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Dans le présent dossier, ARTICLE 19 examine la prolifération récente des interdictions 
portant sur la soi-disante « propagande homosexuelle », et offre une orientation claire 
sur la façon dont les normes internationales en matière de liberté d’expression et de non-
discrimination peuvent être utilisées dans le plaidoyer contre de telles lois. ARTICLE 19 
s’inquiète vivement du fait que, malgré la condamnation internationale, plusieurs pays 
adoptent ou envisagent l’adoption de législations interdisant « propagande homosexuelle » 
sous prétexte de la protection des mineurs, de la moralité publique, ou des « valeurs 
traditionnelles ». Ce dossier examine ces interdictions dans le contexte des tentatives 
faites au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour insérer des « valeurs 
traditionnelles » dans le cadre international des droits humains, une initiative qui risque de 
légitimer la discrimination et de nuire à l’universalité des droits fondamentaux.

Les diverses orientations sexuelles et identités de genres font partie de la condition humaine. 
L’identité, la visibilité, et l’égalité des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transsexuelles (LGBT) ne peut pas être régentée ou négociée par les préjugés des majorités. 
Les tentatives de réduire au silence tout un segment de la population ne peuvent pas être 
présentées comme des questions de moralité ou de protection des enfants, au contraire elles 
doivent être reconnues pour ce qu’elles sont : une violation des droits humains. 

Le droit à la liberté d’expression englobe le droit d’exprimer librement son orientation sexuelle 
ou son identité de genre, ainsi que la liberté de rechercher, recevoir et communiquer des 
informations sur les questions connexes à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. 
Les interdictions qui restreignent ces flux d’informations sont discriminatoires envers les 
personnes LGBT, et privent toutes ces personnes de leur droit d’expression et d’information. 
De même, cela prive toutes ces personnes de la possibilité de faire valoir d’autres droits 
humains fondamentaux, en particulier le droit à la liberté de réunion pacifique et de 
participation démocratique, les droits à la santé et à l’éducation. 

Les mécanismes internationaux des droits humains ont vigoureusement pris position contre 
les tentatives d’interdiction de la « propagande homosexuelle ». Le Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies a jugé dans une décision de 2012 que l’interdiction de la 
« propagande homosexuelle » à Riazan en Russie violait le droit à la liberté d’expression. La 
décision affirmait que le droit à l’égalité protège les individus quant à leur orientation sexuelle 
et leur identité de genre, et impose aux États une obligation formelle de respecter les droits 
à la liberté d’expression des personnes LGBT. La décision s’appuie sur la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de 

Résumé analytique
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l’homme, les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les 
organes de surveillance de l’application des traités des Nations Unies et les mandats spéciaux 
des Nations Unies, ainsi que les déclarations des organismes politiques internationaux et 
régionaux.

Toutefois, des interdictions portant sur la « propagande homosexuelle » sont adoptées dans 
des pays partout dans le monde, malgré la condamnation internationale. Par exemple, 
plusieurs villes et provinces de la Fédération de Russie et de Moldavie ont appliqué des 
interdictions visant la « propagande homosexuelle » pour détenir et condamner à des amendes 
les personnes exerçant pacifiquement leur droit à la liberté d’expression. Bien que des 
tentatives d’instaurer des lois similaires en Hongrie et en Lituanie ont en général eu très peu 
de succès, des initiatives visant à promulguer des interdictions concernant la « propagande 
homosexuelle » sur tout le territoire dans la Fédération de Russie et en Ukraine ont reçu le 
soutien populaire et sont toujours en cours. En Ouganda, les propositions législatives incluent 
des sanctions criminelles allant jusqu’à sept années d’emprisonnement pour « promouvoir 
l’homosexualité ». Des campagnes internationales ont été mobilisées pour s’opposer à 
l’adoption de ces lois. 

Dans ce contexte, ARTICLE 19 s’inquiète des efforts faits par la Russie auprès du Conseils 
des Droits de l’homme des Nations Unies pour demander la reconnaissance de « valeurs 
traditionnelles » en tant qu’instrument de promotion des droits humains. Bien que certaines 
valeurs traditionnelles puissent être invoquées de manière positive pour augmenter 
l’appréciation des droits humains dans le pays, aucune des résolutions ne reconnait que les 
valeurs traditionnelles peuvent également utilisées abusivement pour justifier des violations 
des droits humains et légitimer la discrimination. ARTICLE 19 estime que les droits contenus 
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme représentent un cadre convenu 
universel et cohérent pour la protection des droits de tous les êtres humains, et que les  
« traditions » contraires à ces normes doivent être modifiées ou éliminées, si nécessaire.

Résumé des recommandations
Mécanismes des Nations Unies: 

Tous les États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies devraient 
envisager la présentation d’une Résolution pour affirmer le droit des personnes LGBT à la 
liberté d’expression et d’information et à la liberté de réunion pacifique.  
Tous les États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies devraient 
s’assurer, à la lumière de l’étude du Comité consultatif, que les résolutions futures 
concernant les valeurs traditionnelles reconnaissent  aussi bien l’impact négatif que positif 
des valeurs traditionnelles sur l’application réelle des droits humains, en particulier pour 
les personnes qui réclament davantage d’acceptation des droits des personnes LGBT.

 



3

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en complétant le 
rapport sur les pratiques exemplaires dans l’application de « valeurs traditionnelles », doit 
envisager des mesures à prendre par les États pour modifier ou éliminer les valeurs et 
pratiques traditionnelles qui contredisent les normes internationales relatives aux droits 
humains, en particulier par rapport aux droits des personnes LGBT à la liberté d’expression 
et à la liberté de réunion pacifique.
Tous les organes de surveillance de l’application des traités des Nations Unies doivent 
clairement dénoncer toute interdiction portant sur la « propagande homosexuelle » dans 
leurs observations finales concernant les rapports soumis par les États.
Tous les États membres doivent saisir l’occasion du processus d’Examen périodique 
universel pour remettre en question les États qui ne respectent pas les droits de liberté 
d’expression et de réunion pacifique des personnes LGBT.

Organismes régionaux :
Les organismes régionaux doivent prendre des mesures concrètes pour soutenir la 
dénonciation des lois interdisant la « propagande homosexuelle » dans les États membres 
comme étant incompatibles avec les normes relatives aux droits humains. Il faut montrer 
que tout mépris de ces normes a des conséquences.
Les organismes régionaux devraient surveiller la mise en œuvre et l’application des 
interdictions portant sur la « propagande homosexuelle » et rappeler aux États membres 
leurs obligations en vertu des instruments internationaux et régionaux de défense des droits 
humains.

Les États dans lesquels des interdictions de la « propagande homosexuelle » ont été adoptées 
ou sont à l’étude : 

Les États et administrations provinciales où des interdictions de la « propagande 
homosexuelle » ont été adoptées ou proposées devraient abroger ou rejeter ces interdictions 
immédiatement.
Tous les individus reconnus coupables de délits de « propagande homosexuelle » devraient 
voir leurs condamnations annulées et effacées de leurs casiers judiciaires, être remboursés 
de toute amende qu’ils aient payée, et se voir accorder des réparations adéquates pour la 
violation de leurs droits humains.
Les États doivent réaffirmer leur engagement dans la promotion et la protection des droits 
à la liberté d’expression de toutes les personnes, sur la base de l’égalité de traitement et de 
la non-discrimination, quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Les États doivent s’acquitter de leur responsabilité de prendre des mesures durables 
et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les pratiques négatives, 
nuisibles et discriminatoires contre les personnes LGBT qui soit justifiées par des valeurs 
traditionnelles.
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Le Programme juridique d’ARTICLE 19 préconise le développement de normes 
progressistes sur la liberté d’expression et l’accès à l’information au niveau 
international, et leur mise en application dans les systèmes juridiques nationaux. 
Le Programme juridique a produit un certain nombre de publications normatives qui 
définissent dans les grandes lignes le droit international et comparé et les pratiques 
exemplaires dans des domaines tels que les lois sur la diffamation, l’accès à 
l’information et la règlementation de la radiodiffusion.

Sur la base de ces publications et de l’expertise juridique globale d’ARTICLE 19, le 
Programme juridique publie chaque année un certain nombre d’analyses juridiques et 
formule des observations à propos des propositions législatives, ainsi que des lois en 
vigueur qui affectent le droit à la liberté d’expression. Ce travail analytique, réalisé 
depuis 1998 en tant que moyen de soutien aux efforts de réforme juridique positive 
partout dans le monde, mène fréquemment à des améliorations importantes dans la 
législation nationale proposée ou déjà existante. Toutes nos analyses sont disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.article19.org/resources.php/legal/.

Si vous souhaitez discuter plus amplement de cette analyse, ou s’il y a une question 
que vous souhaitez porter à l’attention du Programme juridique d’ARTICLE 19, veuillez 
contacter Andrew Smith, Conseiller Juridique chez ARTICLE 19, à l’adresse e-mail 
andrew@article19.org. 

À propos du Programme juridique 
d’ARTICLE 19



7

Ces dernières années ont été marquées par la prolifération de lois interdisant la soi-disante 
« propagande homosexuelle », en particulier dans des pays d’Europe centrale et d’Europe 
de l’Est. Cela s’inscrit dans une tendance régionale inquiétante de restriction des espaces 
d’expression du désaccord et de criminalisation de la défense des droits humains. Au 
niveau international, les tentatives faites au Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies pour introduire des « valeurs traditionnelles » dans la conception des droits humains 
sont troublantes, en particulier étant donné le contexte national des pays qui soutiennent 
ces initiatives. 

Le concept de « propagande homosexuelle » a été interdit pour la première fois en 2006 dans 
la région de Riazan en Russie, et a été reproduit par la suite dans plusieurs villes et provinces 
russes, y compris à Saint-Pétersbourg. Le concept s’est répandu parmi un certain nombre de 
groupes politiques de droite dans toute la région. Par exemple, en Moldavie, plusieurs villes 
ont publié des déclarations interdisant « la propagande homosexuelle » et les « manifestations 
d’homosexualité ». Bien que les tentatives d’instaurer des interdictions en Hongrie et en 
Lituanie n’aient pas réussi, il y a actuellement un soutien populaire des interdictions sur 
tout le territoire à la Douma d’État de la Fédération de Russie, et parmi les partis politiques 
en Ukraine – malgré la condamnation par le Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki Moon,1 les 
experts indépendants de l’ONU,2 et le Parlement européen.3

Les interdictions de la « propagande homosexuelle » ont en commun l’établissement de 
sanctions administratives ou criminelles visant à interdire la diffusion de toute information 
concernant des questions en rapport avec les différentes orientations sexuelles et identités 
de genre. En Moldavie, les mesures prennent la forme de déclarations faites par les conseils 
municipaux dont les mécanismes d’application peu clairs. La plupart présentent parmi 
leurs finalités soit la protection des droits des mineurs, soit la protection de la moralité 
publique, ou alors une expression du soutien à l’égard de confessions ou traditions religieuses 
particulières. Aucune des lois ne définit les termes clés et elles peuvent toutes donner lieu à 
une interprétation très large. 

La législation homophobe n’est pas uniquement un problème européen. Des propositions 
législatives en Ouganda, si elles passent, permettront d’emprisonner pour une période allant 
jusqu’à 7 ans ceux qui « promeuvent l’homosexualité ». Les « actes homosexuels » demeurent 
illégaux dans 76 pays à travers le monde, et dans 74 d’entre eux, des individus peuvent être 
exécutés sur la base de leur orientation sexuelle. Les agressions contre les défenseurs des 
droits humains des personnes LGBT sont fréquentes dans le monde entier, et l’impunité de 
ces crimes contre la liberté d’expression est monnaie courante. 

L’ambigüité des lois interdisant la “propagande homosexuelle” rend leur portée potentielle 
impossible à déterminer. De telles lois ont déjà été appliquées pour détenir et condamner 

Introduction
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à des amendes des activistes brandissant des pancartes en publique qui ne faisaient que 
déclarer leur sexualité, et pour détenir des personnes pour avoir participé à des marches en 
faveur des droits civils. Les lois limitent la diversité des informations accessibles au public 
sur les questions concertant l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et peuvent avoir un 
impact sur les questions couvertes par les médias de masse, la disponibilité de l’information 
par rapport aux services de santé et d’éducation et la liberté des individus à organiser des 
évènements politiques, artistiques ou culturels ouverts et divers.

Tout aussi préoccupant, et moins mesurable, est la façon dont ces interdictions, et la 
rhétorique homophobe et transphobe déployée en faveur de leur adoption, légitiment la 
discrimination et la violence contre les personnes LGBT et les autres défenseurs des droits 
humains.

Le droit international des droits humains protège clairement les droits de toutes les personnes, 
y compris les personnes LGBT, de rechercher, recevoir et communiquer des informations de 
tout type – y compris concernant des questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre. 
ARTICLE 19 estime que les interdictions de la « propagande homosexuelle » érodent le pilier 
central du système international de protection des droits humains qui est que « tous les êtres 
humains sont nés libres et égaux en dignité et en droits ». Elles restreignent le droit des 
individus à exprimer leurs identités et idées et à participer à la vie publique et politique – en 
particulier dans le cadre de réunions pacifiques. Elles marginalisent les personnes LGBT 
et les prive des informations et des occasions essentielles pour faire valoir d’autres droits 
fondamentaux – y compris le droit à l’éducation et le droit à la santé. De même, toutes ces 
personnes sont privées d’un large éventail d’informations et de perspectives concernant 
des questions d’intérêt public, les débats publics étant ainsi privés de la pluralité et de la 
tolérance qui sont essentielles à toute démocratie.

ARTICLE 19 s’inquiète également des tentatives de légitimation de pratiques discriminatoires 
par la promotion du concept de « valeurs traditionnelles » au Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies. Nous croyons que les droits contenus dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (DUDH) et les autres normes internationales représentent un cadre convenu 
universel et cohérent pour la protection des droits des êtres humains, et ne doivent pas être 
corrompues par l’introduction de vagues appels aux « valeurs traditionnels » qui méprisent 
leur rôle en justifiant des violations des droits humains.

ARTICLE 19 espère que le présent dossier constitue un instrument utile pour renforcer 
le plaidoyer en faveur des droits humains contre les interdictions de la « propagande 
homosexuelle », et pour la promotion et la protection des droits à la liberté d’expression des 
personnes LGBT.
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Le droit à la liberté d’expression et d’information
L’Article 19 de la DUDH garantit le droit à la liberté d’expression.5 Ce point est développé 
et se voit conférer force de loi par l’Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques (PIDCP) 6 qui protège le droit de toutes les personnes à rechercher, recevoir 
et communiquer des informations de toute forme, y compris le discours politique, les 
commentaires sur leurs affaires privées ou publiques, le démarchage, le débat sur les droits 
humains, le journalisme, l’expression culturelle et artistique, l’enseignement, et le discours 
religieux.7 Il est important de souligner, que le droit protège les formes d’expressions que 
d’autres peuvent trouver profondément outrageant.8

Le droit à la liberté d’expression et d’information protège donc le droit de toutes les 
personnes, y compris les personnes LGBT, de rechercher, recevoir et communiquer des 
informations sur toutes les questions concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 
Le Comité des droits de l’homme (Comité des DH), l’organe de surveillance du PIDCP, a 
déclaré explicitement que ce droit protège également le droit de publiquement « exprimer 
[leur] identité sexuelle et chercher […] à la faire comprendre ».9

De nombreux mécanismes internationaux ont émis des rapports pour préciser que le droit à 
la liberté d’expression et d’information s’applique sans distinction d’orientation sexuelle. La 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a recommandé que les États :

  [S’]assurent que les individus puisse exercer leurs droits à la liberté d’expression, 
d’association et de réunion pacifique en sécurité sans discrimination fondée sur leur 
orientation sexuelle et leur identité de genre.10

Les organismes régionaux de défense des droits humains ont confirmé cette compréhension 
de la portée du droit à la liberté d’expression. Par exemple, la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) a jugé que le droit à la liberté d’expression, garanti par l’Article 10 de la 
Convention européenne des droits de l’homme (CoEDH), n’est « pas uniquement applicable 
aux ‘informations’ ou aux ‘idées’ qui sont reçues favorablement ou considérées comme 
inoffensives ou suscitant l’indifférence, mais également à celles qui heurtent, choquent ou 
dérange l’État ou tout segment de la population. »11  La CEDH a déclaré qu’ « il y a peu de 
marge […] pour des restrictions discours politique ou du débat sur des questions d’intérêt 
public. »12

La CEDH a également soutenu cette conclusion dans des cas concernant des manifestations 
en faveur des droits des personnes LGBT énoncés dans l’Article 11 de la CoEDH, qui protège 
le droit à la liberté de réunion pacifique. La CEDH a affirmé que l’exercice individuel et 
collectif du droit à la liberté d’expression englobe le droit d’exprimer publiquement son 
orientation sexuelle ou son identité de genre.13 

Normes internationales relatives 
aux droits humains
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La CEDH a aussi insisté sur le fait que « limiter l’accès d’une personne à des informations 
que d’autres souhaite ou seraient disposées à communiquer » 14 est une violation du droit à 
la liberté d’expression. Autrement, « la société se trouverait dans l’impossibilité de prendre 
connaissance de points de vue différents concernant toute question portant atteinte à 
la sensibilité de l’opinion majoritaire. »15 Le droit comprend par conséquent le droit de 
communiquer et recevoir des informations sur les diverses orientations sexuelles ou identités 
de genre.

En outre, le rapport du Conseil de l’Europe de 2011, Discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre16, recommande que les États respectent le droit à la liberté 
d’expression en protégeant la possibilité de communiquer et recevoir des informations sur 
des questions connexes à l’orientation sexuelle et l’identité de genre sous quelque forme que 
ce soit, telle que la presse, les publications, les déclarations orales et écrites, l’art et autres 
médias. Il recommande que toute disposition discriminatoire criminalisant la diffusion et 
propagation d’informations factuelles concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre 
soient abolies. 

De même, au niveau régional, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples17 (« la 
Charte africaine ») garantit le droit à la liberté d’expression et d’information dans l’Article 9, et 
la Charte américaine relative aux droits de l’homme18 (CADH) protège ce droit à l’Article 13.

Le droit à la liberté de réunion pacifique
Le droit à la liberté d’expression fait partie intégrante de l’exercice des droits à la liberté 
de réunion et d’association, garantis dans l’Article 20 de la DUDH, et dans l’Article 21 du 
PIDCP.19

L’État est dans l’obligation positive de permettre l’exercice du droit à la liberté de réunion 
pacifique, ce qui inclut l’obligation d’exercer une présomption en faveur de la tenue de 
réunions. Il est important de souligner que les réunions pacifiques doivent être protégées par 
l’État, y compris vis-à-vis des contre-manifestants et des agents provocateurs.20

Le droit à la liberté de réunion pacifique s’étend également à l’expression d’idées qui peuvent 
prêter à controverse ou qui ne sont « pas forcément reçues favorablement par le gouvernement 
ou la majorité de la population » 21 ou qui « pourraient contrarier ou heurter les personnes 
opposées aux idées ou revendications que la réunion cherche à promouvoir. »22

Ce droit est également garanti quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre 
des participants et il protège l’expression portant sur des questions d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre. 23 L’obligation de garantir le plein exercice du droit à la liberté de réunion 
pacifique est d’une « importance toute particulière pour les personnes dont les opinions 
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sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, car elles sont plus exposées aux 
risques de victimisation. » 24 La CEDH a souligné que l’exercice de ce droit ne peut pas être 
« subordonné à son acceptation par la majorité » car sinon, « les droits d’une minorité à la 
liberté de religion, d’expression et de réunion ne seraient alors que théoriques au lieu d’être 
pratiques et efficaces. » 25

Également au niveau régional, la CADH26 et la Charte africaine27 protègent toutes deux le droit 
à la liberté de réunion pacifique.

Restrictions des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique
Bien que le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion pacifique soient des 
droits fondamentaux, ils ne sont pas garantis en termes absolus et peuvent être soumis à des 
restrictions étroites. Les restrictions de ces droits doivent se conformer au test à trois critères 
et être : prévues par la loi, poursuivre un but légitime, et remplir les conditions de nécessité 
et de proportionnalité. En outre, les restrictions de droits ne doivent pas violer les garanties 
contre la discrimination. 28

Prévues par la loi: toutes les restrictions doivent être conformes au principe de légalité. 
Ce qui veut dire qu’elles doivent « être formulées avec suffisamment de précision pour 
permettre à individu de réguler sa conduite en conséquence et elles doivent être rendues 
accessibles au public. » 29

But légitime: toutes les restrictions doivent poursuivre un « but légitime » répertorié. Selon 
le PIDCP, il s’agit: du respect des droits ou de la réputation d’autrui, de la protection de la 
sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la protection de la santé publique ou de la 
moralité publique.30 En outre, le droit à la liberté de réunion pacifique peut également être 
restreint pour assurer la sécurité publique. 31 

  Les tentatives de justifier les interdictions de la « propagande homosexuelle » se 
fondent souvent sur la protection des droits d’autrui, en particulier des enfants, et la 
protection de la moralité publique. De façon plus générale, les refus d’autorisation 
ou les mesures interdisant les réunions de personnes LGBT ou en faveur des droits 
des personnes LGBT présentent souvent des arguments liés à la protection de l’ordre 
public.

  En vertu du droit international, les restrictions servant à protéger les droits d’autrui 
ne devraient pas être interprétées, entre autres, pour restreindre le débat politique.32 
De même, elles doivent être étayées par des preuves et ne devraient pas être 
spéculatives; par exemple, la CEDH a jugé qu’il n’existe aucune donnée scientifique 
ou sociale « semblant indiquer que la simple mention de l’homosexualité, ou un 
débat public ouvert sur le statut social des minorités sexuelles’, puisse porter 
atteinte aux enfants ou menacer les adultes. » 33
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C’est à l’État qu’incombe le fardeau de démontrer que toute restriction visant à protéger « la 
moralité publique » est essentielle pour le maintien du respect des valeurs fondamentales 
de la communauté. 34 Bien que les États disposent d’une marge d’appréciation à cet égard, 
cette marge de manœuvre discrétionnaire ne permet pas d’invoquer « la moralité publique » 
pour « justifier des pratiques discriminatoires » 35 ou “perpétuer des préjugés ou promouvoir 
l’intolérance. » 36 Les organismes internationaux de défense des droits humains ont constaté 
que les concepts de moralité sont en constante évolution, 37 que toute restriction « ne doit 
pas se baser sur des principes dérivés exclusivement d’une seule tradition »,38 et “doivent 
être comprise à la lumière de l’universalité des droits humains et du principe de non-
discrimination. » 39 Là où la moralité publique a été invoquée pour restreindre les droits de 
libre expression des personnes LGBT, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de 
l’homme a mis en garde contre les risques de « privilégier les antagonistes » plutôt que ceux 
qui revendiquent des droits. 40                                                         

De la même façon, dans les cas où la protection de la santé publique est invoquée, les normes 
internationales affirment que de telles mesures doivent être à la fois « basées sur des preuves  
et proportionnelles afin d’assurer le respect des droits humains. » 41 Les États devraient 
« s’abstenir » d’employer des lois criminelles et des restrictions juridiques visant à réguler la 
santé publique si celles-ci ne sont ni fondées sur des preuves ni proportionnelles.

Les restrictions portant sur la libre circulation de l’information sont plus susceptibles de nuire 
à la santé d’un individu ou d’un groupe que d’y contribuer.

En ce qui concerne les restrictions visant à protéger l’ordre public ou la sécurité publique, les 
États ont l’obligation positive de promouvoir et protéger le droit à la liberté d’expression, et de 
prendre des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique de 
manifestations légales.42 Le seuil d’interdiction de l’expression sur la base e la protection de 
l’ordre public est par conséquent élevé et doit se fonder sur des preuves, plutôt que de reposer 
sur des spéculations.43 L’éventualité d’une perturbation de l’ordre public, en particulier de la 
part de contre-manifestants, ne devrait pas être le fondement du refus des droits à la liberté 
de réunion pacifique. Des mesures moins restrictives visant à assurer le maintien de l’ordre 
public, telles qu’un déploiement supplémentaire d’agents des forces de l’ordre pour protéger 
les participants, devraient par conséquent être envisagées. 

Nécessité et proportionnalité: Pour qu’une restriction des droits à la liberté d’expression 
ou à la liberté de réunion pacifique soit considérée comme nécessaire, les États doivent 
démontrer « de façon spécifique et individualisée la nature précise de la menace, et la 
nécessité et proportionnalité des mesures spécifique qui sont prises, en particulier en 
établissant une connexion directe et immédiate entre l’expression et la menace. » 44 Qui 
plus est, la restriction ne doit pas être trop large et doit constituer le moyen disponible le 

 



14

moins restrictif pour la réalisation de la fonction protectrice. La forme de l’expression doit 
également être prise en compte, ainsi que le moyen de sa diffusion.

Égalité et non-discrimination 
Le droit à l’égalité et à la non-discrimination est protégé par les principaux instruments 
internationaux de défense des droits humains. 45 Le Comité des droits de l’homme a 
interprété que la protection de l’égalité et de la non-discrimination établie dans le PIDCP 
inclut les motifs relatifs à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 46 En particulier, il a 
recommandé que les États signataires garantissent des droits égaux à tous, quelle que soit 
leur orientation sexuelle, 47 et il a accueilli favorablement les mesures législatives prises par 
les États pour se conformer à cette obligation. 48 En 2012, le Comité des droits de l’homme 
a établi explicitement que l’application de sanctions administratives pour la promotion de 
la « propagande homosexuelle » à Riazan, en Russie, violait le droit du requérant à la non-
discrimination en vertu de l’article 26 du PIDCP. 49     

Les organes de surveillance de l’application des principaux traités relatifs aux droits 
humains soutiennent l’inclusion de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans les 
garanties d’égalité et de non-discrimination en tant que caractères protégés en vertu de ces 
instruments.50

La CEDH 51 et la Cour interaméricaine des droits de l’homme52 sont arrivées à la même 
conclusion en ce qui concerne les protections régionales contre la discrimination. En 
évaluant les raisons invoquées par les États pour justifier des restrictions, la CEDH a insisté 
pour que « la prédisposition aux préjugés d’une majorité hétérosexuelle contre une minorité 
homosexuelle » ne saurait constituer une justification suffisante à des atteintes aux droits à la 
liberté d’expression ou de réunion pacifique des personnes LGBT. 53

Protection des défenseurs des droits humains
La Déclaration des défenseurs des droits de l’homme prévoit que tout le monde a le droit, 
individuellement et en association avec d’autres, de promouvoir et d’œuvrer pour la protection 
et la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales au niveau national et 
international. 54 Les droits de participer à la démocratie et de « rechercher, obtenir et 
conserver des informations » individuellement et collectivement, et de « publier, communiquer 
ou diffuser » des informations pour les autres, sont identifiés comme étant essentiels au travail 
des défenseurs des droits humains. 55 Ces dispositions protègent également les défenseurs des 
droits humains LGBT. 56

 



15

Droits économiques, sociaux et culturels
Les interdictions de la “propagande homosexuelle” privent toutes les personnes des 
informations qui sont cruciales pour faire valoir leurs droits économiques, sociaux et culturels. 
En particulier, ces interdictions ont un impact disproportionné sur les droits des personnes 
LGBT à la santé et à l’éducation.

Le droit au meilleur état de santé possible est garanti par de nombreux instruments 
internationaux de défense des droits humains abordant la non-discrimination. 57 Il a été 
décrit comme « dépendant de la réalisation d’autres droits humains [y compris] l’accès 
à l’information. » 58 L’atteinte du meilleur état de santé possible sur la base de la non-
discrimination requiert de la part des États une « approche positive et respectueuse de la 
sexualité et des relations sexuelles. » 59

De la même façon, le droit à une éducation est garanti par les lois internationales sur la non-
discrimination.60 La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a demandé 
aux États de combattre les préjugés et les intimidations perpétrées à l’encontre des jeunes 
personnes LGBT.61 De plus, elle cite les environnements scolaires homophobes et transphobes 
comme les causes de l’isolation et la stigmatisation qui contribuent à l’absentéisme, et 
poussent des enfants à l’abandon scolaire et parfois même au suicide. 62

Ensemble, le droit au meilleur état de santé possible et le droit à l’éducation impose 
l’obligation positive aux États de rendre disponible et de diffuser des informations concernant 
la sexualité et la santé sexuelle.63 À cet égard, les États devraient abolir les lois criminelles 
et autres lois qui restreignent l’accès à une éducation et une information exhaustive sur la 
santé sexuelle et reproductrice.64 Cela requiert également des États qu’ils s’abstiennent de 
censurer, dissimuler, ou déformer intentionnellement des informations relatives à la santé65, 
et cela requiert l’abolition des lois qui « censurent les débats sur l’homosexualité dans les 
salles de classe » car elles alimentent « la stigmatisation et la discrimination de minorités 
vulnérables. » 66

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation partage ces inquiétudes. Il 
a souligné que « pour qu’elle soit exhaustive, l’éducation sexuelle doit accorder une attention 
toute particulière à la diversité, car tout le monde a le droit de gérer sa propre sexualité. » 
67 En outre, le Rapporteur spécial a constaté que l’éducation sexuelle hétéro-normative 
normalise les stéréotypes et promeut les images discriminatoires qui nient l’existence des 
personnes LGBT en les exposant à des pratiques discriminatoires à risques.68 Le Rapporteur 
spécial a exprimé une inquiétude particulière dans une communication à la Pologne en 
2008, indiquant qu’un projet de loi visant à interdire la « promotion de l’homosexualité » 
« empêcherait les étudiant d’avoir accès aux informations de santé sexuelle. » 69
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De la même manière, le Comité européen des droits sociaux a jugé que les programmes 
d’éducation sexuelle de l’État qui renforcent les stéréotypes ou les préjugés sur les genres 
ou l’orientation sexuelle, ou qui contribuent à l’exclusion sociale de groupes marginalisés 
violent les droits des jeunes à la santé et à la non-discrimination.70 Il a jugé que l’État a pour 
responsabilité de garantir que l’éducation « soit objective, basée sur des preuves scientifiques 
contemporaines et ne comprenne pas de censure, dissimulation ou de déformation 
intentionnelle de l’information. »71 Au niveau régional, cette position est soutenue par la 
Recommandation CM/Rec(2010) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.72
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Depuis 2009, la Russie a présenté trois résolutions au Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies (CDH) qui prétendent rechercher la promotion des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales par une « meilleure compréhension » des valeurs traditionnelles.73 
À la demande du CDH, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH) a convoqué un atelier sur ce sujet, et le Comité consultatif du CDH a préparé une 
étude pour la présenter à la session de mars 2013. Anticipant cette étude, le CDH a voté 
en septembre 2012 de déléguer au HCDH la préparation d’un résumé des « pratiques 
exemplaires » dans l’application de valeurs traditionnelles. 74

Ces trois résolutions ont en commun l’affirmation que « tous les droits humains sont 
universels, indivisibles, indissociables, interdépendants et intimement liés. » Elles citent la 
DUDH et le PIDCP, et prétendent agir en vertu de la Déclaration et du Programme d’action de 
Vienne, qui réaffirme l’universalité des droits humains. Chacune de ces résolutions invoque le 
principe d’égalité de traitement, et la deuxième et la troisième d’entre elles soulignent toutes 
deux que « les traditions ne doivent pas être invoquées pour justifier des pratiques contraires à 
la dignité humaine et violant le droit international des droits humains. »

Le problème avec les « valeurs traditionnelles »
ARTICLE 19 estime que l’augmentation du dialogue sur la nature des valeurs traditionnelles, 
dans le cadre du respect du droit international des droits humains, est positive là où elle sert 
à mieux prendre en charge ces principes dans les circonscriptions électorales nationales. 
Toutefois, les résolutions ne reconnaissent pas le fait que les valeurs traditionnelles 
constituent un concept sans définition, qui se trouve par conséquent soumis à une 
interprétation arbitraire, et que les valeurs traditionnelles sont diverses et variées plutôt 
qu’universelles. Il est particulièrement préoccupant de constater la non-reconnaissance du fait 
que les valeurs traditionnelles sont souvent invoquées abusivement par les États pour légitimer 
la discrimination contre des groupes minoritaires, pour réduire au silence le désaccord, et pour 
violer les droits humains – en particulier ceux des personnes LGBT. Outre ces inquiétudes, 
l’introduction du concept de « valeurs traditionnelles » dans le droit international des droits 
humains, en l’absence de réserves solides, constitue une menace réelle à la protection, 
en particulier des défenseurs des droits humains qui cherchent à remettre en cause les 
hiérarchies et inégalités établies.

Les motivations derrière les résolutions
Les motifs pour lesquels la Russie a présenté ces résolutions doivent également être 
examinés. Les interdictions de la « propagande homosexuelle » n’est qu’un exemple des 
nombreuses façons dont la Russie a restreint sévèrement, au cours des dernières années, 
l’espace d’expression de la société civile permettant d’engager des débats critiques ou toute 

Valeurs traditionnelles au CDH  
des Nations Unies 
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forme de défense des droits humains. La reproduction de mesures similaires à travers la région 
ajoute encore plus de poids aux inquiétudes concernant les motivations de la Russie à faire 
reconnaître les « valeurs traditionnelles » au CDH.

Étude et recommandations du Comité consultatif
Le Comité consultatif du CDH, conscient des opinions divergentes sur cette question, a inclus 
dans son étude à la fois les impacts positifs et négatifs que les valeurs traditionnelles peuvent 
avoir sur l’application réelle des droits humains. 75

Le Comité consultatif constate que les valeurs traditionnelles ne sont pas définies, qu’elles 
sont variées et complexes et rarement mentionnées dans le droit international des droits 
humains. 76 Par contraste avec l’ambigüité des “valeurs traditionnelles”, le Comité consultatif 
souligne « l’universalité morale » des protections des droits humains existantes, et qu’elles 
reflètent toute la diversité des cultures et sociétés impliquées dans leur élaboration.77 
Néanmoins, les valeurs traditionnelles en accord avec la DUDH peuvent constituer un 
instrument éducatif utile pour l’amélioration de l’appréciation au niveau national des normes 
internationales relatives aux droits humains.78

Le Comité consultatif note que le droit international exige des États qu’ils s’assurent de la 
conformité des valeurs traditionnelles avec les normes relatives aux droits humains, 79 mettant 
ainsi clairement en évidence la possibilité d’une disparité entre les deux. Il a été noté que 
« la tradition est souvent invoquée pour justifier le maintien du statu quo, sans prendre en 
compte le fait que les traditions, les cultures et les normes sociales ont toujours évolué au fil 
du temps », et qu’ « une approche axée sur les droits humains, en revanche, requiert souvent 
des changements du statu quo afin d’assurer la conformité avec les normes relatives aux droits 
humains. » 80

Plusieurs des conclusions du Comité consultatif concernent les minorités, et sont 
particulièrement importantes pour les défenseurs des droits des personnes LGBT. L’étude 
reconnaît que les violations des droits humains « justifiées par des valeurs traditionnelles, 
culturelles ou religieuses prennent souvent pour cible des minorités ou des groupes 
marginaux qui ne sont pas en mesure de déterminer le discours dominant qui définit les 
valeurs de l’ensemble de la société ou de la communauté. » 81 En particulier, les défenseurs 
qui remettent en cause les constructions sociales “traditionnelles” de l’identité de genre, y 
compris en remettant en question les normes socioculturelles, les traditions, les perceptions 
et les stéréotypes sur la féminité et l’orientation sexuelle, sont reconnus comme étant 
particulièrement exposés au risque de violence et d’abus de leurs droits humains.82 
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Le Comité consultatif rappelle aux États la responsabilité qui leur incombe de prendre des 
mesures durables et systématiques afin de modifier ou éliminer les stéréotypes et les pratiques 
négatives, nuisibles et discriminatoires justifiées par des valeurs traditionnelles.83 Les États 
sont aussi encouragés à reconnaître et à protéger les liens avec les valeurs traditionnelles 
positives (définies comme celles étant conformes à la DUDH) afin de renforcer le respect 
universel et l’application des droits humains.84

Recommandations d’ARTICLE 19 
ARTICLE 19 soutient la recommandation finale du Comité consultatif aux États d’assumer leur 
responsabilité de prendre des mesures durables et systématiques pour modifier ou éliminer les 
stéréotypes et les pratiques négatives, nuisibles ou discriminatoires justifiées par des valeurs 
traditionnelles. Comme souligné dans ce dossier politique, cela doit inclure la garantie des 
droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique, et d’association de toutes les personnes 
sur la base de la non-discrimination, y compris pour des raisons d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre. Toute tentative future d’usage abusif des « valeurs traditionnelles » 
pour restreindre l’expression et les réunions, en particulier en ce qui concerne les minorités 
vulnérables, doit être rejetée.

Nous encourageons le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
à compléter le rapport sur les pratiques exemplaires dans l’application de « valeurs 
traditionnelles », pour insister sur le fait que de telles valeurs ont un rôle aussi bien négatif 
que positif à jouer. Le rapport devrait envisager des mesures à prendre par les États pour 
modifier et éliminer les valeurs et les pratiques traditionnelles en contradiction avec les 
normes internationales relatives aux droits humains, en particulier en ce qui concerne les 
droits des personnes LGBT à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique.
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ARTICLE 19 estime que les interdictions portant sur la « propagande homosexuelle », dont 
des exemples sont présentés dans la section qui suit, violent un certain nombre des normes 
internationales relatives aux droits humains, en particulier le droit à la liberté d’expression 
et de réunion pacifique.

Les interdictions de la « propagande homosexuelle » violent les droits à la liberté d’expression 
et e réunion
Comme mentionné ci-dessus, toutes les restrictions du droit à la liberté d’expression et 
du droit à la liberté de réunion pacifique doivent se conformer au test à trois critères. 
Elles doivent : être prévues par la loi ; poursuivre un but légitime ; et être nécessaires et 
proportionnelles à ce but. Les interdictions de la « propagande homosexuelle » échouent à ce 
test sur les trois critères :

Les interdictions échouent au test de légalité: ARTICLE 19 estime qu’aucune des 
dispositions des divers règlements qui interdisent la « propagande homosexuelle » n’est 
suffisamment claire pour permettre aux individus de régler leur conduite en conformité 
avec la loi. Il convient de souligner particulièrement les problèmes suivants :  
Soit les termes clés de ces interdictions ne sont pas définis, soit ils sont définis dans 
des termes vagues. Cela pose deux problèmes évidents : (i) les individus ne peuvent pas 
établir avec certitude si leurs conduite est légale ou non, ce qui a un effet dissuasif sur 
l’expression potentiellement licite ; et (ii) l’ambigüité des dispositions laisse une trop 
grande marge d’appréciation à la police et aux procureurs, et peuvent par conséquent 
être appliquées arbitrairement. En particulier, les lois ne définissent pas les termes 
« propagande » ou « promotion ». Plusieurs aspects des infractions ne sont pas clairs, 
y compris le type d’information qui est interdit, l’intention qui doit être prouvée pour 
démontrer la culpabilité, et ce que « parmi des mineurs » signifie réellement.
Les prétendues « protections » des droits humains. Plusieurs des interdictions contiennent 
des réserves qui tentent d’affirmer que les interdictions de la « propagande homosexuelle », 
qui violent clairement le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion, ne 
portent en fait pas atteinte à ces droits. Ces « protections » apparentes sont une tentative 
non fortuite d’apaiser la critique des organes internationaux de défense des droits humains 
et son, au mieux, intellectuellement malhonnêtes.

  Par exemple, le projet de loi ukrainien contient une réserve visant à protéger les 
droits à la liberté d’expression de toutes les personnes, y compris les droits des 
individus à faire campagne pour plus de tolérance à l’égard des personnes LGBT 
et le respect de leurs droits. Toutefois, il ne précise pas clairement comment les 

Les interdictions de la  
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forces de l’ordre devraient faire la distinction entre les actes promouvant la tolérance 
envers les personnes LGBT et les références à l’homosexualité en public non-
négatives.

Bien que la Cour suprême russe ait estimé que les interdictions de la « propagande 
homosexuelle » soient compatibles avec la protection du droit à la liberté d’expression et à 
la liberté de réunion en vertu de la Constitution, il est clair, par la façon dont ces lois ont été 
appliquées, qu’elles interdisent toute expression du soutien aux personnes LGBT ou toute 
expression publique de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les conclusions de 
la Cour suprême russe sont contraires à celles auxquelles la Cour européenne des droits de 
l’homme et le Comité des droits de l’homme sont parvenus.

Les interdictions ne poursuivent pas des buts légitimes: Toutes les interdictions de la 
« propagande homosexuelle » tentent de formuler les restrictions qu’elles infligent aux 
droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique dans le langage des 
droits humains, en citant un certain nombre de buts légitimes :
Protection des droits d’autrui : Pour déterminer si les interdictions de la « propagande 
homosexuelle » protègent les droits d’autrui, il est important de tenir compte du fait que 
les cours des droits humains ont décidé à maintes reprises, dans de nombreux cas, que 
les États interdisant la « propagande homosexuelle » n’ont pas avancé la moindre preuve 
pour étayer les allégations selon lesquelles la mention de l’homosexualité ou le débat 
public au sujet du statut social des minorités aurait un effet défavorable à l’égard des 
enfants ou des adultes vulnérables. Ces décisions confirment que l’utilité protectrice de 
toute restriction du droit à la liberté d’expression ou à la liberté de réunion pacifique doit 
être appuyée par des preuves objectives et ne doit pas être spéculative. Les interdictions 
de la « propagande homosexuelle » ont également été appliquées à l’encontre des 
défenseurs des droits humains des personnes LGBT qui ont tenté de faire des déclarations 
politiques sur le traitement discriminatoire des personnes LGBT dans leurs pays respectifs. 
Le droit international des droits humains ne permet pas d’invoquer la « protection des 
droits d’autrui » pour restreindre le débat politique, ou pour justifier des pratiques 
discriminatoires contre les personnes LGBT.
Protection de la moralité publique : Les diverses orientations sexuelles et identités de genre 
font partie de la condition humaine, et la réduction au silence des personnes LGBT ne peut 
pas être présentée comme une question de moralité ou de protection des enfants. Toute 
restriction de la liberté d’expression ou de la liberté de réunion fondée sur la protection de 
la moralité publique doit être essentielle au maintien du respect des valeurs fondamentales 
de la communauté, et ne peut pas justifier des préjugés ou promouvoir l’intolérance. 

  Quoi qu’il en soit, les personnes qui s’en remettent à des arguments de moralité 
publique font souvent référence à des « valeurs traditionnelles » ou à la protection 
des convictions fondamentales de confessions religieuses particulières. Le droit 
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international des droits humains établit clairement que la « moralité publique » 
n’est pas un concept figé, mais un concept qui évolue dans le temps, et qu’il ne 
peut par conséquent pas être satisfait par une simple référence aux pratiques 
historiques. Deuxièmement, le concept doit toujours être interprété à la lumière de 
l’universalité des droits humains et ne doit pas être fondé sur des principes dérivés 
d’une seule tradition.

En outre, les cours internationales des droits humains ont interprété la « moralité publique » 
comme un concept permettant des restrictions étroites des représentations graphiques de 
l’obscénité. Cependant, les interdictions de la « propagande homosexuelle » ne font pas 
de distinction entre l’expression obscène et les autres formes d’information concernant les 
rapports sexuels, la sexualité ou l’identité de genre. Les décisions des cours internationales 
au sujet des restrictions admissibles des contenus obscènes peuvent par conséquent être 
distinguées de celles qui imposent ce qui sont principalement des interdictions générales de 
la diffusion d’information concernant les rapports sexuels entre des personnes de même sexe, 
la sexualité, ou l’identité de genre. 

Protection de la santé publique: Les arguments selon lesquels les interdictions de la 
« propagande homosexuelle » servent à des fins de santé publique ne se basent pas sur 
des preuves et sont fréquemment fondés sur des stéréotypes nuisibles des personnes LGBT 
qu’ils perpétuent. Comme souligné dans la section précédente, de nombreux mécanismes 
des Nations Unies ont reconnu que toute restriction des droits humains pour protéger la 
santé publique doit s’appuyer sur des preuves. De plus, ils ont indiqué en termes clairs que 
les sanctions criminelles sont rarement un moyen proportionnel pour atteindre des résultats 
de santé publique en l’absence de preuves nettes validant leur efficacité. Les données 
disponibles indiquent que la restriction de la libre circulation des informations concernant 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre a des conséquences nuisibles pour la santé 
physique et mentale des individus, en particulier pour les personnes LGBT, et ne peut par 
conséquent pas être considérée nécessaire à la protection de la santé publique.
Protection de l’ordre public: L’État a l’obligation positive de promouvoir et protéger le 
droit à la liberté d’expression et de prendre des mesures raisonnables et appropriées 
afin d’assurer le déroulement pacifique de manifestations légales. L’éventualité d’une 
perturbation de l’ordre public lors d’une réunion ne justifie pas une interdiction, mais 
requiert une évaluation complète des moyens par lesquels la menace d’affrontements 
violents peut être neutralisée, afin que tous les points de vue puissent être entendus. Les 
interdictions des rassemblements des personnes LGBT, tels que les marches des fiertés, 
sont souvent fondées sur l’inquiétude que de tels évènements pourraient provoquer des 
comportements violents de la part des contre-manifestants. Dans ce contexte, les contre-
manifestants ayant indiqué leur intention d’utiliser la violence devraient être la cible des 
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actions restrictives de l’État, pas les manifestants aux intentions pacifiques. 
Non-discrimination: Le droit international des droits humains indique clairement qu’aucun 
« but légitime » servant à limiter la protection des droits humains ne peut être invoqué 
pour justifier des pratiques discriminatoires. Lorsqu’une interdiction traite différemment 
l’expression ou les réunions liées à l’homosexualité, des preuves claires et objectives 
doivent être produites pour justifier la raison pour laquelle la même interdiction ne 
s’étend pas aux informations relatives à l’hétérosexualité. Aucun État n’a été en mesure 
de citer la moindre preuve objective pour appuyer les « buts légitimes » poursuivis par les 
interdictions de la « propagande homosexuelle », car de telles preuves n’existent pas.
Les interdictions ne sont ni nécessaire ni proportionnelles: Étant donné que les 
interdictions de la « propagande homosexuelle » ne poursuivent en fait aucun but légitime 
et que leur nature est clairement discriminatoire, il est clair qu’il n’existe aucun argument 
justifiant la nécessité de ces dispositions dans une société démocratique, ni le moindre 
doute concernant l’éventualité de la proportionnalité des sanctions prises du fait de leur 
application. 

Les interdictions de la « propagande homosexuelle » portent atteinte aux droits humains
L’interdiction de la « propagande homosexuelle » a pour effet de restreindre la capacité des 
personnes LGBT à exprimer leurs identités et de participer publiquement à la vie politique ; 
ce qui les prive des occasions pour faire valoir d’autres droits fondamentaux – tels que le droit 
à l’éducation et le droit à la santé. Cela limite le débat public et prive toutes les personnes de 
la diversité des informations concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Toutes les 
interdictions adoptées et proposées mentionnées dans la section précédente établissent une 
discrimination envers les personnes LGBT et violent les droits de toutes les personnes à la 
liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique.  
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Les pays qui ont adopté, envisage, ou qui envisagent actuellement des interdictions portant 
sur la « propagande homosexuelle » sont la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Moldavie, la 
Lituanie, la Hongrie et l’Ouganda. 

Fédération de Russie
Les réformes du Code pénal de la Fédération de Russie en 1997 ont abrogé les infractions 
de « sodomie » et de « satisfaction de formes perverses de désir sexuel », dépénalisant 
essentiellement l’homosexualité. Toutefois, la discrimination contre les personnes LGBT 
demeure dans le Code pénal, car l’article 132 sur les agressions sexuelles précise que : 
« l’homosexualité, le lesbianisme, ou tout autre acte de nature sexuelle effectué violemment 
ou avec une menace de violence sont punissable par 3 à 6 ans d’emprisonnement. » 
L’orientation sexuelle et l’identité de genre sont également exclues de la liste des caractères 
protégés dans la définition des crimes motivés par des préjugés. En 1999, la Russie a adopté 
les normes ICD-10, selon lesquelles l’homosexualité était retirée du registre des maladies 
reconnues officiellement. 

Le Projet de loi fédérale Nº44554-6 (2012) propose d’amender le Code des infractions 
administratives pour que toute « propagande homosexuelle parmi des mineurs » devienne une 
infraction. Les termes « propagande homosexuelle » et « parmi des mineurs » ne sont pas 
clairement définis dans le projet de législation. Une note explicative au projet a précisé que 
la loi est considérée comme « nécessaire pour protéger les jeunes générations des effets de 
la propagande homosexuelle. » Les peines prennent la forme d’amendes qui sont graduelles 
selon l’identité de l’accusé ; pour les particuliers, les amendes sont fixées entre 4 000 et 5 
000 roubles (GBP £100) ; pour les fonctionnaires entre 40 000 et 50 000 roubles (GBP 
£1000) ; et pour les organisations entre 400 000 et 500 000 roubles (GBP £10,000).

Le Projet de loi fédérale a été adopté en première lecture à la Douma d’État le 25 janvier 
2013, avec 388 votes en faveur, 1 vote contre et 1 abstention. Plusieurs activistes LGBT ont 
été détenus au cours d’une manifestation pacifique à l’extérieur de la Douma d’État, et des 
violences contre des activistes LGBT ont été signalées dans plusieurs autres villes russes. Le 
1er février 2013, les experts indépendants de l’ONU en ce qui concerne le droit à la liberté 
d’expression, les défenseurs des droits humains, les droits culturels et le droit à la santé ont 
appelé la chambre basse de la Douma d’État à rejeter le Projet de loi fédérale.85 Le Parlement 
européen a également adopté des résolutions appelant la Russie à s’abstenir d’adopter cette 
même loi.86 

Depuis 2006, plusieurs provinces et villes ont engagé diverses interdictions portant sur la 
« propagande homosexuelle » :  

 Interdictions de la  
« propagande homosexuelle »
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L’Oblast de Riazan a adopté une interdiction administrative en 2006 qui érige en 
infraction toute « action publique visant à faire la propagande de l’homosexualité (sodomie 
ou lesbianisme) parmi des mineurs. » 87 Les sanctions prévues sont des amendes 
administratives fixées à 4 000 roubles pour les particuliers et entre 10 000 et 20 000 
roubles pour les entités juridiques. Dans le cas de Fedotova contre la Russie, le Comité des 
droits de l’homme a jugé que l’arrestation et la condamnation à une amende d’un activiste 
LGBT pour avoir exprimé publiquement son orientation sexuelle était une violation du droit 
à la liberté d’expression et de non-discrimination en vertu du PIDCP. 88

L’Arkhangelsk a adopté une interdiction des « actions publiques visant à faire la 
propagande de l’homosexualité aux mineurs », avec des peines allant jusqu’à 50 000 
roubles, en septembre 2011.89 Les éléments essentiels de l’infraction ne sont pas définis. 
En août 2012, la Cour suprême russe a confirmé la constitutionnalité des interdictions 
tout en limitant la définition de ce qui peut être considéré comme « propagande » 90. La 
Cour a conclu que la « propagande homosexuelle » inclut uniquement la promotion directe 
des relations homosexuelles parmi les mineurs, limitant sa signification à l’expression 
cherchant à « imposer » le « mode de vie » ou l’ « attitude » homosexuels. Le jugement 
souligne, sans justification claire, que l’interdiction n’affecterait pas les piquets de 
grève en faveur des droits gays ou les débats publics sur les droits gays, et n’interdit pas 
d’informer les mineurs sur les relations homosexuelles, tant que le sont présentées avec un 
ton « neutre ».
Saint-Pétersbourg a adopté une interdiction administrative de la « propagande 
homosexuelle » le 30 mai 2012. 91 Elle interdit la « propagande (ou les activités 
promouvant) la sodomie, le lesbianisme, la bisexualité, le transgendérisme et la pédophilie 
aux mineurs » et la « diffusion résolue et incontrôlée d’informations rendues publiquement 
accessible pouvant être nuisible au développement sanitaire, moral et spirituel de 
mineurs. » Cette infraction inclut la formation dans l’esprit d’un enfant d’ « une 
perception déformée de l’égalité sociale des relations conjugales traditionnelles et non-
traditionnelles. » L’amalgame de l’homosexualité et du transgendérisme avec la pédophilie 
est révélatrice des préjugés des rédacteurs de la législation concernant l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. Les sanctions prévues sont des amendes administratives : 
pour les particuliers elles sont fixées à 5 000 roubles, pour les fonctionnaires à  50 000 
roubles, et pour les entités juridiques entre 250 000 et 500 000 roubles. Plusieurs 
poursuites judiciaires ont déjà été entamées pour la violation de cette norme.92 La Cour 
suprême russe a rejeté un recours constitutionnel à la loi de Saint-Pétersbourg en octobre 
2012, adoptant une ligne d’argumentation similaire à celle du cas d’Arkhangelsk.93 Le 
Parlement européen a condamné la loi avant les élections présidentielles en 2012.94

Moscou: Le parlement régional de Moscou a rejeté une interdiction administrative portant 
sur la « propagande homosexuelle » le 22 novembre 2012, en raison du fait qu’elle était 
en conflit avec la loi fédérale du pays.95
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Des interdictions administratives de la « propagande homosexuelle » ont également été 
adoptées par les villes de Kostroma (février 2012), Magadan (29 juin 2012), Novossibirsk (2 
juillet 2012), Krasnodar (19 juillet 2012), Samara (20 juillet 2012), et au Bachkortostan (4 
août 2012).96

Ukraine 
L’Ukraine a dépénalisé l’homosexualité le 12 décembre 1991. Le 12 janvier 2012, le 
Président Viktor Yanukovich a signé un Décret exigeant de l’Ukraine qu’elle se conforme aux 
recommandations du Conseil de l’Europe interdisant la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre.97

Le Projet de loi fédérale Nº8711 sur l’ « Introduction de changements dans certains textes 
législatifs de l’Ukraine – concernant la protection des droits des enfants à un environnement 
informatif sûr » a été soumis au parlement le 20 juin 2011, proposant d’interdire la 
« promotion » de l’homosexualité par toute production, impression, distribution ou publication. 
Cela inclut des poursuites diverses, y compris des poursuites pénales allant de 3 à 5 ans 
d’emprisonnement pour faire des références non-négatives à l’homosexualité dans un débat 
public, en particulier dans les médias de masse. Selon la Note explicative au projet de loi, 
l’homosexualité est un des facteurs principaux menant à la destruction de la famille en tant 
qu’institution sociale et de l’aggravation de la situation démographique dans le pays.98 Le 
Projet de loi a été adopté en première lecture au Parlement le 2 octobre 2012 par un vote de 
289 à 61. Le Projet de loi a été critiqué par plusieurs membres de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe, 99 le Parlement européen, 100 et Ban Ki Moon, le Secrétaire général de 
l’ONU. 101

Le Projet de loi défini la « propagande » comme une « activité visant et/ou se manifestant 
par la diffusion délibérée de toute information positive au sujet de l’homosexualité pouvant 
compromettre la santé physique et mentale de l’enfant, son développement moral et 
spirituel, y compris lui donner l’idée fausse que les relations conjugales traditionnelles et 
non-traditionnelles sont égales sur le plan social. » Cette définition ne fait pas la distinction 
entre les actes de propagation privés et publiques. Dans l’article 7, il interdit expressément 
– à tous les niveaux de l’éducation – la promotion de l’homosexualité ciblant des enfants par 
l’utilisation ou la distribution de littérature informative ou éducative, des leçons, des jeux ou 
des évènements. Le Projet de loi comporte une réserve pour préciser que le but n’était pas de 
de limiter les droits des individus aux orientations sexuelles « non-traditionnelles », 102 mais 
aucune autre indication n’est donnée en ce qui concerne la conciliation de l’interdiction et la 
garantie de ces droits. 

 



27

Un deuxième Projet de loi fédérale, le Nº10290, a été soumis au parlement en février 2012, 
proposant des mesures pour assurer le « développement sain des enfants sur le plan moral, 
spirituel et psychologique, pour promouvoir l’idée que la famille consiste en une union entre 
un homme et une femme, ’ et pour ‘surmonter la crise démographique. » La liste des activités 
considérées comme « promotion » est longue, et inclut les réunions, les manifestations, les 
marches, et les documents éducatifs sur l’homosexualité. Le projet de loi interdit également 
les activités éducatives sur l’homosexualité.

Aucun des deux projets de loi n’a été adopté au moment de l’impression de ce document.

Moldavie 
En mai 2012, la Moldavie a adopté une loi anti-discrimination qui n’inclut pas « l’orientation 
sexuelle » en tant que caractère protégé dans sa disposition principale (article 1(1)). 
L’orientation sexuelle est toutefois inclue en tant que caractère protégé dans le domaine de 
l’emploi.103 

Dans le même temps, plusieurs métropoles régionales ont adopté des mesures pour déclarer 
leur opposition à la « propagande homosexuelle. » Par exemple, le 23 février 2012, la ville 
de BÅlđi a adopté la « proclamation […] de son soutien à l’Église Orthodoxe de Moldavie et 
l’inadmissibilité de la propagande agressive d’orientations sexuelles non-traditionnelles. » 104 
Des initiatives similaires ont été adoptées au même moment dans deux villages voisins.

Plusieurs autres municipalités ont copié l’interdiction de BÅlđi, un grand nombre adoptant des 
mesures pour classer l’ensemble de leurs localités comme « zone interdite aux manifestations 
homosexuelles ». Parmi elles le Raion de Drocia (27 mars 2012), le Raion de Soroca (20 
mars 2012), et Cahul (29 mars 2012).105 Les municipalités de Hiliuđi, le Raion de Fąleüti et 
le Raion d’ Anenii Noi ont adopté des interdictions similaires.106

L’organisation moldave LGBT « Genderdoc-M » a entamé une poursuite judiciaire contre 
le Conseil Municipal à BÅlđi en avril 2012, cherchant à obtenir une ordonnance judiciaire 
obligeant le Conseil à abroger sa propre décision. Alors que le cas est actuellement en cours, 
des actes d’intimidation et de harcèlement contre les avocats et les activistes LGBT dans le 
pays ont été signalés.107

Lituanie
L’homosexualité a été dépénalisée en Lituanie en 1993 et la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle est interdite dans le travail, l’éducation et l’accès aux biens et services, 
ainsi que dans le cadre des activités de l’État et des institutions municipales, en vertu de la 
Loi sur le traitement égal de 2005. L’incitation publique à la violence contre les personnes 
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LGBT et les autres minorités est une infraction en vertu de la Section 170 du Code pénal.

Malgré ces protections, le 1er mars 2010, la « Loi sur la protection des mineurs contre les 
effets nuisibles des informations publiques » est entrée en vigueur.108 Cette Loi a été élaborée 
pour introduire l’interdiction de « diffus[er] directement à des mineurs […] des informations 
publiques faisant la promotion des relations homosexuelles, bisexuelle ou polygames », 
car de telles informations ont « un effet nuisible sur le développement des mineurs. » Les 
inquiétudes concernant cette loi ont abouti à l’adoption d’une résolution du Parlement 
européen qui demande sa révision et fait référence à la nécessité d’éviter la discrimination.109 
La loi qui a été finalement adoptée ne comprenait pas cette disposition. Cependant, selon la 
loi actuelle qui a été promulguée, les informations « qui déforment les relations familiales et 
expriment le mépris des valeurs familiales » sont interdites dans la mesure où elles ont un 
effet nuisible sur les mineurs. Cette disposition n’a pas encore été appliquée dans le contexte 
des informations concernant les questions LGBT et doit encore être évaluée.110 

Il y a eu d’autres tentatives d’introduction de législations restreignant la libre circulation 
des informations sur les questions concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre 
en Lituanie. Le 5 juin 2012, le Parlement a rejeté un projet de loi visant à interdire « le 
dénigrement des valeurs morales constitutionnelles » et « l’organisation d’évènement 
contredisant la moralité sociale. » 111 Le 22 juin 2012, le Parti « Ordre et Justice » a proposé 
un referendum sur une loi visant à interdire constitutionnellement la propagande en faveur 
des relations homosexuelles et à interdire l’adoption homosexuelle.112 Une coalition composée 
du Parti « Ordre et Justice », le Parti social-démocrate, le Parti du travail et la Campagne 
électorale polonaise, a gagné les élections parlementaires lituaniennes le 28 octobre 2012. 

Hongrie
L’homosexualité a été dépénalisée progressivement en Hongrie depuis 1961. 113 La « Loi 
de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances » interdit la 
discrimination pour des raisons qui incluent l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle dans 
les domaines du travail, l’éducation, le logement, la santé et l’accès aux biens et services.114 

Le parti d’opposition d’extrême droite Jobbik a proposé plusieurs projets de loi pour instaurer 
des interdictions diverses portant sur la propagande homosexuelle, mais la commission 
parlementaire compétente a refusé de les inscrire à l’ordre du jour le 7 mai 2012. Deux 
amendements de la Constitution ont été proposés (Projets de loi nº6719115 et nº 6720116) 
pour interdire les réunions et les discours publics « propageant les troubles du comportement 
sexuel – en particulier les relations sexuelles entre des personnes de même sexe » ; et pour 
définir « la propagation des troubles du comportement sexuel » comme un abus de la liberté 
d’expression. Le Projet de loi Nº 6721 a été proposé pour amender les lois sur la publicité, 
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les médias, les délits et le Code pénal pour punir de tels actes de « propagation. » 117 Les 
amendements proposent des amendes allant jusqu’à HUF 150,000 (GBP £415), et jusqu’à 
trois ans d’emprisonnement, avec des sentences aggravées de 5 à huit ans pour certaines 
infractions. Aucun autre parti politique n’a soutenu l’adoption de ces lois.

Ouganda
Le 25 septembre 2009, le Député David Bahati a introduit le projet de loi « anti-
homosexualité » au Parlement. Le projet de loi a été écarté du programme législatif suite à la 
pression internationale, mais a fait son retour en février 2012. Rebecca Kadaga, la présidente 
du Parlement Ougandais, a indiqué que le projet de loi sera soumis au vote en 2013.  

Le projet de loi a été d’abord surnommé le « projet de loi pour tuer les gays », en raison 
de l’inclusion de la peine de mort pour diverses formes de conduites sexuelles entre des 
adultes consentants de même sexe. La peine pour cette infraction aurait été maintenant 
remplacée par des peines de prison allant jusqu’à la perpétuité. Tout aussi inquiétant, mais 
beaucoup moins médiatisé, le projet de loi interdit la « promotion de l’homosexualité », 
avec des peines de jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et l’annulation des certificats 
d’immatriculation des entités juridiques, y compris les ONG. L’interdiction s’étend à toute 
participation dans la fabrication ou la distribution de documents d’information, l’utilisation 
d’appareils électroniques à des fins promotionnelles, ou le financement d’autres personnes 
engagées dans la promotion. La non-dénonciation des infractions dans les 24 heures après 
en avoir eu connaissance est également punissable par des amendes ou jusqu’à trois ans 
d’emprisonnement.118

Le projet de loi affirme être en réponse aux « tentatives des activistes des droits sexuels 
de chercher à imposer leurs valeurs de promiscuité sexuelle au peuple ougandais » et aux 
« technologies de l’information non-censurées. » Le projet de loi prétend protéger la « culture 
du peuple ougandais » et la « famille traditionnelle. »

Le projet de loi a été condamné internationalement, y compris par la Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme, 119 les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur 
les défenseurs des droits humains et le droit à la liberté d’opinion et d’expression, 120 et le 
Parlement européen. 121

Les interdictions de la soi-disante « propagande homosexuelle » violent clairement le droit 
à la liberté d’expression, le droit à l’information et le droit à la liberté de réunion pacifique, 
et constituent des discriminations contre les personnes LGBT. Il est particulièrement 
préoccupant de constater que malgré la condamnation internationale généralisée, plusieurs 
pays conservent de telles interdictions et restent confiants en continuant de les appliquer pour 
réduire au silence les personnes LGBT.
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Une action internationale concertée est nécessaire au niveau national et international pour 
montrer clairement aux partisans de la discrimination et de la censure que les interdictions de 
la « propagande homosexuelle » ne sont pas justifiées par les motifs de valeurs et pratiques 
traditionnelles, de moralité publique, ou de droits des enfants, et qu’elles ne seront pas 
tolérées.

Les États dans lesquels les interdictions de la « propagande homosexuelle » ont été 
adoptées ou sont à l’étude : 

Les décisions des organismes régionaux et internationaux de défense des droits humains 
concernant la protection des droits à la liberté d’expression et de réunion des personnes 
LGBT doivent être mises en œuvre.
 Les États et administrations provinciales où des interdictions de la « propagande 
homosexuelle » ont été adoptées ou proposées devraient abroger ou rejeter ces interdictions 
immédiatement.
 Tous les individus reconnus coupables de délits de « propagande homosexuelle » devraient 
voir leurs condamnations annulées et effacées de leurs casiers judiciaires, être remboursés 
de toute amende qu’ils aient payée, et se voir accorder des réparations adéquates pour la 
violation de leurs droits humains.
 Les États doivent réaffirmer leur engagement dans la promotion et la protection des droits 
à la liberté d’expression de toutes les personnes, sur la base de l’égalité de traitement et de 
la non-discrimination. L’orientation sexuelle et l’identité de genre devraient être inclues en 
tant que caractères protégés dans les interdictions nationales contre la discrimination.
 Les États doivent s’acquitter de leur responsabilité de prendre des mesures durables 
et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les pratiques négatives, 
nuisibles et discriminatoires contre les personnes LGBT qui soit justifiées par des valeurs 
traditionnelles.

Mécanismes des Nations Unies: 
Tous les États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies devraient 
envisager la présentation d’une Résolution pour affirmer le droit des personnes LGBT à la 
liberté d’expression et d’information et à la liberté de réunion pacifique. 
Tous les États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies devraient 
s’assurer, à la lumière de l’étude du Comité consultatif, que les résolutions futures 
concernant les valeurs traditionnelles reconnaissent aussi bien l’impact négatif que positif 
des valeurs traditionnelles sur l’application réelle des droits humains.
Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, en complétant le rapport 
sur les pratiques exemplaires dans l’application de « valeurs traditionnelles », doit 
envisager des mesures à prendre par les États pour modifier ou éliminer les valeurs et 
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pratiques traditionnelles qui contredisent les normes internationales relatives aux droits 
humains, en particulier par rapport aux droits des personnes LGBT à la liberté d’expression 
et à la liberté de réunion pacifique.
Tous les organes de surveillance de l’application des traités des Nations Unies doivent 
clairement dénoncer toute interdiction portant sur la « propagande homosexuelle » dans 
leurs observations finales concernant les rapports soumis par les États.
Tous les États membres doivent saisir l’occasion du processus d’Examen périodique 
universel pour remettre en question les États qui ne respectent pas les droits de liberté 
d’expression et de réunion pacifique des personnes LGBT.

Organismes régionaux: 
Les organismes régionaux doivent prendre des mesures concrètes pour soutenir la 
dénonciation des lois interdisant la « propagande homosexuelle » dans les États membres 
comme étant incompatibles avec les normes relatives aux droits humains. En particulier, 
le Conseil de l’Europe devrait rappeler aux États membres que de telles lois défient les 
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et les Résolutions de l’Assemblée 
parlementaire, du Comité des Ministres, et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Il 
faut montrer que tout mépris de ces normes a des conséquences.
Les organismes régionaux devraient surveiller activement la mise en œuvre et l’application 
des interdictions portant sur la « propagande homosexuelle » et rappeler aux États 
membres leurs obligations en vertu des instruments internationaux et régionaux de défense 
des droits humains.
L’Union européenne doit donner suite à sa Résolution du 24 mai 2012 « sur la lutte contre 
l’homophobie en Europe » qui condamne catégoriquement l’augmentation des interdictions 
portant sur la « propagande homosexuelle. » Ceci requiert :

Que la Commission s’assure que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle soit 
interdite dans tous les domaines, en complétant les mesures antidiscriminatoires basées sur 
l’article 19 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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