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Alors que l’intérêt envers la situation des minorités sexuelles sur la scène 

internationale ne cesse de croître depuis bon nombre d’années, les États parties aux 

Nations Unies demeurent hautement divisés sur la question de l’orientation sexuelle1. 

Si un peu plus de la moitié des États membres reconnaissent l’obligation universelle 

de préserver les droits fondamentaux de l’ensemble de la population mondiale, près 

de 40% d’entre eux adhèrent à un relativisme culturel et religieux en matière des 

droits de la personne2. 

À la polarisation de la communauté internationale s’ajoute un universalisme 

à l’égard des violences et des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Parmi 

les discriminations répertoriées par les organes des traités des Nations Unies depuis 

les vingt dernières années se trouvent, entre autres, « les meurtres, les viols et les 

agressions physiques, les actes de torture, les détentions arbitraires, la négation de la 

liberté de réunion, de la liberté d’expression et du droit à l’information et la 

discrimination dans les domaines de l’emploi, de la santé et de l’éducation » 3. 

À la lumière de ces réalités, la présente recherche s’interroge à savoir si la 

structure actuelle du droit international assure une protection effective à l’ensemble de 

la population LGBT en vertu des normes juridiques de non-discrimination ou s’il est 

nécessaire de créer une convention internationale spécifique contre la discrimination 

                                                 
* Bachelière en Études internationales orientation droit et diplômée du deuxième cycle en droit 

international à l’Université de Montréal.  
1  Lucas Paoli Itaborahy et Jingshu Zhu, State-sponsored Homophobia. A world survey of laws: 

Criminalisation, protection and recognition of same-sex love, Genève, International Lesbian Gay 

Bisexual Trans and Intersex Association, 2014, en ligne :  
<http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_SSHR_2014_Eng.pdf> (consulté le 6 juin 2014) 

Pays/entités criminalisant les actes homosexuels : Province d’Aceh (Indonésie), Afghanistan, Algérie, 

Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Bangladesh, Barbade, Belize, Bhoutan, Botswana, 
Burundi, Brunéi Darussalam, Cameroun, Comores, Dominique, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, 

Éthiopie, Gambie, Gaza (dans le territoire palestinien occupé), Ghana, Grenade, Guinée, Guyane, Îles 

Cook (Nouvelle-Zélande), Îles Salomon, Inde, Iran, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, 
Liban, Liberia, Libye, Malaisie, Malawi, Maldives, Mauritanie, Maroc, Maurice, Mozambique, 

Myanmar, Namibie, Nauru, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, République centrafricaine, Qatar, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte Lucie, Saint 
Vincent et les Grenadines, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan du 

Sud, Soudan, le sud de Sumatra Sri Lanka, Syrie, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tonga, Trinité-et-

Tobago, Tunisie, Turkménistan, Tuvalu, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 
2  Ibid. 
3  Conseil des droits de l’homme, 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 Rapport de la 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, (2011) 28, Doc NU A/HRC/19/41. 
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faite en fonction de l’orientation sexuelle au sein du système onusien des droits de la 

personne. 

Afin de le déterminer, une analyse chronologique sommaire identifiant les 

différentes étapes ayant mené à l’articulation juridique de la notion d’orientation 

sexuelle en tant que facteur de discrimination sur la scène internationale de 1975 à 

2015 sera proposée. Par la suite, une étude critique du rôle des organes des traités 

dans l’évolution normative de la notion d’orientation sexuelle au sein des Nations 

Unies et plus particulièrement celui du Comité des droits de l’homme en matière 

d’orientation sexuelle sera présentée. 

Loin de se limiter à une interprétation littérale des principaux instruments de 

droits ainsi que de la jurisprudence adoptés, cette analyse bipartite rendra compte de 

la dynamique existante au sein des Nations Unies tout au long de la période étudiée. 

Pour se faire, une attention particulière sera portée aux jeux d’alliances stratégiques 

entre les États parties aux Nations Unies ainsi qu’à la politique internationale 

dominante au moment des faits étudiés. 

L’orientation sexuelle est entendue dans le présent travail « comme faisant 

référence à la capacité de chacun de 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 »4
. 

L’identité de genre, pour sa part, 

est comprise comme faisant référence à l’expérience intime et personnelle 

de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non 

au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps 

(qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence 

ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou 

autres) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le 

discours et les manières de se conduire5. 

Soucieuse de respecter l’objet premier de cette étude, la notion d’orientation 

sexuelle en tant que facteur de discrimination, l’analyse proposée exclut les questions 

d’identités transgenres et intersexuelles. À l’image de la littérature scientifique 

étudiant le phénomène de l’homosexualité, ces identités seront uniquement prises en 

compte lorsque couplées à la notion d’orientation sexuelle. 

Avant d’entrer au cœur de l’analyse de la notion d’orientation sexuelle en 

tant que facteur de discrimination au sein du droit international, il est nécessaire de 

positionner ce travail de recherche en dehors du spectre de la théorie queer, largement 

associée aux questions d’orientation sexuelle et d’identité sexuelle dans la littérature 

                                                 
4  Commission internationale de juristes, Les principes de Yogyakarta : Principes sur l’application de la 

législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, 

mars 2007 à la p 6, en ligne :  <http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_fr.pdf> (consulté le 13 

février 2014). 
5  Ibid. 
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scientifique6. Rappelons ici sommairement que cette théorie rejette le caractère 

idéologique hétéronormatif des catégories d’analyse et l’arbitraire des règles du 

discours scientifique occidental au fondement de l’organisation sociale structurante. 

De ce fait, elle milite en faveur de la « subversion de la norme et de l’ensemble des 

oppositions binaires qui la constituent: homme/femme, nature/culture, 

hétérosexuelle/homosexuelle »7.  

Ces postulats sont incompatibles au système onusien créé à travers 

l’adoption et la mise en œuvre d’une pluralité de traités et de conventions où les 

catégories sont essentielles à la codification des droits fondamentaux. Le rejet de toute 

classification identitaire lors d’échange portant sur les discriminations faites en 

fonction de l’orientation sexuelle serait contre-productif dans le développement 

international des droits de la personne8. Aucun échange substantiel en droit ne peut 

prendre forme si les participants sont incapables de définir l’objet même de la 

discussion9. La catégorisation des motifs de discrimination est au cœur de l’évolution 

de la notion d’orientation sexuelle sur la scène juridique internationale et, de ce fait, 

ne peut être ignorée. 

  

                                                 
6  Michel Foucault, Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir, France, Éditions Gallimard, 1976; 

Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the closet, University of California Press, Los Angeles, 
1990; Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Londre, Routledge, 

1990; Judith Butler, « Critically Queer » (1993) 1 GLQ J Lesbian Gay Stud 17‑32; Annamarie Jagose, 
« Queer Theory » [1996] Aust Humanit Rev, en ligne : Australian Humanities Review 

<http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-Dec-1996/jagose.html> (consulté le 29 

octobre 2014); Line Chamberland, « Présentation : du fléau social au fait social. L’étude des 
homosexualités / Introduction: From Social Plague to Social Fact: The Study of Homosexuality » 

(1997) 29:1 Sociol Sociétés 5‑20; David M Halperin, « The Normalization of Queer Theory » (2003) 

45:2/3/4 J Homosex 339‑343; Didier Éribon, « Queer/ Queer (théorie)/ Queer (Action) » dans 

Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes, Larousse, Paris, 2003, 393‑398; Ratna Kapur, Erotic 
Justice postcolonialism, subjects and rights, Londre, Glasshouse Press, 2005; Marie-Hélène Bourcier, 

Queer Zones : politique des identités sexuelles et des savoirs, Paris, Édition Amsterdam, 2006; 
Laurence Arlaud, « Teresa de Lauretis, Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à 

Cronenberg » [2007] Comptes Rendus, en ligne : Les comptes rendus <http://lectures.revues.org/480> 

(consulté le 29 octobre 2014); Maxime Cervulle, Françoise Duroux et Lise Gaignard, « « À plusieurs 
voix » autour de Teresa de Lauretis Théorie queer et cultures populaires, de Foucault à Cronenberg » 

(2009) 1:57 Mouvements 138‑154; Sébastien Pelletier, « Des discours hétéronormalisants à la 
résistance queer : théorie et praxis » dans par Renée Corbeil, Amélie Hien et Reguigui, Actes de la 16e 

Journée Sciences et Savoirs, Acfas-Sudbury, Sudbury, 2010, 55‑74; Line Chamberland, « La Pensée 
“Queer” et la Déconstruction du Sujet Lesbien » [2010] Panthères Roses Montr Un Collect Queer 

D’actions Directes, en ligne : Les panthères roses de Montréal: un collectif queer d’actions directes 

<http://www.lespantheresroses.org/textes/Chamberland.html> (consulté le 31 octobre 2014). 
7  Jean-Jacques Lavoie et Anne Létourneau, « Herméneutique queer et Cantique des cantiques » (2010) 

66:3 Laval Théologique Philos 503‑528 à la p 507. 
8  Sami Zeidan, « The Limits of Queer Theory in LGBT Ligitation and the International Human Rights 

Discourse » (2006) 14 Willamette J Int Law Dispute Resolut 73‑96. 
9  Ibid. 
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I. Évolution normative de la notion d’orientation sexuelle  

L’introduction de la notion d’orientation sexuelle en tant que facteur de 

discrimination au sein du droit international s’est faite grâce au travail d’une pluralité 

d’acteurs militant tout au long de la seconde moitié du XXe siècle pour l’inclusion 

des droits sexuels aux droits fondamentaux. Loin de plaider en faveur de la mise en 

place de nouveaux instruments juridiques protégeant spécifiquement les minorités 

sexuelles contre toutes les formes de discrimination, ceux-ci ont usé des instruments 

de droit international existant pour garantir une protection effective à la population 

LGBT autour du globe. 

 

A. La Décennie des Nations Unies pour la femme : les droits sexuels en tant 

que droits fondamentaux (1975-1985)  

Les droits sexuels en tant que droits fondamentaux ont initialement été 

articulés dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour la femme 10. Alors que 

les pourparlers officiels étaient paralysés par un climat politique tendu entre les États 

membres engagés dans la Guerre froide incapable de dissocier les enjeux féministes 

des enjeux politiques11, les échanges entre diverses organisations non 

gouvernementales présentes aux ateliers des trois grands forums en marge des 

Conférences mondiales sur les femmes de l’ONU tenues respectivement à Mexico 

City en 1975, à Copenhague en 1980 et à Nairobi en 1985 ont témoigné d’une 

ouverture grandissante sur la question des minorités sexuelles12.  

L’inscription de séminaires portant spécifiquement sur les discriminations 

faites en fonction de l’orientation sexuelle et de la race dans les domaines de l’emploi, 

de la santé et de l’éducation a notamment favorisé la reconnaissance de l’universalité 

de la problématique des femmes lesbiennes13. L’obligation pour tous les pays 

                                                 
10  ONU Femmes, Les quatre Conférences mondiales sur les femmes 1975-1995: Perspective historique, 

Doc NU DPI/2035/M - 00-39711, 2000, en ligne :  

<http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/session/fond.html> (consulté le 19 
novembre 2014). 

11  Anick Druelle, « Que célébrer 30 ans après l’Année internationale de la femme : une crise au sein des 

mouvements internationaux de femmes ? » (2004) 17:2 Rech Féministes 115‑169 à la p 122. 
12  Françoise Girard, « Negotiating Sexual Rights and Sexual Orientation at the UN » dans Richard 

Parker, Rosalind Petchesky et Robert Sember, dir, SexPolitics: Reports from the Frontlines, Sexuality 

Policy Watch, Sexuality Policy Watch, 2007, 311‑358, en ligne : SexPolitics: Reports from the 

Frontlines, Sexuality Policy Watch <http://www.sxpolitics.org/frontlines/book/pdf/sexpolitics.pdf> 
(consulté le 26 janvier 2014). 

13  ARC International, « UN General Assembly Joint Statement On Sexual Orientation & Gender Identity: 

Building on the Past, Looking to the future », en ligne :  <http://www.sxpolitics.org/wp-
content/uploads/2009/03/unga-statement-backgrounder.pdf> (consulté le 11 novembre 2014); 

Charlotte Bunch et Claudia Hinojosa, « Lesbians Travel the Roads of Feminism Globally » [2000] 

Rutgers Univ Cent Womens Glob Leadersh, en ligne : Rutgers University Center for Women’s Global 
Leadership <http://www.cwgl.rutgers.edu/docman/coalition-building-publications/378-lesbianstravel-

roadfeminisms-pdf-1/file> (consulté le 19 novembre 2014) La production d’un « Third World Lesbian 

Statement » lors d’une conférence de presse présentée par un regroupement de femmes lesbiennes 
noires témoigne de cette prise de conscience collective favorable à la consolidation d’une coalition 
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membres d’agir afin d’assurer une protection effective des droits fondamentaux des 

lesbiennes a notamment été reprise  par la délégation étatique allemande à même les 

pourparlers officiels des Nations Unies grâce aux pressions exercées par les 

représentants de la société civile militant en faveur des droits sexuels14. Cette 

déclaration historique marquera la première mention des droits sexuels au sein d’un 

document des Nations Unies.  

 

B. Les années 1990 : entre souveraineté étatique et souveraineté corporelle 

- l’intégration des droits sexuels aux droits de la santé 

La notion de droits sexuels a par la suite fait son entrée officielle aux Nations 

Unies lors des années 1990 grâce à l’intervention d’une multitude d’acteurs étatiques 

et de spécialistes des Nations Unies enclins à intégrer les droits sexuels aux droits de 

la santé15. La lutte en faveur de la reconnaissance du pouvoir souverain des femmes 

sur leur appareil reproducteur témoigne notamment de l’éveil de la notion 

d’autonomie sexuelle essentielle à la reconnaissance des préférences sexuelles chez 

les individus16.  

Par ailleurs, les années 1990 ont été marquées par la crise du VIH/Sida 

entraînant multiple pourparlers relativement aux pratiques sexuelles à risques ainsi 

qu’à la protection des personnes ayant contracté ou à risque de contracter le virus17. 

Ces échanges ont permis de reconnaître l’existence de discriminations superposées 

faites en fonction de la race et de l’orientation sexuelle18. 

Cette articulation large des droits sexuels et reproducteurs à l’intérieur des 

droits de la santé a entraîné la création de nouvelles stratégies d’alliances entre le 

Vatican, les pays musulmans ainsi que les pays catholiques soucieux de préserver 

l’institution du mariage ainsi que celle de la famille dans leur forme traditionnelle19. 

Ces réfractaires soutiendront, par ailleurs, que la promotion des droits sexuels, loin 

                                                                                                         
civile forte en la matière.  Cette déclaration a soutenu que : « It has often been assumed that lesbianism 
is a product of decadent capitalist societies. We refute this argument and make our existence as Third 

World lesbians and lesbians of color everywhere known [...] If it seems that lesbianism is confined to 

white Western women, it is often because Third World lesbians and lesbians of color come up against 
more obstacles to our visibility [...] But this silence has to be seen as one more aspect of women’s 

sexual repression and not as a conclusion that lesbianism doesn’t concern us [...] The struggle for 

lesbian rights is indispensable to any struggle for basic human rights. It’s part of the struggle of all 
women for control over our own lives ». 

14  Sonia Corrêa, Rosalind Petchesky et Richard Parker, Sexuality, health and Human Rights, Routledge, 

New York, 2008. 
15  Mindy Jane Roseman et Alice M Miller, « Normalizing Sex and its Discontents: Establishing Sexual 

Rights in International Law » (2011) 34 Havard J Law Gend 313‑375 à la p 321. 
16  Ibid. 
17  Secrétaire Général, Rapport du Secrétaire général sur les mesures internationales et nationales prises 

pour assurer la protection des droits de l’homme et prévenir la discrimination liée au VIH et au SIDA, 
Doc NU E/CN4/1995/45, décembre 1994. 

18  Comité des droits de l’enfant, Observation générale No. 3, Le VIH/sida et les droits de l’enfant, Doc 

NU CRC/GC/2003/3, 2003. 
19  Druelle, supra note 11 à la p 14. 
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d’être bénéfique, était responsable de la multiplication de pratiques malsaines 

propageant le VIH/sida20. Cette résistance systématique de l’alliance des États 

conservateurs membres des Nations Unies en plus de restreindre l’interprétation des 

dispositions du droit international empêchera l’adoption de tout instrument juridique 

contraignant favorable à la protection des minorités sexuelles. 

 

C. 2000 à 2010: entre création et réinterprétation – l’orientation sexuelle en 

tant que facteur de discrimination  

Loin de s’estomper, la résistance dynamique de l’alliance conservatrice de 

pays membres des Nations Unies relativement aux questions d’orientation sexuelle et 

d’identité de genre s’est fortifiée tout au long de la première décennie des années 

200021. Aux multiples affrontements lors des pourparlers officiels se sont ajoutés bon 

nombre de votes stratégiques et de projets d’amendements de la part des pays 

conservateurs plaidant en faveur d’une interprétation littérale du droit international 

assurant la préservation des valeurs et des institutions traditionnelles ainsi que le 

respect de la diversité culturelle. 

Si ces réfractaires ont occasionnellement causé l’inertie des organes des 

Nations Unies, leurs interventions n’ont pas été en mesure d’empêcher la 

consolidation d’un discours institutionnel fort confirmant l’applicabilité de la norme 

juridique de non-discrimination dans la structure actuelle du droit international22 à 

                                                 
20  Girard, supra note 12 à la p 337. 
21  Isabelle Duplessis, 1.2. L’ancienne Commission des droits de l’homme et le nouveau Conseil des droits 

de l’homme: bonnet blanc ou blanc bonnet?, Notes de Cours, Université de Montréal, DRT3102 

Institutions Internationales, Automne 2014. Cette alliance conservatrice des pays membres des Nations 

Unies est à l’image du « like-minded group » formé à la fin des années 1990 et composé d’États 
comme l’Algérie, la Chine, Cuba, l’Égypte, l’Indonésie, l’Iran, la Libye, la Malaisie, le Pakistan, les 

Philippines, l’Arabie saoudite et le Soudan. Les membres de cette coalition partageaient la même 

conception restrictive des droits de l’homme. Leur plaidoyer étaient univoques à l’égard des 
procédures spéciales et manifestent une bataille politique bien engagée et d’une volonté de torpiller la 

réforme des Nations Unies. Le travail de ce groupe a été qualifié, dans le cadre de la réforme des 

Nations Unies, et plus spécifiquement à l’intérieur de la Commission des droits de l’homme, de 
sabotage diplomatique. 

22  Initialement été articulée à l’article premier de la Charte des Nations Unies de 1945, le principe de 

non-discrimination a été repris et élargi dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. 
Malgré le fait que la Déclaration ne soit pas un instrument à valeur contraignante, le principe de non-

discrimination est devenu coutume par l’adhésion notamment de la communauté internationale à divers 

traités internationaux reprenant ce principe tels que le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptés 

en 1966 et entrés en vigueur en 1976, la Convention relative au statut des réfugiés adoptée en 1951 et 

entrée en vigueur en 1954, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale adoptée en 1965 entrée en vigueur en 1969, la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes adoptée en 1979 et entrée en vigueur en 

1981, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
adoptée en 1984 et entrée en vigueur en 1987, la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée en 

1989 et entrée en vigueur en 1990, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée en 1990 et entrée en vigueur en juillet 
2003, la Convention relative aux droits des personnes handicapés adoptée et entrée en vigueur en 2006 
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l’ensemble de la population mondiale23. Cette volonté est par ailleurs confirmée par le 

nombre important d’observations et recommandations générales, instruments quasi 

judiciaires possédant un poids politique et moral important, émis par les organes des 

Nations Unies au cours de cette période.  

 

D. 2011 à aujourd’hui : entre évolution et stagnation – l’orientation 

sexuelle en tant que facteur de polarisation  

Malgré l’adoption par le Conseil des droits de l’homme de deux 

résolutions24, confortant un appui réel de la part de la communauté internationale et 

un avancement normatif significatif en matière de protection des minorités sexuelles 

depuis 2011, la perpétuation du discours des États réfractaires ainsi que leur refus 

d’appuyer officiellement tous types d’instruments juridiques faisant référence à ces 

notions imposent un bilan mitigé de cette période.  

L’universalisme des droits de l’homme a été une fois de plus confronté à un 

relativisme dénonçant l’impérialisme des droits de l’homme en matière d’orientation 

sexuelle, exigeant la préservation du droit international sa forme originelle et refusant 

toutes additions allant à l’encontre du droit régional ou national des États membres 

réfractaires.  

 

Conclusion partielle de la partie I 

L’analyse de l’évolution normative de 1975 à aujourd'hui met en exergue la 

reconnaissance progressive de l’orientation sexuelle en tant que facteur de 

discrimination au sein de la structure actuelle du droit international des droits de la 

personne. La clarté de la norme de non-discrimination ainsi que son omniprésence à 

l’intérieur des instruments juridiques onusiens permet de réfuter la nécessité de 

spécifier le droit des minorités sexuelles à travers un instrument juridique spécialisé.  

Parallèlement, cette analyse nous permet de conclure que l’adoption d’une 

telle convention par des États membres hautement divisés sur la question de 

l’orientation sexuelle risquerait d’entraîner la formulation de nombreuses réserves au 

                                                                                                         
ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées adoptée en 2006 et entrée en vigueur en 2010. 

23  Les principes de Yogyakarta : Principes sur l’application de la législation internationale des droits 

humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, supra note 4; Paula Ettelbrick L et 
Alia Trabucco Zeran, The Impact of the Yogyakarta Principles on International Human Rights Law 

Development: A Study of November 2007 – June 2010, Rapport Final, 2010, en ligne :  

<http://www.ypinaction.org/files/02/57/Yogyakarta_Principles_Impact_Tracking_Report.pdf> 
(consulté le 25 septembre 2014). 

24  Conseil des droits de l’homme, Résolution 17/19 Droits de l’homme, orientation sexuelle et identité de 

genre, Doc NU A/HRC/RES/17/19, juillet 2011; Assemblée Générale, Exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires, Doc NU A/RES/69/182, 18 décembre 2014. 
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moment de l’adhésion ou de la ratification des États parties25. Il va sans dire que ces 

déclarations unilatérales compromettraient l’apport d’une telle spécification et 

nuiraient ultimement à la protection de la population LGBT. 

 

II. L’apport jurisprudentiel à la notion d’orientation sexuelle  

La notion d’orientation sexuelle en tant que facteur de discrimination 

reconnu en droit international a aussi été développée à travers les mécanismes de 

communication individuelle des organes des traités des Nations Unies depuis la fin du 

XXe siècle26. S’il est possible de déposer une plainte individuelle signalant des 

préjudices fondés sur l’orientation sexuelle aux organes conventionnels des Nations 

Unies des neuf instruments relatifs aux droits de l’homme dits « fondamentaux »27, 

                                                 
25  Javaid Rehman et Eleni Polymenopoulou, « Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, Homosexuality 

and LGBT Rights in the Muslim World » [2012] Fordham Int Law J 1‑49; Jena McGill, « SOGI….So 
What? Sexual Orientation, Gender Identity and Human Rights Discourse at the United Nations » 

(2014) 3:1 Can J Hum Rights 1‑38. 
26  Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Procédures d’examen des requêtes soumises par des 

particuliers en vertu des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, Fiche 

d’information no 7/Rev2, New York et Genève, Nations Unies, 2013 à la p 2. L’idée de base est que, 
dans le cadre des mécanismes de plainte au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de 

l’homme, toute personne peut soumettre une requête pour violation par un État des droits reconnus par 

un instrument international à l’organe d’experts chargé de surveiller l’application de cet instrument. 
27  Mulry Mondélice, « La Coordination des Mécanismes Onusiens de Surveillance des Droits de la 

Personne à l’Ère du Processus de Dublin: Avancées et Défis de la Mise en Oeuvre de la Réforme » 

(2013) 26:1 Rev Québécoise Droit Int 83‑122 à la p 90. Il s’agit du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale veillant à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale, 7 mars 1966, 660 RTNU 195 (entrée en vigueur : 4 janvier 1969), le Comité des 
droits de l’homme, créé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 

1966, 999, RTNU 171 (la compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de 
particuliers relevant de sa juridiction découle du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux 

droit civils et politiques 16 décembre 1966, 999 RTNU 216); le Comité pour l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes créé par la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, Dof off NU, Rés AG 34/180, 34 

UNGAOR Supp 46, Doc NU A/34/46 (entrée en vigueur : 3 septembre 1981); le Comité contre la 

torture créé par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et 
dégradants du 10 décembre 1984, 1465 RTNU 85; le Comité des droits de l’enfant, créé par la 

Convention internationale relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 RTNU 3 (entrée en 

vigueur : 2 septembre 1990) [Convention relative aux droits de l’enfant], le Comité des droits des 
travailleurs migrants, créé par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990, 2220 RTNU 3 (entrée en 

vigueur : 1er juillet 2003); le Comité des droits des personnes handicapées, créé par la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, 2515 RTNU 3 (entrée en vigueur : 3 

mai 2008) et enfin, le Comité sur les disparitions forcées, créé par la Convention internationale pour la 

protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006, Doc A/61/488 
(entrée en vigueur : 23 décembre 2010). Il importe également de noter l’existence des protocoles 

facultatifs à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à la Convention relative 

aux droits de l’enfant, permettant la présentation de plaintes, adopté en 2011. À cet égard, voir 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants 

dans les conflits armés, 25 mai 2000, Doc off AG NU, 54e sess, Annexe I, Doc NU A/RES/54/263 

[Protocole facultatif CRDE] et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées, 13 décembre 2006, Doc off AG NU, 61e sess, Doc NU A/61/611 
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seuls le Comité des droits de l’homme ainsi que le Comité contre la torture ont reçu et 

délibéré à partir de telles communications. 

Alors que le Comité contre la torture a traité, en 2003, deux plaintes 

individuelles portant sur l’orientation sexuelle28, le Comité des droits de l’homme a 

été saisi, pour sa part, de huit plaintes portant spécifiquement sur cette question entre 

1982 et 2013. Le nombre plus élevé de cas répertoriés, la nature plus détaillée des 

constatations ainsi que la répartition de ces dernières à travers le temps a justifié la 

priorisation de la jurisprudence du Comité des droits de l’homme. 

 

A. Hertzberg et consorts c. Finlande (1982) 

Le premier cas répertorié, Hertzberg et consorts c. Finlande29, date de 1982 

et porte sur la violation du droit à la liberté d’expression, tel qu’articulé à l’article 19 

(2)30 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de cinq individus 

oeuvrant dans le domaine des médias. Ayant épuisé tous les recours à l’interne, les 

plaignants ont signifié au Comité des droits de l’homme, en 1979, par l’entremise 

d’une communication individuelle, la censure de multiples épisodes radiophoniques et 

télévisuels présentant l’homosexualité en tant qu’enjeu de société par la State-

controlled Finnish Broadcasting Company (FBC). La directive appliquée par la FBC 

et légitimée par une interprétation large du paragraphe 9 (2) du chapitre 20 du Code 

Pénal finlandais, exigeait que toutes personnes responsables de la programmation « 

[…] observe maximum strictness and carefulness, even when factual information 

                                                                                                         
[Protocole facultatif CRDP]. Les conventions et traités répertoriés peuvent être consultés sur le site 

officiel du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : OHCHR, The Core 
International Human Rights Instruments and their monitoring bodies, en ligne : 

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx> (consulté le 3 janvier 
2016). 

28  K.S.Y v. Pays-Bas, Communication No. 190/2001, Doc NU CAT/C/30/D/190/2001, 2003; E.J.V.M. v. 

Suède, Communication No. 213/2002, Doc NU CAT/C/31/D/213/2002, 2003. 
29  Leo Hertzberg et al. v. Finland, Communication No. 61/1979, UN Doc CCPR/C/OP/1, 4 février 1982 

Membres du Comité des droits de l’homme en date de 1982 : M. Néjib Bouziri (Tunisie*), M. 

Abdoulaye Dieye (Sénégal*), M. Rajsoomer Lallah (Mauritanie*), M. Mohammed Al Douri (Irak*), 
M. Andreas V. Mavrommatis (Chypre*), M. Waleed Sadi (Jordanie), M. Vladimir Hanga 

(Roumanie*), M. Dejan Janča (Yougoslavie), M. Anatoly Petrovich Movchan (URSS*), M. Andrés 

Aguilar (Venezuela), M. Leonte Herdocia Ortega (Nicaragua*), M. Julio Prado Vallejo (Équateur*), 
M. Felix Ermacora (Autriche), M. Vincent Evans (Royaume-Uni), M. Bernhard Graefrath (République 

démocratique d’Allemagne), M. Torkel Opsahl (Norvège), M. Walter Surma Tarnopolsky (Canada), 

M. Christian Tomuschat (République fédérale d’Allemagne) (*Pays où les actes homosexuels sont 
illégaux en vertu du droit national criminel) (Aucune femme membre du Comité). 

30  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  27. Article 19 (1). Nul ne peut être 

inquiété pour ses opinions. (2). Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la 
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans 

considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre 

moyen de son choix. (3). L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte 
des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines 

restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) Au 

respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre 
public, de la santé ou de la moralité publiques. 
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about homosexuality [was] given »31.  

En réponse à ces allégations, la Finlande a argué que les décisions rendues 

par la FBC, tout comme le contrôle des médias par l’État, étaient conformes à l’article 

19 (3) du Pacte légitimant certaines restrictions à la liberté d’expression dans le but 

ultime de sauvegarder la moralité publique. 

Adhérant à l’argumentaire de la Finlande, le Comité a conclu que l’État ne 

violait aucunement le droit à la liberté d’expression des plaignants en censurant leur 

production dans le but de protéger la moralité publique. Cette position a été justifiée 

par l’absence de standard commun relativement à l’application de la notion de 

moralité publique contraignant le Comité à accorder une certaine marge 

d’appréciation, c’est-à-dire une certaine latitude quant à son interprétation, aux 

autorités nationales finlandaises.  

 

B. Toonen c. Australie (1994) 

L’orientation sexuelle a de nouveau été étudiée par le Comité des droits de 

l’homme en 1994 après que Nicholas Toonen32, un membre  influent du Groupe pour 

la réforme de la législation sur l'homosexualité en Tasmanie, ait soumis une 

communication initiale alléguant la violation du paragraphe 1 de l'article 233
 et aux 

articles 1734
 et 2635

 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les 

dispositions 122(a) et (c) ainsi que 123 du Code Criminel Tasmanien criminalisant les 

activités homosexuelles de toute nature, et ce, même entre deux adultes consentants36. 

                                                 
31  Leo Hertzberg et al v Finland, Communication No 61/1979, supra note 29 au para 7. 
32  Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, Doc NU CCPR/C/50/D/488/1992, 4 avril 1994 

Membres du Comité des droits de l’homme en date de 1994: M. Omran El-Shafei (Egypte*), M. 
Rajsoomer Lallah (Mauritanie*), M. Birame Ndiaye (Sénégal*), M. Nisuke Ando (Japon), M. Andreas 

V. Mavrommatis (Chypre*), M. Waleed Sadi (Jordanie), M. Vojin Dimitrijevic (Yougoslavie), M. 

János Fodor (Hongrie), M. Laurel B. Francis (Jamaïque*), M. Francisco José Aguilar Urbina (Costa 
Rica), M. Marco Tulio Bruni Celli (Venezuela), M. Julio Prado Vallejo (Équateur*), Mme. Christine 

Chanet (France), Mme. Elizabeth Evatt (Australie), M. Kurt Herndl (Autriche), M. Rosalyn Higgins 

(Royaume-Uni), M. Fausto Pocar (Italie), M. Bertil Wennergren (Suède) (*Pays où les actes 
homosexuels sont illégaux en vertu du droit national criminel au moment des faits) (Deux femmes sont 

membres du Comité). 
33  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  27. Art. 2 (1) Les États parties au 

présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et 

relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, 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. 

34  Ibid. Art. 17 (1) Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, 

son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. (2) Toute 
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

35  Ibid. Art. 26. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale 

protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les 
personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, 

de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou 

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation 
36  Ibid au para 2.1. 
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Face à ces allégations, les autorités tasmaniennes ont répliqué que les 

immixtions dans la vie privée des individus prévus dans leur Code Pénal étaient 

légitimes puisqu’elles étaient fondées sur un critère raisonnable et objectif 

proportionnel à la finalité pour laquelle elles avaient été adoptées37. Pour ces 

dernières, l’implantation et le maintien de telles dispositions sont justifiés par la 

nécessité de préserver la morale publique ainsi que de protéger la santé de sa 

population en luttant contre la propagation du VIH/sida. Le gouvernement a par 

ailleurs argué que les enquêtes ou les poursuites menées en vertu de ces dispositions, 

en plus d’être excessivement rares, la dernière remontant à 1984, n’entraînaient aucun 

traitement différencié puisqu’elles étaient exécutées conformément au code de 

procédure s’appliquant pour tout autre type d'infractions au Code pénal. 

Au final, le Comité des droits de l’homme a rejeté l’argument voulant que 

l’enrayement du VIH/sida justifie la préservation des sections du Code Pénal 

tasmanien. Une fois l’argument sanitaire écarté, le Comité a refusé d’accorder une 

marge discrétionnaire aux autorités tasmaniennes relativement à l’application de la 

notion de moralité publique. Il a de ce fait jugé que l’abrogation des sections 

litigieuses visées dans tous les autres États de l’Australie ainsi que la décennie s’étant 

écoulée depuis la dernière application de ces lois sur le territoire fragilisait 

grandement la nécessité de priver Toonen de ses droits au nom de la moralité 

publique. Dès lors, le Comité a constaté la violation du paragraphe 1 de l’article 17 du 

Pacte par les sections visées du Code Pénal tasmanien. 

 

C. Joslin et consorts c. Nouvelle-Zélande (2002) 

L’influence de Toonen c. Australie relativement aux droits civils et politiques 

de la population LGBT a néanmoins été limitée par le Comité des droits de l’homme  

en 2002 suite à l’analyse d’une plainte présentée en 1998 par deux couples lesbiens 

ayant vu leurs demandes d'autorisation de mariage rejetées par l'officier général 

adjoint d'état civil, par la Haute Cour ainsi que par la Cour d’appel de la Nouvelle-

Zélande38. Les auteurs de la communication ont argué que la Loi sur le mariage néo-

zélandaise, reconnaissant uniquement l'union d'un homme et d'une femme, violait 

l'article 1639, l'article 1740, les paragraphes 1 et 2 de l'article 2341
 ainsi que l'article 2642

 

                                                 
37  Toonen v Australia, Communication No 488/1992, supra note 32 au para 6.4. 
38  Ms. Juliet Joslin et al. v. New Zealand, Communication No. 902/1999, Doc NU A/57/40, 17 février 

2002. Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication Joslin et 

consorts c. Nouvelle-Zélande: M. Abdelfattah Amor (Tunisie*), M. Nisuke Ando (Japon), M. 
Prafullachandra Natwarlal Bhagwati (Inde*), Mme Christine Chanet (France), M. Louis Henkin (États-

Unies*), M. Ahmed Tawfik Khalil (Égypte*), M. Eckart Klein (Allemagne), M. David Kretzmer 

(Israël), M. Rajsoomer Lallah (Mauritanie*), M. Rafael Rivas Posada (Colombie), M. Martin Scheinin 
(Filande), M. Ivan Shearer (Australie), M. Hipólito Solari Yrigoyen (Argentine), M. Patrick Vella 

(Malte) et M. Maxwell Yalden (Canada). (*Pays où les actes homosexuels sont illégaux en vertu du 

droit national criminel au moment des faits) (Une seule femme participe à l’examen de la 
communication). 

39  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  27. Article 16. Chacun a droit à la 

reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 
40  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  34. 
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du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Pour les autorités du pays, le refus de l’État d’accorder aux couples 

homosexuels le droit de se marier ne découlait pas d'une distinction, d'une exclusion, 

d'une restriction ou d’une discrimination, mais tenait plutôt à la nature inhérente du 

mariage lui-même. Loin d’être déraisonnable, le traitement différencié défini dans la 

Loi sur le mariage néo-zélandaise s’insérait dans la logique même du Pacte.  

Le Comité, avant même d’étudier les faits reportés, a statué que l'existence 

dans le Pacte d'une disposition qui porte expressément sur le droit au mariage exigeait 

que toute allégation de violation de ce droit soit uniquement examinée à la lumière de 

cette disposition. Aux yeux des experts siégeant, l’emploi des termes « homme et 

femme » plutôt que des termes généraux figurant ailleurs dans la troisième partie du 

Pacte obligeait uniquement les États parties à reconnaître l'union entre un homme et 

une femme comme constituant un mariage. Ainsi, le refus d'accorder le droit de se 

marier à des couples de même sexe ne violait aucune disposition  du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques. 

 

D. Young c. Australie (2003) / X c. Colombie (2007) 

Le conservatisme dont a fait preuve le Comité des droits de l’homme dans 

Joslin et consorts c. Nouvelle-Zélande est aussi perceptible dans Young c. Australie43. 

Dans cette affaire, le plaignant, Edward Young allègue que l’Australie a violé son 

droit à l’égalité de traitement devant la loi consacré à l’article 2644 du Pacte 

lorsqu’elle a refusé de lui verser une pension ainsi qu’une allocation suite au décès de 

son partenaire, M. C., un ancien combattant dont il s’est occupé pendant les dernières 

années de sa vie et avec lequel il a été en relation pendant 38 ans.  

Ce rejet avait été justifié par l’Australian Repatriation Commission du fait 

que le plaignant ne pouvait être considéré comme une personne à la charge d’un 

ancien combattant en vertu de l’article 5E, 5E (2) et l’article 11 de la Loi sur les 

allocations aux anciens combattants en raison de son orientation sexuelle et qu’il ne 

pouvait être considéré comme « membre d’un couple » en application de ces mêmes 

                                                                                                         
41  Ibid. Article 23. (1). La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la 

protection de la société et de l'État. (2). Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à 

l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. 
42  Ibid. 
43  Young v. Australia, Communication No. 941/2000 18 September 2003, Doc NU 

CCPR/C/78/D/941/2000, 18 septembre 2003. Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à 
l’examen de la communication: M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati (Inde*), M. Alfredo Castillero 

Hoyos (Panama*), M. Franco DePasquale (République de Malte), M. Maurice Glèlè Ahanhanzo 

(Bénin), M. Walter Kälin (Suisse), M. Rajsoomer Lallah (Mauritanie*), M. Rafael Rivas Posada 

(Colombie), Sir Nigel Rodley (Royaume‑Uni), M. Martin Scheinin (Filande), M. Hipólito Solari 

Yrigoyen (Argentine), Mme Ruth Wedgwood (États‑Unis) et M. Roman Wieruszewski (Pologne) 
(*Pays où les actes homosexuels sont illégaux en vertu du droit national criminel au moment des faits) 

(Une seule femme participe à l’examen de la communication). 
44  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  35. 
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dispositions eu égard au sexe de son partenaire. Pour l’Australie, le strict examen 

exercé par cet organe n’avait fait lieu d’aucune différence de traitement reposant sur 

des critères qui ne soient pas raisonnables et objectifs.  

En réponse à cette communication, le Comité des droits de l’homme a de 

nouveau affirmé que l’orientation sexuelle était un motif de discrimination énoncée à 

article 26 du Pacte et que les différences entre les prestations versées aux couples 

mariés et celles versées aux couples hétérosexuels non mariés étaient raisonnables et 

objectives, dans la mesure où ces derniers pouvaient choisir de se marier ou non, avec 

toutes les conséquences que cela supposait.  

L’absence de justification raisonnable et objective susceptible de légitimer la 

distinction faite par l’État entre compagnons du même sexe, qui n’ont pas le droit de 

recevoir des prestations de pension, et compagnons hétérosexuels non mariés, qui 

peuvent bénéficier de ces Prestations en vertu des articles contestés de la Loi sur les 

allocations aux anciens combattants constituait néanmoins une violation de l’article 

26 du Pacte selon le Comité. 

Cette conclusion a par ailleurs été réitérée en 2007 dans l’affaire X c. 

Colombie45 alors que le plaignant, s’était adressé au Comité  après que la Colombie ait 

refusé de lui accorder une pension de réversion suite au décès de son conjoint en 

raison de son orientation sexuelle. 

 

E. Fedotova c. la Fédération de la Russie (2012) / Alekseev c. Fédération de 

la Russie (2013) 

En 2010, presque vingt ans après Leo Hertzberg et al. c. Finlande, le Comité 

des droits de l’homme a de nouveau été sollicité par une communication individuelle 

portant sur la prétendue violation du droit à la liberté d’expression. Dans cette 

affaire46, la plaignante, Irina Fedotova, est une femme ouvertement lesbienne militant 

                                                 
45  X v. Columbia, Communication No. 1361/2005, Doc NU CCPR/C/89/D/1361/2005, 30 mars 2007. Les 

membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication X v. Columbia: M. 

Abdelfattah Amor (Tunisie*), M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati (Inde*), Mme Christine Chanet 
(France), M. Maurice Glèlè Ahanhanzo (Bénin), M. Yuji Iwasawa (Japon), M. Edwin Johnson Lopez 

(Équateur), M. Walter Kälin (Suisse), M. Ahmed Tawfik Khalil (Égypte*), M. Rajsoomer Lallah 

(Mauritanie*), Mme Zonke Zanele Majodina (Afrique du Sud), Mme Iulia Antoanella Motoc 
(Roumanie), M. Michael O’Flaherty (Irlande), Mme Elisabeth Palm (Suède), M. José Luis Pérez 

Sanchez-Cerro (Pérou), Sir Nigel Rodley (Royaume-Uni) et M. Ivan Shearer (Australie). 

Conformément à l’article 90** du Règlement intérieur du Comité, M. Rafael Rivas Posada (Colombie) 
n’a pas participé à l’adoption de la présente décision. (*Pays où les actes homosexuels sont illégaux en 

vertu du droit national criminel au moment des faits) (**Article 90 1. Aucun membre ne prend part à 

l’examen d’une communication par le Comité: a) Si la communication concerne l’État partie pour 
lequel il ou elle a été élu au Comité; b) Si le membre a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire; 

ou c) Si le membre a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque relative à 

l’affaire sur laquelle porte la communication.) (Quatre femmes ont pris part au processus d’examen de 
la communication.). 

46  Fedotova v. Russian Federation, Communication No. 1932/2010, Doc NU CCPR/C/106/D/1932/2010, 

31 octobre 2012. Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la 
communication Fedotova v. Russian Federation: M. Yadh Ben Achour (Tunisie*), M. Lazhari Bouzid 
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en faveur des droits de la communauté LGBT au sein de la Fédération de Russie. 

Cette dernière a été arrêtée puis condamnée à une amende de 1 500 roubles russes 

pour avoir enfreint l’article 3.10 de la loi de la région de Riazan en exposant des 

affiches portant les slogans « L’homosexualité est normale » et « Je suis fière de mon 

homosexualité » près d’un établissement d’enseignement secondaire. Si ce geste avait 

pour but de promouvoir la tolérance à l’égard des gays et des lesbiennes, il a été perçu 

par le juge de paix ainsi que par le juge fédéral du tribunal du district Oktyabrsky 

comme un acte de propagande en faveur de l’homosexualité portant atteinte à la 

moralité, la santé et les droits et intérêts légitimes des mineurs. 

Dans le cadre de sa communication, l’auteure affirme que la Russie, de par 

sa législation nationale interdisant de façon absolue la diffusion d’idées relatives à 

l’homosexualité, portait atteinte à son droit à la liberté d’expression tel que défini à 

l’article 1947 du Pacte. Par ailleurs, la plaignante allègue que la loi de la région de 

Riazan est contraire à l’article 2648 du Pacte puisqu’elle établit une discrimination à 

l’égard des personnes homosexuelles en interdisant de facto la diffusion auprès des 

mineurs de toute information les concernant.  

Justifiant sa législation, l’État partie a rappelé que ce type de propagande ne 

pouvait être toléré sur le territoire de la Fédération de Russie puisqu’il était capable de 

nuire à la santé, à la moralité et au développement spirituel ainsi que de faire naître 

des conceptions perverses concernant l’égalité de valeur sur le plan social entre les 

relations familiales traditionnelles et non traditionnelles, auprès d’individus qui, en 

raison de leur âge, n’avaient pas la capacité de porter un jugement critique et 

indépendant sur de telles informations49. 

Faisant fi de l’argumentaire de la Russie,  le Comité a conclu la restriction au 

droit à la liberté d’expression garanti à la plaignante par le paragraphe 2 de l’article 19 

du Pacte et que la disposition visée engageait un traitement différencié contraire à 

l’article 26 du Pacte puisqu’elle prévoyait la responsabilité administrative pour « les 

actions publiques de propagande en faveur de l’homosexualité (acte sexuel entre 

                                                                                                         
(Algérie*), Mme Christine Chanet (France), M. Ahmad Amin Fathalla (Égypte*), M. Cornelis 
Flinterman (Pays-Bas), M. Yuji Iwasawa (Japon), M. Walter Kälin (Suisse), Mme Zonke Zanele 

Majodina (Afrique du Sud), Mme Iulia Antoanela Motoc (Roumanie), M. Gerald L. Neuman (États-

Unis), M. Michael O’Flaherty (Irlande), M. Rafael Rivas Posada (Colombie), M. Fabián Omar Salvioli 
(Argentine), M. Marat Sarsembayev (Kazakhstan), M. Krister Thelin (Suède) et Mme Margo Waterval 

(Suriname). Conformément à l’article 90 du Règlement intérieur du Comité, Sir Nigel Rodley 

(Royaume-Uni) n’a pas pris part à l’adoption de la présente décision**. (*Pays où les actes 
homosexuels sont illégaux en vertu du droit national criminel au moment des faits) (**Sir Nigel 

Rodley siégeait à la Commission internationale de juristes et a participé à l’élaboration de l’avis 

juridique demandé par Fedotova en 2010 sur l’article 3.10 de la loi de la région de Riazan: 
Commission internationale de juristes, « ICJ Legal Opinion On Section 3.10 Of The Ryazan Oblast 

Law » (2010), en ligne : <http://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/06/Russian- Federation-ICJ-

opinion-legal-submission-2010.pdf> (consulté le 31 mars 2015)) (Quatre femmes ont pris part au 
processus d’examen de la communication.). 

47  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  30. 
48  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  35. 
49  Fedotova v Russian Federation, Communication No 1932/2010, supra note 46 au para 8.6. 
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hommes ou lesbianisme) auprès de mineurs »50 - par opposition à la propagande en 

faveur de l’hétérosexualité ou de la sexualité de manière générale.  

Le simple fait d’invoquer la nécessité de protéger la morale, la santé, les 

droits et les intérêts légitimes des mineurs ne suffisait pas à démontrer la nécessité de 

la restriction à la liberté d’expression de Fedotova ainsi que le caractère raisonnable et 

objectif du traitement différencié entre la propagande homosexuelle et hétérosexuelle.  

Cette même logique sera reprise par le Comité en réponse à la 

communication individuelle de Nikolai Alekseev51. Le plaignant, un homosexuel 

russe défenseur des droits de l’homme, s’était adressé au Comité afin d’obtenir 

réparation pour la prétendue violation de son droit de réunion pacifique protégé à 

l’article 2152 du Pacte par la Fédération de Russie. Plus particulièrement, Alekseev 

condamnait l’utilisation de la notion de sûreté publique pour empêcher la tenue d’un 

rassemblement statique devant l’ambassade de la République islamique d’Iran à 

Moscou d’une trentaine de personnes inquiètes des exécutions d’homosexuels 

iraniens. Suite à l’examen des faits, le Comité a conclu qu’en l’absence de justificatif 

de la part de l’État à l’égard de la suppression du droit de réunion pacifique au profit 

de la notion de sûreté publique, la Russie violait de l’article 21 du Pacte. 

 

F. M.I. c. Suède (2013) 

L’insertion de la notion d’orientation sexuelle dans un spectre toujours plus 

large sera confirmée par l’adoption à l’unanimité de M.I. c. Suède53 à l’automne 2013. 

                                                 
50  Ibid au para 10.5. 
51  Alekseev v. Russian Federation, Communication No. 1873/2009, Doc NU CCPR/C/109/D/1873/2009, 

2013. Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication 

Alekseev v. Russian Federation: M. Yadh Ben Achour (Tunisie*), M. Lazhari Bouzid (Algérie*), M. 
Ahmad Amin Fathalla (Égypte*), M. Cornelis Flinterman (Pays-Bas), M. Yuji Iwasava (Japon), M. 

Walter Kälin (Suisse), Mme Zonke Zanele Majodina (Afrique du Sud), M. Kheshoe Parsad Matadeen 

(Mauritanie*), M. Gerald L. Neuman (États-Unis), Sir Nigel Rodley (Royaume-Uni), M. Victor 
Manuel Rodríguez-Rescia (Costa Rica), M. Fabián Omar Salvioli (Argentine), Mme Anja Seibert-Fohr 

(Allemagne), M. Yuval Shany (Israël), M. Konstantine Vardzelashvili (Géorgie) et Mme Margo 

Waterval (Suriname). (*Pays où les actes homosexuels sont illégaux en vertu du droit national criminel 
au moment des faits) (Deux femmes ont pris part à l’examen de la communication). 

52  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  27. Article 21 Le droit de réunion 

pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées 
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la 

sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité 

publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. 
53  M.I. v. Sweden Communication no 2149/2012, Doc NU CCPR/C/108/D/2149/2012, 2013. Les 

membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Yadh Ben 

Achour (Tunisie*), M. Lazhari Bouzid (Algérie*), Mme Christine Chanet (France), M. Cornelis 
Flinterman (Pays-Bas), M. Yuji Iwasawa (Japon), M. Walter Kälin (Suisse), Mme Zonke Zanele 

Majodina (Afrique du Sud), M. Kheshoe Parsad Matadeen (Mauritanie*), M. Gerald L. Neuman 

(États-Unis), Sir Nigel Rodley (Royaume-Uni), M. Victor Manuel Rodríguez-Rescia (Costa Rica), M. 
Fabián Omar Salvioli (Argentine), Mme Anja Seibert-Fohr (Allemagne), M. Yuval Shany (Israël), M. 

Konstantine Vardzelashvili (Géorgie) et Mme Margo Waterval (Suriname). (*Pays où les actes 

homosexuels sont illégaux en vertu du droit national criminel au moment des faits) (Quatre femmes ont 
participé à l’examen de la communication). 
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Dans sa communication initiale, l’auteure, une femme lesbienne de nationalité 

bangladaise, affirme que la Suède a violé l’article 754 du Pacte en rejetant sa demande 

d’asile nonobstant le risque qu’elle encourait au Bangladesh d’être victime de torture 

ou de traitements inhumains du fait de son orientation sexuelle. 

Pour la Suède, l’absence de document écrit prouvant que M.I. avait été ou 

était encore recherchée ou accusée d’un crime par les autorités bangladaises ne lui 

permettait guère de conclure que l’auteure courrait un risque réel d’être soumise à un 

traitement contraire à l’article 7 du Pacte si elle était renvoyée au Bangladesh. De 

plus, la lecture de rapports sur la situation actuelle de la population LGBT au 

Bangladesh, bien que préoccupante, n’indiquait pas à l’État qu’il était généralement 

nécessaire de protéger les demandeurs d’asile homosexuels originaires de ce pays. 

À l’inverse de la Suède, le Comité des droits de l’homme a considéré qu’aux 

fins de la recevabilité, l’auteure avait apporté suffisamment de détails et de preuves 

écrites pour étayer son grief tiré de l’article 7 du Pacte. Si le Comité des droits de 

l’homme a rappelé qu’il appartenait généralement aux organes des États parties au 

Pacte d’apprécier les faits et les preuves en vue d’établir l’existence d’un tel risque, il 

a estimé que les autorités de l’État partie avaient failli à leur tâche en ne prenant pas 

dûment en considération les allégations de M.I. concernant tout ce qu’elle a vécu au 

Bangladesh en raison de son orientation sexuelle 

 

Conclusion partielle de la partie II 

L’analyse de la jurisprudence adoptée par le Comité des droits de l’homme 

en matière d’orientation sexuelle permet de nuancer l’efficacité de la norme juridique 

de non-discrimination en matière de protection des minorités sexuelles en droit 

international. Si cet organe conventionnel a progressivement élargi le spectre des 

droits devant être protégés nonobstant l’orientation sexuelle du requérant, l’étude 

approfondie des conclusions adoptées a révélé une sensibilité politique de la part des 

experts siégeant altérant le positionnement du Comité sur la question des droits 

sexuels.  

L’étude des constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme a 

mis en lumière la concordance entre les conclusions adoptées et les tractations 

politiques présentes au moment des faits, tant sur la scène internationale qu’aux 

Nations Unies. Alors que la Guerre froide a favorisé le respect de la souveraineté 

étatique de la Finlande au détriment de la protection de la liberté d’expression de 

Hertzberg et consort en 1982, la fin des hostilités marquée par un mouvement massif 

d’adhésion au Pacte a nourri un espoir d’universalisme facilitant la condamnation de 

l’Australie dans l’affaire Toonen en 1994.  

Les évènements entourant les attentats du 11 septembre 2001 ont pour leur 

                                                 
54  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note  27. Article 7 Nul ne sera soumis à 

la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit 
de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. 
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part alimenté un relativisme identitaire, culturel et religieux fort au sein des Nations 

Unies et plus particulièrement au sein du Comité des droits de l’homme. Puisque la 

reconnaissance du caractère discriminatoire des articles régissant le mariage aurait 

placé la quasi-totalité des États parties au Pacte en défaut ravivant bon nombre de 

débats à travers desquels les pays de l’alliance conservatrice auraient dénoncé le 

caractère néocolonial de cette interprétation violant les fondements de leur société 

respective, le Comité a adopté une position conforme à la vision traditionnelle 

hétéronormative du droit international tant dans Joslin et consorts c. Nouvelle-

Zélande en 2002, dans Young c. Australie en 2003 que dans X c. Colombie en 2007.  

Par ailleurs, le réalignement de la communauté internationale au cours de la 

dernière décennie ainsi que la consolidation d’un discours fort aux Nations Unies à 

l’égard de la protection des minorités sexuelles marquée par une évolution normative 

significative a favorisé les condamnations contre la Russie pour la violation des droits 

de Fedotova en 2012 et de Alekseev en 2013 ainsi que contre la Suède pour le non-

respect des droits de M.I. en 2014.  

Le fait que le degré de protection accordé aux minorités sexuelles à travers 

l’application de la norme de non-discrimination par les organes des traités soit modulé 

en fonction de facteurs extérieurs à ceux présentés par les parties au litige permet de 

relativiser le niveau d’efficacité de la structure actuelle du droit international. Si la 

protection du droit à la vie privée, à la liberté d’expression et d’association, ainsi qu’à 

la protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants sont 

assurées par le Comité des droits de l’homme, celles-ci semblent être inexistantes en 

matière de droit de la famille où le particularisme l’emporte sur l’universalisme. 

 

CONCLUSION FINALE 

La création d’une convention internationale contre la discrimination faite en 

fonction de l’orientation sexuelle ne serait pas en mesure d’offrir une protection plus 

effective aux minorités sexuelles sur la scène internationale. La pérennisation de la 

division des États membres des Nations Unies sur la question de l’orientation sexuelle 

ainsi que l’application inégale du critère de non-discrimination par le Comité des 

droits de l’homme à travers l’histoire permettent en effet de douter de la pertinence 

d’un tel instrument au sein du système onusien des droits de la personne.  

Seule l’imposition d’une garantie universellement applicable de la norme 

juridique de non-discrimination à tous les droits fondamentaux reconnus par le 

système des traités des Nations Unies pourrait assurer une protection universelle à la 

population LGBT. Tant que celle-ci ne prédominera pas, le système international des 

droits de l’homme continuera à valser sur la question de l’orientation sexuelle au 

rythme imposé par la communauté internationale, et ce, peu importe le nombre 

d’instruments juridiques spécifiques adoptés. 

 


