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Éléments d’information 
sur les lois pénalisant l’homosexualité 

et sur le respect des droits fondamentaux des personnes LGBT. 
 

1. Les lois pénalisant l’homosexualité et les violations des droits fondamentaux des personnes LGBT 
sont contraires au droit international des droits de l’Homme 

 
• Les lois pénalisant l’homosexualité sont contraires au droit international, notamment à la Déclaration 

universelle des droits de l’homme et au Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP). Ces 
dispositions contreviennent généralement au principe de non-discrimination, à l’égalité devant la loi, au 
droit à la vie privée, à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, au droit à la liberté et à 
la sécurité voire au droit à la vie lorsque l’homosexualité est passible de la peine de mort. 
 

• Le droit international des droits de l’homme protège tous les individus quelles que soient leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre. Il est ainsi important de souligner qu’il ne s’agit pas de créer de 
nouveaux droits mais de demander le respect des droits de l’Homme pour tous les individus et ce 
indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Les opposants à cette idée 
insistent souvent sur le fait que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne seraient pas mentionnés 
explicitement dans les instruments internationaux. A cela, il peut leur être répondu que la liste des motifs de 
non - discrimination énoncés dans les instruments relatifs aux droits de l’Homme des Nations Unies n’est 
pas exhaustive. 

 
• Afin de rappeler cela, le Haut - Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH) des Nations Unies a lancé en 

juin 2013 une campagne intitulée « Libre et égaux » impliquant de nombreuses personnalités reconnues 
et encourageant les gouvernements et les agences des Nations Unies à s’emparer plus activement de cette 
question et publié un guide intitulé « Nés libres et égaux » compilant les décisions des Comités et des 
organes des Nations Unies sur ce sujet.  

 
• En décembre 2008, conjointement avec les Pays-Bas, la France a présenté à l'Assemblée générale des 

Nations unies le texte de la Déclaration relative aux droits de l’Homme et à l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/668/00/PDF/N0866800.pdf?OpenElement ) dont 
68 États sont aujourd'hui signataires. Ce texte réaffirme l'égalité des droits de l'Homme pour tous. 
 

• En mars 2011, l’Afrique du Sud et le Brésil ont présenté une Déclaration conjointe visant à mettre fin 
aux actes de violence et aux violations des droits de l’Homme qui y sont liées, fondés sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre au Conseil des droits de l’Homme qui a été signée par 85 pays dans le 
monde. 

 

• En juin 2011, le Conseil des droits de l’Homme a adopté une résolution présentée par l’Afrique du Sud 
et le Brésil, sur les droits de l’Homme, l’orientation sexuelle et l’identité de genre (résolution CDH 
17/19). 

 

• Conformément à cette résolution, le Haut - Commissariat aux droits de l’Homme a rendu un rapport des 
Nations Unies sur les lois et les pratiques discriminatoires contre les personnes en raison de leur 
orientation sexuelle et leur identité de genre. Ce rapport dresse un état des lieux des violations des droits 
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de l'Homme fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans toutes les régions du monde en 
s'appuyant sur les informations compilées par les mécanismes onusiens (procédures spéciales du Conseil 
des droits de l'Homme et comités conventionnels des Nations Unies) et fournies par des organisations 
régionales, des autorités gouvernementales et des ONG. Il recommande aux Etats d'abroger les lois 
discriminatoires et de lutter contre l'impunité dans ce domaine (enquêtes, poursuites). Il invite le 
Conseil des Droits de l’Homme à rester saisi du sujet et à encourager les procédures spéciales existantes 
à continuer d'enquêter et de faire rapport des violations des droits de l'Homme des LGBT, dans le cadre de 
leurs mandats respectifs. 

 

2/ Les systèmes régionaux des droits de l’Homme prohibent également la pénalisation de l’homosexualité 
et les violations des droits de l’Homme des personnes LGBT. 

• La Convention européenne de sauvegarde des droits et de libertés fondamentales (CEDH) interdit 
toute discrimination ou persécution fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (article 14).  
 
Le 31 mars 2010, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation à 
l’intention des Etats membres sur les mesures visant à combattre les violences et les discriminations 
fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. 

En juin 2013, le Conseil de l’Europe a appelé la Russie à renoncer à une loi punissant la « propagande 
» homosexuelle à destination des mineurs. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe a affirmé que la loi 
anti-propagande russe portait clairement atteinte aux principes les plus fondamentaux de la CEDH, comme 
la liberté d’expression (article 10) et de réunion (article 11). 

• La commission interaméricaine des droits de l’Homme, œuvre notamment dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations et les violences à l’encontre des personnes LGBT. Elle dispose d’un 
rapporteur spécial sur les droits des personnes LGBT. En 2011, l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Etats américains a adopté une résolution qui condamne notamment les actes de violence et les violations 
des droits de l’Homme commises à l’encontre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de 
leur identité de genre.  
Dans son arrêt « Atala Riffo et filles contre Chili » du 24 février 2012, la Cour Interaméricaine des Droits 
de l’Homme a également condamné le Chili pour violation du droit à l’égalité et à la non-discrimination et 
reconnu pour la première fois un cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 
 

• La commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples s’est positionnée contre la 
discrimination basée sur l’orientation sexuelle par sa décision dans l’affaire Forum des ONG 
Zimbabwéennes en matière de Droits de l’Homme contre l’Etat du Zimbabwe, considérant que la 
discrimination sur la base de l’orientation sexuelle est contraire à la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples.  

 

3/ La pénalisation de l’homosexualité et les violations des droits fondamentaux des personnes LGBT 
accentuent les violences commises contre les personnes LGBT et leur marginalisation. 
 
• La pénalisation de l’homosexualité et la violation des droits fondamentaux des personnes LGBT exacerbe 

la commission de violences à l’encontre des personnes LGBT.  
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• Les lois qui pénalisent et déshumanisent les populations les plus exposées au risque du VIH, dont 
notamment les personnes homosexuelles ou transgenres, poussent ces populations à la clandestinité, les 
éloigne des services essentiels de santé, et leur font courir  un risque accru d’infection au VIH. La 
Commission mondiale contre le VIH recommande ainsi la décriminalisation des relations sexuelles entre 
personnes de même sexe ce qui permettra aux populations vulnérables d'avoir accès aux services de lutte 
contre le VIH. 

 
4/ Focus : Afrique et pénalisation de l’homosexualité 

 
• Le colonialisme n’a pas importé l’homosexualité en Afrique mais, au contraire, des lois pénalisant 

l’homosexualité. Ainsi les lois appliquées dans les pays africains sont très souvent héritées de 
réglementation en vigueur à l’époque coloniale. Les lois coloniales françaises et portugaises sont à 
l’origine de la pénalisation dans des pays comme le Bénin, le Cameroun ou l’Angola. La Common Law 
britannique a également influencé la pénalisation en Ouganda ou en Zambie, 41 pays du Commonwealth sur 
53 pénaliseraient l’homosexualité. 

• La commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples s’est positionnée contre la 
discrimination basée sur l’orientation sexuelle par sa décision dans l’affaire Forum des ONG 
Zimbabwéennes en matière de Droits de l’Homme contre l’Etat du Zimbabwe.  

• Au niveau national, certaines institutions des droits de l’Homme, telle que la Commission des droits de 
l’Homme du Kenya, ont publié des rapports sur la question des personnes LGBT en Afrique.  

• Plusieurs personnalités africaines se sont prononcées contre la pénalisation de l’homosexualité : 
- Desmond Tutu, prêtre sud-africain et Prix Nobel de la Paix en 1984 s’est opposé récemment 

fermement contre le projet de loi en Ouganda. 
Citation de D.Tutu : « On ne choisit ni sa race, ni son genre, si sa sexualité. Bon sang, les personnes 
homosexuelles ne sont pas une espèce à part, ce sont des êtres humains. Nous serons moins humains si 
nous nions leur humanité.», «Je refuserais d’aller dans un paradis homophobe. Non, je dirais, désolé 
merci, je préfèrerais cent fois aller ailleurs. Je ne pourrais pas louer un Dieu homophobe.» ; 

- Navi Pillay, Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme a déclaré à propos de la loi en Ouganda : « La 
désapprobation de l'homosexualité par certains ne peut jamais justifier la violation des droits 
fondamentaux d'autrui », « Cette loi va institutionnaliser la discrimination et est de nature à encourager 
le harcèlement et la violence contre les individus sur la base de leur orientation sexuelle. Elle est 
formulée de façon si large qu'elle peut conduire à des abus de pouvoir et à des accusations contre 
n'importe qui, pas seulement les personnes LGBT ». À propos de la loi du 13 janvier au Nigeria : « J'ai 
rarement vu un texte de loi qui, en quelques paragraphes, viole directement tant de droits humains 
fondamentaux » 

- Binyavanga Wainaina, écrivain kenyan. Publication le 19 janvier 2014 d’une nouvelle intitulée « Je 
suis homosexuel, maman ». 

- Alice Nkom, défenseure des droits LGBT au Cameroun, fondatrice de l’Association de défense des 
droits des homosexuels au Cameroun. Documentaire « Born this way » 

- Sylvia Tamale, avocate et défenseure des droits de l’Homme ougandaise 
- Des personnalités de la société civile marocaine se sont prononcées publiquement en faveur de la 

dépénalisation de l'homosexualité dans le royaume dans le cadre de la campagne "L'amour n'est pas un 
crime" lancée par l'association Aswat ("voix") dans un clip diffusé à l'approche de la Journée 
internationale contre l'homophobie, le 17 mai 2014. 


