la migration, le handicap et l’état de santé. Les enfants sont confrontés au harcèlement, 
à la discrimination ou à l’expulsion des écoles sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre 
réelle ou supposée, ou celles de leurs parents. Les jeunes personnes LGBTI rejetées par leurs familles connaissent 
des niveaux disproportionnés de suicide, d’itinérance et d’insécurité alimentaire. Alors que la discrimination et la 
violence contribuent à la marginalisation des personnes LGBTI et à leur vulnérabilité aux problèmes de santé, 
y compris l’infection par le VIH, elles sont également victimes de refus de soins, d’attitudes discriminatoires et 
de pathologisation dans les milieux médicaux et autres. Les personnes transgenres se voient souvent refuser la 
reconnaissance juridique du genre de leur choix ou sont confrontées pour l’obtenir à des exigences abusives telles 
que la stérilisation forcée, les traitements forcés ou le divorce, alors que sans cette reconnaissance elles sont victimes 
d’exclusion et de marginalisation. L’exclusion des personnes LGBTI de la conception, de la mise en œuvre et du suivi 
des lois et des politiques qui les concernent perpétue leur marginalisation sociale et économique.

Appui des Nations Unies

Nos organisations sont prêtes à soutenir et à aider les États membres et les autres parties prenantes dans leurs efforts pour 
relever les défis énoncés dans la présente déclaration, notamment à travers des réformes constitutionnelles, législatives 
et de politiques, le renforcement des institutions nationales, et de l’éducation, de la formation et d’autres initiatives pour 
le respect, la protection, la promotion et la réalisation des droits de l’homme de toutes les personnes LGBTI.

Septembre 2015
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