
 

      
 
 
AS/Ega/Inf (2013) 12         12 avril 2013 
 
 
 
 

Commission sur l’Egalité et la Non-Discrimination 

 
 
 
 
 
 

 

Liberté d’expression 
pour les personnes LGBT  

 
 

Conférence organisée par la Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination de l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe en coopération avec le Sejm 
 

 
 
 

Projet d’Actes  
 

 
 
 

Sejm, Varsovie, 19 mars 2013  
 
 
 

 
 
 

http://www.jakiznaktwoj.pl/home/marszalek


AS/Ega/Inf (2013) 12 
 

 

2  
 

 

PROGRAMME 
 
 

8.30-9.00 Enregistrement des participants 
 
9.00-9.45 Session d’ouverture 
 

Bienvenue :  
 
- Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), Présidente de la Commission sur l’égalité et la non-

discrimination, Présidente de la Conférence :  
- Mme Wanda Nowicka, Vice-Présidente du Parlement polonais (Sejm)  

 
 
  Orateurs : 
 

- Mme Agnieszka Kozłowskiej-Rajewicz, Secrétaire d’Etat, Plénipotentiaire 
gouvernementale pour l’égalité de traitement, Pologne 

- M. Jan Jařab, Représentant régional, Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme (HCDH) pour l’Europe, Bruxelles  

- Mme Ulrike Lunacek, Membre du Parlement européen, Autriche, Vice-Présidente des 
Verts/European Free Alliance (EFA) et Co-Présidente de l’Intergroupe LGBT du 
Parlement européen 
 
 

9.45-10.45 Session 1 : Liberté d’expression 
 
  Orateurs :  
 

- Sir Nicolas Bratza, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme, 
- Mme Evelyne Paradis, Directrice exécutive d’ILGA-Europe 

 
Témoignage: Mme Polina Savchenko, Directrice ad intérim, Coming Out, Saint- Pétersbourg 

 
  Débat 
 
10.45-11.00 Pause-café 
 
 
11.00-12.20 Session 2 : Liberté de réunion 
 
  Orateurs :  
 

- Mme Filona Flanagan, Commissaire chargée de la réforme du droit en Irlande, membre 
de la Commission pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) 

- M. Robert Biedroń, membre de la délégation polonaise auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, Vice-Président de la Commission sur la Justice et 
les Droits de l’Homme du Sejm 
 

Témoignage: M. Goran Miletić, Directeur de Programme pour les Balkans de l’ouest, 
Défenseurs des droits civils, Serbie 
 

  Débat 
 
 
12.30-2.30 Déjeuner de travail 
 

Les participants sont libres de rejoindre des tables thématiques informelles, animées par 
des experts et des parlementaires  
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Sujets des tables thématiques : 
- Les droits des LGBT en Pologne (2 tables, langue : anglais), 
- Les lois anti-propagande et la protection des enfants (langues : russe et anglais), 
- Les LGBT et la politique : visibilité, réseau et discours politique (langue : anglais), 
- La discrimination et la violence envers les LGBT : données issues de recherches 

menées à l’échelle de l’Union européenne (langue : anglais), 
- Les LGBT et la vie familiale : mariage, partenariat civil et adoption (langue : français), 
- Les questions transgenres (langue : anglais), 
- Droit à la liberté de réunion pacifique dans région couverte par l’OSCE (langue : anglais) 
 
 

2.30-4.00 Session 3 : Lutter contre le discours et la violence homophobes 
   

Oratrices :  
 
- Mme Birgitta Ohlsson, Ministre des Affaires de l’Union européenne, Suède 
- Mme Barbora Bukovská, Directrice principale pour la police et la justice, Article 19 
- Mme Calliope Spanou, Médiatrice, Grèce  

 
Témoignage: Mme Jasmine O’Connor, Stonewall, Royaume-Uni 

 
  Débat 
 
 
4-4.30 Conclusions : 
 

- Compte-rendu par les parlementaires des discussions tenues lors du déjeuner 
- Conclusions et recommandations de M. Håkon Haugli, Rapporteur sur lutter contre la 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre. 
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BIOGRAPHIES DES ORATEURS 
 
 

 

 
Mme Tina ACKETOFT 
 
Membre de la délégation suédoise auprès de  
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe - Présidente de la commission sur 
l’égalité et sur la non-discrimination 
 
http://www.folkpartiet.se/acketoft 

 

 
Mme Tina Acketoft est membre du Parlement suédois et de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle est membre 
du Parti libéral populaire suédois et du Groupe ADLE. 
 
Mme Acketoft préside actuellement la Commission sur l’égalité et  
la non-discrimination. 
 
Elle a été rapporteure de l’Assemblée parlementaire sur différents 
sujets dont : 
 
- Migrations et déplacements environnementaux : un défi pour le 
XXI

e 
siècle ; 

- Géorgie et Russie : la situation humanitaire dans les régions 
touchées par la guerre et les conflits 

 
Mme Acketoft est actuellement rapporteure pour la Commission sur 
l’égalité et la non-discrimination pour Les crimes dits « d’honneur » 
dans le Caucase du Nord.  

 
 

 

 

M. Robert BIEDROŃ 

 
Membre de la délégation polonaise auprès de  
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,  
Vice-Président de la Commission sur la justice et 
les droits de l’homme du Sejm 

 

http://www.sejm.gov.pl 

 

 
Robert Biedroń est membre du Parlement polonais. Il est aussi 
l’un des initiateurs et chefs de file de la Campagne contre 
l’homophobie en Pologne. Ce groupe figure parmi les 
initiatives de défense des droits des personnes LGBT qui ont 
obtenu d’excellents résultats. Malgré un climat politique très 
conservateur au niveau national, il a développé des approches 
musclées pour la promotion et la mobilisation de la 
communauté.  

 
M. Biedroń fait partie des têtes pensantes à l’origine du succès 

de son groupe. Il possède une solide expérience dans le 

domaine des droits de l’homme et jouit d’un grand respect au 

sein de la société civile polonaise et parmi les mouvements de 

défense des droits de l’homme.  

 

M. Biedroń est titulaire d’une maîtrise es-sciences de 

l’Université de Warmia et Mazuria de Pologne, et suit des 

études pour l’obtention d’un doctorat à l’Université humaniste 

de Pologne.  

 

 

  
Sir Nicolas BRATZA 

Ancien Président de la Cour européenne  

des droits de l’homme 

 

 

Sir Nicolas Bratza a été nommé greffier de la Cour de la 
Couronne et est devenu conseiller (bencher) à la Lincoln’s 
Inn en 1998. La même année, il a été élu membre 
britannique de la Commission européenne des droits de 
l'homme, devenant Vice-Président de la première chambre 
de la Commission en 1997. En 1998, il a été nommé juge 
de la Haute Cour et élu premier juge britannique de la 
nouvelle Cour européenne des droits de l'homme, depuis 
lors permanente. La même année, puis de nouveau en 
2001, il devient l’un des quatre Présidents de section de la 
Cour.  

Il a été réélu juge de la Cour et Président de section en 
2004. En 2007, et de nouveau en 2010, il devient l’un des 
deux Vice-Présidents de la Cour. Il a été Président de la 
Cour de novembre 2011 à octobre 2012.  

http://www.folkpartiet.se/acketoft
http://www.sejm.gov.pl/
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Sir Nicolas Bratza est membre du comité consultatif et 
ancien Vice-Président de l’Institut britannique des droits de 
l'homme (British Institute of Human Rights), membre du 
conseil de gestion de l'Institut britannique de droit 
international et comparé (British Institute of International 
and Comparative Law) et membre du comité de rédaction 
de la European Human Rights Law Review. En outre, il est 
titulaire de doctorats honoris causa de l’Université d’Essex 
et de l’Université de Glasgow. 

 

 
Mme Barbora BUKOVSKÁ,  

Directrice chargée des politiques et de la 

législation,  

Article 19 

http://www.article19.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
 

 

 
Depuis 1994, Mme Bukovská a travaillé avec différentes 
organisations en République tchèque et en Slovaquie sur 
des affaires concernant l’égalité des chances, l’accès à la 
justice, les droits des détenus, la privation de liberté, les 
droits reproductifs et d’autres droits.  
 
En 2011, elle a fondé le Centre pour les droits civils et 
humains à Kosice, en Slovaquie, où elle coordonne les 
efforts engagés pour éradiquer la stérilisation forcée dont 
sont victimes les femmes roms en Slovaquie, ainsi que 
d’autres violations des droits de l’homme. De 2006 à 2008, 
elle a occupé le poste de directrice aux affaires juridiques 
au Centre de défense des handicapés mentaux (Mental 
Disability Advocacy Centre), organisation internationale 
sise en Hongrie qui milite pour les droits des personnes 
handicapées en Europe et en Asie centrale.  
 
Mme Bukovská est membre du barreau tchèque et du 
barreau de l’État de New York, et qualifiée pour exercer le 
droit dans ces juridictions. Dans le cadre de sa pratique 
juridique, elle a transmis plus de 50 affaires sur diverses 
questions à la Cour européenne des droits de l’homme et 
publié plusieurs rapports et articles sur les droits de 
l’homme.  
 
Mme Bukovská est diplômée de la faculté de droit de 
l’Université Charles de Prague et titulaire d’un doctorat en 
droit en Slovaquie ainsi que d’un diplôme LLM de l'École 
de droit de Harvard. En 1998 et 1999, elle était chercheure 
invitée à l’Ecole de droit de l'Université Columbia de New 
York. 
_______________________________________________ 
 
 
Mme Finola Flanagan est Commissaire à la Commission 
de la réforme du droit d’Irlande depuis mars 2012. La 
Commission est un organe indépendant créé par la loi, 
dont l’objectif est d’examiner périodiquement le droit et de 
faire des recommandations en faveur de la réforme du droit 
afin qu’il reflète les besoins changeants de la société 
irlandaise. 

 

Mme Finola FLANAGAN  
 
Commission de Venise 
http://www.venice.coe.int/ 

Mme Flanagan est titulaire d’un mastère en droit (B.A. 
[mod] Legal Science) du Trinity College de Dublin et d’un 
diplôme d’avocat du King’s Inns, Dublin. Elle a ensuite 
obtenu un mastère en sciences, spécialité « management 
stratégique », au Trinity College, Dublin. Elle a exercé le 
métier d’avocate au barreau en Irlande avant de rejoindre 
le Bureau du Procureur général où elle a été directrice 
générale de 1999 à 2009. Elle a ensuite exercé les 
fonctions de coordinatrice du droit communautaire et du 
droit découlant de la CEDH au sein de ce Bureau. Mme 
Flanagan est le membre irlandais de la Commission pour la 
démocratie par le droit depuis 2002 ; elle a été rapporteure 
sur de nombreux avis. 

http://www.cfp.org/2011/wiki/index.php/Image:Barbora_Kukovsk%C3%A1_bio.gif
http://www.article19.org/
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M. Håkon HAUGLI 
Membre de la délégation norvégienne auprès de  

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 

Rapporteur général de l’APCE sur les droits des 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 

transgenres (LGBT)  

 

 

Håkon Haugli (né en 1969) est membre de la délégation 
norvégienne auprès de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe (Groupe socialiste). Il est membre de 
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination et 
rapporteur général sur les droits des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). 

M. Haugli est membre du Parti travailliste norvégien depuis 
1989 : l’un des fondateurs du réseau Lesbiske og homofile 
sosialdemokrater (Sociaux-démocrates lesbiennes et gays) 
en 2004, il est à sa tête depuis 2005. 

M. Haugli prépare actuellement un rapport ayant pour 

thème Lutter contre la discrimination fondée sur 

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

 

http://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-

Storting/Members1/H/Haugli-Hakon/ 

 

 

M. Jan JAŘAB 

 

Représentant régional, Bureau régional du HCDH 

pour l’Europe, Bruxelles 

http://www.unbrussels.org/agencies/ohchr.html 

 

M. Jan Jařab est né en 1965 à Hranice dans l'actuelle 
République tchèque. Il est le représentant régional pour 
l’Europe du Haut-commissaire aux droits de l’homme des 
Nations-Unies depuis 2010. Auparavant, il a été membre 
du Cabinet de Vladimír Špidla, commissaire européen à 
l'Emploi, aux Affaires sociales et à l'Égalité des chances 
(2004-2010). A ce titre, il a participé activement à la 
préparation de la proposition de la Commission en 2008 
d’une directive horizontale sur la non-discrimination, ainsi 
qu’au lancement de la plateforme européenne pour 
l'intégration des Roms et du Groupe d'experts ad hoc sur la 
transition des soins en institution aux soins de proximité 
(les deux en 2009).  

Depuis presque quatre ans (2001-2004), il exerce les 
fonctions de Commissaire aux droits de l’homme et 
Directeur de la division des droits de l’homme au sein du 
Gouvernement de la République tchèque. En tant que 
commissaire, il est à l’origine de nouvelles législations 
et/ou politiques dans des domaines comme la non-
discrimination, les droits des migrants, le partenariat 
enregistré de couples de même sexe, les droits de l’enfant, 
les droits des personnes souffrant de handicaps 
intellectuels ou psychologiques, les conditions de détention 
et l’intégration des Roms.  

  

 

Mme Agnieszka KOZLOWSKA-RAJEWICZ 

 

Mme Kozłowska-Rajewicz a été élue au 7
e
 Sejm.  Elle a 

travaillé sur des législations visant à concilier vie 
professionnelle et vie familiale (aujourd’hui, lois sur les 
services de garderie et sur l’éducation, respectivement).  

Elle a institué un groupe parlementaire baptisé « Famille 
2030 ». L’équipe a procédé au suivi des actes juridiques 
pertinents du point de vue de la perspective de la politique 
familiale, en coopération avec le médiateur pour les 
enfants, des ONG et une équipe d’experts – conseillers du 
Premier Ministre. Elle a aussi participé à la sous-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/HakonHaugli.jpg
http://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Storting/Members1/H/Haugli-Hakon/
http://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Storting/Members1/H/Haugli-Hakon/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.radio.cz/pictures/osobnosti/jarab_jan1.jpg&imgrefurl=http://www.radio.cz/en/section/talking/the-czech-mental-health-care-system&h=400&w=291&sz=24&tbnid=gNQXeCrsocsdiM:&tbnh=93&tbnw=68&prev=/search?q=jan+jarab&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=jan+jarab&usg=__uyPdCZObOAYdNpjgx6_zwGTihb4=&docid=1LG51DgFOeVthM&hl=fr&sa=X&ei=LsEnUY_fCuK90QXI3oHoAg&ved=0CEMQ9QEwAw&dur=2479
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=AW2dKqlcoy2XNM&tbnid=1p3ahERgOVZwLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/51,114377,11765378.html?i=1&ei=95gsUYSLE8Ha0QWJ0YGQDA&psig=AFQjCNGj6-eNxigar1cWdAtGZbNsKziswg&ust=1361963639350341
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Secrétaire d’Etat, Plénipotentiaire gouvernementale 

pour l’égalité de traitement, Pologne 

 

www.sejm.gov.pl 
 

commission sur les lois en matière de bioéthique et de 
tests in vitro. 

Elle est à l’origine de la loi sur les quotas, qui prévoit un 
minimum de 35% de femmes sur les listes électorales. Elle 
participe aux activités du Congrès de femmes depuis le 
début.  

En décembre 2011, elle a été nommée Plénipotentiaire 
gouvernementale pour l’égalité de traitement. L’une de ses 
priorités pour ce poste est de promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes sur le marché du travail. 

 

 

Mme Ulrike LUNACEK 
 
Membre du Parlement européen 

Groupe des Verts/Alliance libre  

européenne (Vice-Présidente) 

 

 

Mme Lunacek est membre du Parlement européen au titre 

de l’Autriche. Née le 26 mai 1957 en Autriche, elle a été 

membre du Parlement autrichien et porte-parole pour la 

politique étrangère et de développement ainsi que pour 

l’égalité des personnes lesbiennes, homosexuelles et 

transsexuelles de 1999 à 2009.  

Mme Lunacek a coprésidé le Parti vert européen de 2006 à 

2009. Elle est actuellement Vice-Présidente du Groupe des 

Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen et 

coprésidente de l’Intergroupe sur les droits des LGBT. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/ 

97017/ULRIKE_LUNACEK.html 

 

  
 
M. Goran MILETIĆ 
 
Directeur de Programme pour les Balkans de 
l’ouest, 
Défenseurs des droits civils, Serbie 
http://www.civilrightsdefenders.org/about-us/board-
staff/#fieldoffice,pristina 

 

 

Goran Miletić a commencé à travailler pour les Défenseurs 
des droits civils (ancienne Commission d’Helsinki pour les 
droits de l’homme en Suède) en 2004 en tant que 
responsable de programme, puis comme avocat spécialisé 
dans les droits de l’homme pour les Balkans de l’ouest. Sa 
mission englobe le soutien et la coopération avec de 
nombreuses ONG de défense des droits de l’homme et des 
minorités de Serbie, du Monténégro, du Kosovo*, de 
Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie et de Macédoine.  

En tant que représentant des Défenseurs des droits civils, il 
a fait partie des principaux organisateurs des conférences 
« Egalité pour les minorités sexuelles : justice dans les 
Balkans », qui ont abordé de nombreux sujets brûlants au 
Monténégro et en Serbie. 

Dans le cadre de son travail, il a préparé de nombreux 
rapports, articles et communications qui ont été publiés 
dans la région. Il intervient en public pour la promotion et la 
défense des droits des LGBT et des minorités, et publie 
des analyses, des articles et des chroniques dans les 
grands médias en Serbie et dans la région.  

En 2010, M. Miletić s’est porté candidat au poste de 
Commissaire pour l’égalité en Serbie, sur proposition de 
plus de 250 organisations. Il est membre de la European 
Commission of Sexual Orientation Law (ECSOL) et 
membre du conseil d’administration du Heartefact Fund. 

* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce 
soit à son territoire, ses institutions ou sa population, doit se 
comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies et sans préjuger du statut 
du Kosovo. 

http://www.sejm.gov.pl/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/
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Mme Wanda NOWICKA 

Vice-Présidente du Sejm, 

La Chambre basse du Parlement polonais, 

Depuis octobre 2011. 

http :www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/posel.xsp?id=267 

 
Mme Nowicka milite depuis de nombreuses années dans le 
domaine des droits et de la santé de la femme ainsi que 
dans le domaine des droits de l’homme, plus 
particulièrement en ce qui concerne la santé et les droits 
en matière de sexualité et de reproduction.  
 
Elle est membre et cofondatrice de la Fédération du 
planning féminin et familial – ONG polonaise en faveur de 
l’avortement qui milite pour les droits en matière de 
reproduction – et elle en a été la présidente jusqu’en 
septembre 2011. Wanda Nowicka est membre fondatrice 
d’ASTRA – Réseau de femmes d’Europe centrale et 
orientale pour la santé et les droits en matière de sexualité 
et de reproduction (1999).  
 
De 1996 à 2002, elle a été membre du Comité consultatif 
sur l’identité sexuelle du Programme spécial de Recherche, 
de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine (HRP) de l’OMS. Depuis 2003, elle 
est membre du Comité consultatif sur les questions de 
santé reproductive.  
 
Wanda Nowicka est l’auteur de nombreux articles et 
rapports sur les droits de la femme ainsi que sur les droits 
et la santé en matière sexuelle et reproductive, tant en 
Pologne qu’au niveau international (notamment en ce qui 
concerne les questions de santé reproductive). Elle a 
contribué aux publications Sex Politics, the Reports from 
the Front Line (livre électronique), Struggle for reproductive 
rights in Poland. Elle a écrit un certain nombre de rapports 
alternatifs adressés à des Comités des Nations Unies 
(Comité des droits de l’homme, Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels et Comité des droits de 
l’enfant), rapports qui ont joué un rôle dans l’adoption par 
les comités en question de recommandations 
reconnaissant les violations des droits des polonaises en 
matière de reproduction.   
 
Wanda Nowicka a une maîtrise d’études classiques. En 
2008, elle a obtenu le Prix de l’université en exil décerné 
par la New School, université new yorkaise, en 
reconnaissance de son engagement dans la lutte pour les 
droits reproductifs de la femme, tant en Pologne que sur la 
scène internationale.   
 

 

 

Mme Jasmine O’CONNOR 
 
Stonewall, Royaume-Uni 
http://www.stonewall.org.uk 

 

 

Fondé en 1989 pour militer contre la législation anti gays 
dénommée «’Article 28 »), Stonewall est l’organisme de 
bienfaisance britannique de premier plan qui défend 
l’égalité des lesbiennes, des gays et des bisexuels. 
Stonewall a mis en œuvre plusieurs campagnes efficaces 
pour induire des changements législatifs, parallèlement à 
des initiatives qui ont généré une transformation sans 
pareil des comportements sociaux envers les lesbiennes, 
les bisexuels et les gays en Grande-Bretagne. 

 En conséquence, la Grande-Bretagne est aujourd’hui 
considérée comme un modèle en matière d’égalité des 
gays. Stonewall continue sa lutte contre le harcèlement 
dans les écoles et pour l’élimination de la discrimination sur 
le lieu de travail et dans les services de santé.  
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Mme Birgitta OHLSSON 

Ministre des Affaires européennes,  
de la Démocratie et des Questions de 
consommation,  
www.sweden.gov.se   
Swedenhttp://www.government.se/sb/d/12720 

 

 

De 2002 à 2010, Mme Ohlsson a été membre du Riksdag 
(le Parlement suédois) et membre du conseil de direction 
de l’Agence de coopération du développement international 
suédois (Sida). 

De 2007 à 2010, elle a été Présidente de la Fédération 
suédoise des femmes libérales. En 2007, elle est devenue 
membre du Bureau national du Parti libéral. De 2003 à 
2005, elle a été directrice adjointe de la Sweden-Israel 
Society.  

Entre 2001 et 2010, elle a été membre du conseil de 
direction du Swedish International Liberal Centre (SILC). 

En 1998, elle a été Vice-Présidente des Jeunes 
Fédéralistes Européens en Suède. De 1996 à 1998, elle a 
été Présidente de l’Association of Liberal Students, à 
Stockholm. 

Elle a été nommée Ministre des Affaires européennes en 
février 2010. 

 

 

Mme Evelyne PARADIS 

Directrice exécutive d’ILGA-Europe 

http://www.ilga-europe.org 

http://www.ilga-

europe.org/home/about_us/staff/paradis_evelyne 

 

 

Evelyne Paradis est la directrice exécutive d’ILGA-Europe. 
Elle assure la direction, l’orientation stratégique et le 
management de l’organisation.  

Elle a rejoint ILGA-Europe en 2005. Avant d’en être la 
directrice exécutive, elle occupait les fonctions de directrice 
des politiques et coordonnait le travail de plaidoyer de 
l’organisation auprès de l’Union européenne, du Conseil de 
l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe. Elle a notamment dirigé la 
campagne d’ILGA-Europe et son action de plaidoyer 
concernant la nouvelle proposition de directive anti-
discrimination de l’UE.  

Auparavant, Evelyne a travaillé avec le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme, le Conseil de 
l’Europe et des ONG de défense des droits de l’homme au 
Canada. Elle a été assistante de recherche pour le 
Rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression et 
la Représentante spéciale pour les défenseurs des droits 
de l'homme, ainsi que membre de l’équipe préparatoire de 
la conférence mondiale contre le racisme.  

Elle a par ailleurs mené pendant plus de deux ans des 
projets en faveur de l’éducation aux droits de l’homme pour 
une ONG internationale basée au Canada. Originaire du 
Canada, Evelyne est titulaire de plusieurs diplômes de 
deuxième cycle universitaire en histoire, sciences 
politiques et études européennes, obtenus dans des 
universités françaises et canadiennes. Elle a rédigé une 
thèse de maîtrise sur la discrimination raciale et la 
citoyenneté en Europe. 

http://www.ilga-europe.org/


AS/Ega/Inf (2013) 12 
 

 

10  
 

 

 

Mme Polina SAVCHENKO, 

Directrice générale, Coming Out, Saint-Pétersbourg 

http:///www.lindedin.com/pub/polina-savchenko 

 

Mme Savchenko est née en 1974 à Leningrad, Union 
soviétique. En 1989, sa famille a émigré aux USA. En 
2007, elle est rentrée en Russie pensant pouvoir contribuer 
à la lutte pour les droits de l’homme dans son pays natal. 
Elle milite au sein du mouvement russe des droits des 
LGBT depuis cinq ans. 

En Russie, les mouvements locaux LGBT ont commencé à 
s’organiser en 2006 avec la création d’une structure 
interrégionale, le « Réseau russe LGBT ».  Le mouvement 
a pris de l’ampleur en 2008 avec l’établissement de 
l’organisation régionale LGBT Coming Out, à Saint-
Pétersbourg, ainsi que d’autres groupes dans les diverses 
régions russes. Aujourd’hui, Coming Out est la plus grande 
organisation LGBT de la base en Russie. Mme Savchenko 
faisait partie de ses fondateurs. Elle était aussi membre de 
son conseil de direction et, depuis 2012, en est la directrice 
générale. Elle fait aussi partie des fondateurs de 
l’International Queer Festival, version russe de la gay pride, 
qui rassemble chaque année 1500 visiteurs et permet de 
médiatiser les questions concernant les LGBT.   

 

Mme Calliope SPANOU 
 
Médiatrice, Grèce 
http://www.theioi.org 

 

Professeur d’université à Athènes, Calliope Spanou a été 
nommée médiatrice de la Grèce le 19 mai 2011 à la suite 
de la décision de l’instance électorale du Parlement grec. 
Auparavant, elle avait occupé les fonctions de médiatrice 
adjointe depuis 2003.   

Calliope Spanou enseigne les sciences administratives et 
l’administration publique à la faculté des sciences 
politiques de l’Université d’Athènes depuis 1989. Elle 
enseigne également dans les universités d’Amiens, de 
Paris II et Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, et à 
l’Ecole nationale d’administration publique. En outre, elle 
est conseillère auprès du Centre national pour 
l'administration publique et de l’OCDE, membre du comité 
directeur du Groupe européen d'administration publique et 
ex-présidente de l’Association hellénique des sciences 
politiques.  
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DISCOURS DES ORATEURS INVITES 
 
 
SESSION D’OUVERTURE 
 
 

Mme Tina ACKETOFT (Suède, ADLE), Présidente de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination, Présidente de la conférence 
 
Aujourd’hui, nous allons parler de la liberté d’expression des personnes LGBT. 
 
Si l’on vous prive du droit de vous exprimer, si l’on vous prive du droit de vous réunir et si l’on vous prive du 
droit à la sûreté, on confisque les bases mêmes de la démocratie. Dénier ses droits à tous, c’est en arriver à 
une dictature élue. Dénier ses droits à quelques-uns, à un groupe, c’est instaurer la tyrannie. 
 
Le Conseil de l’Europe comprend 47 Etats membres. Je dirais qu’aucun d’entre eux ne peut affirmer qu’il est 
exempt de préjugés, qu’il garantit l’égalité en droits à tous, à tous les habitants qui vivent chez eux. En tant 
que responsables politiques, nous devons garantir l’égalité de tous. En tant que parlementaires, nous avons-
nous aussi le devoir de le faire. 
 
Aujourd’hui, nous examinerons le travail sur les normes juridiques, les structures et les bonnes pratiques et 
nous écouterons aussi des témoignages sur la façon dont l’absence de droits affecte la vie de femmes et 
d’hommes dans l’Europe d’aujourd’hui. 
 
J’espère que nous entendrons aujourd’hui de nouveaux exemples dont nous pourrons tirer parti chez nous, 
pour contribuer à supprimer ce qui doit l’être et redéfinir ces droits comme il se doit dans le cadre qui leur 
convient et dans l’intérêt de tous. 
 

 
Mme Wanda NOWICKA, Vice-présidente du Parlement polonais (Sejm) 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
C’est un grand plaisir et un réel honneur pour moi d’accueillir la présente conférence au Parlement polonais. 
 
La conférence d’aujourd’hui est consacrée à une question très importante. Nous allons parler des droits 
fondamentaux des personnes LGBT et en particulier de leur droit à la liberté d’expression. Ce droit fait partie 
du catalogue de droits essentiels, consacrés par les organisations internationales, y compris le Conseil de 
l’Europe, qui, depuis de longues années maintenant, met en œuvre les normes qui s’y rattachent. 
 
La conférence d’aujourd’hui est consacrée à des questions clés du point de vue des personnes LGBT. Nous 
allons parler du droit fondamental de s’exprimer et de la nécessité de combattre le discours de haine et la 
violence dont beaucoup de personnes LGBT sont victimes. 
 
Je tiens à saluer les communautés LGBT de toute l’Europe. Depuis de longues années, elles sont très 
efficaces dans la lutte pour leurs droits. Elles ont organisé des campagnes pour la tolérance et la légalisation 
des partenariats. Je suis très impressionnée par la campagne contre l’homophobie menée par une 
organisation polonaise. Au cours de cette campagne, les parents de personnes homosexuelles ont soutenu 
leurs enfants. Ils ont donc fait ainsi comme parents leur « coming out ». 
 
Je me rends compte combien les personnes LGBT font souvent l’objet de discriminations et sont victimes de 
violences. En Pologne, cela peut signifier l’exclusion de beaucoup de domaines de la vie publique. Mais 
aujourd’hui, grâce aux activités très efficaces menées par les groupes LGBT de toute l’Europe, et en dépit 
de l’opposition des conservateurs, les droits des personnes LGBT et leur situation s’améliorent peu à peu. 
 
Les gouvernements de beaucoup de pays européens ont déjà opté pour tout un éventail de solutions dans 
leur système juridique pour prévoir les droits des personnes LGBT. En fait, l’image des personnes LGBT 
change peu à peu, si bien que celles-ci sont de mieux en mieux acceptées au sein de la société. 
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La Pologne est un pays où ce processus est malheureusement trop lent. En fait, il y a beaucoup à faire sur 
le plan juridique. Aujourd’hui, nous allons parler de différents projets. 
 
Ainsi, en Pologne, il y a des débats animés sur les partenariats homosexuels. Les personnes LGBT ne 
peuvent légaliser leur partenariat en Pologne. Cela signifie par exemple qu’elles ne peuvent jouir des 
mêmes avantages fiscaux. J’espère bien que le Parlement polonais adoptera les révisions nécessaires. 
 
Un autre problème est le discours de haine qui renforce l’homophobie. Il est très discriminatoire envers les 
personnes LGBT. Celles-ci font très souvent l’objet de pressions psychologiques et de violences sur leur lieu 
de travail et même au sein des institutions publiques. Le Parlement polonais tient à combattre le discours de 
haine, qui aggrave les agressions visant l’ensemble des minorités. J’escompte véritablement qu’il adoptera 
bientôt une bonne loi en la matière. 
 
J’espère que la conférence d’aujourd’hui, qui fait suite à la réunion de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination du Conseil de l’Europe, sera une étape déterminante sur la voie d’une réduction des 
discriminations envers les personnes LGBT à la fois en Pologne et en Europe et qu’elle nous aidera à faire 
respecter les droits de l’homme. Les personnes LGBT ont le droit d’être des ressortissants à part entière de 
l’Europe. C’est ce que je tiens à déclarer aujourd’hui, à l’ouverture de la Conférence. 
 
 

Mme Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, Secrétaire d’Etat, Commissaire du 
Gouvernement à l’égalité de traitement en Pologne 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
C’est un honneur pour moi de participer à la présence conférence de la Commission sur l’égalité et la non-
discrimination du Conseil de l’Europe, consacrée aux questions intéressant les personnes LGBT. 
 
Dans beaucoup de documents internationaux et internes, nous déclarons fréquemment quelque chose qui 
semble et qui doit être une évidence : le principe de non-discrimination. Nous sommes nés libres et égaux et 
c’est ainsi que nous devrions être traités. Cependant, la discrimination persiste, elle est omniprésente. 
 
Nous savons que le respect des droits de l’homme constitue les fondements de la démocratie. C’est là l’une 
des tâches principales de tout pays, de tout Etat. La Pologne est l’un des pays qui s’efforcent de lutter contre 
la discrimination et les préjugés en légiférant. Nous avons du chemin à faire à cet égard. Mais on note aussi 
beaucoup d’initiatives lancées par des personnes privées et des groupes de la société civile. Je suis 
profondément convaincue que toutes ces activités font véritablement sens, bien que semble-t-il, les 
changements soient lents. 
 
Parfois, nous pourrions penser que les effets de ces activités ne sont pas satisfaisants. Mais la Pologne est 
une jeune démocratie et après de longues années de régime communiste qui a forgé une société très 
homogène en faisant abstraction des personnes LGBT, nous constatons la force de la diversité. C’est une 
découverte, une découverte qui présente bien des facettes. Nous en sommes venus soudain à comprendre 
que la diversité est une chance formidable à condition de faire face aux préjugés, aux stéréotypes sur autrui, 
pour autant que nous puissions surmonter la rigidité mentale qui a été insufflée dans l’esprit de tant de 
monde. 
 
Depuis plusieurs années, nous œuvrons pour que tout un chacun vivant en Pologne soit une personne libre 
qu’il fasse partie ou non de la majorité, qu’il soit respecté par la loi, par les institutions et par l’environnement 
social. 
 
L’année dernière, une étude a été commanditée par le Cabinet du Premier Ministre. Elle a été réalisée par 
l’Université Jagellon de Cracovie. Elle visait à montrer ce que les Polonais pensent des groupes défavorisés 
et faisant l’objet de discriminations. Au début, la question suivante était posée à différents membres 
représentatifs de la société polonaise : « Quelle est la catégorie de personnes face à laquelle vous 
souhaiteriez garder vos distances ? » La réponse donnée le plus souvent était « les LGBT », c’est-à-dire que 
les LGBT sont le groupe de personnes envers lesquelles les Polonais éprouvent le plus de défiance. La 
question suivante était « Quel est le groupe faisant le plus l’objet de discriminations en Pologne ? » Là 
encore, les LGBT arrivaient en première place. A la question : « De qui les autorités devraient-elles 
s’occuper en premier lieu ? », les personnes interrogées ont répondu : les personnes handicapées, les 



  AS/Ega/Inf (2013) 12 
 

 

13 
 

 

familles nombreuses ou celles dont un membre souffre d’une maladie chronique, les LGBT ne figurant 
absolument pas sur la liste. C’est donc là que se trouve le défi à relever. Cela montre combien les préjugés 
et les stéréotypes sont profondément ancrés et combien ce problème dépasse la dimension purement 
législative. 
 
Il faut que nous changions de manière de penser, que nous œuvrions pour que la société devienne plus 
ouverte à ces personnes. Ceux qui œuvrent dans les institutions ayant une influence sur le mode de 
fonctionnement de la population sont issus de la société. Si donc on ne change pas la société, on ne pourra 
changer les modes de pensée au sein des institutions, car ce sont ces dernières qui sont là pour appliquer et 
pour interpréter la loi. 
 
Les autorités doivent commencer par travailler en leur sein et ce que nous avons déjà fait : l’année dernière, 
nous avons organisé des stages sur la non-discrimination pour l’administration gouvernementale. Nous 
avons formé 460 personnes. Celles-ci occupent des postes de directeurs généraux. Nous avons aussi formé 
des juristes employés non seulement par les autorités centrales, mais aussi par les collectivités régionales. 
Nous allons poursuivre ces formations. Elles sont nécessaires, car elles montrent comment bâtir la 
tolérance. Nous commençons par ceux qui sont chargés d’appliquer la loi, mais il faut aussi que nous 
intervenions auprès de ceux qui font la loi, les parlementaires. 
 
L’étude a fait ressortir d’autres caractéristiques de la société. Malgré un certain niveau de préjugés et de 
stéréotypes, la Pologne est en train de changer. Ainsi, nous avons demandé quelle était l’attitude des 
Polonais à l’égard de la législation sur les unions en partenariat de personnes hétérosexuelles et non 
hétérosexuelles. Quand la question portait sur les partenariats civils en général, les réponses montraient que 
plus de 60% de la société soutiendrait en fait les partenariats civils de personnes hétérosexuelles. 40% de la 
société accepteraient la légalisation des partenariats civils de personnes non hétérosexuelles. Mais 65% des 
personnes interrogées ont répondu par l’affirmative à la question détaillée de savoir si les personnes 
hétérosexuelles vivant ensemble devraient pouvoir payer ensemble leurs impôts. Une autre question était de 
savoir si ces personnes devaient avoir pleinement accès à leur dossier médical et pouvoir se visiter à 
l’hôpital. Là encore 65% de l’échantillon ont donné une réponse positive. Dès qu’on parle des questions de 
la vie quotidienne, le degré d’acceptation est beaucoup plus élevé. 
 
Il reste beaucoup de travail à faire, mais l’action en ce sens est menée actuellement par des ONG et par des 
institutions gouvernementales. Cela se traduira ces prochaines années par une forte acceptation des 
personnes LGBT et ces problèmes finiront par être réglés. 
 
En ce qui concerne l’action législative, vous avez déjà entendu parler de la tentative avortée d’instituer des 
partenariats civils. La question a d’abord été abordée par le Parlement précédent, mais uniquement en 
commission. Cette année, nous avons déjà examiné trois projets de loi sur le partenariat civil déposés en 
commission, mais la chambre basse a refusé de poursuivre ce débat. J’espère néanmoins que le Parlement 
actuel finira par examiner la question en plénière. 
 
Cependant, une autre initiative législative est déjà débattue dans les médias et au sein de la population. 
Hier, par exemple, une étude a été publiée : le degré d’acceptation des personnes homosexuelles atteint 
déjà 47%, ce qui est bien plus élevé qu’il y a quelques mois. L’attitude générale change donc peu à peu. 
 
Je suis profondément convaincue que la participation de la Pologne à beaucoup d’initiatives internationales 
différentes lancées pour faire respecter les droits des personnes LGBT, mais aussi aux dernières initiatives 
en date pour traiter de la question de l’identité de genre nous aidera à faire adapter la législation en Pologne 
et en Europe. C’est ainsi que nous pourrons véritablement faire mieux accepter les personnes LGBT au sein 
de la société. 
 
 

M. Jan JARAB, Représentant régional, Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de 
l'homme pour l’Europe, Bruxelles 
 
C’est à la fois un honneur et un plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui et je tiens à remercier les 
organisateurs de m’avoir invité pour représenter le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations 
Unies. Je tiens également à exprimer la très grande reconnaissance de notre Bureau pour le rôle du Conseil 
de l’Europe en général et pour son travail sur cette question en particulier. Notre Bureau considère le rapport 
de l’ancien Commissaire, Thomas Hammarberg, sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 
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l’identité de genre en Europe comme un véritable document de référence et salue le nouveau rapport de 
M. Håkon Haugli. 
 
La lutte pour l’égalité des droits des personnes LGBT est l’un des défis les plus importants aujourd’hui dans 
le monde sur le plan des droits de l’homme. C’est également l’une des questions les plus difficiles, comme le 
montre la citation suivante : 
 
« La propagation de l’homosexualisme est une menace pour la sécurité nationale, car elle est à l’origine de 
l’épidémie de VIH/SIDA, détruit l’institution de la famille et peut provoquer une crise démographique. […] 
Certains médias, allant à l’encontre des intérêts de la société et de l’Etat, se montrent tolérants à l’égard d’un 
phénomène tel que les relations homosexuelles. Il est établi que toute forme de dépravation sexuelle dans la 
société crée de graves problèmes sociaux, économiques et épidémiologiques. Compte tenu de ce qui 
précède, il convient d’adopter le présent projet de loi pour contrer la propagande en faveur de 
l’homosexualisme et préserver le cadre juridique qui défend la haute moralité de [notre] société. » 
 

Cette citation est extraite de l’exposé des motifs qui accompagne le projet de loi examiné en première 
lecture au Parlement ukrainien. Ce projet interdit la « promotion de l’homosexualité » dans la presse écrite et 
les médias audiovisuels et inclut dans le Code pénal un amendement prévoyant que l’importation, la 
production ou la diffusion d’ouvrages qui « font la propagande de l’homosexualité » sont passibles d’une 
peine de privation de liberté pouvant atteindre trois ans. En cas de récidive ou si l’infraction est commise par 
un groupe de personnes à la suite d’une conspiration, la peine encourue est une peine d’emprisonnement 
de trois à cinq ans. 
 
J’espère que vous serez d’accord avec moi pour dire que la citation parle d’elle-même, sans qu’il soit 
nécessaire d’analyser les préjugés, les idées reçues et les erreurs factuelles figurant dans ces quelques 
phrases ou de souligner à quel point il est absurde d’assimiler la tolérance à un mal sociétal. Mais le projet 
de loi contient également une note d’espoir, sous la forme du reproche fait aux médias de se montrer 
« tolérants à l’égard d’un phénomène tel que les relations homosexuelles ». On aurait tort et ce ne serait pas 
juste de taxer toute une société d’intolérance lorsqu’elle possède de tels médias. 
 
Les sociétés ne sont pas homogènes à cet égard. Force est de constater que des personnalités politiques 
ont exprimé des préjugés même dans des Etats qui ont adopté des dispositions juridiques contre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et qui reconnaissent les relations homosexuelles. Par 
exemple, en 2011, lors de la toute première Marche des fiertés à Prague, en République tchèque, plusieurs 
responsables politiques de haut rang ont tenu des propos homophobes. 
 
Je vais maintenant vous lire une autre citation, très différente : 
 
« Dans un certain nombre de pays, dont l’Ukraine, des projets de loi ont été déposés afin de criminaliser les 
discussions publiques sur l’homosexualité – les réunions comme celle-ci pourraient ainsi devenir illégales. Je 
déplore ce type de mesures, où qu’elles soient adoptées. Elles menacent les droits fondamentaux, 
renforcent la stigmatisation et entraînent de nouveaux abus. » 
 
L’auteur de cette déclaration est le Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon. Il a tenu ces propos lors d’un 
événement consacré à la lutte contre l’homophobie au siège des Nations Unies le 11 décembre 2012. Pour 
paraphraser le Secrétaire Général, on pourrait dire que cette conférence pourrait elle aussi être considérée 
comme un exercice illégal de « propagande homosexuelle » au sens du projet de loi ukrainien. 
 
Des lois similaires ont déjà été introduites dans six régions russes. Le 25 janvier, la chambre basse de la 
Douma de la Fédération de Russie a adopté en première lecture un projet de loi fédérale visant à ériger en 
infraction la « propagande de l’homosexualité parmi les mineurs ». 
 
Comme l’a souligné la Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Navi Pillay, dans son discours à 
Bruxelles lors du séminaire de la Commission européenne sur la discrimination et le développement, le 
1

er
 juin 2012, les efforts de plus en plus fréquents visant à interdire ou à criminaliser la « propagande » ou 

« promotion de l’homosexualité » dans certains Etats sont une source de préoccupation particulière car ils 
rendent impossible toute discussion ouverte sur des questions liées à l’orientation sexuelle, notamment à 
l’école et dans les médias, sous couvert de protéger les enfants, etc. 
 
La Haut-Commissaire a toujours traité très ouvertement la question de l’égalité des droits des personnes 
LGBT – et avec courage quand on sait à quel point cette question reste controversée dans de nombreuses 
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régions du monde. Peu de sujets ont généré autant de malentendus ; l’Europe ou l’Occident ont même été 
accusés de vouloir purement et simplement imposer l’égalité des personnes LGBT au reste du monde. 
Certains Etats non européens continuent de s’opposer à l’égalité fondée sur l’orientation sexuelle car ce 
principe serait importé de l’Europe. Fait intéressant, en Europe même, les responsables politiques de 
certains Etats refusent l’égalité des personnes LGBT, présentée comme une importation de l’étranger, tout 
en se proclamant fièrement européens et même défenseurs des valeurs européennes et en invoquant des 
raisons de moralité. 
 
La Haut-Commissaire a toujours rejeté très clairement les soi-disant « raisons culturelles » avancées pour 
justifier la poursuite de la discrimination à l’égard des personnes LGBT. Elle a par exemple souligné que s’il 
est possible de légiférer contre cette forme de discrimination en Afrique du Sud, l’intolérance à l’égard des  
personnes LGBT ne peut donc pas être qualifiée de « valeur africaine » et des progrès similaires peuvent 
certainement être obtenus dans d’autres pays africains. Ce qu’il faut – partout – c’est une volonté politique et 
un courage d’affronter les préjugés au lieu de les utiliser comme prétexte pour ne pas agir, voire pour 
renforcer la stigmatisation et la criminalisation de la communauté LGBT. 
 
Dans ce contexte, la Haut-Commissaire a également souligné à maintes reprises qu’il y a encore quelques 
décennies la discrimination à l’égard des personnes LGBT était inscrite dans la loi d’un grand nombre de 
pays européens qui protègent aujourd’hui les LGBT contre la discrimination et dont l’ordre juridique autorise 
même le partenariat enregistré ou le mariage homosexuel. Elle a rappelé l’exemple bien connu d’une loi 
contre la « promotion de l’homosexualité », adoptée au Royaume-Uni en 1988 sous le gouvernement 
conservateur (article 28 d’une loi sur les collectivités locales empêchant de dépenser de l’argent public pour 
diffuser des matériels faisant la promotion de l’homosexualité). Le fait que l’actuel chef du Parti conservateur 
britannique, le Premier ministre David Cameron, ait formellement présenté des excuses à la communauté 
LGBT britannique pour cette loi, qui a été abrogée en 2003, en dit long sur les progrès réalisés au Royaume-
Uni dans ce domaine. Des avancées contre les préjugés et pour la tolérance et l’égalité ont aussi été 
enregistrées dans bien d’autres pays (en dépit de résistances considérables), en Europe occidentale comme 
en Europe orientale – notre pays hôte, la Pologne, constitue à cet égard un exemple particulièrement 
encourageant. 
 
Par conséquent, je pense qu’il est important d’insister sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un choc des cultures 
entre le Nord et le Sud, ni même entre les parties occidentale et orientale de l’Europe. La question est de 
surmonter les préjugés et l’intolérance issus d’un héritage commun légué par l’histoire. Dans ce processus, 
certaines sociétés ont été plus rapides que d’autres – elles appartiennent souvent à la même sphère 
culturelle. 
  
La question des droits des LGBT est l’une des plus anciennes préoccupations des organes de suivi des 
traités des Nations Unies et des procédures spéciales, qui travaillent sur différents aspects de la violence et 
de la discrimination visant les personnes LGBT depuis une vingtaine d’années. De plus, des progrès 
considérables ont récemment été enregistrés dans la lutte contre les préjugés homophobes sur la scène 
internationale. 
 
En mars 2011, le Conseil des droits de l’homme a adopté une résolution historique sur cette question, dans 
laquelle il a demandé au Haut-Commissariat de préparer un rapport sur les « lois et pratiques 
discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre ». 
 
Ce rapport, présenté il y a exactement un an, montre que la violence et la discrimination à l’égard des 
personnes LGBT restent très courantes dans toutes les régions du monde (même si leur intensité varie) et 
qu’elles se reflètent souvent dans les lois, coutumes et pratiques nationales. Il montre également que la 
situation en Europe est l’une des plus favorables, même si – comme l’indique de manière beaucoup plus 
détaillée le rapport susmentionné du Commissaire Hammarberg – l’Europe doit encore relever de nombreux 
défis importants. Les interdictions des Marches des fiertés qui limitent la liberté de réunion (en Moldova, en 
Serbie et dans divers autres pays) et, surtout, les restrictions de la liberté d’expression instaurées par des 
lois visant à interdire la « promotion de l’homosexualité » comptent parmi les problèmes les plus graves. 
 
La table ronde qui a suivi la présentation du rapport de la Haut-Commissaire à Genève l’an dernier a montré 
qu’il y avait encore beaucoup de résistances dans certaines régions du monde – des délégués ont même 
quitté la salle – mais le message général était positif : les Etats sont de plus en plus nombreux à s’engager 
sur la voie de la pleine égalité des personnes LGBT, y compris en dehors de l’Europe. C’est tout 
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particulièrement le cas de l’Amérique latine (qui est désormais l’un des porte-drapeaux dans ce domaine), 
mais aussi dans une moindre mesure d’autres parties du monde. 
 
Par conséquent, je suis profondément convaincu – et je conclurai sur ce point – que les progrès auxquels 
nous assistons aujourd’hui dans le monde sont inexorables, même s’ils sont irréguliers. Ce serait un vrai 
retour en arrière si la législation de certains Etats consolidait les tendances les plus répressives qui existent 
dans la société, en interdisant ainsi le débat par des menaces de criminalisation. 
 
Notre tâche à tous – ONU et Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Conseil de l'Europe, 
gouvernements, société civile – est de dialoguer avec tous ceux qui sont concernés pour les persuader 
qu’une telle perspective serait en fait une évolution dramatique, qu’il faut éviter. 
 
 

Mme Ulrike LUNACEK, députée européenne, vice-présidente du Groupe des Verts/Alliance 
libre européenne (ALE) et coprésidente de l’intergroupe LGBT du Parlement européen 
 
Je suis très heureuse d’avoir été invitée à vous donner un aperçu de l’action que nous menons au sein du 
Parlement européen à propos des questions relatives aux personnes LGBT et des raisons qui la motivent.  

J’aimerais pour commencer évoquer l’intitulé de notre conférence : « Liberté d'expression pour les 
personnes LGBT ». La liberté d’expression ne devrait pas seulement être protégée par la législation, mais 
également révérée par toute société, car il est extrêmement important que chaque personne puisse mener 
son existence sans avoir peur, ce qui est tout particulièrement vrai pour les personnes LGBT. 

Cette conviction est le fruit de ma propre expérience. J’ai été la première responsable politique ouvertement 
lesbienne d’Autriche en 1995, il y a près de 20 ans. Bien des gens ont alors parlé du courage dont je faisais 
preuve. Personnellement, j’ai eu le sentiment d’être courageuse lorsque j’ai annoncé mon homosexualité à 
mes parents et à mes amis, puis lorsque j’ai décidé de faire de la politique. Après cela, j’ai cessé d’avoir 
peur. Certaines personnes vivent dans la peur tout au long de leur existence. Au sein même de certains 
États membres de l’Union européenne, elles sont aujourd’hui menacées par des textes de loi qui visent à 
réprimer un prétendu « prosélytisme homosexuel ». 

Mener une existence libérée de toute peur est un élément essentiel de la liberté d’expression, de la liberté 
de réunion et de toutes les autres libertés dont le Parlement européen cherche à garantir la jouissance. Cet 
élément crucial doit être pris en compte dans la vie de chaque personne. Pourquoi les personnes lesbiennes 
et gays devraient-elles retourner au travail le lundi en dissimulant avec qui elles étaient au cinéma le 
dimanche ? Pourquoi, à leur retour de vacances, devraient-elles ne pas parler ouvertement du fait qu’elles 
étaient parties avec leur partenaire de même sexe ? Pourquoi doivent-elles vivre cachées dans un si grand 
nombre de pays du monde ? C’est là un aspect important de la liberté d’expression.  

La loi ne suffit naturellement pas à résoudre tous les problèmes, mais elle est indispensable pour assurer à 
chaque citoyen, quel qu’il soit, la protection de l’État. La législation de l’Union européenne interdit la 
discrimination au travail et chaque État membre se doit de la respecter. Mais elle ne permet pas à toute 
personne de parler ouvertement de son existence dans n’importe quelle situation. Je veux dire par là qu’elle 
ne lui permet pas de déclarer ouvertement « je (c’est une femme qui parle) suis allée au cinéma avec ma 
copine hier soir et le film que nous avons vu était formidable ; si nous parlions du film plutôt que de notre 
relation ? ». Pour résumer, je dirais que la protection de la loi est indispensable, mais que nous avons tout 
autant besoin de visibilité. 

Cela dit, j’aimerais vous expliquer brièvement en quoi consiste notre activité au sein du Parlement européen. 
L’intergroupe LGBT, dont je suis la coprésidente, est le deuxième intergroupe le plus important du Parlement 
européen. Il compte 152 membres, issus de 24 pays de l’Union européenne et de six groupes 
parlementaires différents, dont l’EPP et l’ECR. La plupart de ces membres sont hétérosexuels. Comme dans 
la société, les personnes LGBT y sont minoritaires.  

L’intergroupe LGBT assure le suivi en amont des rapports examinés par le Parlement européen et établis 
par la Commission dans le processus d'élargissement. Ses membres posent des questions parlementaires 
et adressent des courriers de protestation et des lettres de soutien, aussi bien en Europe que dans le reste 
du monde. L’intergroupe assure le soutien des organisations LGBT lors des diverses marches des fiertés, si 
besoin est. Je suis heureuse de pouvoir dire que j’étais à l’Europride de Varsovie, à l’été 2010, et je me 
réjouis qu’il ait été possible de l’organiser en Pologne. La situation s’améliore.  
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Deux questions importantes se posent à propos de la législation européenne : la première concerne la 
transposition de la directive « horizontale », qui interdit toute discrimination pour tout motif autre que le 
racisme dans les domaines des services et de l’accès aux services. Elle ne se limite pas à l’orientation 
sexuelle, mais englobe également les personnes victimes de discrimination en raison de leur âge, de leur 
handicap ou de leur invalidité, de leurs opinions politiques ou religieuses, notamment. Pour l’heure, sa 
transposition est bloquée par le Conseil. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette attitude. Il est par 
exemple possible que les États jugent son application trop onéreuse ou qu’ils ne souhaitent pas voir un 
couple de lesbiennes louer ouvertement un appartement ensemble. Nous espérons que les changements de 
gouvernement dans les divers États membres de l’Union européenne permettront bientôt de faire évoluer 
cette situation.  

La deuxième question est celle d’une feuille de route contre l’homophobie. Le Parlement européen a 
demandé à plusieurs reprises à Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission, de l’élaborer. 
Plusieurs textes de lois ont déjà été adoptés à propos de la liberté de circulation, qui apportent un certain 
nombre d’améliorations. Ainsi, des progrès ont été réalisés sur la question de la reconnaissance des couples 
de même sexe par certains États membres de l’UE, qu’ils soient unis par un mariage ou un partenariat civil 
contracté dans l’un des autres États membres. Mais cela n’est pas suffisant. C’est la raison pour laquelle 
une feuille de route contre l’homophobie, qui comporterait des textes de loi et exhorterait divers États 
membres et gouvernements à coopérer davantage avec la société civile, s’avère indispensable.  

Le Parlement européen a adopté à Strasbourg une vaste résolution contre le racisme, l’intolérance et toutes 
les autres formes de haine, qui comporte un volet sur la lutte contre l’homophobie et la transphobie. Il est 
essentiel que la société civile y participe. Sans le soutien et le combat des organisations de la société civile, 
les élus que nous sommes et les gouvernements ne seraient pas parvenus à un stade aussi avancé. Mais il 
nous reste encore à remporter la lutte contre ces textes de loi extrêmement homophobes qui répriment le « 
prosélytisme ». 

Permettez-moi de terminer par une citation de Jerzy Buzek, ancien Président du Parlement européen, 
membre polonais du parti conservateur EPP et membre de Solidarnosc : « l’homophobie est un 
comportement déplorable, parce qu’il vise à dénigrer autrui et à le priver de ses droits en raison de son 
orientation sexuelle ».  

Il est possible de modifier la loi et de rendre la société moins homophobe, plus tolérante et plus 
respectueuse des personnes qui la composent. C’est une ambition réalisable, nous pouvons y parvenir.  
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Session 1: Liberté d’expression 
 
Sir Nicolas BRATZA, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Je suis honoré et ravi d’être invité à prendre la parole à l’occasion de cette conférence importante et 
d’actualité sur la liberté d’expression pour les personnes LGBT. 
 
Il y a presque un an jour pour jour, lors d’une conférence intitulée Combattre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre à travers l’Europe tenue à Strasbourg, j’ai évoqué en tant que 
Président de la Cour européenne des droits de l’homme les progrès réalisés – à des vitesses différentes – 
sur la voie d’une plus grande égalité et d’un meilleur respect de la dignité et de la diversité des hommes et 
des femmes. Comme j’ai pu le constater, une forte dynamique de travail s’est installée à tous les niveaux – 
qu’il s’agisse de la législation et des politique nationales, des organisations internationales, leurs lois et 
normes, ou de la société civile pour ce qui est de ses rôles de plaidoyer et de sensibilisation – et a éclairé et 
guidé la Cour de Strasbourg dans son interprétation évolutive de la Convention.  
 
Cet aspect a été reconnu par la Cour elle-même dans son arrêt rendu dans l’affaire Alekseyev c. Russie, sur 
lequel je souhaite brièvement revenir. La Cour a rejeté l’argument avancé par le gouvernement défendeur 
selon lequel l’Etat devrait disposer d'une large marge d'appréciation dans l'octroi des droits civils aux 
personnes qui revendiquent leur homosexualité, alléguant qu'il n'y avait pas de consensus au niveau 
européen sur les questions relatives au traitement de minorités sexuelles. La Cour a évoqué sa 
jurisprudence fournie qui, selon elle, reflète un consensus européen de longue date sur les questions telles 
que la dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes (Dudgeon c. Royaume-Uni, Norris c. 
Irlande, Modinos c. Chypre), l'accès des homosexuels au service dans les forces armées (Smith et Grady c. 
Royaume Uni), la reconnaissance des droits parentaux (Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal), l'égalité en 
matière fiscale et le droit à la transmission d'un bail après le décès de son partenaire (Karner c. Autriche) et 
l'égalité en matière de majorité sexuelle pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles (L. et V. c. 
Autriche). S’agissant des droits des personnes transgenres, la Cour aurait pu mentionner la tendance 
marquée en faveur de la reconnaissance du nouveau genre et du droit au mariage sur laquelle elle s’est 
fondée dans son arrêt important dans l’affaire Christine Goodwin c. Royaume-Uni. 
 
La Cour a bien entendu convenu qu’il reste cependant des points sur lesquels il n'y a pas encore de 
consensus au niveau européen, par exemple en ce qui concerne l'autorisation d'adoption pour les couples 
homosexuels. Mais là encore, les choses évoluent comme l’a reconnu la Cour dans son arrêt E.B. c. France 
et, très récemment, dans l’arrêt de Grande chambre X. c. Autriche. 
 
Cependant la situation est encore loin d’être parfaite. Dans son avant-propos du rapport sur la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe, Thomas Hammarberg, ancien Commissaire 
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, notait que de nombreuses personnes sont montrées du doigt 
en raison de leur orientation sexuelle, réelle ou perçue, ou de leur identité de genre et ne peuvent de ce fait 
exercer pleinement leurs droits de l’homme universels. Le rapport soulignait entre autres domaines de 
préoccupations ceux qui constituent le thème de la présente conférence – les discours provocateurs et 
agressifs, confinant parfois à la haine, contre les personnes LGBT qui tentent collectivement de s’exprimer, 
de s’associer librement ou de manifester en public, et les atteintes à leur liberté d’expression commises par 
les autorités nationales en faisant obstruction ou en refusant d’enregistrer des associations LGBT ou en 
pénalisant la prétendue « propagande homosexuelle ».  
 
Je voudrais précisément consacrer les quelques minutes qui me sont allouées à la jurisprudence de la Cour 
relative à ce dernier point, c’est-à-dire les restrictions à la liberté d’expression exercées par les autorités 
nationales. S’agissant de la protection de la liberté d’expression des minorités sexuelles, la jurisprudence de 
la Cour est essentiellement tirée de trois arrêts, traitant tous d’un aspect spécifique de cette liberté, en 
l’occurrence le droit à la liberté de réunion protégé par l’Article 11 de la Convention – Bączkowski et Autres 
c. Pologne (2007), Alekseyev c. Russie (2010) et, plus récemment, Genderdoc-M c. Moldova (2012).  
 
Les trois affaires présentent de nombreuses similitudes. Dans chacun des cas, les autorités municipales ont 
interdit une Marche des fiertés ou le rassemblement de groupes LGBT- dans l’affaire russe, il s’agissait 
d’une Marche des fiertés, du dépôt d’une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en hommage à toutes les 
victimes du fascisme y compris les gays et les lesbiennes, et de la tenue d’un piquet pour protester contre 
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les interdictions ; dans l’affaire polonaise, il s’agissait d’une marche visant à sensibiliser l'opinion publique 
aux discriminations subies par les minorités sexuelles, nationales, ethniques et religieuses ; et dans l’affaire 
moldave, d’une manifestation dans le but d’encourager l’adoption de lois sur la protection des minorités 
sexuelles contre la discrimination.  
 
Dans chacun des cas, plusieurs raisons identiques ont été avancées pour motiver le refus d’autorisation – 
dans l’affaire Bączkowski, les organisateurs n'avaient pas soumis le « plan d'organisation du trafic routier ». 
En outre, les refus d'autorisations en question auraient été justifiés par le souci d'éviter tout heurt violent 
éventuel entre les participants à diverses manifestations déjà autorisées le même jour  et qui visaient à 
défendre des causes contraires aux idées et intentions des requérants ; dans l’affaire Alekseyev, des motifs 
d’ordre public et de sécurité ont été avancés, ainsi que la réception de nombreuses protestations contre la 
tenue de la marche, émanant de représentants des organes législatifs et exécutifs de l'Etat, de 
congrégations religieuses, et qu'il était donc fort probable que l'événement suscitât des réactions négatives à 
l'égard des participants ; dans l’affaire Genderdoc, l’interdiction reposait au départ sur un motif totalement 
faux selon lequel une loi protégeant les minorités nationales était déjà en vigueur et qu’il n’y avait de ce fait 
pas lieu d’organiser une manifestation. Mais ces motifs ont changé au cours de l’action en justice introduite 
par le requérant et ont été remplacés par l’affirmation selon laquelle la tenue d’une marche représenterait 
une menace pour l’ordre public et la morale publique. La raison avancée au final par la Cour suprême était 
une nouvelle fois différente puisque cette dernière a invoqué le fait que l’association du requérant n’a pas 
été en mesure de donner les garanties requises par la loi relative aux réunions.  
 
Tant dans l’affaire polonaise que russe, la sincérité des motifs fournis a été fortement ébranlée par les 
déclarations homophobes faites par le maire lui-même. Celui de Moscou, a décIaré que lui-même 
considérait que l'homosexualité n'était « pas naturelle » et qu’il ne permettrait pas la tenue d'une marche gay 
sous aucune forme, que ce soit expressément en tant que manifestation homosexuelle ou sous couvert 
[d'organiser une manifestation pour la défense des droits de l'homme]. Le maire de Varsovie a quant à lui 
annoncé « qu’il n’y aura pas de propagande publique en faveur de l'homosexualité », ajoutant qu’à ses yeux, 
faire de la propagande en faveur de l'homosexualité, ce n'est pas la même chose qu'exercer sa liberté de 
réunion. Les deux affaires diffèrent sur un point : en Pologne, les tribunaux nationaux ont jugé l’interdiction 
illégale en vertu de la législation nationale mais ont refusé tout recours car la manifestation ayant déjà eu 
lieu, l'action était devenue sans objet.  
 
Dans chaque cas, la Cour européenne a sans hésitation conclu à l'ingérence dans l'exercice par les 
requérants de leur droit à la liberté de réunion en vertu de l'Article 11 de la Convention même si dans l’affaire 
Bączkowski, la marche a eu lieu bien qu’elle n’ait pas été autorisée. La Cour a précisé que les requérants 
ont toutefois pris un risque en l’organisant puisqu'elle était officiellement interdite. Elle a eu lieu sans avoir 
bénéficié d'une présomption de légalité et sans protection officielle contre d'éventuels contre-manifestants 
hostiles, autant de conditions essentielles à l'exercice effectif et sans entrave de la liberté de réunion et de la 
liberté d'expression. 
 
Dans l’affaire Genderdoc, les autorités nationales ont concédé qu’il y avait eu violation de l’Article 11, une 
concession que la Cour a acceptée. Dans les deux autres affaires, en concluant à une violation de ce même 
article, la Cour a réaffirmé qu’elle attache une importance particulière au pluralisme, à la tolérance et à 
l'esprit d'ouverture, qui caractérisent selon elle une société démocratique. Concernant la Pologne, la Cour a 
été en mesure de fonder sa conclusion de violation de l’Article 11 sur le fait que la loi ne prescrivait pas le 
refus d’autorisation, comme en avaient eux-mêmes décidé les tribunaux nationaux.  
 
Cependant dans l’affaire Alekseyev, la Cour s’est prononcée sur le fond. Elle a réitéré que les mesures qui 
portent atteinte à la liberté de réunion et d’expression en dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet 
des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains points de 
vue ou termes utilisés aux yeux des autorités – desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril. 
La Cour n’a pas du tout été convaincue de la sincérité et du bien-fondé des raisons avancées pour justifier 
l’interdiction des réunions. À propos des préoccupations alléguées concernant la sécurité des participants et 
la défense de l’ordre, la Cour a souligné qu’ il est (...) du devoir des Etats contractants d’adopter des 
mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites » et 
que, malgré les pétitions impliquant un risque de contre-manifestations violentes en cas de maintien de 
l’évènement que le gouvernement auraient reçues, il n’a pas procédé à une appréciation satisfaisante des 
(éventuels) risques pour la sécurité et l’ordre.  
 
S’agissant de la menace à la morale publique alléguée, dont la Cour a estimé qu’elle constitue le motif 
principal de l’interdiction, la Cour n’a pu admettre la thèse avancée par le gouvernement selon laquelle les 
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marches auraient suscité le niveau de controverse allégué, car elle n’a trouvé aucun élément indiquant que 
les participants se seraient comportés de manière sexuellement provocante ou auraient attaqué les opinions 
religieuses. La Cour a aussi rejeté l’argument – reflétant l’opinion du maire – selon lequel il est nécessaire de 
confiner toute référence à l’homosexualité à la sphère privée et de soustraire les gays et les lesbiennes aux 
yeux du public, comme si l’homosexualité était un choix délibéré et asocial. Selon la Cour, on ne dispose 
d'aucunes preuves scientifiques ou données sociologiques qui suggéreraient que la simple mention de 
l'homosexualité ou un débat public ouvert sur le statut social des minorités sexuelles nuiraient aux enfants 
ou aux « adultes vulnérables », comme l’a prétendu le gouvernement. Au contraire, « la société ne peut se 
positionner sur des questions aussi complexes que celle soulevée en l'espèce que par un débat équitable et 
public ». C'est exactement le type de débat que, selon la Cour, le requérant a tenté d'organiser et que les 
autorités ont cherché à prévenir. 
 
Un autre fait est tout aussi important, si ce n’est plus, dans la conclusion de violation de l’Article 11 rendue 
par la Cour dans les trois affaires. Cette dernière a en effet choisi de s’écarter de la voie habituellement 
suivie lorsqu’une violation d’une clause normative de la Convention est constatée, en examinant séparément 
la plainte pour discrimination sous l’angle de l’Article 14. La Cour a rappelé sa jurisprudence à cet égard 
selon laquelle il faut avancer des motifs particulièrement puissants pour justifier une différence de traitement 
fondée sur l’orientation sexuelle qui relève du domaine intime de la vie privée d’un individu. Dans chacun 
des cas, elle a conclu à une violation séparée de l’Article 14, n’ayant pu identifier aucune justification 
objective et raisonnable de ce qui s’est avérée être une différence de traitement discriminatoire. 
 
Dans l’affaire Bączkowski, la Cour a noté qu’aucun des motifs ayant expressément fondé les décisions 
administratives ne saurait être considéré comme relevant de l'une des catégories interdites de 
discrimination, au sens que la Convention donne à cette notion. Elle a néanmoins déclaré que bien qu’elle 
ne saurait se livrer à des conjectures quant à l’existence de motifs, elle ne peut cependant faire abstraction 
des propos tenus par le maire, faisant part de ses opinions personnelles dans un entretien publié alors 
même que la demande d’autorisation de tenir les rassemblements était en instance devant les autorités 
municipales. Selon la Cour, on peut raisonnablement supposer que les opinions du maire ont pu avoir des 
répercussions sur le processus décisionnel en l'espèce et, ainsi, porter atteinte de manière discriminatoire 
au droit des requérants à la liberté de réunion.  
 
Dans l’affaire Alekseyev, la Cour s’est également appuyée sur les opinions exprimées par le maire et le lien 
indéniable entre ses déclarations et l’interdiction pour étayer son opinion selon laquelle la principale raison 
de l’interdiction était la désapprobation des autorités à l’égard de manifestations dont elles considéraient 
qu’elles promouvaient l’homosexualité.  
 
Dans l’affaire Genderdoc, c’est l’incapacité du gouvernement à fournir des explications justifiant la différence 
de traitement entre les requérants et les organisations ayant été autorisées à tenir des rassemblements le 
même jour, ainsi que l’argument avancé par le maire devant la Cour d’appel selon lequel le rassemblement 
devait être interdit en raison de l’opposition marquée des citoyens moldaves vis-à-vis de l’homosexualité, qui 
ont conduit la Cour à conclure à une violation de l’Article 14. 
 
Les trois affaires présentent une autre caractéristique commune. Dans chacun des cas, malgré la fixation de 
délais régissant le dépôt d’une demande d’autorisation de tenir une marche, un défilé ou une manifestation, 
les autorités n’étaient, elles, soumises à aucune contrainte de temps pour y répondre ou les délais prescrits 
ont été dépassés au point que la décision n’a été prise qu’après la date prévue pour la marche. L’exemple le 
plus extrême est tiré de l’affaire Genderdoc où la décision relative à la demande d’autorisation de tenir un 
rassemblement a été rendue un an et demi après le dépôt initial. Les recours en justice auxquels, selon les 
gouvernements défendeurs, les requérants avaient accès en vertu de la législation nationale, se sont avérés 
dans chacune des trois affaires totalement ineffectifs et incapables de protéger leur liberté de réunion. C’est 
ce qui a poussé la Cour à conclure à une autre violation de l’Article 13 de la Convention. 
 
Mesdames et messieurs, je reconnais que ce bref examen de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
soulève peut-être davantage de questions qu’il ne donne de réponses. Les faits évoqués dans les trois 
affaires étaient relativement simples et les conclusions auxquelles la Cour est arrivée étaient quelque peu 
évidentes. La situation aurait à n’en pas douter été plus complexe si les autorités municipales avaient moins 
ouvertement affiché leur hostilité envers l’homosexualité ou si les motifs invoqués pour justifier le refus 
d’autorisation avaient été plus plausibles ou convaincants. Il va cependant sans dire que l’avis de la Cour 
aurait été le même. Les questions importantes auxquelles il convient de répondre sont de savoir si ces 
affaires ne constituent pas seulement la partie émergée de l’iceberg, si elles ne sont pas que de simples 
exemples des efforts déployés en permanence par certains gouvernements pour porter atteinte à l’exercice 
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par les personnes LGBT de leur droit à la liberté d’expression. Et dans l’affirmative, si les tribunaux 
nationaux ont adopté une position plus courageuse que ne le laissent entendre les trois affaires pour 
protéger ce droit fondamental. Les orateurs suivants seront mieux à même de répondre à ces questions et 
d’évoquer leur expérience personnelle. J’ai hâte d’entendre ce qu’ils ont à dire.  
 

Mme Evelyne PARADIS, Directrice exécutive d’ILGA-Europe  
 
Plusieurs Etats membres ont, ces dernières années, introduit ou envisagé d’introduire, au niveau local ou 
national des lois visant à interdire la prétendue « propagande homosexuelle ». Je vais m’efforcer de résumer 
succinctement le contenu de ces lois ou projets de lois avant de les examiner sous l’angle des droits de 
l’homme sur un plan général, et de leurs conséquences pratiques pour les personnes LGBTI. Je 
m’attacherai plus particulièrement à quatre pays, la Lituanie, la Moldova, la Fédération de Russie et l’Ukraine 
où la législation en est au stade le plus avancé même si d’autres pays ont soumis des propositions de lois 
similaires

1
. 

 
Commençons par la situation la plus positive. En Moldova, début 2012, plusieurs conseils municipaux et de 
district dirigés par le Parti communiste (dont la deuxième plus grande ville de Moldova, Balti), ont adopté des 
ordonnances interdisant « la propagande en faveur d’orientations sexuelles non traditionnelles ». Bien que 
ces ordonnances ne s’accompagnent d’aucune sanction, elles constituent une attaque symbolique sérieuse 
des personnes LGBT. La bonne nouvelle est que les autorités moldaves ont engagé une action en justice 
contre ces ordonnances et il semblerait qu’elles aient été annulées ou soient sur le point de l’être. Il convient 
de toute évidence de se féliciter de ce développement positif, au même titre d’ailleurs que de la décision 
récente du conseil municipal de Chisinau d’autoriser pour la première fois la tenue d’une manifestation en 
faveur des droits des personnes LGBT. 
 
En Fédération de Russie, dix assemblées régionales (régions de la République de Bachkirie, de Krasnodar, 
d’Arkhanguelsk, de Kostroma, de Magadan, de Novossibirsk, de Riazan, de Samara et de Kaliningrad, et la 
ville de Saint-Pétersbourg) ont introduit des lois interdisant « la propagande homosexuelle auprès des 
mineurs ». Ces lois sont similaires dans les grandes lignes et prévoient des sanctions pécuniaires. Dans le 
cas de Saint-Pétersbourg par exemple, les amendes vont de l’équivalent de 125 euros pour un individu, 
jusqu’à l’équivalent de 12 500 euros pour une entité juridique. 
 
Des lois du même acabit seraient en attente d’adoption par six autres assemblées régiona les. Elles risquent 
cependant d’être dépassées par les événements, un projet de loi ayant désormais été soumis à la Douma 
d’Etat. Celui-ci a reçu un soutien massif en première lecture le 25 janvier 2013. 388 députés se sont 
prononcés en faveur du projet, un seul a voté contre. Le projet de loi est extrêmement succinct. Il énonce 
simplement que «  la promotion de l’homosexualité auprès des mineurs est passible d’une amende 
administrative », et fixe des montants similaires à ceux prévus par la législation à Saint-Pétersbourg. Un 
groupe de travail de la Douma est chargé de proposer des amendements d’ici le 25 mai 2013 afin de définir 
la notion de « promotion » et d’autres termes peu clairs.  
 
En Ukraine, le projet de loi numéro 0945 propose d’interdire toute production, impression, publication ou 
diffusion de produits faisant la « promotion » de l’homosexualité, par l’utilisation des médias, de la télévision 
ou de la radio, et par l’importation, la production ou la diffusion d’œuvres de fiction (écrites, films ou vidéos). 
Ces activités seraient punissables d’amendes ou de peines privatives de liberté pouvant aller jusqu’à cinq 
ans. Le 2 octobre 2012, cette proposition a été massivement approuvée par 289 voix pour et aucune voix 
contre. Un deuxième projet, numéro 1155, en attente de première lecture, défend des objectifs similaires 
mais étend la définition de la propagande à toute activité publique de diffusion d’informations positives sur 
l’homosexualité, comme les rassemblements, parades, manifestations sur les droits des personnes LGBT. 
 
En Lituanie, trois propositions d’amendement à la loi sur la protection des mineurs contre l'effet nuisible de 
l'information publique visant à interdire la diffusion d’informations faisant la promotion « de relations 
homosexuelles, bisexuelles ou polygames »  ont été présentées en 2009. Bien qu’elles aient été rejetées, 
une disposition qui s’avère implicitement discriminatoire a été adoptée. L’Article 4 (2) (16) reconnait l’effet 
nuisible de l’information dès lors qu’elle encourage d'autres conceptions de conclure un mariage ou de 
fonder une famille que celles qui sont établies dans la Constitution ou le Code civil de la République de 
Lituanie. Comme ces lois reconnaissent uniquement les mariages conclus entre deux personnes de sexe 
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différent, tout plaidoyer en faveur du mariage ou des droits de la famille des couples homosexuels serait 
contraire à cette disposition. 
 
Aucune des lois ou aucun des projets de lois susmentionnés ne fournit de définition pertinente de la 
« propagande homosexuelle » ou « promotion de l’homosexualité ». De ce fait, toutes autorisent 
l’engagement de poursuites à l’encontre d’une forme quelconque de campagne pour l’égalité des droits des 
personnes LGBT, et ce quelle que soit la manière dont les informations sont diffusées (médias, publications, 
marches et manifestations).  
 
Les notes explicatives accompagnant les projets de loi russe et ukrainien expliquent le raisonnement des 
auteurs.  
 
S’agissant du projet de loi fédérale russe, la propagande homosexuelle y est décrite comme « d’autant plus 
dangereuse pour les enfants et les jeunes qui ne disposent pas encore d’un sens critique face à cette 
avalanche d’informations qui déferle sur notre société quotidiennement ». Elle pourrait se révéler néfaste 
pour la santé ou le développement moral et spirituel des mineurs ou leur faire intégrer une représentation 
déformée de ce qui doit être considéré comme des relations conjugales traditionnelles ou non traditionnelles. 
L’inquiétude selon laquelle les informations relatives à l’homosexualité pourraient se révéler néfastes pour 
les enfants n’est étayée d’aucune preuve. En effet, dans l’affaire Alexeyev c. Russie (Marche des fiertés à 
Moscou), la Cour européenne a déclaré ne disposer « d'aucunes preuves scientifiques ou données 
sociologiques qui suggéreraient que la simple mention de l'homosexualité ou un débat public ouvert sur le 
statut social des minorités sexuelles nuiraient aux enfants …. ».  
 
A l’inverse, la recommandation du Comité des Ministres sur des mesures visant à combattre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre préconise de prendre « des mesures 
appropriées … pour promouvoir la tolérance et le respect mutuels à l’école, quelle que soit l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre. Cela devrait comprendre la fourniture d’informations objectives concernant 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, par exemple dans les programmes scolaires et le matériel 
pédagogique ».   
 
En ce qui concerne le projet de loi ukrainien numéro 0945, bien que l’intitulé même du projet fasse référence 
à la protection des enfants

2
, cette question est quasiment absente de la Note explicative qui l’accompagne. Il 

nous est dit en revanche que « la propagation de l’homosexualité constitue une menace pour la sécurité 
nationale, car elle entraîne une épidémie de VIH/sida, détruit également l'institution de la famille et peut 
provoquer une crise démographique ». Ces propos sont très révélateurs : ils laissent en effet entendre, du 
moins en ce qui concerne les auteurs du projet de loi, que ce projet a davantage trait à l’expression de 
préjugés profondément ancrés à l’encontre des personnes LGBTI qu’à la protection des enfants.  
 
Quels que soient les motifs des initiateurs de ces textes de loi, ils sont contraires aux droits de la personne 
humaine. Ils violent la liberté d’expression des personnes LGBTI sur un plan général, et des jeunes LGBTI 
en particulier, en leur refusant l’accès aux informations dont ils pourraient avoir besoin sur leur orientation 
sexuelle ou identité de genre. Il convient de noter qu’il y a plus de dix ans, le Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies a souligné la nécessité pour les jeunes LGBT d’avoir « accès à l’information, au soutien 
ou à la protection nécessaires pour leur permettre de vivre leur préférence sexuelle »

3
. 

 
Par ailleurs, ces lois ne peuvent être qualifiées de restrictions légitimes de la liberté d’expression. Elles sont 
en effet vagues en substance, ne répondent pas aux critères de nécessité et de proportionnalité et 
constituent une forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.  
 
Plus généralement, elles reposent sur des mythes stéréotypés qui stigmatisent et mettent en danger une 
minorité vulnérable. La propagation de ces mythes expose les membres de cette minorité vulnérable à la 
violence et à la discrimination et incite la police et autres agents de l’Etat à faire fi de la nécessité de les 
protéger ou pire, les encourage à exercer à leur encontre une forme de discrimination.  
 
Il n’est pas étonnant que ces lois contre la « propagande homosexuelle » aient suscité de nombreuses 
critiques au sein des institutions internationales. Au Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres, 

                                                           
2
 Le projet de loi s’intitule « Projet de loi fédérale No. 0945 – portant modification de certains textes législatifs ukrainiens 

(concernant la protection des droits des mineurs dans le domaine de l’information) ». 
3
 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies – Observations finales du Royaume-Uni, 9 octobre 2002. 
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l’Assemblée parlementaire, le Commissaire aux droits de l’homme
4
 et le Secrétaire Général

5
 ont tous 

exprimé leurs sérieuses préoccupations, au même titre que le Parlement européen. A titre d’exemple, le 7 
mars 2013, le Comité des Ministres, dans une décision relative à l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire 
Alexeyev c. Russie, a exprimé ses vives préoccupations quant aux travaux législatifs en cours visant à 
consacrer également au niveau fédéral l’interdiction de la « promotion de l’homosexualité » et considéré que 
l’adoption d’une telle loi pourrait susciter de sérieuses interrogations quant au respect par la Fédération de 
Russie de l’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire

6
. 

 
Ces lois ont également été remises en cause par les Nations Unies. Dans l’affaire Irina Fedotova c. Russie 
dans laquelle un défenseur des droits de l’homme est poursuivi en justice en vertu de la loi de la région de 
Riazan, le Comité des droits de l’homme a estimé que la Fédération de Russie avait violé les articles sur la 
liberté d’expression et la non-discrimination du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La 
requérante avait brandi des affiches promouvant la tolérance à l’égard de l’homosexualité à proximité d'une 
école de Riazan. 
 
Au début du mois de février 2013, quatre rapporteurs spéciaux des Nations Unies, respectivement sur la 
liberté d’expression, la situation des défenseurs des droits de l’homme, les droits culturels et le droit à la 
santé, ont conjointement appelé la Douma à abandonner le projet de loi sur la propagande homosexuelle. 
Enfin, en décembre 2012, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon, a déploré ce type de 
mesures où qu’elles soient introduites. Elles menacent les droits fondamentaux, alimentent la stigmatisation 
et entraînent des abus

7
. 

 
Cette dernière phrase résume à elle seule l’expérience de nos organisations membres dans les pays. Un 
rapport récent met en lumière le nombre croissant d’agressions commises en Ukraine par des groupes néo-
nazis et nationalistes et visant des événements liés aux personnes LGBTI. La première tentative 
d’organisation d’une Marche des fiertés en Ukraine en mai 2012 a été abandonnée après que la police ait 
déclaré ne pas être en mesure d’assurer la protection des participants contre toute violence potentielle à leur 
égard. A l’issue de la conférence de presse dans laquelle les organisateurs relataient ces propos, deux 
d’entre eux furent victimes d’une agression. La police n’est pas parvenue à identifier les suspects malgré 
l’existence d’un enregistrement vidéo et s’est refusée de qualifier les agressions de crimes de haine. Le mois 
suivant, le principal organisateur de la Marche des fiertés de Kiev a été agressé à proximité de son domicile, 
après avoir été questionné sur son orientation sexuelle. En décembre 2012, des néo-nazis et des 
nationalistes ont agressé verbalement des défenseurs des droits des personnes LGBT et déchiré leurs 
affiches. 
 
En Moldova, à deux reprises, les représentants légaux de la principale organisation LGBTI mettant en cause 
l’ordonnance de Balti sur la « propagande homosexuelle » ont été victimes de harcèlement et d’intimidation 
par des extrémistes religieux durant les audiences devant la Cour d’appel de Balti. Les forces de police et le 
personnel du tribunal présents sur les lieux ne sont pas intervenus.  
 
En Russie, en janvier 2013, des manifestations à Voronej et à Moscou contre le projet de loi fédérale relative 
à la « promotion de l’homosexualité » ont été durement réprimées. A Voronej, quelques jours avant la date 
prévue de la manifestation, les organisateurs ont reçu des menaces de perturbation de l’événement et ont 
appelé la police et les autorités locales à prévenir toute violence. Le jour même, les six organisateurs ont été 
confrontés à quelques 200 contre-manifestants présents sur les lieux du rassemblement, qui les ont 
attaqués et frappés sous les yeux des forces de l’ordre et d’agents municipaux qui assistaient à la scène. 
 
Il avait déjà été fait appel aux lois régionales pour interdire des événements relevant de la liberté de réunion 
à Arkhangelsk, Kostroma et Saint-Pétersbourg. Par ailleurs, les manifestants ont été poursuivis selon ces 
lois à Arkhangelsk, Riazan et Saint-Pétersbourg. 
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La légalité de cinq des lois régionales interdisant la « propagande homosexuelle » a été remise en question 
par les juridictions russes – la loi de Riazan devant la Cour constitutionnelle, et celles d’Arkhangelsk, 
Kostroma, Samara et Saint-Pétersbourg devant la Cour suprême. Toutes ces procédures d’appel ont été 
rejetées. 
 
Dans un récent rapport adressé au Comité des Ministres sur l’exécution de l’arrêt dans l’affaire des Marches 
des fiertés à Moscou (Alekseyev c. Russie), les autorités russes, défendant leurs lois interdisant la promotion 
de l’homosexualité, ont cité les arrêts rendus par la Cour suprême dans ces affaires régionales. Elles ont 
prétendu que ces arrêts avaient démontré que les lois régionales susmentionnées ne présentaient aucune 
« incertitude juridique » et n’empêchaient en rien les personnes LGBT de tenir des événements publics, y 
compris des débats publics sur le statut social des minorités sexuelles, dès lors qu’ils ne dictaient pas des 
modes de vie homosexuels aux mineurs, qui, en raison de leur âge, ne disposent pas encore d’un sens 
critique face à ces informations.  
 
L’un de ces arrêts de la Cour suprême concernait la loi d’Arkhangelsk et a été rendu en août 2012. A peine 
deux mois plus tard, le tribunal du district d’Arkhangelsk a confirmé l’interdiction de la tenue d’une 
manifestation dont l’objectif était d’attirer l’attention sur les problèmes sociaux rencontrés par les adolescents 
LGBT. En décembre 2012 et janvier 2013, les autorités d’Arkhangelsk ont interdit la tenue de deux autres 
manifestations en vertu de cette loi. Ces développements illustrent combien la défense des autorités russes 
est vide de sens.  
 
Mme Polina SAVCHENKO, directrice générale de Coming Out, Saint-Pétersbourg 
 
Tout d’abord, merci de me donner l’occasion de vous parler de l’expérience de la communauté LGBT russe. 
L’année passée n’a pas été facile pour les militants LGBT en Russie. Si nous restons convaincus que la 
situation va s’améliorer, c’est notamment grâce au soutien de nos collègues d’autres pays.  

Je m’appelle Polina Savchenko. Je fais partie d’une équipe merveilleuse qui se bat depuis trois ans contre la 
discrimination. Je suis à la tête de Coming Out, à Saint-Pétersbourg, la plus grande organisation LGBT de 
terrain en Russie, qui fait aussi partie d’un mouvement plus large : le Réseau LGBT russe.  

La société russe est globalement très homophobe. D’après un sondage réalisé en 2010, 74 % des Russes 
pensent que les gays et les lesbiennes ont un problème mental, 39 % que les homosexuels devraient être 
écartés de la société et 4 % que les gays devraient être exterminés. 

Pour nous, une telle attitude s’explique par l’absence totale d’informations et d’éducation sur l’homosexualité 
et sur la sexualité en général. Fournir ces informations fait partie des missions des mouvements LGBT. Nous 
pensons y être bien parvenus au cours des trois dernières années. La multiplication dans le pays des lois 
« sur la propagande homosexuelle » peut être vue en partie comme une réaction du gouvernement face à 
nos réussites, comme une tentative de nous replonger dans l’invisibilité. Ces lois cherchent à nous ôter notre 
liberté de parole, à nous refuser la possibilité d’être ouverts et honnêtes sur nous-mêmes.  

A Saint-Pétersbourg, la loi en question interdit la « propagande » de l’homosexualité auprès des mineurs. 
Elle interdit aussi la propagande de la pédophilie, ce qui semble établir un lien entre les deux. La 
« propagande » est définie comme la diffusion d’informations susceptibles de nuire à la santé, à la morale et 
au développement spirituel des mineurs, y compris les informations concernant l’égalité sociale entre les 
relations traditionnelles et non traditionnelles. La définition est discriminatoire en soi : elle affirme que 
certaines relations sont socialement inférieures à d’autres. Elle repose aussi sur l’idée que les informations 
sur l’homosexualité peuvent porter atteinte aux mineurs, ce que ne prouve absolument aucune donnée 
scientifique ou sociologique.  

Les législateurs affirment que la propagande de l’homosexualité a atteint un pic en Russie. Pourtant, d’après 
une récente enquête du Centre de recherche sur l’opinion publique, 92 % des Russes n’ont jamais rencontré 
ce phénomène. Parallèlement, ils sont 86 % à approuver les lois sur la propagande. Cela signifie que ces 
lois s’appuient sur les idées fausses et les stéréotypes répandus, qu’elles jouent sur les instincts et les 
émotions primaires. Voilà ce que les gens pensent : « Nous n’avons jamais vu cette propagande, nous ne 
savons pas vraiment ce que c’est. Mais si c’est pour protéger les enfants, ce doit être une bonne loi ». 

Je voudrais vous parler aujourd’hui de l’impact de la loi adoptée à Saint-Pétersbourg sur la vie quotidienne 
des personnes LGBT. Elle est entrée en vigueur il y a un an, avec la signature du gouverneur de Saint-
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Pétersbourg. Elle a plongé les personnes LGBT dans l’incertitude : qu’est-ce qui était légal, qu’est-ce qui 
était illégal ?  

Une année a passé, et nous avons pu mesurer le sens de cette loi. La première et la plus évidente de ses 
utilisations est d’empêcher les actions de défense des droits des LGBT dans la rue. Cette année, la police 
s’est servi de la loi sur la propagande pour arrêter des militants qui déployaient le drapeau arc-en-ciel, qui 
affichaient toutes sortes d’inscriptions contre les crimes de haine visant les gays et les lesbiennes, ou même 
qui portaient des bretelles arc-en-ciel ! 

Les effets les plus graves de la loi sont cependant difficiles à mesurer, puisqu’ils consistent en actes de 
harcèlement ou d’intimidation psychologique non dénoncés à la justice. Les familles homoparentales sont 
l’un des groupes les plus vulnérables. Parce qu’elles élèvent des enfants, ces familles sont en théorie hors-
la-loi. A la télévision nationale, deux femmes qui élevaient un enfant ont demandé à M. Milonov, aujourd’hui 
connu dans le monde entier pour avoir rédigé la loi infâme à Saint-Pétersbourg, si elles enfreignaient  la loi. 
Il a répondu que oui, et que les services sociaux veilleraient à son application. Tous les parents de même 
sexe qui regardaient l’émission ont compris que les services sociaux pouvaient arriver chez eux, se mêler de 
leur vie familiale, leur retirer leurs enfants. Beaucoup ont contacté notre organisation pour demander où 
émigrer et comment s’y prendre. Tristement, une fois de plus, des citoyens russes ne se sentent plus en 
sécurité dans leur propre pays. 

Autres effets de la loi sur la propagande : les enseignants ne peuvent plus promouvoir la tolérance et 
prévenir le harcèlement homophobe à l’école. Les organisations qui offrent un soutien psychologique aux 
mineurs ne veulent plus travailler avec des adolescents homosexuels de peur d’être accusées de 
propagande. Et bien sûr, les organisations LGBT risquent en permanence de voir leurs activités 
sanctionnées par des amendes.  

Il faut souligner, et c’est très important, que cette loi nuit surtout à la population qu’elle est censée protéger : 
les jeunes. Aujourd’hui en Russie, un jeune LGBT sur cinq a fait au moins une tentative de suicide. La loi sur 
la propagande écarte les informations qui peuvent aider ces jeunes au moment le plus délicat de leur vie, 
celui où ils découvrent leur sexualité et ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls. Si ces informations ne 
leur sont plus accessibles, le taux de suicide ne fera qu’augmenter.  

Une anecdote vous montrera comment la loi sur la propagande alimente la violence et l’agressivité dans la 
société russe. C’est un feu vert aux nationalistes et aux extrémistes : ils se sentent le droit d’utiliser la 
violence, de faire appliquer la loi eux-mêmes. Un mois après l’entrée en vigueur de la loi, nous avons 
organisé notre rassemblement annuel pour la Journée internationale contre l’homophobie. Les années 
précédentes, il y avait très peu de contre-manifestants. Cette année, le spectacle était effrayant. Imaginez 
une cinquantaine de personnes, pour la plupart des femmes avec des enfants, tenant des ballons arc-en-ciel 
pour symboliser un monde sans homophobie. Elles sont cernées d’une cinquantaine de policiers, avec 
casques et gilets pare-balles, tenant à distance une centaine d’hommes masqués qui scandent : « Nous 
allons vous pendre et vous enterrer ».  

Certains de ces hommes citaient explicitement la loi sur la propagande. La haine que nous sentions, au 
centre du cercle, était presque tangible. D’un coup, nous avons craint pour nos vies. Et nous avons fait ce 
constat douloureux : cette société doit être bien malade pour renfermer tant de haine face à des personnes 
qui disent simplement : « Il n’y a pas de problème à être homo ». Mais nous avons aussi clairement compris 
à quel point il était important de continuer à parler haut et fort, pour les milliers de personnes qui ne peuvent 
le faire parce qu’elles ont trop à perdre, parce qu’elles veulent protéger leurs enfants ou parce qu’elles 
craignent pour leur travail.  

Cette prise de conscience, semble-t-il, ne s’est pas limitée à moi-même et aux militants présents ce jour-là. 
En réaction à l’attaque contre leurs libertés, les homosexuels russes ont affirmé leurs droits comme jamais 
auparavant. Des centaines de personnes se sont jointes à nous pour protester dans la rue. Des dizaines ont 
rejoint les organisations et mouvements LGBT. Loin de disparaître, les groupes et initiatives LGBT se sont 
mises à pousser comme des champignons. Il existe maintenant une Alliance des hétérosexuels pour les 
droits des homosexuels en Russie, ainsi qu’un projet en ligne destiné à donner la parole aux adolescents 
LGBT. D’importants médias publient des magazines avec un arc-en-ciel en couverture.  

L’histoire montre qu’en opprimant un mouvement, on le renforce. Je pense que c’est ce que nous vivons 
aujourd’hui en Russie. 
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Pour citer Gandhi : « D’abord ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, puis ils vous combattent ; et 
puis, vous gagnez ». J’aime à penser que les temps difficiles que nous traversons correspondent à la 
troisième étape : ils nous combattent. Avec votre soutien, je suis convaincue que tôt ou tard, et très tôt si 
possible, nous allons gagner. 

 

Session 2:  Liberté de réunion 
 
 
Mme Finola FLANAGAN, Commissaire chargée de la réforme du droit en Irlande, membre de 
la Commission pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) 
 
La loi sur le droit de militer en faveur des droits matériels de caractère civil des personnes homosexuelles 
est claire. Elle est tout aussi claire sur la teneur de nombreux droits matériels des personnes homosexuelles. 
 
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a noté en 2010 dans l’affaire Alekseyev c. Russie que sa 
jurisprudence fournie reflète un consensus européen de longue date sur les questions telles que : 
 
- la dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes (Dudgeon, 1981 & Norris, 1988) ; 
- l'accès des homosexuels au service dans les forces armées (Smith et Grady c. Royaume-Uni, 1999) ; 
- la reconnaissance des droits parentaux (Salguerio da Silva Mouto c. Portugal, 1999) ;  
- l'égalité en matière fiscale (Karner c. Autriche, 2003) ; 
- le droit à la transmission d'un bail après le décès de son partenaire (Karner) ; 
- l'égalité en matière de majorité sexuelle pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles (L. et V. c. 
Autriche, 2003). 
 
La Cour a par ailleurs indiqué qu’il reste cependant des points sur lesquels il n'y a pas encore de consensus 
au niveau européen et que par conséquent, les Etats disposent d’une large marge d'appréciation qui va 
néanmoins « de pair avec un contrôle européen » afin d’éviter tout caractère arbitraire dans les décisions 
(Handyside c. Royaume-Uni, 1976) : 
 
- l'autorisation d'adoption pour les couples homosexuels (Fretté c. France, 2002) ; et 
- le droit au mariage. 
 
En toute hypothèse, comme l’a souligné la Cour dans l’affaire Alexeyev (para 84) « le fait de reconnaître aux 
personnes homosexuelles des droits matériels est fondamentalement différent du fait de leur reconnaître la 
liberté de militer pour ces droits. Il n'existe aucune ambiguïté quant au fait que les autres Etats membres [c-
à-d. autres que la Fédération de Russie] reconnaissent le droit de chacun de revendiquer ouvertement son 
homosexualité ou son appartenance à toute autre minorité sexuelle et à défendre ses droits et les libertés, 
notamment en exerçant sa liberté de réunion pacifique ». La Cour européenne des droits de l’homme ne 
peut donc admettre la thèse selon laquelle le gouvernement russe aurait disposé d'une large marge 
d'appréciation en l'espèce, soulignant que toute décision restreignant l'exercice de la liberté de réunion doit 
reposer sur une appréciation acceptable des faits pertinents. Or, dans l’affaire Alexeyev, « les seuls facteurs 
que les autorités moscovites ont pris en compte étaient l'opposition du public à l'événement et les opinions 
morales des agents de l'Etat » (para. 85.). 
 
Il existe ainsi un droit manifeste de militer en faveur des droits et libertés des personnes homosexuelles et 
de les promouvoir. Ce droit est protégé par des conventions internationales et en particulier par les garanties 
prévues par les Articles 10 (Liberté d’expression) et 11 (Liberté de réunion et d’association) de la Convention 
européenne des droits de l’homme. Ces articles énoncent expressément que l'exercice de ces libertés ne 
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles prévues par les Articles 10(2) et 11(2). La liste étant 
exhaustive, aucune autre restriction n’est autorisée. 
 
Les récentes propositions émanant de certains Etats d’Europe centrale et de l’Est en faveur de la 
promulgation de lois interdisant la « propagande homosexuelle », en particulier auprès des mineurs, 
soulèvent des inquiétudes. En Fédération de Russie, certaines lois régionales ne tiennent pas compte de la 
législation internationale à ce propos – comme en témoigne la récente décision dans l’affaire Irina Fedotova 
c. Fédération de Russie (31 octobre 2012) devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Mme 
Fedotova a été condamnée en vertu de la loi de la région de Riazan érigeant en infraction pénale « les 
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actions publiques de propagande en faveur de l'homosexualité ». Le HRC a conclu que sa condamnation 
était discriminatoire et ne reposait sur aucun critère raisonnable ou objectif de restriction de la « propagande 
homosexuelle » alors que dans un même temps, la promotion de l’hétérosexualité ou de la sexualité sur un 
plan général est autorisée. La Russie compte plusieurs autres lois régionales similaires et d’autres pays 
comme l’Ukraine, la Moldova, la Lituanie et la Hongrie disposent également de législation ou de projets de 
loi de ce type. 
 
Un projet de loi fédérale soumis à la Douma russe vise à lutter contre l’essor de la propagande 
homosexuelle auprès des mineurs et prévoit des infractions pénales et des amendes sévères. Une bonne 
partie de la formulation de ces lois, par exemple l’interdiction de diffuser « toute information positive sur 
l’homosexualité » (Ukraine) est vague au point qu’il est impossible de savoir avec précision quelles sont les 
conduites ou expressions interdites ou la manière dont les autorités sont susceptibles d’interpréter la loi. Un 
simple examen rapide permet de conclure au caractère discriminatoire des lois au motif de l’orientation 
sexuelle des personnes et au nom du respect des critères de nécessité et de proportionnalité, constituant 
ainsi une ingérence non autorisée dans l’exercice des libertés d’expression et de réunion. Les ingérences 
dans la liberté de réunion interfèrent inévitablement avec la liberté d’expression dans la mesure où tous les 
rassemblements de même nature que les manifestations ont pour objectif de faire passer un message. 
 
Le fait d’avancer comme justification à l’interdiction de la « propagande homosexuelle » la «  morale 
publique » ne répond pas aux critères fondamentaux de nécessité et de proportionnalité comme requis par 
la CEDH et interprété par la Cour. Les affaires Alexeyev c. Russie et Braczkowski c. Pologne en sont la 
parfaite illustration. Dans Alexeyev (para 86), la Cour a déclaré : « le maire de Moscou, dont les 
observations du gouvernement reprennent pour l'essentiel les déclarations, considérait qu'il était nécessaire 
de confiner toute référence à l'homosexualité à la sphère privée et de soustraire les gays et les lesbiennes 
aux yeux du public, comme si l'homosexualité était un choix délibéré et asocial. Cependant, les autorités 
n'ont pu apporter aucune justification à l'appui d'une telle exclusion. La Cour ne dispose d'aucunes preuves 
scientifiques ou données sociologiques qui suggéreraient que la simple mention de l'homosexualité ou un 
débat public ouvert sur le statut social des minorités sexuelles nuiraient aux enfants ou aux « adultes 
vulnérables ». Au contraire, la société ne peut se positionner sur des questions aussi complexes que celle 
soulevée en l'espèce que par un débat équitable et public. Un tel débat, appuyé sur la recherche 
universitaire, serait bénéfique pour la cohésion sociale, car il permettrait l'expression de tous les points de 
vue, y compris celui des premiers intéressés. Il permettrait également de dissiper certains malentendus 
courants, tels que celui qui concerne la question de savoir si l'hétérosexualité et l'homosexualité peuvent 
découler de l'éducation ou de l'incitation et si l'on peut choisir volontairement d'être ou de ne pas être 
homosexuel. C'est exactement le type de débat que le requérant a tenté d'organiser. Il ne peut être remplacé 
par un avis non éclairé, mais supposément populaire, exprimé sans réflexion préalable par des responsables 
politiques. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que conclure que les interdictions d'organiser les 
manifestations en question ne reposaient pas sur une appréciation acceptable des faits pertinents.  ... Ces 
considérations sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l'interdiction des événements que 
le requérant souhaitait organiser ne répondait pas à un besoin social impérieux et n'était donc pas 
nécessaire dans une société démocratique ». 
 
La Commission de Venise a été invitée par l’Assemblée parlementaire (en décembre 2012) à fournir un avis 
sur la question de la prétendue « propagande homosexuelle » à la lumière de la récente législation 
susmentionnée adoptée dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe dont la Moldova, la Fédération 
de Russie et l’Ukraine. Cet avis sera transmis plus tard dans l’année à la réunion plénière de la Commission 
pour adoption et publication. 
 
Hormis l’adoption de lois spécifiques visant à interdire la « propagande homosexuelle » à l’image de celles 
déjà évoquées, des textes législatifs régissant les réunions sur un plan général ne respectent pas non plus 
toujours les garanties prévues dans les conventions internationales. Ces lois fixent les règles régissant la 
tenue de tout type de réunion indépendamment du message spécifique véhiculé. La Commission de Venise 
a adopté plusieurs avis à leur égard et les points de ces lois jugés problématiques sont dans une large 
mesure récurrents. Ces avis sont tous disponibles sur le site web de la Commission de Venise (Fédération 
de Russie, Ukraine, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Serbie, Moldova et Belarus). Par ailleurs, conjointement 
avec l’OSCE/BIDDH, la Commission de Venise a adopté des Lignes directrices sur la liberté de réunion 
pacifique censées guider l’élaboration de ce type de législation. 
 
Les lois générales régissant les rassemblements concernent tout autant la liberté de chacun de militer en 
faveur des droits civils des personnes homosexuelles que les lois interdisant expressément la « propagande 
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homosexuelle ». Les arguments de M. Alexeyev ont été rejetés en vertu de la loi de 2004 relative aux 
réunions sans aucun recours spécifique à la « propagande homosexuelle ».  
 
Lors de sa dernière réunion plénière plus tôt dans le mois, la Commission de Venise a adopté un Avis sur la 
loi fédérale n° 65-fz du 8 juin 2012 de la Fédération de Russie modifiant la loi fédérale n°54-fz du 19 juin 
2004 sur les réunions, rassemblements, manifestations, marches et piquets ainsi que le Code des infractions 
administratives. Pas plus tard qu’en mars 2012, la Commission de Venise avait formulé un avis, 
accompagné de recommandations, sur la loi de 2004 relative aux réunions avant amendement. Cependant, 
la loi de 2012 portant modification à celle de 2004 n’en tient pas compte et la Commission de Venise a 
conclu que les amendements à la loi relative aux réunions et au Code des infractions administratives 
suscitent un certain nombre de graves préoccupations et constituent une régression en matière de protection 
du droit de réunion en Fédération de Russie. 
 
La Commission de Venise a pour rôle d’examiner la loi dans son ensemble et de juger de sa compatibilité 
avec les normes internationales des droits de l’homme. Ce rôle diffère de celui de la Cour constitutionnelle 
russe lorsqu’elle évalue la constitutionalité des aspects de la loi relative aux réunions contestés par un 
groupe de députés de la Douma. Dans son arrêt de février 2013, la Cour constitutionnelle a mené une 
analyse minutieuse des normes internationales relatives aux droits de l’homme et un examen de l’Article 11 
de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne y relative, ce dont la Commission de Venise se 
félicite. La Cour constitutionnelle a conclu que certaines dispositions de la loi étaient contraires à la 
Constitution de la Fédération de Russie. 
 
Entre autres points, la Cour constitutionnelle reconnaît que « ……le droit à la liberté de réunion pacifique 
« ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de 
l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui ». (c’est-à-dire qu’elle reconnaît expressément les restrictions limitées autorisées par l’Article 
11(2) CEDH). La Cour constitutionnelle reconnaît également que l’Etat est tenu de l’obligation de garantir la 
protection, y compris judiciaire, des droits civils et des droits de l’homme et du citoyen, notant que « ...dans 
tous les cas, la réponse d’une autorité publique à l’organisation et à la tenue de réunions, de 
rassemblements, de marches et de piquets de grève, doit être neutre…et de nature à assurer les 
conditions….de l’exercice par les citoyens et les associations concernés de leur droit à la liberté de réunion 
pacifique dans le respect de la légalité... » ». Cette déclaration d’ordre général mérite d’être saluée. 
Cependant, comme à l’accoutumée, « tout est dans le détail » et comme souvent avec les pays de l’ex-
Union Soviétique, les détails sont nombreux.  
 
La liberté de réunion est un principe démocratique fondamental qui couvre tous les types de rassemblement 
dès lors qu’ils sont pacifiques. Bien qu’un régime d’autorisation préalable n’entrave pas nécessairement la 
liberté, il n’est pas indispensable. Il doit simplement consister à définir la base législative de toute ingérence  
– ce qui n’est pas interdit est autorisé et non l’inverse. L’Etat peut être amené à intervenir pour garantir les 
conditions à l’exercice du droit de réunion – dans la situation actuelle, sa capacité à le faire est un test 
permettant de juger si le droit est intégralement garanti dans la pratique aux personnes homosexuelles ou à 
celles qui souhaitent militer publiquement en faveur de leurs droits civils. 
 
Dans plusieurs de ses avis, la Commission de Venise a souligné que les lois relatives aux réunions devaient 
garantir la liberté de réunion et non se contenter de régler le déroulement des événements publics. Il 
convient de noter que bon nombre des critiques formulées par la Commission de Venise à l’égard de ces 
lois, dont la loi russe, ont trait à leurs dispositions détaillées qui entravent dans la pratique la manière 
d’exercer librement ce droit. Ces critiques de la loi russe relative aux réunions s’apparentent à celles 
formulées à l’égard de toutes les autres lois régissant les réunions analysées par la Commission de Venise. 
Même si certaines constitutions ou d’autres textes reconnaissent – parfois fermement et expressément – la 
liberté de réunion, les lois adoptées pour régir cette liberté ne reflètent pas pleinement le principe de 
présomption en faveur de la tenue de réunions et les motifs strictement limités admis pour restreindre la 
liberté. Les lois relatives aux réunions ne devraient pas nier l’obligation positive qu’ont les Etats de garantir 
l’exercice effectif de cette liberté.   
 
En particulier, les interdictions générales qui ne permettent pas aux autorités d’exercer une marge 
d’appréciation appropriée ou d’apporter une réponse proportionnée en contribuant à faciliter la réunion sont 
monnaie courante. Les dispositions générales sont souvent disproportionnées, puisqu'elles ne permettent 
pas de prendre en compte les situations exceptionnelles qui devraient être traitées différemment. Les 
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autorités doivent appliquer cette marge d'appréciation en respectant dûment les principes fondamentaux de 
présomption en faveur de la tenue de réunions, de proportionnalité et de non-discrimination.  
 
Dans l’affaire Stankov c. Bulgarie 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que « des 
mesures radicales de nature préventive visant à supprimer la liberté de réunion et d’expression en dehors 
des cas d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables 
que peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, et aussi illégitimes les 
exigences en question puissent-elles être – desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril ». 
Cette déclaration est bien entendu particulièrement pertinente s’agissant des rassemblements dont l’objectif 
est de promouvoir les droits civils des personnes homosexuelles. 
 
Parmi les exemples de règles susceptibles d’ingérence sans motif légitime, citons : 
 
- une procédure de notification lourde non intégralement renseignée et soumise dans les délais impartis ne 
sera pas acceptée. Elle s’apparente par nature à une demande d’autorisation qui confère aux autorités une 
marge d’appréciation excessive pour refuser ou apporter des modifications à une proposition qui vont au-
delà des buts légitimes prévus par l’Article 11(2) ; 
- une telle procédure de notification ne permet pas la tenue de réunions spontanées ou d'urgence en 
réaction à une situation imprévue alors qu’elles sont protégées par l’Article 11 de la CEDH ; 
- les interdictions de manifestations simultanées et contre-manifestations alors qu’elles devraient dans toute 
la mesure du possible être facilitées et accompagnées de la mise en œuvre de dispositifs adéquats, y 
compris des dispositifs de maintien de l'ordre ; 
- les longues listes de lieux interdits qui incluent fréquemment ceux les plus convoités par les manifestants 
pour pouvoir être vus et entendus par le public ciblé ou pour leur dimension particulière, compte tenu du but 
poursuivi pour la réunion, par exemple les lieux proches des sièges du gouvernement et des autorités 
publiques. Ces lieux sont interdits en dépit du fait que l’autonomie de la réunion devrait permettre aux 
organisateurs de choisir le lieu et la forme qu’ils jugent les mieux adaptés sans subir de restriction autre que 
l’un des motifs obligatoires énoncés à l’article 11(2) de la CEDH – s’agissant d’une disposition générale, 
même la tenue de très petits rassemblements qui n’engendrent aucun désagrément pour le public est 
interdite dans ces lieux ; 
- cette liste de lieux interdits peut s’accompagner du droit pour les autorités de proposer un autre lieu ou une 
autre heure interdisant de facto la tenue de la réunion tant qu’un accord n’est pas conclu ; 
- la désignation de lieux spécifiques pour tenir des réunions publiques, lieux qui dans la pratique jouissent de 
la préférence des autorités mais rarement des organisateurs et qui sont souvent éloignés du centre-ville ; 
- la justification d’une interdiction de tenir une réunion fondée sur les perturbations de la circulation ou 
d’accès à certains bâtiments lorsque ces perturbations sont inévitables. Une disposition générale pour ces 
motifs s’apparente à un refus total du droit à la liberté de réunion ; l'utilisation de l'espace public pour une 
réunion est tout aussi légitime qu'une autre ; 
- un système de recours contre les décisions des autorités qui, si la procédure n’est pas introduite dans les 
délais prescrits ne permet pas la tenue de l’événement prévu ou dont le délai nécessaire pour le rendu 
excède la date prévue pour la manifestation ; 
- l’interdiction de tout rassemblement de nuit a entres autres effets qu’aucune réunion ne peut excéder 
quelques heures ou se poursuivre sur plusieurs jours ; 
- l’imposition à l’organisateur de la réunion d’obligations excessives qui, dans les faits, s’apparentent à des 
obligations de maintien de l’ordre et sont contraires à l’obligation de l’Etat de faciliter et de protéger les 
réunions pacifiques ; tout manquement à ces obligations par l’organisateur, y compris en cas de participants 
à la manifestation en nombre plus élevé que celui prévu, peut engager sa responsabilité pénale ;  
- la suspension ou l’annulation de la réunion pour des atteintes mineures à la loi et à l’ordre public ou aux 
modalités prévues dans la notification même si le recours à ces mesures devrait intervenir en dernier ressort 
et uniquement pour des motifs liés à la sécurité publique et à un risque de violence imminente ; et  
- l’instauration de sanctions pénales y compris des amendes et des peines d’emprisonnement pour des 
violations même mineures des lois relatives aux réunions ou des sanctions excessivement lourdes sur un 
plan général. 
 
Une législation « parfaite » conforme à première vue aux normes internationales ne donnera pas lieu en elle-
même à des garanties pratiques de cette liberté fondamentale. Les forces de l’ordre et les autorités 
administratives de l’ensemble des Etats doivent être formées à la lettre et à l’esprit de la loi et notamment à 
la nature permissive de la liberté de réunion de manière à ce que la responsabilité de justifier les restrictions 
incombe toujours à ceux qui cherchent à les imposer. Ce n’est pas chose facile, en particulier dans les pays 
dotés habituellement d’une règlementation très stricte. Une telle démarche suppose que les plus hautes 
instances de l’Etat et le gouvernement fassent preuve de bonne volonté envers l’exercice de la liberté de 
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réunion, au même titre que les responsables chargés de traiter directement avec les personnes désireuses 
d’organiser un rassemblement et de manifester pacifiquement. 

 
M. Robert BIEDROŃ, membre de la délégation polonaise auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, Vice-Président de la Commission sur la Justice et les 
Droits de l’homme du Sejm 
 
Aujourd’hui est un grand jour. Il y a quatre ou cinq ans, il aurait été impossible, même en rêve, d’organiser ce 
type de conférence dans l’enceinte du Parlement polonais. Il y a quelques années, ces mêmes murs ont vu 
des députés déposer des projets de lois sur la « propagande homosexuelle ». Des responsables politiques 
prônaient une législation qui existe aujourd’hui, malheureusement, en Russie et dans les autres pays 
voisins. Il est réconfortant de voir à quel point les choses ont changé et dans quelles circonstances nous 
nous réunissons aujourd’hui. Je suis aussi très reconnaissant à Mme Acketoft d’avoir eu le courage 
d’organiser cette conférence ici, car je pense qu’il était important qu’elle se tienne dans un pays d’Europe 
orientale.  

Concernant les droits des LGBT, l’Europe est très clairement divisée en deux. Il y a disons une partie verte 
sur la carte, qui correspond à des pays aux lois très progressistes. Et d’autres pays où l’égalité des droits 
pour les personnes LGBT pose toujours problème. Nous souhaitons tous, je le pense, que le vert s’étende 
un jour à toute l’Europe.  

En 1969, des personnes qui défendaient la cause des LGBT ont osé affirmer leurs droits : ce furent les 
émeutes de Stonewall, à New York. Il s’agissait du tout premier rassemblement public de personnes LGBT. 
Tous avaient les mêmes rêves. Depuis 1969, nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser notre liberté 
de réunion pour demander l’égalité des droits. 

En se réunissant, les personnes LGBT peuvent cultiver un esprit collectif et sentir qu’elles font partie 
intégrante de la société. Dans toute l’Europe, beaucoup de personnes LGBT vivant dans des villages ou des 
petites villes se sentent toujours seules, isolées, sans personne pour les soutenir.  

La liberté de réunion montre aussi aux médias que cette minorité existe dans leur pays, que les personnes 
LGBT doivent jouir de cette liberté et qu’elle leur est souvent refusée. Pour nous qui savons de quelle 
inégalité de traitement ces personnes sont victimes, la valorisation de la diversité est un point fondamental.  

Cette liberté montre enfin au grand public qu’il n’y a rien de honteux ni de secret à être lesbienne, gay, bi ou 
trans. Je suis heureux que M. Haugli, dans son mémorandum, ait rappelé que c’était aussi une question de 
fierté. Le nom de ces rassemblements, « Gay Prides » ou « Marches des fiertés », n’est pas choisi au 
hasard. Les gays et les lesbiennes ont très souvent honte de l’être. La liberté de réunion les aide à exprimer 
leur identité, cette identité qui va de soi pour tant de personnes hétérosexuelles.  

J’aimerais revenir sur les difficultés que nous rencontrons pour exercer notre liberté de réunion. 
Premièrement, des interdictions et des obstacles administratifs. C’est le cas dans les affaires Baczkowski, 
Alexeïev et beaucoup d’autres.  

Deuxièmement, le manque d’intervention de la police pour protéger ce type de rassemblement. Elle 
intervient même parfois pour disperser des manifestations pacifiques, comme ce fut le cas il y a quelques 
années en Pologne. Il y a beaucoup d’autres exemples. Ce comportement est en train de changer mais 
représente toujours un problème notable. 

Troisièmement, le discours politique. Certains politiciens ont parlé de notre conférence en termes 
incendiaires. Vous êtes nombreux à avoir mentionné Lech Walesa. Ses déclarations me font honte. Elles 
sont devenues le symbole des propos homophobes… mais malheureusement, on les retrouve dans toute 
l’Europe. A nous de réagir, de parler à nos collègues. Je suis heureux de compter, au Parlement polonais, 
de nombreux collègues d’autres partis qui sont ouverts, qui sont aujourd’hui de notre côté : ils contribuent à 
faire changer le Parlement.  

Quatrièmement, les violences contre les personnes LGBT au cours des manifestations. Elles sont souvent 
perpétrées par des activistes religieux, par des groupes d’extrême-droite et, en Pologne, par des supporters 
de football. Là encore, ces violences ont lieu au sein de sociétés particulièrement intolérantes et 
homophobes. 
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Compte tenu du contexte, les personnes LGBT qui manifestent pour les droits de l’homme font acte de 
courage. Comment les soutenir ? En adoptant des lois. Des textes existent déjà : l’article 11 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, l’Article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, la législation de notre pays à ce sujet…  

Mais il y a une chose à ne pas oublier : la démocratie et les droits de l’homme ne sont pas donnés une fois 
pour toutes. Il y a toujours des responsables politiques pour essayer de s’y attaquer. C’est ce qui se passe 
en Ukraine, c’est ce qui se passe en Russie. Des politiciens estiment que certains citoyens devraient 
accéder à des droits, d’autres non. Comme membres du Conseil de l’Europe, engagés dans la lutte pour la 
démocratie et les droits de l’homme, nous devons protéger la société de ce genre de tentative. Terry Davis, 
ancien Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, a répondu à de nombreuses interviews dans le contexte 
de gay prides et a toujours souligné, à ma grande satisfaction, qu’elles correspondaient à un droit 
fondamental. Il a eu beaucoup de discussions, par exemple, avec les autorités moscovites. Il s’est rendu à 
Moscou pour demander au maire de cette ville de revoir sa position.   

Nous participons aussi à des groupes politiques au Conseil de l’Europe. Je fais partie des socialistes, mais 
beaucoup d’entre vous êtes membres d’autres groupes. Nous disposons de plusieurs leviers pour influencer 
nos collègues. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe est très actif dans la promotion 
des droits des LGBT : nous devons le soutenir, l’aider à élaborer ses rapports. Bien sûr, nous sommes 
membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, où nous pouvons formuler des déclarations 
ou publier des rapports lorsque nous entendons parler de restrictions à la liberté de réunion ; ne nous 
privons pas de réagir. Nous devons aussi soutenir les ONG. Gardons toujours à l’esprit que la Cour 
européenne des droits de l’homme est là pour interpréter et faire appliquer la Convention européenne. 
Appuyons-nous sur elle. Les affaires Baczkowski et autres et Alexeïev montrent qu’il est toujours possible de 

solliciter l’interprétation de la Cour.  

Quelles autres actions sont possibles ? Faire évoluer les esprits. Comme responsables politiques, nous 
avons accès aux médias et devrions saisir cette chance. Peser sur l’éducation, sur le manque de 
connaissances qui a déjà été évoqué. Appeler à une meilleure mise en œuvre de la liberté de réunion, parler 
aux administrations et aux autorités locales. Assurer une meilleure protection en formant les agents de 
police.  

En Pologne, après les émeutes de Poznan, après les attaques de contre-manifestants lors des gay prides 
de Cracovie et Varsovie, la police a été formée à mieux réagir. Ce devrait être le cas partout. La police et 
l’administration devraient participer à la lutte contre le discours de haine et les crimes de haine, qui sont 
souvent liés à la question de la liberté de réunion. Une autre action possible consiste donc à modifier la 
législation sur les crimes de haine et le discours de haine ; je suis très heureux que le Parlement polonais 
examine une telle proposition et j’espère que nous rejoindrons très bientôt la famille des pays qui protègent 
les personnes LGBT contre le discours de haine.  

Il est aussi très important de tout faire pour soutenir les défenseurs des droits de l’homme et leur assurer 
une meilleure protection. Il arrive très souvent que comme à Saint-Pétersbourg, les autorités ne protègent 
pas suffisamment les personnes. Il faut nous occuper de ce problème.  

Enfin, nous devons soutenir la société civile. J’ai commencé cette allocution en disant ma fierté et le 
caractère historique de cette journée. Mais nous n’y serions jamais arrivés si la société n’avait pas changé. 
Je n’aurais jamais été élu député. Il nous faut donc changer la société, pour que se réalise pleinement 
l’Article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit à la liberté de 
réunion pacifique ».   

M. Goran MILETIĆ, Directeur de Programme pour les Balkans de l’ouest, Défenseurs des 
droits civils, Serbie 
 
Je suis très heureux d’être en mesure de témoigner aujourd’hui, au nom de l’organisation internationale les 
Défenseurs des droits civils, des initiatives engagées en Serbie pour assurer aux membres de la 
communauté LGBT la liberté de réunion garantie par la Constitution et les normes internationales 
contraignantes pour la Serbie. 
 
Les représentants de la communauté internationale ayant souvent reproché à nos militants de ne 
communiquer que les mauvaises nouvelles, permettez-moi de commencer par les bonnes. Depuis 1994, 
l’homosexualité n’est plus un délit pénal et depuis 2000, plusieurs lois interdisant la discrimination fondée sur 
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l’orientation sexuelle ont été adoptées. Ces deux dernières années, des contacts ont été noués avec les 
représentants de la communauté internationale et les autorités serbes et des discussions ont été menées à 
propos du respect des droits de l’homme des personnes LGBT. La communauté LGBT n’est plus totalement 
invisible, et dans les cinq dernières années, les médias ont évolué, passant d’une couverture extrêmement 
négative de cette communauté à une position neutre ou positive. 
 
C’est précisément là que commencent le manque de respect de la liberté de réunion des membres de ce 
groupe vulnérable, mais également des citoyens serbes qui souhaitent protester publiquement contre la 
discrimination et faire entendre leur voix. S’agissant du respect de ce droit, les autorités serbes se 
conduisent comme si la Serbie n’était pas un Etat membre du Conseil de l’Europe. A ce jour, nous avons 
tenté à cinq reprises d’exercer le droit à la liberté de réunion sous la forme d’un rassemblement annoncé. 
J’insiste volontairement sur l’expression « rassemblement annoncé » car nous avons également procédé à 
des manifestations improvisées, qui dans l’ensemble se sont déroulées sans problème. Personne n’en avait 
connaissance à l’avance. Cependant, sur les cinq rassemblements annoncés susmentionnés, en 
l’occurrence des Marches des fiertés, une (en 2001) a été interrompue, la police n’ayant déployé qu’une 
cinquantaine d’agents non informés de l’événement, malgré les menaces émanant de certains extrémistes et 
hooligans. Ces derniers n’ont pas su gérer correctement la situation et plusieurs passants ont été victimes 
d’agressions simplement parce qu’ils étaient supposés appartenir à la communauté LGBT, alors qu’ils 
n’avaient en réalité rien à voir avec la marche. L’épisode s’est soldé par 48 arrestations parmi lesquelles cinq 
personnes ont été condamnées à une peine maximale de 20 jours d’emprisonnement, quelques autres se 
sont vu infliger une amende et la grande majorité ont été acquittées. 
 
Huit ans se sont écoulés avant qu’une nouvelle Marche des fiertés soit organisée. En cette année 2009, 
nous avons mené une grande campagne médiatique à laquelle ont participé plusieurs personnalités afin de 
promouvoir la loi nouvellement adoptée contre la discrimination et le débat sur l’orientation sexuelle mené au 
sein du Parlement, et avons soigneusement préparé la manifestation avec les forces de l’ordre qui ont choisi 
à la fois l’itinéraire et l’heure de la Marche des fiertés. En dépit d’un accord clair, la veille de la manifestation, 
les organisateurs ont été invités à rencontrer le Premier ministre qui leur a annoncé que la police n’assurerait 
pas la protection des participants. Cette décision leur a été notifiée par écrit après seulement qu’ils en aient 
expressément fait la demande car cela n’était pas prévu initialement. Officiellement, la sécurité constituait le 
motif de cette interdiction bien qu’aucune personne soupçonnée de préparer des actes de violence n’ait été 
arrêtée. Certains extrémistes ont été convoqués devant les tribunaux, accusés d’être les auteurs de graffitis 
comme « Mort aux pédés » ou « Nous vous attendons », mais aucun jugement n’a pour l’heure été rendu et 
la plupart d’entre eux ont couvert de ridicule le système de justice dans son ensemble. S’agissant de ce 
dernier, le seul point positif émane de la Cour constitutionnelle qui a déclaré contraire à la constitution 
l’interdiction de la Marche des fiertés. 
 
Les expériences tirées de la seule Marche des fiertés ayant officiellement eu lieu en Serbie (en 2010) sont 
les suivantes : nous avons rencontré chacun des partis politiques qui ont tous affiché une position au 
minimum neutre à l’égard de la manifestation. Nous avons connu la même situation avec les institutions qui 
nous ont gentiment reçus afin de poser des exigences indécentes : par où la manifestation ne devait pas 
passer, les slogans qui ne devaient pas être employés, quand et comment arriver et quitter les lieux et bien 
d’autres choses encore. Tant durant la phase de préparation et plus spécifiquement au cours des attaques, 
ceux qui sont censés faire respecter la loi ont manifestement fait preuve d’un grand respect à l’égard des 
extrémistes qui ont agressé les citoyens participant à la marche et les forces de police chargées de protéger 
ces citoyens. Bien que la police ait eu parfaitement connaissance des personnes qui fomentaient des actes 
de violence et de l’identité des extrémistes, aucune arrestation n’a eu lieu avant la manifestation proprement 
dite et suite aux violences perpétrées par quelques 6 000 hooligans, seuls 250 d’entre eux ont au final été 
arrêtés. Des accusations ont été portées contre une centaine et moins de quarante ont été condamnés à de 
courtes peines d’emprisonnement. Autre bonne nouvelle – malgré le nombre important de hooligans bien 
organisés, aucun participant n’a été blessé. Cela signifie également que la police est capable de protéger les 
participants d’une Marche des fiertés dès lors qu’il y a en Serbie ce que l’on pourrait appeler « la volonté 
politique » de le faire. La mauvaise nouvelle tient au fait que la quasi-totalité des dirigeants politiques ont 
tenu la communauté LGBT pour responsable des dégradations commises dans la ville au lieu de s’en 
prendre aux auteurs des actes de violence. Par ailleurs, aucun des hommes politiques n’a dénoncé le fait 
que les personnes LGBT étaient la cible des extrémistes, laissant entendre que celles-ci avaient eu des 
problèmes avec un ennemi imaginaire. 
 
La volonté politique évoquée précédemment, ou plus précisément son absence, est à l’origine de 
l’interdiction des deux Marches des fiertés suivantes (2011 et 2012). Celle de 2011 a suscité la tenue d’une 
session de la plus haute instance en matière de sécurité – le Conseil national de sécurité composé du 
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Président, du Premier ministre et quatre personnes éminentes responsables de la sécurité intérieure. Cette 
instance se réunit deux fois par an. En 2011, elle s’est réunie à propos de la Marche des fiertés et a 
prononcé l’interdiction de cette manifestation ainsi que des 16 autres rassemblements prévus le même jour 
par des groupes extrémistes. Comme vous pouvez le constater, les citoyens qui avaient notifié plusieurs 
mois à l’avance la tenue d’une réunion pacifique sont traités en Serbie de la même manière que les 
extrémistes qui recherchent avant tout la violence. Cependant, ayant personnellement participé à chacun 
des entretiens avec les représentants de la police, les autorités locales et autres agences publiques, je 
voudrais évoquer plusieurs faits importants : 
 

 Nous avons pendant des mois tenu des réunions avec la police et examiné minutieusement chaque 
détail en matière de sécurité. Rien ne laissait prévoir une future interdiction et nous avons une 
nouvelle fois laissé la police décider de quasiment tout afin de renforcer la sécurité – nous voulions 
simplement défiler sur quelques centaines de mètres ce dimanche matin. Lors de notre dernière 
réunion avec les responsables de la police, ces derniers nous ont quittés en disant « A dimanche 
matin !» ; 

 Le lendemain, jour où la Marche des fiertés a été déclarée interdite, j’étais invité au bureau du 
ministère de l’Intérieur où l’on me présenta un dossier contenant soit disant les preuves d’actes de 
violence collective en préparation dans les rues de Belgrade. J’ai posé deux questions – quelqu’un 
avait-il été arrêté à cet égard et d’autres arrestations étaient-elles envisagées. Les responsables de 
la police sont restés silencieux. Bien entendu, personne n’a jamais été arrêtée dans ce cadre et la 
même situation s’est reproduite l’an passée bien que le motif présumé de l’interdiction fut la 
sécurité ; 

 La police avait promis la sécurité absolue à toutes les missions diplomatiques que nous avions 
conviées au rassemblement. La sécurité a été assurée au moyen d’une interdiction et non d’une 
protection ; 

 Les interdictions sont systématiquement décidées par une ou deux personnes en Serbie, 
indépendamment de la loi, des compétences et procédures. Il nous est facile de déduire quelle est la 
personne qui chaque année s’oppose à la Marche des fiertés dans la mesure où un représentant 
des autorités en particulier évite de nous rencontrer malgré nos demandes répétées en ce sens. 
Pour votre information, sachez que les interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont à chaque 
fois fait part de leur soutien, ajoutant qu’ils n’étaient cependant pas en mesure de nous aider.  
 

Pour finir, qu’avons-nous fait après avoir essuyé une interdiction en 2011 et en 2012 ? Nous avons décidé 
de tenir la Marche des fiertés « entre quatre murs » et avons choisi cet intitulé suite au message adressé par 
le maire de Belgrade selon lequel nous ferions mieux de faire ça entre quatre murs plutôt que dans la rue au 
risque de provoquer les extrémistes. Nous avons donc été confinés avec les personnalités et représentants 
de la communauté internationale entre les quatre murs du Centre des médias. A l’issue d’un débat, en 2011, 
nous sommes tous descendus dans la rue et avons déversé des pots de peinture aux couleurs de l’arc-en-
ciel et brandi une bannière où était inscrit le message « L’amour normal ». L’action n’a duré que quelques 
minutes, la police nous ayant demandé de nous retirer, chose que nous avons faite. Nous avons respecté 
les décisions des autorités nationales en des temps pourtant difficiles pour la communauté LGBT. Par 
ailleurs, lorsque nous avons voulu annoncer la date de la Marche des fiertés de cette année de la même 
manière qu’en 2012, après l’interdiction et ladite « Pride entre quatre murs », la police nous a empêchés de 
descendre dans la rue. Comme vous pouvez le voir sur les photos, nous avons dû nous assoir devant 
l’entrée du bâtiment et annoncer la date de cette manière.  

 
A en juger par la situation actuelle, le gouvernement a l’intention d’interdire une nouvelle fois la Marche des 
fiertés, faisant fi des décisions rendues par la Cour constitutionnelle serbe et la Cour européenne des droits 
de l’homme dans les affaires relatives aux manifestations similaires en Pologne, en Russie et en Moldova. 
Le gouvernement trouvera des excuses pour justifier son incapacité à nous protéger des groupes 
extrémistes qui seraient prêts à descendre dans la rue en raison des négociations menées avec les autorités 
kosovares. C’est probablement les motifs qu’il va invoquer même s’il serait de toute évidence en mesure 
d’assurer notre protection sans trop de difficultés. Un haut fonctionnaire de la police m’a tenu le langage 
suivant « il n’est pas plus compliqué d’assurer la protection d’une Marche des fiertés que celle d’un match de 
football. Nous avons juste besoin de recevoir l’ordre de le faire ». 
 
Comme dans les années passées, nous, Défenseurs des droits civils, serons en première ligne aux côtés de 
la communauté LGBT en Serbie. Nous nous efforcerons de défendre l’exercice du droit à la liberté de 
réunion, tel que garanti par les normes du Conseil de l’Europe. Vous pouvez nous y aider en faisant en sorte 
que vos pays respectifs adressent un message clair à nos autorités les enjoignant de garantir le respect du 



AS/Ega/Inf (2013) 12 
 

 

34  
 

 

droit à la liberté de réunion de la communauté LGBT. Les représentants de cette communauté seront 
heureux de recevoir vos messages de soutien ou de vous voir à nos côtés.   

 
Pour finir, j’aimerais m’inspirer d’une phrase de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire 
Alekseyev c. Russie et dire qu’il n’est pas question des droits des homosexuels mais de leur droit 
fondamental de les réclamer. 

 
 

Session 3 : Lutter contre le discours et la violence homophobes 
 
Mme Birgitta OHLSSON, ministre des Affaires européennes, Suède 
 
Je citerai pour commencer Wislawa Szymborska, lauréate du Prix Nobel de littérature : « Que les gens 
ignorant ce qu’est l’amour heureux prétendent qu’il n’y a pas d’amour heureux. Il leur sera plus doux de 
vivre, et de mourir ». 

Mes amis Jimmy et Lorris sont tombés amoureux en Ouganda, leur pays d’origine, où certains hommes 
politiques voudraient instaurer la peine de mort pour homosexualité. Victimes de violences et d’agressions, 
ils ont dû fuir leur pays. Après des années de séparation, ils se sont croisés par hasard à Stockholm. J’ai 
assisté à leur mariage il y a quelques semaines. 

Quand on parle des droits des LGBT, on parle d’amour, d’identité et de droits de l’homme. Je dirais que 
l’Europe d’aujourd’hui offre un double visage. D’un côté, certains pays européens font figure de pionniers et 
de hérauts des droits de l’homme dans ce domaine, avec des lois qui sont aujourd’hui les plus progressistes 
du monde. D’un autre côté, on assiste avec consternation à des violences et à des atteintes aux droits les 
plus fondamentaux. 

« Egaux en droits », disons-nous, mais la liberté de réunion et d’association est bafouée sur le sol européen. 
« Egaux en droits », mais le droit de s’organiser pour défendre un intérêt commun est compromis sur le sol 
européen. « Egaux en droits », mais le droit fondamental à décider de sa propre vie est encore et toujours 
remis en question.  

Nous sommes en 2013, et des capitales européennes interdisent la tenue de Marches des fiertés dans leurs 
rues. Nous sommes en 2013 et des personnes LGBT sont victimes de violences et de brimades dans leur 
propre famille. Les propos haineux à leur encontre fourmillent sur Internet. Mais les choses ne changent pas 
en un jour : c’est ce que montrent l’histoire et l’expérience de la Suède. 

Quand je suis née, en 1975, l’homosexualité était toujours considérée comme une maladie en Suède. 
L’année de mes dix ans, l’archevêque de Suède conseillait aux homosexuels de vivre dans l’amitié et le 
célibat. L’année de mes vingt ans, les couples homosexuels n’avaient toujours pas les mêmes droits que les 
hétérosexuels en matière d’héritage. L’année de mes trente ans, il n’y a pas si longtemps, le discours de 
haine contre les personnes LGBT était toujours légal en Suède, l’un des pays les plus progressistes du 
monde. J’aurai trente-huit ans cet été. Le discours de haine est désormais interdit par la loi suédoise et les 
homosexuels peuvent se marier à l’église.  

Ma fille aura bientôt trois ans. Elle a des amis qui ont deux mères ou deux pères, cela lui paraît normal, 
comme aux autres enfants qui grandissent dans notre ville.  

Des membres de l’armée et de la police suédoises participent aux Gay prides en arborant fièrement leur 
uniforme, avec le soutien de leur hiérarchie et des responsables politiques. La liberté d’expression est un 
pilier de notre société démocratique. Bien sûr, Internet et les médias sociaux jouent un rôle crucial pour 
favoriser la participation démocratique, et la démocratie se mesure à la liberté de critiquer. Nous ne pouvons 
tolérer, dans aucun domaine, la moindre atteinte à la liberté d’expression. Mais on ne peut traiter de même 
la liberté de parler et celle d’écrire ou de diffuser des propos haineux ; cela aussi, une société démocratique 
doit le reconnaître. 

En Suède, une personne qui répand des menaces ou des propos méprisants envers d’autres personnes sur 
la base de leur orientation sexuelle peut être condamnée pour trouble à l’ordre public. Les hommes et les 
femmes qui composent la police suédoise bénéficient de cours et de formations sur la prévention, la 
détection et l’investigation des crimes de haine contre les personnes LGBT. A Malmö, troisième ville du 
pays, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur des enquêteurs spécialisés dans les crimes de haine. 
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Ces enquêteurs coopèrent étroitement avec la Fédération suédoise pour les droits des lesbiennes, des 
gays, des bisexuels et des transgenres (RFSL).  

Une ONG suédoise a récemment lancé le premier portail Internet du pays pour la lutte contre le discours de 
haine sur Internet, couvrant aussi les propos haineux contre les personnes LGBT. Sur ce portail, les 
personnes visées par un discours de haine peuvent trouver soutien et informations, mais aussi déposer 
plainte en ligne, ce qui rend la démarche beaucoup plus facile.  

La Suède est aussi engagée dans la lutte contre l’homophobie, qui n’a rien d’évident. En 2011, la police a 
identifié presque 840 crimes de haine à motivation homophobe et 52 crimes de haine contre des 
transgenres. Je pense que l’interaction entre la société civile, les pouvoirs publics et le gouvernement est 
essentielle pour lutter contre le discours de haine et les crimes de haine. La coopération entre tous les 
secteurs est aussi fondamentale pour qu’une société évolue à long terme vers un plus grand respect des 
droits de l’homme. Taire les violations des droits de l’homme est un choix, et c’est un choix inacceptable 
pour tous les responsables politiques, quel que soit leur bord.  

Je pense encore à ma petite fille, et j’espère de tout cœur qu’elle grandira dans une Europe où personne ne 
se mêlera de son choix de partenaire, de son identité ou de sa sexualité. J’espère qu’elle grandira dans une 
Europe où aucun politicien, aucune autorité, aucun groupe religieux ne fera obstacle à une Marche des 
fiertés comme nous le voyons aujourd’hui. Et j’espère un monde dans lequel personne n’appellera à la haine 
contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres.  

Je crois qu’il est aussi important que nous nous réunissions ici aujourd’hui pour appeler tous les 
responsables politiques européens, de gauche comme de droite, à s’engager personnellement, sans se 
cacher derrière les militants. Nous devons soutenir leur combat car c’est un combat pour les droits de 
l’homme, et pour rien d’autre. Nous sommes tous engagés en faveur des droits de l’homme, au Conseil de 
l’Europe, à l’Union européenne et au sein de nos propres gouvernements et parlements. 

J’aimerais citer pour finir Martin Luther King et ses sages propos : « Rien en ce monde n’est plus dangereux 
que l’ignorance sincère et la stupidité revendiquée ». C’est ce qui nous réunit ici aujourd’hui : nous ne 
sommes pas ignorants.   

Mme Barbora BUKOVSKÁ, Directrice principale pour la police et la justice, Article 19 
 
Pour ceux qui ne nous connaissent pas : « Article 19 » est une organisation internationale de défense de la 
liberté d’expression, qui tire son nom de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, celui 
qui garantit cette liberté. Nous sommes bien sûr très préoccupés par les nombreuses atteintes au droit à la 
liberté d’expression subies par des personnes et des communautés LGBT. Nous savons aussi pertinemment 
que les personnes LGBT sont trop souvent victimes de propos hostiles aux homosexuels et aux transgenres, 
de discours de haine en général et d’incitation à la haine, à la discrimination, à l’hostilité et à la violence. 
Trop souvent, ces propos haineux débouchent sur des violences et des discriminations effectives.  

Le défi, pour nous, consiste à élaborer un cadre qui favorise à la fois la protection de l’égalité et les éléments 
constitutifs de la liberté d’expression. Ces deux droits sont très souvent considérés comme opposés. Article 
19 a récemment eu la chance de travailler avec l’ILGA sur un rapport consacré au discours de haine fondé 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, que je serai heureuse de présenter à ceux qui le souhaitent.  

Mon exposé d’aujourd’hui portera sur deux aspects clés. Tout d’abord, j’aimerais vous rappeler le cadre 
international de l’égalité et de la liberté d’expression et les obligations des Etats à ce sujet. Puis, comme il 
s’agit d’un cadre assez confus et contradictoire, je préciserai l’approche adoptée par Article 19.  

Pour commencer, il n’existe pas de définition universellement reconnue du discours de haine, bien que la 
notion soit fréquemment utilisée dans des contextes juridiques et non juridiques. Les textes du Conseil de 
l’Europe proposent des définitions, mais elles ne sont pas suivies partout, ce qui engendre une grande 
confusion. Dans le même temps, les interdictions du discours de haine dans les législations nationales sont 
souvent trop larges et trop vagues, échouant à répondre vraiment aux préjugés et aux discriminations dont 
ce discours est le symptôme.  

En droit international, le phénomène du discours de haine peut être soumis à des restrictions pour différents 
motifs. En vertu de l’article 19, paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ces 
restrictions peuvent être justifiées par le respect des droits d’autrui, la sécurité nationale ou l’ordre public.  
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Il existe aussi une disposition spécifique qui oblige (oblige, et non autorise) les Etats à interdire certains 
types de propos. C’est l’article 20, qui oblige l’Etat à interdire toute incitation à la discrimination, à l’hostilité 
ou à la violence.  

Ces deux obligations n’ont pas de transposition uniforme et cohérente dans les législations nationales. Elles 
ne sont donc pas interprétées avec cohérence dans la jurisprudence des différents pays. La situation n’a 
donc rien de clair, et il est très difficile de savoir quels propos sont interdits et lesquels sont protégés. 

Article 19 propose un peu plus de clarté. Pour cela, nous formulons deux grands types de recommandations. 
Premièrement, des mesures juridiques positives. Selon nous, si un Etat veut promouvoir en même temps 
l’égalité et la liberté d’expression, sa priorité doit aller à des mesures positives. Il s’agit d’un éventail de 
politiques, de textes de loi et de campagnes de communication. Nous jugeons absolument nécessaire, par 
exemple, d’adopter une législation anti-discrimination qui couvre aussi l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre – ce qui n’est malheureusement pas le cas partout.  

En outre, nous préconisons le développement des connaissances au sein des organismes publics, dont les 
organes spécialisés dans les questions d’égalité ou les institutions nationales de droits de l’homme, qui 
devraient être chargés de suivre les cas de discrimination et les autres formes d’atteintes aux droits de 
l’homme contre les personnes LGBT. Il est aussi absolument crucial de mener des campagnes d’éducation, 
notamment dans les écoles et dans des milieux comme le sport, ainsi que des campagnes en ligne.  

Il est très important que les agents publics, et en particulier les responsables politiques, adoptent des codes 
de conduite et évitent tout propos pouvant alimenter les discriminations et l’inégalité. Il existe de bons 
exemples de tels codes contre la discrimination raciale, et il est très important qu’ils s’étendent à d’autres 
motifs.  

Article 19 souligne aussi le rôle essentiel de médias divers et indépendants, et l’importance qu’ils adoptent 
leurs propres codes de conduite et remplissent leur obligation déontologique de ne pas promouvoir la 
discrimination ou les préjugés négatifs envers les groupes LGBT. Article 19 travaille avec des médias et des 
rédacteurs en chef pour les sensibiliser et les amener à des pratiques déontologiques dans ce domaine. 

C’était un simple résumé de quelques actions importantes pour les mesures positives. Cependant, comme je 
l’ai dit en introduction, les Etats ont aussi une série d’obligations. Ils sont tenus d’interdire certains propos, 
ceux qui constituent une incitation à la haine (ou à la discrimination, l’hostilité ou la violence). 
Malheureusement, cette obligation est elle aussi diversement interprétée.  

Là encore, Article 19 offre une série de recommandations. Notamment, l’incitation à la haine devrait être 
considérée comme une infraction intentionnelle. Nous avons aussi élaboré plusieurs critères d’examen des 
affaires d’incitation à la haine, qui contribueraient d’après nous à une interprétation plus uniforme en Europe, 
en particulier à l’ère numérique, où les messages voyagent sans frontières. Je vais maintenant revenir sur 
certains critères clés. 

Premièrement, il faut toujours s’interroger sur le statut de l’auteur des propos. Du fait de leur rang, les 
responsables politiques ou les personnalités publiques, par exemple, échappent trop souvent aux poursuites 
pour incitation à la haine ; pourtant, leur rôle et leur influence sur la population sont beaucoup plus forts que 
ceux d’autres personnes.  

Il faut aussi tenir compte du contexte des propos. Quelle est la situation du groupe visé dans ce contexte ?  

L’intention de l’auteur des propos et leur teneur exacte comptent aussi. Il faut les étudier très 
soigneusement, en particulier lorsque la haine n’est pas exprimée directement, avec un clair appel à la 
violence, mais réside dans des propos qui sont ambigus, qui peuvent être appréciés différemment par des 
publics différents et peuvent parfois même sembler rationnels.  

Nous recommandons aussi de tenir dûment compte du mode et de l’ampleur de la diffusion des propos, y 
compris dans les médias, et de la probabilité plus ou moins forte qu’ils donnent lieu à des discriminations, 
des violences ou des manifestations d’hostilité. 

Concernant les sanctions applicables, nous appelons à garder à l’esprit que les sanctions pénales ne 
devraient être appliquées qu’en dernier recours. Notre expérience montre que dans de telles affaires, 
l’application de sanctions pénales ne permet pas de donner la parole aux victimes.  
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Il semble beaucoup plus utile de laisser la place à des sanctions civiles, qui permettent aux victimes de 
porter plainte pour discrimination et ouvrent la possibilité de mécanismes tels que l’aide judiciaire. En outre, 
la procédure civile permet aux groupes discriminés de déposer plainte collectivement et donc de jouer un 
rôle actif. Ce n’est pas souvent le cas dans les affaires pénales. 

Il faut aussi utiliser tout l’éventail des sanctions administratives. Cela vaut en particulier pour les médias et 
pour les domaines où le discours de haine est souvent virulent, comme en sport. Il est recommandé de 
travailler avec les instances de régulation et avec les divers organismes capables d’imposer de telles 
sanctions. Vous le voyez, Article 19 n’est pas à court de recommandations. 

Je préciserai enfin que d’après Article 19, l’orientation sexuelle et l’identité de genre devraient être couverts 
par les dispositions contre l’incitation à la haine, ce que ne fait malheureusement pas le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques : il interdit uniquement l’incitation à la discrimination raciale, religieuse et 
ethnique. Article 19 souhaite que le Pacte mentionne aussi l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Nous 
pensons que les traités sont faits pour évoluer. 

Mme Calliope SPANOU, Médiatrice, Grèce 
 
Le Bureau du médiateur grec (BMG) est un organe indépendant établi par la Constitution, devenu 
opérationnel en octobre 1998. Il a pour mission d’assurer la médiation entre l’administration publique et les 
citoyens afin de protéger les droits de ces derniers, de garantir le respect de l’Etat de droit et de lutter contre 
la mauvaise administration. En 2005, le BMG a été désigné en tant qu’instance nationale pour l’égalité 
chargée de traiter des plaintes relatives à la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la 
religion, les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle dans le secteur public (Service des droits 
de l’homme) ainsi que celles relatives à la discrimination fondée sur le sexe et l’identité de genre tant dans le 
secteur public que privé (Service de l’égalité entre les femmes et les hommes). Les problèmes rencontrés 
dans ce domaine par les mineurs sont examinés par le Médiateur pour les enfants, qui relève également du 
Bureau du médiateur. Les trois services coopèrent dans les affaires de discrimination multiple (c-à-d. la 
discrimination à l’égard des femmes ou des mineurs LGBT). 
 
Bien que le Bureau ait eu affaire à des discours/actes de harcèlement/brimades homophobes et 
transphobes, très peu de plaintes ont été déposées à cet égard. Pour autant, la société grecque n’est 
certainement pas épargnée par ce type d’incidents et le défaut de signalement soulève de vives inquiétudes. 
Il reflète dans une large mesure le manque de sensibilisation du public quant à ces droits et aux options 
disponibles pour les protéger. La complexité de l’actuel cadre législatif ne fait qu’exacerber encore le 
problème. 
 
Le choix fait par la Grèce dans ses lois de lutte contre la discrimination, à savoir déléguer les compétences à 
trois organes de supervision (le Bureau du médiateur, l’Inspection du travail placée sous l’égide du ministère 
du Travail et la Commission pour l’égalité de traitement sous l’égide du ministère de la Justice) dont deux ne 
disposent pas de l’indépendance requise par les directives pertinentes de l’UE, rend très difficile à la fois le 
traitement et le contrôle des affaires dans leur ensemble et la coordination des actions entreprises pour 
assurer la promotion et la mise en œuvre effectives du principe d’égalité de traitement. 
 
La portée de la législation nationale en vigueur demeure source de préoccupation, s’agissant de la 
protection offerte dans son ensemble et des obstacles quant à son interprétation liés à la spécification du 
contenu de ses notions individuelles. L’exclusion de la citoyenneté, la limitation de la discrimination à 
certains secteurs spécifiques et registres individuels des actes de l’administration, la réduction de notions 
telles que « prestation de services », la distinction peu claire entre données subjectives et objectives pour 
prouver un acte de « harcèlement », la nature structurelle en Grèce de nombreuses formes de 
discrimination, sont autant d’exemples illustrant les faiblesses de la législation en vigueur pour pouvoir traiter 
efficacement tout l’éventail des formes de discrimination et leur portée.  
 
La nécessité d’étendre le champ d’application de la loi au-delà des domaines actuellement couverts est une 
évidence. Par ailleurs, les législateurs de l’UE ont eu la prévoyance d’offrir explicitement cette possibilité aux 
organes législatifs nationaux ; mais la Grèce n’a pas su à ce jour saisir l’occasion, du moins en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la loi (3304/2005) qui transpose les Directives (2000/48, 2000/73) dans sa 
législation interne.  
 
Il convient cependant de mentionner un nouveau développement positif. Le Code pénal a récemment été 
amendé afin de reconnaître comme circonstances aggravantes pour la détermination des peines l’existence 
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d’une motivation liée à l’origine raciale ou ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l’âge, 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les crimes commis. De plus, une loi actuellement en cours de 
discussion inclurait éventuellement l’orientation sexuelle et l’identité de genre en tant que motifs d’une 
protection spécifique contre les discours de haine et les actes de violence, conformément à la décision-cadre 
de l’UE (Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes 
et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal).  
 
Quel que soit le cas et en dépit des difficultés liées à la législation anti-discrimination en vigueur, les 
compétences générales du Bureau du médiateur grec, telles qu’établies dans la loi 3094/2003, permettent 
souvent à l’institution d’agir face à des formes de discrimination non couvertes par la législation nationale 
pertinente. La mise en œuvre conjointe des compétences spécifiques du BMG en tant qu’instance de 
promotion du principe d’égalité de traitement et de ses compétences générales en sa qualité d’organe 
chargé de la protection des droits civils, permet d’élargir la protection offerte au final aux personnes victimes 
de discrimination.  
 
Le problème lié au manque de signalement des actes de discrimination fondés sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre est manifestement plus complexe. Tant au niveau national qu’européen, le nombre de 
plaintes déposées demeure faible. Nous pouvons en déduire que les personnes victimes de ce type de 
discrimination hésitent à dévoiler leur vie personnelle ou sociale et à faire face au coût éventuellement 
engendré par le dépôt d’une plainte, mais aussi que le Bureau du médiateur n’est pas parvenu à approcher 
ces groupes et à gagner leur confiance. Pour cette raison, le BMG entend intensifier son action dans ce 
domaine spécifique de la protection des droits de l’homme, en développant des projets et des initiatives sur 
deux fronts : a) au niveau de la coordination des activités entre les agences publiques, les autorités locales 
et la société civile, et b) au niveau du changement ou de l’amélioration indispensable du cadre législatif ou 
administratif pour assurer une protection efficace et accroitre la sensibilisation. La principale difficulté 
consiste à récuser les idées fausses et les préjugés ancrés dans l’administration et l’opinion publique, qui 
influent sur le niveau de protection et l’éthique des droits de l’homme dans le domaine de la discrimination 
sexuelle et de l’identité de genre.  
 
En pratique, le Bureau du médiateur grec s’efforce depuis des années d’établir des relations d’échange et de 
confiance avec la communauté LGBT. Depuis 2007, il a participé à toutes les éditions annuelles de la 
marche des fiertés à Athènes et il convient de noter que c’était le premier organe public en Grèce à le faire. 
Le Bureau du médiateur a entrepris des campagnes ciblées dans les médias en ligne et la presse LGBT et 
noué des contacts avec des ONG LGBT en Grèce. Malgré cela, le nombre de plaintes reste faible.  
 
De toute évidence, le BMG doit se montrer plus actif et fournir des informations ciblées, notamment aux 
groupes vulnérables où le défaut de signalement des actes de discrimination est flagrant. A cette fin, nous 
avons annoncé l’élaboration d’un plan stratégique qui inclut la création de réseaux de coopération et 
d’échange d’informations, s’inspirant de l’expérience fructueuse du « Réseau rom ». Cependant, ce plan n’a 
pas encore été mis en œuvre en raison principalement des coupes drastiques dans le budget du Bureau du 
médiateur. Compte tenu des nouvelles restrictions prévues, nous allons chercher des financements par 
l’intermédiaire de programmes européens afin d’assurer la mise en œuvre du plan. 
 
Observations générales sur les affaires liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre traitées 
par la Médiatrice : 
 
S’agissant de l’orientation sexuelle, le Bureau du médiateur a été saisi d’un nombre limité d’affaires faisant 
état d’actes de harcèlement dans le domaine de l’éducation ou de l’emploi. L’intervention de l’institution a 
consisté principalement à résoudre chaque cas individuel et à améliorer la situation immédiate, à faire 
connaitre la protection pertinente existante et à récuser les idées fausses qui établissent une distinction en 
matière de protection des droits de l’homme selon l’orientation sexuelle. 
 
En ce qui concerne l’identité de genre, le nombre de plaintes déposées est légèrement supérieur. Elles 
portent pour l’essentiel sur des cas de harcèlement par la police, ou ont trait aux difficultés rencontrées par 
les personnes transgenres ayant subi une chirurgie de réassignation sexuelle pour se faire inscrire sur les 
registres municipaux suite à une décision de justice.  
Présentation de quelques cas exemplaires : 
Harcèlement de personnes transgenres 
 
Nous avons récemment pris contact avec l’Association grecque de soutien aux personnes transgenres avec 
laquelle nous nous efforçons d’établir une relation de confiance et de remédier au défaut de signalement. 
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Suite à ces contacts, nous traitons actuellement une plainte déposée par une jeune femme transgenre (âgée 
de 26 ans) inscrite à un cours du soir.  
 
Dans sa plainte, elle relate un certain nombre de brimades dont elle a été victime. L’école elle-même l’aurait 
obligée à s’habiller en homme et, devant son refus d’obtempérer, lui aurait suggéré de changer 
d’établissement.  
 
Le Bureau du médiateur a déjà adressé deux courriers à l’établissement concerné, lui expliquant la 
différence entre orientation sexuelle et identité de genre et l’informant des droits et de la protection dont 
disposent les personnes transgenres en vertu de la législation nationale et du droit international. Nous avons 
également demandé à l’école de respecter l’identité de genre de l’étudiante en question en l’appelant par le 
prénom qu’elle s’est choisi, en l’autorisant à s’habiller en fille et à utiliser les toilettes des femmes.   
 
Le Bureau du médiateur a rencontré l’étudiante concernée et s’est entretenu avec l’Association grecque de 
soutien aux personnes transgenres et l’Association des enseignants contre l’homophobie afin de discuter de 
l’affaire et d’identifier les moyens d’intervention les plus efficaces. Une réunion a par ailleurs été organisée 
avec le chef d’établissement et les membres du personnel éducatif, éventuellement en présence des deux 
associations susmentionnées.  
 
Censure de l’expression artistique au sein de l’Opéra national  
 
Le Bureau du médiateur a reçu une plainte d’une ONG concernant la coupe d’une scène érotique (un baiser 
entre deux hommes) lors de la première officielle en mars 2009 de l’œuvre d’Anton Dvořak « Rusalka » à 
l’Opéra national. 
 
L’ONG a qualifié la suppression de cette scène spécifique de censure homophobe. Selon la plainte déposée 
et les documents joints, lors de la première de l’opéra « Rusalka », les membres de l’orchestre ont brandi 
une déclaration émanant de leur syndicat dans laquelle ils exprimaient leur opposition à l’interprétation 
artistique de l’opéra choisie par la directrice s’agissant de la représentation homosexuelle du personnage 
central et de l’inclusion de « scènes extrêmes ». 
 
La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle étant uniquement couverte dans le domaine de l’emploi 
selon la législation nationale et de l’UE pertinente (Directive 2000/78/CE du Conseil et Loi 3304/2005), le 
Bureau du médiateur a traité la plainte dans le cadre de ses compétences générales en qualité d’institution 
des droits de l’homme (plus particulièrement, en tant que violation de la liberté d’expression) et de ses 
attributions spécifiques qui sont de promouvoir le principe d’égalité de traitement, contribuant ainsi à la 
création d’une culture de l’acceptation et de la compréhension de la diversité. 
 
L’enquête a conclu que l’Opéra national ne s’était pas immiscé dans l’interprétation artistique de la directrice, 
pas plus qu’il n’avait demandé la censure de certaines scènes. Cependant, les membres de l’Orchestre de 
l’Opéra national (entité distincte de l’Opéra national) ont demandé à la directrice d’exclure le baiser 
homoérotique, laissant entendre qu’ils ne se produiraient pas si elle n’accédait pas à leur demande. Au vu 
de ces réactions, la directrice et les chanteurs de l’opéra supposés échanger le baiser ont décidé de ne pas 
jouer la scène controversée lors de la soirée de lancement.  
 
D’après les faits susmentionnés, il semble manifestement que s’il n’a pas lui-même imposé de restrictions 
artistiques, l’Opéra national n’a pas protégé la directrice des pressions ayant entrainé la censure de son 
travail. La liberté d’expression de l’artiste et le droit des spectateurs d’assister à une œuvre non censurée 
ont par conséquent été mis à mal et, l’intolérance de l’homosexualité a, qui plus est, été promue. 
 
Le Bureau du médiateur a rendu public les conclusions de cette affaire – sur son site web, dans le cadre 
d’un rapport annuel et dans les médias – déclarant que l’expression artistique du désir homoérotique ne 
saurait souffrir de restrictions et que l’attribution de sentiments homoérotiques à un personnage fictif ou 
l’échange d’un baiser entre les deux hommes ne constituaient en rien des « scènes extrêmes », pas plus 
qu’ils ne pouvaient être qualifiés de choquants. Il a appelé le Président de l’Opéra national et le Chef de 
l’Orchestre de l’Opéra national à dénoncer la censure imposée à cette occasion et à s’engager de respecter 
à l’avenir la liberté d’expression de l’artiste.  
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Censure exercée par la chaîne de télévision nationale grecque  
 
Une affaire similaire a été déposée auprès du Bureau du médiateur. Elle concernait la censure opérée par la 
chaîne de télévision nationale (ERT) à propos d’une scène où deux acteurs masculins s’embrassaient dans 
« Downton Abbey », une série télévisée dramatique britannique.  
 
Suite à l’intervention du Bureau, l’épisode concerné incluant la scène du baiser a été rediffusé à une date 
ultérieure.  
 

Mme Jasmine O’CONNOR, Stonewall, Royaume-Uni 
 
Merci Madame la Présidente. C’est un privilège pour moi de prendre part à cette conférence. 

Comme évoqué en introduction, je travaille pour le compte de Stonewall, fondation caritative britannique 
pour l’égalité des droits des gays, lesbiennes et bisexuels (LGB). 
 
Créée en 1989, la fondation milite contre l’interdiction de la propagande homosexuelle, la loi « Section 28 ». 
  
Nous sommes bien connus pour nos actions efficaces de plaidoyer et de lobbying dont voici quelques 
exemples : 
 
- l’abrogation de la loi « Section 28 » en 2003 ; 
- la levée de l’interdiction faite aux lesbiennes et aux gays de servir dans les forces armées ; 
- l’adoption de la législation permettant aux couples de même sexe d’adopter ; 
- la législation globale régissant le partenariat civil ; 
- l’inclusion dans la loi sur l’Egalité de 2010 d’un « devoir public » faisant obligation aux services publics  de 
veiller à ce que les personnes LGB ne soient pas l’objet de discrimination. 
 
Plus récemment, nous avons fait campagne en faveur de l’égalité dans le mariage.  
 
Nous espérons que d’ici Noël, le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe sera adopté, 
garantissant ainsi l’égalité juridique pleine et entière aux personnes LGB. 
 
Ces changements législatifs sont très importants. Ils créent un environnement permettant d’assurer le 
respect des droits humains des personnes LGB. Mais nous savons pertinemment qu’une modification de la 
loi ne s’accompagne pas systématiquement d’un changement dans les cœurs et les esprits. Certains 
auteurs de harcèlement homophobe n’ont toujours pas évolué malgré le changement de cadre juridique.  
 
Que ce soit dans les écoles, sur le lieu de travail ou dans le sport, les personnes LGB sont fréquemment 
victimes de harcèlement en raison de leur orientation sexuelle. Au même titre qu’elle s’efforce de faire 
changer les lois, Stonewall cherche à combattre l’homophobie dans tous les secteurs de la société 
britannique.  
 
Laissez-moi vous décrire brièvement deux de nos domaines d’action – nos campagnes « Education for All » 
et « Workplace ». 
 
S’agissant de notre programme consacré au domaine de l’éducation, nous intervenons depuis 2005 dans le 
secteur de l’enseignement pour lutter contre le harcèlement homophobe. Nos recherches ont montré que : 
 
- plus de la moitié des jeunes lesbiennes, gays et bisexuels sont victimes de harcèlement homophobe ; 
- près de 100 pour cent des jeunes homosexuels entendent régulièrement à l’école des phrases prononcées 
à leur égard telles que « c’est si gai (gay) ! » ou « tu es si gai (gay) » ; 
- la moitié seulement des jeunes homosexuels ont indiqué que leur établissement scolaire condamne les 
propos homophobes ; 
- un tiers des élèves gays ayant été victimes de harcèlement homophobe changent pour cette raison leur 

projet d’études pour l’avenir.  

Dans le cadre du programme consacré à l’éducation, nous travaillons au niveau politique en étroite 
coopération avec les collectivités locales et le gouvernement central et directement avec les écoles afin de 
s’attaquer à ces problèmes. 
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Notre programme « Schools Champions », fort de ses plus de 200 membres, est l’une des composantes 
essentielles de la campagne. Les écoles payent pour nous rejoindre et travailler avec nous et entre elles à 
lutter contre le harcèlement homophobe et à promouvoir un environnement d’apprentissage sain et inclusif 
pour tous les enfants et adolescents. 
« School Champions » fournit toutes les ressources dont les écoles ont besoin pour engager un travail de 
lutte contre l’homophobie. Elles incluent des DVD, des autocollants, des affiches et des guides des 
meilleures pratiques. 
 
Nous mettons également à leur disposition : 
 
- les coordonnées d’un point de contact Stonewall désigné, chargé de les aider et de les guider ; 
- un accès libre à nos séminaires de bonnes pratiques leur permettant de découvrir et partager les 
meilleures façons d’agir ;  
- un outil d’évaluation unique pour les aider à définir les priorités en matière de lutte et de remise en 
cause du harcèlement et des propos homophobes ; 
- un accès rapide à des ressources scolaires novatrices, aux recherches et guides de bonnes pratiques 
de Stonewall. 
 
Depuis huit ans que nous menons ce travail, nous avons appris ce qui fonctionne, la plupart des pratiques 
étant d’ailleurs assez évidentes, mais toute la difficulté consiste à les faire appliquer. Nous savons que pour 
lutter contre le harcèlement homophobe, des politiques spécifiques s’avèrent nécessaires. Reste ensuite à 
impliquer toutes les parties concernées, le personnel et les enfants. Dans les écoles qui dénoncent et 
condamnent haut et fort le harcèlement homophobe, les jeunes homosexuels ont 60% plus de chances de 
ne PAS en être victimes. Il convient de former le personnel scolaire à la réponse à apporter à l’homophobie 
et à la manière d’y réagir le cas échéant. La question de l’orientation sexuelle devrait être intégrée dans les 
programmes scolaires afin d’aider les élèves à comprendre et respecter la différence. Il conviendrait 
également de recourir à la valorisation de personnalités gays exemplaires. Les enseignant(e)s lesbiennes, 
gays et bisexuels sont bien placés pour répondre à ce besoin. 
 
Nous bénéficions dans notre travail de l’appui du régime officiel d’inspection des écoles du RU. Les 
inspecteurs cherchent à savoir comment les écoles gèrent les brimades fondées sur des préjugés comme le 
harcèlement homophobe. Une approche concertée et cohérente donne des résultats. Les écoles qui 
participent à notre programme font état d’un recul du harcèlement homophobe. Les écoles deviennent plus 
sûres pour tous.  
 
Cependant, le harcèlement homophobe n’est pas seulement l’apanage des cours de récréation. Il est 
également exercé sur le lieu de travail.  
 
D’après notre propre étude « Living Together », nous pouvons dire qu’entre 2007 et 2012, 2,4 millions de 
personnes en âge de travailler ont été les témoins de harcèlement homophobe verbal sur le lieu de travail et 
800 000, les témoins de harcèlement physique ; 
 
Plus de 600 employeurs participent à notre programme « Diversity Champions » mené dans le domaine de 
l’emploi, touchant ainsi près d’un cinquième des travailleurs britanniques. 
 
Comme pour notre programme destiné aux écoles, les employeurs payent pour y participer et bénéficient en 
retour de certains avantages, dont : 
 
- des publications régulières et des guides des bonnes pratiques ; 

- les coordonnées d’un point de contact Stonewall désigné, chargé de les aider et de les guider ; 

- des séminaires et possibilités de réseautage afin d’apprendre les uns des autres ; 

- des tarifs préférentiels pour assister à nos conférences régulières. 

 

Le programme « Diversity Champions » est complété de notre «  Stonewall Equality Index ». Il s’agit d’une 
compétition annuelle à laquelle chaque entreprise basée en Grande-Bretagne peut participer gratuitement.  
Les entreprises sont évaluées à l’aune de tout un éventail d’indicateurs et obtiennent une note finale. Nous 
publions le Top 100 et les meilleures sont récompensées à l’occasion d’une cérémonie publique. 
 



AS/Ega/Inf (2013) 12 
 

 

42  
 

 

Equality Index a contribué, année après année, à renforcer les normes, les entreprises cherchant à entrer 
dans le Top 100. Ces employeurs reconnaissent que le harcèlement homophobe est une mauvaise chose 
mais que la diversité est au contraire bénéfique pour tous. Les personnes sont plus performantes 
lorsqu’elles peuvent être elles-mêmes.  
 
Malgré les gros progrès réalisés grâce aux programmes menés dans le secteur de l’éducation, de l’emploi et 
d’autres, il reste encore beaucoup à faire. 
 
Stonewall a à cœur de faire de la Grande Bretagne un pays où les lesbiennes, les homosexuels et les 
bisexuels ont les moyens de s’assumer, sont protégés et informés du berceau à la tombe. Notre ambition est 
que les jeunes homosexuels ne soient plus confrontés au harcèlement homophobe à l’école pour la simple 
raison que celle-ci aura mis en œuvre nos ressources pédagogiques. Leurs parents les aideront de leur 
mieux car ils auront lu notre guide qui explique comment soutenir un enfant gay. Ils choisiront ensuite une 
université accueillante à l'endroit des personnes homosexuelles grâce à notre ressource «  Gay By 
Degree ». Ils pourront poursuivre la carrière de leur choix après avoir découvert dans notre guide « Role 
Models » des personnalités gays exemplaires issues de toutes les industries. Ils pourront choisir pour qui ils 
souhaitent travailler grâce à notre guide du recrutement « Starting Out » et exercer dans un environnement 
exempt de toute discrimination car leur employeur est membre de notre programme « Diversity 
Champions ». S’agissant de leurs vies personnelles, ils pourront se marier et avoir des enfants grâce aux 
lois pour lesquelles Stonewall s’est battue. Ils bénéficieront de l’égalité d’accès aux services publics car nous 
travaillons auprès des organismes de santé et de la police pour lutter contre la discrimination. Enfin, 
lorsqu’ils entreront dans la vieillesse et nécessiteront des soins, ils pourront s’adresser à des prestataires qui 
comprennent leurs besoins car ces derniers auront utilisé nos guides expliquant comment prendre soin des 
homosexuels âgés. 
 
Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous. Toutes nos ressources sont disponibles sur notre site web.  
 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 

M. Håkon HAUGLI, Rapporteur sur « Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle et sur l’identité de genre » 
 
 
Assister à cette conférence a été une expérience extrêmement gratifiante. Nous avons entendu des orateurs 
de grande qualité, qui nous ont beaucoup donné à réfléchir sur de nombreux thèmes différents.  

Notre Présidente, Mme Acketoft, nous a rappelés ce matin que la liberté d’expression et la liberté de réunion 
ne devaient pas rester sur le papier, qu’elles étaient les fondements même de la démocratie. 

Comme beaucoup nous l’ont éloquemment rappelé, des existences sont en jeu. Polina Savchenko a très 
bien raconté pourquoi les familles homoparentales de Saint-Pétersbourg vivaient constamment dans la 
peur : leur mode de vie même constitue une atteinte à la loi. Voilà de quoi nourrir notre réflexion quand nous 
repartirons chez nous. 

Autre remarque : si un pays membre du Conseil de l’Europe adoptait une loi interdisant la propagande juive 
ou cherchait à limiter la formation d’une famille aux personnes de même couleur de peau, comment 
réagirions-nous ? Ce serait un tollé, je suppose. Il en va de même ici : l’orientation sexuelle est un élément 
essentiel de l’identité et nous devons la reconnaître comme un aspect relevant des droits fondamentaux.  

Heureusement, en matière de droits de l’homme, je crois qu’il n’y a pas de retour en arrière. Je crois que 
personne en Europe ne souhaite la réintroduction de la peine de mort ou ne pense qu’il faudrait retirer le 
droit de vote aux femmes. Lorsque nous arrivons à modifier les lois pour que les droits de l’homme soient 
mieux respectés, ces lois restent.  

Le Premier ministre croate s’est récemment exprimé devant l’Assemblée parlementaire. Il a été confronté au 
classique argument des traditions. Une famille n’est-elle pas traditionnellement composée d’un homme, 
d’une femme et de leurs enfants ? Il a très bien répondu. Il était autrefois de tradition, a-t-il dit, qu’on laisse 
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les hommes battre leurs femmes, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Je pense que nous serons tous 
d’accord pour dire que toutes les traditions ne méritent pas d’être préservées. 

Permettez-moi de terminer par deux citations de personnalités politiques. La première est d’Hillary Clinton : 
« Les lois discriminatoires justifient toutes sortes d’autres discriminations ». Je crois que c’est un très bon 
résumé. La seconde est de Robert Biedroń, que nous avons eu le plaisir d’entendre tout à l’heure : « Il y a 
quelques années, il aurait été impossible, même en rêve, d’organiser ce type de conférence dans l’enceinte 
du Parlement polonais ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


