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Le but de la Charte africaine est d’éliminer toute forme 
de discrimination et d’assurer l’égalité entre les êtres 
humains en conformité avec les conventions des Nations 
Unies sur les droits humains et sur les peuples.
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INTRODUCTION

La déclaration des Nations Unies des droits de l’homme stipule que le « fondement de la liberté, de la 
justice et de la paix dans le monde » est ancrée dans la « reconnaissance de la dignité inhérente à tous 
les membres de la famille humaine. » Elle affirme que nous sommes tous et toutes né-e-s libres dans 
le sens où nous avons nos propres idées et pensées indépendamment de notre genre, de notre sexe, 
de notre religion, de nos opinions politiques, de notre couleur, de nos origines sociales, etc. Nous 
sommes tous et toutes égaux-ales et nous devons être traité-e-s de la sorte quelles que soient nos 
différences. Cet instrument est renforcé par les Principes de Yogyakarta qui déclarent qu’étant donné 
que nous sommes né-e-s libres en tant qu’êtres humains, égaux-ales en dignité et en droits, nous 
jouissons TOUS ET TOUTES de tous les droits humains qui sont « universels, indissociables, indivisibles 
et intimement liés ».

En Afrique, les principes et les droits stipulés dans les instruments internationaux sont confirmés 
par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée par l’OUA en 1984 (aujourd’hui 
l’Union africaine). Cet instrument vise à promouvoir et protéger les droits des personnes et des 
peuples. Dans cet instrument régional, l’article 2 confère à chaque individu « la jouissance des droits 
et libertés reconnus et garantis » et ce « sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » Le but de la Charte 
africaine est d’éliminer toute forme de discrimination et d’assurer l’égalité entre les êtres humains 
en conformité avec les conventions des Nations Unies sur les droits humains et sur les peuples. 
Nous pouvons affirmer que le principe de non-discrimination s’applique aussi à l’orientation sexuelle 
lorsqu’on l’élargit au mot « sexe », même si cela n’est pas explicitement mentionné. La description 
dans les Principes de Yogyakarta selon laquelle « l’orientation sexuelle et l’identité de genre font 
partie intégrante de la dignité et de l’humanité de toute personne et ne doivent pas être à l’origine de 
discriminations ou d’abus » tombe dans le champ de l’article 2, ainsi que dans celui de l’article 3 de la 
Charte africaine. 

L’augmentation des pratiques qui sapent le principe selon lequel les « individus de toutes orientations 
sexuelles et identités de genre [doivent] vivre dans la même dignité et le même respect auxquels toute 
personne a droit » pousse chaque syndicaliste à s’engager à agir afin de promouvoir des droits égaux 
à tous et toutes aussi bien sur le lieu de travail qu’en dehors. 

Il relève de la responsabilité de l’UITA de ne pas esquiver ce débat étant donné qu’elle joue un rôle 
essentiel dans l’organisation des forces progressistes pour se battre contre la discrimination sous 
toutes ses formes et ce afin de gagner ensemble les DROITS POUR TOUS ET TOUTES. 

Cette brochure permet, dans sa mesure, de réunir tous ceux et toutes celles qui déplorent les 
discriminations, les persécutions, les tortures et les assassinats des membres LGBTI dans nos sociétés, 
afin de rassembler nos forces dans le monde entier pour se battre contre ce fléau rampant qui se 
nourrit de lois nationales complaisantes de certains pays. 
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Tiré de https://www.unfe.org/fr/definitions/

Les termes employés par les uns et les autres pour se décrire et définir leur identité sont d’une grande 
diversité. Il importe de respecter le vocabulaire et les noms et pronoms que chaque personne utilise 
pour parler d’elle.

LGBT/LGBTI
Le sigle LBGT correspond à « lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres », et le sigle LGBTI à  
« lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués ». Si ces termes nous sont de plus en plus 
familiers, d’autres noms sont également utilisés dans différentes cultures pour désigner les personnes 
ayant des relations homosexuelles ou une identité de genre non binaire. Il s’agit notamment des 
termes hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, travesti, muxé, fa’afafine, fakaleiti, 
hamjensgara ou encore « être aux deux esprits ».

Transgenre/Trans
L’appellation « transgenre » (parfois abrégée en « trans ») est un terme générique qui désigne un 
large éventail d’identités associées à une apparence et à des caractéristiques sexuelles perçues 
comme atypiques, et qui englobe les transsexuels, les travestis et les personnes qui se revendiquent 
d’un troisième genre. Les femmes transgenres se sentent femmes mais ont été considérées comme 
appartenant au sexe masculin à la naissance, les hommes transgenres se sentent hommes mais ont 
été considérés comme appartenant au sexe féminin à la naissance, tandis que d’autres personnes 
transgenres ne se reconnaissent pas dans l’identité de genre binaire. Certaines ont recours à la 
chirurgie ou à la prise d’hormones pour mettre leur corps en conformité avec leur identité de genre, 
d’autres pas.

Intersexué-e-s/caractéristiques sexuelles
Les personnes intersexuées sont celles dont les caractéristiques physiques ou biologiques, telles que 
l’anatomie sexuelle, les organes génitaux, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique, 
ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité. Ces 
caractéristiques peuvent se manifester à la naissance ou plus tard dans la vie, souvent à la puberté. 
L’intersexualité ne détermine ni l’orientation sexuelle, ni l’identité de genre.

GLOSSAIRE
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Orientation sexuelle
L’orientation sexuelle fait référence à l’attirance physique, sentimentale ou émotionnelle que l’on 
éprouve pour d’autres personnes. Nous avons tous une orientation sexuelle, qui fait partie de notre 
identité. Les gays et les lesbiennes sont attirés par des personnes du même sexe, les hétérosexuels 
par des personnes du sexe opposé, et les bisexuels (parfois dits « bi ») par des personnes des deux 
sexes. L’orientation sexuelle est indépendante de l’identité de genre et des caractéristiques sexuelles.

Identité de genre
L’identité de genre est le sentiment profond d’appartenir à un genre donné. Nous avons tous une 
identité de genre, qui fait partie de notre identité au sens large. L’identité de genre d’une personne 
correspond généralement à son sexe biologique. L’appellation « transgenre » (parfois abrégée en  
« trans ») est un terme générique qui désigne un large éventail d’identités et englobe les transsexuels, 
les travestis et les personnes qui se revendiquent d’un troisième genre, ainsi que d’autres personnes 
dont l’apparence et les caractéristiques sont considérées comme atypiques et dont l’identité de genre 
ne correspond pas à leur sexe biologique. Les femmes transgenres se sentent femmes mais ont été 
considérées comme appartenant au sexe masculin à la naissance tandis les hommes transgenres 
se sentent hommes mais ont été considérés comme appartenant au sexe féminin à la naissance. Le 
terme « cisgenre » est employé pour désigner les personnes dont l’identité de genre correspond à leur 
sexe biologique. L’identité de genre est indépendante de l’orientation et des caractéristiques sexuelles.
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Expression de genre
L’expression de genre correspond à l’apparence physique et aux actes par lesquels nous exprimons 
notre identité de genre et peut se traduire par toute combinaison d’attributs masculins, féminins 
et androgynes. Elle est souvent conforme aux caractéristiques que nos sociétés associent 
traditionnellement à chaque genre, mais ce n’est pas toujours le cas. Les personnes dont l’expression 
de genre ne correspond pas aux normes et aux attentes de la société, telles que les hommes perçus 
comme « féminins » et les femmes considérées comme « masculines », sont souvent sévèrement 
condamnées par la société et peuvent être victimes de harcèlement et de violence physique, sexuelle 
et psychologique. L’expression de genre n’est pas toujours liée au sexe biologique, à l’identité de genre 
ou à l’orientation sexuelle d’une personne.

Homophobie
L’homophobie est un sentiment de peur, de haine ou d’aversion irrationnelle envers les lesbiennes, les 
gays ou les bisexuels.

Transphobie
La transphobie est un sentiment de peur, de haine ou d’aversion irrationnelle envers les transgenres.

Biphobie
La biphobie est un sentiment de peur, de haine ou d’aversion irrationnelle envers les bisexuels. 



< 9 >

<     Notre lutte commune pour les droits et l’égalité     >

RÉSOLUTION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UITA

Pour le Comité exécutif de l’UITA, il était urgent de répondre à l’augmentation des discriminations et 
des persécutions des travailleurs-ses LGBTI sur leur lieu de travail et en dehors. En tant que défenseur 
des droits humains et des droits des travailleurs-ses, le Comité exécutif a intensément débattu de la 
façon d’intensifier son mot d’ordre « organiser, lutter et gagner l’ÉGALITÉ POUR TOUS ET TOUTES », 
avec une attention particulière portée aux travailleurs-ses LGBTI dans le monde entier. La résolution 
suivante a été adoptée en 2015.

Attendu que le Mouvement Ouvrier a, sur la base du principe « une attaque contre un est une attaque contre tous », une 
longue histoire d’organisation des travailleurs/euses pour lutter pour la justice économique et sociale;

Attendu que les travailleurs/euses, qu’ils/elles soient lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres (LGBT) sont victimes de 
discriminations, de violences physiques et de  cruauté mentale, risquent la mort à cause de leurs orientations sexuelles et 
de  l’expression de leur genre;

Attendu que les organisations syndicales s’engagent dans le monde entier dans la lutte pour les droits des travailleurs/
euses de vivre dans la sécurité, la dignité, le respect et la justice et l’égalité économique et sociale;

Attendu qu’intégrer la diversité et encourager les syndicats à être davantage ouverts à tous sont des facteurs qui amélior-
ent le rapport de forces en faveur des travailleurs/euses;

Attendu que dans plus de 80 pays existent des lois criminalisant les LGBT (là où il est illégal d’aimer qui vous aimez), et 
que dans 10 pays, l’homosexualité est punie de mort, y compris dans le sultanat de Brunei dans le sud-est asiatique, où 
celles ou ceux ayant des rapports avec des personnes du même sexe peuvent être lapidés jusqu’à ce que mort s’ensuive 
(une raison supplémentaire de ne pas approuver le Partenariat transpacifique – TPP dans la mesure où un pays comme 
Brunei y est inclus). La législation concernant les transgenres et leur vécu sont encore bien pires.

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’UITA ajoute sa voix, sa force collective et ses ressources au mouvement en faveur 
d’une égalité pleine et entière entre les travailleurs/euses LGBT et leurs familles et les autres travailleurs/euses; et qu’il soit 
de plus;

résolu que l’UITA apportera son soutien aux travailleurs/euses LGBT du monde entier et qu’elle instruira ses membres sur 
l’importance de l’égalité pour  les  travailleurs/euses LGBT dans le contexte de notre combat collectif pour la justice sur 
nos sites de travail et dans nos communautés, et qu’il soit aussi;

résolu que l’UITA donnera aux travailleurs/euses LGBT et à leurs alliés des possibilités de se rencontrer lors des réunions 
de l’UITA pour discuter des voies et moyens de mettre en pratique le mot d’ordre organiser – lutter – gagner dans l’optique 
LGBT et syndicale. Et enfin, qu’il soit;

résolu que l’UITA s’engage à s’exprimer publiquement contre l’injustice subie par les travailleurs/euses LGBT du monde 
entier.

Comité exécutif Genève, 23-24 avril 2015

2/

ORGANISER, LUTTER, GAGNER : QUESTIONS D’EGALITÉ: L’UITA ET 
LE MOUVEMENT
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Brève analyse contextuelle de 
l’homosexualité et de l’environnement 
législatif dans la région africaine

La résolution du CE ci-dessus a pu se concrétiser lors d’un atelier dans lequel des participant-e-s la 
région Afrique de l’UITA ont pu évaluer les différents cadres juridiques concernant l’homosexualité. La 
résolution 275 (voir ci-dessous) de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples qui 
déplore les violations des droits humains de plus en plus nombreuses contre les individus avec une 
orientation sexuelle différente incite les acteurs étatiques et non-étatiques à mettre un terme à ces 
violations.

Rappelant l’Article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) 
qui interdit la discrimination sur la base notamment de la race, de l’ethnie, de la couleur, du sexe, de la 
langue, de la religion, de l’opinion politique ou de toute autre opinion, de l’origine nationale ou sociale, 
de la fortune de la naissance ou de toute autre situation ;

Rappelant, en outre, l’Article 3 de la Charte africaine qui stipule que toutes les personnes bénéficient 
d’une totale égalité devant la loi ;

Notant que les Articles 4 et 5 de la Charte africaine disposent que tout être humain a droit au respect 
de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne et que la torture physique ou morale, et les 
peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont interdites ;

Vivement préoccupée par les actes de violence et autres violations des droits humains qui continu-
ent d’être commis contre des personnes dans plusieurs parties de l’Afrique du fait de leur identité ou 
orientation sexuelle réelle ou supposée ;

Notant que de telles violences comprennent le « viol correctif », les agressions physiques, la torture, 
le meurtre, les arrestations arbitraires, les détentions, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions 
forcées, l’extorsion et le chantage ;

Egalement préoccupée par les cas de violence et les violations des droits de l’homme commises par 
les acteurs étatiques et non étatiques et ciblant les défenseurs des droits de l’homme et les organisa-
tions de la société civile intervenant sur les questions de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle 
en Afrique ;

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
(Commission africaine)

Résolution 275 sur la protection contre la violence et d’autres violations des droits humains 
de personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée

Adoptée lors de la 55ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples tenue du 28 avril au 12 mai 2014, à Luanda, Angola

3/
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Profondément préoccupée par l’incapacité des organes d’application de la loi à enquêter avec dil-
igence et à poursuivre les auteurs de violence et d’autres violations des droits humains ciblant des 
personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée ;

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

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

3. Invite les Etats parties à s’assurer que les défenseurs des droits de l’homme exercent leurs 
activités dans un environnement propice exempt de stigmatisation, de représailles ou de pour-
suites pénales en raison de leurs activités de défense des droits de l’homme y compris les 
droits des minorités sexuelles ; et

4. Prie instamment les Etats de mettre un terme aux actes de violation et d’abus, qu’ils soient 
commis par des acteurs étatiques ou non étatiques, notamment en promulguant et en ap-
pliquant effectivement des lois appropriées interdisant et sanctionnant toutes les formes de 
violence, y compris celles ciblant des personnes sur la base de leur identité ou orientation 
sexuelle réelle ou supposée, en garantissant une enquête appropriée et la poursuite diligente 
des auteurs, ainsi que des procédures judiciaires adaptées aux besoins des victimes.
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Nous saluons l’excellent travail du The Law Library of Congress, Global Legal Research Center de 
2014 qui analyse les lois relatives à l’homosexualité dans la région africaine. Il résume le traitement 
de l’homosexualité dans les législations de 49 nations africaines. Cette étude prend en compte les 
dispositions sur les pénalités criminelles concernant des actes impliquant des personnes adultes 
de même sexe sauf dans le cas de l’Afrique du Sud qui autorise maintenant le mariage entre deux 
individus de même sexe. Les observations sont mentionnées ci-dessous:

4.1  Pays où l’homosexualité est tolérée et où des relations sexuelles entre des 
personnes du même genre sont permises

PAYS HOMOSEXUALITÉ PERMISE COMMENTAIRES

Afrique du Sud La Constitution et les statuts réglementaires 
confèrent des droits à tous et toutes y compris 
les personnes LGBTI. Les discriminations 
basées sur un certain nombre d’éléments dont 
l’orientation sexuelle sont interdites. 

La promotion et le mariage entre 
personnes de même sexe sont permis. 

PAYS HOMOSEXUALITÉ LEGALE DE FAIT COMMENTAIRES

Cap Vert, Djibouti, 
Gabon, Guinée Bissau, 
Niger, Sao Tomé e 
Principe

Le code pénal ne contient aucune disposition 
interdisant l’homosexualité et la promotion ne 
semble pas interdite.

Les droits des LGBTI ne sont pas affaiblis 
mais le mariage entre personnes de même 
sexe n’est pas autorisé. À Sao Tomé e 
Principe l’étude n’a pas pu établir si le 
mariage entre personnes de même sexe 
est autorisé.

PAYS PAS DE LOI CONTRE LES RELATIONS 
HOMOSEXUELLES 

COMMENTAIRES

Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Mali, Rwanda, 
Madagascar

Pas de clause légale interdisant 
l’homosexualité ou la promotion des droits des 
LGBTI. 

Le terme non-défini dans l’étude sur 
les relations homosexuelles peut 
être interprété comme signifiant que 
l’homosexualité n’est pas criminalisée et 
que la promotion des droits des LGBTI 
n’est pas interdite. Cependant, le mariage 
entre personnes du même sexe n’est pas 
autorisé. 

4.2  Pays où l’homosexualité et les relations sexuelles entre personnes de même sexe 
sont criminalisés  

PAYS HOMOSEXUALITÉ INTERDITE COMMENTAIRES

Nigeria D’après l’étude, l’homosexualité est interdite 
si l’on interprète la description de personnes 
qui commettent ce qui est désigné par 
le terme d’« indécence répugnante » en 
présentant ou tentant de présenter un autre 
homme pour commettre une indécence 
répugnante publique ou privée. Les relations 
sexuelles entre personnes de même sexe 
sont sanctionnées par des peines de prison 
et dans les États qui ont adopté la sharia, tout 
comportement homosexuel est passible de 
peine de mort.

L’étude souligne que les droits des LGBTI 
sont érodés et que la promotion de ces 
droits est interdite. Le mariage ou l’union 
civile entre personnes de même sexe ne 
sont pas autorisés. 

PAYS ACTE HOMOSEXUEL PUNI COMMENTAIRES

Égypte, Erythrée, 
Éthiopie

L’homosexualité est illégale. L’étude montre que l’homosexualité est 
illégale non seulement dans les actes 
mais aussi pour le simple fait d’être 
homosexuel-le. Cependant, l’étude semble 
suggérer que la promotion des droits des 
LGBTI est permise car aucune disposition 
explicite contraire n’est mentionnée. Le 
mariage entre des personnes de même 
sexe n’est pas autorisé. Une enquête plus 
minutieuse des cadres juridiques semble 
toutefois nécessaire
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PAYS CERTAINS ACTES HOMOSEXUELS SERAIENT 
CRIMINALISÉS COMMENTAIRES

Namibie, Sierra Leone, 
Swaziland

En Namibie et au Swaziland selon certaines 
indications, la sodomie relève d’un délit 
criminel. En Sierra Leone, des sources 
indiquent que la sodomie est une infraction 
criminelle et les peines sont celles prévues par 
la loi anglaise de 1861.

L’étude n’a pas pu établir si la promotion 
des droits des personnes LGBTI est 
permise ou pas. 

Aucune information concernant le mariage 
entre personnes du même sexe n’a été 
trouvée. 

PAYS LA LOI EST SILENCIEUSE MAIS CERTAINES 
MESURES SONT APPLICABLES COMMENTAIRES

Angola, République 
démocratique du 
Congo, Mozambique

L’homosexualité n’est pas criminalisée dans 
les codes pénaux mais des mesures sont 
applicables telles que l’asile psychiatrique, 
la détention dans une maison de correction 
ou dans une plantation agricole, la liberté 
conditionnelle, le serment de bonne conduite 
et/ou l’interdiction de pratiquer certaines 
professions. 

En RDC, les actes homosexuels ne sont pas 
explicitement illégaux mais des peines pour 
violation de la moralité peuvent comprendre 
de tels actes.

Il apparaît que l’homosexualité en tant 
qu’orientation n’est pas interdite mais 
que certains actes sont punissables. La 
promotion des droits des LGBTI ne semble 
pas être non-autorisée. 

Le mariage entre personnes de même sexe 
n’est pas reconnu. 

PAYS PAS D’INFORMATION COMMENTAIRES

Tchad, Congo 
(Brazzaville) 

Pas de dispositions criminelles au Tchad 
et pas d’information au Congo concernant 
l’homosexualité. Dans les deux pays, on ne 
retrouve pas d’interdiction à la promotion des 
droits des LGBTI.

Il apparaît que les droits des LGBTI ne sont 
pas légalement diminués mais le mariage 
entre personnes de même sexe n’est pas 
reconnu. 

4.3 Pays où les actes homosexuels ou les relations sexuelles homosexuelles sont 
criminalisés  

PAYS ACTE HOMOSEXUEL ET/OU ACTE ENTRE 
PERSONNES DE MÊME SEXE CRIMINALISÉS COMMENTAIRES

Algérie, Benin, 
Botswana, Cameroun, 
Centrafrique, Comores, 
Gambie, Ghana, 
Guinée, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Libye, Malawi, 
Mauritanie, Maurice, 
Maroc, Seychelles, 
Sénégal,  Sierra Leone, 
Somalie, South Soudan, 
Soudan, Tanzanie, 
Togo, Tunisie, Ouganda, 
Zambie and Zimbabwe

Toute personne reconnue coupable d’acte 
homosexuel sera sanctionnée d’une peine de 
prison et dans quelques pays d’une amende. 
Dans d’autres pays la peine de mort est 
prévue. 

En Centrafrique, une « expression  
amoureuse » entre des personnes de même 
sexe est passible d’une peine de six mois à 
deux ans de prison. Il est compris que cela se 
réfère à des actes sexuels entre personnes de 
même sexe, non nécessairement au fait d’être 
homosexuel-le. 

D’après l’étude, les actes homosexuels 
se réfèrent à des actes entre personnes 
de même sexe (et dans certains cas, ces 
actes sont définis comme la sodomie). Il 
ne semble pas que l’homosexualité en 
tant qu’orientation sexuelle soit interdite 
ou criminalisée. Dans les cas du Kenya 
et du Botswana, seuls les actes et non 
l’orientation sexuelle est criminalisée. Dans 
tous ces pays, la promotion des droits des 
LGBTI semble autorisée car l’étude n’a pas 
pu déceler de disposition légale contraire. 

Le mariage entre personnes de même sexe 
est clairement interdit.
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La région Afrique de l’UITA, dans un atelier sur les LGBTI, a observé que même si la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples a été ratifiée par tous les pays membres de l’Union africaine, la 
promulgation de lois protégeant et promouvant les droits des LGBTI est très faible comme nous avons 
pu le voir ci-dessus. La Charte contient des articles importants qui mettent en avant l’égalité de chaque 
être humain et qui interdit la discrimination sur un certain nombre d’éléments dont le sexe. 

Il est décevant de constater le manque de textes législatifs qui permettraient de mettre un terme aux 
violations des droits humains des personnes LGBTI. D’aucun-e pourrait penser que cela va à l’encontre 
de l’aspiration de l’Union africaine qui se veut être « un continent inclusif où aucun enfant, aucune 
femme, aucun homme ne sera délaissé ou exclu sur la base du sexe, de l’appartenance politique, de la 
religion, de l’appartenance ethnique, de la localité, de l’âge ou de tout autre facteur. » Nous devrions 
ajouter que ces autres facteurs comprennent « l’orientation sexuelle ». 

Cette brève revue de la jurisprudence dans la région nous a permis d’entrevoir les dispositions légales 
qui vont à l’encontre des aspirations déclarées de l’Union africaine qui sont celles d’avoir un continent 
avec une culture universelle de bonne gouvernance, de valeurs démocratiques, d’égalité des genres, 
de respect des droits humains, de justice et du règne de l’Etat de droit. Il semble que seules quelques 
législations permettent de concrétiser ces aspirations. Le 10e Congrès de la région Afrique de l’UITA 
a pris en compte le thème des droits des travailleurs-ses LGBTI suite à la résolution du CE et s’est 
engagé à organiser, lutter et gagner les droits des travailleurs-ses LGBTI et de leurs familles. 

© Pink Stone
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RÉSOLUTION DE LA 10e CONFÉRENCE 
RÉGIONALE AFRICAINE DE L’UITA

UITA Afrique : engagement à travailler sur les droits à 
l’égalité dans la région Afrique

Conclusions adoptées par la 10e Conférence régionale africaine :

Conformément à la résolution adoptée par le Comité exécutif de l’UITA, les 23-25 avril 2015, man-
datant l’UITA à organiser, lutter et gagner les droits des travailleurs-ses lesbiennes, gay, bisexuels et 
transgenres (LGBT) (en attaché) :

La 10e Conférence régionale africaine, Dar es Salaam, les 22-23 novembre 2016 est d’accord pour :

1) Mandater le Secrétariat régional afin qu’il développe un programme de formation pour toute 
l’équipe régionale, le Comité régional et la direction des syndicats affiliés dans la région, et qu’il 
les aide à mettre en œuvre la résolution de l’UITA pour organiser, lutter et gagner les droits des 
travailleurs-ses lesbiennes, gay, bisexuels et transgenres (LGBT) et de leurs familles ;

2) Diffuser la résolution du Comité exécutif de l’UITA ;

3) Populariser la résolution 275 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
(2014) sur la protection contre la violence et d’autres violations des droits humains de personnes 
sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée (en attaché) ;

4) Disséminer les Principes de Yogyakarta sur l’application de la législation internationale des droits 
humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre ;

5) Identifier les allié-e-s potentiel-le-s avec qui travailler aux échelles régionale et nationale sur les 
droits des LGBTI :

6) Examiner comment le travail de l’UITA par rapport aux STN dans la région pourrait être utilisé pour 
faire avancer l’agenda de l’égalité/diversité sur le lieu de travail.

Droits et travail décent pour tous - 
notre lutte commune!

10e Conférence régional afr icain l ’UITA
Dar es Salaam, Tanzanie, 22 et 23 November, 2016
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...même si la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples a été ratifiée par tous les pays 
membres de l’Union africaine, la promulgation de 
lois protégeant et promouvant les droits des LGBTI 
est très faible...
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LES PRINCIPES DE YOGYAKARTA

Sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre1

6.1 Le préambule des 29 principes

NOUS, LE PANEL INTERNATIONAL D’EXPERTS EN LÉGISLATION INTERNATIONALE DES DROITS 
HUMAINS ET DE L’ORIENTATION SEXUELLE ET DE L’IDENTITÉ DE GENRE

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

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

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

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

1 Tiré de http://www.yogyakartaprinciples.org/



< 19 >

<     Notre lutte commune pour les droits et l’égalité     >

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

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

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

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

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

La déclaration se constitue des principes suivants.
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PRINCIPE 1

LE DROIT À UNE JOUISSANCE UNIVERSELLE DES DROITS HUMAINS

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Inscrire dans leur constitution nationale ou dans toute autre disposition législative que tous les 
droits humains sont, par principe, universels, intimement liés, interdépendants et indivisibles 
et assurer l’accomplissement pratique du principe de jouissance universelle de tous les droits 
humains ;

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

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

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

PRINCIPE 2

LES DROITS À L’ÉGALITÉ ET À LA NON-DISCRIMINATION

ÉLABORATION

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

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Inscrire dans leur constitution nationale ou dans toute autre disposition législative appropriée 
les principes d’égalité et de non-discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et sur l’identité 
de genre, si ce n’est déjà fait, y compris au moyen d’amendements et d’interprétations, et 
assurer l’application effective de ces principes ;

Abroger toutes les dispositions pénales et judiciaires qui interdisent ou qui, dans les faits, sont 
utilisées pour interdire à des personnes de même sexe en âge de consentement de s’adonner 
à des activités sexuelles consenties, et garantir qu’un même age de consentement s’applique 
aussi bien à l’activité sexuelle entre personnes de même sexe qu’à celle entre personnes de 
sexe opposé ;
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Adopter des dispositions législatives ou toute autre mesure pour interdire et éliminer la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les sphères publique 
et privée ;

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

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

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

PRINCIPE 3 

LE DROIT À LA RECONNAISSANCE DEVANT LA LOI

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Garantir que toutes les personnes se voient accordées une capacité juridique dans les affaires 
civiles, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ainsi que 
la possibilité d’exercer cette capacité, y compris un droit égal à conclure des contrats, et à 
administrer, posséder, acquérir (y compris par héritage), gérer, jouir et disposer de biens ;

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

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

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

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

Mettre en place des programmes ciblés afin d’apporter un soutien social à toutes les personnes 
subissant une transition ou une réassignation de sexe.
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PRINCIPE 4     

LE DROIT À LA VIE

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Abroger toutes les formes de criminalisation dont l’objectif ou l’effet est d’interdire toute 
activité sexuelle consentie entre des personnes de même sexe en âge de consentement et, en 
attendant que de telles dispositions soient abrogées, ne jamais imposer la peine de mort à un 
individu déclaré coupable en vertu de ces dispositions ;

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

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

PRINCIPE 5

LE DROIT À LA SÛRETÉ DE SA PERSONNE

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les mesures policières, et autres nécessaires pour empêcher toute forme de 
violence ou de harcèlement liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre et apporter une 
protection contre un tel harcèlement ou une telle violence ;

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

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

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

Mettre en place des campagnes de sensibilisation, aussi bien à l’attention du grand public que 
des auteurs réels et potentiels de violence, de manière à lutter contre les préjugés qui sous-
tendent cette violence liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.
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PRINCIPE 6

LE DROIT À LA VIE PRIVÉE

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour assurer à chaque personne, indépendamment de son orientation sexuelle et 
de son identité de genre, le droit de jouir de sa sphère privée, de ses décisions intimes et de ses 
relations humaines, y compris de ses activités sexuelles consenties avec d’autres personnes en 
âge de consentement. Et ce, sans immixtion arbitraire ;

Abroger toutes les lois criminalisant l’activité sexuelle consentie entre personnes de même 
sexe en âge de consentement, et garantir qu’un même âge de consentement s’applique aussi 
bien aux activités sexuelles entre personnes de même sexe qu’à celles entre personnes de sexe 
opposé ;

Garantir que les dispositions pénales ainsi que d’autres dispositions légales d’application 
générale ne soient pas utilisées de facto pour criminaliser l’activité sexuelle consentie entre 
personnes de même sexe en âge de consentement ;

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

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

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

PRINCIPE 7

LE DROIT DE NE PAS ÊTRE ARBITRAIREMENT PRIVÉ DE SA LIBERTÉ

ÉLABORATION

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. L’arrestation ou la détention fondée sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, qu’elle soit conforme ou non à un ordre de la cour, 
est arbitraire. Toutes les personnes détenues, indépendamment de leur orientation sexuelle 
et de leur identité de genre, peuvent se prévaloir, en vertu de l’égalité, de leur droit à être 
informées des raisons de leur arrestation et de la nature des accusations qui pèsent contre 
elles, à être traduites dans le plus court délai devant une autorité judiciaire et à introduire un 
recours devant un tribunal afin de déterminer la légalité de la détention, que ces personnes 
soient inculpées ou non pour un délit.
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OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir qu’en aucune circonstance l’orientation sexuelle ou l’identité de genre 
ne puissent être à l’origine d’une arrestation ou d’une détention, y compris la suppression des 
dispositions pénales au contenu vague qui incitent à une application discriminatoire de la loi ou 
permettent des arrestations fondées sur des préjugés ;

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

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

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

PRINCIPE 8

LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

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

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

Mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation des juges, du personnel 
des cours, des procureurs, des avocats et d’autres aux normes internationales en matière de 
droits humains et aux principes d’égalité et de non-discrimination, y compris en relation avec 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
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PRINCIPE 9

LE DROIT À UN TRAITEMENT HUMAIN LORS D’UNE DÉTENTION

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Garantir que la mise en détention n’entraîne pas une plus grande marginalisation des 
personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ou ne les expose 
pas à un risque de violence, de mauvais traitement ou d’abus physique, mental ou sexuel ;

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

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

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

Garantir que les visites conjugales, aux endroits où elles sont permises, soient accordées de 
manière égale à tous les prisonniers et détenus, indépendamment du sexe de leur partenaire ;

Survenir aux besoins inhérents au contrôle indépendant des établissements pénitentiaires 
mené aussi bien par l’État que par les organisations non gouvernementales, y compris les 
organisations travaillant dans les domaines de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ;

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

PRINCIPE 10

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

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour empêcher et fournir une protection contre la torture et les peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, perpétrés pour des raisons liées à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité de genre de la victime, ainsi que contre toute incitation à ces actes ;
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Prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier les victimes de torture et de peines ou 
traitement cruels, inhumains ou dégradants, perpétrés pour des raisons liées à l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre, et offrir des recours adéquats comprenant des réparations et 
des dédommagements et, lorsque cela s’avère pertinent, un soutien médical et psychologique ;

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

PRINCIPE 11

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

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour empêcher et protéger contre la traite, le commerce et toute forme 
d’exploitation des êtres humains, y compris, mais pas uniquement, l’exploitation sexuelle, en 
lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou perçue ;

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

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

PRINCIPE 12

LE DROIT AU TRAVAIL

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour éliminer et interdire toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre dans les sphères privé et publique du travail, y compris par rapport à la 
formation professionnelle, le recrutement, l’avancement professionnel, le licenciement, les 
conditions de travail et la rémunération ;
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Mettre fin à toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre afin 
de garantir un emploi égal et des possibilités d’ascension professionnelle égales dans tous les 
domaines du service public, à tous les niveaux de services gouvernementaux et de l’emploi 
dans la fonction publique, y compris dans la police et l’armée, et fournir des programmes de 
formation et de sensibilisation appropriés pour mettre fin aux attitudes discriminatoires.

PRINCIPE 13

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

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

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

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

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

PRINCIPE 14

LE DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

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

PRINCIPE 15

LE DROIT À UN LOGEMENT CONVENABLE

ÉLABORATION

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

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir une sécurité de jouissance de, et un accès à, un logement abordable, 
habitable, accessible, culturellement adéquat et sécuritaire, y compris en ce qui concerne 
les refuges et les logements d’urgence, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre, ou le statut marital ou familial ;

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

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

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

Offrir des programmes de formation et de sensibilisation pour garantir que toutes les fonctions 
et organisations pertinentes soient conscientes et sensibles aux besoins des personnes 
exposées à la rue ou à la précarité sociale en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité 
de genre.

PRINCIPE 16

LE DROIT À L’ÉDUCATION

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir un accès égal à l’éducation et un traitement égal des étudiants, 
des membres du personnel et des enseignants au sein même du système éducatif, sans 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

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

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

Garantir que les méthodes, les programmes et les moyens éducatifs servent à accroître la 
compréhension et le respect, entre autres, des diverses orientations sexuelles et identités de 
genre, y compris des besoins particuliers des étudiants, de leurs parents et autres membres de 
leur famille liés à cette diversité d’orientations sexuelles et d’identités de genre ;
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Garantir que les lois et les politiques fournissent une protection appropriée aux étudiants, aux 
membres du personnel et aux enseignants aux diverses orientations sexuelles et identités de 
genre contre toute forme d’exclusion sociale et de violence au sein du milieu scolaire, y compris 
contre les brimades et les harcèlements ;

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

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

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

PRINCIPE 17     

LE DROIT AU PLUS HAUT NIVEAU POSSIBLE DE SANTÉ

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir la jouissance du droit au plus haut niveau possible de santé, sans 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

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

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

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

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

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

Faciliter l’accès des personnes désireuses de subir des modifications corporelles liées à 
une réassignation de sexe, à un traitement, des soins et un soutien compétents et non 
discriminatoires ;

Garantir que tous les fournisseurs de soins de santé traitent leurs patients et leurs partenaires 
sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, y compris en ce qui 
concerne la reconnaissance d’une personne en tant que parent le plus proche ;
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Adopter les politiques et les programmes d’éducation et de formation nécessaires pour 
permettre aux personnes travaillant dans le secteur des soins de santé de fournir à tous le 
plus haut niveau possible de soins de santé, avec un respect total pour l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre de chacun.

PRINCIPE 18     

PROTECTION CONTRE LES ABUS MÉDICAUX

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir une protection complète contre les pratiques médicales nuisibles qui 
se rapportent à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, y compris celles fondées sur des 
stéréotypes, dérivés ou non de la culture, ayant trait au comportement, à l’apparence physique 
ou à des normes de genre perçues ;

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

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

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

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

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

PRINCIPE 19     

LE DROIT À LA LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION

ÉLABORATION

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

Les États devront :

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

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

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

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

Garantir que l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression ne viole pas les droits et les 
libertés des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre ;

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

PRINCIPE 20

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

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir les droits de s’organiser, de s’associer, de se rassembler et de plaider 
pacifiquement autour des questions ayant trait à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, 
et pour obtenir la reconnaissance légale de ces associations et groupes, sans discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

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

Ne pas gêner, en aucune circonstance, l’exercice des droits de réunion et d’association 
pacifiques pour des raisons liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et garantir 
qu’une protection policière adéquate ou toute autre protection physique contre la violence et le 
harcèlement soit offerte aux personnes exerçant ces droits ;
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Fournir des programmes de formation et de sensibilisation aux autorités chargées de 
l’application de la loi et aux autres autorités compétentes pour leur permettre d’offrir une telle 
protection ;

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

PRINCIPE 21

LE DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir aux personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre, le droit d’avoir et de pratiquer des croyances religieuses ou 
non religieuses, seul ou avec d’autres, d’être protégées de toute ingérence concernant leurs 
croyances et pratiques et d’être protégées contre toute coercition ou contre l’imposition de 
croyances ;

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

PRINCIPE 22

LE DROIT À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour s’assurer que le droit à la liberté de circulation et de résidence soit garanti 
indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

PRINCIPE 23

LE DROIT DE DEMANDER L’ASILE

ÉLABORATION

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

Les États devront :

Réviser, amender et promulguer des dispositions législatives afin de garantir qu’une crainte 
fondée de persécution liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre puisse être acceptée 
comme un motif de reconnaissance du statut de réfugié et d’obtention de l’asile ;

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

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

PRINCIPE 24

LE DROIT DE FONDER UNE FAMILLE

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir le droit de fonder une famille, y compris par l’adoption ou la 
procréation assistée (y compris l’insémination artificielle avec donneur), sans discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

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

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

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

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

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

Garantir que les mariages et tous les autres partenariats légalement reconnus ne puissent être 
conclus qu’avec le consentement libre et total des futurs époux ou partenaires.
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PRINCIPE 25

LE DROIT DE PARTICIPER À LA VIE PUBLIQUE

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Réviser, amender et promulguer des dispositions législatives afin de garantir la pleine 
jouissance du droit à prendre part à la vie et aux affaires publiques et politiques, à tous les 
niveaux de service gouvernemental et d’emploi de la fonction publique, y compris de servir dans 
la police et l’armée, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre de 
chacun et dans un respect total pour celles-ci ;

Prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin aux stéréotypes et aux préjugés 
ayant trait à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre et qui empêchent ou restreignent la 
participation à la vie publique ;

Garantir à chaque personne le droit de participer à l’élaboration des politiques qui affectent son 
bien-être, sans discrimination fondée sur son orientation sexuelle ou son identité de genre et 
dans un respect total pour celles-ci.

PRINCIPE 26

LE DROIT DE PRENDRE PART À LA VIE CULTURELLE

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir à tous des occasions de participer à la vie culturelle, 
indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre et dans un respect 
total pour celles-ci ;

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

PRINCIPE 27

LE DROIT DE PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS

ÉLABORATION

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

Les États devront :

Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, 
nécessaires pour garantir des conditions favorables aux activités orientées vers la promotion, 
la protection et l’accomplissement des droits humains, y compris des droits pertinents pour 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

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

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

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

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

PRINCIPE 28

LE DROIT À DES RECOURS ET À UN REDRESSEMENT EFFICACES

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Mettre en place les procédures juridiques nécessaires, y compris au travers d’une révision des 
dispositions législatives et des politiques, pour garantir que les victimes de violations des droits 
humains en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre puissent bénéficier 
d’un plein redressement au moyen d’une indemnité, d’une compensation, d’une réhabilitation, 
d’un dédommagement, d’une garantie de non répétition et/ou de tout autre moyen approprié ;

Garantir que les recours juridiques soient respectés et mis en application de manière 
opportune ;

Garantir que des institutions et des normes efficaces pour ce qui est des procédures de 
demande de recours et de redressement soient créées, et que tous les membres du personnel 
soient formés aux questions ayant trait aux violations des droits humains fondées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

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

Garantir qu’une aide financière soit apportée à ceux qui sont dans l’incapacité d’assumer 
les frais liés à l’obtention d’un redressement, et que tous les obstacles à l’obtention d’un tel 
redressement, qu’ils soient financiers ou d’une autre nature, soient supprimés ;
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Garantir la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation, y compris de 
mesures destinées aux enseignants et aux étudiants à tous les niveaux du système éducatif 
public, aux associations professionnelles et aux violeurs potentiels des droits humains, afin de 
promouvoir le respect et l’adhérence aux normes internationales en matière de droits humains, 
en accord avec ces Principes, ainsi que dans le but de contrer les attitudes discriminatoires 
fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

PRINCIPE 29

LA RÉSPONSABILITÉ

ÉLABORATION

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

OBLIGATIONS DES ÉTATS

Les États devront :

Mettre en place des procédures pénales, civiles, administratives et d’autre nature qui soient 
appropriées, accessibles et efficaces, ainsi que des mécanismes de surveillance, afin de garantir 
que les personnes coupables de violations des droits humains liées à l’orientation sexuelle ou à 
l’identité de genre soient tenues pour responsables de leurs actes ;

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

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

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

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

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

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

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

l Le Conseil économique et social des Nations Unies reconnaisse et accrédite les organisations 
non gouvernementales dont l’objectif est la promotion et la protection des droits humains des 
personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre, en accord avec sa Résolution 
1996/31 ;
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l Les organes de traités des Nations Unies intègrent de façon soutenue ces Principes dans 
l’exécution de leurs mandats respectifs, y compris dans leur droit jurisprudentiel et dans 
l’examen des rapports étatiques, et adoptent, lorsqu’il est opportun, des observations générales 
ou d’autres textes interprétatifs sur l’application des droits humains aux personnes aux diverses 
orientations sexuelles et identités de genre ;

l L’Organisation mondiale de la Santé et ONUSIDA développent des directives sur la fourniture 
de services et des soins de santé appropriés, qui répondent aux besoins de santé des personnes 
en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, avec un respect total pour 
leurs droits humains et leur dignité ;

l Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés intègre ces Principes dans ses 
initiatives visant à protéger les personnes qui subissent ou qui ont de fortes raisons de craindre 
des persécutions fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et garantisse que 
personne ne soit discriminé en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre 
lors de la réception d’une assistance humanitaire ou de tout autre service, ou encore lors de la 
détermination du statut de réfugié ;

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

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

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

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

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

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

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

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

l Les bailleurs de fonds gouvernementaux et privés fournissent aux organisations non 
gouvernementales et à d’autres une assistance financière pour la promotion et la protection des 
droits humains des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre.
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RAPPORT DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DE 
L’UITA DES TRAVAILLEURS-SES LGBTI, LE 27 
AOÛT 2017

Rapport de la conférence LGBTI de l’UITA 

La toute première conférence internationale des travailleurs/euses LGBTI de l’UITA s’est 
déroulée le 27 août 2017, avec plus de 70 participants/es.

Les participants/es ont convenu que l’UITA devait incorporer dans ses structures et activi-
tés son engagement en faveur de la justice et de l’égalité pour les travailleurs/euses LGBTI.

La conférence s’est félicitée de la proposition d’amendement des statuts de l’UITA, qu’elle 
soutient pleinement, en vue de la création d’un comité des travailleurs/euses LGBTI et 
alliés/es et de sa représentation auprès des comités exécutif et administratif de l’UITA.

La conférence a en outre convenu que :

l  les progrès en vue de la création d’un comité des travailleurs/euses LGBTI et alliés/
es seront communiqués au CA dès que possible;

l que le groupe de travail sur le comité des travailleurs/euses LGBTI et alliés/es 
établira un plan de travail pour la période allant jusqu’au dernier trimestre 2018 ;

l que ce plan de travail comprendra des activités au sein de sociétés spécifiques 
visant à garantir les droits des travailleurs/euses LGBTI, des activités pédagogiques 
et de sensibilisation aux droits des LGBTI comme droits humains et comme une 
question que les syndicats doivent aborder par des actions concrètes ; un soutien 
sera apporté à des régions/pays spécifiques pour améliorer la capacité des syndi-
cats à lutter pour les droits des travailleurs LGBTI ;

l Des participants/es à la conférence ont constitué un groupe de travail, composé de 
7 travailleurs/euses LGBTI et alliés/es. Ce groupe de travail a pour mandat d’élabor-
er une proposition concernant la structure et les statuts d’un comité des travailleurs/
euses LGBTI, proposition qui sera recommandée pour approbation par les CA et 
CE de l’UITA.

LGBTI Conference
Notre lutte commune pour les droits 

et l’égalité – organiser, lutter et gagner 
les droits des travailleurs/euses LGBTI
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Quelques réseaux africains ou ONG

Côte d’Ivoire: Alternative Côte d’Ivoire, www.alternativeci.org

Ouganda : Sexual Minorities Uganda (SMUG), www.sexualminoritiesuganda.com (en anglais 
seulement)

Zimbabwe : An association of LGBTI People in Zimbabwe (pas de site internet) 

Réseaux internationaux

ILGA, Association internationale des lesbiennes, gay, bisexuel, transexuels et intersexués, www.ilga.org

Outright action international, www.outrighinternational.org/region/africa (en anglais seulement)

Point de contact au secrétariat de l’UITA à Genève : Burcu Ayan, IUF-UITA-IUL, Rampe du Pont-
Rouge 8, 1213 Petit Lancy (Genève), Suisse, burcu.ayan@iuf.org

Point de contact dans la région africaine de l’UITA : Mopholosi Morokong, mopholosi@yahoo.co.uk 
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L’augmentation des pratiques qui sapent le principe selon lequel 
les « individus de toutes orientations sexuelles et identités de 
genre [doivent] vivre dans la même dignité et le même respect 
auxquels toute personne a droit » pousse chaque syndicaliste à 
s’engager à agir afin de promouvoir des droits égaux à tous et 
toutes aussi bien sur le lieu de travail qu’en dehors. 

Il relève de la responsabilité de l’UITA de ne pas esquiver ce débat 
étant donné qu’elle joue un rôle essentiel dans l’organisation des 
forces progressistes pour se battre contre la discrimination sous 
toutes ses formes et ce afin de gagner ensemble les DROITS POUR 
TOUS ET TOUTES. 

Cette brochure permet, dans sa mesure, de réunir tous ceux et 
toutes celles qui déplorent les discriminations, les persécutions, 
les tortures et les assassinats des membres LGBTI dans nos sociétés, 
afin de rassembler nos forces dans le monde entier pour se 
battre contre ce fléau rampant qui se nourrit de lois nationales 
complaisantes de certains pays.
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