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Avant-propos 
 

 

Ce manuel est un document destiné aux avocats et 

aux juristes. Le projet Equal Jus vise à fournir, par des 

praticiens du droit,  les outils nécessaires à une meilleure 

compréhension de la protection permise par la loi 

européenne et nationale dans les cas de discrimination en 

raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. 

Ce manuel contient un chapitre sur la loi européenne 

et une autre sur la loi nationale. Tandis que la première 

est commune à toutes les éditions nationales, la seconde 

a été développée uniquement suivant les systèmes 

législatifs français, italiens, lithuaniens et polonais. Pour 

chaque partie il y a des outils d'étude en ligne 

complémentaires tels que des outils d’apprentissage, des 

études de cas et des présentations de divers aspects 

juridiques. La Base de données d’Equal Jus est un outil 

remarquable et comprend des législations, de la 

jurisprudence, de la littérature juridique et d'autres 

documents légaux. 

 

 

www.equal-jus.eu 

 

Ce manuel se fonde sur d'autres outils développés 

avant et pendant le projet et bénéficie de la contribution 

d’acteurs extérieurs au projet dans le but d’éviter toute 

duplication et d’augmenter les synergies. Ce manuel ne 

fournit pas d'introduction générale à la loi sur la non-

discrimination et ses principes généraux conformément à 

la Convention européenne pour les droits de l'Homme et 

la loi de l'Union européenne. Nous vous conseillons pour 

cela de vous informer sur la loi de ce domaine en 

consultant le Manuel de droit européen en matière de 

non-discrimination, lancé en mars 2011 et produit 

conjointement par la Cour européenne des droits de 

l'Homme et l'Agence des Droits Fondamentaux de 

l'Union européenne - FRA (disponibles dans la plupart 

des langues de l'Union sur fra.europa.eu et 

www.echr.coe.int). Vous pouvez aussi pratiquer et 

développer vos compétences avec les ressources offertes 

par le programme Formation aux droits de l’Homme pour 

des professionnels du Droit du Conseil de l'Europe. 

 

 

fra.europa.eu 

www.echr.coe.int 

 

Vous pouvez aussi pratiquer et développer vos 

compétences avec les ressources offertes par le 

programme Formation aux droits de l’Homme pour des 

professionnels du Droit du Conseil de l'Europe : 

www.coehelp.org et être toujours rapidement informé 

sur les nouveautés sur la jurisprudence majeure de 

Strasbourg grâce aux fiches d'informations du site 

internet de la Cour européenne des droits de l'Homme, 

section Presse. 

 

 

www.coehelp.org 

 

La dimension internationale de la protection des 

personnes LGBT s’applique également aux citoyens 

européens et est traitée dans ce manuel. Le site internet 
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de la Commission Internationale de Juristes - ICJ offre un 

certain nombre de ressources importantes pour acquérir 

une connaissance en profondeur de ce niveau de 

protection. Et pour finir, nous suggérons au lecteur qui 

souhaite obtenir une vue d'ensemble de la situation 

juridique par pays des personnes LGBT en Europe de lire 

le rapport comparatif de la FRA mis à jour en 2010 et la 

prochaine étude sur la situation dans tous les États du 

Conseil de l'Europe, produite par le Commissaire aux 

droits de l'Homme Thomas Hammarberg. 

 

 

www.icj.org 

 

Nous venons d'indiquer certaines des ressources en 

ligne les plus importantes que nous estimons être 

complémentaires aux outils d'Equal Jus. Visitez aussi les 

sites internet des organisations qui seront présentées ci-

dessous, elles contiennent un grand nombre de 

publications et de rapports utiles. 
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Partie I 

I - Introduction 
 

Le concept de droits de l'Homme comme un attribut 

naturel et inaliénable de chaque être humain n'a été 

admis universellement qu'après la Seconde Guerre 

mondiale. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les 

peuples réalisèrent qu'il était nécessaire d'admettre que 

les droits de l'Homme sont un concept universel et que 

les aspirations de la majorité avaient parfois besoin d'être 

limités pour assurer le bien-être de tous les membres de 

la société – y compris ses minorités. 

A partir des travaux préparés par les Nations Unies, 

des systèmes régionaux de droits de l'Homme 

apparurent. Bien que les organisations ci-dessous aient 

été fondées pour apporter la paix et la stabilité en Europe, 

elles furent chacune établies avec des buts spécifiques : 

• Le Conseil de l'Europe promeut l'état de Droit, 

des droits de l'Homme et la démocratie. 

• L'Union européenne a été conçue comme une 

institution pour promouvoir la stabilité 

commerciale et économique pour ses membres. 

• L'Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe (l'OSCE) a été fondée 

pour maintenir la paix et la sécurité militaire en 

l'Europe. 

Aujourd'hui, ces organisations se sont développées 

pour s'adresser à beaucoup de questions qui se 

chevauchent - toutes ayant trait dans une certaine 

mesure avec les droits de l'Homme, même si le Conseil 

de l'Europe reste le plus impliqué. 

Le principe d'égalité devant la loi des êtres humains 

indépendamment de leurs caractéristiques est un des 

principes de base des droits de l'Homme. Le concept 

d'égalité est de très près lié au concept de non-

discrimination. L'égalité devant la loi signifie que l'égal 

devrait être traité également. Le concept de non-

discrimination implique que n'importe quelle distinction 

dans le traitement sans justification raisonnée est 

interdite. 

Le Conseil de l'Europe a joué un rôle majeur. La 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'Homme a été un instrument important dans le combat 

contre les formes de discrimination en raison de 

l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. 

L'Assemblée Parlementaire et le Comité des Ministres ont 

adopté plusieurs décisions appliquées à ces questions. 

Aujourd'hui l'Union européenne ouvre un nouveau 

chapitre dans l'histoire de la protection des droits de 

l'Homme - elle a maintenant la capacité de devenir un 

membre de la Convention européenne des droits de 

l'Homme, ce qui nivellera certainement par le haut la 

qualité de protection des droits de l'Homme en Europe. 

On peut de nos jours se jeter dans la bataille contre 

les discriminations basée sur l'orientation sexuelle et 

l'identité de genre avec un certain nombre d'instruments 

provenant de la loi  internationale, de la loi européenne et 

de la loi nationale. Pour gagner cette bataille, la 

communauté LGBT souffrant de discriminations doit être 

aidée par d'autres acteurs, en premier lieu par les 

avocats, mais aussi par des services privés ou publics qui 

sont engagés dans les champs de la protection des droits 

de l'Homme. 

La profession juridique peut être un outil 

exceptionnellement efficace pour défendre les droits de 

l'Homme et combattre la discrimination. La connaissance 

juridique et la position sociale des avocats dans les 

démocraties modernes peuvent les aider à augmenter la 
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prise de conscience de la société et à combattre les 

inégalités tant à l'intérieur qu’à l'extérieur des tribunaux. 

En conséquence, les avocats dans leurs pays doivent 

s’intéresser à l'utilisation des instruments des systèmes 

internationaux et européens de protection des droits de 

l'Homme et des droits fondamentaux pour se battre et 

pour obtenir le plus haut niveau possible de protection 

pour des groupes et des individus exposés à la 

discrimination. Cela peut être fait à un niveau 

international et national (par des procédures juridiques et 

judiciaires), mais aussi dans la pratique quotidienne de 

leur cabinet d'avocat. Ce manuel est un des instruments 

offert pour vous par le Projet Equal Jus. 
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Partie II 

II - La mise en place du droit de non-

discrimination effectif: définitions, 

acteurs et stratégies 

 

Section A:  Définitions 

 

Bisexuel – personne pouvant être émotionnellement  

et/ou sexuellement attirée par des individus 

indépendamment de leur sexe. Le degré de 

préférence et le choix principal du partenaire de la 

relation varie pour chaque bisexuel. 

 

Homosexuel (Gay) – personne qui ressent un désir 

sexuel exclusivement (ou principalement) envers les 

personnes de son propre sexe. Ce terme peut être 

utilisé pour décrire tant des hommes que des 

femmes homosexuelles, mais désigne le plus 

souvent les hommes. 

 

Genre – terme universitaire utilisé pour la description et 

l'enseignement théorique du sexe et des rôles 

sexuels. 

 

Identité de genre – sentiment psychologique d'être 

masculin ou féminin (ou tous les deux ou aucun). 

 

Expression de genre – façon dont un individu veut 

exprimer son genre. 

 

Hétérosexuel – personne émotionnellement et/ou 

sexuellement attirée par des personnes du sexe 

opposé. 

 

Homophobie – crainte de, ou colère envers 

l'homosexualité et/ou les personnes homosexuelles 

et bisexuelles. 

 

Homosexuel – personne émotionnellement et/ou 

sexuellement attiré par des personnes du même 

sexe. 

 

Lesbienne – femme homosexuelle. 

 

LGBT – personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, 

Transgenres. 

 

Out (Ouvert) – être ouvertement lesbienne, homosexuel 

ou bisexuel. 

 

Sexe – l’une ou l’autre des deux formes traditionnelles 

des individus qui sont distingués respectivement 

comme femme ou homme. 

 

Orientation sexuelle – attraction émotionnelle, 

romantique, sexuelle, ou tendre envers d'autres. 

L'orientation sexuelle existe le long d'un continuum 

qui s'étend de l'hétérosexualité exclusive à 

l'homosexualité exclusive et inclut les formes 

diverses de la bisexualité. 

 

Changement de sexe – terme global qui se réfère à tous 

les actes médicaux par lesquels l'apparence 

physique d'une personne et la fonction de ses 

caractéristiques sexuelles existantes sont changées 

pour ressembler à celles de l'autre sexe. 

 

Personne transgenre – terme global qui décrit des 
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individus dont l'identité sexuelle et/ou l'expression 

sexuelle diffère en totalité ou en partie avec la 

norme du sexe auquel il a été assigné à la 

naissance. Le terme inclut des transsexuels, des 

personnes intersexuelles, des travestis et les autres 

personnes de genre variant. 

 

Transphobie – crainte de, ou colère envers les personnes 

transgenres. 

 

Personne transsexuelle – personne qui se définit par un 

sexe autre que celui assigné à sa naissance, et qui 

souvent va subir une thérapie hormonale et des 

opérations (changement de sexe) pour changer son 

sexe physique. 

 

Travesti – personne qui s'habille parfois ou toujours dans 

des vêtements traditionnellement associés au sexe 

opposé. 

 

 

Section B: Les acteurs 

 

1. Les avocats 

 

Les avocats ont un rôle majeur à jouer par leur aide 

pour renforcer la protection juridique des droits LGBT. Ils 

sont souvent le premier point de contact pour les victimes 

de discrimination et, comme tel, doivent être en position 

de pouvoir reconnaitre la discrimination et prendre les 

actions appropriées pour trouver une solution. Parce que 

la législation LGBT est toujours en développement, elle 

attire un groupe passionné et dédié d'avocats. Le travail 

est le reflet des cas pratiques qui le constituent, il peut 

ainsi relier de façon transversale plusieurs domaines 

juridiques. Plus particulièrement en droit civil, les 

praticiens sont amenés à travailler à l'avant-garde des 

lois. Les droits LGBT sont une matière relativement 

récente, innovante et encore en devenir, elle est donc un 

sujet d’étude et de pratique passionnant. 

 

 

 

Art. 14, Principes de base relatifs au rôle du Barreau tel 

qu’adopté par le Huitième Congrès des Nations Unies 

pour la prévention du crime et le traitement des 

délinquants : “En protégeant les droits de leurs clients et 

en promouvant la cause de la justice, les avocats doivent 

chercher à faire respecter les droits de l'Homme et les 

libertés fondamentales reconnus par le droit national et 

international et agissent à tout moment librement et avec 

diligence, conformément à la loi et aux normes reconnues 

et à la déontologie de la profession d'avocat.” 

 

2. Les Organismes de lutte pour la promotion de 

l'égalité 

 

La législation anti-discrimination de l'Union 

européenne exige que les États membres désignent ou 

mettent en place un organisme chargé de promouvoir 

l'Égalité. Des organismes d'Égalité nationaux existent 

maintenant dans la plupart des États membres de l'Union 

européenne. 

Les Organismes chargé de promouvoir l'égalité 

« fonctionnent comme des institutions indépendantes 

donnant assistance aux victimes de discrimination, 

contrôlant et faisant un rapport sur les questions de 

discrimination et promouvant l'égalité. Ils ont des 
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attributions statutaires pour promouvoir l'égalité et 

combattre la discrimination par rapport à un, certains ou 

tous les domaines couverts par les Directives d'Égalité de 

Traitement de l'Union européenne - le genre, la race et 

l'appartenance ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la 

religion ou la croyance et l'invalidité ». 

La plupart des États membres de l'Union européenne 

ont mis en œuvre la Directive sur l'égalité par rapport à la 

race ou l’origine ethnique (2000/43/EC) et les Directives 

sur l'égalité par rapport au genre (2002/73/EC et 

2004/113/EC) en désignant une institution existante ou 

en mettant en place une nouvelle institution. Cependant, 

il n’existe aucune contrainte communautaire spécifique 

liée à l’organisation et au fonctionnement de ces 

institutions. Elles opèrent donc de façon très variable de 

pays en pays. La législation d'égalité de traitement 

européenne exige seulement que les organismes chargé 

de promouvoir l'égalité soient mis en place dans les 

domaines de la race, l'origine ethnique et le genre. Dans 

beaucoup de pays cependant les organismes chargés de 

promouvoir l'égalité traitent d'autres domaines de 

discrimination incluant l'orientation sexuelle. Les 

organismes sont également chargés de fournir assistance 

aux victimes de discriminations. 

La plupart des organismes européens chargés de 

promouvoir l'égalité sont membres d'Equinet, le réseau 

européen des organismes de promotion de l’égalité, qui 

développe la coopération et facilite l'échange 

d'informations entre les organismes d'Égalité nationaux à 

travers l'Europe.  

 

 

www.equineteurope.org 

 

3. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne 

 

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne (la FRA) a été créée en 2007 et opère depuis 

lors comme un organisme consultatif de l'Union 

européenne.  

Les activités de la FRA visent à promouvoir les droits 

fondamentaux et à fournir aux institutions appropriées et 

aux autorités appropriées de la Communauté et des États 

membres une assistance et expertise sur les droits 

fondamentaux lors de la mise en œuvre des lois 

communautaires, aussi que de les soutenir dans la prise 

en compte et la formulation des actions appropriés. 

Cependant, l'Agence n'est pas autorisée à examiner des 

plaintes individuelles ou exercer des pouvoirs de décision 

réglementaires.  

La FRA a commencé à travailler sur les droits LGBT 

après une requête spécifique du Parlement européen en 

2007 et a incorporée cette tâche dans son Cadre 

Pluriannuel (MAF) 2007-2012. Le rapport comparatif sur 

les droits LGBT "Homophobie et Discriminations fondées 

sur l’Orientation Sexuelle et Identité de Genre dans les 

États membres de l’UE, Partie I: Analyse Juridique" a été 

d'abord publiée en 2008 et ensuite mis à jour en 2010. Ce 

rapport est basé sur des rapports nationaux et sur une 

analyse comparative menée par la FRA. Le second 

rapport “Homophobie et Discriminations fondées sur 

l’Orientation Sexuelle et Identité de Genre dans les États 

membres de l’UE, Partie II: La situation sociale” a été 

publié en mars 2009. En mars 2011 un Manuel de droit 

européen en matière de non-discrimination a été produit 

en collaboration avec la Cour européenne des droits de 

l'Homme et sera bientôt disponible dans plusieurs 

langues de l'Union européenne. Tous les rapports et 



Europe 

 
 
 

 

 
12 |  

études nationaux sont librement disponibles sur le site 

internet de la FRA. 

 

 

www.fra.europa.eu 

 

4. L'Intergroupe Parlementaire européen sur les 

droits LGBT 

 

L'intergroupe des Parlements européen sur les droits 

LGBT est un forum informel pour les Membres du 

Parlement européen qui sont intéressés par les questions 

impactant la vie des personnes lesbiennes, gays, 

bisexuels et transgenre. L'Intergroupe a 88 membres, qui 

sont tous des Membres du Parlement européen 

démocratiquement élus. 

Le travail de l'Intergroupe consiste à surveiller le 

travail de l'Union européenne, à surveiller la situation des 

personnes LGBT dans les États membres de l'Union 

européenne et au-delà, à suivre les décisions pertinentes 

de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour 

européenne des droits de l'Homme, aussi bien que les 

rapports appropriés publiés par l'Agence des Droits 

Fondamentaux et enfin à se concerter avec les groupes 

de la société civile pour retransmettre leurs 

préoccupations au niveau européen. Les membres de 

l'Intergroupe prennent la plupart du temps une position 

favorable sur les questions LGBT quand ils travaillent sur 

des rapports ou des amendements, quand ils votent dans 

le Parlement, ou quand ils traitent avec les affaires de 

circonscription électorale. 

L'Intergroupe prend souvent une part active dans la 

promotion des droits de l'Homme des personnes LGBT, 

ou le rappel aux États membres et à leurs autorités de 

leurs obligations envers les droits de l'Homme selon les 

divers traités internationaux. L'Intergroupe coopère avec 

des groupes de la société civile et des institutions 

européennes, retransmettant leurs préoccupations au 

niveau européen en rencontrant régulièrement des 

acteurs associatifs. 

 

 

www.lgbt-ep.eu 

 

5. L’Ordres des avocats, Syndicats, Associations, 

ONGs. 

 

ECSOL 

La Commission européenne sur le Droit lié à 

l'Orientation Sexuelle (ECSOL) est un réseau non 

gouvernemental et apolitique d'experts juridiques 

provenant du Conseil de l'Europe. 

ECSOL est un forum pour ses membres pour 

l'échange d'informations sur les développements 

juridiques majeurs aux niveaux nationaux, européens et 

internationaux, la collaboration et la discussion sur des 

thèmes importants et conduisant des recherches sur tous 

les aspects touchant aux lois liées à l'orientation sexuelle. 

Son site internet fournit des documents très utiles sur la 

situation des personnes LGBT. 

 

 

www.sexualorientationlaw.eu 
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ETUC 

La Confédération européenne des syndicats (ETUC) 

travaille dans la défense des droits de l'Homme, du droit 

de se syndiquer et de l'égalité pour tous les travailleurs au 

niveau européen. Cet engagement inclut aussi l'égalité de 

traitement, le respect et la dignité pour les travailleurs 

LGBT. Fondé en 1973, il représente maintenant 82 

syndicats dans 36 pays européens, et plus de 12 

fédérations de l'industrie. 

L'objectif principal de l'ETUC est de promouvoir le 

Modèle Social européen, qui comprend une société 

combinant une croissance économique durable avec 

l'amélioration continue de la vie et des normes de travail, 

y compris l'emploi à temps plein, la protection sociale, 

l'égalité des chances, des emplois de bonne qualité, 

l'intégration sociale et un processus de politique ouvert et 

démocratique qui implique des citoyens entièrement dans 

les décisions qui les affectent - et travailler pour le 

développement d'une Europe unie où des travailleurs, y 

compris des travailleurs LGBT, peuvent jouir de la totalité 

de leurs droits civils et humains ainsi que d'un haut 

niveau de vie.  

Après l'adoption en décembre 2008 des 

Recommandations de l’ETUC sur des actions et des 

activités promouvant l’égalité des droits, respect et 

dignité pour les ouvriers indépendamment de leur 

orientation sexuelle ou de leur identité de genre, l’ETUC a 

fondé un réseau informel des syndicalistes désirant 

partager des nouvelles et des informations sur les 

politiques et activités LGBT. 

 

 

www.etuc.org 

 

ILGA Europe 

L'ILGA-Europe est une organisation-chapeau non 

gouvernementale basée à Bruxelles qui représente ses 

membres, principalement les organisations de personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, au niveau 

européen. Elle regroupe autour de 300 organisations de 

toute l'Europe. ILGA-Europe jouit d’un statut consultatif 

au Conseil économique et social des Nations unies 

(ECOSOC) et d’un statut participant au Conseil de 

l'Europe et reçoit le soutien financier de la Commission 

européenne. 

Depuis 2000, une part importante du travail de 

l'ILGA-Europe a été de fournir des informations à la Cour 

européenne des droits de l'Homme mise en place par le 

Conseil de l'Europe sur l'évolution des législations 

comparées et internationales des droits de l'Homme 

associés à l'orientation sexuelle, tout en cherchant la 

permission de la Cour pour soumettre des commentaires 

écrits sur ces développements en tant qu'intervenant 

extérieur dans les cas précis qui pourraient établir une 

jurisprudence pouvant s'appliquer à tous les pays de 

Conseil de l'Europe. Leur site internet est une mine 

d'informations sur le statut actuel de droits LGBT en 

Europe. 

 

 

www.ilga-europe.org 
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Human Rights Watch (HRW) 

Human Rights Watch (l’Observatoire des droits de 

l'Homme) (HRW) est une organisation à but non lucratif, 

non gouvernementale sur les droits de l'Homme dont le 

personnel consiste en professionnels de droits de 

l'Homme regroupant des experts, des avocats, des 

journalistes et des universitaires de formations diverses et 

des nationalités. 

Chaque année, Human Rights Watch  publie plus de 

100 rapports et compte-rendus sur les conditions de 

droits de l'Homme dans environ 90 pays, générant une 

vaste couverture presse dans les médias locaux et 

internationaux. HRW travaille pour le droit des personnes 

LGBT également, et inclut cette question de façon 

distincte dans ses rapports et compte-rendus. 

HRW documente et révèle les abus basés sur 

l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans le monde 

entier - incluant la torture, les tueries, les exécutions, les 

arrestations dues aux lois injustes, le traitement inégal, la 

censure, les abus médicaux, la discrimination en matière 

de santé, d'emploi et de logement, les violences 

familiales, les abus contre les enfants et le déni des droits 

familiaux et de reconnaissance. 

 

 

www.hrw.org 

 

Amnesty International (AI) 

Amnesty International (AI) est un mouvement 

mondial de personnes qui font campagne pour que les 

droits de l'Homme soient internationalement reconnus 

pour que chacun soit respecté et protégé. Sa mission est 

de conduire des recherches et produire des actions pour 

empêcher et mettre fin aux graves abus de droits de 

l'Homme et exiger la justice pour ceux dont les droits ont 

été violés. 

AI considère que les personnes détenues ou 

emprisonnées uniquement en raison de leur 

homosexualité sont des prisonniers de conscience et 

appelle à leur sortie immédiate et inconditionnelle. Elle 

appelle aussi à la décriminalisation de l'homosexualité là 

où une telle législation existe encore. Cela implique 

l'examen de toute législation qui pourrait aboutir à la 

discrimination, la poursuite et la condamnation des 

personnes uniquement pour leur orientation sexuelle ou 

leur identité de genre. Les rapports de AI, tous disponibles 

en ligne, peuvent être une source utile et autorisée pour 

démontrer la violation des droits de l'Homme des 

personnes LGBT dans le pays d'origine par exemple. 

 

 

www.amnesty.org 

 

La Commission Internationale de Juristes (ICJ) 

La Commission Internationale de Juristes (ICJ) est 

une ONG promouvant la compréhension et l'observance 

des règles de droit et la protection juridique des droits de 

l'Homme dans le monde entier et bénéficie d'un statut 

consultatif à l'UNESCO, au Conseil de l'Europe et à 

l'Union Africaine. 

ICJ dirige un programme spécifique sur l'orientation 

sexuelle et l'identité de genre et se concentre 

particulièrement sur l’élaboration de règles à échelle 

internationale. Plusieurs publications ciblent des 

praticiens du droit et sont disponibles sur le site internet 

de l'ICJ. 
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www.icj.org 

 

INTERIGHTS 

Le Centre International de la Protection Légale des 

droits de l'Homme œuvre pour promouvoir le respect des 

droits de l'Homme par le biais de la loi. Il fournit une 

expertise légale aux avocats, juges, défenseurs de droits 

de l'Homme et autres associés en droit comparé et 

international relatif aux droits de l’Homme. Cette 

organisation non gouvernementale est très active dans 

un procès stratégique en rapport à une discrimination 

basée sur l'orientation sexuelle et le procès d'identité de 

genre. 

Le site internet de l'INTERIGHTS offre beaucoup de 

ressources pour la construction de moyens juridiques, y 

compris des publications juridiques. 

 

 

www.interights.org 

 

 

 

Section C: Stratégies 

 

1. Le rôle du procès stratégique  

(remarques générales) 

 

Dans un contexte lié aux droits de l'Homme, le 

procès est très souvent analysé comme  une des 

stratégies possible pour faire une promotion généralisée 

de tels droits. Quand il est utilisé de cette façon, le procès 

peut mettre en évidence des sujets diverses et faire 

apparaître des modèles de conduite illégaux qui violent 

systématiquement les droits de l'Homme. Cette sorte de 

procès est appelé procès stratégique ou procès d'impact. 

Suivant la description de certains auteurs, il implique 

la sélection et la mise en avant d’une affaire devant une 

autorité judiciaire afin d’interpeller le pouvoir législatif  et 

aboutir à un changement légal et social par le biais d’une 

affaire exemplaire. Le procès d'impact peut être aussi 

utile afin de renforcer la capacité d’action de certains 

groupes et ainsi leur  ouvrir la voie vers d’autres batailles 

et d’autres victoires dans le débat politique. 

Les procès qui font jurisprudence sur l'orientation 

sexuelle et l'identité de genre peuvent apporter une 

contribution significative à l'accomplissement de l’égalité 

des droits pour les personnes LGBT. Il existe des 

comparaisons de dossiers juridiques sont pour ce type de 

procès, éloquentes et efficaces d’affaires (voir, la Partie 

IV de cette publication). 

Il y a cependant aussi beaucoup d’éléments à 

considérer avant de porter une action  en justice 

stratégique devant les tribunaux. En comparaison des 

autres moyens juridiques, le procès stratégique vise non 

seulement à apporter un nouvel outil au service du plus 

grand nombre mais aussi à produire un véritable impact 

sur l’environnement social et politique.  Les deux parties 

(avocat autant que client) doivent être prêtes à supporter 

une large publicité - les cas de procès stratégique ont par 

définition une grande couverture médiatique. 

Il y a aussi des aspects spécifiques pour la 

préparation d’un procès stratégique lié aux questions 

LGBT. Selon la fiche de synthèse sur les procès 

stratégiques pour promouvoir les droits des LGBT en 

Europe d’ILGA-Europe, les facteurs principaux2 qui 
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devraient influencer une décision de se lancer dans un 

procès stratégique sont : 

a. Le temps 

b. Des faits avérés 

c. un bon soutien 

d. une équipe juridique solide 

e. des ressources financières 

f. plusieurs sources de soutien 

Le temps est peut-être le plus important facteur. Et 

non moins important pour la préparation d’un procès 

stratégique est d’avoir suffisamment d’informations ou 

de faits “avérés”, qui puissent être prouvés dans une 

affaire de justice, comme des documents, des témoins, 

des rapports médicaux ou des rapports officiels. 

Le soutien de la communauté LGBT ou d’une 

association est un élément important du procès 

stratégique. Leur assistance peut être bénéfique non 

seulement par leur participation dans le procès, mais 

aussi par les informations qu’ils pourront fournir à la 

presse et autres parties intéressées. 

Enfin parce qu’un procès peut être très 

consommateur de ressources financières, il est prudent 

de bien peser le pour et le contre et d’évaluer les 

éléments de l’action que vous voulez porter devant une 

cour de justice. 

 

 

2. Le rôle du test de discrimination (testing) 

 

Le test de discrimination est une procédure de 

recherche systématique pour créer des expériences 

contrôlées analysant les réponses directes des 

employeurs aux caractéristiques personnelles des 

salariés4. Le test de situation a d'autres noms comme 

des tests de situation, également appelé "testing", tests 

situationnels, audit, test de comparaison double ou test 

par paire et, plus rarement test de discrimination ou test 

pratique. En Europe, "testing" ou test de situation sont 

les expressions les plus courantes. Aux USA, "auditing" et 

"paired-comparison testing" sont fréquemment utilisés. 

En France, la Commission Générale de terminologie et de 

néologie, en accord avec l'Académie française, 

recommande l'utilisation de "test de discrimination".  

Le but de cette méthode est de mettre en lumière les 

pratiques par lesquelles une personne qui possède une 

caractéristique particulière est traitée moins 

favorablement qu'une autre personne qui ne possède pas 

cette caractéristique dans une situation comparable. 

Cette façon de faire fonctionne avec des cas individuels 

de discrimination comme un jeu de rôle, dans lequel vous 

comparez "le preneur de test" (la personne ayant le trait, 

qui peut potentiellement causer une évaluation négative) 

à la situation d’une personne placée comparativement 

(c'est-à-dire une personne qui n'a pas de caractéristiques 

qui peuvent potentiellement causer le traitement 

défavorable). Si la caractéristique distinguant les deux 

partis est essentiellement la seule ou la principale 

différence entre eux, où la différence de traitement des 

deux partis ne peut s’expliquer que par cette 

caractéristique (âges différents, origine, religion etc.), 

alors la comparaison fournit la preuve de prime abord de 

la discrimination. 

À côté de son utilisation dans la recherche, la prise 

de conscience et le développement de politiques 

publiques, le test de situation a l'énorme potentiel pour 

renforcer la preuve dans des cas individuels. La 

réalisation d’un test va cibler un employeur particulier 

soupçonné de discrimination dans le but de réunir des 

faits indiquant une présomption de traitement inégal et 

permet au juge de renverser la charge de la preuve. Cette 
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méthodologie est très utile de révéler les cas de 

discrimination directe en raison de l'orientation sexuelle. 
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Partie III 

III - Les instruments juridiques 

internationaux et européens contre les 

discriminations 

 

Section A:  Le système International de protection des 

Droits LGBT 

 

I Organismes de L'ONU 

 

Il existe deux principaux types d'organismes au sein 

de l'ONU qui sont concernés par la promotion et la 

protection des droits de l'Homme : les organismes créés 

par la Charte des Nations Unies et ceux créés  en vertu de 

traités internationaux des droits de l'Homme. 

 

 

Cette partie est très générale. Des informations 

complémentaires importantes sont trouvable dans le 

manuel de la ICJ Sexual Orientation, Gender Identity and 

International Human Rights Law, Practitioner’s Guide 

No. 4, 2009 et une liste utile de références est trouvable 

dans Sexual Orientation and Gender Identity in Human 

Rights Law. References to Jurisprudence and Doctrine of 

the United Nations Human Rights System, 4th Updated 

edition, 2010 de ICJ. 

 

1. Organismes de la Charte des Nations Unies 

 

L’organisme principal de la Charte des Nations Unies 

est le Conseil des droits de l'Homme. Conformément à la 

Résolution de l'Assemblée Générale 60/251 du 15 mars 

2006 le Conseil des droits de l'Homme assume à partir 

du 19 juin 2006 tous les mandats, mécanismes, fonctions 

et responsabilités de la Commission des droits de 

l'Homme, y compris ceux de la Sous-commission sur la 

Promotion et la Protection de droits de l'Homme et les 

Procédures Spéciales établies par la Commission des 

droits de l'Homme. Le Conseil des droits de l'Homme agit 

dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la 

Déclaration universelle des droits de l'Homme et des 

autres instruments des droits de l'Homme auxquels un 

État particulier prend part. Sa responsabilité principale 

est d'évaluer la situation des droits de l'Homme dans 

tous les 192 États membres de l'ONU par l'examen 

périodique universel. Les pays sont choisis pour examen 

suivant une distribution géographique équitable. Tous les 

États membres du Conseil des droits de l'Homme sont 

passés en revue pendant leur terme d'adhésion.  

La compétence du Conseil des droits de l'Homme 

couvre aussi l'examen de plaintes individuelles. La 

procédure de plainte est très importante en tant que 

moyen efficient de lutte contre les discriminations au 

niveau international. Une personne qui considère la 

violation de ses droits selon la Charte des Nations Unies, 

la Déclaration universelle des droits de l'Homme, ou tout 

autre texte normatif reconnu comme tel et relatif aux 

droits de l'Homme, a le droit de déposer plainte devant le 

Conseil des droits de l'Homme. La procédure a été établie 

pour prendre en charge les relevés cohérents  et certifiés 

de façon fiable de violations brutales de tous les droits de 

l'Homme et de toutes les libertés fondamentales arrivant 

dans n'importe quelle partie du monde quelle que soit la 

circonstance. 

La Charte des Nations Unies inclut dans ses objectifs 

la promotion du "respect des droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de 
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race, de sexe, de langue ou de religion". L'article 2 de la 

Déclaration universelle des droits de l'Homme stipule que 

"chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes 

les libertés proclamés dans la présente Déclaration, 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." Bien 

qu'aucun de ces deux instruments internationaux ne 

mentionne explicitement l'orientation sexuelle ou 

l'identité de genre comme des raisons de discrimination 

illégale, la Déclaration universelle des droits de l'Homme, 

néanmoins, fournit une liste non-complétée de motifs qui 

permettent à la jurisprudence et à ses interprétations de 

prendre en considération le contexte social et civil 

émergeant. 

Une communication est recevable pourvu que son 

objet soit compatible avec la Charte des Nations Unies et 

la Déclaration universelle des droits de l'Homme ou tout 

autre texte normatif reconnu comme tel et relatif aux 

droits de l'Homme. Il est également  nécessaire, inter 

alia, que toutes les voies de recours nationales possibles 

aient été épuisés. La communication peut être présentée 

par une personne ou un groupe de personnes, ou une 

association ou toute autre organisation agissant en toute 

bonne foi et ayant une connaissance directe et fiable des 

violations concernées. Deux groupes de travail distincts - 

le Groupe de travail des communications et le Groupe de 

travail des situations - sont établis avec pour mandat 

d’examiner les communications et d’apporter à 

l'attention du Conseil des droits de l'Homme les relevés 

cohérents et certifiées de façon fiable des violations 

brutales des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales. 

Le Conseil des droits de l'Homme travaillent 

également par le biais des procédures spéciales  des 

Nations Unies. « Procédure spéciale » est le nom général 

donné aux mécanismes qui s’occupent de dresser la 

situation spécifique d’un pays ou d’une question 

thématique dans toutes les régions du monde. 

Actuellement, il existe 33 mandats thématiques et 8 

mandats par pays. Aucune de ces questions thématiques 

ne couvrent les discriminations en tant que tel, et tous les 

pays faisant l’objet d’un mandat sont hors d’Europe. 

Pour résumer brièvement le rôle du Conseil des 

droits de l'Homme tout en protégeant les droits des 

LGBT, il faut souligner que: 

• Premièrement, puisqu’aucun des deux 

documents de base appliqués par le Conseil des 

droits de l'Homme (la Charte des Nations Unies 

et la Déclaration universelle des droits de 

l'Homme) n'interdit expressément la 

discrimination fondée sur la base de 

l'orientation sexuelle ou l’identité de genre, le 

Conseil des droits de l'Homme  n’inclut pas les 

droits des personnes LGBT dans son examen 

annuel de sa propre initiative, et se concentre 

plutôt sur son mandat explicite. Par conséquent, 

la protection des droits des personnes LGBT 

reste peu développée. 

• Deuxièmement, le seul moyen efficace de 

protéger les droits LGBT devient ainsi la 

procédure de plaintes, qui permet aux individus 

de porter plainte devant le Conseil des droits de 

l'Homme. S’il est souvent exercé, cela pourrait 

conduire à un développement et la mise en 

place de saines pratiques de protection des 

droits des personnes LGBT au sein du système 

des Nations Unies. 
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2. Organismes des traités des droits de l'Homme 

 

Si, aujourd'hui, il y a huit organismes des Nations 

Unies créés en vertu des traités des droits de l'Homme, 

leur intérêt pratique pour des particuliers en quête de 

protection des droits LGBT est plutôt faible. Seuls cinq 

comités acceptent des requêtes émanant de particuliers 

concernant des violations de leurs droits : le Comité des 

droits de l'Homme, le Comité pour l’élimination de la 

Discrimination Raciale, le Comité pour l'élimination de la 

Discrimination à l'égard des Femmes, le Comité Contre la 

Torture et le Comité sur les Droits des Personnes 

Handicapées. 

 

2.1. Le Comité des droits de l'Homme 

Le Comité des droits de l'Homme est un organisme 

d'experts indépendants qui surveille l'application du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

par les États parties (voir l'encadré n ° 12). Ses fonctions 

sont les suivantes: 

• Examiner des rapports soumis régulièrement 

par les États parties sur la façon dont les droits 

sont mis en œuvre. Le Comité des droits de 

l'Homme aborde ensuite ses préoccupations et 

ses recommandations aux États parties sous la 

forme d'«observations finales» ; 

• Examiner des plaintes individuelles concernant 

des violations alléguées du PIDCP par les États 

au premier Protocole facultatif ; 

• Publier son interprétation de la teneur des 

dispositions relatives aux droits de l'Homme, 

sous forme d'observations générales sur des 

questions thématiques ou de ses méthodes de 

travail. 

 

 

 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(ICCPR) déclare que “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.”. Le 

Premier Protocole Facultatif déclare que “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.”. 

 

La procédure de plainte individuelle est de loin la 

voie la plus efficace en termes de combat contre les 

discriminations et de protection des droits LGBT. Les 

personnes LGBT qui se plaignent de ce que leurs droits et 

libertés sous l'ICCPR ont été violés peuvent appeler l'État 

en question pour rendre compte de ses actes si cet État 

prend part au Premier Protocole Facultatif. 
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Bien que les motifs de discrimination, inscrits au 

l'ICCPR lui-même et repris dans l’article premier du 

protocole facultatif, ne mentionnent pas explicitement 

l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, le Comité des 

droits de l'Homme a déclaré en 1994 lors de l’affaire 

Toonen c. Australie que les références au "sexe" dans les 

articles 2-1, (non-discrimination) et article 26 (égalité 

devant la loi) de l'ICCPR doivent être interprétées comme 

incluant l'orientation sexuelle. Avec ce cas, le Comité des 

droits de l'Homme a créé un précédent dans le système 

des droits de l'Homme des Nations Unies dans la saisie 

de la discrimination envers les lesbiennes, gays et 

bisexuels. 

Une fois la plainte déposée, un certain nombre de 

critères de recevabilité doivent être satisfaits avant que le 

Comité des droits de l'Homme ne considère les mérites 

d'une communication individuelle au sens du protocole 

facultatif. Les saisines anonymes et celles  qui seraient 

considérées comme un abus de droit sont irrecevables. 

En outre, le Comité des droits de l'Homme se refuse de 

connaître une saisine qui est soit déjà en cours d’examen 

selon une autre procédure d'enquête ou de règlement 

internationale, soit présentée avant l’épuisement de 

toutes les voies de recours internes. Cette dernière règle 

ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent 

un délai raisonnable. 

Le Comité des droits de l'Homme a tendance à 

accepter les faits comme allégués par la victime s'il ne 

reçoit aucune information de l'État concerné, ou si l'État 

se contente de soumettre des réfutations en termes 

généraux. Le Comité des droits de l'Homme a tendance à 

accepter les démentis spécifiques des faits par l'État à 

moins que la victime ne puisse fournir la preuve 

documentée soutenant ses propres affirmations. Dans les 

cas où la nature d'une plainte peut rendre impossible 

pour la victime de soumettre plus de preuves adéquates, 

et/ou que ces informations sont à la disposition exclusive 

de l'État concerné, la charge, qui incombe à l'État, de 

réfuter les allégations de la victime présumée devient plus 

forte. Il est ainsi typiquement fréquent que plusieurs 

années s’écoulent depuis la soumission initiale de la 

plainte jusqu’à la série d'échanges entre les parties puis 

la décision finale du Comité des droits de l'Homme. 

 

2.1. Les autres Comités des droits de l'Homme 

Le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels (ICESCR) oblige les 

États parties au présent Pacte "à garantir que les droits 

qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination 

aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, 

la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, 

l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou 

toute autre situation." La liste non-complète doit là aussi 

être entendue comme incluant l'orientation sexuelle. 

Le Comité des Droits Économiques, Sociaux et 

Culturels contrôle la mise en œuvre de l'ICESCR par 

l'examen de rapports régulièrement soumis par les États 

parties. En ce qui concerne les plaintes individuelles, 

l'Assemblée Générale a unanimement adopté un 

Protocole Facultatif (résolution d’AG A/RES/63/117) à 

l'ICESCR qui donne compétence au Comité à recevoir et 

considérer des communications. Le Protocole Facultatif a 

été ouvert pour signature en 2009. Il entrera en vigueur 

quand il sera ratifié par 10 parties. 

L’article 2 de la convention des Droits de l'Enfant 

soumet "les États parties à respecter les droits qui sont 

énoncés dans la présente Convention et à les garantir à 

tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction 

aucune, indépendamment de toute considération de race, 

de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
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politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou 

représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique 

ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, 

de leur naissance ou de toute autre situation." 

Ainsi, la convention des Droits de l'Enfant pourrait 

servir de support afin de lutter contre les discriminations 

d'orientation sexuelle envers les personnes LGBT agissant 

en tant que parents ou tuteurs légaux d'un enfant dans la 

juridiction d'un État partie, ou directement envers les 

enfants LGBT. De façon regrettable, Le Comité des Droits 

de l'Enfant n'examine pas de plaintes individuelles, mais 

a seulement connaissance des rapports que les États 

parties soumettent quant aux mesures adoptées et le 

progrès fait sur la jouissance de ces droits. 

 

 

II Les instruments de l'OSCE 

 

L'OSCE est une organisation politique qui cherche à 

exercer son autorité par la pression politique et non par 

une exécution d'obligations prises par les États. Le 

Bureau de l’OSCE pour des institutions démocratiques et 

des droits de l'Homme est actif partout dans le secteur 

d'OSCE dans les champs inter alia des droits de 

l'Homme, de la tolérance et de la non-discrimination et 

de l'état de droit. Les Missions et les institutions de 

l'OSCE sont ouvertes à la participation des personnes 

LGBT aux programmes de non-discrimination et de 

tolérance. 

 

 

Section B:  Les instruments légaux européens contre la 

discrimination basée sur l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre 

 

1. Le Conseil de l'Europe 

 

1.1. La Cour européenne des droits de l'Homme 

La Convention européenne des droits de l'Homme 

(ECHR) fournit la source principale de protection 

internationale des droits des LGBT. La ECHR est un traité 

international conformément auquel les États membres du 

Conseil de l'Europe promettent de garantir les droits civils 

et politiques fondamentaux, non seulement à leurs 

propres citoyens mais aussi à toutes personnes relevant 

de leur juridiction. L'observation des engagements 

entrepris par les signataires de l'ECHR et de ses 

protocoles est assurée par la Cour européenne des droits 

de l'Homme (ECtHR). 

L’article 14 de l’ECHR stipule : "La jouissance des 

droits et libertés reconnus dans la présente Convention 

doit être assurée, sans distinction aucune, fondée 

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 

l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une 

minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre 

situation." Bien que le traité international lui-même 

n’inclue pas de référence directe à l'orientation sexuelle, 

la jurisprudence adoptée par la Cour européenne des 

droits de l'Homme déclare clairement que la 

discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou 

l’identité de genre est interdite et doit être réprimée. 

L'ECHR autorise la Cour européenne des droits de 

l'Homme à connaître de litiges entre États membres et de 

plaintes individuelles quant aux violations présumées de 
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l'ECHR. Depuis que la Cour a été établie, presque toutes 

les demandes ont été déposées par des individus 

alléguant des violations de principes défendus par l'ECHR 

- plus de 30 000 demandes individuelles sont déposées 

chaque année. 

La Cour européenne des droits de l'Homme peut 

recevoir des demandes individuelles de n'importe quelle 

personne, association ou groupe d'individus revendiquant 

être la victime d'une violation des droits garantis par 

l'ECHR ou par ses protocoles facultatifs par l’un  des pays 

contractants, sous une réserve de conformité aux 

différents critères de recevabilité. 

La Cour européenne des droits de l'Homme ne peut 

examiner une requête individuelle qu’après l’épuisement 

de toutes les voies de recours internes et dans le délai 

maximal de six mois après le rendu de la décision 

définitive. Cependant, cette dernière règle souffre de 

certaines exceptions tirées de la jurisprudence de la Cour 

sur le recours effectif. Par ailleurs, la Cour ne traite 

d’aucune saisine qui serait anonyme ou qui serait, dans 

ses éléments essentiels, similaire à une affaire déjà 

traitée par elle ou en cours d’examen  devant elle ou 

devant une autre instance internationale. Le nouveau 

critère de recevabilité dit de "préjudice important" a été 

présenté selon le Protocole N°14 pour améliorer 

l'efficacité de la Cour européenne des droits de l'Homme 

et est entré en vigueur le 1 juin 2010. 

Les décisions finales de la Cour européenne des 

droits de l'Homme engagent les pays contractants. Le 

protocole N°14 a présenté un nouveau mécanisme pour 

veiller à leurs exécutions. Lorsque la Cour européenne des 

droits de l'Homme estime qu’un État signataire ne 

respecte pas son obligation de se soumettre à l’un de ses 

jugements, elle soumet le cas au Comité des Ministres 

afin qu’il examine les mesures devant être prises. 

Le Cour européenne des droits de l'Homme est à 

l’origine de la jurisprudence la plus importante pour les 

questions liées à l'orientation sexuelle. Ce fut le premier 

organisme international à constater que les lois pénales 

réprimant une orientation sexuelle étaient contraires aux 

droits de l'Homme. Dans la plupart des cas de 

discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou de 

l’identité de genre, la Cour européenne des droits de 

l'Homme a caractérisé, par une lecture croisée des 

articles 8 et 14 de la Convention, des violations du droit 

au respect de la vie privée et, plus récemment encore du 

droit à la vie de famille. 

 

1.2. Le Commissaire pour les droits de l'Homme 

Le Commissaire pour les droits de l'Homme est une 

institution indépendante du Conseil de l'Europe, mandaté 

pour promouvoir la conscience et le respect des droits de 

l'Homme dans les 47 États membres de Conseil de 

l'Europe. 

Les objectifs fondamentaux du Commissaire pour les 

droits de l'Homme sont d'aider les États membres dans 

la mise en œuvre de normes relatives aux droits de 

l'Homme du Conseil de l'Europe ; de promouvoir 

l'enseignement et la conscience des droits de l'Homme ; 

d’identifier les défauts possibles dans la loi et la pratique 

concernant les droits de l'Homme ; de fournir des 

conseils et des informations quant à la protection des 

droits de l'Homme à travers le continent. Les 

Commissaires pour les droits de l'Homme se concentrent 

ainsi sur l’encouragement des réformes pour réaliser 

l'amélioration concrète des domaines de la promotion et 

de la protection des droits de l'Homme. 

Étant une institution non-juridique, le Bureau du 

Commissaire ne peut pas agir sur les plaintes 

individuelles, mais il peut tirer des conclusions et prendre 
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des initiatives plus larges sur la base d’informations 

fiables quant aux violations de droits de l'Homme subies 

par des individus. 

Les rapports du Commissaire contiennent à la fois 

une analyse de pratiques des droits de l'Homme et des 

recommandations détaillées des voies d'amélioration 

possibles. Les rapports sont publiés et diffusés largement 

dans les sphères de décisions et associatives ainsi  que 

dans les médias. 

Le Commissaire est de plus mis sous le mandat pour 

promouvoir la conscience des droits de l'Homme dans les 

États membres du Conseil de l'Europe et il travaille 

étroitement avec les Médiateurs nationaux, les 

Institutions de droits de l'Homme nationales et les autres 

structures dévolues à la protection des droits de 

l'Homme. 

La discrimination basée sur l'orientation sexuelle et 

l'identité de genre est actuellement une préoccupation 

centrale dans le travail du Commissaire. Il a publié un 

document thématique Droit de l’Homme et identité de 

genre en 2009 et publiera un rapport complet contenant 

une analyse socio-légale de la situation de personnes 

LGBT dans tous les États membres de Conseil de l'Europe 

en juin 2011. 

 

1.3. Le Comité européen des Droits Sociaux 

La Charte sociale européenne est un traité du Conseil 

de l'Europe qui garantit des droits de l'Homme sociaux et 

économiques. Le Comité européen des Droits sociaux est 

l'organisme responsable du contrôle de la conformité par 

les État parties prenantes. 

La Charte Sociale européenne déclare que "La 

jouissance des droits reconnus dans la présente Charte 

doit être assurée sans distinction aucune fondée 

notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 

l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, 

l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou 

toute autre situation." Quoique la disposition ne fasse pas 

référence explicitement à l'orientation sexuelle, elle peut 

tout à fait être interprétée aujourd'hui comme incluant 

l'interdiction de discrimination en raison de l'orientation 

sexuelle. 

Chaque année, les États parties soumettent un 

rapport indiquant comment ils mettent en œuvre la 

Charte sociale européenne dans la loi et son exécution. Le 

Comité européen des Droits Sociaux examine les rapports 

et décide si les situations des pays concernés sont 

conformes ou non à la Charte Sociale européenne. Si un 

État ne donne pas suite à une décision du Comité des 

Droits Sociaux lui signifiant qu’il n'observe pas la Charte 

Sociale européenne, alors le Comité des Ministres adresse 

une recommandation à cet État, lui demandant de 

changer sa loi et/ou sa pratique. 

Conformément au protocole additionnel à la Charte 

Sociale européenne, des plaintes collectives peuvent être 

déposées au Comité européen des Droits sociaux. 

Cependant, les individus en tant que tels n’ont pas ce 

droit de saisir le Comité. Seules certaines organisations 

en ont la jouissance. Parmi celles-ci se trouvent des 

associations internationales avec statut consultatif au 

Conseil de l'Europe, comme par exemple ILGA. Si les 

États sont d'accord, des associations nationales peuvent 

aussi porter plainte. La plainte doit être déposée par écrit, 

être en lien direct avec une disposition de la Charte 

sociale européenne et indiquer dans quel aspect l'État 

mis en cause n’a pas respecté ladite disposition. 

Après réception et déclaration de recevabilité de la 

réclamation, le Comité des Droits sociaux rédige un 
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compte rendu présentant l’application de la disposition de 

la Charte par l’Etat concerné et concluant sur le caractère 

satisfaisant ou non de cette mise en œuvre. Sur la base 

de ce rapport, le Comité des Ministres adopte une 

résolution. Si cette résolution conclut au respect 

insatisfaisant de la Charte, le Comité des Ministres 

adopte une recommandation adressée à l’Etat mis en 

cause. Celui-ci devra alors fournir un rapport présentant 

les mesures prises pour donner effet à la 

recommandation du Comité des Ministres. 

Bien que les instruments adoptés par le Comité de 

Droits Sociaux et le Comité des Ministres n’aient 

uniquement qu’un caractère déclaratif, ils peuvent avoir 

des conséquences juridiques importantes comme l’a 

montré le cas 2009 Interights c. Croatie sur des livres de 

textes scolaires homophobes. 

 

1.4. L’Assemblée Parlementaire 

L'Assemblée parlementaire contrôle la situation des 

droits de l'Homme dans les États membres du Conseil de 

l'Europe et fournit des recommandations quant à ce qui 

devrait être fait pour améliorer les pratiques existantes. Il 

encourage les États membres à prendre toutes les 

mesures positives pour combattre des attitudes 

homophobes, particulièrement dans les écoles, dans la 

médecine, les forces armées, la police, la sphère judiciaire 

et dans les différents domaines sportifs. 

Les résolutions et  recommandations non 

contraignantes qu'il a adoptées jusqu'ici quant aux droits 

LBGT ont visé à éliminer la discrimination en raison de 

l'orientation sexuelle (recommandation 924/1981); 

l'assurance que la persécution en raison d'homosexualité 

soit reconnue comme motif pour demander asile 

(recommandation 1470/2000); le combat des attitudes 

homophobes dans le sport (recommandation 

1635/2003); l'assurance que l'on considère l'orientation 

sexuelle comme une partie profonde de l'identité de 

chaque être humain (résolution 1728/2010). 

 

 

2. L’Union européenne  

 

2.1. La loi européenne  

Le travail du Parlement européen afin de lutter 

contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle a 

nécessité plusieurs étapes législatives. Le Parlement 

européen a pris depuis 1984 une position forte contre la 

discrimination en raison de l'orientation sexuelle. La 

Commission européenne a, elle aussi, joué un rôle majeur 

dans l'affirmation d’une égalité pleine et entière. 

Le Traité d'Amsterdam, qui a force de loi depuis le 

1er mai 1999, a finalement apporté des changements 

substantiels aux traités fondateurs de l'Union et lui a 

permis de combattre la discrimination basée sur 

l'orientation sexuelle. Le Traité d'Amsterdam est le 

premier traité international à mentionner et protéger 

explicitement l'orientation sexuelle. L'article 13 de Traité 

d'Amsterdam (maintenant l'article 19 TFEU) énonce ainsi 

que "le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de 

la Commission et après consultation du Parlement 

européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue 

de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la 

race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, 

un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle". 

En décembre 2000, le Conseil européen a adopté une 

directive 2000/78/EC établissant un cadre général en 

faveur de l'égalité de traitement qui aspire à combattre 

les discriminations en raison, entre autres, de 

l’orientation sexuelle, dans les domaines de l’emploi et du 

travail, afin de faire appliquer au sein des États membre. 
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Cette directive établit le concept de discrimination 

directe et indirecte. La discrimination directe est qualifiée 

lorsqu’une personne est traitée moins favorablement 

qu'une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une 

situation comparable, en raison d’un des motifs 

mentionnés ci-dessus. La discrimination indirecte est 

établie lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique 

soumettent des personnes ayant une orientation sexuelle 

particulière à un préjudice particulier comparé avec 

d'autres personnes, à moins que cette disposition, critère 

ou pratique ne puissent être objectivement justifiés par 

un but légitime et que les moyens de la réalisation de ce 

but soient appropriés et nécessaires. 

Tous les États membres de l'Union européenne sont 

obligés selon la directive de s’assurer que les procédures 

juridiques ou administratives tendant à l'exécution de 

cette directive soient accessibles à toutes les personnes 

qui se considèrent lésé dans leur droit à une égalité de 

traitement. La directive autorise aussi toutes 

organisations, associations ou autres entités juridiques 

ayant un intérêt légitime à le faire, à engager toute 

procédure juridique ou administrative qui permette 

l'exécution de cette directive. 

Il est à noter que la charge de la preuve pèse sur le 

défendeur. Quand une personne qui s’estime victime 

d’une discrimination directe ou indirecte, agit en justice 

auprès d’une autorité compétente en alléguant des faits 

dont on peut présumer sérieusement la véracité, il 

appartient au défendeur de démontrer qu’il n’y a pas eu 

de rupture dans l’application du principe d’égalité de 

traitement.  

La directive est contraignante pour les actuels États 

membres. Vis-à-vis des Etats candidats à une intégration 

dans l’U.E., il est demandé que leurs législations 

nationales aient préalablement mis en œuvre les mesures 

nécessaires afin d’être en conformité avec la directive.  

La directive 2004/58/EC sur les droits des citoyens 

de l'Union et les membres de leur famille à pouvoir se 

déplacer et résider librement dans le territoire des États 

membres, reconnaît une obligation des États membres à 

mettre en œuvre cette directive sans discrimination en 

raison du sexe ou de l'orientation sexuelle. 

La proposition de directive (COM/2008/0426), 

émise par la Commission, aspire à mettre en œuvre le 

principe de l'égalité de traitement entre les personnes 

sans distinction de religion ou de convictions, de 

handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle à l'extérieur du 

marché du travail. Cet instrument obligerait les États 

membres à aménager des procédures administratives ou 

juridiques visant son exécution et permettrait aux 

organisations intéressées d'engager des procédures 

correspondantes. La charge de la preuve serait inversée 

pour incomber à la partie défenderesse. Comme la 

Commission européenne l’explique, le renversement de la 

charge de la preuve s'applique pour toutes les affaires 

portant sur la violation du principe d'égalité de 

traitement. Dans ces situations, il est en effet très difficile 

d’obtenir en pratique la preuve de la rupture d’égalité 

puisqu’elle est en pratique dépendante du défenseur 

concerné. Ce renversement de la charge de la preuve ne 

s'applique cependant pas aux situations où le droit pénal 

est employé pour poursuivre les allégations de 

discrimination. 

Il faut noter que la vision de l'Union européenne 

considère la discrimination contre les personnes 

transsexuelles comme une forme de discrimination 

sexuelle. Ce principe a été établi par la Cour de justice des 

Communautés européennes dans l’affaire 1996 P c. S et 

le Conseil de Comté de Cornouailles, où il a été énoncé 
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que le renvoi d'un individu après un changement de sexe 

était une discrimination illégale en raison de son genre. 

Cependant, le juge communautaire n’a jusqu’à présent 

retenu la qualification de discrimination sexuelle qu’en 

faveur des personnes qui ont l'intention d’avoir ou ont 

déjà eu une chirurgie de changement de sexe. 

 

2.2. Le Traité de Lisbonne et la Charte des Droits 

Fondamentaux 

Les avancées au niveau communautaire ont toujours 

eu des implications majeures pour la protection de droits 

LGBT et aujourd'hui, après l'entrée en vigueur le 1er 

décembre 2009 du Traité de Lisbonne, l'influence de 

l'Union dans ce secteur est prête à une encore plus 

grande portée. La Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne avec ses dispositions expansives et 

innovatrices a désormais une valeur contraignante au 

sein de l'Union et, en conséquence, les droits 

fondamentaux qu'elle garantit bénéficient du rang 

normatif de la législation européenne et de l’obligation de 

mise en conformité de la législation nationale. Pour la 

première fois, l'Union a exposé en un texte unique les 

droits fondamentaux dont chaque citoyen d’Etat membre 

peut se prévaloir. 

La Charte des droits fondamentaux prévoit 

expressément l'interdiction de la discrimination en raison 

de l'orientation sexuelle : "Est interdite, toute 

discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la 

couleur, les origines ethniques ou sociales, les 

caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les 

convictions, les opinions politiques ou toute autre 

opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la 

fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation 

sexuelle." De plus, le Traité de Lisbonne énonce 

expressément que « les droits fondamentaux tels qu’ils 

sont garantis par la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions 

constitutionnelles communes aux États membres, font 

partie du droit de l’Union en tant que principes 

généraux ».  

En outre, le Traité de Lisbonne permet à l’Union 

Européenne d’adhérer à la Convention européenne des 

Droits de l’Homme. Tout d’abord, cette adhésion 

entraîne, en plus de la lecture de la Charte des droits 

fondamentaux en accord avec la Convention et la 

jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme, que la Cour de justice de l’Union européenne - 

aux décisions de laquelle sont soumis en partie les juges 

nationaux – peut se référer directement à la Convention 

et s’en servir pour interpréter le droit communautaire. 

Ensuite, cette adhésion place les décisions des 

institutions communautaires sous le contrôle de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme de la même façon 

que tout autre Etat signataire.  

La Cour de justice de l’Union européenne est ainsi 

amenée à établir les interprétations aux principes 

d’égalité et de non-discrimination et il semble inévitable 

qu’elles se rapprochent des positions de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme. 
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Partie IV 

IV - Domaines principaux de 

discrimination basée sur orientation 

sexuelle et identité de genre : violation 

de droits spécifiques 

 

Section A: Discrimination des personnes LGB 

 

1. Couples de personnes de même sexe 

 

Les législations et les juridictions nationales dans la 

plupart des sociétés démocratisées éprouvent certains 

bouleversements et commencent à reconnaître que les 

femmes lesbiennes et que les hommes homosexuels ont 

la même capacité humaine que les femmes et les 

hommes hétérosexuels à tomber amoureux d'une autre 

personne, à établir une relation émotionnelle et sexuelle à 

long terme avec celle-ci, et à fonder un foyer/famille 

commune et probablement à élever des enfants 

ensemble. Les institutions nationales dans de plus en plus 

d’États membres de l'Union commencent à comprendre 

que les couples de personnes de même sexe ont donc les 

mêmes besoins émotionnels et pratiques que les couples 

personnes de sexe différent pour faire reconnaître leurs 

relations selon la loi et peuvent à juste titre prétendre à 

un accès aux mêmes droits et obligations que des 

partenaires dans les couples de sexe différent. 

Ces personnes choisissent donc d’entrer dans une 

situation relationnelle reconnue légalement, c‘est à dire le 

mariage, non pas par amour mais aussi pour des raisons 

pratiques. Or les États ont un intérêt important à ce que 

leurs citoyens créent des relations durables parce que 

cela aide à bâtir une société stable. Les États accordent 

donc aux citoyens qui épousent ou signent des 

partenariats civils beaucoup de privilèges - en leur 

fournissant une meilleure sécurité sociale et économique. 

Malheureusement, dans la plupart des pays, le mariage 

civil se réfère toujours aux couples hétérosexuels 

uniquement. 

Les législations concernant les relations de 

personnes de même sexe diffèrent presque toutes dans 

chacun des États membre de l'Union. Certains pays ont 

permis aux gays et lesbiennes d'entrer dans des relations 

identiques à celles que peuvent créer  des citoyens 

hétérosexuels, c'est-à-dire le mariage civil (Les Pays-Bas, 

la Belgique, l'Espagne, la Norvège, la Suède, le Portugal, 

l'Islande). 

D’autres pays ont mis en place des situations légales 

de partenariats de personnes de même sexe, donnant 

accès aux mêmes droits ou à certains d’entre eux 

seulement que les couples mariés – en prenant soin de ne 

pas reprendre la dénomination de « mariage » mais en lui 

préférant des appellations telles que « l’accord civil » ou « 

partenariat enregistré » (l'Andorre, L'Autriche, la 

République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, 

l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, le Liechtenstein, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suisse et le 

Royaume-Uni). D’autres pays européens pourraient 

suivre. 

Les normes communautaires en matière de droit civil 

de la famille ne sont actuellement pas de nature assez 

contraignante envers les législateurs nationaux pour leur 

imposer de prévoir un système de partenariat civil pour 

les couples de même sexe. Et certains pays, en se basant 

sur cette marge d’appréciation, ont décidé de ne pas 

légiférer en ce qui concerne les couples de personnes de 

même sexe (par exemple l'Estonie, la Grèce, l'Italie, la 

Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne ou la Roumanie). 
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Les partenaires de même sexe dans ces États sont traités 

selon la loi comme des personnes seules ou comme des 

concubins. 

 

La Cour européenne des droits de l'Homme et la 

Cour de justice de l’Union européenne 

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des 

Droits de l'Homme (ECtHR), n'importe quelle 

différenciation entre des couples mariés et des 

partenaires de même sexe est considérée comme une 

discrimination en raison de l'orientation sexuelle. La 

plupart des demandes faites à l'ECtHR qui concerne les 

partenaires de même sexe se rapportent à la violation de 

l'un ou l'autre des articles 8 (droit de vie privée et 

familiale) et 12 (droit de se marier et de fonder une 

famille), pris seuls ou combinés avec l'article 14 (clause 

générale sur la non-discrimination). 

En de nombreuses décisions, la Cour a jugé que les 

couples qui choisissent de ne pas s’inscrire dans une 

situation reconnue statutairement, ne peuvent prétendre 

aux droits qui sont garantis aux personnes qui sont dans 

un cadre relationnel légal (voir, par exemple, Shackell c. 

Royaume-Uni, N°45851/99). Sans contradiction aucune, 

dans l’arrêt Karner c. Autriche (N° 40016/98) l'ECtHR a 

jugé que l'on devait accorder les mêmes droits et 

obligations aux couples de personnes de même sexe non-

mariés que celles accordées aux couples de personnes de 

sexe différent non-mariés. 

Par sa décision Schalk et Kopf c. Autriche (N° 

30141/04) la Cour a jugé que l'Autriche n'avait pas violé 

l'article 12 combiné avec l'article 14 de la Convention en 

n'accordant pas l'accès au mariage aux couples de même 

sexe, estimant ainsi que cette faculté relevait du pouvoir 

discrétionnaire des Etats membres. Cependant, elle a 

clairement énoncé obiter dictum que deux hommes 

homosexuels ou deux femmes lesbiennes vivant 

ensemble dans une relation non-formelle, sans enfant, 

bénéficient de la vie familiale au sens de l'article 8. Les 

couples de personnes de même sexe jouissent donc des 

mêmes droits à une vie familiale que les couples 

hétérosexuels. La Cour a également affirmé que la 

formulation de l'article 12 pouvait être interprétée dans le 

sens d‘une non exclusion du mariage entre deux hommes 

ou deux femmes. Bien que la Cour ait indiqué qu‘en 

raison du contexte historique et de la formulation globale 

de la Convention le mariage devait être interprété comme 

faisant référence aux couples de sexe opposés, elle a 

considéré que "L'article 9 de la Charte [de l'Union 

européenne des droits fondamentaux] ayant été vu, en 

conséquence, la Cour ne considère plus que le droit de se 

marier décrit dans l'article 12 doit en toutes les 

circonstances être limité au mariage entre deux 

personnes du sexe opposé. Par conséquent, il ne peut pas 

être dit que l'article 12 est inapplicable à la plainte de 

candidats." Cela signifie que, par un raisonnement 

similaire à celui de l’affaire  E.B. (voir ci-dessous), la Cour 

pourrait trouver une violation de l'article 14 combiné avec 

l'article 12 si un couple de personnes de même sexe 

marié ne reçoit pas les mêmes droits qu'un couple de 

personnes de sexe opposé dans les pays où le mariage 

(mais pas toutes les institutions familiales) est neutre de 

genre. Le cas Chapin et Charpentier c. France (No 

40183/07) qui aborde aussi de la question est 

actuellement en cours d’instance. 

Par son jugement Kozak c. Pologne (No 13102/02) 

l'ECtHR a confirmé sa décision Karner c. Autriche et 

réaffirmé que le droit à transmission par succession d’un 

bail de location entre personnes de même sexe ne peut 

faire l’objet d’une interdiction générale du fait de la 

protection de la famille par l’Etat.  
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Jusqu'en 2008, la Cour de justice des communautés 

européennes a, à plusieurs reprises, exprimé l‘avis selon 

lequel la situation des partenaires de personnes de même 

sexe, même reconnue statutairement, ne pouvait pas être 

comparée à la situation de conjoints. De ce fait, il ne 

pouvait pas être considéré qu’un traitement différent 

pouvait être une violation du principe général d’égalité de 

traitement (D. et le Royaume de la Suède c. le Conseil de 

l'Union européenne, cas-joints C-122/99 P et C-125/99 P 

; Grant c. South-West Trains Ltd, cas C-249/96). 

Cependant, en 2008, la jurisprudence Tadeo Maruko 

c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (Cas C-

267/06) a créé un nouveau précédent. M. Maruko a vécu 

avec son associé dans un partenariat enregistré. Après la 

mort de son partenaire le VddB, le régime de retraite 

pour le personnel de théâtre allemand, avait refusé de lui 

payer une pension de veuvage car celle-ci est fournie 

uniquement aux partenaires mariés. M. Maruko a saisi en 

justice le VddB. Le tribunal administratif bavarois de 

Munich a formé une question préjudicielle à la Cour de 

justice des Communautés européennes afin d’obtenir 

l’interprétation du juge communautaire sur l’application 

de la directive au cas présent. La Cour a estimé que M. 

Maruko avait été directement discriminé. Les juges ont 

souligné que si l'État permet aux partenaires de même 

sexe d'entrer dans un partenariat enregistré, alors 

n’importe quel déni des avantages accordés aux couples 

mariés est discriminatoire. Maruko était le premier cas 

faisant application de la directive 2000/78/EC en ce qui 

concerne l'orientation sexuelle si bien que quelques zones 

d’ombre persistent encore. Il y a notamment un certain 

nombre d’attentes autour de l’affaire Römer c. 

Hambourg qui devrait fournir davantage d’explications 

sur la comparaison entre couples de même sexe et 

couples de sexe opposés et dégager les termes généraux 

du principe de non-discrimination en raison de 

l'orientation sexuelle au sens de l’Union. 

 

 

2. Adoption d'enfants par couples de même sexe et 

droits parentaux 

 

La Cour européenne des droits de l'Homme 

Dans Kerkhoven, Hinke et Hinke c. Pays-Bas (No 

15606/89) la Commission européenne des Droits de 

l'Homme a déclaré qu'un couple de lesbiennes en relation 

stable élevant l’enfant de l’une d’entre elles ne constitue 

pas une « famille » au sens de l'article 8 de la Convention. 

Sur ce point, il était clair que, d’après la Commission, la 

Convention protège la 'vie familiale' en ce qui concerne 

des homosexuels seulement dans le respect de leur 

relation vis-à-vis de leurs enfants biologiques. 

Le premier cas qui a directement et a positivement 

abordé la question de la 'vie familiale' des homosexuels 

en 1999 est le dossier Salgueiro da la Forêt Mouta c. 

Portugal (No 33290/96) jugé en 1999. Il était refusé à un 

ressortissant portugais la garde de son enfant biologique 

en raison de son homosexualité et de sa vie commune 

avec un autre homme. Pour la première fois en un tel 

cas, l'ECtHR a jugé qu'il y avait eu une violation de 

l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) 

combiné avec l'article 14 (interdiction de discrimination) 

de la Convention. Dans la décision Fretté c. France (No 

36515/97) la Cour a été pour la première fois confronté à 

la situation d'une personne homosexuelle voulant créer 

une famille par le biais de l‘adoption. M. Fretté s’est vu 

refusé un agrément pour adopté (première étape de la 

demande d’adoption en France) parce qu'il était 

homosexuel. La Cour n'a pas reconnu l’existence d’une 

violation de l'article 8. Elle a ainsi a dénié à M. Fretté le 
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droit la possibilité d'adopter, utilisant une affirmation 

abstraite selon lequel l'enfant serait « élevé par un 

homme homosexuel et privé de modèles proposant un de 

rôles duels maternels et paternels. » 

La jurisprudence mentionnée ci-dessus montre 

clairement la ligne que la Cour a tiré entre la vie 'privée' 

des homosexuels et le désir individuel d'établir une 

famille 'publiquement' reconnue. La décision dans E.B. c. 

France de 2008 (No 43546/02) a renversé la position de 

la Cour prise dans l’affaire Fretté. Dans E.B. la Cour a 

jugé que le refus d’agrément opposé à une lesbienne 

célibataire en raison de son orientation sexuelle constitue 

une violation de l'article 14 pris combiné avec l'article 8 

de la Convention : "dans le rejet de la demande du 

demandeur pour l'autorisation d'adopter, les autorités 

internes ont fait une distinction basée sur des 

considérations quant à son orientation sexuelle, une 

distinction qui n'est pas acceptable conformément à la 

Convention". La Cour s’éloigne ainsi explicitement des 

rôles de genre traditionnels comme le manifeste la 

décision Markine c. Russie (N°30078/06) sur des congés 

parentaux dans les forces armées. 

La Cour doit examiner prochainement la question du 

refus d'une demande d’adoption d’un enfant par le 

second parent d’un partenaire concubin ou partenaire 

enregistré dans un partenariat de même sexe ; cf. les 

affaires pendantes Gas et Dubois c. France (No 

25951/07), déclaré admissible et X et d'autres c. Autriche 

(No 19010/07). 

Dans la décision J.M. c. Royaume-Uni (No 

37060/06) la Cour a jugé que les règles sur relatives à la 

pension alimentaire d'un enfant avant l'introduction de la 

loi anglaise de Partenariat Civil avaient discriminé les 

couples de même sexe. Elle a constaté une violation de 

l'article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec 

l'article 1 du Protocole N°1 (protection de propriété). La 

loi en question avait empêché le demandeur de bénéficier 

d’une réduction de la pension alimentaire de son enfant 

alors que le parent absent était entré dans une nouvelle 

relation, enregistrée ou non, parce que la loi n'avait pas 

pris en compte les relations de coupes de personnes de 

même sexe. Ce cas est intéressant en raison de la large 

interprétation donnée par la Cour à la notion de propriété 

sous l'article 1 du Protocole N°1, qui peut finalement 

couvrir un large panel de dommages et intérêts 

économiques en raison d’une discrimination. 

 

 

3. Emploi et conditions de travail  

 

La Cour européenne des droits de l'Homme et la 

Cour de justice de l’Union européenne  

La question de la discrimination des personnes LGB 

a été abordée par l'ECtHR dans de nombreuses décisions. 

Forgeron et Grady c. Royaume-Uni (requête n. 33985/96 

et 33986/96) et Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni 

(requête n. 31417/96 et 32377/96) sont deux requêtes 

effectuées par des citoyens britanniques. Elles ont été 

jugées favorablement par la Cour et ont entrainé des 

changements significatifs dans les législations nationales. 

Dans les deux jugements publiés en 1999, l'ECtHR a 

déclaré que le rejet des gays et des lesbiennes des forces 

armées après enquêtes intimidantes et intrusives sur leur 

orientation sexuelle constitue une violation à l'article 14 

de la Convention. Après ces deux décisions, le résultat de 

l’affaire Beck, Copp et Bazeley c. Royaume-Uni (requête 

n. 48535/99; 48536/99; 48537/99) n'était pas difficile à 

prévoir. Les requérants dénoncèrent conjointement que 

les enquêtes effectuées sur leurs sexualités et les renvois 

de l'armée à raison de l'interdiction d'homosexuels dans 
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l’armée qui existait à l'époque, avaient violé leurs droits 

garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie 

privée) et 14 (interdiction de discrimination) de la 

Convention. Les parties requérantes ont également 

motivé leurs demandes au visa des articles 3 (interdiction 

de traitement dégradant) et 13 (droit à un recours 

efficace) de la Convention. La Cour a jugé, à l’unanimité 

qu'il y avait eu une violation de l'article 8 pour l’ensemble 

des requêtes, de l'article 13 dans certains cas mais 

aucune violation de l'article 3. 

En ce qui concerne la jurisprudence de Cour de 

justice de l’Union européenne, il faut reprendre la 

jurisprudence Maruko exposée ci-dessus. Il convient de 

souligner que la Cour donne une large interprétation de la 

notion de rémunération figurant à l'article 157 TFEU 

(ancien article 141 du TCE), qui peut inclure la couverture 

d'assurance, l'allocation de soutien de famille etc. Les 

États membres conservent leur compétence dans le droit 

de la famille, comme l‘alinéa 22 de la directive 

2000/78/CE le réitère, et il n'y a aucune obligation de la 

part de l'État à placer les partenariats civils enregistrés 

sur un pied d'égalité avec le mariage. Cependant, la Cour 

a clairement exposé dans Maruko ainsi que dans d'autres 

arrêts que, dans l'exercice de cette compétence, les États 

membres doivent se conformer au droit de l'Union 

européenne et, particulièrement aux dispositions 

concernant le principe de non-discrimination. 

 

 

4. Discrimination dans d'autres domaines que celui 

du marché du travail, tels les assurances, les 

services bancaires. 

 

La Cour européenne des droits de l'Homme et la 

Cour de justice de l’Union européenne  

Dans l’arrêt Mata Estevez c. Espagne (No 

56501/00) en 2001, La Cour européenne des Droits de 

l'Homme a déclaré irrecevable la requête d’un homme 

espagnol homosexuel, demandant réparation pour s’être 

vu refusé le droit de bénéficier d’une allocation de 

sécurité sociale uniquement versée "aux conjoints 

survivants", après le décès dans un accident de la route 

de son partenaire masculin depuis plus de 10 ans. La 

Cour a pourtant déclaré que la situation aurait été 

différente si le partenaire avait été du sexe opposé mais 

elle a considéré qu’un refus par les autorités espagnoles 

de verser à M. Estevez une pension de veuvage après la 

mort de son partenaire n'avait pas violé son droit au 

respect de vie privée et familiale et n'était pas 

discriminatoire. La Cour a notamment énoncé que "la 

relation de longue durée du requérant avec son 

partenaire ne correspond pas aux droits garantis par 

l'article 8 dans la mesure où cette disposition protège le 

droit au respect de la vie familiale". Elle a aussi estimé 

que la législation espagnole poursuivait un but légitime 

dans la discrimination envers M. Estevez,  « la protection 

de la famille fondée sur les liens du mariage ». 

Dans l‘affaire P.B. et J.S. c. Autriche (No 18984/02), 

jugée en 2010, La Cour a pris position en faveur d’une 

extension de la couverture d'assurance maladie au 

concubin de même sexe. Les requérants soutenaient 

qu'ils avaient été victimes de discrimination en ce qu’ils 

ne pouvaient pas s’inclure mutuellement dans leurs 

assurances santé et assurances en cas d‘accidents. La 
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Cour a énoncé qu’il s’agissait d’une violation de l’article 

14, combinée avec l'article 8. La Cour a rappelé, une 

nouvelle fois, que "des arguments sérieux doivent être 

présentées devant la Cour pour que celle-ci puisse 

accepter une différence de traitement basé exclusivement 

sur l’orientation sexuelle et compatible avec les principes 

garantis par la Convention." Dans ce cas, la Cour a 

déclaré que les autorités publiques n'avaient pas donné 

de but légitime justifiant une différence dans le 

traitement reçus par les requérants et celui reçu par les 

concubins de sexe opposés. La Cour a poursuivi en 

indiquant que « les États ne disposent que d’une faible 

marge d’appréciation pour ce qui est de traiter 

différemment les personnes en fonction de leur sexe ou 

de leur orientation sexuelle, et qu’ils sont tenus de 

démontrer qu’une différence de traitement est nécessaire 

pour atteindre un but légitime ». En l’occurrence, la Cour 

a noté que le Gouvernement n'avait pas avancé 

d'arguments en ce sens. 

 

 

5. Liberté de réunion pacifique et d'association 

 

Dans quelques États membres du Conseil de 

l'Europe certains droits fondamentaux comme la liberté 

de réunion et d'association sont mis en danger par les 

autorités publiques. La Cour de Strasbourg a dû traiter 

avec deux affaires concernant le refus des autorités à 

accepter une marche de fierté homosexuelle. Dans la 

décision Bączkowski c. Pologne (No 1543/06), la Cour a 

jugé que seuls des moyens post hoc étaient possibles 

dans le respect des décisions refusant la permission pour 

l'événement et même lorsque la marche a lieu, elle a jugé 

qu‘il y avait néanmoins eu la violation des articles 11 

(liberté de réunion et d'association), 13 (droit d'un 

recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination). Les 

mêmes qualifications ont été constatées dans la décision 

Alekseyev c. Russie (No 4916/07, 25924/08 et 

14599/09), où la Cour a jugé que des interdictions 

répétées sur plusieurs années dépassaient l’absolue 

nécessité  dans une société démocratique, qu'aucun 

recours effectif n'était accessible au  requérant pour 

contester ces interdictions et que les interdictions étaient 

une discrimination en raison de l'orientation sexuelle. 

 

 

6. Droit pénal 

 

La Cour de Strasbourg a d'abord été saisie de la 

conventionalité des dispositions pénales ou les pratiques 

visant les homosexuels en particulier. Au cours des 

dernières décennies la Cour a clairement déclaré que les 

dispositions pénales ne pouvaient pas discriminer en 

raison de l'orientation sexuelle. Elle a constaté un certain 

nombre de violations de l'article 8 (respect pour la vie 

privée). L’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni (No 7525/76),  

rendu en 1981, est certainement révolutionnaire. La 

législation nord irlandaise considérait la conduite 

homosexuelle entre hommes comme un délit (lois dites 

de sodomie). La Cour a jugé qu’il s’agissait d’une 

restriction au droit au respect de la vie privée du 

demandeur, elle a estimé que cette restriction était 

disproportionnée par rapport aux buts qui cherchaient à 

être réalisés, à savoir la protection "droits des libertés des 

autres" et "droit de moralité". 

Dans la décision Norris c. Irlande (No 10581/83) 

l'ECtHR a constaté qu'il ne pouvait pas être maintenu 

qu'en Irlande il y avait "un besoin social urgent" pour 

faire des actes homosexuels des délits, mettant ainsi hors 

la loi les pratiques homosexuelles. Voir aussi Modinos c. 
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Chypre (No 15070/89), A.D.T. c. Royaume-Uni (No 

35765/97). 

L'article 8 combiné  avec l'article 14 de la 

Convention interdit aussi la pénalisation des relations 

homosexuelles entre un adulte et un adolescent lorsque 

l'âge de consentement est discriminatoire en 

comparaison de celui établi pour des relations de sexe 

opposé ou avec de jeunes femmes. Voir notamment  L. et 

V. c. Autriche (les numéros 39392/98 et 39829/98), S.L. 

c. Autriche (No 45330/99) et B.B. c. Royaume-Uni (No 

53760/00). 

La conservation de données visant les homosexuels 

par la police pour des infractions pénales est déjà jugée 

comme violant la Convention selon des jugements 

précédents ; La question est actuellement encore  en 

cause à Strasbourg dans le dossier en suspens  F.J. c. 

Autriche (No 2362/08). 

 

 

7. Liberté de circulation dans l'Union et la demande 

de statut de réfugiés  

 

La directive 2003/86/CE sur le regroupement 

familial harmonise les législations nationales sur les 

conditions d'admission et de résidence des ressortissants 

de pays tiers. Cependant il appartient à chaque État 

membre de décider s'il étend également ce droit aux 

partenaires non-mariés ou enregistrés du demandeur au 

regroupement familial. Il est possible de refuser l'entrée à 

des membres de famille pour des raisons d'ordre public, 

de sécurité intérieure et de santé publique. 

La directive 2004/83/EC établit les conditions 

minimales pour la qualification et le statut des 

ressortissants de pays tiers ou des personnes apatrides 

comme réfugiés ou comme personnes ayant besoin d’une 

protection internationale ainsi que le contenu de la 

protection accordée. La directive ne spécifie pas de 

définition "de partenaire non-marié" ou de couple non-

marié et impose seulement une obligation aux États 

membres de considérer les couples non-mariés comme 

une famille si "la législation ou la pratique de l'État 

membre concerné traite les couples non-mariés d’une 

façon similaire aux couples mariés dans sa législation à 

propos des étrangers". Une fois de plus,  la détermination 

quant à la définition de la notion de famille, incluant ou 

non les couples de personnes de même sexe, est du 

ressort des États membres. 

 

 

Section B: Discrimination des personnes transsexuelles 

et transgenres 

 

Les personnes transsexuelles sont celles qui 

identifient de manière permanente leur genre en 

opposition avec leur sexe biologique. La plupart des 

juridictions dans le monde ne reconnaissent seulement 

que les deux genres traditionnels comme ayant des droits 

et des obligations. Cela aboutit à des difficultés juridiques 

concernant les personnes transsexuelles et transgenres 

de la société, en particulier dans le domaine du droit de la 

famille et du mariage. 

Le degré de reconnaissance légale de 

transsexualisme varie selon les Etats. Beaucoup de pays 

étendent la reconnaissance légale du changement de 

sexe en permettant un changement de “sexe légal” sur 

l'acte de naissance en dépit du fait que peu de personnes 

transsexuelles ou transgenres se font opérer. Beaucoup 

plus décident de changer leur apparence de façon semi-

permanente avec des thérapies hormonales. Dans 

nombre de pays, certaines de ces modifications sont 
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obligatoires pour obtenir la reconnaissance légale. Le 

nombre de personnes non opérées qui peuvent profiter de 

la reconnaissance légale donnée aux personnes 

transsexuelles, c'est-à-dire celles qui ont entrepris la 

chirurgie de changement de sexe, varie d’un Etat à 

l’autre. Dans quelques pays, un diagnostic médical 

explicite, dit de transsexualisme, est nécessaire (du moins 

formellement). Dans d'autres, un diagnostic de trouble de 

l'identité de genre, ou le simple fait que l'on a établi un 

rôle de genre différent, peut être suffisant pour tout ou au 

moins une partie des effets de reconnaissance légale 

accordés par l'État. 

 

 

1. Changement de sexe et changement de nom 

 

La Cour européenne des droits de l'Homme et la 

Cour de justice de l’Union européenne 

 

1.1. Correction du genre 

En considérant les développements de la 

jurisprudence ECtHR faite dans le dossier I. c. Royaume-

Uni (No 25680/94) et Goodwin c. Royaume-Uni (Non 

28975/95) - tous deux cités ci-dessous - l'identité de 

genre a été considérée comme étant l’une des parties les 

plus intimes de la vie privée d'une personne. La charge 

incombant à une personne dans une telle situation de 

prouver la nécessité médicale d’un traitement, y compris 

la chirurgie irréversible, apparaît donc disproportionnée. 

Dans ces circonstances, et par l’arrêt Van Kuck c. 

Allemagne (No 35968/97), la Cour a constaté que 

l'interprétation du terme 'nécessité médicale' et 

l'évaluation de la preuve à cet égard qui a conduit au 

refus de chirurgie n'était pas raisonnable, la Cour jugeant 

une violation de l'article 8 de la Convention (droit à la vie 

privée). Dans la décision L. c. Lituanie (No 27527/03), la 

Cour a constaté que les circonstances de l’espèce avaient 

révélé "un vide juridique spécifique à la chirurgie de 

changement de sexe" dans la législation lithuanienne, ce 

qui avait laissé le requérant dans une situation 

d'incertitude stressante vis-à-vis de sa vie privée et de la 

reconnaissance de sa véritable identité. La Cour a aussi 

déclaré que "bien que des contraintes budgétaires 

affectant le service de santé public auraient pu avoir 

justifié quelques retards initiaux dans la mise en 

conformité des droits des transsexuels sous le Code Civil, 

plus de quatre ans s’étaient écoulés depuis que les 

dispositions appropriées étaient entrées en vigueur et la 

législation nécessaire, bien que rédigée, n’a pas encore 

été mise en œuvre." L'État a été contraint de modifier sa 

législation sous la menace de sanctions financières. 

 

 

1.2. Changement de documents 

En analysant les premières affaires qui ont dû être 

traités par la Cour concernant la possibilité de transcrire 

la correction de genre dans les documents personnels, le 

lecteur fait face à des décisions jurisprudentielles 

contradictoires dans des cas d’espèces apparemment 

semblables. Dans les affaires Rees c. Royaume-Uni (No 

9532/81) et Cossey c. Royaume-Uni (No 10843/84) 

L'ECtHR a jugé que l'État n’était pas tenu de permettre le 

reflet du genre désiré dans l'acte de naissance d'une 

personne transsexuelle. Cependant dans la décision B. c. 

France, la Cour de Strasbourg s'est prononcée en faveur 

du requérant pour que l'État puisse permettre à une 

personne transgenre de changer ses documents de vie 

quotidienne (carte d’identité, permis de conduire) pour y 

refléter son genre corrigé. 
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Les décisions semblent contradictoires, mais 

correspondent en réalité aux différences de législations 

des États membres. Les actes de naissance britanniques 

n’ont uniquement qu’une signification historique et 

n'importe quel changement en constitue une falsification, 

tandis qu'en France ils peuvent être amendés pour 

refléter la situation actuelle d'un individu. Une autre 

problématique tenait en ce que les documents comme les 

cartes d’identité sont utilisés de façon quotidienne et que 

le fait de ne pas pouvoir les corriger selon le genre du 

demandeur peut mener à beaucoup de situations 

pénibles. Les actes de naissance, à l’inverse, ont été 

considérés par la Cour comme des documents utilisés 

principalement par des officiers administratifs et dont le 

contenu n'était donc pas ouvert au public. 

Dans les décisions rendues en 2002 de Goodwin et I 

c. Royaume-Uni (no 28957/95), la Cour a publié pour la 

première fois un considérant affirmant qu'aucune 

circonstance ne justifie l’interdiction pour les personnes 

transsexuelles d’avoir le droit de se marier. Selon la 

décision de la Cour, il serait peu raisonnable de rendre le 

droit de se marier conditionnel à la capacité ou la volonté 

d'avoir des enfants et d’utiliser les mots 'homme' et 

'femme' pour décrire les sexes biologiques uniquement. 

 

 

2. Les conséquences du changement de sexe pour la 

vie familiale 

 

2.1. Relations parentales 

La Cour européenne des droits de l'Homme  

Pendant longtemps la Commission a considéré que 

la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention 

n’est uniquement possible qu’entre parents consanguins, 

conjoints ou créée par une adoption. Dans la décision X, Y 

et Z c. Royaume-Uni (No 21830/93) les autorités d'État 

ont refusé au partenaire transgenre de la mère biologique 

de l'enfant la reconnaissance de la relation statutaire 

père-enfant. La Cour a déclaré que l'article 8 ne crée pas 

une obligation de le faire pour l'État plaignant, mais elle a 

néanmoins reconnu l'existence de vie familiale entre la 

personne transsexuelle et l'enfant de son partenaire. Pour 

des raisons pratiques, cet arrêt a été rejeté au Royaume-

Uni par Goodwin et I., parce que la reconnaissance 

d'hommes transsexuels comme pères légaux, où leurs 

partenaires féminins non-transsexuels ayant subi 

l'insémination artificielle, suivra de la reconnaissance des 

hommes transsexuels en tant que hommes légaux. 

Dans P.V. c. Espagne (No 35159/09) le requérant, 

une personne transsexuelle, a dénoncé les restrictions de 

contact avec son fils comme étant autant de violations de 

l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention. La 

Cour a jugé dans cette affaire que la restriction avait été 

légalement basée sur le bien-être de l'enfant et décidée 

en considération de l'instabilité émotionnelle provisoire 

du demandeur. 

 

2.1. L'obligation pour un transgenre marié de divorcer 

La Cour européenne des droits de l'Homme  

La Cour a eu affaire en novembre 2006 (Wena et 

Anita Parry c. Royaume-Uni, No 42971/05 et R. et F. c. 

Royaume-Uni, No 35748/05) à deux dossiers où les 

requérants avaient été mariés, avaient eu des enfants et 

avaient par la suite subi une chirurgie de changement de 

sexe. Ils sont restés avec leurs conjoints comme couples 

mariés. Conformément à la Loi de Reconnaissance de 

Genre de 2004, ces personnes avaient dû divorcer pour 

obtenir un certificat de reconnaissance de genre. Leurs 
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requêtes de demande en reconnaissance de 

discriminations ont été rejetées, la Cour estimant que la 

loi britannique avait été rédigée en toute connaissance de 

cause vis à vis des  transsexuels mariés et que l'État 

n'avait pas d’obligation à prendre en compte et à 

satisfaire ce petit nombre de mariages. 

Dans l'affaire en cours H c. Finlande (No 37359/09) 

le demandeur se plaint que la reconnaissance légale de 

son nouveau genre ait entraîné la transformation de son 

mariage en un partenariat civil. 

 

3. Services médicaux 

 

Selon l'Euroétude sur les Transgenre conduite par 

ILGA, 80% des personnes transsexuelles et transgenres 

dans l'Union se voit refuser un financement d'État pour 

thérapie hormonale. Elles 86% à se voir refuser le 

financement d'État pour la chirurgie. Le résultat est que 

plus de 50% des personnes transsexuelles et transgenres 

qui passent par une chirurgie paient leurs dépenses. 

 

La Cour européenne des droits de l'Homme 

Dans Schlumpf c. Suisse (No 29002/06), l'ECtHR a 

examiné le refus d'une compagnie d'assurance de 

rembourser une chirurgie de changement de sexe et a 

estimé que le délai de deux ans avant une nouvelle 

demande, considéré au regard de l'âge du requérant de 

67 ans, allait probablement avoir un impact sur sa 

décision d’avoir recours ou non à l'opération et diminuer 

ainsi sa liberté de déterminer son identité de genre. Elle a 

indiqué que la Convention garantit le droit de l'auto-

accomplissement personnel et a rappelé que le concept 

de "vie privée" pouvait inclure les aspects d'identité de 

genre. Elle a noté l'importance particulière de questions 

concernant des aspects les plus intimes de la vie privée, à 

savoir l'identité de genre d'une personne, pour la mise en 

équilibre de l'intérêt général avec les intérêts de 

l'individu. 

 

 

4. Liberté de circulation des personnes transsexuelles 

et transgenres dans l'Union 

 

Les problèmes avec la liberté de mouvement des 

personnes transsexuelles et transgenres peuvent surgir 

quand la loi nationale les empêche d'être reconnues dans 

le genre désiré dans des enregistrements publics et 

d'obtenir la mise à jour de documents. Un problème peut 

aussi arriver quand la correction de genre a lieu dans un 

État et que l’individu cherche la reconnaissance dans un 

autre État. 

 

 

5. Demandeurs d'asile de personnes transsexuelles et 

transgenres 

 

Les questions de demandes d'asile touchant les 

transsexuelles et transgenres doivent être adressées 

conformément à la Convention des Nations Unies relative 

au statut des réfugiés de 1951, à la condition que tous les 

critères de définition de réfugié soient respectés. La 

Convention traite les personnes transsexuelles et 

transgenres comme des membres d’un 'groupe social 

particulier' qui pourrait être vulnérable à la 

discrimination. 
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6. Personnes transsexuelles et transgenres et emploi 

 

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne concernant l'emploi et ses questions 

associées confirme que la discrimination contre les 

personnes transsexuelles et transgenres correspond à de 

la discrimination par rapport au sexe et doit être régie et 

combattu selon les normes communautaires interdisant 

de telles discriminations. 

La statistique citée par le Commissaire pour les 

Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas 

Hammarberg, dans le document thématique Droit de 

l’Homme et identité de genre montre sans aucun doute 

que les personnes transsexuelles et transgenres sont 

souvent discriminées dans le domaine de l'emploi. Les 

études montrent que seulement 31% des personnes 

interrogées transsexuelles et transgenres ont un emploi à 

temps plein. 23% ont estimé qu'elles ont dû changer 

d’emploi en raison de discriminations, 10% étaient les 

victimes d’injures verbales et 6% d'abus physique sur le 

lieu de travail. 42% des personnes interrogées ont peur de 

changer leur genre, parce qu'ils pensent qu'ils pourraient 

perdre leurs emplois. 

 

La Cour européenne des Droits de l'Homme et la 

Cour de justice de l’Union européenne 

La Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé 

que Mme Grant, avait été la victime de traitement inégal. 

Ainsi le Royaume-Uni avait violé son obligation de 

respecter sa vie privée quand il avait refusé de 

reconnaître légalement son genre post-opératoire et lui a, 

par conséquent, refusé le droit à une retraite au même 

âge que les autres femmes (cas Grant c. Royaume-Uni, 

No 32570/03). 

Un militant de Presse pour le Changement a garanti 

la protection d'emploi pour les personnes transsexuelles 

partout dans l'Union européenne suite à la jurisprudence 

P c.  S et le Conseil de Comté de Cornouailles (requête C-

13/94). Selon l'objectif poursuivi de la directive 

76/207/EEC du Conseil sur la mise en œuvre du principe 

d’égalité de traitement pour les hommes et les femmes 

dans le domaine de l'accès à l'emploi, la formation et la 

promotion professionnelle, et les conditions de travail, 

l'article 5 de la directive exclut le renvoi d'une personne 

transsexuelle en raison d’un changement de sexe. 

Dans la décision KO c. Agence de Retraite de la 

Sécurité Sociale (cas C-117/01), la Cour de justice des 

communautés européennes a examiné une situation 

d’espèce créée avant l‘entrée en vigueur de la Loi de 

Reconnaissance de Genre. Les juges du Luxembourg ont 

considéré que l'inégalité de traitement concernant la 

pension de réversion quand un des partenaires est un 

transsexuel est liée à la capacité de se marier, dès lors 

que le mariage est une condition nécessaire et préalable 

au versement de cette pension. La législation accordant 

cette allocation a été jugée en substance incompatible 

avec la norme communautaire. Le 27 avril 2006, la Cour 

de justice des communautés européennes a jugé qu'une 

femme transsexuelle britannique avait été victime de 

discrimination lorsqu’on l’a traité comme un homme et 

qu’on lui a refusé une retraite d'état dans la décision 

Richards c. le Secrétaire d'État du Travail et des Retraites 

(C-423/04). Cette jurisprudence a des implications 

importantes pour d'autres femmes transsexuelles au 

Royaume-Uni, qui peuvent pouvoir prétendre l’arriéré de 

leurs retraites. 

Depuis P. c. S et le Conseil de Comté de Cornouailles 

les personnes transsexuelles bénéficient de la protection 

forte des jurisprudences européennes successives en 
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matière de de discrimination au regard du sexe. La 

directive 2006/54/EC met en œuvre le principe d'égalité 

des chances et le traitement égal des hommes et des 

femmes dans les domaines de l’emploi et du logement. 

Son alinéa 3 conserve dans la loi de l'Union européenne 

la jurisprudence de l’ECJ en présentant une référence 

explicite par rapport à la discrimination basée sur 'le 

changement de sexe'. Bien qu'il doive encore être 

examiné sur le fait que les personnes transsexuelles et 

transgenres n’ayant pas entrepris de chirurgie puissent 

bénéficier de la même protection, il est clair que le 

changement de sexe bénéficie d’une protection plus large 

que l'orientation sexuelle. 
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V - Conclusion 
 

Depuis que le Traité d'Amsterdam a été ratifié en 

1997, l'Union dispose d’outils pour prendre des 

mesures de lutte contre la discrimination. Ensuite, 

l'Union a poursuivi le chemin et les mesures contre les 

discriminations sont maintenant obligatoires dans de 

nombreux domaines. Il est vraiment utile de surveiller 

la jurisprudence la plus récente de l'ECtHR et de l'ECJ. 

L'ECJ va peut-être établir dans le cas Römer mentionné 

ci-dessus les contours précis d’un principe général de 

non-discrimination, déjà affirmé dans des décisions 

comme Mangold (C-144/04) et Kücükdeveci (C-

555/07), appliqués aussi à l’orientation sexuelle. De 

plus, la citoyenneté européenne jette une lumière 

nouvelle sur le statut des couples de même sexe et des 

familles de mêmes parents si on suit la jurisprudence 

novatrice de l'ECJ dans son arrêt Ruiz Zambrano (C-

34/09), par exemple sur les cas de regroupement 

familial avec le partenaire tiers de même sexe. 

Il reste néanmoins toujours beaucoup à faire pour 

assurer une égalité de traitement des groupes 

vulnérables comme les homosexuels, les lesbiennes et 

les personnes transsexuelles et transgenres. C'est 

pourquoi il est si important pour les avocats de 

comprendre et d’appliquer les législations existantes 

dans leur travail professionnel, mais aussi s’imposer 

comme autorités dans la sensibilisation du grand public 

et des organismes qui s’assurent que le niveau requis 

de protection des droits de l'Homme est une base pour 

toute société moderne. 
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Partie I 

I - Introduction 
 

 

Tout avocat doit être inscrit dans le barreau du 

ressort d’un tribunal de Grand Instance ou 

éventuellement peut l’être dans plusieurs. Il répond à des 

règles déontologiques notamment recensées dans le 

règlement intérieur. 

Il est tenu au secret professionnel et peut recevoir en 

son cabinet tout client qui le souhaiterait. Il peut faire 

valoir la spécialisation qui est la sienne ou les contentieux 

dominants qu’il pratique notamment concernant le droit 

de la discrimination.  

Il est nécessaire de rappeler que le droit de la 

discrimination est récent et que sa transversalité impose 

une compétence spécifique qui ne relève pas d’une 

pratique d’avocat généraliste. Certains d’entre eux se 

sont donc familiarisés à ce droit et pour certains d’entre 

eux se sont regroupés au sein de réseaux d’associations 

de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ou contre 

l’homophobie…  

Le RAVAD est issu d’une réflexion selon laquelle il 

fallait permettre aux victimes d’agression ou de 

discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de 

leur identité de genre, ou de leur état de santé de se 

diriger vers des professionnels du droit spécialisés dans 

cette matière. 

Toute victime peut donc se connecter sur un site tel 

que celui du RAVAD ou d’autres associations aidant les 

victimes pour connaître le nom d’un avocat de proximité. 

En effet, il est essentiel que les victimes puissent faire 

valoir leurs situations auprès de professionnels qui auront 

non seulement la compétence mais aussi l’engagement 

militant.  

De façon pratique, l’avocat reçoit son/sa client/e, 

l’invite à exposer la situation de discrimination ou 

l’agression dont il ou elle a été victime sans l’interrompre. 

Une fois que celui-ci ou celle-ci a exposé l’ensemble de 

ses préoccupations, le conseil peut intervenir en lui 

donnant un avis juridique quant à la qualification des 

faits qu’elle expose et éventuellement rejeter la notion de 

discrimination si le cas d’espèce l’exige.  

Si par exemple, le fait exposé relève d’un caractère 

discriminatoire alors il s’agira avec la participation du 

client de réunir les éléments de fait ou de preuve pour 

préparer la saisine de l’autorité compétente ou de la 

juridiction qui sera la plus amène de donner une réponse 

adaptée.  

S’agissant d’un harcèlement moral à caractère 

discriminatoire à raison de l’orientation sexuelle ou de 

l’identité du genre dans le cadre d’une activité 

professionnelle, la question se posera de savoir s’il faut 

saisir la juridiction prud’homale ou le procureur de la 

République ou éventuellement la Halde. A ce sujet la 

Halde peut être sollicitée concomitamment avec la 

saisine d’une section d’un conseil de prud’hommes afin 

qu’elle puisse intervenir dans le procès. La réponse à ces 

questions relève d’une stratégie de défense la plus 

adaptée au litige.  

En matière d’agression homo-transphobe, le recours 

à la plainte auprès du commissariat ou du procureur de la 

République s’avérera nécessaire pour faire valoir les 

droits de la victime.  

En matière d’agression homo-transphobe, le recours 

à la plainte auprès du commissariat ou du procureur de la 

République s’avérera nécessaire pour faire valoir les 

droits de la victime.  
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Concernant les injures, provocation à la haine et 

diffamation, le conseil devra veiller au respect de la 

prescription de 3 mois, tel qu’elle figure de la loi de juillet 

1881, étant précisé que la sanction de ces infractions 

peut être aggravée au regard de leur commission à raison 

de l’orientation sexuelle de la victime depuis la loi du 30 

décembre 2004 portant création de la HALDE.  
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Partie II 

II - Acteurs et stratégies rendant 

effectifs les droits de la non-

discrimination  
 

Section A: Le rôle des organismes chargés de lutter 

contre les discriminations et promouvoir l’égalité 

 

La haute autorité de lutte contre les discriminations 

et pour l’égalité (HALDE) est une autorité administrative 

indépendante en charge de combattre toutes les 

discriminations directes ou indirectes. Elle a été créée par 

la loi n°2004-1486 du 30 déc. 2004, complétée par le 

décret n°2005-215 du 4 mars 2005. Ses compétences se 

sont vues renforcées par loi n°2006-396 du 31 mars 

2006 et le décret n°2006-641 du 1er juin 2006.  

Dans la mesure où cette institution n’est pas 

spécialisée dans la lutte d’un critère de discrimination 

précis, elle a vocation à traiter les discriminations en 

raison de l’orientation sexuelle. Elle traite aussi les cas de 

discrimination commis en raison de l’identité du genre, 

en se fondant sur le critère légal « sexe » et comble ainsi 

le vide juridique résultant du défaut de critère propre à 

l’identité du genre. 

 

Qui peut saisir l’institution ?  

La Halde peut être saisie par toute personne 

s’estimant victime de discrimination, directement ou par 

l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un 

représentant français au Parlement européen. Elle peut 

être saisie aussi, avec l’accord de la victime, par une 

association régulièrement déclarée depuis au moins cinq 

ans à la date des faits, se proposant dans ses statuts de 

combattre les discriminations ou d'assister les victimes de 

discrimination (art. 4, loi 30 déc. 2004). La Halde peut 

enfin se saisir d'office, sous réserve que la victime, 

lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y 

soit pas opposée (art. 4, al. 2, loi  du 30 déc. 2004). Il est 

important de préciser que la saisine de la haute autorité 

n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la 

prescription des actions en matière civile et pénale et aux 

recours administratifs et contentieux. 

 

Quel est le rôle de la Halde ?  

Dans le cadre du traitement des réclamations 

individuelles, la Halde assiste, dans un premier temps, la 

victime de discrimination dans la constitution de son 

dossier. Elle dispose à ce titre d’un pouvoir d’enquête, lui 

permettant de demander communication de tout 

document utile à son instruction, entendre toute 

personne en audition et procéder à des vérifications sur 

place. La HALDE peut également effectuer des tests de 

discrimination. Lorsque les demandes de collaboration de 

la Halde ne sont pas suivies d’effet, elle met en demeure 

les personnes intéressées de lui répondre dans un délai 

qu’elle fixe, puis une fois ce délai dépassé, le président de 

la Halde peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner 

toutes mesures d’instruction que ce dernier juge utiles. 

La Halde aide, dans un second temps, la victime à 

identifier les procédures adaptées à son cas. Elle peut 

notamment procéder ou faire procéder, avec l’accord des 

personnes concernées, à la résolution amiable, par voie 

de médiation (art. 7). Elle peut aussi proposer, avant la 

mise en œuvre de l’action publique, au présumé coupable 

une transaction matérialisée par une amende ou une 

autre sous forme de diffusion d’un communiqué. Les 

transactions doivent être acceptées par l’intéressé et la 

victime et être homologuées par le procureur de la 
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République. L’acception de la transaction éteint l’action 

publique (art. 11, al. 1). Enfin, la Halde peut demander à 

être entendue dans les juridictions civiles, pénales ou 

administratives saisies de faits relatifs à des 

discriminations pour donner son avis, ces juridictions 

peuvent l’inviter aussi à présenter des observations (art. 

13) 

La Halde aborde aussi la question de la discrimination 

d’un angle plus structurel, en entreprenant des actions de 

sensibilisation et de formation pour faire évoluer les 

pratiques et les mentalités. En ce sens aussi, elle peut 

recommander des modifications législatives ou 

réglementaires et être consultée par le Gouvernement sur 

tout projet de loi relatif à la lutte contre les 

discriminations et à la promotion de l'égalité.  

 

 

Délibérations relatives à l’orientation sexuelle :  

• Délibérations relatives au caractère 

discriminatoire des dispositifs législatifs 

soumettant l'ouverture du droit à pension de 

réversion à une condition de mariage, n° 2010-20 

du 01/02/2010 ; n° 2010-21 du 01/02/2010 ; n° 

2008-107 du 19/05/2008 ; n° 2008-108 du 

19/05/2008 ;  n° 2008-109 du 19/05/2008 ; n° 

2008-110 du 19/05/2008 

• Délibération relative aux prestations liées aux 

changements de résidence des militaires 

partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) n° 

2010-15 du 25/01/2010 

• Délibération relative au caractère discriminatoire 

de l'exclusion des couples pacsés du droit à la co-

titularité d'un bail n° 2009-381 du 30/11/2009 

• Délibération relative au refus d'agrément en vue 

d'adoption opposé à une femme homosexuelle n° 

2009-350 du 05/10/2009 

• Délibérations relatives à des faits de harcèlement 

moral en raison de l'orientation sexuelle du 

réclamant n° 2009-324 du 14/09/2009 ; n° 2009-

323 du 14/09/2009 ; n° 2008-174 du 

07/07/2008 

• Délibération relative au refus opposé par un Préfet 

de convier officiellement à une cérémonie de 

commémoration de la déportation une association 

représentant les déportés homosexuels n° 2009-

222 du 08/06/2009 

• Délibération relative au refus de versement d'une 

allocation décès au motif que la définition du 

conjoint ne s'étend pas au concubin ou au 

partenaire lié par un PACS n° 2009-132 du 

30/03/2009 

• Délibération relative à la prévention des 

discriminations et du harcèlement discriminatoire 

à raison de l'orientation sexuelle au collège et au 

lycée n° 2009-14 du 12/01/2009 

• Délibération relative au refus d'un rectorat 

d'agréer une association de défense et de 

protection des personnes homosexuelles pour 

intervenir en milieu scolaire en matière de lutte 

contre l'homophobie n° 2008-151 du 07/07/2008 

• Délibération relative au refus d'un recteur 

d'académie d'agréer une association de défense et 

de protection des personnes homosexuelles pour 

mener des actions de prévention contre 

l'homophobie en milieu scolaire n° 2008-14 du 

14/01/2008 

• Délibération relative à la lutte contre les 

discriminations liées à l'orientation sexuelle dans 

le milieu du travail n° 2007-371 du 17/12/2007 

• Délibération relative à des faits de harcèlement 

moral en lien avec l'apparence physique et 
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l'orientation sexuelle du réclamant n° 2007-252 

du 01/10/2007 

• Délibération relative au " congé paternité " pour 

les couples de même sexe n° 2007-203 du 

03/09/2007 

• Délibération relative au refus de renouveler 

l'engagement d'un maître auxiliaire à raison de 

son orientation sexuelle n° 2007-160 du 

18/06/2007 

• Délibération relative à l'exclusion de don de sang 

en raison de l'orientation sexuelle n° 2006-17 du 

06/02/2006 

• Délibération relative au refus de location dans un 

hôtel d'une chambre double à une couple 

homosexuel n° 2005-91 du 19/12/2005 

 

Délibérations relatives à l’identité du genre :  

• Délibération relative à l'inadéquation entre 

l'apparence physique d'une personne 

transsexuelle et son numéro de sécurité sociale n° 

2008-190 du 15/09/2008 

• Délibération relative à des décisions d'inaptitude 

en raison d'une conversion d'identité sexuelle n° 

2008-28 du 18/02/2008 

• Délibération relative au licenciement d'une 

salariée en raison de son transsexualisme n° 

2008-29 du 18/02/2008 

 

 

Section B: Coopération entre le barreau, les organismes 

chargés de lutter contre les discriminations et 

promouvoir l’égalité et les ONGs 

 

Le droit français scelle la collaboration entre avocats, 

associations, et la Halde en reconnaissant à ces acteurs 

un rôle primordial dans le soutien des victimes de 

discrimination. Les associations constituent un rouage 

essentiel dans le combat contre les discriminations et les 

agressions à caractère discriminatoire par la possibilité 

qui leur a été offerte d’exercer les droits reconnus à la 

partie civile. De ce fait, il leur est recommandé de confier 

leurs stratégies judiciaires à des avocats. 

Les associations peuvent se constituer en partie civile:  

• en ce qui concerne les « discriminations 

réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du 

code pénal, lorsqu’elles sont commises en 

raison du sexe, de la situation de famille ou 

des mœurs de la victimes et par l’article 123-

1 du Code du travail » (art. 2-6 du Code de la 

procédure pénale).  

• « en faveur d'un candidat à un emploi, à un 

stage ou une période de formation en 

entreprise ou d'un salarié dans les conditions 

prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de 

justifier d'un accord écrit de l'intéressé » (art. 

L. 1134-3 du Code du travail). 

• « en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à 

l'intégrité de la personne et de destructions, 

dégradations et détériorations réprimées par 

les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 

322-1 à 322-13 du code pénal », commis en 

raison du sexe ou des mœurs de la victime. 

L’association doit avoir reçu l'accord écrit de 

la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un 

majeur protégé, celui de son représentant 

légal (art. 2-6, al. 3 du Code de la procédure 

pénale) 
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Pour ce faire, les associations doivent remplir une 

série de conditions :  

• avoir été régulièrement déclarée depuis au 

moins cinq ans à la date des faits, se 

proposant par ses statuts de combattre les 

discriminations fondées sur le sexe ou sur les 

mœurs  

• si le contentieux concerne « les infractions 

aux dispositions du dernier alinéa de l'article 

L. 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter 

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, 

l'association ne sera recevable dans son 

action que si elle justifie avoir reçu l'accord 

écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci 

est mineure et après l'avis de cette dernière, 

celui du titulaire de l'autorité parentale ou du 

représentant légal » (art. 2-6, al. 2 du Code 

de la procédure pénale). 

La création du RAVAD est une des illustrations le plus 

manifestes de collaboration entre le monde associatif et 

les avocats en France. Crée en mai 2005 par un 

groupement d’associations de lutte contre l’homophobie 

et la transphobie qui voulait mutualiser les ressources 

associatives juridiques et de santé, ce réseau d’assistance 

juridique et judiciaire de proximité met en contact la 

victime avec un avocat proche de son lieu de résidence, 

en liaison avec des associations locales. L’aide est en 

fonction de la nature de l’agression et de la volonté de la 

victime. Elle peut relever d’un simple conseil jusqu’à la 

prise en charge professionnelle par un avocat, en sachant 

que la première consultation est donnée à titre gracieux, 

et que les avocats s’engagent à intervenir dans le cadre 

de l’aide juridictionnelle lorsque leur client peut en 

bénéficier. Lorsqu’une région ou un département n’est 

pas couverte par un professionnel du droit ou une 

association, le comité de pilotage prend le relais afin 

d’accompagner la victime dans ses démarches et d’agir le 

plus rapidement possible.  

La collaboration de la Halde avec les avocats est aussi 

dans l’intérêt de tous.  

La Halde peut être un appui considérable pour les 

avocats en charge d’un dossier de discrimination :  

• avant le procès, par ses pouvoirs 

d’instruction et d’enquête qui lui permettent 

de réunir des preuves et de participer ainsi à 

la confection d’un dossier solide par l’avocat.  

• pendant le procès, la Halde peut demander 

de présenter son avis au tribunal. Les 

victimes peuvent mandater leurs avocats afin 

qu’ils saisissent à leur nom la Halde.  

Conscients de leurs intérêts commun, la Halde et le 

Conseil national des Barreaux ont souscrit le 12 janvier 

2006 une convention pour une durée de trois années à 

compter de sa signature visant à élaborer une formation 

spécifique des avocats qui sera proposée en formation 

continue et en formation initiale, à constituer un groupe 

référent d’avocats qui porteront les dossiers devant les 

juridictions, à accueillir les élèves avocats en stage au 

service juridique de la HALDE, à organiser un colloque 

annuel et à désigner des médiateurs en cas de besoin. La 

Halde a également a conclu avec l’Ordre des avocats de 

Paris et la Conférence des avocats du barreau de Paris, le 

9 novembre 2009 un partenariat permettant aux 

personnes victimes de discrimination, vivant ou 

travaillant à Paris, d’avoir la possibilité d’être assistées 

par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle (lien 

internet).  
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Section C: Modes alternatifs de règlement des conflits 

 

Dans le cadre d’une saisine de la Halde, la victime 

peut se voir proposé des solutions non contentieuses. 

Lorsqu’elle estime le délit de discrimination caractérisé 

(art. 11-1 à 11-3 de la loi du 2004-1486 du 30 déc. 

2004, art. D.1-1 CPP), la Halde peut proposer une 

transaction pénale. Une fois acceptée par l'auteur des 

faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime, cette mesure 

doit être homologuée par le procureur de la République. 

L’amende ne peut pas excéder les 3 000 € pour une 

personne physique ou les 15 000 € pour une personne 

morale, à ce montant se rajoute l’indemnisation de la 

victime.  

La Halde peut aussi faire procéder à la résolution 

amiable des différends portés à sa connaissance, par voie 

de médiation. Celle-ci est réalisée par un expert ou par un 

avocat indépendant désigné normalement par le Conseil 

National des Barreaux. Il s’agit d’une voie intéressante 

entre autres, lorsque la victime et le mis en cause ne 

veulent pas raviver leur conflit. Dans ce cas-là, les 

constatations et les déclarations recueillies au cours de 

celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées 

ultérieurement dans les instances civiles ou 

administratives, sans l'accord des personnes intéressées 

(art. 7 de la loi du 30 décembre 2004). 

Au-delà du cadre de la Halde et dans le cadre d’un 

contentieux pénal, le procureur de la République peut 

avoir recours à la médiation pénale « s’il lui apparaît 

qu’elle est susceptible d’assurer la réparation du 

dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble 

résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement 

de l’auteur » ( art. 41-1 du Code de la procédure pénale). 

Cette procédure souvent réservée à des petites infractions 

paraît peu adaptée en matière de discrimination.  

 

La victime d’une discrimination ne peut pas non plus 

bénéficier d’une conciliation. Cette mesure instituée par 

le décret du 20 mars 1978 ne peut porter que sur des 

droits dont les parties ont la libre disposition, les délits en 

matière de discrimination sont alors exclus de son champ 

de compétence. 
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Partie III 

III - Instruments légaux 
 

En droit français, le droit communautaire et les droits 

et libertés contenues dans la CEDH sont au-dessus de la 

loi et, en cas de conflit, priment. 

La primauté du droit communautaire sur le droit 

national, dégagée par la CJCE (15 juillet 1964, Flaminio 

Costa c/E.N.E.L, aff. 6/64), vaut pour l’ensemble des 

sources du droit de l’Union Européenne, aussi bien pour 

les sources primaires (les traités), que pour les sources 

dérivées (règlements, directives et décisions) ou pour la 

jurisprudence de la CJCE. La Cour de cassation reconnaît 

la primauté du droit de l’union européenne sur la loi 

française dans l’arrêt Jacques Vabre (Cass. 1ère civ., 24 

mai 1975). Le Conseil d’Etat, de son côté, adopte cette 

conception dans l’arrêt Nicolo (CE 20 oct. 1989, Ass. 

Req. N°108243). 

Dans le droit de l’Union, les textes de référence 

concernant les discriminations sont principalement la 

Charte des droits fondamentaux et des directives. La 

Charte n’est pas incluse dans le TUE mais elle est 

annexée depuis le traité de Lisbonne, désormais on lui 

reconnaît la « même valeur juridique que les traités » (art. 

6 TUE). Or, dans la mesure où les dispositions des traités 

ont un effet direct vertical et horizontal, la charte peut 

être directement invoquée par le conseil d’un particulier 

aussi bien dans les cas de violation par l’Etat des droits 

de la convention, que dans l’hypothèse des violations de 

ces droits dans les relations entre particuliers. Bien que 

les directives soient normalement transposées en droit 

interne, elles peuvent avoir un effet direct uniquement 

vertical : en effet, un avocat pourra s’en prévaloir dans 

les litiges concernant les rapports entre l’Etat et un 

particulier (Alitalia, CE 3 févier 1989/ arrêt Van Duyn du 

4 déc. 1974). 

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales prime sur le droit interne 

sur le fondement de l’article 55 de la Constitution. Ce 

droit a quant à lui un effet direct vertical et horizontal. Un 

avocat pourra alors l’invoquer devant les tribunaux 

nationaux. Une dernière stratégie de défense de l’avocat 

d’une victime de discrimination s’ouvre grâce à la 

ratification du protocole 11 de la Convention européenne 

des droits de l’homme. En effet, ce document reconnaît 

un droit de recours individuel des ressortissants du pays 

l’ayant ratifié auprès de la Cour européenne dans les 

conditions précisées par ce texte. 

 

 

Section A: La Constitution française 

 

La non-discrimination en raison de l’orientation 

sexuelle ou en raison de l’identité du genre bénéficie-t-

elle d’une assise constitutionnelle ? L’article 1er de la 

Constitution précise que la République « assure l’égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d’origine, de race ou de religion ». Bien que le principe 

constitutionnel d’égalité soit formulé de manière générale 

et ne fasse aucune mention aux critères de l’orientation 

sexuelle et de l’identité de genre, peut-on l’invoquer pour 

réfuter l’exclusion du mariage entre personnes d’un 

même sexe ? peut-on se prévaloir du droit de mener une 

vie familiale normale et du principe de protection de 

l'intérêt supérieur de l'enfant, protégés par les 10e et 11e 
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alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, pour 

contester les textes qui refusent l’égalité entre les enfants 

au sein d’un couple de parents de même sexe que ceux 

nés au sein d’un couple hétérosexuel ? 

La question se pose de manière pressante depuis la 

réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a inséré 

dans la Constitution un nouvel article 61-1 et modifié son 

article 62 pour créer une procédure d’examen par voie 

d’exception de la constitutionnalité des lois. Désormais, « 

lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une 

juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative 

porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 

garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 

question sur le renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de 

cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La 

loi organique, prévue par le second alinéa de l’article 61-

1, est la loi n° 2009-1523 du 10 décembre 2009. 

L’actualité judiciaire récente a apporté une réponse 

qui n’était pas espérée. L’Assemblée plénière de la Cour 

de cassation, le 8 juillet 2010  avait demandé au Conseil 

constitutionnel de se prononcer sur la constitutionalité de 

l’article 365 du Code civil en ce que l’interprétation 

retenue par la Cour de cassation a pour effet d'interdire 

l'adoption de l'enfant mineur du partenaire ou du 

concubin – parce que celle-ci priverait le parent 

biologique de l’autorité parentale ce qui est contraire à 

l’intérêt de l’enfant - alors que cette adoption est possible 

par le conjoint marié. Les moyens invoqués soulevaient la 

distinction de traitement entre les enfants au regard de 

l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le 

conjoint ou par le concubin de leur parent biologique. Le 

Conseil constitutionnel a jugé, le 6 octobre 2010, que 

l'article 365 du code civil ainsi interprété par la Cour de 

cassation est conforme à la Constitution. Une telle 

interprétation ne porterait pas atteinte au droit de mener 

une vie familiale normale qui n'implique pas le droit à 

l'établissement d'un lien de filiation adoptive. Le Conseil 

constitutionnel a jugé qu'en maintenant cette règle ainsi 

interprétée, le législateur a « estimé que la différence de 

situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont 

pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une 

différence de traitement quant à l'établissement de la 

filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs » et qu’il 

ne lui appartient pas de substituer son appréciation à 

celle du législateur sur une telle question. 

 

 

Section B: Provisions légales et jurisprudence 

 

1. Discrimination, agression et orientation sexuelle 

 

1.1. Crimes ou délits homophobes 

Le droit français a instauré un dispositif d’aggravation 

des peines suite à des infractions commises à raison de 

l’orientation sexuelle de la victime, réelle ou présumée, 

afin de renforcer la répression des infractions à caractère 

homophobe. Ce dispositif est entré en vigueur par 

l’approbation de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, 

codifiée dans l’article 132-77 du Code pénal. Désormais, 

la commission d’une infraction en raison de l’orientation 

sexuelle réelle ou présumée de la victime est une 

circonstance aggravante. 

En vertu de l’article 132-77 du Code pénal, 

l’aggravation de l’infraction ne s’applique que « dans les 

cas prévus par la loi ». La majorité des cas aggravés ont 

été prévus par la loi du 18 mars 2003, la liste 

d’infractions fut toutefois élargie par la loi 2004-204 du 9 

mars 2004. 
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Désormais, les infractions commises en raison de 

l’orientation sexuelle présumée ou réelle de la victime 

susceptibles d’aggravation sont principalement des 

atteintes à la personne : meurtre (art. 221-4, al. 7 du 

Code pénal), tortures et actes de barbarie (art. 222-3-5 

ter du Code pénal), mort sans intention de la donner (art. 

222-8-5 ter du Code pénal), violences ayant entraîné une 

mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-10-5 

ter du Code pénal), violences ayant entraîné une 

incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours  (art. 

222-12-5 ter du Code pénal), violences ayant entraîné 

une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou 

n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (art. 222-

13-5 ter du Code pénal), viol (art. 222-24-9 du Code 

pénal), agressions sexuelles autres que le viol (art. 222-

30 du Code pénal) et menaces (art. 222-18-1 du Code 

pénal). 

Il est possible aussi d’aggraver certaines infractions 

portant contre les biens, notamment, le vol (art. 311-4 

du Code pénal) et l’extorsion (art. 312-2, al. 3 du Code 

pénal). 

Sur les infractions aggravées, il reste à savoir 

pourquoi le législateur n’a pas greffé la liste des 

infractions aggravées en raison de l’orientation sexuelle 

de la victime sur celles qui font l’objet d’une aggravation 

lorsqu’elles sont commises en raison de l’appartenance 

ou de la non-appartenance de la victime à une nation, 

race, ethnie ou religion. En effet, ne peuvent pas être 

aggravées les destructions, dégradations ou 

détériorations de biens (art. 322-2, al. der) et les 

destructions, dégradations ou détériorations dangereuses 

pour les personnes (art. 322-8, 3°) commises en raison 

de l’orientation sexuelle de la victime. 

 

Comment caractériser la circonstance 

aggravante ? 

La circonstance aggravante concerne le mobile 

homophobe de l’infraction. 

En vertu de l’article 132-77, al. 2 du Code pénal, la 

preuve du mobile homophobe de l’infraction est 

constituée d’un fait matériel et d’un élément intentionnel. 

A défaut de ces éléments, la circonstance aggravante ne 

peut pas être retenue. 

S’agissant du fait matériel, le législateur les énumère 

dans l’article 132-77 du Code pénal. Il s’agit de « propos, 

écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute 

nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération 

de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie 

la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou 

supposée ». Il est permis de déduire de la formule « actes 

de toute nature » que cette liste n’est pas limitative. Par 

ailleurs, ces faits matériels, à l’appui desquels la preuve 

de la circonstance aggravante peut être rapportée, ne 

doivent pas nécessairement être concomitants à 

l’infraction : ils peuvent la précéder ou la suivre. 

L’élément intentionnel suppose rapporter la preuve du 

mobile homophobe de l’infraction, cet élément ne peut 

pas être réduit à la preuve de l’homophobie de l’auteur 

des faits. Le contraire reviendrait à considérer qu’une 

personne ayant des amis homosexuels ou étant elle-

même homosexuelle est à l’abri de commettre un acte 

criminel ou délictueux à raison de l’homosexualité de la 

victime. Ainsi, si l’homophobie de l’auteur de l’infraction 

peut être un indice qui contribue, parmi d’autres, pour 

rapporter la preuve de ce que l’infraction par lui commise 

l’a été en raison de l’orientation sexuelle de la victime ; la 
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preuve des amitiés de l’auteur ou de sa propre orientation 

sexuelle ne doit donc pas suffire à exclure le mobile 

homophobe de son acte. 

Telle avait été la question qui avait été posée à la 

Cour d’assisses de Douai dans un procès en date du 15 

octobre 2009. Un des accusés après avoir nié avoir eu 

une relation homosexuelle avec une des victimes durant 

toute l’instruction l’a finalement, à l’audience, reconnu. 

D’autre part, il avait fait citer comme témoin, une jeune 

femme qui assumait son homosexualité, tout en lui 

affirmant son amitié. Maître Jean-Bernard Geoffroy, 

président du RAVAD et avocat du collectif contre 

l’homophobie et pour l’égalité des droits, association qui 

s’est constituée partie civile avec l’accord des victimes, 

avait alors plaidé qu’il était nécessaire de s’intéresser à 

l’intention de l’auteur de l’agression à caractère 

homophobe et non pas : 

• à l’homophobie vraie ou supposé de 

l’auteur 

• à son homosexualité non assumée qui peut 

confiner à la haine de soi 

• à ses amitiés ou inimitiés envers les 

personnes homosexuelles. 

En définitive, l’équilibre est subtil : L’homophobie de 

l’auteur de l’infraction est utile pour compléter un 

faisceau d’indices, elle paraît toutefois insuffisante à elle 

toute seule, détachée de l’infraction, pour rapporter la 

preuve de l’intention homophobe de l’infraction. Ainsi, 

par exemple, la cour d’appel de Montpellier juge que « s’il 

est vraisemblable que des propos homophobes ont été 

tenus par le couple M à l’occasion de cet incident [les 

prévenus], il n’est pas démontré que l’orientation sexuelle 

de Mélanie C [la plaignante] soit à l’origine des violences. 

Au vu des attestations versées aux débats, l’incident 

semble davantage dû à une attitude inconvenante et 

envahissante de Mélanie C [la plaignante], qui rendait sa 

présence indésirable chez les consorts M., qu’à un rejet 

en raison de son homosexualité. Qu’une amie du couple 

elle-même homosexuelle témoigne qu’elle a toujours été 

accueillie chaleureusement avec son amie chez Monsieur 

et Madame M.  Que dès lors, la seconde circonstance 

aggravante n’est pas démontrée » . 

 

1.2. Couples de même sexe 

LE MARIAGE 

En l’état de la législation, le mariage reste réservé à 

l’union d’un homme et d’une femme même s’il n’existe 

pas, dans les textes, une interdiction expresse et que la loi 

ne précise pas non plus que la différence de sexes est une 

condition de fond.  

A l’appui de cette affirmation viennent les travaux 

préparatoires de la loi du 15 novembre 1999 relative au 

pacte civil de solidarité. Cette position est confirmée par 

l’arrêt de la première chambre civile qui en 2007 qui s’est 

prononcé sur la question. Faute d’un texte qui précise que 

la différence de sexes est une condition de fond, la Cour 

se fonde sur la “loi française” pour affirmer que « le 

mariage est l’union d’un homme et d’une femme ». Elle 

profite l’occasion pour rappeler que « ce principe n’est 

contredit par aucune des dispositions de la Convention 

européenne des droits de l’homme et de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union Européenne qui n’a pas 

en France de force obligatoire » (Cass. 1ère civ., 13 mars 

2007, publié, n°05-16627). 

La solution retenue par la Cour entérine un traitement 

différent fondé sur l’orientation sexuelle. La 

discrimination des couples homosexuelles est pourtant 

légale « lorsqu’il existe une justification objective et 
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raisonnable et qui respecte un rapport raisonnable de 

proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 

». En l’espèce, la justification objective et raisonnable 

réside « dans la fonction traditionnelle du mariage, 

communément considéré comme constituant la fondation 

d’une famille » . Cet argument est réfutable : si la 

fonction du mariage était de sécuriser la filiation, il 

faudrait revenir sur la reconnaissance de la filiation 

naturelle ainsi que sur la possibilité d’adoption 

monoparentale. Pour l’instant, la CEDH ne paraît pas 

pouvoir impulser un changement : l’arrêt Schalk et Kopf 

c. Autriche (n° 30141/04) rendu par la Cour européenne 

des droits de l’homme le 24 juin 2010 vient conforter 

l’idée que l’interdiction de marier deux personnes d’un 

même sexe ne constitue pas une violation ni de l’article 

12 ni de l’article 14 de la CEDH, chaque état devant 

évoluer dans le cadre de son propre ordre juridique sur 

cette question … Il faut néanmoins souhaiter un 

changement de ladite cour. D’autres saisines pourraient 

le permettre. 

 

Conditions pour la reconnaissance en France des 

mariages souscrits à l’étranger  

Pour que le mariage entre personnes de même sexe 

célébré à l’étranger produise des effets en France, il faut 

que le mariage ait été valablement célébré à l’étranger et 

que la loi nationale des intéressés reconnaisse ce type 

d’union.  

Dès lors, un mariage de deux français en Espagne ne 

produira pas d’effets en France, car la loi nationale des « 

époux » ne reconnaît pas cette union.  

 

Le conjoint homosexuel et les devoirs et obligations 

du mariage  

L’homosexualité d’une personne mariée constitue-t-

elle une violation grave des devoirs et obligations du 

mariage rendant intolérable le maintien de la vie 

commune et justifiant un divorce à ses torts (art. 242 du 

Code civil) ? Le cas échéant, l’époux victime d’un divorce 

prononcé aux torts exclusifs de son conjoint peut 

demander des dommages et intérêts en réparation des 

conséquences d'une particulière gravité (art. 266 du Code 

civil). 

Il semblerait que l’homosexualité de l’époux n’est pas 

constitutive en elle-même d’une faute justifiant le divorce 

à ses torts.  Ainsi, viole l’article 245, al. 2, la Cour d’appel 

qui prononce la séparation de corps aux torts exclusifs du 

mari qui avait « des goûts et des relations homosexuelles 

» « sans préciser en quoi les faits imputables au mari 

constituaient des violations graves ou renouvelées des 

devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable 

le maintien de la vie commune ».  

Toutefois, « si l’homosexualité d’un conjoint ne 

constitue pas une faute en soi, la prise de conscience par 

celui-ci d’une modification de ses préférences sexuelles 

ne saurait l’exonérer des devoirs et obligations du 

mariage auxquels il demeure tenu jusqu’à la dissolution 

de celui-ci » . Dès lors, l’attitude de celui-ci lors de la 

révélation de son orientation sexuelle peut s’apparenter à 

un manque de loyauté vis-à-vis de son épouse. Est par 

exemple fautif le mari qui s’est livré à des « confidences 

[…] adressées, sans le consentement de l’épouse, à des 

amis communs, dans des termes non équivoques », ces 

confidences étant « de nature à blesser l’amour propre de 

celle-ci dès lors que l’intimité du couple est dévoilée 
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brutalement aux proches des époux ». Selon la cour 

d’appel, le mari « pouvait préserver le secret des motifs 

de la rupture qui ne concernait que les rapports entre les 

époux, sans exposer ainsi sa femme à l’humiliation de 

subir la mise à nu de sa vie conjugale, dans son respect le 

plus intime. Qu’en agissant ainsi, au mépris des 

sentiments de l’épouse, pour satisfaire un besoin de 

sincérité et de transparence, l’époux a méconnu la 

loyauté et le respect dus à son conjoint » .  

 

LE PACS 

Le PACS – pacte civil de solidarité – a été approuvé 

par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, modifiée par 

la loi n°2006-728, du 23 juin 2006. Ouvert aux personnes 

de même sexe aussi bien qu’à des personnes de sexe 

différent, il s’agit d’un « contrat conclu par deux 

personnes physiques majeures […] pour organiser leur vie 

commune » (art. 515-1 du Code civil). Dans un premier 

temps éloigné de la notion de couple, il s’en rapproche 

par le nouvel article 515-4 du code civil, qui consacre des 

devoirs réciproques entre partenaires – « vie commune », 

« aide matérielle », « assistance réciproque », solidarité à 

l’égard des dettes concernant les besoins de la vie 

courante – et qui lui donne une véritable dimension 

extrapatrimoniale.  

La loi prescrit expressément les conditions et 

procédures de conclusion du Pacs (art. 515-1 à 515-3-1 

du C.civ.), la reconnaissance du partenariat conclu à 

l’étranger (art. 515-7-1 du C. civ.), les obligations envers 

le partenaire (art. 515-4), la gestion du patrimoine des 

partenaires (art. 515-5), les droits sociaux et du travail 

du partenaire pacsé (art. ), les droits du partenaire 

survivant (art. 515-6 du Code civil) et les causes et 

procédure de dissolution du Pacs (art. 515-7 du C.civ.).  

D’un point de vue patrimonial, le Pacs s’aligne en 

grande partie sur les avantages du mariage. Les 

partenaires pacsés ne bénéficient pas, en revanche, de la 

pension de réversion, réservée au conjoint survivant (art. 

L. 353-1 du Code de la sécurité sociale et art. L. 38 et 

suivants du code des pensions civiles et militaires de 

retraite). La Halde se prononce en faveur de l’extension 

du bénéfice de la pension de réversion aux partenaires 

pacsés .  

Le droit de séjour du partenaire pacsé n’est pas non 

plus identique à celui du conjoint.  

Il n’existe pas un visa spécifique aux personnes 

pacsées. Si le PACS a été conclu dans un consulat 

français à l'étranger, le partenaire pacsé devrait se voir 

délivrer un visa pour venir en France rejoindre son 

partenaire français. A l'instar des refus de visas opposés 

au conjoint d'un Français ou au bénéficiaire d'une 

autorisation de regroupement familial, le refus de visa 

devra être motivé (art. 5, 1° al. 2 de l'ordonnance du 2 

novembre 1945) . 

En ce qui concerne le titre de séjour temporaire 

portant la mention « vie privée et familiale », il est octroyé 

de plein droit « à l’étranger ne vivant pas en état de 

polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité 

française » sous quelques conditions (art. L. 313-11, al. 4 

Ceseda) alors que les liens issus d’un pacs constituent 

uniquement « l’un des éléments d’appréciation des liens 

personnels en France au sens du 7° de l’article 12 bis de 

l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour 

l’obtention d’un titre de séjour » (art. 12 de la loi du 

99/994 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de 

solidarité). Les liens personnels en France justifient la 

délivrance d’un titre de séjour lorsqu’ils sont « tels que le 

refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au 

respect de sa vie privée et familiale une atteinte 
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disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que 

la condition prévue à l’article L.311-7 soit exigée » (art. L. 

313-11, al. 7 Cesada). La circulaire N° 

NOR/INT/D/04/00134/C du ministère de l’intérieur du 

30 octobre 2004 donne des instructions sur l’appréciation 

des critères d’intensité, d’ancienneté et stabilité des liens 

personnels et familiaux . 

Enfin, le statut de pacsé à lui-même n’est pris en 

compte qu’indirectement dans la délivrance d’une carte 

de résident portant la mention « résident de longue 

durée-CE ». Peut en bénéficier celui qui dispose d’une 

assurance maladie, s’il justifie d'une résidence 

ininterrompue d'au moins cinq années en France, 

conforme aux lois et règlements en vigueur », sous 

couvert, entre autres, de la carte de séjour portant 

mention « vie privée et familiale » (art. 314-8 Ceseda). 

Cette même carte peut être accordée « à l'étranger marié 

depuis au moins trois ans avec un ressortissant de 

nationalité française » sous quelques conditions (art. 314-

9-3° Ceseda). 

 

 

Il est conseillé aux lecteurs de se référer au livre de maître 

C. Mécary et maître F. Leroy-Forgeot, Le PaCS, collection 

« Que sais-je ? », n°3566, Paris, PUF, 2000. 

 

LE CONCUBINAGE  

Le concubinage est « une union de fait, caractérisée 

par une vie commune présentant un caractère de stabilité 

et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent 

ou de même sexe, qui vivent en couple » (art. 515-8 du 

Code civil).  

Les concubins homosexuels ne bénéficient pas 

toujours des mêmes droits que les concubins 

hétérosexuels. Par exemple, ils ne peuvent pas bénéficier 

de la procréation médicalement assistée alors que cette 

technique est ouverte aux couples hétérosexuels non 

mariés. 

 

1.3. La filiation 

Le droit français ne facilite pas l’accès à la parentalité 

d’une personne homosexuelle. 

Elle ne pourra pas d’une part, bénéficier d’une 

assistance médicale à la procréation, réservée « à 

répondre à la demande parentale d'un couple » (art. L. 

2141-2 du code de la santé publique).  

La voie de l’adoption, d’autre part, ne lui est pas en 

principe fermée, au regard des textes. Toutefois, les 

autorités administratives ont parfois refusé des demandes 

d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant en fonction 

de l’orientation sexuelle de l’adoptant. Un tel refus 

s’appuyait sur l’article 4 du décret n°98-771 du 1er 

septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui 

souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant 

étranger. Selon ce texte, « le président du conseil général 

doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le 

demandeur sur les plans familial, éducatif et 

psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt 

d’un enfant adopté ». Or, une telle prérogative a été le 

fondement invoqué pour refuser l’agrément aux 

adoptants homosexuels, en considérant que leur « mode 

de vie apparaissait comme pouvant renforcer les fragilités 

affectives et psychologiques d’un enfant adopté »  ; ou 
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que celui-ci mettaient en avant « défaut de repères 

identificatoires dû à l’absence d’image ou de référent 

paternel » . Le mode de vie, sous-entendu son orientation 

sexuelle, n’offrait pas, sur les plans familial, éducatif et 

psychologique, des conditions d’accueil correspondant 

aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté.  

Les tribunaux ont défendu pendant longtemps la 

légitimité d’un tel refus d’agrément en raison de 

l’orientation sexuelle du requérant en affirmant qu’il ne 

s’agissait pas d’un comportement discriminatoire : le 

Conseil d’Etat le justifie en avançant que la Cour n’a pas « 

fondé sa décision sur une position de principe concernant 

les orientations sexuelles de la requérante » (in abstracto) 

mais sur la relation homosexuelle de l’adoptant « au 

regard des besoins et de l’intérêt d’un enfant adopté » (in 

concreto) . Mais aucun individu homosexuel candidat à 

l’adoption n’offrait les garanties d’équilibre et de stabilité 

exigées pour cet agrément …  

Depuis, la Cour européenne des droits de l’homme, 

dans un arrêt E.B. c/ France, 22 janv. 2008, a jugé que la 

motivation opérée par les autorités françaises pour rejeter 

une demande d’agrément en vue d’adopter viole l’article 

14 et 8 de la CEDH en raison de la distinction dictée par 

des considérations tenant à l’orientation sexuelle de la 

requérante.  La Halde s’est aussi montrée critique envers 

le refus d'agrément en vue d'adoption opposé à une 

femme homosexuelle . En droit interne, le premier 

tribunal administratif à s’aligner sur la jurisprudence 

européenne est celui de Besançon, qui le 10 novembre 

2009 a annulé un refus d’agrément à l’adoption opposé à 

un couple homosexuel  .  

En droit français, l’accès à la parentalité par les 

couples homosexuels et l’établissement d’un lien filiation 

de ces couples avec leurs enfants est de nos jours 

impossible. 

En effet, l’interdiction du mariage aux personnes de 

même sexe a par ricochet l’effet de rendre l’impossible un 

projet d’adoption ensemble puisque que seuls les époux 

peuvent demander une adoption plénière (art. 346 du 

Code civil). Le droit français refuse aussi aux couples de 

même sexe le bénéfice d’une procréation médicalement 

assistée, restreinte pour l’instant aux couples ayant entre 

eux une différence de sexe (art. L. 2141-2 et L. 2141-10 

du Code de la santé publique). Enfin, le droit interdit la 

gestation par autrui et par là, la dernière possibilité de 

réaliser un projet parental en couple. Pour contourner 

cette interdiction, certains personnes/couples se rendent 

dans les pays étrangers où la gestation pour autrui est 

autorisée. Néanmoins ces couples homoparentaux 

pourront  rencontrer des difficultés pour obtenir la 

transcription sur les registres français de l'état civil des 

actes de naissance rédigés à l'étranger et donc pour faire 

reconnaître la filiation des enfants nés de la gestation 

pour autrui .  

Par ailleurs, il est impossible d’établir un lien de 

filiation entre l’enfant du partenaire et son compagnon 

pacsé ou concubin. L’option de l’adoption simple de 

l’enfant par le membre du couple qui n’est pas 

juridiquement son parent est fermée depuis que la Cour 

de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel pour « 

prononcer l'adoption simple, par Mme X..., du fils de 

Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que 

l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant », « alors 

que cette adoption réalisait un transfert des droits 

d'autorité parentale sur l'enfant en privant la mère 

biologique, qui entendait continuer à élever l'enfant, de 

ses propres droits » . Pour contourner la perte de 

l’autorité parentale par le parent biologique, certains ont 

envisagé un montage selon lequel l’adoption simple serait 

couplé avec une demande par l’adoptant d’une délégation 
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partagée de l’autorité parentale en faveur du parent 

biologique, qui a, par l’effet de la loi, perdu ce droit. Mais 

cette solution a été écartée par la jurisprudence . Par 

ailleurs, le Conseil constitutionnel a confirmé la 

constitutionnalité de l’interprétation faite par la Cour de 

cassation, de l’article 365 du Code civil . Ceci n’a pas 

empêché toutefois, la Cour de cassation de casser un 

arrêt qui avait refusé l’exéquatur d’une décision étrangère 

admettant le « partage d'autorité parentale entre la mère 

et l'adoptante d'un enfant », et ce parce qu’une telle 

solution ne heurte pas les principes essentiels du droit 

français .  

Face au défaut de reconnaissance du statut de « 

parent » de celui qui a participé à un projet parentale 

mais qui n’a ni de liens biologiques avec l’enfant ni la 

qualité de parent adoptant, le parent reconnu d’un enfant 

peut rédiger une tutelle testamentaire, dans laquelle il 

nomme tuteur son compagnon/one (art. 403 du Code 

civil et s.). Cette possibilité est peu satisfaisante dans la 

mesure où elle ne garantit pas les liens entre l’enfant et le 

tuteur nommé par son parent naturel, le conseil de 

famille pouvant s’opposer à la tutelle testamentaire (art. 

397 à 401 du Code civil).  

Le parent reconnu d’un enfant peut aussi demander 

une attribution judiciaire de l’autorité parentale à un tiers 

(« délégation partagée autorité parentale »).  Prescrite 

dans les articles 377 et suivants du Code civil, cette 

institution permet de régler la question du partage de 

l’autorité au sein d’un couple dont l’un des membres 

n’est pas le parent de l’enfant, mais elle ne constitue pas 

une solution en cas de décès du parent reconnu 

juridiquement ou de séparation du couple.  

Par ailleurs, le partage de l’autorité parentale se 

décide en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant – 

apprécié in concreto par les juridictions du fond - ce qui 

introduit une certaine insécurité juridique. Certes, la Cour 

de cassation a admis que « l'article 377, alinéa 1er, du 

Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule 

titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie 

de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union 

stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent 

et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de 

l'enfant » . Mais, l’arrêt de la première chambre civile de 

la Cour de cassation, le 8 juillet 2010 montre les limites 

de ce système . Tout en reprenant l’étendu de principe qui 

précise les conditions de mise en œuvre de la délégation 

partagée, la Cour approuve un arrêt de cour d’appel qui a 

refusé une telle mesure faute pour les requérantes de 

rapporter « la preuve de circonstances particulières qui 

imposeraient une délégation d'autorité parentale dès lors 

que les déplacements professionnels qu'elles invoquaient 

n'étaient qu'exceptionnels, que le risque d'accidents 

n'était qu'hypothétique et semblable à celui auquel se 

trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l'autorité 

parentale », que « les requérantes admettaient elles-

mêmes qu'elles ne s'étaient pas heurtées à des difficultés 

particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de 

leur entourage familial le rôle de parents qu'elles 

entendaient se reconnaître mutuellement », enfin, 

qu’elles « ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur 

des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale 

soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir 

de meilleures conditions de vie ou une meilleure 

protection quand les attestations établissaient que les 

enfants étaient épanouis ». Dans cet arrêt, la Cour de 
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cassation se limite à contrôler l’existence d’une solution 

motivée (« a pu ») et non pas le contenu de la motivation, 

mais la frontière est tenue … ! 

 

 

1.4. Emploi et conditions de travail 

Bien que l’orientation sexuelle relève du domaine 

privé, la divulgation de cette information dans la sphère 

professionnelle conduit parfois à des discriminations ou à 

des harcèlements moraux à caractère discriminatoire.  

Lorsque la victime de ces comportements 

discriminatoires souhaite suivre la voie contentieuse, elle 

peut choisir de porter l’affaire devant le juge pénal ou 

devant le tribunal civil ou administratif, en fonction de si 

la discrimination a eu lieu dans un contexte professionnel 

régit par le droit privé ou par le droit public.  

Au sens pénal et devant les juridictions répressives, 

est discrimination dans les rapports de travail : 

• le refus d’embauche en raison d’un critère 

prohibé (art. 225-2, 3°) 

• la sanction ou le licenciement en raison 

d’un critère prohibé (art. 225-2, 3°) 

• la subordination d’une offre d’emploi, 

d’une demande de stage ou une période de 

formation en entreprise à un critère 

prohibé (art. 225-2, 5°)  

• le refus d'accepter une personne à l'un des 

stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 

du code de la sécurité sociale (art. 225-2, 

6°)  

Le recours peut être intenté par la victime d’un 

comportement discriminatoire aussi bien à l’égard des 

employeurs de droit privé et des salariés qui travaillent 

dans les conditions de droit privé, qu’à l’égard des 

employeurs de droit public et des fonctionnaires. Les 

personnes morales peuvent aussi être tenues pénalement 

responsables d’un comportement discriminatoire (art. 

225-4 du Code pénal).  

La preuve de la discrimination incombe à la partie 

poursuivante, procureur et/ou victime, qui doit montrer à 

la fois que la mesure qu’elle dénonce repose sur des 

motifs discriminatoires et que l’auteur de la mesure avait 

l’intention de discriminer. Cette preuve peut être 

rapportée par le testing, ce qui avait été admis par la 

jurisprudence, le 11 juin 2002 (n°01-85559) et que le 

législateur a ensuite confirmé (art. 225-3-1 du Code 

pénal). Les conditions pour garantir la valeur probante 

des tests de discrimination sont précisées dans la 

circulaire du ministère de la justice du 26 juin 2006   Les 

juridictions répressives restent néanmoins souveraines 

pour l’apprécier.  

L’auteur de la discrimination peut être sanctionné à 

trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 

d'amende. Les personnes morales subissent d’autres 

sanctions  (art. 225-4 du Code pénal). Lorsque la 

discrimination définie à l'article 225-1 est commise à 

l'égard d'une personne physique ou morale par une 

personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 

d'une mission de service public, dans l'exercice ou à 

l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, 

la peine encourue est alourdie (art. 432-7 du Code 

pénal). 

Les situations susceptibles d’entraîner la qualification 

de discrimination sont plus variées au sens civil qu’au 

sens pénal : ceci s’explique d’une part, parce que le 

comportement discriminatoire ne doit pas 

nécessairement être intentionnel et parce que le 

législateur sanctionne davantage de comportements 
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discriminatoires dans l’article 1132-1 du Code du travail 

que dans l’article 225-2 du Code pénal.  

Au sens du droit du travail et devant les juridictions 

prud’homales, est discrimination le comportement qui :  

• écarte une personne d’une procédure de 

recrutement ou de l'accès à un stage ou à 

une période de formation en entreprise en 

raison d’un critère prohibé  

• sanctionne, licencie un salarié en raison 

d’un critère prohibé 

• fait l'objet d'une mesure discriminatoire, 

directe ou indirecte, telle que définie à 

l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 

mai 2008 portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit communautaire dans 

le domaine de la lutte contre les 

discriminations, notamment en matière de 

rémunération, au sens de l'article L. 3221-

3, de mesures d'intéressement ou de 

distribution d'actions, de formation, de 

reclassement, d'affectation, de 

qualification, de classification, de 

promotion professionnelle, de mutation ou 

de renouvellement de contrat » en raison 

des critères prohibés.  

• Le harcèlement moral ou sexuel en raison 

des critères prohibés et l’injonction à 

discriminer (art. 1 de la loi n° 2008-496 du 

27 mai 2008  portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit communautaire dans 

le domaine de la lutte contre les 

discriminations).  

A intérêt à agir, la victime d’un comportement 

discriminatoire aussi bien à l’égard des employeurs de 

droit privé et des salariés qui travaillent dans les 

conditions de droit privé, qu’à l’égard du personnel des 

personnes publiques employé dans les conditions du droit 

privé.  

La victime du comportement discriminatoire bénéficie 

d’un aménagement de la charge de la preuve : le 

demandeur doit uniquement présenter « des éléments de 

fait laissant supposer l'existence d'une discrimination 

directe ou indirecte » (art. 1134-1 du Code du travail). La 

partie défenderesse – l’employeur ou les autres salariés – 

est de son côté tenue « de prouver que sa décision est 

justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute 

discrimination ». La chambre sociale confirme que ce 

dispositif « ne viole pas le principe de l’égalité des armes » 

(Cass. soc., 28 janv. 2010, n°08-41.959) et est donc 

conforme au droit au procès équitable. Tous les moyens 

de preuve – loyales - sont recevables. Le législateur tente 

de protéger d’éventuelles représailles le salarié témoin 

d’un acte de discrimination au sein de son entreprise 

(article L. 1132-3 du Code du travail).  

La sanction est l’annulation de toute disposition ou 

acte discriminatoire (art. L1132-4 et art. L. 1134-4 du 

Code du travail). La victime peut aussi demander 

réparation du préjudice subi. La loi prévoit que « les 

dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant 

de la discrimination, pendant toute sa durée (art. L. 

1134-5, al. 3 du Code du travail). Lorsqu’il s’agit d’une 

discrimination à l’embauche, l’annulation de la décision 

n’aboutit pas toutefois à l’embauche de la personne 

discriminée. Le contraire constituerait une atteinte à la 

liberté de conclure un contrat. Dans ce cas-là, la victime 
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de la discrimination doit se contenter de la réparation du 

préjudice subi. 

L’action en réparation du préjudice résultant d’une 

discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la 

révélation de la discrimination (art. 1134-5 du Code du 

travail). Le texte précise, de plus, que « ce délai n'est pas 

susceptible d'aménagement conventionnel » et que « les 

dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant 

de la discrimination, pendant toute sa durée ».  

Le cadre légal de la discrimination dans la fonction 

publique garde des similitudes avec celui prévu dans les 

rapports professionnels de droit privé. L’interdiction de 

discriminer est prescrite dans l’article 6, de la loi dite loi 

Le Pors, n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires. L’article 2 et 6 de la loi 

précisent à qui s’applique l’interdiction de discriminer : il 

s’agit notamment de fonctionnaires et d’agents non 

titulaires de droit public employés dans des conditions du 

droit public. 

L’article 6, al. 5 de la loi dite loi Le Pors énumère les 

situations dans lesquels un traitement différencié est 

discriminatoire. La question se pose de savoir si cette 

énumération de situations discriminatoires est ou n’est 

pas une liste fermée, l’utilisation de l’adverbe « 

notamment » invite à croire qu’il s’agit d’une 

énumération non exhaustive.   

Les auteurs de ces actions sont passibles d'une 

sanction disciplinaire (art. 6 de la loi dite loi Le Pors). 

L’action en réparation du préjudice résultant d’une 

discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la 

révélation de la discrimination (art. 7 bis, Loi dite loi Le 

Pors, n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires). Ce délai, précise le texte, 

« n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel » 

et « les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice 

résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » 

(art. 7 bis, Loi dite loi Le Pors, n°83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). 

 

1.5. Demandeurs d’asile, droit de séjour et orientation 

sexuelle 

Les problématiques qui se posent autour de l’asile 

politique, de l’immigration et de l’orientation sexuelle 

sont de deux ordres : d’un côté, l’orientation sexuelle du 

demandeur d’asile peut-elle justifier l’octroi du statut de 

réfugié ? De l’autre côté, en cas de séjour irrégulier d’un 

personne sur le territoire français, dans quelle mesure 

son orientation sexuelle peut-elle jouer un rôle sur la 

légalité de l’arrêté de reconduite à la frontière et/ou sur la 

décision du pays de renvoi ?  

 

En ce qui concerne la demande d’asile politique :  

L’article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 

juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de 

New York du 31 janvier 1967 reconnaît la qualité de 

réfugié à toute personne qui, « craignant avec raison 

d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité ou de son appartenance à un certain groupe 

social ou de ses opinions, se trouve hors du pays dont elle 

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, 

ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».   

A défaut d’inscription de l’homosexualité dans les « 

groupes » pouvant bénéficier de cette protection, obtenir 

le statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle 

nécessite de prouver que dans le pays duquel le 

demandeur a la nationalité, la situation des homo-

transsexuels permet de les regarder comme un groupe 

dont les membres seraient susceptibles de persécution. 

Le Conseil d’Etat reproche à ce titre à la Commission de 
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Recours des Réfugiés (CRR) de déduire qu’un demandeur 

« pouvait être regardée comme appartenant à un groupe 

social au sens des stipulations de la convention de 

Genève, sans rechercher si les éléments dont elle 

disposait sur la situation des homosexuels en Ukraine 

permettaient de regarder ces derniers comme constituant 

un groupe dont les membres seraient, en raison des 

caractéristiques communes qui les définissent aux yeux 

des autorités et de la société ukrainienne, susceptibles 

d’être exposés à des persécutions » . Le même 

raisonnement conduit au Conseil d’Etat à approuver une 

décision ayant rejeté une demande de reconnaissance du 

statut de réfugié cette fois-ci en raison du 

transsexualisme du demandeur .  

 

En ce qui concerne le cas de séjour irrégulier :  

• pour que l’arrêté de reconduite à la 

frontière soit légal, il ne doit pas porter une 

atteinte disproportionnée au droit au 

respect de la vie privée et familiale 

protégée de la personne reconduite,  par 

les stipulations de l’article 8 de la CEDH.  

• la décision du pays de destination à la suite 

d’un arrêté de reconduite à la frontière ne 

doit pas méconnaître l’article L. 513-2 du 

Code d’entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d’asile, en exposant par ce renvoi 

la personne à des risques de torture, à des 

peines ou traitements inhumains ou 

dégradants ( art. L. 513-2, al. 2 du Code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile). 

Pour contester la légalité d’une décision fixant le pays 

de destination, il ne suffit pas de faire état des risques 

encourus en cas de retour à un pays précis en raison de 

l’orientation sexuelle de la personne concernée, en 

mettant en avant par exemple les dispositions du code 

pénal et l’hostilité de la société de ce pays à l’égard des 

personnes homosexuelles. Il faut établir la réalité des 

risques auxquels cette personne serait personnellement 

exposée en cas de retour dans son pays d’origine . Ainsi, « 

que la circonstance que l’homosexualité serait passible de 

sanctions pénales au Cameroun ne peut, alors que le 

requérant ne démontre pas qu’il aurait personnellement 

été exposé à des menaces avant son entrée en France et 

en l’absence de pièces suffisamment probantes versées 

au dossier démontrant qu’il serait en raison de sa seule 

orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines 

ou traitements inhumains et dégradants, suffire à établir 

que sa reconduite dans son pays méconnaîtrait les 

stipulations de l’article 3 de la CEDH » . Il ne fournit non 

plus « aucune précision ni justification probante à l’appui 

de ses allégations » le requérant qui, pour contester la 

légalité de la décision fixant le pays de destination, « fait 

valoir qu’il courrait des risques dans son pays d’origine, le 

Pérou, en raison de son appartenance à la communauté 

homosexuelle et transsexuelle. » En revanche, « le préfet 

de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, 

par le jugement attaqué, le magistrat […] a annulé son 

arrêté […] en tant qu’il fixe l’Algérie comme pays à 

destination » alors qu’il ressort des pièces du dossier du 

requérant, qu’il est « en tant que transsexuel exposé à des 

persécutions en cas de retour en Algérie et qu’il est 

notamment menacé par des groupes islamistes » . 
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2. Discriminations, agressions et identité de genre 

 

Le transsexualisme/transgenre n’est plus considéré 

comme étant une maladie mentale en France. En effet, le 

ministère de la Santé a publié le 8 février 2010 au Journal 

officiel un décret qui retire « les troubles précoces de 

l'identité de genre » de la liste des affections 

psychiatriques (décret n° 2010-125 du 8 février 2010 

portant modification de l'annexe figurant à l'article D. 

322-1 du code de la sécurité sociale relative aux critères 

médicaux utilisés pour la définition de l'affection de 

longue durée « affections psychiatriques de longue 

durée »). 

 

2.1. Changement d’état civil 

Les conditions requises pour réaliser un changement 

de la mention « sexe » dans l’état civil ne sont pas 

précisées dans des textes. Ce vide a été comblé par les 

arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui 

précisent « que lorsque, à la suite d'un traitement 

médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une 

personne présentant le syndrome du transsexualisme ne 

possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a 

pris une apparence physique la rapprochant de l'autre 

sexe, auquel correspond son comportement social, le 

principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat 

civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; 

que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes 

ne fait pas obstacle à une telle modification . 

La solution rendue par l’Assemblée plénière laisse une 

marge considérable d’appréciation aux juges du fond et a 

généré des positions divergentes. Une question 

parlementaire au Garde des sceaux le souligne et force à 

ce dernier à se prononcer sur ce sujet .  

A cette occasion, le Garde des sceaux se montre 

favorable à une procédure judiciaire du changement 

d’état civil et confirme qu’au vu de la jurisprudence de 

l’Assemblée plénière, « il appartient aux tribunaux 

d'apprécier au cas par cas les demandes de changement 

de sexe, au regard du caractère irréversible de celui-ci ». 

Sur la condition d’irréversibilité, le Garde des sceaux 

soutient qu’elle ne se traduit pas systématiquement par 

l’exigence d’une « opération de réassignation sexuelle » 

tant que le demandeur apporte « la preuve qu'il a suivi 

des traitements médicochirurgicaux (hormonothérapie, 

chirurgie plastique...) ayant pour effet de rendre 

irréversible le changement de sexe et de lui conférer une 

apparence physique et un comportement social 

correspondant au sexe qu'il revendique ». Enfin, en ce qui 

concerne l’expertise judiciaire ordonnée pour établir la 

réalité du syndrome transsexuel, le Garde des sceaux 

annonce que « des instructions devraient prochainement 

être adressées aux parquets afin de les inviter à limiter 

ces investigations aux seuls cas de doute sérieux sur la 

réalité du transsexualisme du demandeur, notamment en 

l'absence d'attestations émanant de plusieurs médecins, 

reconnus pour leur compétence en la matière ou qui ont 

suivi la personne concernée » . 

La circulaire de la DACS n° CIV/07/10 du 14 mai 

2010 relative aux demandes de changement de sexe à 

l’état civil apporte davantage des précisions sur les points 

soulevés par le Garde des sceaux . Ce texte revient sur 

l’interprétation de « la notion de traitement médico-

chirurgical » visée par les arrêts de l’Assemblée plénière « 

comme exigeant l'ablation des organes génitaux d'origine 

et leur remplacement par des organes génitaux artificiels 

du sexe revendiqué (opération de réassignation sexuelle) 
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» et semble approuver l’évolution consistant à faire droit 

à des demandes de changement de sexe présentées par 

des personnes n'ayant pas subi l'opération de 

réassignation sexuelle (notamment en cas de risques 

médicaux d’une telle opération) au vu des pièces fournies 

démontrant l'irréversibilité du processus, du fait d’une 

hormonothérapie et d’opérations de chirurgie plastique 

(prothèses mammaires, chirurgie esthétique du visage...). 

La circulaire rappelle que « la jurisprudence de la Cour de 

cassation remonte à 18 ans et qu’il est légitime de 

prendre en considération l'évolution de la médecine et 

des traitements hormonaux suivis par les personnes 

transsexuelles, de telle sorte que le caractère irréversible 

du processus de changement de sexe pourrait résulter de 

traitements médico-chirurgicaux sans exiger pour autant 

l’ablation des organes génitaux ».  

S’agissant des expertises médicales, la circulaire 

constante « que la jurisprudence est fluctuante d’une 

juridiction à une autre s’agissant de l’exigence de recours 

à une expertise pour justifier de la réalité du 

transsexualisme, notamment en cas d’opérations 

chirurgicales réalisées à l’étranger » et prévient que « 

cette diversité des pratiques peut être source 

d’incompréhension et perçue comme discriminatoire, 

puisque, selon le lieu où est déposée la requête, 

l’expertise sera ordonnée ou non ». Ce texte exhorte les 

juges à ne pas « solliciter d’expertises que si les éléments 

fournis révèlent un doute sérieux sur la réalité du 

transsexualisme du demandeur ». Dans tous les autres 

cas, l’avis des juges doit être fondé « sur les diverses 

pièces, notamment les attestations et comptes rendus 

médicaux fournis par le demandeur à l’appui de sa 

requête, qui engagent la responsabilité des praticiens les 

ayant établis ». 

 

2.2. Changement d’état civil et conséquences dans la vie 

familiale  

2.2.1. Possibilité de conclure un mariage 

postérieurement au changement d’état civil 

La personne ayant bénéficié d’un changement de la 

mention sexe dans l’état civil peut se marier avec une 

personne de sexe différent. Cette possibilité permet de 

vérifier l’effectivité des droits conférés par le changement 

de la mention sexe dans l’état civil.  

La seule jurisprudence ne s’est pas directement 

prononcée sur cette question. A tout un autre propos, il a 

été décidé que n’est pas en mesure d’empêcher un 

mariage entre deux personnes de sexe différent, dont un 

transsexuel, l’action en tierce opposition du père de la 

fiancée au jugement de changement d’état civil de son 

futur genre (F to H). En effet, une telle voie 

extraordinaire de recours « ne suspend pas l’exécution de 

ce jugement et n’est donc pas en nature d’empêcher le 

mariage » . 

 

2.2.2. Sort du mariage souscrit avant le changement 

d’état civil 

Poussant au bout l’interdiction de marier des 

personnes de même sexe,  on pourrait se demander si le 

mariage d’un transsexuel ayant obtenu postérieurement 

à son mariage un changement d’état civil est nul ou 

caduc … ?  

La question n’a pas été posée toutefois dans ces 

termes dans les tribunaux. Ceux-ci ont été en revanche 
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saisis de la question de savoir si le transsexualisme d’une 

personne mariée constitue une violation grave des 

devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le 

maintien de la vie commune et justifiant un divorce à ses 

torts (art. 242 du Code civil). 

La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le 

caractère fautif du transsexualisme. Les juridictions du 

fond prennent sur ce point, de positions divergentes. 

Exceptionnellement, il a été jugé que la « mutilation » du 

mari, par la privation des attributs de sexe masculin, « 

doit être reconnue comme une faute ». En effet, « ceci 

constitue avec son comportement féminin et son 

habillement en femme, sa façon aussi de se faire appeler 

depuis plusieurs années […] une insulte à sa femme […], 

et objectivement une violation grave des obligations et 

devoirs du mariage rendus impossibles du fait de son 

apparence et de son état physique ». L’acquisition du sexe 

féminin par le mari « oblige au prononcé du divorce 

puisque le mariage, et cette règle est d’ordre public, ne 

peut être contracté entre personnes du même sexe ». Le 

divorce doit être prononcé à ses torts exclusifs, « quand 

bien même sa volonté n’y serait pour rien » . Cette 

solution paraît peu adaptée et pose le problème de la 

difficulté de caractériser la faute, à défaut de pouvoir 

considérer qu’elle est imputable (intentionnelle).  

La majorité des arrêts toutefois considèrent que ce 

changement n’est pas constitutif d’une faute. Lorsqu’ils 

en une, ils le font en s’appuyant non pas sur le 

transsexualisme d’un des membres du couple mais sur 

son absence de loyauté à l’égard de son partenaire et de 

savoir-faire dans la vie sociale. Ainsi, est, selon une 

juridiction du fond, une violation grave et renouvelée des 

obligations du mariage, l’absence de prise en compte par 

le conjoint transsexuel des implications conjugales créées 

par son nouveau statut, de même que son éloignement 

volontaire pendant plusieurs années . La révélation 

brutale et sans tact du transsexualisme d’un des 

membres du couple peut constituer aussi une faute, c’est 

le cas par exemple lorsque l’épouse a pris connaissance 

de la nouvelle à la réception d’un faire-part annonçant de 

la part de l’intéressé sa naissance civile de femme. Bien 

que « les difficultés liées au transsexualisme sont 

incontestables, elles ne sauraient toutefois autoriser celui 

ou celle qui les subit à s’enfermer dans un comportement 

égocentrique, sans plus tenir aucun compte de sa vie de 

famille et sans se préoccuper de la place du conjoint dans 

sa nouvelle existence »   

 

2.3. Discriminations et identité de genre 

Pendant la phase de changement d’état civil, il existe 

un décalage entre l’apparence physique des personnes 

trans et l’identité inscrite sur les documents d’identité ou 

pièces officielles. De ce fait, ces personnes sont souvent 

victimes des discriminations ou cible d’infractions contre 

leur personne ou leurs biens.  

Pour éviter des comportements discriminatoires, la 

victime peut se prévaloir du recours pénal sanctionnant le 

traitement inégalitaire dans le domaine de l’emploi mais 

aussi tout refus de fourniture de biens et services (art. 

225-1 et s. du Code pénal). Elle peut aussi, dans le 

domaine de l’emploi, s’emparer du recours civil (art. 

1132-1 du Code du travail) et du recours administratif, 

dont les conditions de mise en œuvre sont développées 

dans la rubrique “orientation sexuelle”. 

Faute d’avoir prévu dans ces textes le critère d’« 

identité de genre », les comportements discriminatoires 

transphobes se rattachent au critère « sexe ». C’est l’avis 

du Garde de sceaux. La Halde se prononce aussi dans ce 

sens dans deux délibérations rendues le 18 février 2008, 
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n°2008-28 et 2008-29. Cette institution recommande au 

Gouvernement, par ailleurs, dans la délibération n°2008-

190 du 15 septembre 2008, « de mettre en place un 

dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir 

compte, durant la phase de conversion sexuelle, de 

l’adéquation entre l’apparence physique de la personne 

transsexuelle et l’identité  inscrite sur les pièces 

d’identité, les documents administratifs ou toutes pièces 

officielles, afin d’assurer notamment le droit au respect 

de la vie privée dans leurs relations avec les services de 

l’Etat et également le principe de non-discrimination 

dans leurs relations de travail, en vue d’une 

harmonisation des pratiques au sein des juridictions ».  

Après le changement d’état civil, d’autres questions 

se posent : elles sont notamment liées au fait que le 

changement d’état civil n’est pas rétroactif et qu’une telle 

décision n’a donc d’effet que pour l’avenir . Les 

conséquences pratiques de ce parti pris sont importantes 

: par exemple, la personne ayant changé d’état civil peut 

difficilement se prévaloir des diplômes qu’elle a obtenus 

avant le jugement. 

 

2.4. Crimes et délits transphobes 

Le principe de légalité des délits et des peines dispose 

qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu 

d'un texte pénal précis et clair. A défaut d’une 

quelconque référence de la loi à l’aggravation 

d’infractions commises en raison de l’identité du genre de 

la victime, la question se pose de savoir si le mobile 

transphobe d’un acte criminel ou délictuel est une 

circonstance aggravante et le cas échéant, sur quel 

fondement.  

L’étude de la jurisprudence montre que les infractions 

commises en raison de l’identité de genre de la victime 

sont aggravées par un rattachement de celles-ci au 

fondement de l’orientation sexuelle. Par exemple, la cour 

d’appel de Douai décide que l’inculpé « ne saurait 

soutenir qu’il n’a pas commis ces violences en raison de 

l’orientation sexuelle de la victime, puisqu’il admet 

devant la Cour avoir en même temps qu’il frappait 

(même en ne retenant au minimum qu’une « tape sur la 

tête ») proféré des insultes en direction de Casimir O [la 

victime], tels que transcrites dans la procédure, les 

termes employés tels que « pédé, travelo », « des gens 

comme vous on les tue on les tape » ou « sale pute » ne 

laissant aucun doute sur le fait qu’il a commis les 

violences volontaires en raison précisément de 

l’orientation sexuelle de la victime »   

Le garde de sceaux a récemment confirmé la validité 

de ce fondement pour aggraver les actes délictuels ou 

criminels commis en raison de l’identité du genre de la 

victime. A l’occasion d’une question parlementaire 

réclamant l’admission d’un nouveau critère prohibé, celui 

de l’« identité de genre » pour lutter contre les 

comportements discriminatoires, le ministre d'État, garde 

des sceaux, ministre de la justice et des libertés, précise « 

que les dispositions actuelles du code pénal et du code de 

procédure pénale en matière de lutte contre les 

discriminations sexuelles s'appliquent aux personnes 

transsexuelles ou transgenres ». Ces dispositions 

auxquelles il fait référence sont aussi bien les dispositifs 

visant l’interdiction de comportements discriminatoires 

que ceux concernant la circonstance aggravante. Ainsi, 

ajoute-t-il que ces législations « concernent en effet les 

discriminations commises en raison du sexe de la victime 
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ou de son orientation sexuelle. Il n'est dès lors 

juridiquement pas nécessaire de modifier la législation 

existante pour réprimer les discriminations dont ces 

derniers peuvent être les victimes, pour sanctionner de 

peines aggravées les agressions ou violences dont ils 

peuvent faire l'objet, ou pour permettre aux associations 

de lutte contre les discriminations de se constituer partie 

civile dans les procédures les concernant » . 

Or, si une telle solution présente l’avantage de 

pouvoir fonder l’aggravation des infractions transphobes, 

le risque de ne pas reconnaître un critère propre à 

l’identité du genre et de continuer à rattacher les mobiles 

transphobes au critère de l’orientation sexuelle n’est pas 

négligeable. En effet, ce parti pris se méprend sur ce 

qu’’est l’aversion à l’égard de l’identité du genre et ses 

particularités et contribue implicitement à alimenter 

l’idée que la transphobie est, en réalité, une manifestions 

particulière de l’homophobie. 

 

 

2.5. Demandeurs d’asile, droit de séjour et identité de 

genre 

Les solutions retenues pour les personnes LGB 

demandeurs d’asile ou séjournant dans le territoire 

français sont transposables aux personnes transsexuelles 

ou transgenre.  

 

Des décisions ont été rendues en ce sens. Selon le 

Conseil d’Etat, la reconduite à la frontière est légale 

lorsqu’« il ne ressort pas des pièces du dossier que 

l’intéressé », transsexuel et ayant pris une apparence 

féminine, « ait, à la date de la décision contestée, fait 

l’objet d’un traitement médical qui lui aurait imposé de 

rester en France ; qu’à cette date, d’ailleurs, il ne faisait 

état d’aucune intervention chirurgicale programmée »  A 

contrario, il n’est pas impossible que le traitement 

médical imposant de rester en France constitue un fait 

susceptible d’emporter la conviction des juges du fond sur 

la proportionnalité de l’arrêté de reconduite à la frontière 

par rapport à l’article 8 de la CEDH. 

S’agissant de la décision fixant le pays de destination, 

« le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à 

tort que, par le jugement attaqué, le magistrat […] a 

annulé son arrêté […] en tant qu’il fixe l’Algérie comme 

pays à destination » alors qu’il ressort des pièces du 

dossier du requérant, qu’il est « en tant que transsexuel 

exposé à des persécutions en cas de retour en Algérie et 

qu’il est notamment menacé par des groupes islamistes »   

 

 

 

 

IV - Conclusion 
 

Force est de constater que sont encore trop 

peu nombreux les avocats qui sont compétents en 

matière du droit de la discrimination et qui s’en 

préoccupent même. Au cours des études universitaires 

ou dans le cadre de la formation des avocats devrait 

figurer parmi les matières enseignées ce droit afin que 

soient plus nombreux les praticiens en cette matière.  

 

 

 



M a n u e l  j u r i d i q u e  d e s  d r o i t s  d e s  p e r s o n n e s  L G B T  

e n  E u r o p e  e t  e n  F r a n c e  
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Informations sur le projet:  

EQUAL JUS – Réseau Européen de Soutien Juridique aux 

Droits LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans) vise à 

combattre l'homophobie et la transphobie par la prise de 

conscience qu’être devenus des citoyens européens 

apporte en soi une dimension nouvelle de protection des 

Droits Fondamentaux. Le projet contribue à créer un 

réseau ouvert pour les avocats, tout en offrant des outils 

de formation et de consultation comme des publications, 

des bulletins d'information et une base de données. 

Plus d’informations sur le site internet www.equal-jus.eu 

  



France 
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