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Thomas Hammarberg1, ancien diplomate suédois, est connu pour son travail 

en tant que défenseur des droits de l’Homme. Lors de son discours de lancement du 

rapport sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en 

Europe
2
, Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 

l’Europe de 2006 à 2012, a constaté le manque criant d’information et de données 

objectives dans le domaine des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 

transgenres (LGBT)3. C’est ce qui l’a poussé à lancer « la plus vaste étude jamais 

réalisée sur l’homophobie, la transphobie et la discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre dans les 47 États membres du Conseil de l’Europe »4. Il 

s’agit d’une étude de terrain à la fois juridique et sociologique qui a été menée avec 
l’aide de divers acteurs, des représentants de l’État ou de la société civile, ainsi que 

des experts nationaux et internationaux. 

Le rapport dresse un état des lieux de la situation des personnes LGBT et de 

la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Après avoir 

consacré deux chapitres aux raisons de la persistance de la discrimination, l’auteur 

identifie les différentes formes de discrimination subies par les personnes LGBT dans 
plusieurs domaines tels que la protection contre la violence et l’accès au droit d'asile, 

la liberté de réunion, d'expression et d'association des personnes LGBT, la 

reconnaissance du genre et la vie de famille, ainsi que l’accès aux soins de santé, à 

l'éducation et à l'emploi. Chaque chapitre met en lumière les lacunes et les violations 

des droits des personnes LGBT, mais expose également les bonnes pratiques adoptées 

par les États. Le commissaire aux droits de l’Homme émet d’ailleurs ses conclusions 

et ses recommandations sur chaque thème. Le but d’un tel rapport est ainsi de rappeler 

aux États membres du Conseil de l’Europe leurs obligations afin qu’ils améliorent la 

protection des personnes LGBT contre la discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre en prenant les mesures politiques et législatives 

nécessaires.  
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Dans le premier chapitre, Hammarberg tente de démontrer que les préjugés 

et stéréotypes, auxquels font face les personnes LGBT dans la société, nuisent 

fortement à leur visibilité et à leur représentation. Cette partie de l’ouvrage est basée 
sur des études sociologiques, comme des enquêtes et des sondages d’opinion. Le 

rapport souligne l’existence d’attitudes homophobes et transphobes dans tous les pays 

concernés par l’étude, à divers degrés. Le commissaire explique comment des facteurs 

historiques, comme la pénalisation des relations sexuelles entre adultes de même sexe 

et la « pathologisation » de l’homosexualité, perpétuent l’ignorance sur l’orientation 

sexuelle. Quant à la transsexualité, elle est encore classée comme une maladie 

mentale par l’Organisation mondiale de la santé. Enfin, le rôle des médias dans la 

représentation des personnes LGBT est abordé. Le commissaire s’inquiète alors des 

« discours homophobes et transphobes véhiculés par les médias »
5
 dans certains pays 

européens. Selon les conclusions du commissaire sur cette première partie, les 

personnes LGBT sont soit sous-représentées, soit mal représentées dans les médias et 
dans la société en général, ce qui ne permet pas d’ancrer l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre au sein du débat sur les droits de l’homme. Le commissaire 

recommande aux États membres d’éduquer et de sensibiliser la population afin de 

lutter contre les préjugés dont sont victimes les personnes LGBT. 

Le chapitre suivant fait état des moyens législatifs et institutionnels mis en 

place dans les pays membres du Conseil de l’Europe pour lutter contre la 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et pour y mettre 
fin. Le commissaire rappelle les obligations internationales et européennes qui 

incombent aux États en matière de non-discrimination. Il explique que bien que 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne soient pas des motifs expressément 

interdits de discrimination dans le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels6 

ou dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales7, ils entrent dans la catégorie « toute autre situation »8. Selon les 

données récoltées par l’étude, la majorité des États membres du Conseil de l’Europe 

ont adopté des dispositifs législatifs, globaux ou sectoriels, de lutte contre la 

discrimination qui mentionnent l’orientation sexuelle. En revanche, moins de la 

moitié des États étudiés prennent en compte l’identité de genre dans les motifs 
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interdits de discrimination. Il existe des structures nationales de promotion de 

l’égalité, mais les organisations non gouvernementales indiquent qu’elles ne sont 

généralement pas assez efficaces. De manière générale, les personnes transgenres 
bénéficient d’une protection moindre en comparaison aux personnes homosexuelles 

ou bisexuelles. Un dernier constat est le manque d’informations concrètes sur la mise 

en œuvre des lois ainsi que l’absence fréquente de données officielles sur les actes de 

discrimination envers les personnes LGBT. Le commissaire aux droits de l’Homme 

recommande aux États d’inclure expressément l’orientation sexuelle et l’identité de 

genre dans les législations anti-discrimination, et de prendre les mesures politiques 

nécessaires afin de favoriser l’égalité de traitement de tous les citoyens.  

Dans le troisième chapitre, le commissaire aux droits de l’Homme évoque les 

violences et la persécution qui poussent certaines personnes LBGT à fuir leur pays. 

Hammarberg constate que : « La violence à l’égard des personnes LGBT est rarement 

reconnue et considérée comme un problème »9. D’après les études menées pour ce 

rapport, les personnes LGBT sont souvent victimes d’actes de violence physique, de 

crimes haineux et de harcèlement. Le problème étant que, dans la plupart des pays 

membres du Conseil de l’Europe, l’incitation à la haine, à la violence ou à la 

discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre n’est pas 

considérée comme une infraction en droit pénal. De plus, de nombreuses personnes 

LGBT ne veulent pas signaler les agressions en raison d’une profonde méfiance 

envers les autorités. En outre, les personnes LGBT font face à des obstacles 
lorsqu’elles fuient leur pays afin d’obtenir le droit d’asile et le statut de réfugié. 

L’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont pas toujours retenues comme des 

motifs valides de persécution. Les recommandations de Thomas Hammarberg 

incluent notamment la réforme de la législation sur les crimes haineux et la 

reconnaissance de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre comme motifs 

valides de persécution. 

Le chapitre suivant traite des libertés d’expression, de réunion et 
d’association des personnes LGBT. Il commence par un bref rappel des normes 

internationales et européennes sur le sujet. Le commissaire aux droits de l’Homme 

relève ensuite que ces libertés sont respectées dans la plupart des États européens. En 

revanche, certains pays interdisent les manifestations ou les actions sociales qui ont 

pour but d’accroître la représentativité et la visibilité des personnes LGBT. Ils 

justifient souvent ces interdictions par le fait que de telles manifestations 

entraîneraient des réactions violentes de la part de la population. Hammarberg 

rappelle que cet argument n’est pas recevable puisque, selon la Cour européenne des 

droits de l’Homme, les États ont l’obligation positive de protéger les manifestants 

contre toute violence10. Dans une minorité d’États, les autorités rendent la création 

d’organisations LGBT très difficile, c’est le cas en Arménie, en Azerbaïdjan, en 
Fédération de Russie, en Turquie et en Ukraine. Enfin, le commissaire s’inquiète de la 

pénalisation de la « propagande homosexuelle » dans trois États membres. Il 
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recommande le respect accru des libertés d’expression, de réunion et d’association 

des personnes LGBT, ces libertés étant essentielles à une « participation pleine et 

active dans la société »11. 

La reconnaissance du genre et la vie de famille sont traités au cinquième 

chapitre. Le rapport évoque les questions de la reconnaissance de l’état civil, du 

mariage entre les personnes de même sexe, de l’adoption et de la procréation 

médicale assistée pour les personnes LGBT. Bien qu’il n’existe pas d’obligations 

pour les États de reconnaître le mariage ou les partenariats légaux entre personnes de 

même sexe, le commissaire aux droits de l’Homme fait remarquer que trop peu 

d’États ont adopté des législations allant dans ce sens. Hammarberg estime que 
lorsque les couples de même sexe n’ont pas de moyens juridiques pour s’unir, les 

États devraient au moins faire en sorte qu’ils ne soient pas traités moins 

favorablement que les couples hétérosexuels. Pour les personnes transgenres qui 

souhaitent changer d’état civil, certains États européens imposent des procédures 

juridiques et médicales très lourdes. Par exemple, certains États font de l’opération 

chirurgicale de conversion sexuelle l’une des conditions préalables au changement 

d’état civil. Selon le commissaire, ces obstacles à la reconnaissance du genre 

accentuent la stigmatisation des personnes transgenres. En dernier lieu, les problèmes 

juridiques et sociaux liés à la parentalité des personnes LGBT, comme l’adoption ou 

la procréation médicale assistée, sont abordés.  

La dernière section aborde le problème de l’accès aux soins de santé, à 

l’éducation et à l’emploi. Il est d’emblée établi que la discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre est interdite par le droit international en ce 

qui concerne ces trois droits12. Toutefois, le constat de départ est qu’il existe des 

lacunes importantes dans l’accès des personnes LGBT à la santé, à l’éducation et à 

l’emploi. Concernant d’abord le droit à la santé, le commissaire aux droits de 

l’Homme constate que les personnes LGBT ont, en règle générale, un moins bon état 

de santé que les personnes hétérosexuelles. Elles seraient plus sujettes au suicide, par 
exemple, en raison notamment de la discrimination qu’elles subissent. L’étude montre 

aussi que les personnes LGBT sont victimes de préjugés et de stigmatisation 

lorsqu’elles vont consulter un spécialiste de la santé, ce qui entraîne un manque de 

confiance envers le personnel médical. La peur du risque de divulgation de 

l’orientation sexuelle constitue également un autre obstacle d’accès aux soins de 

santé. Concernant le droit à l’éducation, le rapport montre que l’école est en général 

un lieu où le thème des LGBT est très peu abordé ou alors présenté avec des 

informations subjectives, voire erronées. Le commissaire rapporte par ailleurs que les 

personnes LGBT sont souvent victimes de brimades dans le milieu scolaire et que très 

peu de pays prennent des mesures afin d’améliorer la situation. Enfin, en matière 
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d’accès à l’emploi, le commissaire aux droits de l’Homme souligne encore une fois 

l’existence de discrimination envers les personnes LGBT. Dans la plupart des États 

étudiés, l’orientation sexuelle est un motif de discrimination dans le domaine du 
travail, ce qui est plus rare dans le cas de l’identité sexuelle. 

Cet état des lieux détaillé sur la discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre au sein des 47 États membres du Conseil de l’Europe 

est rédigé dans un style clair et concis. La structure de l’ouvrage est propice à une 

bonne compréhension, incluant un résumé de chaque section au tout début ainsi 

qu’une annexe contenant la définition des termes utilisés13. L’étude est aussi bien 

documentée, s’appuyant sur des statistiques, des sondages d’opinion, des entrevues, 
des rapports d’experts. Le rapport permet également un rappel des normes 

internationales et européennes en matière de non-discrimination, ainsi que la 

jurisprudence pertinente. Bien que le rapport ait été rédigé pour encourager les États 

membres du Conseil de l’Europe à prendre les mesures nécessaires à la lutte contre la 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, il peut s’avérer 

un outil utile pour quiconque, professionnel ou étudiant, intéressé par le sujet et 

souhaite avoir une vue d’ensemble. Cependant, cette étude n’apporte rien de nouveau 

au développement des droits des personnes LGBT, puisqu’elle ne fait que présenter 

les normes internationales et européennes existantes. En outre, la comparaison 

juridique et sociologique de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre dans 47 pays peut s’avérer compliquée et ne permet pas d’entrer 
dans les détails. Chaque sous-thème ne peut être que brièvement exposé. Le 

commissaire souligne lui-même qu’il est parfois impossible de comparer les 

statistiques présentées puisque la méthode de récolte des données n’est pas toujours la 

même14. 

Enfin, étant donné le peu d’informations disponibles sur le thème des droits 

des personnes LGBT en général, la publication du rapport sur la discrimination 

fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne peut qu’être saluée. Il donne 
une vision globale de ce que représente cette discrimination dans les 47 États 

membres du Conseil de l’Europe. L’organisation non gouvernementale ILGA-Europe, 

ayant participé à l’élaboration du rapport, a d’ailleurs salué la publication de cette 

étude dans son rapport annuel de 201115. Selon l’organisation, le rapport représente 

un pas important en faveur de la défense des droits des personnes LGBT en mettant à 

la disposition des défenseurs des droits de l’Homme des preuves concrètes de 

discrimination ainsi que des recommandations d’action législative et politique16. 

                                                
13 

Le commissaire reprend d’ailleurs la définition de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre 

énoncé dans les Principes de Jogjakarta, adoptés en 2007 par un panel d’experts en droits humains : 

Principe de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière 

d’orientation sexuelle et d’identité de genre, mars 2007, en ligne : The Yogyakarta Principles 

<http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_fr.pdf>. 
14 

Voir par exemple Conseil de l'Europe, supra note 2 à la p 26. 
15 

ILGA-Europe, Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex People in Europe, 2011, à la p 18, en ligne: ILGA-Europe <http://www.ilga-

europe.org/home/publications/annual_review/2011>. 
16 Ibid. 


