
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS PRODUITS  
AU SOUTIEN DE LA DEMANDE D’AUTO-SAISINE  

DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE  
POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET LA SANTE 

  
 
 

sur les problèmes éthiques posés par le traitement juridique et 
médical des personnes intersexuées en France 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamin Moron-Puech 
Doctorant en droit, Université Panthéon-Assas Paris II 
 

Mila Petkova 
Avocat à la Cour 

 
Benjamin Pitcho 
Avocat à la Cour 

 
 
 

23 février 2016 



 

 
 

 
 
 

1. TGI Tours, 2e ch. civ., 20 août 2015.  
 

2. « Concluding observations on the fifth periodic report of France », Nations Unies, 
Comité des droits des enfants, CRC/C/FRA/CO/5, distr. gén. 29 janv. 2016.  
 

3. « Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Ireland 
», Nations Unies, Comité des droits des enfants, CRC/C/IRL/CO/3-4, distr. gén. 29 
janv. 2016.  
 

4. « Droits de l’homme et personnes intersexes », Document thématique, Commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe, juin 2015. 

 
5. « Discrimination et violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation 

sexuelle ou de leur identité de genre, rapport du Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme », Nations Unies. A/HRC/29/23, Assemblée générale, distr. gén. 4 mai 2015.  
 

6. « The fundamental rights situation of intersex people », Focus France, Agence 
européenne des droits fondamentaux, 04/2015.  
 

7. « La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe », Conseil de 
l’Europe, Assemblée parlementaire, résolution 2048 (2015).  

 
8. « Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre », Assemblée 

parlementaire, Conseil de l’Europe, résolution 1728 (2010). 
 

9. « Attitude à adopter face aux variations du développement sexuel. Questions éthiques sur 
l’intersexuation », Prise de position n° 20/2012, Commission Nationale d’Ethique suisse 
pour la médecine humaine, Berne, nov. 2012. 

 
10. « Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, 

bisexual, transgender and interest (LBGTI) persons », Foreign affairs Council meeting, 
Council of the European union, Luxembourg, 24 juin 2013. 

 
 











GE. 

Committee on the Rights of the Child 

  Concluding observations on the fifth periodic report of 
France* 

 I. Introduction 

1. The Committee considered the fifth periodic report of France (CRC/C/FRA/5) at its 
2063rd and 2065th meetings (see CRC/C/SR.2063 and 2065), held on 13 and 14 January, 
and adopted the following concluding observations at its 2104th meeting (see 
CRC/C/SR.2104), held on 29 January 2016.  

2. The Committee welcomes the submission of the fifth periodic report of the State 
party and the written replies to the list of issues (CRC/C/FRA/Q/5/Add.1), which allowed 
for a better understanding of the situation of children’s rights in the State party. The 
Committee expresses appreciation for the constructive dialogue held with the high-level 
and multi-sectoral delegation of the State party.  

 II. Follow-up measures undertaken and progress achieved by 
the State party 

3. The Committee welcomes the ratification of or accession to the following 
instruments: 

 (a) The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a 
communications procedure in 2016; 

 (b) The Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights in 2015;  

 (c) The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional 
Protocol in 2010; 

 (d) The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings in 2008. 

4. The Committee notes with appreciation the adoption of the following legislative 
measures: 

  
 * Adopted by the Committee at its seventy-first session (11-29 January 2016). 
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 (a) The Law on the modernization of the health system, voted by the National 
Assembly on 17 December 2015;   

 (b) Law No. 2014-873 of August 2014 on true gender equality;  

 (c) Law No. 2013-595 of July 2013 on organizing and planning the public school 
reform; 

 (d) Law No. 2013-711 of August 2013 which redefined trafficking in persons to 
better capture the different forms of exploitation, including those involving children;  

 (e) Law No. 2012-301 of March 2012 on the transmission of information for 
monitoring children in danger.  

5. The Committee welcomes the following institutional and policy measures: 

 (a) The creation of the High Council for Family, Childhood and the Elderly 
within the Office of the Prime Minister on 28 December 2015; 

 (b) The Interministerial Agreement on Equality between Girls and Boys and 
Women and Men in the Education system, 2013-2018;  

 (c) The Global Action Plan 2015-2017 for the protection of children; 

 (d) The National Action Plan to Combat Human Trafficking 2014-2016.  

 III. Main areas of concern and recommendations 

 A. General measures of implementation (arts. 4, 42 and 44 (6)) 

  The Committee’s previous recommendations 

6. The Committee recommends that the State party adopt all the measures 
necessary to address those previous recommendations that have been partly, 
insufficiently, or not implemented at all (CRC/C/FRA/CO/4), such as those relating to 
corporal punishment, minimum age of responsibility, the juvenile justice system, and 
unaccompanied migrant children, and regrets in particular that the State party has 
not withdrawn its reservation to article 30 and its two declarations to articles 6 and 
40. 

  Legislation 

7. The Committee is concerned that only a very limited number of the provisions of the 
Convention are recognized as self-executing and that its principles and rights are not duly 
included in national legislation. 

8. The Committee reiterates its recommendation to the State party that it ensure 
the applicability of all the provisions of the Convention on the whole territory of the 
State party and that it can be invoked by individuals in national courts at all levels 
(CRC/C/FRA/CO/4, para. 10). 

  Comprehensive policy and strategy  

9. The Committee is concerned by the insufficient progress made to define a 
comprehensive sustainable policy for the implementation of all rights under the Convention 
and the absence of measurable targets in the different existing child strategies of the State 
party.  
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10. The Committee recommends that the State party continue its efforts to develop 
and implement, in consultation with children and civil society organizations, a 
comprehensive policy on children, with an emphasis on addressing growing 
disparities. The Committee also recommends that the State party design and 
implement a strategy with the elements for its implementation, including measurable 
targets, a timeframe and sufficient human, technical and financial resources. 

  Coordination 

11. The Committee welcomes the creation of the High Council for Family, Childhood 
and the Elderly but remains concerned by the disparities in the implementation of the 
Convention in the Overseas Departments and Territories and gaps in the capacity to 
coordinate. 

12. The Committee recommends that the State party ensure that the coordination 
mechanism has a clear mandate and sufficient authority and resources to coordinate 
all activities related to the implementation of the Convention at cross-sectoral, 
national, regional and local levels, including in the Overseas Departments and 
Territories. 

  Allocation of resources 

13. Despite the large public investment in children, the Committee is concerned by the 
inequity in the allocation of some resources in the State party, particularly for children in 
situations of marginalization and for the Overseas Departments and Territories, especially 
in Mayotte. It remains concerned by the absence of progress to carry out consistent 
budgetary analysis.  

14. The Committee recommends that the State party:  

 (a) Establish a budgeting process which adequately takes into account the 
needs of children, with clear allocations for children in the relevant sectors and 
agencies, specific indicators, and a tracking system;  

 (b) Increase the budget allocated to the social sectors, and to children in 
disadvantaged situation such as Roma children, migrant children, including asylum 
seeking and refugee children, and children in Mayotte and other Overseas 
Departments and Territories;  

 (c) Ensure effective monitoring and evaluation of the efficacy, adequacy and 
equity of the distribution of resources allocated to the implementation of the 
Convention. 

  Data collection 

15. While noting the information provided by the State party in its written replies, the 
Committee is concerned that reliable, disaggregated data in many areas of the Convention, 
remains unavailable and that public statistics remain fragmented and insufficient.  

16. The Committee reiterates its previous recommendation to the State party to 
improve its data collection system covering all areas of the Convention 
(CRC/C/FRA/CO/4, para. 21). Furthermore, the Committee recommends that the 
data and indicators collected by the different administrative authorities be used for 
the formulation, monitoring and evaluation of policies, programmes and projects for 
the effective implementation of the Convention and the enjoyment of rights by 
children. The Committee further recommends that the State party take into account 
the conceptual and methodological framework set out in the report of United Nations 
Office of the High Commissioner for Human Rights entitled "Human rights 
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indicators: a guide to measurement and implementation" when defining, collecting 
and disseminating statistical information. 

  Independent monitoring  

17. The Committee is concerned by the insufficient resources and visibility of the 
Defender of Children within the Defender of Rights, and the fact that the State party does 
not systematically consult the Defender of Children on bills affecting children’s rights and 
does not sufficiently follow-up on its reports and recommendations. 

18. The Committee recommends that the State party ensure adequate child-specific 
resources to increase the visibility of the Defender of Children and its capacity to 
execute its mandate. It also encourages the State party to regularly consult the 
Defender of Children and the National Consultative Commission of Human Rights. 

  Dissemination, awareness-raising and training 

19. While welcoming the efforts undertaken by the State party to disseminate, raise 
awareness and provide training on the Convention, the Committee remains concerned that 
children, the general population, and public authorities have little knowledge of the 
Convention and its contents. It is also concerned that most children are not thoroughly 
taught about their rights.  

20. The Committee reiterates its previous recommendation to the State party that 
awareness-raising programmes on the Convention are made compulsory in schools 
and teachers are adequately trained in this regard, and that national education 
campaigns are systematically carried out (CRC/C/FRA/CO/4, para. 23). It also 
recommends that the State party disseminate the Convention as widely as possible, to 
children and to all those working for or with children. 

  Children’s rights and the business sector 

21. The Committee notes that some French multinational companies have voluntary 
corporate social responsibility practices for their foreign subsidiaries. The Committee is, 
however, concerned by the insufficient information on measures taken and envisaged by the 
State party to regulate the activities of companies acting under the State party’s jurisdiction 
or control to ensure the respect of the rights of the child in operations carried out outside the 
State party’s territory. It is particularly concerned about cases where subsidiaries of French 
companies have directly contributed to the violation of children’s rights, including activities 
conducted by rubber companies in Cambodia. 

22. In the light of its general comment No. 16 (2013) on the impact of the business 
sector on children’s rights, the Committee recommends that the State party: 

 (a) Establish a clear regulatory framework for the industries operating 
under the jurisdiction and control of the State party to ensure that their activities do 
not negatively affect human rights or endanger environmental and other standards, 
especially those relating to children’s rights; 

 (b) Ensure effective implementation by companies of international 
standards including on human rights, the environment, and health; a requirement of 
due diligence processes; effective means of implementation monitoring and 
appropriately sanctioning and providing remedies whenever violations occur;  

 (c) Thoroughly investigate the possible default of these obligations by 
French companies or their subsidiaries operating abroad. 
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 B. General principles (arts. 2, 3, 6 and 12 of the Convention) 

  Non-discrimination 

23. The Committee welcomes the efforts made by the State party to combat 
discrimination. The Committee is, however, concerned about the persistence of 
discrimination on the grounds of sex, gender identity, disability, national origin, social and 
economic origin or other grounds. It further expresses its concern at the persistence of racial 
discrimination and stigmatization against Roma children. The Committee is also concerned 
that the action plan for equality that replaced the “ABCD of Equality” was developed 
without the involvement of children, is not targeted specifically at children, and lacks 
measurable objectives and a time frame.  

24. The Committee reiterates its previous recommendation and urges the State 
party to strengthen its efforts to foster a culture of equality, tolerance and mutual 
respect, to prevent and combat persistent discrimination, and that all cases of 
discrimination against children in all sectors of society are effectively addressed 
(CRC/C/FRA/CO/4, para. 31). The Committee also recommends that the State party 
strengthen its efforts to challenge gender stereotypes, including within the framework 
of the action plan for equality, with measurable objectives and a time frame aimed 
specifically at children in all levels of education, and to make relevant training to 
educators compulsory. 

  Best interests of the child 

25. The Committee notes with appreciation that the principle of the best interests of the 
child has been raised to the constitutional level and that the Court of Cassation (Cour de 
cassation) and the Council of State (Conseil d’Etat) have adopted a common position in 
this regard. The Committee is concerned, however, that this right is not sufficiently 
integrated in practice and is not always properly assessed and determined in all government 
actions and decisions, including a requirement for prior evaluation studies to be conducted 
to assess the impact of government bills and public investment.  

26. In the light of its general comment No. 14 (2013) on the right of the child to 
have his or her best interests taken as a primary consideration, the Committee 
recommends that the State party strengthen its efforts to ensure that this right is 
appropriately integrated and consistently interpreted and applied in all legislative, 
administrative and judicial proceedings and decisions as well as in all policies, 
programmes and projects that are relevant to and have an impact on children, 
including through child rights impact studies.  

  Right to life, survival and development 

27. The Committee is deeply concerned about the absence of official statistics and the 
existence of reports that in the State party an estimated two children die each day, 
potentially as a result of domestic violence. The Committee is also deeply concerned that 
the State party allows parents who have been convicted of serious offences, including 
murder, against one or more of their children to retain their parental responsibility, putting 
the rights to life, survival and development of their other children at risk. 

28. The Committee recommends that the State party: 

 (a) In the light of the numerous initiatives, including diagnostic studies, 
undertaken by the State party to understand and address the incidence of child 
maltreatment deaths, adopt all necessary measures to prevent the phenomenon; 
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 (b) Establish the obligation of all judges to systematically raise the matter of 
revoking parental responsibility in the cases of parents convicted for any serious 
offenses against one or more of their children, and make it explicit in law that the best 
interests of the child must prevail over any other consideration in these decisions. 

  Respect for the views of the child 

29. While welcoming the ongoing efforts taken by the State party to ensure respect for 
the views of the child, the Committee remains concerned about the little progress made to 
systematically ensure and implement the respect for the views of the child in all relevant 
contexts of life. The Committee is concerned that the hearing of a child in legal proceedings 
is subject to a written request, and that judges have dismissed such requests on the grounds 
that they are poorly written. The Committee is further concerned that children in vulnerable 
or marginalized situations such as children in administrative placement and children with 
disabilities are often not consulted in matters concerning them.  

30. In the light of its general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be 
heard, the Committee recommends that the State party ensure that all children, 
including those in vulnerable or marginalized situations, fully enjoy the right of the 
child to be heard, particularly in judicial and administrative proceedings and 
decisions. It recommends that the State party establish systems and/or procedures for 
the participation of children, the training of social workers and administrative or 
court authorities, and the provision of support by a professional (lawyer, ad hoc 
administrator or social worker). It also recommends that the State party: 

 (a) Develop effective avenues for children’s views to be heard and 
adequately inform children of such channels; 

 (b) Conduct programmes and awareness-raising activities to promote the 
participation of all children within the family, community and schools, with particular 
attention to children in vulnerable and marginalized situations. 

 C. Civil rights and freedoms (arts. 7, 8, and 13-17) 

  Birth registration/ Nationality 

31. The Committee welcomes the decision by the Court of Cassation (Cour de 
cassation) of 3 July 2015 on the legal recognition and registration of children born to 
surrogate mothers and the decision of 12 December 2015 by the Council of State (Conseil 
d’Etat) to grant nationality to such children. The Committee is, however, concerned about 
inconsistencies among registry offices in the issuance of nationality certificates. The 
Committee is also concerned about the insufficient registration of children belonging to 
Amerindian and noir maroon populations in the Overseas Departments and Territories, 
which impedes them from exercising their rights. 

32. The Committee recommends that the State party address discrepancies among 
registry offices, and ratify the 1997 European Convention on Nationality and the 2009 
Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in relation to State 
succession. The Committee also reiterates its previous recommendation and urges the 
State party to strengthen its efforts to ensure birth registration for all children in the 
Overseas Departments and Territories, particularly in French Guiana, including 
through considering a longer extension of the period of time for the registration of 
new-borns (CRC/C/FRA/CO/4, para. 42).  
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  Right to know and be cared for by parents 

33. The Committee reiterates its recommendations to take all appropriate 
measures to fully enforce the child’s right to know his/her biological parents and 
siblings and urges it to adopt the necessary measures for all information about 
parent(s) to be registered and filed, in order to allow the child to know, to the extent 
possible and at the appropriate time, his or her parents (CRC/C/FRA/CO/4, para. 44). 
The Committee also recommends that the State party consider removing the 
requirement of the biological mother’s consent to reveal her identity and to increase 
its efforts to address the root causes leading parents to choose to use confidential 
birth. 

  Freedom of expression, association and peaceful assembly 

34. The Committee is concerned that legislation continues to restrict the rights to 
freedom of expression, association and peaceful assembly of children under 16 years of 
age. 

35. The Committee reiterates its previous recommendation (CRC/C/FRA/CO/4, 
para. 49) and recommends that the State party take measures, including of a legal 
nature, to guarantee the rights to freedom of expression, association and peaceful 
assembly of children of all ages as set out by the Convention. 

  Right to privacy 

36. The Committee remains concerned by the multiplicity of databases to gather, stock, 
and use personal data of children for lengthy periods and the fact that children and their 
parents are not sufficiently informed by education authorities of their rights to oppose the 
registration, or access, rectify and erase personal data. 

37. The Committee reiterates is recommendation that the State party solely enter 
unidentified personal information in databases (CRC/C/FRA/CO/4, para. 21). The 
Committee also recommends that the State party adopt the necessary measures so 
that children and their parents are duly informed about their rights to oppose the 
registration or access, rectify and erase personal data. 

  Access to appropriate information 

38. While welcoming the efforts by the State party to protect children from harmful 
information in the media and on digital networks, the Committee is, however, concerned by 
the persistence of hypersexualised images of children in the media, particularly girls. It is 
concerned that currently, no regulatory framework exists to protect children from 
inappropriate media and digital content and that many features for regulating children’s 
access to inappropriate information for television, internet and smartphones, such as 
parental controls, are not effective, in practice. 

39. In the light of the conclusions of the Day of General Discussion on “Digital 
media and children’s rights” in 2014 and in full keeping with the right of the child to 
access appropriate information, the Committee recommends that the State party: 

 (a) Implement the regulations prohibiting the use of sexualized images of 
children in the media, marketing of products or other means, and take effective 
measures to control the access to inappropriate digital information by children ; 

 (b) Strengthen awareness-raising, information and education programmes 
to sensitize children, parents, and the general public on opportunities and risks 
relating to the use of digital media and information and communications technology. 
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 D. Violence against children (arts. 19, 24, para.3, 28, para. 2, 34, 37 (a) and 
39) 

  Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

40. The Committee is concerned by cases of ill-treatment of children with disabilities in 
institutions and the insufficient independent monitoring of such institutions. It is 
particularly concerned that in some cases, the personnel denouncing ill-treatment have 
reportedly been accused of defamation and condemned while perpetrators were rarely 
brought to justice, in spite of video recorded evidence. The Committee is further concerned 
that the “packing” technique (wrapping the child in cold, wet sheets), which amounts to ill-
treatment, has not been legally prohibited and is reportedly still practiced on some children 
with autistic spectrum disorders. 

41. The Committee urges the State party to increase initiatives to understand, 
prevent and counter the root causes of ill-treatment of children in institutions, and 
that it: 

 (a) Establish oversight mechanisms able to undertake regular and effective 
independent inspections of institutions; 

 (b) Thoroughly and promptly investigate any allegations of ill-treatment, 
bring the perpetrators to justice, and provide care, recovery, reintegration and 
compensation for child victims; 

 (c) Create accessible and child-friendly reporting systems and services, 
including confidential channels for denouncing cases of ill-treatment and protection 
from reprisals, particularly for children, their families, and personnel; 

 (d) Legally prohibit the practice of “packing” children and any other 
practice that amounts to ill treatment. 

  Freedom of the child from all forms of violence  

42. The Committee welcomes the initiatives adopted to improve the identification and 
monitoring of children at risk of all forms of violence. The Committee is, however, 
concerned about the lack of a comprehensive strategy addressing all forms of violence 
against children and the high and increasing incidence of domestic violence and gender-
based violence in the State party. The Committee is also concerned about: 

 (a) The absence of standardized guidelines, protocols and referral mechanisms 
for child victims or witnesses of violence, the insufficient coordination and training among 
public officials working with children, particularly to detect, report, and take action or refer 
cases of suspected violence against children; 

 (b) Insufficiencies and large disparities across the territory in the structures that 
shelter children victims of domestic violence and offer medico-psychological assistance for 
child victims;  

 (c) Insufficient awareness-raising initiatives at schools on children’s rights, 
particularly the right to be protected from violence, including harassment and bullying;  

(d) The physical and mental well-being and development of children exposed to 
violence, including on television and in certain performances, such as bullfighting.  

43. Recalling the Committee’s general comment No. 13 (2011) on the right of the 
child to freedom from all forms of violence and the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, the Committee recommends that the State party expedite the adoption 
of a comprehensive strategy to prevent and counter all forms of violence against 
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children, within the overall policy of child protection. It also recommends that the 
State party: 

 (a) Establish a national database on all cases of violence against children, 
including ill-treatment, sexual abuse and neglect, domestic violence, harassment and 
bullying;  

 (b) Develop appropriate guidelines, protocols and referral mechanisms for 
child victims or witnesses of violence and ensure their consistent application across the 
State party; 

 (c) Empower children to protect themselves and their peers from violence 
through awareness of their rights and development of social skills as well as age-
appropriate strategies; 

 (d) Further strengthen awareness-raising and education programmes 
including campaigns, with the involvement of children; 

 (e) Ensure that all children victims of violence have access to protective 
shelters and services for their recovery and social reintegration; 

(f) Increase efforts to change violent traditions and practices that hamper 
the well-being of children, including prohibiting children’s access to bullfighting and 
associated performances. 

  Corporal punishment 

44. The Committee reiterates its recommendation to the State party to explicitly 
prohibit corporal punishment in all settings, including in the family, in schools, day 
cares and in alternative care (CRC/C/FRA/CO/4, para. 58). In the light of its general 
comment no. 8 (2006) on the right of the child to protection from corporal 
punishment, the Committee reminds the State party that no violence against children 
is justifiable and that corporal punishment is a form of violence, invariably degrading 
and preventable, and urges the State party to promote positive, non-violent and 
participatory forms of child-rearing and discipline, including through public 
education campaigns. 

  Sexual abuse in the Central African Republic  

45. The Committee is seriously concerned about allegations of sexual abuse committed 
against children by French soldiers in the Central African Republic and notes that the 
preliminary investigations are still ongoing. The Committee regrets the State party’s reply 
that measures to protect children victims and witnesses of crimes were not considered 
necessary (CRC/C/FRA/Q/5/Add.1, para. 173).  

46. The Committee recommends that the State party ensure that the allegations of 
sexual abuse and exploitation committed against children in the Central African 
Republic by French soldiers are expeditiously and effectively investigated and 
perpetrators are prosecuted. The Committee also urges that the State party engage in 
measures relating to the care and support of the child victims including psychosocial 
support, monetary compensation, or other reparations. The Committee also 
recommends that the State party strengthen preventive measures to ensure that the 
rights of children are respected and protected.  

  Harmful practices 

47. While noting with appreciation the progress made by the State party to eradicate 
female genital mutilation the Committee is, however, concerned by many young girls still 
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at risk and the possible resurgence of the phenomenon. The Committee is also concerned 
that medically unnecessary and irreversible surgery and other treatment is routinely 
performed on intersex children. 

48. Recalling the Committee’s joint general comment No. 18 (2014) and No. 31 of 
the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on harmful 
practices, the Committee recommends that the State party gather data with a view to 
understanding the extent of these harmful practices with a view to better identify 
children at risk and prevent them. It recommends that the State party:  

 (a) Increase awareness of female genital mutilation in the State party among 
girls at risk, medical professionals, social workers, the police and gendarme officers, 
and magistrates;  

 (b) Develop and implement a rights-based health care protocol for intersex 
children, ensuring that children and their parents are appropriately informed of all 
options, that children are involved, to the largest extent, in decision-making about 
their treatment and care, and no child is subjected to unnecessary surgery or 
treatment. 

 E. Family environment and alternative care (arts. 5, 9-11, 18 (paras. 1 and 
2), 20-21, 25 and 27 (para. 4)) 

  Family environment  

49. The Committee is concerned that the State party continues to refer to “parental 
authority”, which is not conceptually in line with the rights of the child. The Committee is 
also concerned that the physical abuse of children has risen since 2008 and that the weak 
links in the child protection chain have resulted in cases of children left at risk of domestic 
violence and unprotected at home, partly due to the slow implementation of the Law No. 
2007-293 of 5 March 2007 on the reform of child protection. 

50. The Committee recommends that the State party:  

 (a) Consider replacing the term “parental authority” with that of parental 
responsibility, or similar terminology in line with the rights of the child;  

 (b) Adopt all necessary measures to improve national and local governance 
of child protection policies by promoting communication, cross-cutting approaches, 
and coordination between actors;  

 (c) Ensure the full implementation of the Law No. 2007-293 of 5 March 2007 
by public authorities at all levels, including in terms of prevention, identification of 
children at risk and quality of care interventions. 

  Family reunification  

51. The Committee is concerned by the three judgements of the European Court of 
Human Rights against the State party on 10 July 2014 for its failure to comply with the 
right to the respect for family life, finding that the decision-making process for the visa 
issuance procedure had not demonstrated the required guarantees of flexibility, speed and 
efficacy. 

52. The Committee recommends that the State party take the necessary legal and 
other measures to establish a practice in the area of family reunification in accordance 
with the principles and provisions of the Convention and fulfilling the above-
mentioned guarantees. 
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  Children deprived of a family environment  

53. The Committee is concerned that existing care alternatives tailoring placement to 
each child are seldom practiced and about the growing number of children separated from 
their family, ordered by the judiciary, particularly affecting children whose families live in 
poverty. It is also concerned at the few opportunities for children to contact and meet with 
their families, at the geographic distance between the family home and the institutional 
care, as well as insufficient consideration of the views and the best interests of the child 
when decisions on alternative care are made by the child welfare service (ASE). It is further 
concerned by:  

 (a) The overrepresentation of children with disabilities in ASE institutions;  

 (b) The situation and status of children abandoned de facto but not de jure to 
ASE;  

 (c) Placement decisions which are not taken with a view to ensure continuity of a 
child’s familiarity with his or her surroundings, foster carers and environment; 

 (d) The insufficient preparation and assistance provided to children from the age 
of 16, in preparation of entrance into adult life.  

54. The Committee recommends that the State party: 

 (a) Support and facilitate family-based care for children wherever possible, 
and establish a system of foster care for children who cannot stay with their families, 
especially encouraging foster care of children with disabilities to accelerate the 
deinstitutionalization process; 

 (b) Ensure adequate safeguards and clear criteria, based on the needs, 
views, and the best interests of the child, for determining whether a child should be 
placed in alternative care;  

 (c) Ensure that children can maintain contact with their parents, to the 
extent possible, taking due account of geographical proximity and the child’s familiar 
surroundings, foster carers and environment; 

 (d) Clarify the legal situation and status of children abandoned to ASE;  

 (e) Ensure that adequate human, technical and financial resources are 
allocated to alternative care centres and relevant child protection services, in order to 
facilitate the rehabilitation and social reintegration of children resident therein to the 
greatest extent possible, including for children approaching the age of adulthood.  

  Adoption 

55. The Committee welcomes the adoption on 22 October 2014 of the circular setting 
out the legal effects of the kafalah system in the State party. However, the Committee is 
concerned about:  

 (a) The lack of information about traditional adoptions known as “child 
circulation” in French Polynesia and New Caledonia, which continue to take place, without 
an approved intermediary, and without any real guarantees for the families or the children 
concerned; 

 (b) The insufficient support to adoptive parents and other family members in the 
adoption of children with specific needs, namely due to their age, siblings, disability or 
illness; 
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 (c) The high number of intercountry adoptions involving countries of origin that 
are not party to or comply with the safeguards of 1993 Hague Convention on Protection of 
Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption.  

56. The Committee recommends that the State party ensure that the paramountcy 
of the best interests of the child is strictly observed regarding adoptions. The 
Committee also recommends that the State party:  

(a) Collect, in a systematic and ongoing manner, disaggregated statistical 
data and relevant information on domestic and intercountry adoptions in 
order to better understand and address the phenomena;  

(b) Provide information of the practice of “child circulation” in French 
Polynesia and New Caledonia in its next periodic report and adopt 
measures to prevent new cases;  

 (c) Ensure that all the safeguards provided in the 1993 Hague Convention 
are met, even if the other country is not a party to that Convention and conclude 
bilateral agreements upholding the standards of the Convention and the 1993 Hague 
Convention with countries that have not ratified the latter;  

 (d) Ensure that adoptive parents and families are provided with adequate 
specialized adoption support. 

 F. Disability, basic health and welfare (arts. 6, 18 (para. 3), 23, 24, 26, 27 
(paras. 1-3) and 33) 

  Children with disabilities  

57. The Committee recognizes the efforts made by the State party to strengthen 
inclusion of children with disabilities. However, the Committee is concerned by the slow 
and unequal implementation of laws No. 2005-102 of 11 February 2005 and No. 2013-595 
of 8 July 2013 regarding inclusive education for all children, and that progress to ensure 
that children with disabilities attend mainstream schools rather than hospitals or medico-
social institutions has been slow, with an exacerbated situation in the Overseas Departments 
and Territories. The Committee is also concerned that the law provides for a system of 
special units within mainstream schools for children as young as three; that some children 
with disabilities are institutionalized, some are still in segregated schools, and others drop 
out of school as a result of a lack of accommodation and support. The Committee is further 
concerned about:  

 (a) The persistent discrimination against children with disabilities, especially 
children with multiple disabilities, in their access to education, regarding equality with 
others, including during recreation, extracurricular activities, in school facilities, and 
vocational training;  

 (b) Families facing major obstacles to obtain and maintain the necessary support 
they are entitled to receive, including enough hours of school assistance;  

 (c) School personnel who are insufficiently trained and supported, the 
insufficient number of specialized and qualified assistants, and the scarce number of 
accessible and adapted school curricula, teaching and evaluation material and classrooms.  

58. Recalling its general comment No. 9 (2006) on the rights of children with 
disabilities, the Committee urges the State party to effectively adopt a human rights-
based approach to disability without delay, to recognise the right of all children to 
inclusive education and to ensure that inclusive education is given priority over the 
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placement of children in specialized institutions and segregated classes at all levels. 
The Committee specifically recommends that the State party:  

 (a) Organize the collection of data on children with disabilities and develop 
an efficient system for early identification to facilitate the design of appropriate 
strategies and programmes for children with disabilities; 

 (b) Adopt measures to facilitate and ensure access to appropriate support; 

 (c) Train all teachers and education professionals on inclusive education 
and provision of individual support, inclusive and accessible environments and on 
giving due attention to the specific diversity of each child; 

 (d) Ensure a sufficient resource allocation for all children, including 
children with disabilities, to be supported with the best desirable plan to respond to 
their needs and circumstances;  

 (e) Undertake awareness-raising campaigns to combat the stigmatization 
and prejudice against children with disabilities.  

  Children with autism 

59. The Committee is concerned that in spite of three successive Autism Plans, children 
with autism continue to be subjected to widespread violations of their rights. The 
Committee is particularly concerned that the majority of children with autism do not have 
access to education in mainstream schools, or receive limited education on a part-time basis 
with no specifically trained personnel to support their inclusion. The Committee is also 
concerned that:  

 (a) The implementation of the 2012 recommendations by the High Health 
Authority is not mandatory and that children with autism are still proposed inefficient 
psychoanalytical therapies, over-medication, and placement in psychiatric hospitals and 
institutions, including in Belgium;  

 (b) Professionals trained in internationally recognised therapies, development 
and education programmes are scarce and are not covered by the health insurance system; 

 (c) Some parents who oppose the institutionalization of their children are 
intimidated, threatened, and, in some cases, lose the custody of their children, with the 
children being forcibly institutionalized or subject to administrative placement.  

60. The Committee urges the State party to take immediate measures to ensure 
that the rights of children with autism, especially their right to inclusive education, 
are respected, that the 2012 recommendations of the High Health Authority are 
legally binding on professionals working with children with autism, and that only 
therapies and educational programmes which conform with the recommendations of 
the High Health Authority be authorised and reimbursed. The State party should also 
ensure that children with autism are not subjected to forced institutionalization or 
administrative placement and that parents are no longer subjected to reprisals when 
refusing institutionalisation of their children.  

  Health and health services  

61. Despite noting with appreciation that the health of children is one of the priorities of 
the National Healthcare Strategy defined in 2013, the Committee is concerned by the 
inadequacy of resources and general deterioration of specialized child health personnel, 
services and structures, including at school and in Maternal and Child Welfare Protection 
Centres, intensified in the Overseas Departments and Territories, in shantytowns, and in 
refugee camps. The Committee is concerned about:  
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 (a) The fact that children are not allowed to be accompanied by parents when 
hospitalized;  

 (b) The low rate of exclusive breastfeeding and the incomplete implementation 
of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes;  

 (c) The persistent excessively high level of infant mortality and early 
pregnancies, in the Overseas Departments and Territories, particularly in Mayotte; 

 (d) The high rates of preventable infectious diseases in the overseas departments, 
particularly in French Guiana and Mayotte, including HIV/AIDS and tuberculosis;  

 (e) That migrant children without a valid residence permit continue to experience 
difficulties to exercise their right to health services.  

62. The Committee draws the State party’s attention to its general comment No. 15 
(2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of 
health, and recommends that the State party urgently address the deficiencies in 
resources and medical staff, services and structures, particularly at school and in 
Maternal and Child Welfare Protection Centres and to consider the specific needs of 
children, especially children living in the Overseas Departments and Territories, in 
shantytowns, and in refugee camps. The Committee also recommends that the State 
party:  

 (a) Review the conditions governing hospitalisation through a child-rights 
lens, and allow children to be accompanied and cared for by parents during 
hospitalisation; 

 (b) Fully implement the International Code of Marketing of Breast-milk 
Substitutes and further promote exclusive breastfeeding practices 
(CRC/C/FRA/CO/4, para. 75);  

 (c) Increase efforts to reduce the existing disparities in access to healthcare 
services for children and mothers in the Overseas Departments and Territories, 
particularly in Mayotte; 

 (d) Undertake targeted programmes for addressing preventable diseases 
including HIV/AIDS and tuberculosis, particularly in French Guiana and Mayotte;  

 (e) Increase the necessary resources to ensure that all children, including 
unaccompanied children and migrant children without a valid residence permit have 
access to basic health care.  

  Mental health  

63. While welcoming the implementation of certain recommendations of the assessment 
of the national programme of action against suicide (2011-2014) in some departments, such 
as the opening of adolescent centres, the Committee is concerned about: the insufficient and 
unequally distributed number of specialized child psychiatrists, psychologists, and 
psychiatric nurses, the budget cuts and closing down of outpatient services often leading to 
hospitalisation, the care of children in adult establishments that are not adapted, and the 
overmedication of children in psychiatric hospitals. The Committee is further concerned 
that the rates of mental health and psychosocial disorders are high among children and 
increases with age, affecting mainly children over 15 years.  

64. The Committee encourages the full and sustained implementation of the 
recommendations of the national programme of action against suicide (2011-2014). 
The Committee recommends that the State party increase the human and financial 
resources available for specialized mental health services with a view to reducing 
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inequalities in access to child psychiatric care nationwide. It recommends that the 
State party increase the training of medical personnel in child psychiatry issues, and 
guarantee that children receive treatment by qualified professionals and in 
establishments designated for children. 

  Adolescent health 

65. Despite noting with appreciation the adoption of the 2013 decree making 
contraceptives available free of charge and confidentially to children over 15 years old, the 
Committee is concerned about the high number of cases of voluntary termination of 
pregnancy.  

66. In the light of its general comment No. 4 (2003) on adolescent health, the 
Committee recommends that the State party adopt a comprehensive sexual and 
reproductive health policy for adolescents and ensure that sexual and reproductive 
health education is part of the mandatory school curriculum and targeted at 
adolescent girls and boys, with special attention on preventing early pregnancy.  

  Drug and substance abuse  

67. While welcoming the initiatives by the State party to address addiction, such as the 
plan to combat drugs and addictive behaviours, the Committee is concerned about the 
increased rates in tobacco and alcohol use and experimentation with cannabis throughout 
middle school.  

68. The Committee recommends that the State party address the incidence of drug 
use by children and adolescents by, inter alia, providing children and adolescents with 
accurate and objective information as well as life skills education on preventing 
substance abuse, including tobacco and alcohol, and develop accessible and youth-
friendly drug dependence treatment and harm reduction services for children and 
young people. 

  Standard of living 

69. The Committee welcomes the adoption of the Multi-Year Poverty Reduction and 
Social Inclusion Plan but is concerned about the situation of 20% of children living in 
poverty and the large numbers of homeless children. It is particularly concerned about the 
worsening situation of children and families affected by the economic crisis living in 
poverty, particularly children in single-parent headed families, living in shantytowns or in 
“sensitive urban areas”, as well as children living in “emergency lodging” for periods 
extending to years. While welcoming the recent efforts by the State party to address 
disparities in the Overseas Departments and Territories, the Committee, nevertheless,   
notes with particular concern that widening social inequalities remain across the territory of 
the State party, the slow progress to reduce the gap in the enjoyment of rights by children in 
the Overseas Departments and Territories, particularly in French Guiana and Mayotte, and 
the situation of migrant children, particularly unaccompanied migrant children. It is also 
concerned by cases of forced evictions of Roma children and their families, without 
alternative relocation and without notice. 

70. The Committee recommends that the State party make the eradication of child 
poverty a national priority and allocate the necessary human, technical and financial 
resources to programmes to support those children and families in most need of 
support, particularly children and families affected by the economic crisis living in 
poverty, children in single-parent headed families, living in shantytowns or in 
“sensitive urban areas”, children in the Overseas Departments and Territories and 
unaccompanied migrant children. The Committee also urges that the State party to 
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respect its international obligations with regard to forced evictions and encourages it 
in its endeavours towards the inclusion of Roma children and their families. 

 G. Education, leisure and cultural activities (arts. 28, 29, 30 and 31) 

  Education, including vocational training and guidance 

71. The Committee welcomes the State party’s priority to fill 60,000 vacant teacher 
positions by 2017. However, the Committee is concerned about the grave impact on 
children of the suppression in recent years of 80,000 teaching posts, the recruitment of 
untrained replacement personnel and the very high student-teacher ratio in certain schools. 
The Committee is also concerned about the large deterministic role that the socio-economic 
origin of children plays on school achievement in the State party and the disparities in the 
allocation of resources to schools, which depends on local municipalities. Furthermore, it is 
concerned that:  

 (a) Certain categories of children face difficulties to enter, continue or re-enter 
education, school related activities and facilities, especially children with disabilities, 
children living in shantytowns, unaccompanied migrant children - particularly in Mayotte, 
and children in conflict with the law;  

 (b) Some children, including Roma children, unaccompanied migrant children, 
and children living in precarious housing face numerous difficulties to be enrolled in   
ordinary schools or canteens, with cases of refusal by municipalities; 

 (c) Progress to reduce the large numbers of children dropping out of school early 
and without qualifications is slow; 

 (d) Training provided to education professionals is insufficient and inadequate;  

 (e) Specialized assistance networks in schools (RASED) are progressively 
disappearing, particularly affecting children with learning difficulties;  

 (f) Violence and widespread bullying among students are common and 
education professionals lack the capacity to prevent and address them;  

72. The Committee recommends that the State party strengthen its educational 
reform with a view to reducing the effects of the social background of children on 
their achievement in school and increase measures to guarantee a sufficient number of 
qualified teachers are available to ensure the right to education to all children. It also 
recommends that the State party:  

 (a) Continue to strengthen measures to decrease dropout and repetition 
rates and expand vocational education and training for children who have left school 
without certificates, enabling them to re-enter education and acquire competencies 
and life skills;  

 (b) Ensure the right to education without discrimination to all children;  

 (c) Take measures to increase teachers’ qualifications, including through 
continuing training programmes;  

 (d) Redeploy and appropriately fund the RASED;  

 (e) Intensify its efforts to tackle bullying and violence in schools, including 
through adoption of policies and tools in schools for the prevention and handling of 
cases of bullying and the appropriate training of school personnel on detecting, 
preventing and countering violence and bullying. 
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 H. Special protection measures (arts. 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 
and 40) 

  Asylum-seeking, unaccompanied migrant children and refugee children 

73. The Committee is concerned about the situation of unaccompanied migrant children 
in the State party who cannot access special protection and assistance measures. It is 
concerned that the State party does not sufficiently consider the best interests of the child as 
a guiding principle in all initial assessment processes and subsequent arrangements. The 
Committee notes with concern the difficulties to access child protection structures and legal 
representation, psychological support, social assistance, and education, especially for 17 
year olds. The Committee is also concerned that the procedure set out by the circular of 31 
May 2013 (for equitable distribution of services provided to unaccompanied migrant 
children) has been partially annulled by the Council of State (Conseil d’Etat) decision of 
January 2015 resulting in insufficient quality of care and protection of children and refusals 
by certain municipalities to provide such protection.  It also notes with concern the number 
of children subjected to administrative detention in 2014, most of them in Mayotte, in 
degrading conditions and without access to a judge. The Committee is also concerned 
about:  

 (a) The situation of unaccompanied migrant children automatically placed in  
waiting zones of airports or hotels, and other administrative detention facilities (locaux de 
rétention administrative), sometimes detained with adults, and reports of their removal, 
even before speaking to an ad-hoc administrator;  

 (b) The overreliance on bone tests to determine the age of children, and cases 
where the child’s consent was left out, in practice.   

74. The Committee recommends that the State party guarantee sufficient human, 
technical and financial resources throughout its jurisdiction to specialist and child-
specific support, protection, legal representation, social assistance, education and 
vocational training of unaccompanied migrant children and build the capacities of law 
enforcement officials in this regard. It also recommends that the State party:  

 (a) Adopt the necessary measures, including those of a legal nature, to avoid 
the detention of children in waiting zones through increased efforts to find suitable 
alternatives to deprivation of liberty and place children in appropriate 
accommodation, and to fully respect non-refoulement obligations; 

 (b)  Put an end to the use of bone tests as the main method to determine the 
age of children using instead other methods that are proven to be more accurate.  

75. The Committee welcomes the State party’s commitment to receive a large number 
of Syrian refugees, including children, over the next two years. However, the Committee is 
concerned at the precarious situation of children and their families in refugee camps in the 
northern part of the State party, such as in Calais and in Grande-Synthe, the refusal by 
authorities to register children and the insufficiency of venues and services to provide them 
with appropriate and adapted protection. 

76. The Committee reminds the State party of its primary responsibility for the 
protection of children in accordance with its international obligations and urges the 
State party to ensure the rights of all children, including children living in refugee 
camps, to registration, humane living standards, and adequate health care services.  

  Children in armed conflict  

77. The Committee welcomes the efforts by the State party to prevent the recruitment of 
children by non-State armed groups and radical religious and ideological movements, 
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including the “National Plan to Combat Violent Radicalization and Jihadist Networks”. The 
Committee is, however, concerned that children and young persons in the State party, 
continue to be brainwashed into joining such movements and networks, particularly 
through the Internet.  

78. The Committee recommends that the State party strengthen measures for the 
prevention of the recruitment of children by non-State armed groups and radical 
religious and ideological movements and in particular, to understand the phenomena 
and its root causes among children and youth in the State party. It also recommends 
that the State party increase its resource allocation to invest in outreach and 
empowerment programmes, ensuring the engagement of children and youth, as well 
as the wider community. 

  Sale, trafficking and abduction 

79. While welcoming the adoption of the National Action Plan to Combat Human 
Trafficking 2014-2016, the Committee is concerned that it does not have time-bound 
measurable benchmarks and is not yet operational. Particularly, the Committee is concerned 
by the fragmentation and inequality across jurisdictions for children to obtain assistance 
and by:  

 (a) The very few cases brought to conviction; 

 (b) The insufficiency of measures to correctly identify child victims of 
trafficking based on the best interests of the child and the fact that the presumption of 
minority is not always respected, including in cases of children forced into delinquency;  

 (c) The non-implementation of the obligation to provide access to interpreters or 
to ad-hoc administrators throughout procedures;  

 (d) The inadequacy of care for children victims of sale and trafficking.  

80. The Committee recommends that the State party:  

 (a) Provide the necessary resources for an effective implementation of the 
National Action Plan to Combat Human Trafficking;  

 (b) Ensure that child protection standards for children victims of trafficking 
meet international standards in conformity with the Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human Beings;  

 (c) Ensure that cases of trafficking are given high priority by the legal 
authorities and that cases are expeditiously investigated;  

 (d) Ensure that child victims of sale and trafficking, including children 
forced into delinquency, are provided with appropriate assistance and protection.  

  Administration of juvenile justice  

81. The Committee welcomes the repeal of minimum sentences for children foreseen in 
Law 2014-896. The Committee, however, remains concerned about:  

(a)  the lack of progress in the implementation of its previous recommendations to 
establish a minimum age of criminal responsibility and to end the treatment of 
children above 16 years of age as adults, including when involved in violent 
extremist activities,  

(b) to end the detention of children in wards within adult detention facilities, and 
the detention of girls, together with adult women. 
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(c) The shortage of places in alternatives to places of detention, namely in secure 
supervision centres; 

 (d) The inadequacy of trained staff and facilities in secure supervision centres to 
provide quality education, health and psychiatric care; 

 (e) The fact that the understanding of the role of ad-hoc administrators and their 
availability varies significantly across jurisdictions, with particular difficulties in the 
Overseas Departments and Territories. 

82. The Committee urges the State party to bring its juvenile justice system fully 
into line with the Convention and other relevant standards and recommends that the 
State party:   

 (a) Establish a minimum age of criminal responsibility, not below the age of 
13 and requiring the child’s capacity of discernment (CRC/C/FRA/CO/4, para. 98);  

 (b) Refrain from treating children above 16 years of age as adults;  

 (c) Ensure that in practice, detention is only used as a measure of last resort 
and for the shortest possible period of time promoting instead alternative measures, 
wherever possible, and ensure that in cases where detention is unavoidable, it is done 
in compliance with the law and international standards, so that children are not 
detained together with adults, particularly girls, and can access education and health 
services;  

 (d) Establish specialized juvenile court facilities and procedures with 
adequate human, technical and financial resources and properly trained and available 
ad-hoc administrators;  

 (e) Build the capacities of staff working with and for children, including in 
secure supervision centres, to provide quality education, health care and psychiatric 
care and continue training programmes on relevant international standards for all 
professionals working with the criminal justice system.  

  Child victims and witnesses of crimes 

83. While welcoming the efforts taken to shelter and support children victims of crimes, 
the Committee is concerned about: 

(a) inconsistencies in the protection of child victims during the various phases of 
judicial proceedings  

(b) children witnessing offences are not being provided with the same procedural 
guarantees as child victims;  

(c) Defendants not banned, in practice, from approaching or contacting child 
victims; 

(d) Insufficient mechanisms to identify child victims and to provide immediate 
protective measures and psychosocial care during and after proceedings for children;  

(e) The insufficient effective use of video recording of interviews, usually in 
inadequate facilities by personnel lacking specialized training.  

84. The Committee recommends that the State party increase coherence of 
specialist structures and protection measures across its jurisdiction, ensure that 
children who witness offences are provided with the same procedural guarantees as 
child victims and:   
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 (a) Guarantee that bans on defendants approaching or contacting victims 
are implemented and allocate resources to protect victims from secondary 
victimization, retaliation, or intimidation;  

 (b) Ensure that children receive immediate protection, medical and 
psychological care by appropriately trained staff; 

 (c) Adopt the necessary measures, including those of a legal nature, to 
interview child victims in premises designed and adapted for that purpose, including 
through video-recording and skilled personnel.  

  Follow up to the Committee’s previous concluding observations and recommendations 
on the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child 
pornography  

85. The Committee regrets the lack of information on the implementation of its 
recommendations on the State party’s initial report under the Optional Protocol to the 
Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(CRC/C/OPSC/FRA/CO/1, 2007). The Committee is also concerned that:  

 (a) Although engaging in child prostitution is a criminal offence, clients are not 
always prosecuted;  

 (b) Child victims of sexual abuse and exploitation are not heard by judges or 
recognized as victims of prostitution as cases are dismissed owing to insufficient evidence;  

 (c) The rape of a child, although a crime in the Penal Code, is often re-qualified 
as sexual aggression.  

86. The Committee calls on the State party to implement its previous 
recommendations, particularly those relating to: ensuring that national legislation 
complies with articles 2 and 3 of the Optional Protocol (CRC/C/OPSC/FRA/CO/1 
para. 19); establishing its jurisdiction over all the offences referred to in the Optional 
Protocol (para. 21);  systematic collection of disaggregated data on the number of 
victims provided with recovery assistance and compensation (para. 23); ensuring 
adequate services for child victims, including physical and psychological recovery and 
social reintegration, and collaboration with civil society organizations in this regard 
(para. 27 b); establishing systematic and continued training for all actors dealing with 
the protection of child victims (para. 27c); and ensuring access to all child victims to 
adequate procedures to seek, without discrimination, compensation for damages from 
those legally responsible (para. 27d). The Committee also recommends that the State 
party:  

 (a) Investigate, prosecute and convict clients involved in child prostitution;  

 (b) Adopt measures, including establishing adequate socio-educational 
support structures, to ensure that all child victims receive appropriate and secure 
legal, social, educational and medical assistance; and 

 (c) Bring cases of rape inflicted on children to conviction as crimes.   

 I. Ratification of international human rights instruments 

87. The Committee recommends that the State party, in order to further 
strengthen the fulfilment of children’s rights, ratify the core human rights 
instruments to which it is not yet a party, namely the International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. 
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 J. Cooperation with regional bodies 

88. The Committee recommends that the State party cooperate with the Council of 
Europe on the implementation of the Convention and other human rights 
instruments, both in the State party and in other Council of Europe member States. 

 V. Implementation and reporting 

 A. Follow-up and dissemination 

89. The Committee recommends that the State party take all appropriate measures 
to ensure that the recommendations contained in the present concluding observations 
are fully implemented. The Committee also recommends that the fifth periodic report, 
the written replies to the list of issues of the State party and the present concluding 
observations be made widely available in the languages of the country. 

 B. Next report 

90. The Committee invites the State party to submit its sixth and seventh periodic 
reports by 5 March 2021 and to include therein information on the follow-up to the 
present concluding observations. The report should be in compliance with the 
Committee’s harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 31 January 
2014 (CRC/C/58/Rev.3) and should not exceed 21,200 words (see General Assembly 
resolution 68/268, para. 16). In the event that a report exceeding the established word 
limit is submitted, the State party will be asked to shorten the report in accordance 
with the above-mentioned resolution. If the State party is not in a position to review 
and resubmit the report, translation thereof for the purposes of consideration by the 
treaty body cannot be guaranteed. 

91. The Committee also invites the State party to submit an updated core 
document, not exceeding 42,400 words, in accordance with the requirements for the 
common core document in the harmonized guidelines on reporting under the 
international human rights treaties, including guidelines on a common core document 
and treaty-specific documents (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) and General Assembly 
resolution 68/268 (para. 16). 

    



GE. 

Committee on the Rights of the Child 

  Concluding observations on the combined third and fourth 
periodic reports of Ireland*  

 I. Introduction 

1. The Committee considered the combined third and fourth periodic reports of Ireland 
(CRC/C/IRL/3-4) at its 2064th and 2066th meetings (see CRC/C/SR.2064 and 2066), held 
on 14 January 2016, and adopted the following concluding observations at its 2104th 
meeting (see CRC/C/SR.2104), held on 29 January 2016.  

2. The Committee welcomes the submission of the combined third and fourth periodic 
reports of the State party (CRC/C/IRL/3-4) and the written replies to the list of issues 
(CRC/C/IRL/Q/3-4/Add.1), which allowed for a better understanding of the situation of 
children’s rights in the State party. The Committee expresses appreciation for the 
constructive dialogue held with the high-level and multisectoral delegation of the State 
party.  

 II. Follow-up measures undertaken and progress achieved by 
the State party 

3. The Committee welcomes the ratification of the: 

(a) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a 
Communications Procedure, in 2014; and, 

(b) Domestic Workers Convention (No. 189) of the International Labour 
Organization (ILO), in 2014. 

4. The Committee notes with appreciation the adoption of the following legislative 
measures: 

(a)  Thirty-First Amendment of the Constitution (Children) Act 2012 (signed into 
law in 2015): to expressly recognise children as rights holders under the Constitution; 

(b) The Children First Act 2015: to improve child protection measures; 

  
 * Adopted by the Committee at its seventy-first session (11 -29 January 2016). 

 

 CRC/C/IRL/CO/3-4 

 ADVANCE UNEDITED VERSION Distr.: General 
29 January 2016 
 
Original: English 



CRC/C/IRL/CO/3-4 

2  

(c)  Children and Family Relationships Act 2015: to comprehensively reform 
family law to address the situation of children of diverse families; 

(d) Children (Amendment) Act 2015: to repeal all parts of the current statute 
book which permit the detention of children in adult prison facilities and provide for related 
measures; 

(e) Gender Recognition Act 2015: to provide that, from 16 years of age, a 
person’s preferred gender will be fully recognised by the State for all purposes; 

(f) Teaching Council (Amendment) Act 2015: to provide a clear statutory basis 
for the role of the Teaching Council in the statutory arrangements for the vetting of 
teachers; 

(g) Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014: to establish the Irish 
Human Rights and Equality Commission and introduce a positive duty on public bodies 
regarding human rights and equality; and, 

(h) Civil Registration (Amendment) Act 2014: to provide for the compulsory 
registration of the father’s name on the birth record, except for some exceptional 
circumstances and also provides a mechanism for birth registration where no surname can 
be agreed. 

5. The Committee also welcomes the following institutional and policy measures: 

(a) The establishment of the Irish Human Rights and Equality Commission in 
2014; 

(b) The establishment of the Child and Family Agency in 2014; and, 

(c) The adoption of the Better Outcomes, Brighter Futures National Policy 
Framework for Children and Young People 2014-2020. 

6. The Committee welcomes the visits of the Special Rapporteur on the situation of 
human rights defenders, in 2013, as well as the visit of the Independent Expert on the 
question of human rights and poverty, in 2011. 

 III. Main areas of concern and recommendations 

 A. General measures of implementation (arts. 4, 42 and 44, para. 6, of the 
Convention) 

  The Committee’s previous recommendations 

7. The Committee recommends that the State party take all necessary measures to 
address its previous recommendations of 2006 (CRC/C/IRL/CO/2) that have not been 
sufficiently implemented and, in particular, those related to legislation and 
implementation, independent monitoring, children with disabilities, health and health 
services, adolescent health, standard of living, refugee and asylum-seeking children,  
administration of juvenile justice; and, children belonging to minorities. 

  Legal status of the Convention  

8. The Committee regrets that notwithstanding its previous recommendation 
(CRC/C/IRL/CO/2, para. 9), the Convention has not been fully incorporated into domestic 
law.  
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9. The Committee urges the State party to take, as a matter of priority, all 
necessary measures to fully incorporate the Convention into domestic law.  

  Legislation  

10. 10. The Committee notes as positive the recent efforts of the State party to 
improve the harmonization of its national law with the Convention. However, the 
Committee is concerned that the Children First Act and the Children and Family 
Relationship Act have yet to be fully commenced. Furthermore, the Committee is 
concerned that there is no legislation stipulating statutory obligations for public entities to 
respect the provisions of the Convention in relevant administrative proceedings and 
decision-making processes.  

11. The Committee recommends that the State party conduct a thorough 
assessment on the extent to which legislation affecting children’s rights complies with 
the Convention and implement specific legislation and/or legislative amendments to 
ensure that the Convention is respected, including in administrative proceedings and 
decision-making processes. In doing so, the State party should ensure that adequate 
resources are allocated to expeditiously commence the two above mentioned Acts and 
other outstanding provisions in relevant legislation for the protection of children’s 
rights. 

  Comprehensive policy and strategy  

12. The Committee welcomes the State party’s National Policy Framework for Children 
and Young People 2014-2020 (“Better Outcomes, Brighter Futures”). It also welcomes the 
State party indicating that this will be implemented as a conjoint project with civil society 
through the Advisory Council for the policy framework. The Committee encourages the 
State party to include the elaboration of indicators and objectives based on the Convention 
into the action plans for the implementation of the “Better Outcomes, Brighter Futures” 
Framework. In doing so, the State party should ensure that all areas covered by the 
Convention are included and that the implementation of the Framework is supported by 
sufficient human, technical and financial resources. 

  Coordination 

13. The Committee welcomes the State party’s establishing its Department of Children 
and Youth Affairs (DCYA) for the coordination of the implementation of the Convention. 
However, the Committee remains concerned that notwithstanding the DCYA, there 
continues to be inadequate clarity on which government entity bears principal responsibility 
for given issues, particularly cross-cutting ones. 

14. The Committee recommends that the State party maintain the post of Minister 
for Children and Youth Affairs with full Cabinet status and ensure clarity on which 
entities of the State party are responsible for given issues. The State party should also 
provide the DCYA with a clear mandate and sufficient authority as well as adequate 
human, technical and financial resources to coordinate all activities related to the 
implementation of the Convention at cross-sectoral, national, regional and local levels.  

  Allocation of resources 

15. The Committee welcomes the State party’s successful exit from the financial bailout 
programme of the International Monetary Fund and European Union. However, the 
Committee is concerned that the State party does not have specific budget allocations for 
the implementation of the Convention. The Committee is also concerned that the budgets of 
numerous government departments and State agencies, including the Ombudsman for 
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Children’s Office and the Department of Health, have been reduced since the economic 
downturn of 2009. The Committee is further concerned that social welfare payments 
including child benefit, support for children with disabilities, have not been proportionately 
increased to adequately reflect higher costs of living. The Committee is also concerned 
about the pronounced reductions in budget allocations for Traveller and Roma children. 

16. In the light of its day of general discussion in 2007 with the theme of “resources 
for the rights of the child — responsibility of States”, the Committee recommends that 
the State party: 

(a) Utilize a child rights approach in the elaboration of the State budget, by 
implementing a tracking system for the allocation and the use of resources for 
children, throughout the budget at all levels of government; 

(b) Conduct a comprehensive assessment of the budget needs of children 
and increase the budget allocated to social sectors, and address disparities through the 
application of indicators related to children’s rights; 

(c) Ensure that resources allocated for the protection and promotion of 
children’s rights are adequate, and in that context, include regular assessments of 
projects related to the realization of children’s rights; 

(d) Define specific budgetary lines for Traveller and Roma children, as well 
as children with disabilities who may require affirmative social measures, and ensure 
that those budgetary lines are protected in situations of economic crisis; and, 

(e) Include children’s rights impact assessments in the framework for 
integrated social impact assessments to ensure that fiscal and budgetary decisions are 
compliant with obligations under the Convention.  

  Data collection 

17. The Committee is concerned at the lack of disaggregated data on Traveller and 
Roma children, including their socioeconomic situation.  

18. In the light of its general comment No. 5 (2003) on general measures of 
implementation, the Committee reiterates to the State party that its data collection 
system should cover all areas of the Convention and should be disaggregated in order 
to facilitate analysis on the situation of all children, particularly those in situations of 
vulnerability. In doing so, the State party should ensure that such data is 
disaggregated to clearly allow monitoring of the situation of Traveller and Roma 
children. Furthermore, the Committee recommends that the data and indicators be 
shared among the ministries concerned and used for the formulation, monitoring and 
evaluation of policies, programmes and projects for the effective implementation of 
the Convention. The State party should also take into account the framework set out 
in the report of United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 
entitled "Human rights indicators: a guide to measurement and implementation " 
when defining, collecting and disseminating statistical information.  

  Independent monitoring  

19. The Committee takes note of the explanation of the funding structure for the Office 
of the Children’s Ombudsman, which constitutionally precludes Parliament from making 
direct disbursements, provided by the State party during the dialogue. However, the 
Committee remains concerned that the current funding arrangement via the Department of 
Children and Youth Affairs limits its full independence and autonomy. The Committee is 
also concerned that pursuant to the Ombudsman for Children Act 2002, the OCO is 
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precluded from investigating actions of public bodies where those actions involve the 
administration of the law regarding asylum, immigration, naturalisation and citizenship.  

20. In the light of its general comment No. 2 (2002) on the role of independent 
human rights institutions, the Committee recommends that the State party ensure the 
independence of the Ombudsman for Children’s Office (OCO), including with 
regards to its funding and mandate so as to ensure full compliance with the Paris 
Principles. In doing so, the State party should further consider ways and means to 
directly provide the Office of the Ombudsman with financial resources rather than 
through the Department of Children and Youth Affairs. Furthermore, the Committee 
recommends that the State party consider amending the provisions of the 
Ombudsman for Children Act of 2002 which preclude the OCO from investigating 
complaints from children in a refugee, asylum-seeking and/or irregular migration 
situation.  

  Dissemination, awareness-raising and training 

21. The Committee notes as positive the inclusion of children’s rights and human rights 
in both the primary and secondary school curriculum, as well as the dissemination of the 
State party’s periodic reports to the Committee and concluding observations of the 
Committee through the website of the Department for Children’s and Youth Affairs. 
However, the Committee remains concerned at the lack of awareness among public bodies, 
which do not always apply the principle of the best interests of the child or ensure that 
children’s views are appropriately taken into consideration. It is also concerned that 
awareness of human rights mechanisms and understanding of children’s rights among the 
general public remain low. 

22. The Committee encourages the State party to promote the Convention on the 
broadest possible basis, particularly for children in vulnerable situations, including 
through child-friendly audio-visual aids and digital media, and by enlisting the 
support of the mass media, including social media. The Committee also recommends 
that the State party strengthen its efforts to provide adequate and systematic training 
and/or sensitization of professionals working with and for children. 

  Children’s rights and the business sector 

23. The Committee welcomes the State party’s Working Outline of a National Action 
Plan on Business and Human Rights 2016-2019. However, the Committee is concerned that 
the document does not contain any firm commitment to children’s rights and has not 
adequately taken into account the Committee’s General Comment No. 16 (2013) on the 
impact of the business sector on children’s rights. 

24. In the light of its general comment No. 16 (2013) on the impact of the business 
sector on children’s rights, the Committee recommends that the State party establish 
and implement regulations to ensure that the business sector, including in the context 
of public procurement, complies with international and national human rights, 
labour, environment and other standards, particularly with regard to children’s 
rights.  In particular, it recommends that the State party: 

(a) Strengthen its regulatory framework for the industries and enterprises 
operating in the State party to ensure that their activities do not negatively affect 
children’s rights or endanger environmental and other standards; 

(b) Establish independent mechanisms to monitor implementation by 
business enterprises of international and national environment and health standards, 
and appropriately sanction and provide remedies when violations occur, as well as 
ensure that appropriate international certification is sought; 



CRC/C/IRL/CO/3-4 

6  

(c) Require companies to undertake assessments, consultations, and full 
public disclosure of the environmental, health-related and human rights impacts of 
their business activities and their plans to address such impacts; and, 

(d) Be guided by the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework, accepted unanimously in 2008 by the Human Rights Council, while 
implementing these recommendations.  

  B. Definition of the child (art. 1 of the Convention)  

25. The Committee notes the State party’s statement, during the dialogue, that 
amendments to the Family Law Act are in the process of being undertaken to remove 
exceptions to the minimum age of 18 for marriage. However, the Committee is concerned 
that pending such amendments, children may still be married under the age of 18 years.
   

26. The Committee recommends that the State party expeditiously amend its 
Family Law Act to remove all exceptions to the minimum age of marriage being 18 
years. 

 C. General principles (arts. 2, 3, 6 and 12 of the Convention) 

  Non-discrimination 

27. The Committee is concerned about the structural discrimination against Traveller 
and Roma children and their families, including alleged impunity for publicly expressed 
discriminatory remarks by public representatives. The Committee takes note of the State 
party’s explanation regarding the retention of mechanisms and funding streams arising out 
of the National Action Plan against Racism 2005 – 2008, however, the Committee remains 
concerned that no appropriate updated National Action Plan has been enacted. The 
Committee is also concerned about discrimination against lesbian, bisexual, gay, 
transgender and intersex (LGBTI) children. 

28. The Committee recommends that the State party: 

(a) Strengthen its efforts to combat discrimination against and 
stigmatization and social exclusion of Traveller and Roma children; as well as that 
based on the sexual orientation or gender identity of children; and, 

(b) Establish an appropriately high-level and comprehensive successor to 
the National Action Plan against Racism 2005-2008. 

  Best interests of the child 

29. The Committee is concerned that the right of the child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration has yet to be fully implemented as a positive 
obligation in all relevant legislation and administrative procedures and decision-making 
processes. 

30. In the light of its general comment No 14 (2013) on the right of the child to have 
his or her best interests taken as a primary consideration, the Committee recommends 
that the State party strengthen its efforts to ensure that this right is appropriately 
integrated and consistently interpreted and applied in all legislative, administrative 
and judicial proceedings and decisions as well as in all policies, programmes and 
projects that are relevant to and have an impact on children. In this regard, the State 
party is encouraged to develop procedures and criteria to provide guidance to all 
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relevant persons in authority for determining the best interests of the child in every 
area and for giving it due weight as a primary consideration.  

  Respect for the views of the child 

31. The Committee welcomes the National Strategy on Children and Young People’s 
Participation in Decision-Making. The Committee also notes that the State party has 
legislative provisions recognising the right of a child to have his or her views heard. 
However, the Committee is concerned that: 

(a) The said legislative provisions have not been effectively implemented;  

(b) Under the Children and Family Relationships Act 2015, parents must bear the 
cost of an expert to hear the child’s views in family law proceedings; 

(c) The Education Act does not provide for the right of the child to be heard in 
individual cases;  

(d) In spite of the State party’s commitment in the National Policy Framework 
for Children and Young People 2014 to 2020 to hold a referendum on lowering the voting 
age from 18 years to 16 years, this referendum has yet to conducted. 

32. In the light of its general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be 
heard, the Committee recommends that the State party:  

(a) Take measures to ensure the effective implementation of legislation 
recognizing the right of the child to be heard in relevant legal proceedings, 
particularly family law proceedings, including by establishing systems and/or 
procedures for social workers and courts to comply with the principle;  

(b) Ensure that there are provisions under the Children and Family 
Relationships Act 2015 for covering the cost of an expert to hear the child’s views in 
family law proceedings, guarantee that the views of the child are taken into account in 
all child care proceedings ;  

(c) Ensure that the Education Act is amended to ensure the right of the 
child to be heard in individual cases; and, 

(d) Consider implementing its plan to carry out a national referendum on 
lowering the voting age to 16 years in accordance with its previous commitment. 

 D. Civil rights and freedoms (arts. 7, 8, and 13-17) 

  Right to Identity  

33. The Committee is concerned about: 

(a) Insufficient attention to the rights and interests of children born as a result of 
assisted reproduction technologies, particularly with the involvement of surrogate mothers; 

(b) The lack of measures to ensure that children fathered by Catholic priests are 
able to access information on the identity of their fathers;  

(c) The Civil Registration (Amendment) Act 2014 not providing adequate clarity 
on the family name to be given to children that are born out of wedlock. 

34. The Committee recommends that the State party: 

(a) Ensure that children born through assisted reproduction technologies, 
particularly with the involvement of surrogate mothers, have their best interests taken 
as a primary consideration and have access to information about their origins; in 
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doing so, the State party should consider providing surrogate mothers and prospective 
parents with appropriate counselling and support; 

(b) Ensure measures to assist children fathered by Catholic priests in 
upholding their right to know and be cared for by their fathers, as appropriate, as 
well as ensure that they receive the necessary psychological treatment; and, 

(c) Undertake measures, including possible amendments of legislation, to 
ensure that children born out of wedlock have legal certainty on their family name, 
and that these measures are taken with a view to minimising stigma or discrimination 
that could be faced by such children. 

  Freedom of thought, conscience and religion 

35. The Committee is concerned that children are not ensured the right to effectively 
opt-out of religious classes and access appropriate alternatives to such classes. 

36. The Committee recommends that the State party ensure accessible options for 
children to opt-out of religious classes and access appropriate alternatives to such 
classes, in accordance with the needs of children of minority faith or non-faith 
backgrounds. 

 E. Violence against children (arts. 19, 24, para.3, 28, para. 2, 34, 37 (a) and 
39) 

  Abuse and neglect 

37. The Committee welcomes of the “Children First” child protection guidelines being 
reissued in 2011. However, the Committee is concerned that: 

(a) The Child and Family Agency, responsible for dealing with child protection 
referrals made pursuant to the said guidelines has not been provided with sufficient powers 
or resources to ensure the compliance with these guidelines; 

(b) In practice, the out-of-hours social work emergency service is insufficient 
and there are insufficient accessible counselling services for children who are affected by 
abuse; and, 

(c) There is insufficient refuge accommodation for victims of domestic violence.  
38. In the light of its general comment No. 13 (2011) on the right of the child to 
freedom from all forms of violence and taking note of Sustainable Development Goal 
16.2 to end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and 
torture of children, the Committee recommends that the State party: 

(a) Ensure the allocation of adequate human, technical and financial 
resources to Child and Family Agency to enable it to respond to child protection 
referrals and address the needs of at risk children in a timely manner, as well as 
implement long-term programmes for addressing the root causes of violence and 
abuse;  

(b) Ensure sufficient 24-hour refuge accommodation for persons affected by 
domestic violence and their children and provide redress and rehabilitation to the 
victims; and,  

(c) Encourage community-based programmes aimed at preventing and 
tackling domestic violence, child abuse and neglect, including by involving former 
victims, volunteers and community members, and providing training support to them. 
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  Harmful practices 

39. The Committee notes as positive the adoption of the Gender Recognition Act of 
2015 by the State party. However, the Committee remains concerned about cases of 
medically unnecessary surgeries and other procedures on intersex children before they are 
able to provide their informed consent, which often entail irreversible consequences and 
can cause severe physical and psychological suffering, and the lack of redress and 
compensation in such cases.  

40. The Committee recommends that the State party: 

(a)$ Ensure that no-one is subjected to unnecessary medical or surgical 
treatment during infancy or childhood, guarantee bodily integrity, autonomy and self-
determination to children concerned, and provide families with intersex children with 
adequate counselling and support; 

(b)$ Undertake investigation of incidents of surgical and other medical 
treatment of intersex children without informed consent and adopt legal provisions in 
order to provide redress to the victims of such treatment, including adequate 
compensation; and, 

(c) Educate and train medical and psychological professionals on the range 
of sexual, and related biological and physical, diversity and on the consequences of 
unnecessary surgical and other medical interventions for intersex children. 

 F. Family environment and alternative care (arts. 5, 9-11, 18 (paras. 1 and 
2), 20-21, 25 and 27 (para. 4))  

  Family law proceedings 

41. The Committee is concerned that judges in family law cases are not provided with 
systematic training for dealing with cases concerning children, and that there are long 
delays in such cases, to the detriment of the children involved. 

42. The Committee recommends that the State party encourage and provide 
sufficient resources for the training of judges for family law cases involving children 
and ensure that such cases are prioritised in the court system. 

  Children deprived of a family environment  

43. The Committee welcomes the adoption of the Child and Family Agency Act which 
improves the basis for the State party to ensure the best interests of the child in proceedings 
that may result in a child being deprived of a family environment. However, the Committee 
remains concerned that for children who are placed in alternative care, there are: 

(a) Inadequate measures for individual needs assessments and care planning as 
well as record keeping; 

(b) Insufficient alternative care services for children with special needs, which 
has resulted in the need for such children to be accommodated in alternative care 
institutions outside of the State party;  

(c) Inappropriate use of single isolation in special care units; 

(d) Inadequate coordination between the State party bodies responsible for child 
protection, mental health and disabilities resulting in fragmented or inadequate care being 
provided for children in such situations; and,  
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(e) Inadequate aftercare services and support provided to children leaving care, 
particularly those who have experienced homelessness.  

44. Drawing the State party’s attention to the UN Guidelines for the Alternative 
Care of children (General Assembly resolution 64/142, annex), the Committee 
recommends that the State party ensure that adequate human, technical and financial 
resources are allocated to alternative care centres and relevant child protection 
services, in order to facilitate the rehabilitation and social reintegration of children 
resident therein to the greatest extent possible. The Committee also recommends that 
the State party: 

(a) Ensure the effective implementation of individual needs assessments and 
care planning and record keeping for children in alternative care; 

(b) Prioritise the development of its special care services to ensure that the 
needs of such children are addressed, that this takes place within the territory of the 
State party, and that single isolation is not used inappropriately; 

(c) Undertake measures to ensure that children in alternative care who have 
disabilities or mental health needs have their needs addressed in an integrated and 
comprehensive manner; to this effect, the State party should establish appropriate 
coordination mechanisms to ensure effective interagency cooperation between the 
State party’s Child and Family Agency and relevant departments of its Health Service 
Executive; 

(d) Adequately prepare and support young people prior to their leaving care 
by providing for their early involvement in the planning of transition as well as by 
making assistance available to them following their departure;  

(e) Undertake legislative amendments, as necessary, for ensuring that its 
Child Care Act of 1991 adequately addresses the needs of children who have 
experienced homelessness. 

  Adoption  

45. The Committee welcomes the Adoption Act 2010 which consolidates and 
modernises the State party’s legislation on adoption. However, the Committee remains 
concerned at the lack of a comprehensive legal framework for ensuring that children who 
have been adopted have access to information regarding their origins and services for 
family tracing. 

46. The Committee recommends that the State party consider incorporating 
provisions on information disclosure, family tracing and post adoption support 
measures, in accordance with international practice, into their Adoption Act of 2010. 

 G. Disability, basic health and welfare (arts. 6, 18 (para. 3), 23, 24, 26, 27 
(paras. 1-3) and 33) 

  Children with disabilities   

47. The Committee is concerned that: 

(a) There is no comprehensive strategy for the inclusion of children with 
disabilities in mainstream education and for encouraging their autonomy;  and, the 
Education for Persons with Special Educational Needs Act has yet to be fully commenced 
and implemented; 
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(b) There are inadequate measures for facilitating the care of children with 
disabilities in the home environment, where possible or appropriate, in lieu of 
hospitalisation or institutionalisation;  

(c) Children with disabilities do not have adequate access to early childhood 
education services; and, 

(d) Reasonable accommodation, such as Braille and sign language, is not 
provided to all children with special needs, including children with visual and hearing 
impairments; and, there is no clear and objective framework for the State party’s State 
Examination Commission for providing reasonable accommodation for children with 
disabilities in the context of State examinations. 

48. In the light of its general comment No. 9 (2006) on the rights of children with 
disabilities, the Committee recommends that the State party: 

(a) Adopt a human rights-based approach to disability and establish a 
comprehensive strategy for the inclusion of children with disabilities; 

(b) Ensure adequate measures for facilitating the care of children with 
disabilities in the home environment; in doing so, the State party should consider 
adopting a national policy and framework for this in order to ensure consistency and 
adequate standards for such measures throughout its territory;  

(c) Train and employ a sufficient number of specialized teachers and 
professionals for providing special needs education support and early childhood 
education for children with disabilities; and, 

(d) Establish a clear and objective framework for ensuring that children 
with disabilities are provided with reasonable accommodation for their education 
needs, including in the context of State examinations. 

  Health and health services  

49. The Committee is deeply concerned about the state of health of children in single-
parent families, children in poverty, as well as Traveller and Roma children being 
significantly lower than the national average. The Committee is particularly concerned at 
the low proportion of Traveller and Roma children with medical cards which are necessary 
for affordable access to medical care in the State party. 

50. The Committee urges the State party to address socio-economic disadvantages, 
which constitute root causes for exclusion from access to health services, particularly 
for children in single-parent families, children living in poverty, as well as Traveller 
and Roma children. The Committee also recommends that the State party undertake 
all necessary measures, including programmes for the issuance of medical cards in 
Traveller and Roma communities, to ensure that children there enjoy the same access 
to and quality of health services.  

  Breastfeeding  

51. The Committee notes as positive the measures to promote breastfeeding under the 
Healthy Ireland Framework. However, the Committee remains concerned that:  

(a) The rate of exclusive breastfeeding of babies up to the age of six months is 
low, particularly among Traveller women;  

(b) The training of health professionals on the importance of exclusive 
breastfeeding is insufficient;  
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(c) There is an insufficient number of baby-friendly hospitals in the State party; 
and, 

(d) No national strategy on the feeding or breastfeeding of infants exists.  

52. The Committee recommends that the State party: 

(a) Strengthen its efforts to promote exclusive and continued breastfeeding 
by providing access to materials and raising awareness concerning the importance of 
breastfeeding and the risks of formula feeding; in particular, measures for the 
Traveller community should be included; 

(b) Review and strengthen training for health professionals on the 
importance of exclusive breastfeeding; 

(c) Further increase the number of hospitals certified as baby-friendly; and, 

(d) Develop and implement a national strategy on the breastfeeding of 
infants; and in doing so, consider the implementing the International Code of 
Marketing of Breast-milk Substitutes along with adequate measures for its 
enforcement. 

  Mental health 

53. The Committee welcomes the recent strengthening of the State party’s In-patient 
Child and Adolescent Mental Health Service. However, the Committee remains concerned 
about: 

(a) The lack of comprehensive legislation on children’s consent to and refusal of 
medical treatment, particularly mental health services;   

(b) Children being admitted to adult psychiatric wards due to inadequate availability 
of mental health facilities for children; and, long waiting lists for access to mental health 
support and insufficient out-of-hours services for children and adolescents with mental 
health needs, particularly eating disorders; and, 

(c) The lack of a child-focused advocacy and information service for children 
with mental health difficulties. 

54. The Committee recommends that the State party:  

(a) Enact legislation that explicitly and comprehensively provides for 
children’s consent to and refusal of medical treatment, and ensure that this legislation 
should be in line with the objectives of the Convention and encompass clear 
recognition of children’s evolving capacities; 

(b) Undertake measures to improve the capacity and quality of its mental 
health services for children and adolescents; in doing so, the State party should 
prioritise strengthening the capacity of its mental health services for in-patient 
treatment, out-of-hours facilities, and facilities for treating eating disorders; and,  

(c) Consider establishing a mental health advocacy and information service 
that is specifically for children, and accordingly accessible and child-friendly. 

  Suicide 

55. The Committee notes the recent adoption of a suicide prevention strategy by the 
State party. However, the Committee remains concerned about the high number of suicides 
among adolescents. 
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56. In the light of its general comment No. 4 (2003) on adolescent health and 
development, the Committee recommends that the State party further strengthen its 
measures on the prevention of suicide, which should take into account the specific 
needs of children and adolescents, and ensure the allocation of adequate human, 
technical and financial resources for its effective implementation. 

  Adolescent health 

57. The Committee is concerned about the “The Protection of Life during Pregnancy 
Act” of 2014 which only allows for abortion when there is a “real and substantial risk” to 
the life of the mother and criminalises abortion even in instances where the pregnancy 
results from rape, incest, or in cases of severe foetal impairment. Furthermore, the 
Committee is concerned that the term “real and substantial risk” prevents doctors from 
being able to provide services in accordance with objective medical practice. The 
Committee is also concerned at the severe lack of access to sexual and reproductive health 
education and emergency contraception for adolescents. 

58. In the light of its general comment No. 4 (2003) on adolescent health, the 
Committee recommends that the State party: 

(a) Decriminalise abortion in all circumstances and review its legislation 
with a view to ensuring children’s access to safe abortion and post-abortion care 
services; and ensure that the views of the pregnant girl are always heard and 
respected in abortion decisions; 

(b) Develop and implement a policy to protect the rights of pregnant 
teenagers, adolescent mothers and their children and combat discrimination against 
them;  

(c) Adopt a comprehensive sexual and reproductive health policy for 
adolescents and ensure that sexual and reproductive health education is part of the 
mandatory school curriculum and targeted at adolescent girls and boys, with special 
attention on preventing early pregnancy and sexually transmitted infections; and, 

(d) Take measures to raise awareness of and foster responsible parenthood 
and sexual behaviour, with particular attention to boys and men.  

  Standard of living 

59. The Committee is deeply concerned about the significant increase in the number of 
children living in consistent poverty, including reports of this disproportionately affecting 
those of Traveller, Roma, refugee backgrounds as well as those who live in single-parent 
households.  

60. The Committee urges the State party to further strengthen its efforts to reduce 
poverty among children in vulnerable situations, particularly Traveller, Roma, 
refugee children and children living in single-parent households. It also recommends 
that the State party ensure that the revisions of its poverty reduction targets for 2020 
takes into account increases in the number of children living in consistent poverty and 
put in place a detailed Action Plan to ensure that targets are met within a specified 
time frame. 

61. The Committee is deeply concerned at reports of families affected by homelessness 
facing significant delays in accessing social housing and frequently living in inappropriate, 
temporary or emergency accommodation on a long-term basis.  

62. The Committee urges the State party to undertake measures to increase the 
availability of social housing and emergency housing support. In doing so, the State 
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party should ensure that the housing and support provided through these measures 
are appropriate to the needs of the children affected and subject to adequate 
safeguards, reviews and evaluations. 

 H. Education, leisure and cultural activities (arts. 28, 29, 30 and 31) 

63. The Committee welcomes the establishment of the Forum on Pluralism and 
Patronage in the Private Sector to attempt addressing the need for diversity in the types of 
schools available to children in the State party. However, the Committee remains concerned 
at the very small number of non-denominational schools. The Committee is also concerned 
about:  

(a) Schools continuing to practise discriminatory admissions policies on the 
basis of the child’s religion and/or whether his or her parent(s) are former students of the 
school;  

(b) Incomplete complaints-handling structures in the education sector;  

(c) The pressure that the Leaving Certificate Examination places on children; 
and, 

(d) Insufficient physical activities in school, which can be enjoyed by all 
students. 

64. The Committee recommends that the State party: 

(a) Expeditiously undertake concrete measures to significantly increase the 
availability of non-denominational or multidenominational schools and to amend the 
existing legislative framework to eliminate discrimination in school admissions, 
including the Equal Status Act; 

(b) Establish an effective complaints mechanism for students in schools; 

(c) Consider reforming the Leaving Certificate Examination with a view to 
reducing the stress caused to children by it; and, 

(d) Develop curriculum of physical leisure activities which can be enjoyed by 
all students. 

 I. Special protection measures (arts. 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 
and 40) 

  Asylum-seeking and refugee children 

65. The Committee is concerned about reports that the majority of children in an 
asylum-seeking or refugee situation are accommodated in privately run centres that are not 
covered by national standards relating to children and that the majority of inspections and 
evaluations of such centres are carried out by an internal inspectorate which is not 
adequately independent. The Committee notes the information, provided during the 
dialogue, on there being one designated appeals officer for addressing complaints relating 
to the direct provision policy for refugees and asylum-seekers. However, the Committee 
remains concerned that this does not ensure independent oversight and that it may not be 
adequately known or accessible to children. In that light, the Committee is concerned about 
reports that: 

(a) Numerous centres not having adequate facilities for families with young 
children;  
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(b) Inadequate child protection services, insufficient access to education for 
children, as well as insufficient access to appropriate clothing and food in general, 
including culturally appropriate food for minority faith children accommodated in such 
centres; and, 

(c) The child allowance provided to asylum seekers has not kept pace with the 
rises in cost of living and inflation in the State party. 

66. In the light of its general comment No. 6 (2005) on treatment of unaccompanied 
and separated children outside their country of origin, the Committee recommends 
that the State party take necessary measures to bring its asylum and refugee policy, 
procedures and practice into line with its international obligations, as well as 
principles outlined in other documents, including the Statement of Good Practices 
produced by the United Nations High Commissioner for Refugees. Furthermore, the 
Committee recommends that the State party strengthen its measures to ensure that 
children in an asylum-seeking or refugee situation are ensured the same standards of 
and access to support services as Irish children. The Committee urges the State party 
to ensure independent inspections of all refugee accommodation centres. 
Furthermore, the Committee recommends that the State party take measures to 
ensure that asylum and refugee accommodation centres have: 

(a) Facilities, including recreation areas, that are appropriate for young 
children and families; 

(b) Adequate child protection services, education for children, and 
appropriate clothing and food for children at these centres;  this should include food 
which is of adequate quality, and that is culturally appropriate for children of 
minority faiths, and also address the needs of children with dietary requirements; to 
the extent possible, these centres should also allow for residents to store and cook their 
own food; and, 

(c) Proportionately increase the child allowance provided to asylum seekers 
to ensure that it correlates with the cost of living in the State party. 

  Children in situations of migration 

67. The Committee notes that the State party has adopted the International Protection 
Act. However, it is concerned that it has yet to be commenced, resulting in the continued 
inadequacy of the framework for fully addressing the needs of migrant children in the State 
party. The Committee is concerned that this results in there being no clear and accessible 
formal procedures for conferring immigration status on persons in irregular migration 
situations. Furthermore, the Committee is concerned that there are inadequate measures for 
ensuring that children with an irregular migration status who are in care do receive 
independent legal advice, frequently resulting in such children not receiving timely 
clarification on their migration status.  

68. Emphasizing that all children are entitled to the full protection and 
implementation of their rights under the Convention, the Committee urges the State 
party to ensure that the rights enshrined in the Convention are guaranteed for all 
children under the State party’s jurisdiction, regardless of their or their parents’ 
migration status, and address all violations of those rights. In particular, the 
Committee urges the State party to: 

(a) Expeditiously adopt a comprehensive legal framework which is in 
accordance with international human rights standards for addressing the needs of 
migrant children in the State party; 
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(b) Ensure that the said legal framework includes clear and accessible 
formal procedures for conferring immigration status on children and their families 
who are in irregular migration situations; and,  

(c) Take measures to ensure that children in irregular migration situations 
are provided with independent legal advice and timely clarifications on their 
migration status.  

  Children belonging to minority groups 

69. The Committee is deeply concerned about the structural discrimination against 
Traveller and Roma children, including as regards their access to education, health and an 
adequate standard of living. It is particularly concerned about: 

(a) The lack of recognition of the Traveller and Roma as ethnic minority groups 
by the State party, resulting, inter alia, in the lack of adequate data and consequently a weak 
basis for targeted support programmes and measures; 

(b) Significant numbers of Traveller households in mobile or temporary 
accommodation with no access to adequate water and sanitation facilities, or safe and 
appropriate play areas;  

(c) Drastic reductions in the provision of funding for accommodation for 
addressing the needs of Traveller children and their families; 

(d) The criminalisation of nomadism, pursuant to the Housing (Miscellaneous) 
Provisions Act 2002 combined with the inadequate provision of transient halting sites, 
resulting in forced evictions and the suppression of nomadism as a cultural practice;  

(e) The lack of a human rights basis for the implementation of the State party’s 
National Roma and Traveller Integration Strategy and the absence of goals, targets, 
indicators, timeframes and funding mechanisms for it; and, inadequate consultations with 
the Traveller and Roma community for its formulation and implementation; and, 

(f) Habitual Residence Condition resulting in hindrances on receiving Child 
Benefit payments. 

70. The Committee urges the State party to undertake concrete and comprehensive 
measures to address the structural discrimination against Traveller and Roma 
children, particularly with regards to access to education, health and an adequate 
standard of living. In this light, the Committee further recommends that the State 
party: 

(a) Consider legally recognising the Traveller and Roma as ethnic groups in 
the State party; and, in doing so, implement disaggregated data collection on these 
communities to facilitate the provision of targeted support programmes and 
measures; 

(b) Ensure that sites that are resided upon by Traveller and Roma 
households are equipped with adequate water and sanitation facilities as well as safe 
and appropriate children’s recreation facilities;  

(c) Increase the amount of funding allocated for housing facilities that 
address the needs of Traveller and Roma children and their families; and, also 
provide mechanisms and procedures for ensuring the effective and timely use of such 
funding;   

(d) Respect the right to the cultural practice of nomadism, including by 
repealing/amending relevant legislation to ensure that this cultural practice is not 
criminalised; in doing so, the State party should also ensure adequate safeguards 
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against forced eviction and access to timely recourse and commensurate reparation 
for victims of such forced evictions;  

(e) Further conduct transparent, accessible and meaningful consultations 
with the Traveller and Roma communities in the State party to ensure their effective 
participation in the further elaboration and implementation of the National Traveller 
and Roma Integration Strategy, while ensuring that these consultations inform the 
inclusion of a clear human rights basis for the National Strategy, and on that basis 
formulate goals, targets, indicators, timeframes and funding mechanisms for it; and, 

(f) Make Child Benefit payments a universal payment that is not contingent 
of the fulfilment of Habitual Residence Condition. 

  Administration of juvenile justice   

71. The Committee reiterates its previous concern (CRC/C/IRL/CO/2, para. 66) on the 
State party’s Criminal Justice Act 2006 lowering the age of criminal responsibility to 10 
years for serious crimes. The Committee is also concerned about reports that there continue 
to be 17-year-old boys being detained in adult prison facilities.  

72. In the light of its general comment No. 10 (2007) on children’s rights in juvenile 
justice, the Committee urges the State party to bring its juvenile justice system fully 
into line with the Convention and other relevant standards. In particular, the 
Committee urges the State party: 

(a) Reinstate the provisions regarding the age of criminal responsibility as 
established in the Children Act 2001 at 14 years; and, 

(b) In cases where detention is unavoidable, ensure that the detention is for 
the shortest possible period, and that these children are not detained together with 
adults and that detention conditions are compliant with international standards, 
including with regard to access to education and health services.  

(c) make use of the technical assistance tools developed by the Interagency 
Panel on Juvenile Justice and its members, including the United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), UNICEF, OHCHR and NGOs, and, as necessary, seek 
technical assistance in the area of juvenile justice from members of the Panel. 

  Follow up to the Committee’s previous concluding observations and recommendations 
on the Optional Protocol on children in armed conflict 

73. The Committee welcomes the State party raising its minimum age for voluntary 
recruitment to its armed forces to 18 years. The Committee also notes as positive the 
International Criminal Court Act 2006 of the State party which incorporates the Statute of 
the International Criminal Court and the Agreement on the Privileges and Immunities of the 
International Criminal Court into the domestic law of the State party. However, the 
Committee regrets that the State party has not taken into account its previous 
recommendations on the Optional Protocol on children in armed conflict regarding: 

(a) Information, dissemination and training activities on the Optional Protocol 
being limited to the armed forces and military training (CRC/C/OPAC/IRL/CO/1, para. 5);  

(b) The establishment of independent monitoring mechanisms for the 
implementation of the Optional Protocol, and the Ombudsman for Children’s Office 
remaining precluded from investigating alleged violations of children’s rights when these 
relate to or affect national security or military activity (CRC/C/OPAC/IRL/CO/1, para. 7); 
and   
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(c) The enactment of domestic legislation to explicitly criminalize the 
recruitment and use in hostilities of children under 18 years of age, including by non-State 
armed groups. (CRC/C/OPAC/IRL/CO/1, para. 14). 

74. The Committee recommends that the State party: 

(a) Develop systematic awareness raising, education and training 
programmes on the provisions of the Optional Protocol for all relevant professional 
groups working with and for children, such as health personnel, social workers, 
teachers, public officials, public prosecutors, judges and authorities working for and 
with asylum-seeking and refugee children coming from countries affected by armed 
conflict. Furthermore, it recommends that the State party make the Optional Protocol 
widely known to the public at large and in particular to children and their parents 
through, inter alia, school curricula and human rights education 
(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1, para. 6);  

(b) Consider amending Section 11(1)(b) of the Ombudsman for Children 
Act, 2002, in order to bring actions taken by the Defence Forces vis-à-vis children 
under the age of 18 under the purview of the Office of the Ombudsman for Children 
(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1, para. 8); and, 

(c) Enact legislation to explicitly criminalize direct involvement of any 
persons under the age of 18 in hostilities, both at home and abroad, with a view to 
fully respecting the spirit of the Optional Protocol and to provide full protection for 
children in all circumstances (CRC/C/OPAC/IRL/CO/1, para. 15). 

75. The Committee is concerned at there being inadequate measures for the early 
identification of and support measures to children entering the State party who may have 
been exposed to armed conflict. 

76. The State party should strengthen its measures for the early identification of 
and support to children entering the State party who have been exposed to armed 
conflict; such a system should include psychological assistance, rehabilitation, social 
reintegration and other relevant measures for addressing the trauma faced by these 
children. 

 K. Ratification of international human rights instruments 

77. The Committee recommends that the State party, in order to further 
strengthen the fulfilment of children’s rights, ratify the core human rights 
instruments to which it is not yet a party, namely the Optional Protocol of the 
Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and 
child pornography, the International Convention on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of their Families, the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, and the International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance. 

 L. Cooperation with regional bodies 

78. The Committee recommends that the State party cooperate with the Council of 
Europe on the implementation of the Convention and other human rights 
instruments, both in the State party and in other Council of Europe member States.  
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 V. Implementation and reporting 

 A. Follow-up and dissemination 

79. The Committee recommends that the State party take all appropriate measures 
to ensure that the recommendations contained in the present concluding observations 
are fully implemented. The Committee also recommends that the combined third and 
fourth periodic report, the written replies to the list of issues of the State party and the 
present concluding observations be made widely available in the languages of the 
country. 

 B. Next report  

80. The Committee invites the State party to submit its combined fifth and sixth 
periodic reports by 27 October 2021 and to include therein information on the follow-
up to the present concluding observations. The report should be in compliance with 
the Committee’s harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 
31 January 2014 (CRC/C/58/Rev.3) and should not exceed 21,200 words (see General 
Assembly resolution 68/268, para. 16). In the event that a report exceeding the 
established word limit is submitted, the State party will be asked to shorten the report 
in accordance with the above-mentioned resolution. If the State party is not in a 
position to review and resubmit the report, translation thereof for the purposes of 
consideration by the treaty body cannot be guaranteed. 

81. The Committee also invites the State party to submit an updated core 
document, not exceeding 42,400 words, in accordance with the requirements for the 
common core document in the harmonized guidelines on reporting under the 
international human rights treaties, including guidelines on a common core document 
and treaty-specific documents (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) and General Assembly 
resolution 68/268 (para. 16). 
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Résumé

L
es classifications binaires du sexe et du genre sont omniprésentes dans notre 
société, et dictent notre façon de comprendre et d’organiser le monde. La clas-
sification de l’humanité en deux catégories – « F » (féminin) et « M » (masculin) 

– et la pérennisation de ces catégories dans les documents d’identité exposent les 
personnes qui n’entrent pas clairement dans ces cases à des atteintes de leurs droits 
fondamentaux. Face à ce risque, les personnes intersexes sont particulièrement 
vulnérables.

Du fait des images stéréotypées reposant sur cette prétendue dichotomie du genre 
et en raison des normes médicales qui définissent ce que l’on appelle un corps 
d’homme et un corps de femme, des interventions médicales et chirurgicales sont 
couramment pratiquées sur les personnes intersexes, même lorsqu’elles ne sont 
pas médicalement justifiées, mais purement esthétiques, ou que les personnes 
intéressées n’ont pas été dûment consultées ou informées au préalable. Le secret 
et la honte qui pèsent sur les corps intersexes ont permis la perpétuation de ces 
pratiques pendant des décennies, tandis que les questions de droits de l’homme 
n’ont, pour l’essentiel, pas été abordées.

À ce jour, la société européenne est encore très peu sensibilisée à la réalité des per-
sonnes intersexes. Cela étant, grâce à l’action de précurseur que mène un nombre 
croissant d’associations de personnes intersexes et de militants individuels, la 
communauté des droits de l’homme et les organisations internationales sont de 
plus en plus conscientes de cette situation et s’emploient à traiter ces problèmes 
en s’appuyant sur les normes des droits de l’homme. 

En mai 2014, dans un article du « Carnet des droits de l’homme » intitulé « Un garçon, 
une fille ou une personne – la reconnaissance des personnes intersexes est insuffi-
sante en Europe », le Commissaire aux droits de l’homme soulignait les difficultés 
liées aux droits fondamentaux auxquelles se heurtent les personnes intersexes. Le 
présent document thématique fournit des orientations plus détaillées et présente 
les recommandations préconisées par le Commissaire pour traiter cette question. 
Il donne aux États et aux acteurs sur le terrain des informations sur l’évolution 
actuelle en matière d’éthique et de droits de l’homme, notamment sur les meilleures 
pratiques mondiales dans ce domaine. Pour élaborer ce document, les auteurs ont 
consulté des défenseurs des droits des personnes intersexes ainsi que des experts 
juridiques et médicaux. 
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Plusieurs mesures positives ont déjà été prises en vue de mieux comprendre la 
situation des personnes intersexes et d’y répondre de façon appropriée. Ainsi, la 
déclaration interinstitution des Nations Unies sur la stérilisation, adoptée récemment, 
fait référence aux violations de l’intégrité corporelle de ces personnes et constitue 
à ce titre une étape fondamentale en faveur des approches associant médecine et 
droits de l’homme. Par ailleurs, la publication de rapports sur l’intersexuation par 
des conseils nationaux d’éthique médicale a contribué à mieux faire connaître les 
problèmes rencontrés. On recense également plusieurs initiatives concluantes qui 
consistent à protéger les personnes intersexes contre la discrimination en réformant 
la législation sur l’égalité de traitement. Cela étant, les changements positifs restent 
isolés et il est urgent d’intensifier les efforts pour permettre à ces personnes d’exercer 
pleinement leurs droits fondamentaux.

Le présent document thématique vise à encourager l’élaboration d’un cadre d’action 
en proposant une approche en deux volets. D’une part, il demande aux États membres 
de mettre fin aux traitements de « normalisation » des personnes intersexes médica-
lement non justifiés lorsqu’ils sont forcés ou pratiqués sans leur consentement libre 
et pleinement éclairé. D’autre part, il propose des pistes pour protéger les personnes 
intersexes contre la discrimination, assurer la reconnaissance satisfaisante de leur 
sexe dans les documents officiels et garantir leur accès à la justice.
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Recommandations 

du Commissaire

1. Les États membres devraient mettre fin aux traitements de « normalisation » 
des personnes intersexes médicalement non justifiés, y compris la chirurgie 
irréversible des organes génitaux et la stérilisation, lorsque ces traitements 
sont forcés ou pratiqués sans le consentement libre et pleinement éclairé de 
la personne concernée. Les traitements de détermination du sexe devraient 
être accessibles aux personnes intersexes à un âge où elles sont en mesure de 
donner leur consentement libre et pleinement éclairé. Le droit des personnes 
intersexes à ne pas avoir recours à un traitement de détermination du sexe doit 
être respecté.

2. Il convient de proposer aux personnes intersexes et à leurs familles des conseils 
et un accompagnement interdisciplinaires, notamment un soutien par les pairs. 
Les personnes intersexes devraient avoir accès à leur dossier médical.

3. Les classifications médicales nationales et internationales qui confèrent un 
caractère pathologique aux variations des caractéristiques sexuelles devraient 
être révisées en vue de lever les obstacles qui s’opposent à l’exercice effectif des 
droits fondamentaux par les personnes intersexes, y compris le droit au meilleur 
état de santé susceptible d’être atteint.

4. Les États membres devraient faciliter la reconnaissance des personnes intersexes 
devant la loi en leur délivrant rapidement des actes de naissance, des documents 
d’état civil, des papiers d’identité, des passeports et autres documents person-
nels officiels tout en respectant le droit de ces personnes à l’autodétermination. 
L’assignation et le changement de sexe/genre dans les documents officiels 
devraient être effectués selon des procédures souples et offrir la possibilité de 
ne pas choisir un marqueur de genre spécifié, « masculin » ou « féminin ». Les 
États membres devraient examiner la nécessité d’indiquer le genre dans les 
documents officiels. 

5. La législation nationale sur l’égalité de traitement et la lutte contre les infrac-
tions motivées par la haine devrait être révisée pour garantir la protection des 
personnes intersexes. Les caractéristiques sexuelles devraient y figurer en tant 
que motif de discrimination interdit à part entière, ou, à tout le moins, le motif 
« sexe/genre » devrait être interprété d’autorité comme incluant les caractéris-
tiques sexuelles.
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6. Les structures nationales des droits de l’homme comme les ombudsmans, les 
organismes de promotion de l’égalité, les commissions des droits de l’homme et 
les défenseurs des enfants devraient adopter une démarche proactive vis-à-vis 
des personnes intersexes, y compris les enfants. Ces structures devraient être 
clairement mandatées pour travailler sur des questions concernant les personnes 
intersexes et pour fournir à ces personnes des services d’assistance aux victimes. 
Il faut aussi faciliter l’accès à la justice pour les personnes intersexes.

7. Les États membres devraient mener des études sur la situation des personnes 
intersexes et sur les besoins de protection des droits fondamentaux de ces 
personnes dans différents contextes. Il est urgent de sensibiliser davantage 
l’opinion publique et de mieux former les professionnels aux problèmes auxquels 
se heurtent ces personnes. Il conviendrait de donner aux personnes intersexes 
ainsi qu’aux organisations qui les représentent la possibilité de participer acti-
vement aux études qui les concernent et à l’élaboration des mesures visant à 
renforcer l’exercice de leurs droits fondamentaux.

8. Les violations des droits de l’homme dont les personnes intersexes ont été 
la cible dans le passé devraient faire l’objet d’une enquête et être reconnues 
publiquement. Les victimes devraient obtenir réparation. Les normes éthiques 
et professionnelles, les garanties juridiques et le contrôle judiciaire devraient 
être renforcés pour qu’à l’avenir les droits de l’homme soient respectés.







 Page 13

Chapitre 1

Introduction

1.1. Qui sont les personnes intersexes ?

L
orsqu’un enfant vient au monde, la même question se pose immanquablement : 
« Fille ou garçon ? » Tout innocente qu’elle soit, cette question montre bien la 
place essentielle qu’occupent les classifications de sexe et de genre dans notre 

société, et reflète la catégorisation binaire du sexe des êtres humains. Elle montre 
aussi que notre compréhension du sexe est limitée car la frontière étanche que nous 
avons tracée pour séparer le sexe en deux catégories mutuellement exclusives n’a 
pas d’équivalent dans la nature1.

Le sexe assigné à la naissance devient ensuite pour le nouveau-né un fait juridique 
et social qui l’accompagne tout au long de sa vie. Pendant l’enfance, l’adolescence 
puis le passage à l’âge adulte, on attend de lui qu’il adopte certains comportements 
et centres d’intérêt considérés comme des manifestations « normales » du sexe qui 
lui a été assigné. De plus, ce sexe est clairement indiqué sur ses documents d’iden-
tité par la lettre « F » ou « M » et, dans certains pays, son numéro de sécurité sociale 
commence par un chiffre pair ou impair. Des pictogrammes sexospécifiques signalent 
à quelles infrastructures réservées aux hommes ou aux femmes il peut avoir accès. 
De même, toute sa vie durant, il doit cocher « F » ou « M » dans la partie réservée aux 
données à caractère personnel de divers formulaires et documents, avant d’obtenir 
le service ou les avantages sollicités.

Si, pour la plupart des gens, l’importance accordée au sexe en tant que critère de 
classification ne pose pas de difficultés particulières, elle est en revanche une source 
de graves problèmes pour ceux qui ne s’inscrivent pas clairement dans la dichoto-
mie « féminin »/« masculin ». En effet, la société ne reconnaissant habituellement 
les personnes qu’en référence à leur sexe, les cadres normatifs en matière de sexe 
et de genre ont une incidence majeure sur la capacité des personnes intersexes et 
transgenres à exercer leurs droits fondamentaux2.

Il importe de bien faire la différence entre personnes intersexes et personnes 
transgenres3.

On qualifie d’intersexes les personnes qui, compte tenu de leur sexe chromosomique, 
gonadique ou anatomique, n’entrent pas dans la classification établie par les normes 
médicales des corps dits masculins et féminins. Ces spécificités se manifestent, par 
exemple, au niveau des caractéristiques sexuelles secondaires comme la masse 
musculaire, la pilosité et la stature, ou des caractéristiques sexuelles primaires telles 
que les organes génitaux internes et externes, et/ou la structure chromosomique et 
hormonale4.
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Ces différences peuvent notamment porter sur le nombre de chromosomes sexuels 
et leur structure (par exemple XXY ou XO), sur les réponses tissulaires aux hormones 
sexuelles (par exemple le fait d’avoir un ovaire et un testicule, ou des gonades qui 
contiennent à la fois des tissus ovariens et des tissus testiculaires), ou encore sur 
l’équilibre hormonal. Certaines personnes possèdent des organes génitaux qui ne 
sont pas clairement identifiables comme typiquement masculin ou féminin ; on peut 
donc facilement, dès la naissance, les identifier comme des personnes intersexes. Pour 
d’autres, en revanche, la détection a lieu plus tard, pendant la puberté, voire à l’âge 
adulte (absence de menstruations ou développement de caractères physiques qui 
ne correspondent pas au sexe assigné par exemple). Même si, en règle générale, elles 
n’ont pas de réels problèmes de santé liés à leur spécificité, les personnes intersexes 
subissent couramment des traitements médicaux et chirurgicaux – généralement à 
un très jeune âge – en vue de faire correspondre leur apparence physique à l’un ou 
l’autre des deux sexes selon la classification binaire, et ce sans leur consentement 
préalable et pleinement éclairé.

À l’inverse, les personnes transgenres extériorisent une identité de genre innée 
qui, compte tenu du sexe qui leur a été assigné, ne correspond pas aux attentes 
de la société en matière de genre. Elles se heurtent souvent à diverses formes de 
discrimination, en particulier après avoir décidé d’entreprendre un processus de 
changement de sexe pour mettre leur corps, leur apparence et leur manière de se 
comporter en adéquation avec leur identité de genre5.

Fondamentalement, en raison des opérations chirurgicales et autres interventions 
médicales de changement de sexe, les personnes intersexes sont privées de leur 
droit à l’intégrité physique, et, en décidant à leur place, on leur refuse la capacité à 
construire leur propre identité de genre. De plus, ces interventions perturbent sou-
vent leur bien-être physique et psychologique du fait de retombées négatives qui se 
manifestent tout au long de la vie : stérilisation, cicatrices très marquées, infections 
des voies urinaires, diminution ou perte totale des sensations sexuelles, arrêt de 
la production d’hormones naturelles, dépendance aux médicaments, sentiment 
profond de violation de leur personne, etc.

Un autre problème grave concerne la non-visibilité des personnes intersexes dans 
la société. De fait, celles-ci vivent souvent dans le secret et la honte, fréquemment 
aussi parce qu’elles n’ont pas connaissance des opérations chirurgicales et des trai-
tements auxquels elles ont été soumises pendant leur enfance. L’accès aux dossiers 
médicaux est généralement rendu très difficile, de même que l’accès à leur histoire 
personnelle, notamment aux photos de leur jeunesse et autres souvenirs. Il arrive 
en outre que les personnes intersexes diagnostiquées comme telles plus tard dans 
leur vie subissent les mêmes traitements invasifs – sans leur consentement libre 
et éclairé – que ceux administrés aux personnes intersexes identifiées au cours de 
leur enfance6.

Une peur intense d’être stigmatisées et exclues socialement empêche la plupart des 
personnes intersexes de « sortir du placard », même lorsqu’elles prennent pleinement 
conscience de leur sexe. De plus, pour une large part, la société ignore encore leur 
existence car le public ne reçoit quasiment aucune information sur ce sujet. Ainsi, 
pendant des années, les problèmes de droits de l’homme relatifs au bien-être des 
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personnes intersexes sont restés inconnus ou ont été délibérément ignorés. Mise en 

avant il y a peu de temps, seulement dans plusieurs enceintes de défense des droits 

fondamentaux, la souffrance de ces personnes doit encore être reconnue comme 

un problème urgent par la communauté des droits de l’homme dans son ensemble.

Cette prise de conscience récente est imputable en partie aux travaux précurseurs 

menés par des personnes intersexes militant pour la défense des droits de l’homme, 

à des organisations d’autonomisation et de soutien aux patients, dont certaines ont 

été créées dans les années 1990, ainsi qu’à l’intérêt grandissant du mouvement LGBT 

(personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres) pour les questions liées à 

l’intersexuation. Ainsi, en 2009, lors de son assemblée générale, l’Association inter-

nationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA) a 

étendu son mandat aux questions d’intersexuation. Un forum intersexe international 

a ensuite été mis sur pied conjointement avec ILGA-Europe et plusieurs organisations 

de personnes intersexes. Organisée tous les ans depuis 2011, cette manifestation 

offre aux militants intersexes du monde entier un espace sûr pour examiner les 

questions qui les concernent, et pour définir les objectifs et les revendications du 

mouvement. On recense aussi un certain nombre d’organisations intersexes (ou 

intégrant des personnes intersexes) aux niveaux local et national. Ces organisations 

se sont multipliées ces dernières années et leurs effectifs ne cessent de croître7.

1.2. Diversité des personnes intersexes

Il est important de ne pas regrouper les personnes intersexes dans une nouvelle 

catégorie collective, « le troisième sexe » par exemple, qui existerait parallèlement aux 

hommes et aux femmes. En effet, compte tenu de la grande diversité des personnes 

intersexes et du fait que nombre d’entre elles s’identifient comme des femmes ou 

des hommes, tandis que d’autres considèrent qu’elles ne sont ni l’un ni l’autre ou 

encore qu’elles sont les deux à la fois, une telle classification serait incorrecte. En fait, 

le qualificatif « intersexe » n’est pas un type en soi, mais plutôt un terme générique 

qui regroupe l’ensemble des personnes présentant des « variations des caractéris-

tiques sexuelles ». Cette diversité n’est pas spécifique aux personnes intersexes : on 

rencontre aussi – et cela n’a rien d’étonnant – tout un ensemble de variations de 

l’anatomie sexuelle chez des hommes et des femmes qui, par ailleurs, répondent 

aux normes médicales de leurs catégories respectives.

Le terme « hermaphrodite » était très utilisé par les médecins aux XVIIIe et XIXe siècles, 

avant que le terme « intersexe » ne soit inventé au début du XXe siècle à des fins 

scientifiques et médicales. Avant l’invention de la classification médicale actuelle 

appelée « troubles du développement sexuel » (DSD – disorders of sex development), 

les variations des caractéristiques sexuelles des personnes intersexes étaient clas-

sées en plusieurs catégories, les plus courantes étant l’hyperplasie congénitale des 

surrénales (HCS), le syndrome d’insensibilité aux androgènes (SIA), la dysgénésie 

gonadique, l’hypospadias et les schémas chromosomiques inhabituels comme XXY 

(syndrome de Klinefelter) ou XO (syndrome de Turner). Les « vrais hermaphrodites » 

désignaient les personnes possédant à la fois des ovaires et des testicules8.
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Un point important mérite d’être souligné : les variations des caractéristiques sexuelles 
ne sont pas assimilables à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, même si 
ces trois composantes sont imbriquées dans la formation de la personnalité. Dans 
sa campagne « Libres & égaux », le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme (HCDH) insiste sur le fait que « les personnes [intersexes] présentent la 
même gamme d’orientations sexuelles et d’identités de genre que celles qui ne le 
sont pas ». Dans cette optique, il est incorrect de qualifier les personnes intersexes 
d’« intersexuelles » car les caractéristiques sexuelles de ces personnes sont sans rap-
port avec l’orientation sexuelle. Parler d’« identité intersexe » est tout aussi incorrect 
étant donné que l’intersexuation n’est pas nécessairement une question d’identité ou 
de perception de soi, mais qu’elle renvoie plutôt à des particularités anatomiques9.

Ce qui relie le vécu des personnes intersexes et celui des personnes LGBT, ce sont 
les motivations homophobes et/ou transphobes qui sous-tendent la plupart des 
discriminations à leur encontre. Ainsi, « [l]e choix des parents contre l’intersexuation 
peut [...] cacher des partis pris contre l’attirance pour le même sexe et la non-confor-
mité de genre ». On peut affirmer que les atteintes aux droits de l’homme contre 
la communauté LGBTI (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexes) au sens large trouvent souvent leur origine dans les dichotomies de 
sexe et de genre sur lesquelles repose la société, en particulier lorsque ces violations 
s’accompagnent de propos hostiles qui accordent un statut supérieur et normatif 
à l’hétérosexualité (hétéronormativité) et à la conformité avec le sexe assigné à la 
naissance (cisnormativité). Cela est perceptible dans la façon dont ces dichotomies 
sont perpétuées : séparation stéréotypée entre les apparences et les rôles que l’on 
autorise aux hommes d’un côté et aux femmes de l’autre, et inégalités juridiques 
et/ou sociales qui sont maintenues entre ces deux catégories10.

Au vu de ces expériences de la discrimination et de leurs similitudes, le sigle générique 
LGBTI est souvent utilisé pour désigner ce groupe de population, malgré sa diversité 
intrinsèque. Ce sigle a été adopté par diverses organisations européennes et inter-
nationales comme les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne11.

Les personnes intersexes partagent aussi certaines préoccupations relatives aux 
droits de l’homme avec d’autres minorités, notamment les personnes handicapées 
et les personnes qui ont subi une mutilation ou une ablation génitale. Le cadre 
juridique de protection des personnes handicapées est aujourd’hui bien implanté 
au niveau international, certains pays ayant même adopté un cadre très ambitieux 
en la matière. Il pourrait donc aussi servir les intérêts des personnes intersexes, soit 
pour protéger leurs droits, soit comme cadre de référence pour l’élaboration d’une 
législation qui leur serait spécialement consacrée12.

Il va de soi que l’accès d’un groupe aux droits fondamentaux ne saurait être subor-
donné au nombre de ses membres. Cela dit, il convient de noter que la prévalence 
des personnes intersexes n’est peut-être pas aussi faible qu’on l’imagine parfois. 
S’il est probable qu’un spécialiste travaillant dans un centre de santé donnera, en 
se basant sur une estimation du nombre de nouveau-nés diagnostiqués comme 
intersexes, un chiffre compris entre un pour 1 500 et un pour 2 000, de nombreuses 
personnes naissent avec des formes de variations sexuelles plus subtiles, qui ne sont 
pas immédiatement décelables. Or ces personnes ne satisfaisant pas, elles non plus, 
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aux normes médicales qui définissent ce qu’est un homme et ce qu’est une femme, 
elles peuvent subir des interventions médicales plus tard dans leur vie. En examinant 
de près la littérature médicale pour évaluer cette fréquence, Anne Fausto-Sterling a 
conclu que 1,7 % environ des naissances humaines sont intersexes13.

1.3. État des connaissances

La base de connaissances en matière de droits de l’homme sur les questions touchant 
les personnes intersexes présente encore des lacunes. À ce jour, on ne dispose que 
de peu d’informations sur la situation juridique et sociale de ces personnes dans de 
nombreux pays européens et dans le reste du monde. Il n’est donc pas surprenant 
que la première résolution intégrant la question de l’intersexuation, qui fut adop-
tée au sein du Conseil de l’Europe, invitait les États membres à « entreprendre des 
recherches complémentaires afin d’augmenter les connaissances de la situation 
spécifique des personnes intersexuées »14.

Pour combler ce manque de connaissances, l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (FRA) a mené une première étude sur certains aspects de la 
situation des personnes intersexes dans les États membres de l’Union, à la lumière 
de son rapport juridique comparatif sur les personnes LGBT actualisé. Les résultats de 
cette étude, qui seront publiés en 2015, devraient fournir aux décideurs européens 
et nationaux les premières données comparatives sur ce sujet. Deux thèmes y sont 
abordés : d’une part, la prise en compte des personnes intersexes dans la législation 
antidiscrimination, d’autre part, les cadres nationaux régissant les interventions 
chirurgicales et médicales effectuées sur les personnes intersexes. Certaines des 
données apportées par la FRA sont déjà mentionnées dans le présent document 
thématique15.

S’agissant des droits fondamentaux des personnes intersexes, on notera que les 
travaux d’avant-garde menés par les commissions des droits de l’homme de la 
Nouvelle-Zélande et de San Francisco sont particulièrement utiles en ce qu’ils 
recensent les problèmes récurrents et donnent accès à des témoignages directs 
sur le vécu des personnes concernées. De même, les avis publiés par les conseils 
d’éthique respectivement allemand et suisse ainsi que l’enquête du Sénat australien 
sur ce thème sont des sources essentielles pour identifier les problèmes d’éthique 
et les réponses envisageables16.

Il est urgent d’encourager et d’effectuer des études plus approfondies pour s’assurer 
que les discriminations et les autres atteintes aux droits de l’homme subies par les 
personnes intersexes sont dûment prises en compte par les cadres législatifs et les 
politiques générales.

Lors de l’élaboration du présent document thématique, le Commissaire aux droits de 
l’homme a consulté des personnes intersexes dans l’espoir qu’elles soient associées 
d’emblée au processus de collecte de données et aux initiatives de protection des 
droits fondamentaux. Le Commissaire a également consulté d’éminents spécialistes 
de différents domaines – droit, sciences sociales, pédiatrie, etc. – qui plaident pour 
une démarche fondée sur les droits de l’homme.
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Chapitre 2

Médicalisation  
des personnes intersexes

2.1. Réassignation de sexe

A
u XIXe siècle, les scientifiques pensaient que l’homosexualité était le résultat d’une 
« inversion sexuelle ». Les hermaphrodites étaient donc considérés comme de 
possibles homosexuels ou « invertis ». Au vu des opinions négatives à l’égard 

de l’homosexualité, profondément ancrées dans la société occidentale de l’époque, 
la volonté de « corriger » le sexe « atypique » des personnes intersexes était motivée 
non par un authentique souci d’agir pour leur bien-être et dans leur intérêt supérieur, 
mais par le désir rudimentaire d’éradiquer l’ambiguïté et de prévenir l’homosexualité.

Les approches actuelles de changement ou de « fixation » du sexe des personnes inter-
sexes trouvent leur origine dans les théories scientifiques des années 1950, époque 
à laquelle une attention toute particulière a été portée aux questions de différence 
sexuelle, de genre et d’orientation sexuelle. John Money et ses collègues Joan et John 
Hampson de l’université Johns Hopkins ont axé leurs recherches sur l’identité sexuelle 
et la biologie du genre. C’est dans le cadre de leurs travaux sur l’identification des 
schémas de développement « normaux » des deux sexes qu’ils se sont intéressés aux 
personnes intersexes. Ils sont parvenus à la conclusion que les gonades, les hormones 
et les chromosomes ne déterminaient pas automatiquement le « rôle de genre » d’un 
enfant et que, par conséquent, l’on pouvait assigner le « genre conforme » aux « enfants 
de sexe mixte » dès le plus jeune âge et les éduquer en encourageant ce rôle à condition 
d’adopter des comportements appropriés. Selon Money, ce sont les déterminations 
du sexe des bébés âgés de moins de 2 ans qui donnaient les meilleurs résultats17. 

Money a accru sa notoriété après son intervention dans le cas David Reimer (pré-
nommé initialement Bruce), un garçon dont le pénis avait été brûlé accidentellement 
au cours d’une circoncision ratée. Soumis à un processus de transition, David Reimer 
a été élevé comme une fille (Brenda) dès l’âge de 22 mois. Après avoir annoncé que 
son intervention était une réussite, Money a continué de suivre l’enfant tous les ans 
pendant une dizaine d’années. Durant cette période, sa conviction de la malléabilité 
du genre est devenue prédominante dans le monde médical et les opérations de 
changement de sexe sont devenues monnaie courante. Mais pendant son adoles-
cence, Reimer est retourné à son identité masculine, indiquant que malgré les robes 
qu’on l’avait obligé à porter et les œstrogènes qu’on lui avait administrés, il ne s’était 
jamais senti femme. Ravagé par le profond traumatisme psychologique provoqué 
par cette expérience, il s’est suicidé en 2004 à l’âge de 38 ans.
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En dépit de l’issue tragique de l’affaire Reimer – qui ne fut révélée qu’en 1997 –, la 
théorie de Money a eu une incidence disproportionnée sur le traitement médical des 
personnes intersexes. Aujourd’hui encore, elle constitue le fondement des pratiques 
médicales appliquées à ces personnes à leur naissance. L’opinion prédominante 
chez les médecins est que le sexe ambigu peut et devrait être « fixé » ; les chirurgies 
génitales sur les bébés intersexes sont du reste de pratique courante, bien qu’elles 
soient rarement nécessaires d’un point de vue médical. L’accent est donc mis sur 
la capacité du nouveau-né à s’adapter à un sexe ou à l’autre – et donc à répondre 
aux attentes de la société –, et non sur l’intérêt supérieur et le bien-être de l’en-
fant. Ainsi, les nouveau-nés masculins dont le pénis est inférieur à 2 cm, ce qui est 
considéré comme « trop petit », se voient « assigner le genre féminin » et subissent 
« une reconstruction visant à leur donner une apparence féminine », tandis que les 
clitoris supérieurs à 0,9 cm, jugés « trop grands », sont raccourcis. De plus, davan-
tage d’enfants intersexes subissent une transition vers le sexe féminin étant donné 
qu’« un vagin fonctionnel peut être construit dans quasiment tous les cas, [tandis 
que] la construction d’un pénis fonctionnel est un objectif beaucoup plus difficile 
à atteindre ». Souvent, les personnes présentant une HCS et des chromosomes XX 
ne sont pas considérées comme intersexes et se voient donc couramment assigner 
le sexe féminin (on parle de gender disambiguated en anglais) via un ensemble de 
traitements visant à préserver leur éventuelle fertilité, mais sans tenir compte de leur 
intégrité corporelle ou de leur future identité de genre, masculine ou non binaire18.

Les fœtus intersexes aussi peuvent faire l’objet d’interventions médicales. Avec la 
volonté d’empêcher « le développement d’organes génitaux ambigus ou d’un sinus 
urogénital ou encore l’évolution vers le “garçon manqué” ou le lesbianisme », les 
mères susceptibles de donner naissance à des bébés XX-HCS reçoivent souvent de 
la dexaméthasone. Ce traitement est administré tout en sachant parfaitement que 
l’exposition à ce médicament « chez les enfants prématurés est associée à une aug-
mentation de la raideur de la crosse aortique et à une modification du métabolisme 
du glucose au début de l’âge adulte », autrement dit à un risque accru de maladie 
cardiaque et de diabète. Sur d’autres fœtus intersexes, on procède sélectivement à un 
avortement, sans autre raison que leurs caractéristiques sexuelles ; dans certains cas 
(par exemple le syndrome 47,XXY), le taux d’avortement peut atteindre 88 % au motif 
que ces variations constituent prétendument des « défauts génétiques majeurs »19.

Si le regard porté sur la sexualité et la diversité de genre a changé de façon signi-
ficative depuis les années 1950, il semble toutefois que le champ médical refuse 
encore souvent d’entendre les personnes intersexes blessées par la chirurgie. En 
1969, Christopher Dewhurst et Ronald Gordon affirmaient : « On ne peut que tenter 
d’imaginer l’angoisse des parents. Le fait qu’un nouveau-né puisse présenter une 
malformation [...] [touchant] un élément aussi fondamental que son sexe même [...] 
est un événement tragique, qui renvoie immédiatement l’image d’une personne 
psychologiquement inadaptée et sans espoir, condamnée à vivre à tout jamais 
comme un monstre sexuel dans la solitude et la frustration. » Ils ajoutent que « fort 
heureusement, si la prise en charge est correcte, les perspectives sont infiniment 
meilleures que ce que les pauvres parents – littéralement sidérés par la nouvelle –, 
voire toute personne non spécialiste, peuvent imaginer ». Ce raisonnement fait 
toujours florès aujourd’hui. En 2003, dans leur article sur les bébés présentant des 
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organes génitaux ambigus, publié dans une revue scientifique, Low et Hutson 
écrivent en introduction : « Après la mort périnatale, l’ambiguïté génitale est selon 
toute vraisemblance la situation la plus dévastatrice que peuvent avoir à affronter 
les parents d’un nouveau-né. »20

Dans un rapport présenté à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), 
la rapporteure Marlene Rupprecht confirme l’existence d’interventions chirurgicales 
et médicales de routine et s’inscrit en faux contre les avantages proclamés de ces 
pratiques : 

« Il ressort de plusieurs études empiriques réalisées en Allemagne que, jusqu’à présent, 
96 % de l’ensemble des personnes intersexes relevant de différentes catégories 
avaient reçu un traitement hormonal. 64% des personnes concernées avaient subi une 
gonadectomie, 38 % une réduction de leur clitoris, 33 % des opérations vaginales et 13 % 
une correction de leurs voies urinaires. Un grand nombre d’entre elles avaient subi toute 
une série d’opérations et avaient été confrontées à des complications postopératoires. 
Le traitement qui leur était infligé était traumatisant et comprenait souvent des 
interventions humiliantes comme le fait d’être exposées devant d’importants groupes 
de professionnels de la médecine et d’étudiants s’intéressant à ce curieux phénomène. 
Pour de nombreuses personnes concernées, les interventions liées à leur syndrome 
ont eu des conséquences à long terme sur leur santé mentale et leur bien-être. »21

Ce point de vue est étayé par plusieurs témoignages dont certains figurent dans 
des rapports des commissions des droits de l’homme de la Nouvelle-Zélande et 
de San Francisco ainsi que dans le documentaire Intersexion, qui rendent compte 
des souffrances traumatisantes endurées par des personnes intersexes à la suite 
d’interventions médicales réalisées sans leur consentement22.

Parmi ces témoignages de traumatisme et de souffrance, citons l’expérience de 
Christiane Völling, née en 1960 en Allemagne avec « des organes génitaux externes 
indéterminés » et élevée comme un garçon. Dans son autobiographie, elle écrit : 

« La castration [ablation des testicules internes] que j’ai subie et l’administration 
paradoxale de fortes doses de testostérone jugées nécessaires ont causé des dégâts 
physiques et psychologiques : bouffées de chaleur, dépression, troubles du sommeil, 
ostéoporose précoce, disparition de ma sexualité et de ma capacité à procréer, 
traumatisme lié à la castration, lésion des glandes thyroïdes, modification de mon 
métabolisme cérébral et de ma structure osseuse, et quantité d’autres lésions et effets 
indésirables. La prise de testostérone a provoqué le développement d’une implantation 
capillaire et d’une barbe typiquement masculines, la perte de mes cheveux sous 
l’effet des androgènes, une masculinisation de ma voix (auparavant féminine) et des 
traits de mon visage, et le développement d’une anatomie masculine malgré des 
prédispositions féminines. La construction chirurgicale d’organes génitaux masculins a 
causé des dégâts irréversibles, qui se traduisent notamment par des infections urinaires 
à répétition, des troubles mictionnels, des rétrécissements de l’urètre et des cicatrices. 
Ces interventions ont fait disparaître en totalité mon sentiment inné d’appartenance 
à un sexe ainsi que tout comportement sexuel.23 » 

Ce n’est qu’en 2006, soit trente ans après l’intervention, que Mme Völling a compris 
incidemment ce qui lui était arrivé, en lisant un questionnaire sur le thème de 
l’intersexuation24.
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Tiger Howard Devore aussi se plaint du traitement de « masculinisation » qu’il a reçu 
en raison d’un hypospadias. Déclarant que son enfance n’a été que douleurs, inter-
ventions chirurgicales, greffes de peau et isolement, il ajoute : « Et je dois toujours 
m’asseoir pour uriner. » « Je me serais très bien contenté d’un pénis qui urine à sa 
base plutôt qu’à son extrémité et la sensation n’aurait pas été dégradée. »25

La procédure de féminisation appelée vaginoplastie, qui consiste à créer une 
ouverture vaginale, peut être à la fois douloureuse et laisser des cicatrices psy-
chologiques. Lorsque cette intervention est pratiquée dans la petite enfance, le 
néovagin doit être maintenu ouvert à l’aide d’un dilatateur, lequel est, en règle 
générale, introduit régulièrement par la mère de l’enfant. Cette procédure est 
répétée tout au long des jeunes années  ; les personnes intersexes soulignent 
qu’elle est extrêmement douloureuse et comparable à une forme de viol. Certains 
parents ont du reste l’impression de violer leur enfant. De plus, il est parfois néces-
saire de poursuivre cette dilatation plus tard dans la vie, ainsi que le décrivent 
les personnes intersexes : 

« À l’adolescence, si la “jeune fille” souhaite continuer à avoir une cavité, de nouvelles 
opérations devront être pratiquées et elle devra à son tour se dilater ad vitam eternam 
avec l’artefact du membre qui lui a été retiré dans la petite enfance, sans que jamais 
on ne lui ait révélé sa castration. Même lorsque, par hasard, l’équipe médicale a mis 
en adéquation le corps et l’identité de genre, la personne vivra un enfer permanent 
vis-à-vis de ce corps mal fabriqué, et bien souvent abandonnera les dilatations, n’aura 
pas de rapports sexuels et subira de nombreux troubles urinaires pouvant aller jusqu’à 
l’incontinence. »26

La détresse psychologique due aux conséquences négatives d’une chirurgie peut 
conduire à des comportements suicidaires et d’automutilation. Selon une étude 
publiée en 2007, « les taux de prévalence de comportements d’automutilation et de 
tendances suicidaires dans l’échantillon des personnes présentant des DSD étaient 
deux fois plus élevés que dans un groupe de comparaison composé de femmes non 
traumatisées (groupe constitué sur la base d’organisations communautaires) ; les 
taux étaient comparables à ceux du groupe des femmes traumatisées ayant subi 
des abus physiques ou sexuels ». De plus, « dans l’échantillon total, les personnes 
ayant subi une gonadectomie étaient significativement plus traumatisées, avec une 
nette augmentation des dépressions »27.

Certaines personnes intersexes ont réussi à échapper à l’intervention médicale et 
le fait de ne pas être opérées n’a pas eu, sur elles, d’effets négatifs. C’est notam-
ment le cas de Hida Viloria, en charge de la direction d’OII États-Unis. Au contraire, 
Hilda Viloria explique avoir « eu beaucoup de chance d’échapper à la chirurgie 
“correctrice” et/ou aux traitements hormonaux [...], grâce à son père qui, ayant suivi 
des études de médecine avant l’apparition de ces pratiques (entre le milieu et la 
fin des années 1950), savait qu’il ne faut pas opérer un bébé sauf nécessité abso-
lue ». Ajoutant : « Je suis devenue activiste car j’ai appris que les médecins étaient 
convaincus que les personnes intersexes ne pouvaient être heureuses à moins 
de subir des traitements de “normalisation” et aussi parce que je voulais affirmer 
haut et fort ma chance de ne pas avoir eu à faire à ces protocoles indésirables. »28
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2.2. Personnes intersexes et classifications médicales

Comme autrefois dans le cas de l’homosexualité et encore aujourd’hui s’agissant des 
transidentités, les classifications médicales rangent les variations des caractéristiques 
sexuelles des personnes intersexes dans la catégorie des pathologies ou des troubles, 
en règle générale sous la mention « troubles du développement sexuel » (DSD ou 
disorders of sex development). En 2006, la Déclaration de consensus sur la gestion des 
troubles des personnes intersexes a proposé un nouveau système de classification 
médicale mettant fin à la dénomination existante et visant à définir plus clairement 
la situation des personnes intersexes dans l’intérêt des patients, des membres de la 
famille et des médecins. L’objectif déclaré était de présenter les meilleures normes 
de soins pour les personnes présentant des DSD. Mais malgré cet objectif affiché, 
cette déclaration a eu pour effet de doter les médecins et les parents de pouvoirs 
de décision supplémentaires sur le corps des enfants intersexes en bas âge. Outre 
la stigmatisation ressentie par de nombreuses personnes intersexes en raison de 
l’utilisation du terme « trouble », Morgan Holmes a fait observer que le glissement 
terminologique « réinstitutionnalisait le pouvoir clinique de définir et de réduire au 
silence les personnes pour lesquelles le diagnostic avait été posé »29.

Actuellement, dans leurs nomenclatures respectives, la Classification internationale 
des maladies (CIM) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Manuel dia-
gnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) de l’American Psychologists 
Association (APA) classent la situation des personnes intersexes parmi les pathologies. 
La cinquième édition du DSM publiée en 2013 a remplacé le terme gender identity 
disorder (GID) (troubles de l’identité de genre) par gender dysphoria (dysphorie de 
genre). Ce terme inclut désormais les personnes intersexes auxquelles on a assigné 
à la naissance un sexe qui ne correspond pas à leur genre. En réaction à cette évolu-
tion, Anne Tamar-Mattis, directrice générale d’Advocates for Informed Choice (AIC), 
s’interroge  : « Si l’enfant décide plus tard que l’hypothèse [émise par le médecin] 
était fausse, est-ce un signe qu’il ne va pas bien ? »30

Le CIM de l’OMS aussi est en cours de révision. En fait, une nouvelle version prélimi-
naire, le CIM-11 (actuellement en version bêta), est en phase de stabilisation, son 
adoption officielle étant attendue pour 2017. Dans la version bêta, les deux sections 
concernant plus particulièrement les personnes intersexes – du fait essentiellement 
qu’y figurent les classifications liées aux DSD – sont : la section 5 (Endocrine, nutritional 
and metabolic diseases [maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques], 
en particulier la sous-section Endocrine diseases [maladies endocriniennes]) et la 
section 20 (Developmental anomalies [anomalies du développement], en particulier 
les sous-sections i. Multiple developmental anomalies and syndromes [syndromes et 
anomalies du développement multiples] ; ii. Chromosomal anomalies, excluding gene 
mutations [anomalies chromosomiques, à l’exception des mutations génétiques] 
et iii. Balanced rearrangements and structural markers [réarrangements équilibrés et 
marqueurs structurels])31.

En 2011, l’Association mondiale des professionnels pour la santé des personnes trans-
genres (WPATH) a intégré les DSD pour la première fois dans la septième version de 
son document Standards of Care (normes de soins). Cette initiative a été vertement 
critiquée comme « un acte d’hypocrisie à couper le souffle » par OII Australie, étant 
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donné que l’association WPATH y emploie un langage pathologisant et fait référence 
à des traitements destinés aux personnes intersexes, bien qu’elle ait auparavant 
souligné l’inutilité de ce type de langage s’agissant des personnes transgenres32.

Il est inquiétant de constater que l’écart entre les attentes des organisations de 
défense des droits fondamentaux des personnes intersexes et l’évolution des classi-
fications médicales s’est peut-être creusé ces dix dernières années. Ce constat pose 
de sérieuses questions quant à la capacité des professionnels médicaux à aider les 
personnes intersexes à atteindre « le niveau de santé le plus élevé possible » aux-
quelles elles ont droit33.

2.3. Obtention du consentement parental

À ce jour, le traitement médical et chirurgical des nourrissons et des mineurs inter-
sexes repose sur la croyance selon laquelle ce type de traitement est nécessaire 
et souhaitable à la fois pour la société et pour l’enfant. Les parents des enfants 
intersexes sont donc invités à donner leur consentement (à la place de leur enfant) 
pour que le traitement soit réalisé. Or, certaines études montrent que les parents 
sont souvent mal informés et impressionnables, et qu’ils n’ont pas le temps suffi-
sant ou qu’ils n’ont pas connaissance des différentes options pour être en mesure 
de donner un consentement pleinement éclairé. D’après certaines études, les 
parents qui reçoivent des informations médicalisées ont quasiment trois fois plus 
de chances de donner leur consentement à l’intervention chirurgicale que ceux qui 
ne disposent que d’informations générales, y compris de nature psychologique. 
Certains médecins proposent d’emblée des opérations chirurgicales « correctrices » 
et des traitements destinés à « normaliser » le sexe de l’enfant, même lorsque ces 
interventions ne sont pas nécessaires ou simplement esthétiques. Ce constat 
soulève de sérieuses questions quant aux modalités de demande du consente-
ment des parents et aux hypothèses qui les sous-tendent. Une mère de jumeaux 
raconte que, dans son cas, les médecins « étaient à ce point inflexibles » qu’elle a 
été amenée à reconsidérer sa position. Elle déclare ainsi comprendre parfaitement 
que les parents puissent être influencés34.

De plus, comme on l’a souligné au chapitre 1, le genre d’une personne ne se constitue 
pas nécessairement de façon conforme au sexe qui lui a été assigné. Dans le cas des 
personnes intersexes, on estime que l’erreur d’assignation du sexe varie entre 8,5 
et 40 %. Ces enfants finissent par rejeter le sexe qui leur a été assigné à la naissance, 
preuve d’une atteinte majeure à leur intégrité psychologique35.

Erik Schneider évoque le témoignage suivant, qu’il a reçu d’un homme intersexe 
élevé comme une fille par sa mère à la demande expresse des médecins : 

« J’ai été assigné au sexe féminin à la naissance mais, très vite, il était clair que 
mon comportement était plutôt masculin. Outre les chirurgies, on a fortement 
conseillé à mes parents une éducation plus axée sur la féminité. Cela a commencé 
par le choix des jouets, vêtements pour ensuite me changer d’une école mixte à 
une pour fille, un contrôle rigoureux de mes loisirs avec les garçons du voisinage 
(foot, jeux dits masculins) inscription extrascolaire pour des activités dites de fille 
(tricot, couture…). Malgré tout cela mon identité masculine est restée. Pendant 
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cette période, ma maman devait se faire reprocher par le milieu médical qu’elle 
n’était pas assez stricte. Vers mes 10 ou 11 ans, ma maman me voyant malheureux et 
surtout isolé car je n’avais pas d’ami, a un peu relâché les rennes, ce qui m’a permis 
d’avoir des nouveaux contacts. À part pour l’école, peu à peu elle respectait mes 
choix mais ce fut un long chemin. Aujourd’hui, je lui ai pardonné, car je sais qu’elle 
a suivi le protocole de l’époque et que la possibilité d’avoir d’autres informations 
(internet, livre, média) n’était pas possible. Notre relation a été mise à rude épreuve 
quand j’ai découvert la vérité sur mon intersexualité. Le fait d’être intersexe ne m’a 
pas aussi choqué que le fait de savoir que toute ma vie on m’a menti, même si c’est 
pardonné la relation en a pris un coup. »36

En 2006, Sarah Graham, une femme intersexe, a livré par écrit ce témoignage : 

« J’avais 8 ans lorsqu’un gynécologue a annoncé à mes parents une terrible nouvelle : 
je présentais une anomalie génétique très rare et si mes ovaires n’étaient pas retirés, 
je développerais un cancer à la puberté et j’en mourrais. Presque vingt ans plus tard, 
j’ai découvert que les médecins avaient menti à mes parents et à moi aussi. Et je n’étais 
pas un cas isolé : jusqu’au milieu des années 1990, cacher la vérité sur les anomalies 
comparables à la mienne était la norme. C’est à 25 ans que j’ai découvert l’étendue 
du mensonge. En apprenant brutalement la vérité sur mon diagnostic – sans aucun 
soutien et après avoir été systématiquement trompée pendant tant d’années –, j’ai 
reçu un tel choc que j’ai failli en mourir. En fait, j’ai vécu un véritable traumatisme 
émotionnel. »37

Le témoignage de Sarah montre que la chirurgie irréversible de détermination du 
sexe et la stérilisation sont souvent pratiquées sans le consentement pleinement 
éclairé des parents, a fortiori celui des enfants intersexes concernés.

Cela étant, la Commission nationale suisse d’éthique pour la médecine humaine 
(NEK-CNE) le rappelle, on ne peut présumer que, dans une telle situation, les 
parents agiront toujours pour le bien de leur enfant, même lorsqu’ils ne sont pas 
soumis à une pression excessive de la part des médecins. Il est donc important que 
cette situation, difficile sur le plan émotionnel, soit gérée avec professionnalisme 
pour qu’« un lien affectif normal puisse se nouer entre [les parents et l’enfant] ». 
La commission propose en outre que les parents soient à l’abri de l’urgence et 
des pressions sociales pour qu’ils puissent, le cas échéant, « prendre une décision 
réfléchie »38.

Les parents peuvent tout à fait nouer une relation très étroite avec un enfant inter-
sexe et tout mettre en œuvre pour protéger son intégrité. Dans une affaire instruite 
aux États-Unis en 2013, Mark et Pam Crawford, parents de M. C. (un enfant adopté), 
ont poursuivi l’État de Caroline du Nord au sujet d’une intervention chirurgicale à 
laquelle il avait été consenti, alléguant que « l’État de Caroline du Sud avait violé les 
droits constitutionnels de M. C. lorsque les médecins étaient intervenus chirurgicale-
ment pour lui retirer son pénis pendant son placement en famille d’accueil, risquant 
ainsi de le rendre stérile et réduisant considérablement si ce n’est totalement ses 
fonctions sexuelles ». Pam Crawford a expliqué qu’elle « était vraiment triste que 
cette décision concernant son enfant ait été prise » et que « les choses devenaient 
de plus en plus difficiles maintenant que son identité se faisait manifestement plus 
masculine. L’idée qu’il avait été mutilé devenait de plus en plus réelle. À l’époque, 
aucune raison médicale ne justifiait une telle décision »39.
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2.4. Changement de perspective

On perçoit actuellement, chez un certain nombre de médecins, un changement 
dans la façon de prendre en charge les personnes intersexes. Dans sa prise de 
décision de 2011, la commission NEK-CNE indique clairement que « [l]e fait que 
le milieu familial, scolaire ou social ait de la peine à accepter l’enfant avec le 
corps qu’il a naturellement reçu ne saurait justifier une opération d’assignation 
sexuelle irréversible entraînant des dommages physiques et psychiques ». Il est 
donc recommandé que tout traitement irréversible de détermination du sexe 
soit différé jusqu’à ce que l’« enfant puisse se prononcer par lui-même », dès lors 
qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir en urgence pour éviter une atteinte grave 
à son organisme ou à sa santé. Du point de vue de la commission, les enfants 
deviennent « capable[s] de discernement entre 10 et 14 ans » et, même avant, ils 
devraient être associés aux prises de décision, selon des modalités adaptées à 
leur âge. La commission souligne en outre la nécessité de protéger l’intégrité de 
l’enfant, indiquant qu’« [u]ne consultation et un accompagnement psychosociaux 
personnalisés et gratuits par des spécialistes devraient être proposés à tous les 
enfants concernés ainsi qu’à leurs parents »40.

Contrairement à beaucoup de ses confrères, le chirurgien en pédiatrie Mika Venhola 
dénonce les interventions chirurgicales effectuées sur les personnes intersexes pen-
dant l’enfance. Dans un entretien, il déclare : « Pendant ma formation de chirurgie en 
pédiatrie, j’ai appris à réaliser ce type d’interventions “correctrices” à visée esthétique 
[...] mais, en effectuant ma première opération sur une personne intersexe pour ces 
raisons, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une violation massive des droits de l’homme et 
tout particulièrement des droits de l’enfant, au point que j’ai juré de ne jamais prati-
quer ce genre d’intervention une fois devenu indépendant et en mesure de décider 
seul. Et j’ai tenu promesse. » Mika Venhola fait observer qu’un nombre important de 
patients intersexes opérés sont mécontents du résultat et il est convaincu que leur 
parole devrait être dûment entendue par les autres chirurgiens. Venhola estime que 
« le genre de l’enfant [intersexe] est une hypothèse qui se fonde sur un raisonnement 
et comporte un risque d’erreur très élevé. Les organes génitaux atypiques des bébés 
présentant des caractéristiques intersexes ne constituent pas un danger pour leur 
santé  ; ce sont des raisons esthétiques ou sociales qui motivent les interventions 
chirurgicales précoces sur ces organes ». Pour étayer son point de vue, il pose une 
question toute rhétorique : « Pourquoi opérer le corps d’un enfant si le problème 
se situe dans la tête des adultes41 ? »

Dans une récente déclaration interinstitution sans précédent publiée par l’OMS 
en 2014, plusieurs institutions des Nations Unies se sont prononcées sur le fait 
que « dans certains pays, des personnes appartenant à des groupes de population 
particuliers, notamment [...] des personnes intersexes, continuent d’être stérilisées 
sans y avoir consenti pleinement, librement et en connaissance de cause ». Il y 
est noté que de telles pratiques de stérilisation portent atteinte aux droits fonda-
mentaux, dont le droit à la santé, le droit à l’information, le droit à la vie privée, le 
droit de décider du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances, le droit 
de fonder une famille et le droit de ne pas subir de discrimination, ainsi que le 
droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants42.
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Les auteurs du document ajoutent : 

« Les personnes intersexes peuvent être soumises sans consentement à ce que l’on 
appelle une normalisation sexuelle ou à d’autres traitements, alors qu’elles sont encore 
des nourrissons ou pendant l’enfance, ce qui, dans certains cas, peut entraîner une 
incapacité totale ou partielle à procréer. Les enfants qui naissent avec des caractéristiques 
sexuelles atypiques sont souvent soumis à des interventions chirurgicales à visée 
esthétique ou autres, non médicalement justifiées, sur leurs organes reproducteurs, 
sans leur consentement éclairé ou celui de leurs parents et sans prendre leur avis en 
considération. Par là même, ces enfants subissent des interventions irréversibles qui 
ont des conséquences à vie sur leur santé physique et mentale. »43

La déclaration interinstitution recommande qu’en l’absence de nécessité médicale, 
autrement dit lorsque la santé de la personne intersexe n’est pas en danger, les 
traitements impliquant une stérilisation devraient être reportés jusqu’à ce que « la 
personne soit suffisamment mature pour participer à la prise de décision et donner 
son consentement en toute connaissance de cause ». Cette déclaration semble 
indiquer qu’un consensus sur la reconnaissance des personnes intersexes se dégage 
au sein du système des Nations Unies. Elle arrive à point nommé compte tenu de la 
révision en cours du CIM et devrait faciliter l’adoption d’une démarche fondée sur 
les droits de l’homme44.





 Page 29

Chapitre 3

Exercice des droits 

de l’homme

3.1. Universalité des droits de l’homme

L
es droits de l’homme sont universels et indivisibles. Ils s’appliquent donc à tous, 
y compris aux personnes intersexes. La Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH) énonce que tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

dignité et en droits, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes 
les libertés proclamés dans la déclaration, sans distinction aucune, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute 
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute 
autre situation. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (STE no 5) 
aussi protège tous les êtres humains et contient une liste non limitative de motifs 
interdits de discrimination.  

Aucune disposition spécifique ne mentionne actuellement les personnes intersexes, 
mais les paragraphes des conventions relatifs à la non-discrimination n’étant pas 
limités, les droits consacrés par les traités internationaux de protection des droits 
de l’homme s’appliquent à tous, et donc aux personnes intersexes. Cette interpré-
tation a été confirmée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
des Nations Unies (CESCR) en ce qui concerne le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Le comité déclare que la caté-
gorie « toute autre situation » reconnue au paragraphe 2 de l’article 2 comprend 
« l’identité sexuelle [...] parmi les motifs de discrimination interdits », ajoutant que 
« les personnes transgenres, transsexuelles ou intersexes sont souvent exposées à 
de graves atteintes à leurs droits fondamentaux, notamment à du harcèlement dans 
les établissements d’enseignement ou sur le lieu de travail »45.
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La mention du motif concernant le sexe ou le genre est importante et utile, à condi-
tion qu’elle ne renvoie pas simplement à la dichotomie binaire homme-femme, ce 
qui reviendrait à restreindre la prise en compte des personnes intersexes. Dans 
son arrêt de 1996 dans l’affaire P. contre S. et Cornwall County Council ainsi que 
dans deux jugements ultérieurs, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a 
déclaré que : « Le champ d’application du principe d’égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur 
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Eu égard à son objet et à la nature des droits 
qu’il tend à sauvegarder, ce principe s’applique également aux discriminations qui 
trouvent leur origine dans le changement de sexe d’une personne. » Ce principe 
est aujourd’hui reconnu et intégré dans la législation de l’Union européenne sur 
l’égalité des sexes. Se fondant sur le raisonnement de la Cour, Schiek, Waddington 
et Bell affirment qu’il existe « un lien étroit entre intersexualisme et genre ou sexe, 
raison pour laquelle il ne serait pas illogique de considérer les distinctions fondées 
sur l’intersexualisme ou l’hermaphrodisme comme des distinctions fondées sur 
le genre »46.

3.2. Droits de l’homme les plus concernés

3.2.1. Droit à la vie

Le droit à la vie est consacré à l’article 3 de la DUDH, à l’article 6 du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à l’article 2 de la CEDH. L’article 6 
de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) énonce en outre le devoir des 
États parties d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement 
de l’enfant. 

Le droit à la vie des personnes intersexes peut être bafoué par la « sélection en fonction 
du sexe » à caractère discriminatoire et par le « diagnostic génétique préimplantatoire, 
d’autres formes de dépistage et la sélection de caractéristiques particulières ». Cette 
forme de rejet ou d’avortement sélectif est incompatible avec les normes relatives à 
l’éthique et aux droits de l’homme en raison de la discrimination opérée à l’encontre 
des personnes intersexes sur la base de leurs caractéristiques sexuelles47.

La Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine 
(STE no 164) interdit la discrimination fondée sur le « patrimoine génétique » d’une 
personne ainsi que l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréa-
tion « pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie 
héréditaire grave liée au sexe ». Le rapport explicatif de la convention laisse aux 
États membres le soin de définir, dans leur « droit interne », ce qu’est une « maladie 
héréditaire grave liée au sexe ». Néanmoins, il attire l’attention sur l’inquiétude que 
suscitent les tests génétiques, qui peuvent « deven[ir] un instrument de sélection 
et de discrimination »48.

Si la convention n’a pas encore été mise à l’épreuve quant à son applicabilité aux 
personnes intersexes, maintes institutions du Conseil de l’Europe ont déjà fait 
part des inquiétudes que leur inspire l’utilisation des techniques de sélection en 
fonction du sexe. Ainsi, dans sa Résolution de 2011 sur la sélection prénatale en 
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fonction du sexe, l’APCE souligne que « la pression sociale et familiale exercée sur 
les femmes afin qu’elles ne poursuivent pas leur grossesse en raison du sexe de 
l’embryon/fœtus doit être considérée comme une forme de violence psycholo-
gique » et que la pratique des avortements forcés doit être érigée en infraction 
pénale. De même, dans un récent article du « Carnet des droits de l’homme », le 
Commissaire aux droits de l’homme a appelé à « combatt[re] vigoureusement et 
[à] interdi[re] par la législation » la « pratique profondément discriminatoire » que 
constitue la sélection en fonction du sexe. Dans sa Recommandation de 2002, le 
Comité des Ministres demande expressément aux États membres d’« [i]nterdire 
les stérilisations ou avortements forcés, la contraception imposée par la contrainte 
ou la force et la sélection prénatale en fonction du sexe, et [de] prendre toutes les 
mesures nécessaires à cette fin »49.

3.2.2. Interdiction de la torture et des traitements inhumains  
ou dégradants

La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont 
interdits aux termes de l’article 5 de la DUDH, de l’article 7 du PIDCP et de l’article 3 
de la CEDH. Ils sont aussi interdits par une convention spéciale des Nations Unies 
adoptée en 1984, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, et par la Convention européenne de 1987 pour 
la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

La revendication principale des organisations de défense des droits des personnes 
intersexes est qu’il soit mis fin aux opérations chirurgicales de « normalisation » et 
autres traitements médicaux à visée esthétique, que certaines de ces organisations 
désignent sous la dénomination de « mutilation génitale intersexe » (MGI). En 2013, 
dans un rapport pour le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), Juan 
E. Mendés, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a condamné en des termes très 
forts les interventions chirurgicales effectuées sur les personnes intersexes sans leur 
consentement, interventions qu’il assimile à une forme de torture. Il déclare dans 
son rapport que « [n]ombre de récits et de témoignages font état de personnes [...] 
subissant [...] un éventail d’interventions forcées comme la stérilisation [...] ainsi que 
des traitements hormonaux forcés [...] approuvés par les autorités et des “corrections” 
chirurgicales de l’appareil génital présentées comme des “thérapies réparatrices”. 
Rarement nécessaires d’un point de vue médical, ces procédures peuvent provoquer 
des cicatrices, la perte des sensations sexuelles, des douleurs, de l’incontinence et 
une dépression chronique, et ont été en outre critiquées comme étant dénuées 
de fondement scientifique, potentiellement préjudiciables et propices à la stig-
matisation ». Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes a également exprimé ses inquiétudes, indiquant que les femmes 
intersexes sont « victimes de sévices et de maltraitances de la part des prestataires 
de services de santé »50. 

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture souligne que les enfants 
intersexes subissent fréquemment, sans leur consentement éclairé ou celui de leurs 
parents et « dans le but de “rectifier leur sexe” », une intervention de détermination 
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du sexe irréversible, une stérilisation forcée et/ou une chirurgie normalisatrice de 
l’appareil génital parce qu’ils n’entrent pas dans les schémas sexuels habituels de 
la société. Ces pratiques engendrent chez eux une infertilité définitive et des souf-
frances psychologiques aiguës. Le rapporteur ajoute que la discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre contribue souvent au processus de 
déshumanisation de la victime, qui précède généralement les actes de torture et 
les sévices51.

3.2.3. Droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée est consacré à l’article 12 de la DUDH, à l’article 17 
du PIDCP, à l’article 16 de la CRC et à l’article 8 de la CEDH. Le droit à l’intégrité phy-
sique et psychologique est intégré à la protection du droit à la vie privée. Le droit à 
l’autodétermination et à l’autonomie personnelle entre également en ligne de compte. 

Le droit à l’intégrité physique et psychologique revêt une importance toute particu-
lière dans le contexte du traitement médical forcé. La Cour européenne des droits de 
l’homme a jugé qu’une atteinte même minime à l’intégrité physique d’un individu 
peut être considérée comme une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de 
la vie privée énoncé à l’article 8 si elle a eu lieu contre la volonté de cet individu. Par 
conséquent, l’article 8 est applicable dans de nombreux cas où la gravité de l’ingé-
rence requise par l’article 3 n’est pas atteinte. De plus, l’article 8 entraîne l’obligation 
positive de la part de l’État de protéger l’intégrité physique des personnes relevant 
de sa juridiction52. 

Dans son rapport pour l’APCE, Marlene Rupprecht souligne que « [l]es opérations de 
conversion sexuelle réalisées sans le consentement de la personne concernée sont 
en particulier de plus en plus perçues comme une violation des droits individuels 
étant donné que ceux-ci couvrent le droit de vivre sa vie selon l’identité sexuelle 
subjectivement perçue ». Le principe de déontologie médicale « d’abord, ne pas 
nuire » devrait guider tous les médecins, autrement dit, quel que soit le protocole ou 
l’intervention, le bien-être du patient devrait toujours être la considération première53.

En 2006, d’éminents spécialistes des droits de l’homme ont élaboré, sur la base des 
droits fondamentaux reconnus, les Principes de Jogjakarta, ensemble de principes 
relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Le principe no 18 dispose que 
« [n]ul 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 »54. 

Bien que l’article 8 de la CEDH ne reconnaisse pas expressément un droit à l’autodéter-
mination, la notion d’autonomie personnelle est un principe important qui sous-tend 
l’interprétation des garanties apportées par cet article. La Cour a donc souligné que 
des facteurs tels que l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie 
sexuelle relèvent de la sphère personnelle, qui est protégée par l’article 8. En 2013, 
l’APCE a invité les États membres du Conseil de l’Europe à « s’assurer que personne 
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n’est soumis pendant l’enfance à des traitements médicaux ou chirurgicaux esthé-
tiques et non cruciaux pour la santé, [à] garantir l’intégrité corporelle, l’autonomie 
et l’autodétermination aux personnes concernées, et [à] fournir des conseils et un 
soutien adéquats aux familles ayant des enfants intersexués »55. 

3.2.4. Droit à la santé

Le droit à la santé est consacré à l’article 25 de la DUDH, à l’article 12 du PIDESC, aux 
articles 17, 23 et 24 de la CRC, et à l’article 25 de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées. Dans le contexte européen, ce droit 
est garanti aux articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne révisée. 

Toute personne a droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible 
d’être atteint, et ce sans discrimination. La santé sexuelle et génésique est un aspect 
fondamental de ce droit, de même que les considérations touchant au développe-
ment futur de la personne. Dans le cas des personnes intersexes, le droit à la santé 
revêt un double aspect : i. ne pas subir de traitements et interventions forcés et non 
consentis qui ont des conséquences négatives, tout au long de la vie, sur la santé 
physique et mentale de ces personnes ; et ii. avoir accès à des services généraux de 
santé qui soient appropriés, adéquats et respectueux de leur diversité corporelle. 

Dans son rapport sur la stérilisation non volontaire et imposée, le Sénat australien déclare: 

« Des raisons “psychosociales” sont fréquemment invoquées pour effectuer des opérations 

chirurgicales de normalisation. Dans la mesure où cela vise à faciliter l’acceptation des 

parents et les liens familiaux, à éviter à l’enfant les actes de harcèlement ou les moqueries 

et à améliorer l’image qu’il a de son corps, le risque est grand d’aboutir à un argument 

circulaire qui empêche de se poser les vraies questions. [...] Les traitements médicaux 

irréversibles, en particulier les actes chirurgicaux, devraient être effectués seulement 

sur des personnes qui ne sont pas en capacité de donner leur consentement et lorsqu’il 

est nécessaire de recourir à la chirurgie pour des raisons de santé et que ce besoin ne 

pourra être efficacement satisfait plus tard, une fois la personne concernée en mesure 

de donner son consentement. »56

Au vu de ce qui précède, le Sénat australien a recommandé que « tous les traitements 
médicaux administrés aux personnes intersexes suivent des lignes directrices garan-
tissant que le traitement est appliqué par des équipes multidisciplinaires dans un 
cadre respectueux des droits de l’homme. Ces lignes directrices devraient donner 
la priorité au report des traitements de normalisation jusqu’à ce que la personne 
concernée soit en mesure de donner son consentement pleinement éclairé et viser 
à réduire au minimum les interventions chirurgicales effectuées sur des nourrissons 
pour des raisons essentiellement psychosociales »57.

Pour réaliser cet objectif, il est demandé, dans la déclaration interinstitution des 
Nations Unies, que les protocoles médicaux suivent la règle suivante : les opérations 
non immédiatement nécessaires d’un point de vue médical ne sont effectuées 
qu’à un âge où la personne intersexe est en mesure de donner son consentement 
et de participer activement aux décisions concernant les éventuels traitements et 
la détermination du sexe. De plus, ces protocoles doivent garantir que la personne 
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intersexe a le droit d’être pleinement informée sur les traitements et qu’elle a accès 
à son dossier médical et à ses antécédents médicaux58.

3.2.5. Droits de l’enfant

La plupart des violations graves des droits fondamentaux contre les personnes 
intersexes ont lieu pendant leur prime enfance, leur enfance ou leur adolescence, 
d’où l’importance toute particulière que revêtent les droits de l’enfant consacrés par 
la CRC pour ces personnes.

Outre ceux déjà mentionnés plus haut, les droits les plus pertinents s’agissant des 
enfants intersexes sont ceux prévus aux articles suivants :

f à l’article 3  : dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; 

f à l’article 7 : l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le 
droit à un nom ;

f à l’article 8 : l’enfant a le droit de préserver son identité, y compris son nom ;
f à l’article 12 : l’enfant a le droit de forger et d’exprimer librement son opinion 

sur toute question l’intéressant ; 
f à l’article 13 : l’enfant dispose du droit à la liberté d’expression, qui comprend 

la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des 
idées de toute espèce.

Dans le cas des enfants intersexes, ces droits peuvent être interprétés comme suit : tous 
les traitements de normalisation liés au genre et non médicalement nécessaires qui 
entraînent des modifications physiques définitives et une perte possible des fonctions 
sexuelles et de la fertilité doivent être effectués expressément avec l’accord de l’enfant, 
conformément à son intérêt supérieur et à sa capacité à forger et à exprimer son opinion 
en ce qui concerne son corps et son identité. De même, l’apposition d’un marqueur de 
sexe définitif (ou difficile à modifier par des voies légales) sur l’acte de naissance des 
enfants intersexes sans tenir compte de leur identité de genre peut se révéler arbitraire 
et contrevenir au droit de l’enfant à disposer d’une identité personnelle. Par ailleurs, le 
secret entretenu autour de leur sexe et des interventions éventuellement effectuées 
sur leur corps à un âge précoce ainsi que l’obligation de se conformer à un sexe et à 
un genre qui ne correspond pas à leur identité de genre portent atteinte à leur droit 
de recevoir et de transmettre des informations et au droit d’exprimer leur personnalité. 

En février 2015, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a fait part de ses 
inquiétudes en ce qui concerne « des cas d’interventions chirurgicales non médicale-
ment nécessaires et autres traitements appliqués sur des enfants intersexes sans leur 
consentement éclairé, qui, souvent, ont des conséquences irréversibles et peuvent 
être à l’origine de grandes souffrances physiques et psychologiques, et, en pareil cas, 
l’absence de réparation et d’indemnisation ». Le comité a instamment demandé à 
l’État partie concerné « de s’assurer que personne n’est soumis pendant l’enfance 
à des traitements médicaux ou chirurgicaux non nécessaires, de garantir l’intégrité 
corporelle, l’autonomie et l’autodétermination aux enfants concernés, et de fournir 
des conseils et un soutien adéquats aux familles ayant des enfants intersexes »59.
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Au vu de ces préoccupations, les Principes de Jogjakarta invitent les États membres 
à : i. « garantir une protection complète contre les pratiques médicales nuisibles [...], 
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 ;  ii. 
garantir qu’aucun enfant ne voit 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 ; et iii.  établir des mécanismes 
de protection de l’enfant qui fassent en sorte qu’aucun enfant n’encoure un risque 
ou ne soit sujet à des abus médicaux »60.

3.3. Position émergente des organisations internationales

Plusieurs organisations internationales ont commencé à s’atteler aux questions 
que posent les personnes intersexes en matière de droits de l’homme. En 2012, la 
Commission européenne a publié un rapport portant sur la discrimination à l’en-
contre des personnes transgenres et intersexes, qui a donné lieu à des activités de 
formation et de sensibilisation. L’Union européenne a aussi adopté un ensemble 
de lignes directrices pour les actions extérieures relatives à la promotion et à la 
protection des droits de l’homme des personnes LGBTI, qui accorde une attention 
particulière aux personnes intersexes61.

En 2013, l’APCE a adopté une résolution qui reconnaît les violations des droits de 
l’homme subies par les personnes intersexes et qui invite les États membres à modi-
fier leurs pratiques. Par la suite, dans un article du « Carnet des droits de l’homme » 
publié en 2014, le Commissaire aux droits de l’homme a vivement encouragé les 
gouvernements des pays européens à « examiner leur législation et leurs pratiques 
médicales afin de repérer les lacunes dans la protection des personnes intersexes et 
de prendre les mesures nécessaires pour les combler ». En décembre 2014, l’Unité 
de l’orientation sexuelle et de l’identité du genre du Conseil de l’Europe a publié 
un rapport de premier plan sur la situation des enfants transgenres et intersexes 
en Europe62.

En 2013, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a institué la fonction 
de rapporteur sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres 
et intersexes pour traiter de questions concernant l’orientation sexuelle, l’identité 
de genre, l’expression de genre et la diversité corporelle. L’intégration explicite de 
la « diversité corporelle » dans les attributions du rapporteur témoigne de la néces-
sité d’accorder une attention particulière aux questions intersexes, même si cette 
mention ne figure pas dans la résolution afférente adoptée l’année précédente par 
l’Organisation des États américains63.

En 2014, Navi Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a 
reconnu que « les interventions chirurgicales et stérilisations irréversibles et médi-
calement non nécessaires continuent d’être pratiquées sur des enfants intersexes 
sans leur consentement éclairé, causant des dommages à vie. » Mme Pillay a proposé 
que le CDH, les gouvernements, les députés, les institutions nationales des droits de 
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l’homme, les intervenants du système judiciaire et les organisations de la société civile 
axent leurs activités sur les violations des droits fondamentaux des personnes LGBTI64.

Ces évolutions, ainsi que la condamnation des interventions chirurgicales non 
consenties sur les personnes intersexes, prononcée par le rapporteur spécial sur la 
torture Juan E. Mendés, la déclaration interinstitution des Nations Unies de 2014 sur 
la stérilisation forcée, imposée et non volontaire, et la note d’orientation publiée en 
2011 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le traitement 
des personnes LGBTI dans les situations de déplacement forcé témoignent manifes-
tement d’une position émergente parmi les organes régionaux et internationaux 
de défense des droits de l’homme quant au besoin urgent de trouver des réponses 
adéquates aux graves problèmes que rencontrent les personnes intersexes65.
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Chapitre 4

Reconnaissance juridique 
du sexe et du genre

D
ans toute l’Europe, le sexe de l’enfant doit être précisé dans l’acte de naissance. 
Seuls deux sexes sont reconnus : « F » et « M ». Cette obligation repose sur la 
conviction que le sexe d’une personne « fait partie des marqueurs essentiels 

de son identité » et que toute personne peut être rangée, sans doute possible, dans 
l’une ou l’autre de ces catégories66.

Or, du fait de cette obligation, les parents sont contraints de déclarer que leur enfant 
est non seulement « “non ambigu” sur le plan juridique, mais aussi non ambigu sur 
le plan physique ». Dans la plupart des pays, une fois le sexe enregistré, il est difficile, 
voire légalement impossible, de revenir en arrière, ce qui « expose les personnes 
concernées à des difficultés parfois considérables »67.

4.1. Inscription du sexe sur l’acte de naissance

À la naissance d’un bébé intersexe, les obligations légales et les pressions médi-
cales, inextricablement liées, sont telles que les parents et les enfants sont pris 
entre le marteau et l’enclume. Une mère allemande raconte par exemple que « la 
pression exercée par le bureau d’enregistrement des naissances pour [...] assigner 
votre enfant à l’un ou l’autre des deux genres est démesurée et encore amplifiée 
lorsque les médecins en charge exigent, en même temps, que vous donniez votre 
consentement à des opérations prétendument urgentes. [...] Si l’on m’avait dit qu’il 
était possible de laisser la case sexe/genre vide pendant plusieurs années, j’aurais 
su que, d’un point de vue légal, il est parfaitement pertinent d’attendre dans une 
telle situation »68.

À ce jour, certains pays autorisent que le sexe de l’enfant soit enregistré ultérieurement 
s’il ne peut être déterminé immédiatement après la naissance. Cependant, cette 
mesure est en règle générale temporaire, même dans le cas d’un enfant intersexe. 
En Belgique par exemple, le sexe est le plus souvent enregistré pendant la première 
semaine et dans un délai maximal de trois mois dans le cas d’un enfant intersexe, 
tandis qu’en France une période maximale de trois ans est accordée dans des cas 
exceptionnels, pour les enfants intersexes, même si, dans la pratique, les données 
recueillies montrent que généralement les parents « demandent que le sexe de leur 
enfant soit assigné à l’une des deux catégories le plus rapidement possible ». Il semble 
que seuls le Portugal et la Finlande n’imposent pas de délai limite à l’enregistrement 
du sexe lorsque celui-ci n’est pas clairement identifiable69.
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En Allemagne, l’instruction générale sur l’état civil adoptée en 2009 permettait de ne 
pas préciser le sexe/genre d’un nouveau-né intersexe jusqu’à ce qu’il soit déterminé, 
sachant qu’il était impossible de produire un acte de naissance pendant cette période. 
Cette limitation a, selon certains, engendré des difficultés dans divers domaines : 
assurance-maladie, prestations parentales, héritage, etc. Depuis l’adoption de la loi 
sur l’état civil de 2013, les enfants intersexes reçoivent désormais un acte de nais-
sance. Si le diagnostic de DSD a été posé, le champ réservé au sexe/genre dans le 
registre des naissances est laissé vide. Autrement dit, la décision de détermination 
du sexe est laissée aux médecins, puis officialisée par la loi. Or, les défenseurs des 
droits de l’homme craignent que, en restreignant la liberté de choix quant au rem-
plissage du champ réservé à l’indication de genre, on aboutisse maintenant à une 
stigmatisation accrue et à une « affirmation forcée de l’identité » des enfants dont 
le sexe reste indéterminé. Certains s’en sont inquiétés, déclarant que la législation 
risquait d’accroître la pression exercée sur les parents pour qu’ils choisissent pour 
leur enfant intersexe un sexe plutôt que l’autre70.

4.2. Souplesse en matière d’assignation  
et de changement du sexe/genre légal

En 2002, une affaire mettant en cause le modèle binaire du genre a été soumise au 
tribunal régional de Munich par une personne intersexe. Dans son jugement, en 2003, 
tout en reconnaissant que les « hermaphrodites » existent bel et bien, le tribunal a 
conclu que la requérante, elle, n’était pas « hermaphrodite ». De plus, il a fait valoir 
que « la mention “intersexe” ou “intrasexe” pour spécifier le genre dans le registre 
des naissances, des décès et des mariages ne saurait être considérée comme une 
option envisageable […] » dès lors que, selon lui, « ces termes n’indiquent aucun 
genre spécifique » et que « la biologie et la médecine partent du postulat que les êtres 
humains appartiennent à l’un ou à l’autre sexe et considèrent les genres ambigus, sous 
leurs formes diverses, comme des exceptions à la règle ». Enfin, le tribunal a rejeté, 
en les taxant d’« opinions minoritaires », les travaux de recherche présentés par la 
requérante et a considéré que ni les droits humains fondamentaux ni la Constitution 
allemande ne sauraient fonder la demande d’ajout d’une troisième catégorie de sexe, 
précisant que cette mesure « entraînerait des difficultés considérables sur le plan de 
la définition des termes et produirait des insécurités juridiques »71.

À peu près à la même époque, le tribunal de district d’Almelo aux Pays-Bas a été saisi 
d’une affaire analogue par une personne intersexe qui ne se définissait ni comme 
un homme ni comme une femme. Cette requête aussi a été rejetée à deux reprises, 
y compris par la Cour suprême, qui a jugé qu’il n’existait « aucune tendance générale 
à l’échelle internationale visant à protéger les personnes intersexes à cet égard [à 
savoir, le fait d’être inscrit comme n’appartenant à aucun des deux genres]72. »

Dans sa prise de position de 2012, la commission NEK-CNE est plus indulgente à 
l’égard des demandes des requérants et vis-à-vis des personnes qui ne s’inscrivent 
pas dans la classification binaire du sexe/genre. En effet, la commission estime que 
les parents ne devraient pas être soumis à des pressions lors de la détermination du 
sexe de leur enfant et recommande de revoir les assignations binaires existantes du 



Reconnaissance juridique du sexe et du genre  Page 41

sexe des personnes qui ne sont pas clairement identifiables comme des hommes 
ou des femmes ; elle propose pour ce faire trois variantes : 

f élargissement des catégories actuelles, soit par l’introduction d’un troisième 
terme tel que « autre », soit par la création de deux nouvelles désignations 
reposant sur la classification binaire existante, mais avec une indication 
d’incertitude (par exemple, « féminin* » ou « masculin* ») ;

f révision de l’ordonnance sur l’état civil en vue de supprimer totalement 
l’indication de sexe ; ou

f maintien des deux catégories actuelles, mais en assouplissant et en simplifiant 
la procédure de modification du sexe inscrit sur le registre d’état civil73.

La commission NEK-CNE est favorable à la troisième solution car « les deux catégo-
ries existantes [...] sont profondément ancrées dans la culture et la société » et aussi 
parce que la procédure de modification simplifiée « épargnerait aux parents, déjà très 
sollicités, ou à la personne présentant un DSD de devoir passer par une procédure 
judiciaire », en se fondant sur le genre choisi par la personne concernée elle-même74.

Cet avis répond aux demandes formulées dans la déclaration du Forum intersexe 
de 2013, à savoir :

f « [enregistrer] les enfants intersexes comme des hommes ou des femmes tout 
en étant conscient que, comme tout un chacun, ils peuvent en grandissant 
s’identifier à un sexe ou un genre différent » ; 

f « [rendre] modifiables les assignations de sexe ou de genre via une procédure 
administrative simple, à la demande de la personne concernée. Tous les 
adultes et mineurs capables de discernement devraient pouvoir choisir 
entre féminin (F), masculin (M) et des variantes non binaires ou multiples », 
l’objectif étant qu’à l’avenir ces indications portées sur les actes de naissance 
ou les documents d’identité deviennent superflues75.

La loi argentine de 2012 portant création d’un droit à l’identité de genre de la 
personne a marqué un tournant décisif dans les bonnes pratiques internationales 
concernant la reconnaissance du genre fondée sur des principes de défense des 
droits de l’homme. Bien qu’elle ne dépasse pas le cadre binaire masculin/féminin, 
ce qui peut constituer une impasse pour les genres non binaires, cette loi n’en reste 
pas moins très utile, car elle peut servir de modèle juridique pour la reconnaissance 
des personnes intersexes qui s’identifient « F » ou « M », quel que soit le sexe qui leur 
a été assigné à la naissance. Cette loi accorde à tous le droit à la reconnaissance de 
l’identité de genre, y compris la possibilité de « demander la rectification du sexe 
enregistré, ainsi que le changement de prénom et de photographie, lorsque ceux-ci 
ne correspondent pas à l’identité de genre perçue par la personne ». De plus, la loi 
établit clairement que « [d]ans aucun cas il ne sera demandé d’apporter la preuve 
d’une intervention chirurgicale de changement de sexe partiel ou total, d’une hor-
monothérapie ou de tout autre traitement psychologique ou médical » pour que 
soit effectué le changement de sexe/genre légal ; cette loi donne aussi « à toutes 
les personnes [les moyens appropriés...] pour qu’elles disposent intégralement de 
leur santé » et permet « l’accès aux interventions chirurgicales totales et partielles 
et/ou aux traitements hormonaux complets nécessaires pour rendre leur corps, y 
compris leurs organes génitaux, conforme à leur identité de genre telle qu’elles la 
perçoivent, et ce sans autorisation judiciaire ou administrative préalable »76.
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En 2014, le Danemark est devenu le premier pays européen à adopter une loi sur 
l’identité de genre reposant sur le même principe d’autodétermination, loi aux termes 
de laquelle toute personne de plus de 18 ans est autorisée à faire modifier son sexe 
légal sur la base de la déclaration de son genre, sans vérification par un tiers77. 

D’intéressantes propositions législatives ont été déposées au Luxembourg et 
adoptées à Malte pour donner aux parents la possibilité de ne pas mentionner 
le sexe de leur enfant sur l’acte de naissance. Ainsi, le projet de loi no 6568 du 
Luxembourg portant réforme du droit de la filiation permettra de ne pas indi-
quer le sexe/genre d’un enfant sur son acte de naissance : « Le projet comprend 
des modifications visant à accorder aux personnes intersexes et transgenres une 
reconnaissance juridique et à garantir l’égalité de tout individu, quels que soient 
son sexe biologique, son identité de genre et son expression de genre. » De même, 
la loi intitulée Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act (loi sur 
l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles) qui est 
entrée en vigueur en avril 2015 permet aux parents ou aux tuteurs de reporter 
l’inscription d’un marqueur de sexe sur l’acte de naissance jusqu’à ce que l’identité 
de genre de l’enfant soit déterminée. Dans ce projet, il est également proposé que 
le marqueur de sexe/genre puisse être modifié pour correspondre à l’identité de 
genre de la personne, à tout moment de sa vie, au moyen d’une simple procédure 
administrative78.

4.3. Marqueurs de sexe/genre non binaires  
et documents d’identité

À l’heure actuelle en Europe, le sexe/genre doit obligatoirement figurer sur les 
documents d’identité. Seuls deux choix sont possibles : « F » ou « M ». L’Allemagne, 
où les cartes d’identité ne mentionnent pas le sexe/genre, fait figure d’exception. 
Pour ce qui est des passeports, l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) autorise depuis 1945 que le sexe soit indiqué par les lettres « F », « M » ou « X » 
(c’est-à-dire « non spécifié »). Cela étant, en raison de l’harmonisation des règles de 
l’Union européenne concernant le contenu de la page d’information des passeports, 
la mention relative au sexe apposée sur ces documents reste limitée à « F » ou « M » 
dans les 28 États membres79.

Cette situation tranche avec celle d’autres pays comme l’Australie, la Malaisie, le Népal, 
la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, qui autorisent déjà l’indication « X » (autre 
sexe) sur les passeports, tandis qu’en Inde trois catégories de genre sont prévues 
sur le formulaire de demande ce document : « féminin », « masculin » et « autre ». À 
noter en outre que, dans ses règles directrices révisées applicables aux demandeurs 
de passeport appartenant à la diversité de sexe ou de genre, le Bureau australien des 
passeports fait preuve de souplesse en indiquant clairement que « pour obtenir un 
passeport mentionnant leur genre préféré, les demandeurs appartenant à la diversité 
de sexe ou de genre n’ont pas besoin de faire modifier leur acte de naissance ou 
leur certificat de citoyenneté. Une lettre d’un médecin certifiant que [...] la personne 
est intersexe et ne s’identifie pas avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance est 
recevable ». De plus, les lignes directrices du Gouvernement australien relatives 
à la reconnaissance du sexe et du genre normalisent les pièces qu’une personne 
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doit produire pour faire reconnaître ou modifier son sexe/genre dans les registres 
personnels gérés par les services publics australiens. Ces lignes directrices prévoient 
que, lors de l’enregistrement du sexe, « les personnes ont la possibilité de choisir M 
(masculin), F (féminin) ou X (indéterminé/intersexe/non spécifié)80 ».

En 2007, la Cour suprême népalaise a statué que les personnes du « troisième genre » 
peuvent jouir des droits humains fondamentaux garantis à tous les citoyens, annulant 
ainsi un règlement qui leur refusait la possibilité de s’enregistrer sous un sexe autre 
que masculin ou féminin. Conformément à cette décision, le Gouvernement népa-
lais délivre désormais des certificats de citoyenneté faisant mention du troisième 
genre ; à noter toutefois que, selon des chiffres arrêtés en 2011, cette possibilité n’a 
été utilisée que deux fois. Le retard dans la délivrance de ce type de certificat serait 
dû à des difficultés techniques et juridiques81.

Cela étant, il est nécessaire de poursuivre les réflexions sur l’identification juridique 
non binaire. Selon Mauro Cabral, codirecteur de l’Action globale pour l’égalité trans 
(GATE), toute reconnaissance en dehors du cadre binaire « F »/« M » doit être planifiée 
avec soin et mise en œuvre dans une perspective de défense des droits de l’homme : 
« Si, le plus souvent, les personnes concernées s’identifient à un troisième sexe qui 
les libère de la dichotomie du genre, ce n’est pas nécessairement toujours le cas. 
Si seules les personnes transgenres et/ou intersexes peuvent avoir accès à cette 
troisième catégorie, ou si elles y sont obligatoirement assignées, alors le système 
binaire du genre ne s’affaiblit pas, au contraire, il se renforce82. »
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Chapitre 5

Non-discrimination  
et égalité de traitement

5.1. Expériences de discrimination

L
Les personnes intersexes sont exposées à la discrimination et aux abus dans tous 
les domaines de la vie. Leur invisibilité et le manque général de sensibilisation 
aux questions intersexes dans la société peuvent aboutir à des actes discrimi-

natoires qui restent impunis, en particulier en l’absence de garanties spécifiques 
visant à protéger ces personnes contre la discrimination. Selon Dan Christian Ghattas,  
« [d]ans tous les pays examinés [dans son étude], l’intersexuation est considérée  
comme un tabou et les personnes intersexes se heurtent à des préjugés. [...] Discri-
minations structurelles et verbales, violences physiques et situations mettant leur vie  
en danger, telles sont les difficultés auxquelles elles doivent faire face dans la vie  
de tous les jours ». Ces discriminations ont souvent pour origine la perception d’une  
non-conformité de genre dans le comportement et/ou l’apparence des personnes  
intersexes. L’homophobie aussi peut expliquer ces comportements, car la société est  
encore peu familiarisée à la réalité des personnes intersexes. Des différences physi-
ques visibles comme l’androgynéité ou des caractéristiques sexuelles généralement  
attribuées au sexe opposé à celui qui a été assigné à la naissance (présence de seins  
chez un homme, par exemple) peuvent être un prétexte de harcèlement et de mise à  
l’écart à l’école, mais aussi de sous-emploi ou de licenciement dans la vie adulte. De  
plus, les personnes intersexes peuvent être exposées au discours de haine et/ou aux  
violences physiques « lorsqu’elles révèlent leur particularité ou que leur comporte-
ment et/ou leur apparence ne sont pas conformes aux idées stéréotypées que l’on  
se fait d’un homme et d’une femme »83.
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Les pratiques médicales discriminatoires dont il est beaucoup question dans le 
présent document ont des retentissements négatifs aussi à l’âge adulte. En effet, les 
personnes intersexes sont parfois dans l’incapacité de consulter un médecin, même 
en cas de problème grave, par manque de confiance dans le milieu médical en général. 
Leurs craintes peuvent être justifiées car elles font face à une discrimination directe 
et indirecte dans l’accès aux services de santé. L’AIC signale ainsi que les personnes 
intersexes se voient parfois privées de soins une fois leur anatomie atypique connue. 
L’organisation appelle l’attention sur le cas, extrême, d’un homme intersexe adulte 
décédé d’un cancer du vagin aux États-Unis, après que plusieurs centres de santé 
eurent refusé de le traiter en raison de ses caractéristiques sexuelles atypiques (ici, 
présence d’un vagin chez un homme). De plus, les personnes intersexes peuvent 
être exposées à une discrimination indirecte en raison de directives sexospécifiques 
précisant que certains traitements médicaux ne peuvent être appliqués qu’à l’un ou 
l’autre sexe (traitement du cancer de l’ovaire, par exemple), et ce sans égard pour les 
personnes intersexes qui, bien qu’enregistrées sous un autre sexe, ont besoin d’être 
soignées. De même, ces personnes peuvent rencontrer des problèmes de couverture 
par l’assurance-maladie, en particulier dans le cas des assurances privées, lorsque 
l’exclusion est autorisée si l’assuré présente une maladie médicalement attestée. 
Androgen Insensitivity Syndrome Support Group Australia Inc. signale ainsi que des 
personnes « présentant une affection génétique se sont vu refuser une assurance 
personnelle ou proposer des primes prohibitives du fait d’idées préconçues sur leur 
affection »84.

Le sport est le domaine par excellence où la discrimination à l’encontre des per-
sonnes intersexes est le plus visible. On peut rappeler ici le cas de Caster Semenya, 
cette athlète qui, en août 2009, a remporté la médaille d’or au 800 mètres femmes 
du 12e Championnat du monde d’athlétisme de l’Association internationale des 
fédérations d’athlétisme (IAAF) organisé à Berlin. Après sa victoire, son intersexualité 
a été révélée au monde entier et tous les regards se sont braqués sur elle. Sa vie 
s’est littéralement écroulée et elle a dû être placée sous surveillance en raison d’un 
risque suicidaire. L’IAAF l’a soumise à un « test de féminité », à l’issue duquel elle 
a été interdite de compétition internationale jusqu’en juillet 2010, date à laquelle 
l’association a autorisé son retour. D’autres sportifs avant Semenya, et aussi après 
elle, ont connu un sort comparable.

D’autres organisations sportives internationales comme le Comité international olym-
pique (CIO) et la Fédération internationale de football association (FIFA) ont édicté 
des lignes directrices en matière de vérification du sexe. Comme le soulignent Hida 
Viloria et Maria Jose Martínez-Patino, ces lignes directrices posent question : l’IAAF et 
le CIO « proposent que leur nouvelle politique à l’égard des femmes présentant des 
taux élevés de testostérone [...] soit mise en œuvre pour que “toutes les sportives” 
puissent concourir à armes égales, mais il n’est pas tenu compte de l’injustice commise 
à l’égard des femmes que cette politique touche directement ». Par ailleurs, Rebeca 
Jordan-Young et al. remettent en cause le caractère éthique de cette politique qui a 
amené « quatre jeunes sportives de pays en développement (âgées de 18 à 21 ans) 
[... à subir] une gonadectomie ou une “clitoridectomie partielle” » pour se conformer 
aux lignes directrices et ainsi pouvoir participer aux compétitions85.
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5.2. Législation actuelle de lutte contre la discrimination  
et la violence

Depuis une dizaine d’années, l’idée que la législation sur l’égalité de traitement doit 
reconnaître aux personnes intersexes leur besoin spécifique d’être protégées gagne 
du terrain. La plupart des pays qui ont fait un pas dans cette direction interprètent 
le motif lié au « sexe » comme incluant – implicitement ou explicitement – les per-
sonnes intersexes, aux côtés des femmes et des hommes. Cette façon de procéder 
présente un avantage : elle permet, en s’appuyant sur un motif déjà présent dans 
les cadres juridiques nationaux et en l’étendant aux personnes intersexes, de ne pas 
introduire un nouveau motif, ce qui est plus compliqué.

Cela étant, cette démarche a récemment été remise en cause. De même que la 
création de nouvelles expressions comme « orientation sexuelle » et « identité de 
genre » a offert à la communauté LGBT des outils puissants pour accroître sa visibilité 
et encourager l’égalité, les personnes intersexes tireraient probablement un bénéfice 
d’une reconnaissance de leur spécificité parmi les motifs interdits de discrimination. 
Mais, à ce stade, aucun consensus international ne se dégage sur le nouveau terme 
à utiliser. On notera néanmoins que les expressions sex characteristics (« caractéris-
tiques sexuelles ») et intersex status (« statut intersexe ») sont toutes deux en usage.

L’Afrique du Sud a été le premier pays au monde à mentionner expressément les 
personnes intersexes dans sa législation sur l’égalité. Par la loi de 2005 intitulée 
Judicial Matters Amendment Act (loi portant modification de questions judiciaires), 
des modifications ont été apportées à la loi de 2000 appelée Promotion of Equality 
and Prevention of Unfair Discrimination Act (loi relative à la promotion de l’égalité et 
à la prévention de la discrimination excessive) ; ces modifications sont formulées 
comme suit : « “[i]ntersexe” s’entend d’une différence sexuelle congénitale qui est 
atypique, dans quelque mesure que ce soit » et « le terme “sexe” englobe celui 
d’intersexe ». Cette loi, véritablement révolutionnaire, outre qu’elle fut la première 
du genre, est formulée de façon à prendre en compte, dans la définition qu’elle en 
donne, toutes les personnes intersexes sans exception.

Un an plus tard, l’Allemagne emboîtait le pas à l’Afrique du Sud. Lors de l’adoption 
de la loi générale sur l’égalité de traitement, qui visait d’abord à transposer dans le 
droit national la législation de l’Union européenne en matière d’égalité, les personnes 
« transgenres » et « intersexes » ont été implicitement intégrées à la définition du terme 
« sexe », conformément à l’interprétation par l’Allemagne de la jurisprudence de la 
CJUE. Le motif d’« identité sexuelle » mentionné dans la législation allemande peut 
aussi se révéler utile. L’ombudsman autrichien pour l’égalité de traitement indique 
que cette interprétation vaut également pour l’Autriche, où le terme « genre » utilisé 
dans la loi sur l’égalité de traitement vise aussi les personnes intersexes86.

D’autres pays ont adopté une approche juridique différente en reliant le statut inter-
sexe à l’identité de genre ou à l’expression de genre. Entrées en vigueur en janvier 
2015, les récentes modifications apportées à la loi finlandaise sur l’égalité entre les 
genres énoncent expressément que les nouvelles dispositions de la loi concernant 
l’identité de genre et l’expression de genre s’appliquent aussi à la discrimination à 
l’encontre des personnes présentant des caractéristiques physiques sexuelles qui 
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ne sont pas clairement masculines ou féminines. L’ombudsman finlandais chargé 
de l’égalité entre les genres avait auparavant appelé de ses vœux une application 
des précédentes dispositions de cette loi aux personnes transgenres et intersexes, 
tout en préconisant une modification expresse de la loi. En Écosse, la loi de 2009 
intitulée Scottish Offences (Aggravation by Prejudice) (Scotland) Act (loi écossaise sur 
les infractions avec circonstances aggravantes en raison de préjugés) offre, sous 
l’acception « identité transgenre » (transgender identity), une protection contre les 
infractions motivées par la haine et fondées sur l’« intersexuation » (intersexuality) 
réelle ou présumée87.

En 2012, la Communauté basque autonome d’Espagne a adopté une loi sur l’inter-
diction de la discrimination fondée sur l’identité de genre et pour la reconnaissance 
des personnes transgenres, qui vise aussi les personnes intersexes. Si cette loi 
répond essentiellement aux besoins des personnes transgenres, elle dispose en son 
article 6, paragraphe 4, que les personnes intersexes ont accès aux services suivants : 
« a. Informations, orientations et conseils, y compris l’examen juridique, pour les 
personnes intersexes et leur famille en vue de répondre aux besoins expressément 
liés à leur statut ». La loi vise en outre à « promouvoir la défense des droits [des per-
sonnes intersexes] et [à] combattre toutes les formes de discrimination subies dans 
le milieu social, culturel, professionnel ou éducatif. Par ailleurs, [...] la participation 
aux services publics des associations de défense des personnes intersexes et des 
organisations œuvrant dans le domaine de l’identité de genre sera encouragée88. »

La loi fédérale australienne de 2013 intitulée Sex Discrimination Amendment (Sexual 
Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Act (loi portant modification des 
dispositions relatives à la discrimination fondée sur le sexe [orientation sexuelle, 
identité de genre et statut intersexe]) a rompu avec la pratique consistant à étendre 
les acceptions « sexe » ou « identité de genre » en introduisant pour la première fois 
un motif spécifique concernant les personnes intersexes (à savoir le « statut inter-
sexe »). Le statut intersexe y est défini comme « le fait de posséder des caractéristiques 
physiques, hormonales ou génétiques  : a. ni totalement féminines ni totalement 
masculines ; ou b. combinant des caractéristiques féminines et masculines ; ou c. ni 
féminines ni masculines. » Cette loi dispose qu’une personne (l’auteur de l’infraction) 
agit de façon discriminatoire à l’égard d’une autre personne (la victime) pour des 
raisons liées au statut intersexe si l’auteur réserve à la victime un traitement moins 
favorable qu’il ne le ferait à l’égard d’une personne non intersexe, en raison : « a. du 
statut intersexe de la victime ; ou b. d’une caractéristique que possèdent en règle 
générale les personnes intersexes ; ou c. d’une caractéristique qui est généralement 
attribuée aux personnes intersexes »89.

La loi maltaise de 2015 intitulée the Gender Identity, Gender Expression and Sex 
Characteristics Act (loi sur l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéris-
tiques sexuelles), définit les « caractéristiques sexuelles » comme « les caractéristiques 
chromosomiques, gonadiques et anatomiques d’une personne, ce qui comprend 
d’une part les caractéristiques primaires telles que les organes reproducteurs et l’ap-
pareil génital et/ou les structures chromosomiques et les hormones, et, d’autre part, 
les caractéristiques secondaires comme la masse musculaire, la pilosité, la poitrine 
et/ou la stature ». Cette loi apporte une protection contre les discriminations liées à 
ce motif figurant dans la législation sur l’égalité de traitement et dans les dispositions 
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du Code pénal relatives à la lutte contre les infractions motivées par la haine et le 
« discours de haine ». On notera surtout que ce texte érige en une violation du droit 
les « interventions médicales motivées par des facteurs sociaux et réalisées sans le 
consentement de la personne mineure »90.

Ces différentes approches nationales et régionales de lutte contre la discrimination 
et la violence à l’encontre des personnes intersexes présentent toutes un intérêt, 
certaines trouvant mieux leur place dans telle tradition juridique que dans telle autre. 
Mais quelle que soit l’approche adoptée, la sécurité juridique doit être garantie. À 
cet égard, une disposition spécifique visant les personnes intersexes, comme les 
« caractéristiques sexuelles » ou le « statut intersexe », présente un double avantage : 
d’un côté, elle joue un rôle éducatif pour la société dans son ensemble, de l’autre, elle 
apporte une visibilité à ce groupe marginalisé. En l’absence d’un terme spécifique, il 
apparaît nécessaire de fournir une interprétation juridique – qui fasse autorité – de 
l’applicabilité de la catégorie « sexe/genre ».

Dans le même esprit, il importe également que le champ d’application matériel de 
la législation sur la discrimination couvre tous les domaines de la vie et que le cadre 
juridique de lutte contre les infractions motivées par la haine et le « discours de 
haine » englobent aussi expressément la violence contre les personnes intersexes.

5.3. Sensibilisation, intégration sociale et services d’assistance

Jusqu’ici, quasiment toutes les initiatives de sensibilisation aux questions intersexes 
ont été menées par des organisations de personnes intersexes au niveau local. 
Parmi ces initiatives, rappelons que, depuis 1996, le 26 octobre est la Journée de 
sensibilisation aux réalités des personnes intersexes et que diverses activités sont 
organisées chaque année pendant la semaine précédant le 8 novembre, date qui a 
été retenue pour la Journée du souvenir intersexe en vue de mettre fin à la honte, 
au secret et aux actes chirurgicaux esthétiques non désirés qui sont effectués sur 
les organes génitaux des enfants intersexes. En outre, pour appeler l’attention sur 
leur détresse, les personnes intersexes diffusent des informations dans les médias, 
sous différents formats.

Si les exemples de collaboration entre institutions publiques et organisations 
intersexes sont très peu nombreux, ils ont néanmoins le mérite d’exister. À titre 
d’exemple, citons le portail www.meingeschlecht.de, qui a été lancé grâce à des 
fonds apportés notamment par l’Agence fédérale allemande de lutte contre la 
discrimination, en coopération avec des organisations transgenres, genderqueer 
et intersexes. L’objectif de ce site web est de faire en sorte que les personnes 
intersexes aient davantage confiance en elles, et ce en augmentant leur visibilité 
dans la vie réelle. Destiné aux jeunes, il leur apporte des informations et défend 
l’idée que la diversité physique et sexuelle est une chose parfaitement normale. On 
trouve sur le portail des textes, des images et des vidéos dans lesquels des jeunes 
retracent leur expérience de personnes transgenres, genderqueer et/ou intersexes, 
et parlent de la manière dont ils se perçoivent. Y figurent aussi les coordonnées 
de points de contact à travers toute l’Allemagne. Au cours de l’année 2014, trois 
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États fédéraux allemands ont financé des activités menées par des organisations 
non gouvernementales (ONG) en direction des personnes intersexes. 

D’intéressantes initiatives ont également été mises sur pied en Autriche. Dans 
son document sur la discrimination fondée sur le genre, le Conseil autrichien de 
la publicité constate « que les publicités sont discriminantes sur le plan du genre 
lorsqu’elles sont de nature à déprécier les personnes qui ne sont pas conformes à 
l’idée commune d’appartenance à l’un des deux sexes (par exemple les personnes 
intersexes ou les personnes transgenres) ». De plus, il existe une « brochure sur 
l’éducation sexuelle des enfants âgés de 6 à 12 ans, qui contient des informations 
sur l’intersexuation ainsi qu’une introduction à la façon de mener une activité sur 
ce thème avec des enfants »91.

L’Australie a fait évoluer sa politique générale dans une direction qui pourrait ins-
pirer les politiques des pays européens. Par exemple, le ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance de l’État de Victoria a adopté une directive 
« pour veiller à ce que les écoles soutiennent les élèves transgenres ou intersexes ». 
Cette directive : i. décrit en détail les mesures de protection de la vie privée et de la 
confidentialité ; ii. exige que les chefs d’établissement fournissent des services de 
soutien pour le bien-être des personnes concernées ; iii. exige que les toilettes, les 
douches et les vestiaires « soient adaptés au genre préféré ou choisi de l’élève » ; 
iv. indique comment veiller à ce que le personnel scolaire s’adapte au changement 
d’identité de genre d’un élève qui reste dans le même établissement ; et v. précise 
comment les documents de scolarité doivent être modifiés pour correspondre au 
nom et au sexe préférés de l’élève. De son côté, le ministère maltais de l’Éducation 
et de l’Emploi a récemment fait de même en élaborant, en coopération avec des 
associations LGBTI de la société civile, une directive intitulée Trans, Gender Variant 
and Intersex Students Policy (directive concernant les élèves transgenres, de genre 
variant et intersexes)92.

Grâce à un financement du ministère australien pour les Services sociaux, l’organi-
sation OII Australie a publié des brochures à destination des proches, des parents 
et des prestataires de services. Ces brochures donnent des informations claires 
notamment sur les personnes intersexes, les obligations des prestataires de services, 
la loi antidiscrimination de 2013, les modalités d’indication du statut intersexe dans 
les données concernant le sexe et le genre, et l’emploi d’un langage inclusif 93. 

Sur le front de la culture en France (Bretagne), le Festival de cinéma de Douarnenez 
intègre dans son programme, depuis 2012, la communauté intersexe et transgenre, 
dans un esprit d’ouverture, en lui donnant une place majeure. Ce festival, qui accueille 
plus de 10 000 visiteurs chaque année, est aussi l’occasion pour des personnes et 
des militants intersexes du continent européen de se rencontrer, de partager leurs 
expériences, de planifier de nouvelles stratégies de défense et de soutien, et de 
trouver de nouveaux associés94.

Si ces initiatives sont bienvenues et peuvent servir de bonnes pratiques, il est 
incontestable que beaucoup reste à faire pour atteindre la population générale, 
d’où l’importance d’inclure dans les campagnes pour l’égalité ainsi qu’aux niveaux 
local et national des messages concernant spécifiquement les personnes intersexes. 
De plus, il serait nécessaire de dispenser, systématiquement, à tous ceux qui en ont 
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besoin, des formations professionnelles portant sur l’adoption d’une approche 
intégrée des questions intersexes chez les prestataires de services et d’inclure ces 
formations dans les programmes scolaires. 

Compte tenu des répercussions, tout au long de la vie, des traumatismes passés 
et des douleurs causées par les interventions chirurgicales et d’autres formes de 
discrimination qui ont une incidence sur leur bien-être, les personnes intersexes 
gagneraient à être conseillées et soutenues, y compris par leurs pairs, en dehors 
du cadre de la médecine et des pathologies. Un soutien analogue devrait aussi être 
apporté aux parents, aux amis et aux collègues. Cela faciliterait leur compréhension 
de la situation des personnes intersexes ainsi que l’intégration de ces dernières dans 
la société.
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Chapitre 6

Accès à la justice  
et responsabilité

6.1. Jurisprudence nationale récente

À
ce jour, peu d’actions ont été engagées en justice pour dénoncer les violations 
des droits de l’homme subies par les personnes intersexes. L’explication est 
peut-être que, dans de nombreux cas, il serait nécessaire de poursuivre les 

parents (ou les représentants légaux) qui ont donné leur consentement à l’interven-
tion chirurgicale et non les institutions ou les personnes qui l’ont pratiquée. Il existe 
néanmoins une jurisprudence, qui, bien que limitée, présente un intérêt certain.

En 1999, la Cour constitutionnelle de Colombie a rendu deux arrêts concernant des 
personnes intersexes – une première mondiale – limitant sensiblement la capacité des 
médecins et des parents à recourir à la chirurgie sur des enfants nés avec un « appa-
reil génital atypique », en faisant valoir que l’intervention chirurgicale pouvait porter 
atteinte aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Commission internationale de 
juristes a résumé ainsi le raisonnement de la cour : « la nécessité de protéger le droit 
au libre épanouissement de la personnalité est plus grande dans le cas d’un enfant  
de 8 ans, qui a déjà conscience de ses organes génitaux et est plus à même de définir 
son identité de genre ; à mesure qu’un enfant grandit, son autonomie augmente et 
mérite une protection accrue ». De plus, dans ses arrêts, la cour a reconnu aux personnes 
intersexes le statut de minorité pouvant prétendre à la protection de l’État contre les 
discriminations motivées par l’intolérance. Elle a ajouté qu’il incombait aux autorités 
publiques, à la communauté médicale et aux citoyens ordinaires « de faire une place 
à ces personnes, qui, jusqu’à ce jour, ont été réduites au silence »95.

En 2008, la Cour constitutionnelle de Colombie a été saisie d’une autre affaire. Le 
requérant, père d’un enfant intersexe de 5 ans, souhaitait qu’une intervention chirur-
gicale soit pratiquée sur son enfant, mais en raison des normes résultant des arrêts 
rendus par la cour en 1999, sa décision n’était soutenue ni par les services sociaux 
ni par l’établissement médical, en l’occurrence la clinique générale du Nord. La cour 
est restée fidèle à son évaluation précédente : elle a examiné « le tiraillement entre 
d’un côté le droit à l’autonomie garanti par la Constitution et, de l’autre, les droits 
du bénéficiaire, en particulier des enfants [...] [et] a conclu que dans les affaires 
concernant des interventions chirurgicales sur des personnes intersexes, la décision 
de l’enfant était prioritaire, tandis que le droit des parents de prendre des décisions 
à titre préventif était secondaire »96.
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Dans une seule affaire, une personne intersexe a porté plainte contre son chirurgien. 
En 2007, Christiane Völling a poursuivi le chirurgien qui, trente ans auparavant, lui 
avait retiré l’utérus, les trompes et les ovaires sans son consentement. En 2008, le 
tribunal de district de Cologne a conclu que le médecin « s’était rendu coupable d’une 
violation de la santé et de l’autodétermination de la requérante » et l’a condamné 
à verser 100 000 euros de dommages-intérêts. Surtout, cette affaire a établi deux 
principes fondamentaux : i. les effets permanents de l’acte chirurgical subi dans le 
passé et ii. une réparation qui ne se limite pas à un simple geste symbolique ou à 
une excuse97.

D’autres actions portées devant les tribunaux ont eu une issue positive aux Philippines 
et au Kenya. Dans le premier cas, la Cour suprême des Philippines s’est appuyée sur le 
fait que le souhait de la requérante de faire modifier l’indication de sexe figurant sur 
son acte de naissance découlait d’un état médical biologique « naturel » et qu’il était 
donc raisonnable de permettre à une personne intersexe de déterminer elle-même 
son sexe en fonction de l’évolution de ses caractéristiques physiques. La seconde 
affaire concerne Richard Muasya, le requérant, qui, privé d’acte de naissance en raison 
de ses « organes génitaux ambigus », avait été victime de diverses discriminations. 
À l’âge adulte, inculpé de vol avec violence (crime passible de la peine de mort au 
Kenya), il avait été condamné et incarcéré dans une prison pour hommes. La Haute 
Cour kenyane a jugé que le traitement infligé en prison à M. Muasya s’analysait  
en un traitement inhumain et dégradant, étant donné que celui-ci était humilié  
et exposé aux moqueries, et que les fouilles corporelles invasives sur sa personne  
étaient « motivées par un certain sadisme et une curiosité malsaine visant à exposer  
[ses] particularités physiques inhabituelles ». Concluant que ce traitement était  
contraire à la Constitution kenyane et à l’article 5 de la DUDH, la cour lui a accordé  
des dommages-intérêts à hauteur de 500 000 shillings kenyans (soit 4 000 euros en- 
viron). En 2014, cette même Cour kenyane a ordonné au gouvernement d’établir  
un acte de naissance pour un enfant intersexe. Cette décision constitue une nouvelle  
avancée vers la reconnaissance des personnes intersexes dans le pays98. 

6.2. Structures nationales des droits de l’homme

Les structures nationales des droits de l’homme (SNDH), telles que les ombudsmans, 
les organismes de promotion de l’égalité et les commissions des droits de l’homme, 
se sont révélées particulièrement utiles à plusieurs égards : promotion de l’égalité 
pour les groupes minoritaires, instauration de relations avec ces groupes, prise en 
compte de leurs demandes et actions en faveur d’une meilleure reconnaissance de 
la société à leur égard. Ces mécanismes de plaintes étant par essence facilement 
accessibles, ils sont moins coûteux que les procédures judiciaires. Les initiatives 
entreprises par l’ombudsman finlandais pour l’égalité en vue d’obtenir la prise en 
compte des personnes intersexes dans la législation ainsi que les actions menées 
par l’Agence fédérale allemande de lutte contre la discrimination en ce qui concerne 
la désignation du genre des personnes intersexes montrent bien tout le potentiel 
que ces institutions peuvent déployer dès lors qu’on leur attribue la compétence 
de traiter des questions intersexes99.
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Le Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (EQUINET) a pris 
l’initiative de publier un avis dans lequel il examine notamment les mesures que 
pourraient prendre les organismes de promotion de l’égalité pour faire progresser 
leur action sur les questions LGBTI, ainsi que le soutien que pourrait leur apporter 
l’Union européenne. Ce document montre clairement que les personnes intersexes 
apparaissent rarement dans les rapports publiés et les actions menées par ces 
organismes, et qu’aucun membre du réseau n’a encore reçu de plaintes émanant 
de personnes intersexes. Il appelle donc à un plus grand engagement auprès de ces 
personnes et des organisations qui les représentent, et, à cet égard, met en avant 
une initiative exemplaire menée en Autriche, où l’ombudsman pour l’égalité de trai-
tement a mis sur pied une conférence qui a permis de créer des liens avec plusieurs 
organisations de personnes intersexes et d’élaborer une brochure thématique100.

Le réseau EQUINET a en outre invité ses membres à plaider en faveur d’une législa-
tion sur l’égalité qui protège légalement et pleinement les personnes LGBTI contre 
les discriminations, et à mentionner expressément les personnes intersexes dans la 
législation relative à l’égalité de traitement. Il a instamment demandé à ses membres 
d’« [e]xprimer leur préoccupation à l’égard des interventions chirurgicales [sur les 
enfants intersexes] en bas âge sans participation de l’enfant »101

.

Les défenseurs des enfants, les autorités de protection de l’enfance et les défenseurs 
des patients aussi ont un rôle à jouer dans la protection de l’intérêt supérieur des 
enfants intersexes et la défense de leurs droits fondamentaux. Dans son avis de 2013 
intitulé Advice towards the Irish General Scheme of the Gender Recognition Bill (avis sur 
l’économie générale du projet de loi de l’Irlande sur la reconnaissance du genre), le 
défenseur irlandais des enfants déclare que, compte tenu de « l’adversité extrême 
et des obstacles à mener une vie digne », la législation relative à la reconnaissance 
du genre devrait avoir pour objet d’aplanir les difficultés auxquelles se heurtent les 
enfants transgenres et intersexes, et que « la législation doit être guidée par une 
évaluation approfondie des conséquences qu’aurait, sur les jeunes transgenres et 
les jeunes intersexes, le maintien des choses en l’état »102.

6.3. Souffrances causées dans le passé et responsabilité

Les conseils d’éthique allemand et suisse s’accordent à dire que la société devrait 
reconnaître les souffrances endurées par les personnes intersexes en raison d’in-
terventions médicales effectuées dans le passé. La commission NEK-CNE note ainsi 
que « [l]a pratique médicale se conformait alors à des jugements de valeur culturels 
et sociaux que la perspective éthique actuelle n’estime plus compatibles avec les 
droits fondamentaux de la personne, notamment avec le respect de son intégrité 
physique et psychique ainsi qu’avec son droit à l’autodétermination »103.

À cet égard, le Conseil d’éthique allemand préconise « [au minimum], [de] fournir 
une compensation symbolique surtout à ceux qui, à cause du traitement considéré 
entre-temps comme une erreur, supportent des souffrances physiques ou psychiques 
et, de plus, fréquemment des coûts qui ne se seraient pas produits si ce traitement 
n’avait pas eu lieu ». Le conseil ajoute que « la création d’espaces sociaux pour 
ces personnes et une grande déférence pour les familles concernées » sont très 
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importantes. Il conviendrait en outre d’envisager un dédommagement financier par 
l’intermédiaire d’un fonds financé par l’État ou d’une fondation, et de reconnaître 
ainsi que « les interventions médicales considérées aujourd’hui comme des erreurs 
ont été tolérées et non interdites par l’État »104.

Dans sa déclaration publique, le Forum intersexe international demande que soient 
accordés « une possibilité de recours appropriée, une réparation, l’accès à la justice 
et le droit à la vérité ». Autre demande fréquente des personnes intersexes : la pos-
sibilité d’avoir accès à leur dossier médical. En effet, il est fréquent que les dossiers 
médicaux ne soient pas disponibles, ce qui constitue un obstacle supplémentaire 
à l’accès aux voies de recours judiciaires105.

6.4. Garantir la conformité future avec les droits de l’homme

Les États membres ont le devoir de mettre fin au secret qui entoure les questions 
intersexes et à l’impunité dont bénéficient actuellement les auteurs de discrimination. 
La recherche de la vérité et l’obligation de rendre des comptes pour des fautes com-
mises dans le passé et pour des violations des droits fondamentaux devraient être 
les piliers de toute procédure de réparation. De plus, pour qu’à l’avenir la conformité 
avec les droits de l’homme soit assurée, des efforts supplémentaires doivent être 
consentis, à tous les niveaux et dans toutes les institutions concernées, pour recueillir 
des informations sur les pratiques actuelles concernant les personnes intersexes et 
les évaluer à travers le prisme des normes les plus exigeantes en matière d’éthique 
et de droits fondamentaux. Les personnes intersexes et les organisations qui les 
représentent doivent être associées de près à ce travail106.

Il conviendrait de combattre les préjugés qui conduisent à la marginalisation 
des personnes intersexes et d’examiner la question des traitements médicaux et 
interventions chirurgicales précoces. Il est en outre nécessaire de mettre en place 
une législation qui garantisse l’applicabilité aux personnes intersexes des mesures 
nationales de protection des droits fondamentaux et qui facilite l’accès aux tribu-
naux, aux structures nationales des droits de l’homme et aux autres voies de recours 
judiciaire. Les professionnels concernés, notamment les médecins et le personnel 
des services d’aide psychosociale, doivent appliquer des normes déontologiques 
précises. Il faut aussi encourager les campagnes d’éducation à la diversité physique, 
qui ont un rôle important à jouer. 

Enfin, les enfants intersexes, leurs parents et, plus largement, leur famille ont besoin 
d’être conseillés et soutenus comme il se doit. Les informations et services destinés 
à ces familles devraient être proposés non seulement par des professionnels du 
secteur médicosocial mais aussi par les acteurs de la société civile qui défendent 
les personnes intersexes. Il est également nécessaire de mieux former le personnel 
des services sanitaires et sociaux sur les questions d’intersexuation et sur leurs 
conséquences pour les droits de l’homme.
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Les sociétés européennes, aujourd’hui encore, sont très peu sensibilisées 
à ce que vivent les personnes intersexes. La classification de l’humanité 
en deux catégories – femmes et hommes – est omniprésente et dicte 
notre façon de comprendre et d’organiser le monde. Ceux qui n’entrent 
pas clairement dans l’une ou l’autre de ces catégories sont exposés à des 
violations de leurs droits fondamentaux. Face à ce risque, les personnes 
intersexes sont particulièrement vulnérables.

En raison de cette prétendue dichotomie du genre, et des normes 
médicales qui en découlent, les personnes intersexes sont couramment 
soumises à des traitements médicaux et à des interventions chirurgicales, 
parfois sans être dûment consultées ou informées préalablement. Le 
secret et la honte qui pèsent sur les corps intersexués ont permis la 
perpétuation de ces pratiques, et les questions de droits de l’homme 
qu’elles soulèvent n’ont pour l’essentiel pas été abordées.

Ce document thématique retrace, sous l’angle de l’éthique et des droits 
de l’homme, les mesures qui ont été prises en vue de mieux comprendre 
la situation des personnes intersexes et d’y répondre de façon 
appropriée. Il encourage vivement les États à mettre fin aux traitements 
de « normalisation » médicalement non justifiés des personnes intersexes 
lorsque ces traitements sont pratiqués sans leur consentement libre et 
pleinement éclairé. Il donne également des pistes pour la protection 
contre la discrimination, la reconnaissance adéquate du sexe sur les 
documents officiels et l’accès à la justice.
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 I. Introduction 

1. En 2011, en application de la résolution 17/19 du Conseil des droits de l’homme, la 
Haut-Commissaire aux droits de l’homme a soumis un rapport au Conseil dans lequel elle 
décrivait une tendance, dans toutes les régions du monde, à la discrimination et à la violence 
à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre1. 
Près de trois ans plus tard, dans sa résolution 27/32, le Conseil a prié la Haut-Commissaire 
de mettre à jour ce rapport en vue de faire connaître les bonnes pratiques et les moyens de 
surmonter la violence et la discrimination, en application du droit international des droits de 
l’homme et des normes internationales relatives aux droits de l’homme. 

2. Le présent rapport s’appuie sur les constatations récentes des organes 
conventionnels, des organisations régionales et des organisations non gouvernementales 
(ONG), ainsi que sur les renseignements soumis par des gouvernements, notamment 
28 réponses à une note verbale adressée aux États Membres le 29 décembre 20142. 

 II. Faits nouveaux 

3. Ces dernières années, les gouvernements de toutes les régions du monde ont pris 
diverses mesures visant à réduire les niveaux de violence et de discrimination fondées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Par exemple, depuis 2011, 14 États ont adopté 
des lois relatives à la lutte contre la discrimination et aux crimes de haine ou ont renforcé 
l’arsenal existant, en étendant la protection aux motifs d’orientation sexuelle et/ou 
d’identité de genre et, dans deux cas, en introduisant également une protection juridique 
pour les personnes intersexuées. Trois États ont dépénalisé l’homosexualité, 12 ont autorisé 
le mariage ou l’union civile de personnes du même sexe et 10 ont engagé des réformes qui, 
à des degrés divers, permettent plus facilement aux personnes transgenres d’obtenir une 
reconnaissance juridique de leur identité de genre. 

4. Des dizaines de pays organisent une formation aux questions de genre et 
d’orientation sexuelle à l’intention des policiers, des juges, des gardiens de prison, au 
personnel médical et des enseignants, mettent en œuvre des programmes de lutte contre le 
harcèlement dans les écoles et ont construit des refuges pour les jeunes lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres (LGBT). Des programmes télévisés populaires ont intégré des 
personnages LGBT et en donnent une image positive, et des célébrités ont permis de mieux 
faire connaître ces questions en révélant leur homosexualité ou leur bisexualité, en disant 
qu’elles étaient transgenres ou en soutenant publiquement les LGBT. Dans toutes les 
régions du monde, les défenseurs des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 
intersexués (LGBTI)3 sont plus visibles et se font davantage entendre: ils sont parvenus à 
plusieurs reprises à faire annuler par les tribunaux des tentatives entreprises par les autorités 
afin de restreindre leurs activités légitimes. 

  

 1 A/HRC/19/41. 
 2 Les réponses peuvent être consultées sur le site Internet du Haut-Commissariat, à l’adresse 

www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/SOGIHRC29Replies.aspx. 
 3 Même si le terme «LGBT» est employé dans le présent rapport, d’autres termes sont employés selon 

les régions. Des informations font aussi état de violations des droits des personnes intersexuées en 
rapport avec leur orientation sexuelle ou identité de genre. Les mécanismes des droits de l’homme 
des Nations Unies combattent ces violations de même que celles dont sont victimes les LGBT. 
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5. Ces avancées, bien que bienvenues, sont occultées par les violations continues, 
graves et généralisées des droits de l’homme commises, trop souvent en toute impunité, à 
l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 
Depuis 2011, des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées lors 
d’agressions brutales et violentes, dont certaines sont relatées ci-après. Parmi les autres 
violations attestées figurent la torture, la détention arbitraire, le déni du droit de réunion et 
du droit d’expression, ainsi que la discrimination dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’emploi et du logement. Ces violences et d’autres exactions qui y sont 
associées montrent que les gouvernements, les parlements, les organisations régionales, les 
institutions nationales des droits de l’homme, la société civile et les organismes des Nations 
Unies, y compris le Conseil des droits de l’homme, doivent réagir de manière concertée. 

6. Les organes conventionnels et les titulaires de mandat au titre des procédures 
spéciales ont à plusieurs reprises exprimé leur préoccupation face aux nombreux actes 
graves de violence et de discrimination visant les LGBTI. Ces dernières années, le 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a publié plusieurs guides et matériels 
d’information, y compris des fiches d’information, des brochures et de brèves vidéos, et a 
tenté d’associer les États à un dialogue constructif sur les moyens de mieux protéger les 
droits des LGBTI. En juillet 2013, la Haut-Commissaire a lancé la campagne «Libres et 
égaux» de l’ONU (www.unfe.org), campagne mondiale d’éducation contre l’homophobie 
et la transphobie, qui a touché jusqu’à présent plus d’un milliard de personnes dans le 
monde par le biais de manifestations, des médias traditionnels et des réseaux sociaux. 

7. Les droits des LGBT constituent également un axe de travail dans tout le système 
des Nations Unies. Dans son allocution à la Conférence d’Oslo sur les droits de l’homme, 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le Secrétaire général a souligné que la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie était «l’un des plus grands défis oubliés de notre 
temps» et s’est engagé à œuvrer en faveur de la dépénalisation de l’homosexualité et de la 
lutte contre la violence et les préjugés. Les organismes des Nations Unies intègrent de plus 
en plus les questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans leurs 
activités, notamment dans les domaines du développement, de l’éducation, des droits au 
travail, des droits de l’enfant, de l’égalité des sexes, de la protection des réfugiés, du VIH et 
de la santé publique4. 

8. Les droits de l’homme, l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont également 
traités par des organisations régionales en Afrique, en Amérique et en Europe. En 2014, la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté une résolution dans 
laquelle elle condamne la violence et les autres violations des droits de l’homme en raison 
de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre réelle ou supposée. L’Organisation des 
États américains a adopté sa septième résolution sur les droits de l’homme, l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre après avoir adopté, en 2013, la Convention contre toutes les 
formes de discrimination et d’intolérance qui traite de ces questions. La Commission 
interaméricaine des droits de l’homme a créé le mandat de Rapporteur sur les droits des 
LGBTI, après avoir formé une unité spéciale sur la question en 2011. L’Union européenne 
a adopté les Lignes directrices visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits 
fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées et le 
Parlement européen et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ont adopté des 
résolutions sur ce sujet. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme ont, dans plusieurs arrêts, affirmé le droit des LGBT 
à un traitement égal et à l’égale protection de la loi. 

  

 4 Voir Les Nations Unies prennent position − Combattre la discrimination sur la base de l’orientation 
et de l’identité sexuelles, HCDH, 2014. 
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 III. Normes et obligations internationales applicables 

9. L’application du droit international des droits de l’homme est guidée par les 
principes fondamentaux que sont l’universalité, l’égalité et la non-discrimination. Tous les 
êtres humains, quelles que soient leur orientation sexuelle et leur identité de genre, ont droit 
à la protection du droit international des droits de l’homme en ce qui concerne le droit à la 
vie, à la sécurité et à la vie privée, le droit de vivre à l’abri de la torture et des mauvais 
traitements, de la discrimination, des arrestations et détentions arbitraires, le droit à la 
liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, ainsi que tous les autres droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 

10. Les États sont tenus depuis longtemps de respecter, de protéger et de mettre en 
œuvre les droits de l’homme de toutes les personnes relevant de leur juridiction, y compris 
les LGBTI, ce qui leur impose de s’abstenir de toute ingérence dans l’exercice des droits, 
d’empêcher toute exaction commise par des tiers et de combattre activement les obstacles à 
l’exercice des droits de l’homme, y compris les comportements et pratiques 
discriminatoires à l’égard des LGBTI. Les obligations spécifiques qui en découlent sont 
détaillées ci-après, sur la base de l’analyse du précédent rapport (A/HRC/19/41) et des 
travaux des mécanismes des droits de l’homme de l’ONU. 

 A. Protéger les personnes contre la violence 

11. Les États ont pour obligation d’exercer la diligence voulue pour empêcher les 
assassinats et autres actes de violence, enquêter sur ces actes, en punir les auteurs et garantir 
réparation aux victimes. Les mécanismes de l’ONU ont demandé aux États de s’acquitter 
de cette obligation en prenant des mesures législatives et d’autre nature permettant 
d’interdire tous les actes de violence ciblés et motivés par la haine et toute incitation à la 
violence à l’encontre des LGBTI, d’enquêter sur ces cas, de poursuivre les auteurs de ces 
actes, de garantir voies de recours et réparations aux victimes et de les protéger contre 
toutes représailles 5 . Ils ont demandé que les représentants de l’État condamnent 
publiquement ces actes et établissent des statistiques sur ces crimes ainsi que sur l’issue des 
enquêtes menées, les poursuites engagées et les réparations accordées6. L’application de la 
peine de mort au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre contrevient aux 
obligations fondamentales des États de protéger les droits à la vie, à la vie privée et à 
l’égalité devant la loi, ainsi que le droit d’être à l’abri de la discrimination7. 

12. Les États ont également pour obligation de ne pas renvoyer les réfugiés là où leur 
vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité 
de genre réelle ou supposée8. 

 B. Prévenir la torture et les mauvais traitements 

13. Les États sont tenus de protéger toutes les personnes, y compris les LGBTI, contre la 
torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les établissements 
de détention, les établissements médicaux ou autres. Cette obligation s’étend à l’interdiction 
de la torture et des mauvais traitements dans toutes les situations où l’État exerce un 

  

 5 Voir CCPR/C/KGZ/CO/2, par. 9, A/HRC/20/22/Add.2, par. 5, 55 et 76, CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, 
par. 10.  

 6 Voir CCPR/C/MWI/CO/1, par. 7, A/HRC/26/30/Add.3, par. 88. 
 7 Voir CCPR/C/MRT/CO/1, par. 8, A/67/275, par. 36 à 38. 
 8 Voir également HCR, Principes directeurs sur la protection internationale no 9, HCR/GIP/12/09, 

23 octobre 2012; CCPR/C/108/D/2149/2012. 
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contrôle, à la prévention de ces actes, à l’enquête sur ces agissements et à la réparation, et 
comprend l’obligation de veiller à ce que ces actes soient incriminés en droit national9. La 
responsabilité de l’État est engagée si des représentants de l’État, notamment des gardiens de 
prison et des policiers, commettent personnellement des actes de cette nature, poussent ou 
incitent quelqu’un à les commettre, les encouragent, les tolèrent, y participent ou 
y consentent de quelque autre manière que ce soit, de même que si les représentants de l’État 
n’empêchent pas la commission de ces actes par des agents publics ou privés, n’enquêtent 
pas sur ces actes, ne poursuivent pas leurs auteurs et ne les punissent pas10.  

14. Les pratiques médicales condamnées par les mécanismes de l’ONU dans ce contexte 
sont notamment les thérapies de «conversion», les examens génitaux et anaux exécutés de 
force, la stérilisation forcée et non volontaire, les actes chirurgicaux non nécessaires d’un 
point de vue médical et les traitements imposés aux enfants intersexués11. 

 C. Dépénaliser l’homosexualité et abroger les autres lois qui servent 
à punir les personnes en raison de leur orientation sexuelle 
et de leur identité de genre 

15. Les États sont tenus de protéger les droits à la vie privée, à la liberté et à la sécurité, 
y compris le droit d’être à l’abri des arrestations et détentions arbitraires. Les mécanismes 
de l’ONU ont demandé aux États de s’acquitter de ces obligations en abrogeant les lois 
servant à punir des personnes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de 
genre, y compris les lois incriminant l’homosexualité et le travestissement, et ont rejeté 
toute tentative de justification de ces lois au motif de la protection de la santé publique ou 
de la morale12. Les États doivent s’abstenir d’arrêter ou de détenir quiconque pour des 
motifs discriminatoires, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre13. 

 D. Protéger les personnes contre la discrimination en raison 
de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre 

16. La protection des droits à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi, ainsi 
que du droit d’être à l’abri de la discrimination, constitue une obligation fondamentale des 
États en droit international. De ce fait, les États doivent prévenir et interdire la 
discrimination dans les sphères privées et publiques et combattre les situations et 
comportements qui causent ou perpétuent cette discrimination14. À cette fin, les États 
devraient adopter une législation antidiscrimination complète incluant l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre à la liste des motifs prohibés15. Les États devraient réviser et abroger 
les lois discriminatoires et combattre la discrimination à l’égard des LGBTI, y compris en 
ce qui concerne l’exercice des droits à la santé, à l’éducation, au travail, à l’eau, à un 
logement décent et à la sécurité sociale16. 

  

 9 Voir CAT/C/GC/3, par. 39. 
 10 Voir CAT/C/GC/2, par. 15 à 19. 
 11 Voir A/HRC/22/53, par. 76 à 79 et 88, CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 42 et 43, CAT/C/DEU/CO/5, par. 20. 
 12 Voir CCPR/C/50/D/488/1992, par. 8.3 à 10, E/C.12/IRN/CO/2, par. 7, CEDAW/C/UGA/CO/7, par. 43 

et 44, CRC/C/GAM/CO/2-3, par. 29 et 30, A/HRC/14/20, par. 17 à 26, CCPR/C/KWT/CO/2, par. 30. 
 13 Voir CCPR/C/GC/35, par. 3 et 17, A/HRC/4/40/Add.1, avis 22/2006, par. 19; A/HRC/22/44, par. 38. 
 14 Voir CCPR/C/PER/CO/5, par. 8, E/C.12/GC/20, par. 7 à 11, CEDAW/C/GC/28, par. 18. 
 15 Voir E/C.12/GC/20, par. 32 et 39, CEDAW/C/CRI/CO/5-6, par. 40, CRC/C/AUS/CO/4, par. 29 et 30, 

CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 25. 
 16 Voir E/C.12/GC/20, par. 11, 27 et 32, E/C.12/IDN/CO/1, par. 6, CRC/C/IRQ/CO/2-4, par. 19 et 20. 
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17. Les États sont également tenus de combattre la discrimination contre les jeunes qui 
s’identifient comme LGBTI ou sont perçus comme tels, notamment le harcèlement, les 
brimades à l’école, le manque d’accès aux informations et aux services de santé et 
l’administration de traitements médicaux sous contrainte17. Les mécanismes de l’ONU 
demandent aux États de reconnaître en droit le genre que les transgenres préfèrent, sans 
prescriptions abusives telles que la stérilisation, les traitements médicaux sous contrainte ou 
le divorce18. Ils demandent aux États d’élaborer des campagnes d’éducation et de former les 
fonctionnaires à la lutte contre la stigmatisation et les comportements discriminatoires, de 
fournir aux victimes de discrimination des voies de recours et des réparations efficaces et 
appropriées et de garantir que les auteurs de tels actes seront jugés par des juridictions 
administrative, civile ou pénale, selon le cas19. Les États devraient également reconnaître et 
protéger juridiquement les couples de même sexe20, et protéger les droits de leurs enfants, 
sans discrimination21. 

 E. Protéger le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion, 
et le droit de participer à la conduite des affaires publiques 

18. Les États sont tenus de protéger le droit à la liberté de pensée et d’expression, 
d’association et de réunion pacifique sans discrimination liée à l’orientation sexuelle ou à 
l’identité de genre. À cette fin, ils devraient réviser et abroger les dispositions 
discriminatoires en droit national qui ont des effets démesurés sur l’exercice de ces droits 
par les LGBT et ceux qui les défendent. Les États devraient s’abstenir de s’immiscer 
directement dans l’exercice de ces droits et protéger les LGBT qui les exercent contre 
toutes agressions et représailles grâce à des mesures de prévention et à la tenue d’enquêtes, 
à l’ouverture de poursuites et à la mise en place de voies de recours et de réparations pour 
les victimes22. 

19. Les États doivent protéger le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques 
sans discrimination et veiller à ce que les LGBTI et les organisations qui défendent leurs 
droits soient consultés en ce qui concerne les lois et les politiques qui ont des incidences sur 
leurs droits23. Les États devraient prendre des mesures pour démarginaliser les LGBTI et 
faciliter leur participation à la vie économique, sociale et politique24. 

  

 17 Voir CRC/C/RUS/CO/4-5, par. 24, 25, 55, 56, 59 et 60, CRC/C/GC/15, par. 8, 31 et 60. 
 18 Voir CCPR/C/IRL/CO/3, par. 8, CCPR/C/IRL/CO/4, par. 7, CCPR/C/UKR/CO/7, par. 10, 

CEDAW/C/NLD/CO/5, par. 46 et 47. 
 19 Voir CCPR/C/ALB/CO/2, par. 8, CRC/C/TZA/CO/3-5, par. 55 et 56, CAT/C/RUS/CO/5, par. 15, 

CEDAW/C/CRI/CO/5-6, par. 41, CCPR/C/UKR/CO/7, par. 8, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. 
 20 Voir E/C.12/BGR/CO/4-5, par. 17, E/C.12/SVK/CO/2, par. 10, CCPR/C/JPN/CO/5, par. 29. 
 21 Voir CRC/C/GC/15, par. 8. 
 22 Voir CCPR/C/GC/34, par. 26, CCPR/C/GEO/CO/4, par. 8, A/HRC/25/55/Add.3, par. 364, 

A/HRC/26/29. 
 23 Voir A/HRC/23/36/Add.2, par. 97, CEDAW/C/DEU/CO/6, par. 61, CCPR/C/IRL/CO/4, par. 7. 
 24 Voir A/69/365, par. 24, 76 et 87 à 91, A/HRC/26/39/Add.2, par. 110 a). 
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 IV. Violence homophobe et transphobe25 

 A. Contexte 

20. Le devoir de diligence impose aux États d’assurer la protection des personnes 
particulièrement exposées à la violence, notamment les personnes visées en raison de leur 
orientation sexuelle et de leur identité de genre. 

21. Les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU continuent de recevoir des 
informations faisant état d’actes de violence homophobe et transphobe dans toutes les 
régions du monde. Ces violences peuvent être physiques (par exemple, assassinats, 
passages à tabac, enlèvements et agressions sexuelles) ou psychologiques (par exemple, 
menaces, coercition et privation arbitraire de liberté, y compris l’incarcération 
psychiatrique forcée). Ces agressions constituent une forme de violence fondée sur le genre 
et motivée par le désir de punir des personnes dont l’apparence ou le comportement semble 
bousculer les stéréotypes de genre. 

22. Parallèlement à la violence «de rue» et autres agressions spontanées dans les lieux 
publics, les personnes perçues comme LGBT demeurent la cible d’une violence organisée, 
notamment de la part d’extrémistes religieux, de groupes paramilitaires ou 
d’ultranationalistes26. Les LGBT et les jeunes qui ne répondent pas aux normes sexuées 
sont exposés à la violence familiale et communautaire. Les lesbiennes et les femmes 
transgenres sont particulièrement vulnérables du fait de l’inégalité entre les sexes et des 
relations de pouvoir au sein des familles et de la société dans son ensemble27. 

23. La violence motivée par l’homophobie et la transphobie est souvent particulièrement 
brutale et, dans certains cas, caractérisée par des degrés de cruauté qui dépassent ceux 
observés pour d’autres crimes de haine28. Parmi les actes violents figurent les entailles 
profondes, le viol anal et les mutilations génitales, ainsi que la lapidation et la mutilation29. 

24. Les experts de l’ONU ont condamné la persistance de l’impunité pour ces violations 
et ont à maintes reprises demandé que des enquêtes soient ouvertes, des poursuites 
engagées, des peines prononcées et des voies de recours et des réparations accordées aux 
victimes 30 . Les problèmes signalés sont notamment l’inaction de la police, le 
non-enregistrement des cas, la perte des documents, la mauvaise qualification des actes 
commis, par exemple la qualification d’une agression physique comme contravention, et le 
fait que les enquêtes sont influencées par des stéréotypes et des préjugés31. 

25. Dans la plupart des pays, l’absence de systèmes efficaces d’enregistrement et de 
plainte en cas de violence motivée par la haine, ou «crimes de haine», visant des LGBT 
masque l’étendue réelle de la violence. Lorsqu’elles existent, les statistiques officielles 
tendent à sous-estimer le nombre de cas32. Les victimes hésitent souvent à dénoncer ce qui 
leur est arrivé par crainte de chantage, de non-respect de la confidentialité ou de 
représailles. En outre, une qualification erronée et préjudiciable des cas empêche de les 

  

 25 Voir également A/HRC/19/41, par. 20 à 39. 
 26 Voir A/HRC/26/50, par. 10, 14 et 15, A/HRC/28/66, par. 11.  
 27 Voir A/HRC/26/38/Add.1, par. 19. 
 28 Voir A/HRC/20/16, par. 71 et 72, et Aperçu de la violence à l’égard des LGBTI, annexe − communiqué 

de presse 153/14, Commission interaméricaine des droits de l’homme, 2014, p. 3. 
 29 Voir A/HRC/26/36/Add.1, par. 85 à 87. 
 30 Voir CCPR/C/BOL/CO/3, par. 7, A/HRC/26/36/Add.1, par. 85 à 88, CAT/C/GC/3, par. 8 et 32.  
 31 Voir A/HRC/23/49/Add.4, par. 23, A/HRC/26/36/Add.1, par. 86. 
 32 Voir CCPR/C/URY/CO/5, par. 12, A/HRC/20/16, par. 71.  
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repérer, de les dénoncer et de les signaler33. L’absence d’enquêtes, de poursuites et de 
sanctions en cas de signalement ne permet pas non plus de mesurer pleinement l’ampleur 
des violences34. 

 B. Assassinats 

26. Des assassinats de LGBT motivés par la haine ont été signalés dans toutes les 
régions. Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires 
a noté que des «homicides choquants» étaient perpétrés en toute impunité, parfois même, 
semblerait-il, avec la «complicité des autorités d’enquête» (A/HRC/26/36/Add.1, par. 85). 
Les organes conventionnels, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les 
organismes des Nations Unies continuent de dire leur inquiétude face à ces assassinats et 
aux actes de violence du même type, y compris l’assassinat de transsexuelles en Uruguay35 
et de lesbiennes noires en Afrique du Sud36. Au Chili, un gay a été battu et assassiné par des 
néo-nazis qui l’ont brûlé avec des cigarettes et ont taillé des croix gammées sur son corps37. 

27. Bien que les données soient fragmentaires, lorsqu’il y en a, elles indiquent que le 
nombre d’homicides est particulièrement élevé et préoccupant. Au Brésil, qui est l’un des 
rares pays où le Gouvernement publie chaque année un rapport sur la violence homophobe, 
les autorités ont recensé, en 2012, 310 assassinats motivés par l’homophobie ou la 
transphobie 38 . La Commission interaméricaine des droits de l’homme a signalé 
594 assassinats de LGBT motivés par la haine dans les 25 États membres de l’Organisation 
des États américains entre janvier 2013 et mars 201439. Dans sa résolution no 275, la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a condamné la hausse de la 
violence et des autres violations des droits de l’homme en raison de l’orientation sexuelle 
ou de l’identité de genre réelle ou supposée. Le Parlement européen (résolution 
2013/2183(INI)) et le Conseil de l’Europe (résolution 1948 (2013)) ont régulièrement 
exprimé leur préoccupation. 

28. Les informations des ONG montrent que les violences mortelles demeurent. Le 
projet Trans Murder Monitoring, qui recueille le nombre d’homicides de transgenres dans 
toutes les régions, a permis de recenser 1 612 assassinats dans 62 pays entre 2008 et 2014, 
soit un assassinat tous les deux jours40. Aux États-Unis d’Amérique, la Coalition nationale 
des programmes de lutte contre la violence a signalé 18 homicides motivés par la haine et 
2 001 cas d’actes de violence visant des LGBT aux États-Unis en 201341.  

  

 33 Voir A/HRC/20/16, par. 18 et 71. 
 34 Voir CCPR/C/GTM/CO/3, par. 11, CCPR/C/DOM/CO/5. La Commission interaméricaine des droits 

de l’homme note que les actes de violence visant des lesbiennes sont largement sous-évalués 
(voir note de bas de page 28, p. 4). 

 35 CCPR/C/URY/CO/5, par. 12. 
 36 Voir A/HRC/20/16, par. 55 et 73, CERD/C/GC/34, par. 23. 
 37 HCDH, note de synthèse sur le Chili, 30 mars 2012. 
 38 Deuxième rapport sur la violence homophobe au Brésil (2012), Département des droits de l’homme, 

juin 2013 (à l’adresse www.sdh.gov.br/noticias/2013/junho/numero-de-denuncias-de-violencia-
homofobica-cresceu-166-em-2012-diz-relatorio).  

 39 Commission interaméricaine des droits de l’homme (voir note de bas de page 28), p. 1. 
 40 Résultats actualisés du projet Trans Murder Monitoring, novembre 2014 (à l’adresse 

http://tgeu.org/tmm/).  
 41 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and HIV-Affected Hate Violence in 2013, 

Coalition nationale des programmes de lutte contre la violence, New York, 2014 
(à l’adresse http://avp.org/resources/avp-resources/315). 
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29. Il arrive que des groupes terroristes prennent les LGBT pour cibles, pour les punir 
voire les tuer42. En février 2015, des photos ont montré plusieurs hommes, apparemment 
accusés d’actes homosexuels, qui sont poussés du haut d’une tour par des partisans de 
l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL)43. 

30. Les LGBT sont également victimes de crimes «d’honneur», perpétrés contre ceux 
qui sont considérés par des membres de leur famille ou de leur communauté comme ayant 
jeté la honte sur une famille, souvent pour avoir transgressé les normes relatives au genre 
ou pour leur comportement sexuel, notamment des relations homosexuelles présumées 
ou réelles44.  

 C. Autres formes de violence, y compris la violence sexuelle 

31. Les experts de l’ONU continuent de se dire alarmés par les violences non mortelles 
infligées à des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 
C’est notamment le cas des gays enlevés, battus et humiliés, dont les vidéos des sévices 
subis sont partagées sur les réseaux sociaux45, et des lesbiennes agressées et violées du fait 
de leur orientation sexuelle46. En République arabe syrienne, il y a eu des cas de viol et de 
torture d’hommes supposés gays par des agents de sécurité et des groupes armés non 
étatiques47. Des préoccupations ont également été exprimées quant aux risques que les 
défenseurs des droits de l’homme œuvrant en faveur des droits des LGBT courent, certains 
ayant subi des violences, reçu des menaces ou été victimes de propos insultants48. 

32. Aux États-Unis, les chiffres récents du Gouvernement montrent que le nombre 
d’actes motivés par des préjugés liés à l’orientation sexuelle figure juste derrière le nombre 
d’actes racistes dans la liste des crimes motivés par la haine fondés sur des préjugés49. Une 
étude menée en 2013 en Europe auprès de 93 000 LGBT, pour l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, a montré qu’un quart des participants avaient été 
agressés ou menacés au cours des cinq années précédentes50. Une étude menée en 2012 par 
l’ONG Stonewall au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a conclu 
qu’une personne LGBT sur six interrogée avait été victime d’un crime ou d’un acte motivé 
par la haine au cours des trois années précédentes; 75 % d’entre elles ne l’avaient pas 
signalé à la police51. 

33. Les organes conventionnels et les titulaires de mandat au titre des procédures 
spéciales demeurent préoccupés par les propos incitant à l’homophobie, à la transphobie et 
à des actes de violence52 . Ces propos sont tenus par des responsables politiques et 
communautaires pour véhiculer des stéréotypes négatifs, alimenter les préjugés et harceler 
des personnes, en particulier en période électorale. La Haut-Commissaire s’est dite 

  

 42 Voir CRC/C/IRQ/CO/2-4, par. 27 et 28. 
 43 HCDH, notes d’information pour la presse sur l’EIIL/Iraq, 20 janvier 2015. 
 44 Voir A/HRC/23/47/Add.2, par. 49.  
 45 A/HRC/26/50, par. 14. 
 46 Voir CEDAW/C/GUY/CO/7-8, par. 22, A/HRC/20/16, par. 55, 71, 73 et 76.  
 47 A/HRC/25/65, para. 67 à 71. Exposé de la Commission d’enquête internationale indépendante 

sur la République arabe syrienne, 18 mars 2014. 
 48 Voir A/HRC/25/55/Add.3, par. 433 à 435 et 480 à 482. 
 49 Uniform Crime Reports, 2013 Hate Crime Statistics, Département américain de la justice, 2014 

(à l’adresse www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2013). 
 50 Enquête LGBT dans l’UE: Les résultats en bref, Agence des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, 2013, p. 7. 
 51 Homophobic Hate Crime: the Gay British Crime Survey 2013, Stonewall, 2013, p. 116 et 117. 
 52 Voir CCPR/C/UKR/CO/7, par. 10, A/67/357, par.75; voir également Cour européenne des droits 

de l’homme, requête no 1813/07, 9 mai 2012. 
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préoccupée par les propos provocateurs tenus au Bélarus, en Gambie et au Honduras53. Le 
Comité des droits de l’enfant a dénoncé le fait que les déclarations du Saint-Siège 
contribuaient à la stigmatisation des adolescents LGBT et des enfants élevés par des 
couples de même sexe, ainsi qu’à la violence à leur égard54, et critiqué les effets néfastes 
des propos haineux sur les adultes et enfants LGBTI en Suisse55. 

 D. Torture et mauvais traitements 

34. Le Comité contre la torture et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants continuent de se dire préoccupés par les actes 
de torture et de mauvais traitements infligés aux LGBT en détention par des agents de l’État 
ou avec leur consentement56. 

35. Les cas signalés font notamment état d’arrestations, de coups et de mauvais 
traitements par la police au Zimbabwe à l’encontre de 44 membres d’une organisation 
LGBT57. Aux États-Unis, 16 gays et transgenres auraient été placés à l’isolement et soumis à 
des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des agressions sexuelles, pendant 
leur détention dans des services de l’immigration58. Au Bangladesh, une femme aurait été 
arrêtée parce qu’elle était lesbienne, puis battue et violée par des policiers alors qu’elle était 
en détention59. En Égypte, quatre personnes arrêtées pour leur orientation sexuelle ou identité 
de genre supposée auraient été sexuellement agressées par d’autres détenus60. 

36. La Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses 
conséquences, a évoqué des cas similaires et noté que les personnes n’ayant pas une 
orientation hétérosexuelle ou dont l’expression du genre n’entre pas exactement dans les 
catégories «homme» ou «femme» étaient exposées à des violences ciblées par le personnel 
pénitentiaire et d’autres détenus. Elle s’est dite préoccupée par le fait que les lesbiennes 
étaient placées dans des cellules avec des hommes si elles refusaient les avances sexuelles 
du personnel pénitentiaire. Les prisonnières que les gardes jugent d’apparence «masculine» 
sont victimes de harcèlement, de violence physique et de «féminisation forcée». Les 
prisonniers transgenres vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Dans un cas, au 
Guatemala, une femme transgenre aurait été violée à plus de 80 reprises alors qu’elle était 
en détention61. 

37. Ces États continuent de soumettre les hommes soupçonnés de comportement 
homosexuel à un examen anal afin de «prouver» leur homosexualité. Ces examens n’ont 
«aucune utilité médicale» et ont été condamnés par le Comité contre la torture, le 
Rapporteur spécial sur la question de la torture et le Groupe de travail sur la détention 
arbitraire; tous ont affirmé que cette pratique étaient contraire à l’interdiction de la torture 
et des mauvais traitements62. 

  

 53 Navi Pillay, «Prejudice fuels the denial of rights for LGBT people», Jakarta Post, 30 avril 2014. 
Voir A/HRC/22/47/Add.1, par. 91. 

 54 CRC/C/VAT/CO/2, par. 25. 
 55 CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 24. 
 56 Voir A/HRC/19/61/Add.4, par. 168 et 172, CAT/C/KGZ/CO/2, par. 19.  
 57 A/HRC/22/53/Add.4, par. 162. 
 58 Ibid., par. 178. 
 59 Voir CCPR/C/108/D/2149/2012, par. 2.2. 
 60 A/HRC/27/72, EGY 4/2014.  
 61 A/68/340, par. 58, 59 et 63. 
 62 A/HRC/22/53, par. 76 et 79. 
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38. Les autres actes médicaux qui peuvent contrevenir à l’interdiction de la torture et de 
mauvais traitements, s’ils sont pratiqués sous la contrainte ou contre le gré du patient, sont 
notamment les thérapies de «conversion», la stérilisation, la réassignation sexuelle et les 
interventions médicales non nécessaires sur les enfants intersexués (voir les paragraphes 14, 
52, 53 et 70). 

 E. Faits positifs depuis 2011 

39. Les États ont adopté diverses mesures visant à combattre la violence homophobe et 
transphobe, parmi lesquelles certaines sont présentées dans les réponses à la note verbale 
adressée aux États pour recueillir des informations aux fins de l’établissement du présent 
rapport. De nouvelles lois contre les crimes de haine ou des lois renforcées en la matière ont 
été promulguées dans plusieurs pays, notamment l’Albanie, le Chili, la Finlande, la 
Géorgie, la Grèce, le Honduras, Malte, le Monténégro, le Portugal et la Serbie. Elles ont un 
rôle important à jouer pour faciliter l’ouverture de poursuites contre les auteurs d’actes de 
violence motivés par la haine et l’application de sanctions, et pour faire de l’homophobie et 
de la transphobie des circonstances aggravantes aux fins de l’établissement de la peine. 

40. Parmi les autres mesures importantes figurent la création d’unités de poursuite 
spécialisées dans la lutte contre les crimes de haine (Brésil, Espagne, Honduras, Mexique) 
et d’un groupe de travail interinstitutions sur les affaires urgentes (Colombie); 
l’amélioration de la formation et de la sensibilisation de la police (Canada, Danemark, 
France, Monténégro, Philippines) et l’élaboration de nouvelles directives (Espagne, 
Royaume-Uni); l’instauration de lignes téléphoniques nationales d’urgence pour signaler 
les actes homophobes (Brésil, Pays-Bas) et les enquêtes visant à améliorer la collecte de 
données relatives aux crimes de haine (Belgique (Flandres), Canada); l’établissement d’une 
équipe spéciale nationale sur la violence sexiste et la violence fondée sur l’orientation 
sexuelle (Afrique du Sud); la définition de politiques et de protocoles visant à garantir la 
dignité et la sécurité des détenus transgenres (Brésil, Canada); des matériels de formation 
aux droits des prisonniers LGBT (Équateur); et les enquêtes menées par la Commission des 
droits de l’homme sur des allégations de torture et de mauvais traitements subis par des 
détenus LGBTI (Népal). 

 V. Discrimination63 

41. Le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels ont à plusieurs reprises demandé instamment aux États de combattre aussi bien la 
discrimination directe que la discrimination indirecte à l’encontre de toutes les personnes, 
y compris des LGBTI64. Les États sont tenus de s’assurer que leurs lois, politiques et 
programmes ne sont pas discriminatoires. Ils sont également tenus de s’attaquer aux 
pratiques discriminatoires, y compris à celles qui sont le fait d’acteurs privés, et de 
s’employer à prévenir, à réduire et à éliminer les situations et les comportements qui 
concourent à l’existence d’une discrimination concrète ou de facto. 

42. La discrimination à l’encontre des LGBT est souvent exacerbée par d’autres 
déterminants de l’identité, tels que le sexe, l’origine ethnique, l’âge et la confession, ainsi 
que par des facteurs socioéconomiques comme la pauvreté et les conflits armés 65 . 
L’incidence de ces multiples formes de discrimination peut être ressentie par la victime et 

  

 63 Voir également A/HRC/19/41, par. 40 à 47. 
 64 Voir E/C.12/GC/20, par. 7 à 11, CCPR/C/PER/CO/5, par. 8. 
 65 Voir CRC/C/GC/15, par. 8, A/HRC/20/16, par. 17 et 23 à 27, A/HRC/26/50, par. 15, 

CEDAW/C/GC/28, par. 18. 
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par la société dans son ensemble, car privés de l’exercice de droits fondamentaux tels que 
l’emploi, la santé, l’éducation ou le logement, les LGBT sont condamnés à la pauvreté, 
exclus des perspectives économiques66. Il ressort d’études menées dans plusieurs pays que 
le nombre de personnes pauvres, de personnes sans abri et de personnes confrontées à 
l’insécurité alimentaire est plus élevé parmi les LGBT que dans le reste de la population67. 
La Banque mondiale a constaté l’effet négatif de l’homophobie sur la croissance 
économique et le développement68.  

 A. Lois discriminatoires 

 1. Lois incriminant l’homosexualité et autres lois servant à sanctionner pénalement 
des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre 

43. Les États dont la législation comprend des dispositions qui incriminent les relations 
homosexuelles entre personnes consentantes ne respectent pas le droit international des 
droits de l’homme, ces dispositions violant de par leur existence même le droit au respect 
de la vie privée et le droit à la non-discrimination. Arrêter et détenir des personnes pour 
des motifs en rapport avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, y compris 
des infractions n’étant pas directement liées à un comportement sexuel, comme l’apparence 
physique ou un prétendu «scandale public», est discriminatoire et arbitraire69. Depuis la 
décision historique qu’il a rendue en 1994 dans l’affaire Toonen c. Australie 
(communication no 488/1992), le Comité des droits de l’homme tout comme d’autres 
mécanismes a exhorté à de nombreuses reprises les États à réviser les lois incriminant les 
relations homosexuelles entre personnes consentantes et a salué leur abrogation le cas 
échéant.  

44. Au moins 76 États comptent toujours des lois qui sont utilisées pour sanctionner 
pénalement et harceler des personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité 
de genre ou de leur expression de genre, notamment des lois qui incriminent les relations 
homosexuelles entre adultes consentants70. Vestiges pour certaines d’entre elles d’une 
législation en vigueur à l’époque coloniale, ces lois interdisent généralement certains types 
d’activité sexuelle, voire toute intimité entre personnes du même sexe. Le travestisme ou 
l’«imitation des personnes de sexe opposé» est quelques fois aussi incriminé71. Le langage 
utilisé fait souvent référence à des notions floues, non définies, comme «atteintes à l’ordre 
naturel», «moralité», «débauche», «actes indécents» ou «grave scandale»72. Quelques-unes 
des peines encourues sont la flagellation, la prison à vie et la peine de mort. 

45. Les mécanismes des droits de l’homme continuent d’appeler l’attention sur le lien 
entre incrimination et crimes homophobes et transphobes, violences policières, actes de 
torture, violence intrafamiliale ou communautaire et stigmatisation, ainsi que sur les 
obstacles auxquels se heurtent les défenseurs des droits de l’homme dans leur action du fait 

  

 66 Voir A/HRC/27/55, par. 64 à 66, E/C.12/PER/CO/2-4, par. 5. 
 67 Voir Lucas Paoli Itaborahy, LGBT people living in poverty in Rio de Janeiro (Londres, Micro 

Rainbow, 2014); et Gary J. Gates, «Food Insecurity and SNAP (Food Stamps) Participation in LGBT 
Communities», Williams Institute, février 2014. 

 68 M. V. Lee Badgett, «The economic cost of stigma and the exclusion of LGBT People: a case study of 
India», Groupe de la Banque mondiale, 2014. 

 69 Voir CCPR/C/BLZ/CO/1, par. 13, CCPR/C/PHL/CO/4, par. 10, CCPR/C/SLV/CO/6, par. 3 c). 
 70 Lucas Paoli Itaborahy et Jingshu Zhu, Homophobie d’État, Association internationale des lesbiennes, 

des gays, des personnes bisexuelles, trans et intersexuelles (ILGA), Bruxelles, 2014, p. 21. 
Le Mozambique et les Palaos ont dépénalisé l’homosexualité depuis la publication de ce rapport. 

 71 Voir CCPR/C/KWT/CO/2, par. 30. 
 72 Voir CCPR/C/PHL/CO/4, par. 10, CCPR/C/ETH/CO/1, par. 12.  
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de l’incrimination73. Le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction a 
constaté que le type de loi susmentionné pouvait servir de prétexte à des groupes 
d’autodéfense ou à d’autres personnes motivées par la haine pour intimider certaines 
personnes ou commettre des actes de violence74. 

 2. Peine de mort 

46. En Arabie saoudite, en Mauritanie, en République islamique d’Iran, au Soudan et 
au Yémen, ainsi que dans certaines régions du Nigéria et de la Somalie, les relations 
homosexuelles entre personnes consentantes sont passibles de la peine de mort. C’est aussi 
la peine prévue par le Code pénal brunéien révisé, même si les dispositions concernées 
doivent encore entrer en vigueur.  

47. L’application de la peine de mort en l’espèce constitue une grave violation des droits 
de l’homme, notamment du droit à la vie, du droit au respect de la vie privée et du droit à la 
non-discrimination. Le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels ont maintes fois jugé préoccupantes les condamnations à mort pour 
relations sexuelles entre adultes consentants75. Le Rapporteur spécial sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a rappelé que seuls les crimes les plus graves 
pouvaient être punis de la peine de mort et que les infractions liées à des relations 
homosexuelles ou à des relations sexuelles entre adultes consentants ne satisfaisaient pas à 
ce critère76. 

 3. Lois «antipropagande» 

48. Ces deux dernières années, des lois ont été adoptées ou proposées dans plusieurs 
États en vue de limiter le débat public sur l’orientation sexuelle sous prétexte de «préserver 
les mineurs» d’informations sur ce qui était qualifié de «relations sexuelles non 
traditionnelles»77. Parfois dites «antipropagande», ces lois sont souvent formulées en termes 
vagues et restreignent de manière arbitraire le droit à la liberté d’expression et le droit à la 
liberté de réunion. Elles contribuent également à faire perdurer la persécution de membres 
de la communauté LGBT, notamment de jeunes qui s’identifient ou sont perçus comme 
homosexuels, bisexuels ou transgenres78. Les titulaires de mandat au titre des procédures 
spéciales qui s’occupent de la question des défenseurs des droits de l’homme et du droit à la 
liberté d’opinion et d’expression ainsi que du droit de réunion pacifique et de la liberté 
d’association se sont inquiétés à cet égard de faits survenus en Fédération de Russie, 
au Kirghizistan, au Nigéria, en Ouganda, en République de Moldova et en Ukraine79. 

49. Les lois susmentionnées s’accompagnent pour certaines d’entre elles de 
l’interdiction d’ONG recevant des fonds de l’étranger, prétendument pour contrer 
l’influence d’«agents étrangers»80. Ce type de mesure fait courir aux défenseurs des droits 
de l’homme le risque d’être arrêtés et les expose également à la violence et à la 
discrimination, en plus de mettre potentiellement en péril les droits relatifs à la santé, à 
l’éducation, à l’expression culturelle et à l’information, entre autres domaines81.  

  

 73 Voir A/HRC/26/29, par. 27, CCPR/C/SLE/CO/1, par. 11. 
 74 A/HRC/28/66, par. 42. 
 75 Voir CCPR/C/YEM/CO/5, par. 13, E/C.12/IRN/CO/2, par. 7. 
 76 Voir A/67/275, par. 36 à 38, A/HRC/27/23, par. 28. 
 77 Voir CEDAW/C/KGZ/CO/4, par. 9. 
 78 Voir CCPR/C/106/D/1932/2010, par. 10.8, CCPR/C/LTU/CO/3, par. 8. 
 79 Voir A/HRC/23/51, UKR 3/2012; A/HRC/25/74, MDA 4/2013; RUS 3/2013, RUS 4/2013; 

A/HRC/26/21, NGA 1/2014, UGA 1/2014, UGA 1/2013; A/HRC/27/72, KGZ/1/2014.  
 80 A/HRC/25/74, RUS 3/2013. 
 81 Voir A/66/203, par. 17 et 18, A/69/307, par. 84 à 89.  
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 B. Pratiques discriminatoires82 

 1. Soins de santé 

50. Les lois incriminant l’homosexualité et les politiques, pratiques et comportements 
discriminatoires des établissements de soins et de leur personnel nuisent à la qualité des 
services de santé83, dissuadent des personnes de se faire soigner84 et peuvent conduire au 
déni de soins ou à l’absence de services qui répondent aux besoins particuliers des LGBTI 
dans le domaine de la santé85. 

51. L’incidence négative sur la santé des lois qui incriminent l’homosexualité a été 
constatée par beaucoup, notamment par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), les organes conventionnels et les titulaires 
de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme 86 . 
La Commission mondiale sur le VIH et le droit a par exemple observé que dans les pays 
des Caraïbes, la proportion d’homosexuels séropositifs était proche de un sur quatre là où 
l’homosexualité était incriminée, alors qu’elle était de 1 sur 15 là où l’homosexualité ne 
l’était pas87. 

52. L’inquiétude grandit face aux thérapies dites «de conversion», qui visent à «guérir» 
l’homosexualité. Ces thérapies se sont avérées contraires à l’éthique, dénuées de fondement 
scientifique, inefficaces et, pour certaines d’entre elles, constitutives de torture, ce qui, dans 
plusieurs pays, les a amenées à être contestées en justice, avec succès, et interdites88. 
En Équateur, des préoccupations ont été exprimées au sujet des «cliniques de réadaptation» 
où de jeunes lesbiennes et transsexuelles ont été internées de force avec la complicité de 
membres de leur famille et soumises à des actes de torture, notamment à des violences 
sexuelles89. 

53. Nombre d’enfants intersexués, nés avec des caractéristiques sexuelles atypiques, 
subissent des actes chirurgicaux et des traitements inutiles d’un point de vue médical qui 
visent à faire correspondre leur apparence physique avec les stéréotypes associés à l’un et 
l’autre sexe. Ces actes chirurgicaux et traitements sont généralement irréversibles et 
peuvent causer de graves et longues souffrances physiques et psychologiques. Parmi ceux 
qui ont appelé à y mettre un terme, on peut citer le Comité des droits de l’enfant, le Comité 
contre la torture et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui s’occupent 
de la question du droit à la santé et de la torture90. 

  

 82 Voir également A/HRC/19/41, par. 48 à 73. 
 83 Voir CCPR/C/TUR/CO/1, par. 10, CEDAW/C/NOR/CO/8, par. 33 et 34.  
 84 Voir CCPR/C/JAM/CO/3, par. 8 et 9, A/HRC/14/20, par. 20 à 23. Voir également la fiche 

d’information sur le thème de la pénalisation publiée dans le cadre de la campagne Libres et Égaux 
de l’ONU (consultable à l’adresse www.unfe.org/fr/fact-sheets). 

 85 Voir A/64/272, par. 46. 
 86 Voir «Secretary-General, in observance message, equates fight against homophobia with struggle 

to eliminate racism, promote gender equality», communiqué de presse, 16 mai 2013; 
E/C.12/JAM/CO/3-4, par. 28; et Risques, Droit et Santé, Commission mondiale sur le VIH et le droit, 
PNUD, 2012, en particulier les pages 44 à 54. 

 87 Ibid., p. 45. 
 88 Voir A/HRC/22/53, par. 88; Sharon Bernstein, «Supreme Court won’t intervene in California ban on 

gay-conversion therapy», Reuters, 1er juillet 2014; et Ed Adamczyk, «Beijing court rules gay-
conversion clinic treatments illegal», UPI, 19 décembre 2014. 

 89 CCPR/C/ECU/CO/5, par. 12. Voir «IACHR expresses concern about violence and discrimination 
against LGBTI persons, particularly youth, in the Americas», communiqué de presse, 15 août 2013. 

 90 Voir CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 42, CAT/C/DEU/CO/5, par. 20, A/HRC/22/53, par. 88, A/64/272, 
par. 49. 
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54. Les transgenres se heurtent souvent à des obstacles particuliers dans l’accès aux 
soins de santé. En effet, il arrive que les professionnels de la santé soient peu sensibles à 
leurs besoins, ne soient pas informés à leur sujet et les traitent de manière discriminatoire. 
Les traitements de changements de sexe, lorsqu’ils sont disponibles, sont souvent d’un coût 
prohibitif. Parfois, ils sont imposés de force91. 

 2. Éducation 

55. Nombre d’enfants et d’adolescents perçus comme homosexuels, bisexuels ou 
transgenres, ou dont on pense que le comportement ne correspond pas à leur sexe, sont 
soumis à la discrimination, au harcèlement et parfois aussi à la violence à l’école et en 
dehors92. Cette situation peut les contraindre à l’école buissonnière ou à la déscolarisation, 
ainsi qu’engendrer chez eux un sentiment d’isolement et une dépression, voir les conduire 
au suicide. 

56. Toutes les régions enregistrent un nombre élevé de cas de harcèlement. Parmi les 
enfants d’âge scolaire sondés dans le cadre d’une enquête de l’Union européenne, 80 % ont 
déclaré avoir entendu ou vu des camarades d’école perçus comme homosexuels, bisexuels 
ou transgenres être traités de manière négative93. Un sondage mené par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) auprès d’élèves 
en Thaïlande a révélé que plus de la moitié des homosexuels, bisexuels ou transgenres 
interrogés avaient fait l’objet d’actes de harcèlement au cours du mois précédant et plus de 
30 % avaient subi des violences physiques94. Ces chiffres sont similaires à ceux d’études 
réalisées dans d’autres pays. 

57. Limiter ou entraver l’information sur la sexualité ou utiliser des supports qui 
contiennent des stéréotypes et des préjugés peut favoriser la violence et exposer les jeunes 
LGBT à des risques dans le domaine de la santé95. Une éducation sexuelle complète fait 
partie intégrante du droit à l’éducation et peut constituer un moyen de lutter contre la 
discrimination.  

 3. Emploi 

58. Dans la plupart des États, la législation n’offre pas une protection suffisante contre 
la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le domaine de 
l’emploi96. En l’absence de lois antidiscrimination, les employeurs peuvent licencier ou 
refuser d’embaucher une personne ou ne pas lui accorder une promotion simplement parce 
qu’elle est perçue comme homosexuelle, bisexuelle ou transgenre97. Là où elles existent, les 
lois de ce genre sont parfois mal appliquées. Les prestations liées à l’emploi dont 
bénéficient les travailleurs hétérosexuels peuvent être refusées à leurs collègues 

  

 91 Voir A/HRC/25/61, annexe II. 
 92 Voir E/CN.4/2001/52, par. 75, E/CN.4/2006/45, par. 113, CRC/C/RUS/CO/4-5, par. 59. 
 93 Enquête sur les personnes LGBT dans l’UE, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

(voir note de bas de page 50), p. 12. 
 94 «Bullying targeting secondary school students who are or are perceived to be transgender or same-sex 

attracted», Université Mahidol, Plan International Thailand, UNESCO, 2014, p. 14.  
 95 Voir CRC/C/RUS/CO/4-5, par. 55, CRC/GC/2003/4, par. 26 et 28; A/65/162, par. 4, 6, 23 et 63, 

A/68/290, par. 52 et 54. 
 96 ILGA, Homophobie d’État (voir note de bas de page 70), p. 21. 
 97 Voir A/69/318, par. 17; et «Discrimination au travail fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre: Résultats des études pilotes» (GB.319/LILS/INF/1), Bureau international du Travail, 
octobre 2013, p. 2 et 3. 
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homosexuels. Il ressort d’enquêtes que la discrimination et les autres formes de harcèlement 
verbal et autre sur le lieu de travail sont monnaie courante98.  

 4. Logement 

59. Les LGBT peuvent être soumis à la discrimination dans l’accès au logement en étant 
traités de manière inéquitable par des propriétaires du secteur public ou privé. Parmi ceux 
pour lesquels on nourrit des craintes figurent les LGBT et les couples homosexuels 
auxquels on refuse un bail et qui sont expulsés de logements publics99, qui font l’objet 
d’actes de harcèlement de la part de leurs voisins et sont contraints de s’en aller100. Nombre 
d’adolescents et de jeunes adultes s’identifiant comme homosexuels, bisexuels ou 
transgenres sont mis à la porte par leurs parents qui désapprouvent leur orientation sexuelle 
et se retrouvent au nombre des sans-abri, dont ils constituent une part disproportionnée. 
Une enquête récente menée aux États-Unis d’Amérique auprès de 354 organismes d’aide 
aux sans-abri a révélé qu’environ 40 % des jeunes sans-abri s’identifiaient comme 
homosexuels, bisexuels ou transgenres et étaient à la rue pour la plupart d’entre eux parce 
que leurs familles les avaient rejetés101.  

 5. Liberté d’expression, d’association et de réunion 

60. Les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU continuent d’appeler l’attention 
sur les restrictions discriminatoires du droit à la liberté d’expression, d’association et de 
réunion des LGBT et de ceux qui défendent leurs droits 102 . Parmi ces restrictions 
préoccupantes figurent la censure directe et l’interdiction de la diffusion d’informations 
ainsi que les limitations imposées aux activités de sensibilisation103. 

61. Les organisations de défense des LGBT continuent de voir leurs demandes 
d’enregistrement rejetées, leurs requêtes repoussées ou leur enregistrement leur être retiré 
pour des motifs discriminatoires104. L’autorisation d’organiser des réunions, des ateliers et 
des manifestations culturelles peut être refusée pour empêcher l’expression politique ou 
artistique105. La police a effectué des descentes dans les locaux de groupes de LGBT, a 
arrêté et a harcelé des employés et des bénévoles et a confisqué du matériel et mis ce faisant 
en danger la vie privée et la sécurité de certaines de ces personnes106 . Les locaux 
d’organisations de défense des LGBT ont fait l’objet d’actes de vandalisme, de 
cambriolages et d’incendies criminels107, faits qui ne donnent souvent pas lieu à des 
enquêtes rapides108. 

62. Des agents du public et du privé prennent pour cibles les marches des fiertés, où 
il arrive que des LGBT et leurs défenseurs subissent des violences et des actes de 
harcèlement109. Dans certains États, les pouvoirs publics refusent d’assurer une protection 
policière pour de telles manifestations ou d’autoriser leur organisation, parfois au motif 

  

 98 Enquête sur les personnes LGBT dans l’UE, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(voir note de bas de page 50), p. 17; April Guasp, «Gay in Britain: Lesbian, Gay and Bisexual 
People’s Experiences and Expectations of Discrimination», Stonewall, 2012, p. 3 et 19.  

 99 Voir A/69/274, par. 12. 
 100 Voir A/HRC/19/53, par. 50, 51 et 63. 
 101 Voir «Serving Our Youth», Williams Institute, True Colors Fund and the Palette Fund, 2012, p. 3. 
 102 Voir CCPR/C/GEO/CO/4, par. 8, A/HRC/26/30/Add.2, par. 77. 
 103 Voir A/HRC/20/22/Add.2, par. 55, A/64/211, par. 21 à 27.  
 104 Voir A/69/307, par. 30. 
 105 Voir A/HRC/23/34/Add.1, par. 101 à 103. 
 106 Voir A/HRC/22/53/Add.4, par. 162. 
 107 A/HRC/25/74, MKD 2/2013; A/HRC/23/51, CRI 2/2012. 
 108 Voir A/69/307, par. 86, A/HRC/22/53/Add.4, par. 162, A/HRC/25/71, par. 55, A/HRC/26/52, par. 33.  
 109 Voir A/HRC/23/34, par. 49 et 50, A/HRC/26/36/Add.2, par. 43 à 45. 
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qu’elles menacent la moralité ou la sûreté publique, manquant ainsi à l’obligation qui leur 
incombe de respecter la liberté de réunion et de protéger les LGBT de la violence110. Faute 
de protection policière digne de ce nom, des manifestants ont été agressés et attaqués par 
des acteurs étatiques et non étatiques, dont des groupes «skinheads» d’extrême droite111. 

63. Les militantes et les défenseurs des droits liés à l’identité de genre et à la sexualité 
courent souvent des risques particuliers, car ils sont perçus comme remettant en question 
les idées traditionnelles concernant le rôle et le statut de la femme dans la société112. 

 6. Asile et migration 

64. Les politiques d’asile et de migration concernant les LGBT varient 
considérablement. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
estime que quelque 42 États ont accordé l’asile à des personnes qui craignaient avec raison 
d’être persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 
Aux frontières internationales, les migrants et les réfugiés peuvent être soumis à des 
examens physiques invasifs et se voir refuser l’entrée dans un pays pour des motifs 
discriminatoires113. 

65. Les pratiques en vigueur dans les États qui accordent l’asile sont quelques fois en 
deçà des normes internationales. Les fonctionnaires peuvent s’avérer peu sensibles à la 
situation dans laquelle se trouvent les demandeurs d’asile homosexuels, bisexuels ou 
transgenres, et les demandes d’asile sont parfois traitées de manière arbitraire et 
incohérente 114 . Dans son arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union 
européenne a ordonné aux États de cesser de poser des questions indiscrètes aux 
demandeurs d’asile et de les soumettre à des examens médicaux visant prétendument à 
déterminer leur orientation sexuelle. Les réfugiés et les migrants sont parfois victimes de 
violence et de discrimination lorsqu’ils sont en rétention115, et il arrive qu’une fois qu’ils ne 
le sont plus, ils se retrouvent dans des communautés où ils risquent de nouveau de subir des 
violences sexuelles ou des violences liées au genre. Le refoulement de demandeurs d’asile 
qui fuient des persécutions en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre 
expose ces demandeurs d’asile à la violence, à la discrimination, à la criminalisation et à la 
peine de mort116. 

 7. Famille et communauté 

66. La responsabilité qui incombe aux États de protéger contre la discrimination s’étend 
à la sphère familiale, où le rejet des LGBTI ainsi que la discrimination et la violence à leur 
encontre peuvent gravement compromettre l’exercice des droits de l’homme. Ces personnes 
peuvent notamment être agressées physiquement, être violées, être chassées de chez elles, 
être déshéritées, être empêchées d’aller à l’école, être envoyées en établissement 
psychiatrique, être contraintes au mariage, être forcées de renoncer à la garde de leurs 
enfants, être punies pour leurs activités militantes ou encore être victimes d’atteintes à leur 
réputation. Dans les États où l’homosexualité est incriminée, les LGBTI peuvent être 
réticents à signaler les violences subies par un membre de leur famille par peur des 

  

 110 CCPR/C/109/D/1873/2009, par. 9.6, A/HRC/23/49/Add.4, par. 22.  
 111 Voir A/HRC/10/12/Add.1, par. 275 à 280, A/HRC/11/4/Add.1, par. 289 à 294, A/HRC/16/44/Add.1, 

par. 1157 à 1164. 
 112 Voir A/HRC/22/47/Add.1, par. 88, et «Study on the situation of women human rights defenders 

in Africa», Rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme, Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples, 2015.  

 113 A/69/CRP.1, p. 15. 
 114 HCR, HCR/GIP/12/09 (voir note de bas de page 8). 
 115 Voir A/HRC/22/53/Add.4, par. 178.  
 116 Voir CCPR/C/108/D/2149/2012, par. 2.4, CCPR/C/103/D/1833/2008, par. 9.2. 
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conséquences pénales que pourrait avoir la révélation de leur orientation sexuelle. 
Les lesbiennes, les bisexuelles et les transgenres sont souvent particulièrement vulnérables 
en raison des inégalités entre les sexes et de l’autonomie limitée qui leur est donnée dans la 
prise des décisions liées à la sexualité, à la procréation et à la vie de famille117. 

 8. Reconnaissance des couples homosexuels et conséquences pour l’accès  
aux prestations sociales et autres  

67. Bien que les États ne soient pas tenus, en droit international, de reconnaître le 
mariage entre personnes du même sexe118, le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels les a appelés à reconnaître les couples homosexuels dans la loi119. En avril 2015, 
34 États leur ouvraient le mariage ou l’union civile, qui donnait droit à bon nombre des 
mêmes avantages et prestations que le mariage120. Les États qui accordent aux couples 
hétérosexuels non mariés des droits tels que des droits à pension et des droits successoraux 
devraient accorder les mêmes droits aux couples homosexuels non mariés121. 

68. La non-reconnaissance des couples homosexuels et l’absence d’interdiction de la 
discrimination dans la loi peuvent entraîner une discrimination de la part d’acteurs privés, 
notamment les prestataires de soins de santé et les compagnies d’assurance. Le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Comité des droits de l’enfant et la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme ont constaté avec préoccupation que les enfants des 
couples homosexuels étaient soumis à la discrimination et ne bénéficiaient d’aucune 
protection juridique122. 

 9. Reconnaissance du genre et questions connexes 

69. En dépit des progrès récemment accomplis dans plusieurs pays, les transgenres ne 
peuvent généralement toujours pas obtenir la reconnaissance juridique du genre qu’ils 
préfèrent, notamment par la modification du sexe et du prénom indiqués dans les documents 
d’identité officiels, de sorte qu’ils ont à surmonter de nombreuses difficultés pour pouvoir 
exercer leurs droits, notamment dans les domaines de l’emploi et du logement ou encore 
lorsqu’ils sollicitent un prêt bancaire ou des prestations sociales ou se rendent à l’étranger. 

70. La réglementation en vigueur dans les États qui reconnaissent le changement de 
genre subordonne souvent cette reconnaissance à des conditions abusives, qui exigent 
notamment que les personnes ne soient pas mariées et qu’elles se soumettent à une 
stérilisation et à un changement de sexe forcés ainsi qu’à d’autres procédures médicales, en 
violation des normes internationales relatives aux droits de l’homme123. 

  

 117 Voir A/68/290, par. 38, A/HRC/20/16/Add.4, par. 20, A/HRC/22/56, par. 70, A/HRC/26/38/Add.1, 
par. 19. 

 118 Voir CCPR/C/75/D/902/1999. 
 119 E/C.12/BGR/CO/4-5, par. 17, E/C.12/SVK/CO/2, par. 10. 
 120 ILGA, Homophobie d’État (voir note de bas de page 70), p. 26 à 28. 
 121 Voir CCPR/C/CHN/HKG/CO/3, par. 23, CCPR/C/78/D/941/2000, par. 10.4, CEDAW/C/SRB/CO/2-3, 

par. 39 d); voir également Cour européenne des droits de l’homme, requêtes nos 29381/09 et 32684/09, 
7 novembre 2013, par. 79 à 81. 

 122 Voir CRC/C/GC/15, par. 8 et CRC/C/GAM/CO/2-3, par. 29 et 30; et «Eliminating discrimination 
against children and parents based on sexual orientation and/or gender identity», UNICEF, position 
paper no 9, 2014, et Cour interaméricaine des droits de l’homme, Atala Riffo et filles c. Chili, 
24 février 2012. 

 123 Voir CCPR/C/IRL/CO/4, par. 7, CCPR/C/UKR/CO/7, par. 10, A/HRC/22/53, par. 88; voir également 
«Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement», 
FNUAP, HCDH, OMS, ONU-Femmes, ONUSIDA, PNUD et UNICEF, 2014. 



A/HRC/29/23 

20 GE.15-08843 

 C. Faits nouveaux positifs survenus depuis 2011 

71. Trois États (Mozambique, Palaos et Sao Tomé-et-Principe) ont dépénalisé les 
relations homosexuelles entre personnes consentantes et plusieurs autres ont accepté des 
recommandations tendant à le faire. Le Royaume-Uni et plusieurs États d’Australie ont pris 
des mesures pour effacer le casier judiciaire de personnes reconnues coupables 
d’infractions liées à des relations homosexuelles consenties. 

72. Les Fidji ont introduit dans leur Constitution une disposition antidiscrimination qui 
interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou 
l’expression de genre, et Malte a ajouté l’identité de genre à la liste des motifs de 
discrimination interdits dans sa Constitution. Les lois antidiscrimination ont également été 
renforcées dans plusieurs États, notamment au Chili, à Cuba, en Géorgie, au Monténégro et 
en République de Moldova, ainsi qu’en Australie et à Malte, qui sont devenues les premiers 
États à interdire expressément la discrimination à l’encontre des personnes intersexuées. 

73. Les couples homosexuels sont aujourd’hui reconnus sur le plan juridique dans au 
moins 12 nouveaux États, qui leur ont ouvert soit le mariage civil (Brésil, Danemark, 
France, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Uruguay), soit l’union civile 
(Chili, Croatie, Irlande, Liechtenstein et Malte). L’Argentine, le Danemark et Malte ont 
adopté des lois qui permettent aux transgenres d’obtenir la reconnaissance juridique de leur 
identité de genre sur la base de l’autodétermination tandis que l’Australie (Territoire de 
la capitale australienne), les Pays-Bas et la Suède ont supprimé des conditions abusives 
(stérilisation, traitement forcé et divorce). L’Argentine garantit en outre l’accès gratuit à 
un traitement de confirmation du genre pour ceux qui souhaitent suivre un tel traitement. 
Le Népal et le Bangladesh ont introduit un «troisième genre» dans la loi, et de nouvelles 
politiques relatives aux passeports en Australie et en Nouvelle-Zélande permettent aux 
personnes de s’identifier comme étant de sexe masculin, féminin ou indéterminé. La Cour 
suprême de l’Inde a confirmé le droit des transgenres de déterminer eux-mêmes leur genre 
et a demandé au Gouvernement de leur garantir l’égalité des droits, notamment dans l’accès 
aux soins de santé, à l’emploi et à l’éducation. Malte est devenue le premier État à interdire 
la pratique d’actes chirurgicaux ou de traitements d’assignation sexuelle sur des mineurs 
intersexués sans leur consentement éclairé. 

74. Parmi les autres mesures prises, on peut citer la définition d’un nouveau protocole 
judiciaire pour l’examen des affaires de violations des droits de l’homme motivées par 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (Mexique); la mise en place de mécanismes de 
protection contre la discrimination dans l’emploi (Bolivie (État plurinational de) 
et Botswana); l’élaboration de nouveaux matériels d’orientation et de cours de formation à 
l’intention des policiers, des enseignants et d’autres fonctionnaires (Canada, Colombie, 
Croatie, Danemark, Espagne, Mexique, Monténégro, Norvège et Serbie); l’extension des 
programmes contre le harcèlement et des autres mesures de lutte contre la discrimination à 
l’école (Albanie, Australie, Brésil, Canada, Irlande, Portugal, province chinoise de Taiwan, 
Royaume-Uni et Suède) et l’établissement de rapports annuels sur la discrimination et la 
violence à l’école (Brésil); la réalisation de programmes de prévention du suicide chez 
les LGBT (Belgique, Japon et Royaume-Uni); la formulation d’un programme scolaire 
complet d’éducation sexuelle fondé sur les droits de l’homme (Afrique du Sud); l’octroi de 
bourses d’études aux transgenres qui s’inscrivent à une formation professionnelle (Brésil); 
la construction de foyers pour les jeunes LGBT sans-abri (Albanie et États-Unis 
d’Amérique); et la suppression de l’exigence que des tiers confirment l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre des demandeurs d’asile homosexuels, bisexuels ou transgenres (Italie 
et Portugal). 
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75. Des plans nationaux d’action contre la discrimination à l’encontre des LGBT ont été 
élaborés en Afrique du Sud, au Brésil, au Canada (Québec), en France, en Norvège et 
au Royaume-Uni, ainsi qu’en Uruguay, où a été défini un plan de lutte contre l’exclusion 
sociale des transgenres. Plusieurs États ont en outre lancé des campagnes nationales de 
sensibilisation visant à combattre l’homophobie et la transphobie (Afrique du Sud, 
Argentine, Australie, Belgique (Flandres), Brésil, Colombie, Cuba, Monténégro, 
Royaume-Uni, Serbie et Uruguay). Le Mexique a officiellement proclamé le 17 mai 
Journée nationale contre l’homophobie.  

 VI. Conclusions et recommandations 

76. Le présent rapport est le deuxième rapport demandé par le Conseil des droits 
de l’homme sur la question de la violence et de la discrimination fondées sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Si quelques progrès ont été faits depuis 
que le premier rapport a été soumis en 2011, le constat général demeure le même: 
les LGBTI continuent de subir systématiquement des actes de violence, de 
harcèlement et de discrimination dans toutes les régions. Ces actes constituent de 
graves violations des droits de l’homme, souvent commises en toute impunité, ce qui 
prouve que les dispositifs actuels de protection des droits de l’homme des LGBTI ne 
sont pas suffisants. Aucun mécanisme international des droits de l’homme ne 
s’intéresse pour l’heure exclusivement et de manière systématique et globale à la 
situation des droits de l’homme de ces personnes. 

77. Les recommandations ci-après portent sur les mesures à prendre pour protéger 
les personnes contre les types de violations des droits de l’homme dont il est fait état 
plus haut. Ces recommandations s’appuient sur les bonnes pratiques observées à 
l’occasion de l’établissement du présent rapport, ainsi que sur les recommandations 
formulées par des mécanismes des droits de l’homme de l’ONU. 

 A. États 

78. Le Haut-Commissaire recommande aux États de combattre la violence: 

a) En adoptant un arsenal législatif de répression des crimes de haine qui 
fasse de l’homophobie et de la transphobie des circonstances aggravantes aux fins de 
la détermination de la peine; 

b) En faisant procéder sans délai à des enquêtes approfondies sur les 
violences motivées par la haine et les tortures subies par les LGBT, en veillant à ce 
que les auteurs aient à répondre de leurs actes et en offrant réparation aux victimes; 

c) En collectant et en publiant des données sur le nombre et le type de cas 
signalés tout en assurant la sécurité des dénonciateurs; 

d) En interdisant l’incitation à la haine et à la violence motivée par 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et en veillant à ce que ceux qui tiennent des 
propos haineux à ce sujet aient à répondre de leurs actes; 

e) En formant les membres des forces de l’ordre et les juges aux méthodes 
de traitement des violations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre qui 
sont respectueuses des différences entre les sexes; 
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f) En veillant, d’une part, à ce que les policiers et les agents pénitentiaires 
soient formés à protéger la sécurité des détenus homosexuels, bisexuels ou transgenres 
et, d’autre part, à ce que les agents de l’État impliqués dans des actes de violence ou 
complices de tels actes aient à en répondre;  

g) En interdisant les thérapies de «conversion», les traitements imposés, les 
stérilisations forcées et les examens génitaux et anaux réalisés de force; 

h) En interdisant également de faire subir aux enfants intersexués des 
traitements non nécessaires d’un point de vue médical; 

i) En veillant à ce que nulle personne qui fuit des persécutions motivées par 
son orientation sexuelle ou son identité de genre ne soit renvoyée vers un territoire où 
sa vie ou sa liberté serait menacée et à ce que les lois et les politiques en matière d’asile 
reconnaissent que la persécution en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de 
genre peut être une raison valable d’accorder l’asile; et en mettant un terme à la 
pratique consistant à poser des questions indiscrètes et inappropriées aux demandeurs 
d’asile sur leur vie sexuelle, ainsi qu’en sensibilisant le personnel des services chargés 
des réfugiés et des demandeurs d’asile. 

79. Les États devraient combattre la discrimination: 

a) En révisant leur législation pénale pour en supprimer les infractions liées 
aux relations homosexuelles entre personnes consentantes et autres infractions qui 
servent à arrêter et à punir des personnes en raison de leur orientation sexuelle, de 
leur identité de genre ou de leur expression de genre; en ordonnant l’instauration 
immédiate d’un moratoire sur les procédures de poursuite pour ces infractions; et en 
effaçant le casier judiciaire des personnes reconnues coupables de telles infractions; 

b) En abrogeant les lois «antipropagande» et autres lois qui restreignent de 
manière discriminatoire la liberté d’expression, d’association et de réunion; 

c) En veillant à ce que la législation antidiscrimination mette l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre au nombre des motifs de discrimination interdits et 
également à ce qu’elle protège les personnes intersexuées contre la discrimination; 

d) En incorporant l’analyse des violations motivées par l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre dans les plans nationaux d’action et en faisant ainsi en 
sorte que les activités connexes soient coordonnées et dotées de fonds suffisants, que 
les auteurs aient à répondre de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation; 

e) En sensibilisant le personnel soignant aux besoins des LGBTI sur le plan 
de la santé, notamment dans les domaines de la santé sexuelle et procréative et des 
droits en la matière, de la prévention du suicide, du VIH/sida et de la prise en charge 
post-traumatique; 

f) En fixant des normes nationales de non-discrimination dans l’éducation; 
en mettant en place des programmes de lutte contre le harcèlement ainsi que des 
services d’assistance téléphonique et autres à l’intention des jeunes LGBT ou dont le 
comportement ne correspond pas au sexe; et en dispensant une éducation sexuelle 
complète et adaptée à l’âge; 

g) En s’assurant que les politiques en matière de logement ne sont pas 
discriminatoires à l’égard de certains locataires en raison de leur orientation sexuelle 
ou de leur identité de genre; et en créant des foyers d’accueil pour les LGBT 
sans-abri, en prêtant une attention particulière aux jeunes, aux personnes âgées et à 
ceux qui se trouvent dans une situation d’urgence; 
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h) En reconnaissant dans la loi les couples homosexuels et leurs enfants et 
en veillant à ce que les avantages habituellement accordés aux couples mariés, 
notamment dans les domaines de la protection sociale, de la retraite, de la fiscalité et 
des successions, le soient sur une base non discriminatoire; 

i) En établissant, sur demande, des documents d’identité officiels qui 
indiquent le genre que préfèrent les personnes sans plus exiger des conditions abusives 
telles que la stérilisation, le traitement forcé ou le divorce; 

j) En appuyant les campagnes de sensibilisation visant à combattre 
l’homophobie et la transphobie et en mettant fin à la représentation négative et 
stéréotypée des LGBT dans les médias; 

k) En veillant à ce que les LGBTI ainsi que les organisations qui les 
représentent soient consultés sur les lois et les politiques qui ont une incidence sur 
leurs droits. 

 B. Institutions nationales des droits de l’homme  

80. Le Haut-Commissaire recommande aux institutions nationales des droits de 
l’homme de combattre la violence et la discrimination à l’encontre des LGBTI dans le 
cadre de leur mandat consistant à promouvoir et à surveiller le respect effectif des 
normes internationales relatives aux droits de l’homme au niveau national. 

 C. Conseil des droits de l’homme 

81. En sa qualité d’organe intergouvernemental chargé de promouvoir et de 
protéger les droits de l’homme dans le monde, le Conseil des droits de l’homme 
devrait s’informer régulièrement des violences et des discriminations liées à 
l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ainsi que des mesures que prennent 
les États pour y faire face. À cette fin, le HCDH est prêt à lui soumettre, à sa demande, 
d’autres rapports, et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales 
devraient être encouragés à continuer, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à 
faire rapport sur les violations dans ces domaines. 
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Key facts 

x Many Member States legally require births 
to be certified and registered as either male 
or female. 

x In at least 21 Member States, sex 
‘normalising’ surgery is carried out on 
intersex children.  

x In 8 Member States, a legal representative 
can consent to sex ‘normalising' medical 
interventions independently of the child’s 
ability to decide.  

x 18 Member States require patient consent 
provided the child has the ability to decide.  

x Intersex discrimination is better covered by 
sex discrimination rather than 
discrimination on the basis of sexual 
orientation and/or gender identity as it 
concerns physical (sex) characteristics. 

 

Key conclusions 

x Legal and medical professionals should be 
better informed of the fundamental rights 
of intersex people, particularly children.  

x Gender markers in identity documents and 
birth registries should be reviewed to better 
protect intersex people. 

x Member States should avoid non-
consensual ‘sex-normalising’ medical 
treatments on intersex people. 
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The fundamental rights 
situation of intersex people 

Most European societies recognise people as either male or female. However, this does not 
account for all variations in sex characteristics. As a result, intersex people experience 
fundamental rights violations ranging from discrimination to medical interventions without 
their consent.  
 
This paper examines the legal situation of intersex people from a fundamental rights 
perspective. It draws on evidence from the Agency’s updated legal analysis on homophobia, 
transphobia, and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, which 
now includes a section on intersex issues. 
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Introduction  
‘Intersex’ is used in this paper as an umbrella 
term to denote a number of different variations 
in a person’s bodily characteristics that do not 
match strict medical definitions of male or 
female. These characteristics may be 
chromosomal, hormonal and/or anatomical and 
may be present to differing degrees. Many 
variants of sex characteristics are immediately 
detected at birth, or even before. Sometimes 
these variants become evident only at later 
stages in life, often during puberty. While most 
intersex people are healthy, a very small 
percentage may have medical conditions which 
might be life-threatening, if not treated 
promptly.  
 

Intersex is a collective term for many natural 
variations in sex characteristics. It is not a 
medical condition. 

 
Medically, some of these variants are grouped 
under ‘disorders of sexual development’. 
However, this is rejected by many, including 
activists and intersex people themselves, who 
perceive it to be stigmatising and pathologising.1 

It should also be noted that some intersex people 
may not wish to identify as such.  
 
Practices, such as issuing birth certificates and 
medical treatments, can have an impact on the 
fundamental rights of intersex people. For 
example, Article 1 of the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union, protects human 
dignity. Other Charter rights include: the right to 
integrity of the person (Article 3); respect for 
private and family life (Article 7); the right to 
found a family (Article 9); and rights of the child, 
including the right of children to express their 
views freely and to have their views taken into 
consideration on matters which concern them in 
accordance with their age and maturity (Article 
24). Intersex people also benefit from the 
prohibition of discrimination under the Charter 
(Article 21).  
 
When basic aspects of a person’s legal status 
(e.g. birth or death registration), social status 
(e.g. access to services) or health conditions are 
frequently defined by the so-called ‘sex binary’ 
classification of being either ‘male’ or ‘female’ 
intersex people are often discriminated against. 
This is because their sex characteristics cause 

them to fall outside of this classification. It can 
also lead to grave violations of their rights to 
physical and psychological integrity as well as 
other fundamental rights.  

 

Background 
In the European Union intersex issues have 
progressively emerged as relevant to 
fundamental rights protection. However, they 
are still largely treated as medical issues falling 
outside the scope of public scrutiny. A number of 
developments at EU level in recent years have 
contributed to a better understanding of the 
problems intersex people face. For example, in 
2013, the ‘working definitions’ laid down by the 
Council of the European Union stated that 
traditional notions of maleness and femaleness 
are culturally established.2 The ‘Lunacek Report’ 
of the European Parliament, also adopted in 
2013, recommended that the European 
Commission, EU Member States and relevant 
agencies address the current lack of knowledge, 
research and relevant legislation on the human 
rights of intersex people.3  
 
Member States have also raised the issue of 
intersex. For instance, in 2010, the Italian 
Committee on Bioethics published a report 
reinforcing the exclusively medical approach to 
intersex issues, reinstating sex binary as an 
“indispensable element of personal identity”.4 
However, the Committee also stressed the 
importance of acting in the best interest of the 
child, following a case-by-case approach, and 
avoiding surgical and medical intervention until 
the child is able to give informed consent. In 
2012, the German Ethics Council (Ethikrat) 
published a comprehensive Opinion on intersex 
issues, providing a range of recommendations to 
safeguard the rights of intersex people.5 The 
Opinion argues that legal systems presume a 
strict sex binary that does not always occur in 
nature. Thus, intersex issues should concern legal 
professionals and policy makers, and not only 
health and healthcare professionals. However, 
most organisations concerned with protecting 
the rights of intersex people in the EU support the 
recommendations developed by the Swiss 
National Advisory Commission on Biomedical 
Ethics instead of those adopted in EU Member 
States. The Swiss recommendations emphasise 
that, as a rule, sex assignment treatment should 
only be performed when the person concerned 
agrees. They also emphasise that intersex 



FRA Focus 04/2015 

3 

children and their parents should be given 
psychological counselling and support. The 
recommendations consider protecting the child’s 
integrity as being essential.6  
 
A study of intersex people published by the 
Netherlands Institute for Social research in 2014 
found that virtually all the intersex people 
interviewed encountered problems in their social 
situation. They talked about being ‘different’, 
feeling lonely and experiencing shame and 
embarrassment.7 The study called for further 
research into their experiences. 
 
Intersex issues are increasingly emerging also 
among the activities of civil society, including 
lesbian, gay, bisexual and transgender 
organisations. For example, ILGA-Europe started 
working on intersex issues in 2008.8 The 
Organisation Intersex International Europe (OII) 
has been established as a cooperation platform 
for intersex organisations in several European 
countries.9 In Austria for instance, the 
Homosexual Initiative Salzburg (Homosexuelle 
Initiative Salzburg, HOSI) assigned a 
representative for intersex issues (Intersex-
Beauftragte). Specific intersex NGOs have also 
been established, such as the Association of 
Intersex People Austria (Verein Intersexueller 
Menschen Österreich), and the Intersex Platform 
Austria (Plattform Intersex Österreich) - an 
independent network of NGOs, scientists and 
activists that aims to foster public discussion, and 
offer advice and information.10  

 

Grounds for protection from 
discrimination 
The Council of the European Union,11 and the 
European Parliament12, as well as the Council of 
Europe,13 the UN High Commissioner for Human 
Rights,14 and the UN Special Rapporteur on 
Torture15, have all pointed out that intersex 
people can suffer from discrimination that may 
result in ill treatment, especially during 
childhood. An overview of the key human rights 
at stake in the protection of intersex people can 
also be found in the Commissioner for Human 
Rights of the Council of Europe’s Issue Paper on 
human rights and intersex people.16 
 
The provision of protection from discrimination 
under Article 21 of the EU’s Fundamental Rights 
Charter is of special relevance for EU law and 

policy. This is an area where the EU has exercised 
its competence in several specific domains which 
touch on the protection of intersex people, such 
as employment, access to goods and services, 
and free movement.  
 
Unequal treatment of intersex people has been 
frequently addressed in EU policies and advocacy 
as part of discrimination on the ground of sexual 
orientation and/or gender identity. However, 
such treatment can better be addressed as 
discrimination on the ground of sex, as it is linked 
to the sex assigned to a person at birth and its 
direct consequences. For example, an intersex 
person incorrectly assigned a female sex at birth, 
may be prevented from marrying a woman in 
those countries where civil marriage is not 
possible for same-sex couples.  
 
It is also important to bear in mind that intersex 
refers to the bodily characteristics of a person. 
There is no evidence linking specific sex 
characteristics with either gender identity or 
sexual orientation. Thus, intersex people might 
be as likely as non-intersex people to self-
identify as heterosexual, bisexual, homosexual, 
trans, etc. However, regardless of the sexual 
orientation or gender identity of intersex people, 
they should benefit from protection from 
discrimination on the ground of sex under Article 
21 of the EU’s Fundamental Rights Charter. 
Regarding secondary EU law, it should be noted 
that the Lunacek Report has called on the 
European Commission, together with relevant 
agencies to “issue guidelines specifying that 
transgender and intersex persons are covered 
under ‘sex’ in Directive 2006/54/EC [Gender 
Equality Directive (recast)]” (para. C. ii).17 
 
So far, however, it appears that the directive has 
not been implemented in this way. FRA’s 
research did not find sufficient legislation or case 
law to find out whether or not intersex people 
are actually protected from discrimination on the 
grounds of sex in the Member States. In this 
regard, the German Ethics Council clarified that 
discrimination against intersex people is 
generally intended to be covered under the 
category of sex. However, the explanatory note 
of the German General Law on Equal Treatment 
subsumed intersex issues under the ground of 
‘sexual identity’.18  
 
Intersex civil society organisations are 
advocating that a specific ground, ‘sex 
characteristics’, best identifies their needs when 
it comes to protection from discrimination.19 
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Malta recently became the first (and only) EU 
Member State to explicitly provide protection 
against discrimination on the ground of ‘sex 
characteristics’. The recently-adopted ‘Gender 
Identity, Gender Expression and Sex 
Characteristics Act’20 requires public services to 
eliminate unlawful discrimination and 
harassment on the ground of sex characteristics. 
It also requires public services to promote 
equality of opportunity for all, irrespective of 
these characteristics.21 
 
Two other positive examples were identified in 
Spain and the United Kingdom, both at the 
regional level. In Spain, the Basque Country 
Act 14/2012 on non-discrimination based on 
gender identity includes references to “intersex 
persons”.22 In the United Kingdom, the Scottish 
Offences (Aggravation by Prejudice) Act 2009 
includes intersex issues in its very wide definition 
of gender identity i.e. “not standard male or 
female”23 - thus also equating intersex with a 
form of gender identity.  
 
In at least 10 EU Member States (Bulgaria, 
Estonia, Hungary, Italy, Luxembourg, Poland, 
Portugal, Romania, Spain and Slovakia) the law 
has an open list of grounds of discrimination. 
Here, intersex may be included under the 
protected characteristics or social groups 
category of ‘other’. This could help protect 
intersex people from discrimination. However, 
given the social and legal invisibility of intersex 
issues in society and in the legal system, 
considering such an approach can perpetuate this 
invisibility. It could also result in acts of 
discrimination against intersex people remaining 
unchallenged. Using this ground of protection 
remains largely untested and unclear in practice, 
given the scarcity of case law. 
 
In seven EU Member States, policy makers or 
courts embrace broader concepts. These may 
implicitly cover intersex, for instance: gender (in 
Austria,[i] Denmark,[ii] Finland[iii] and the 
Netherlands[iv]); gender identity (in Romania[v] 
and Slovenia[vi]); or both gender and gender 
identity (in Sweden [vii]).  
 
Intersex covers a large and diverse variation of 
sex characteristics. Therefore, it is likely that in 
the absence of specific protective legislation, 
intersex cases will be legally approached in 
different ways, even within the same legal 
system.  

 

Registration of sex at birth  
Apart from a few recent pieces of legislation 
described below, birth registration legislation in 
EU Member States tends to consider all 
individuals as either male or female. 
Consequently, in most Member States it is 
required, but not always possible, to assign a sex 
to intersex new-borns. The moment when birth 
certificates and registration takes place is 
frequently the first instance in which intersex 
people are confronted with a legal issue. This is 
very problematic for intersex children as it forces 
those involved in certifying and registering birth 
(particularly parents or other family members 
responsible for the child, health professionals, 
and birth registry officials) to legally choose 
between the ‘male or female’ options. In 
addition, parents frequently lack psychological 
support services. Such support would allow them 
to adequately face parenthood of intersex 
children, and better respond to the challenges 
posed by the social expectations, and legal and 
medical requirements which they, and their 
children, face. 
 
In this way, legal requirements for birth 
certification and registration reinforce social 
expectations that a child fits into existing sex 
categories. This influences the perceived 
‘medical need’ for treatment and intervention. 
The interplay of legal, social, and medical 
expectations creates a context in which the 
child’s rights to physical and mental integrity, and 
to express views freely can be easily overridden. 
Such views should be taken into consideration on 
matters which concern the child in accordance 
with the child’s age and maturity.  
 
Concerning birth certificates, 18 EU Member 
States allow a certain delay in the registration of 
a new birth: within a week in Austria, Belgium, 
Bulgaria, France, Luxembourg and Slovakia; 
longer in Cyprus, Denmark, Greece, Hungary, 
Ireland, Italy, Malta, Portugal, Romania, Slovenia, 
Spain and the United Kingdom. Sometimes 
certification follows a preliminary communication 
that has been immediately filed by the medical 
staff. For some intersex children, this delay may 
be sufficient to allow for the medical 
identification of a ‘preponderant’ sex, however 
this may be defined. This leads to the legal 
imposition of a ‘male’ or ‘female’ sex. However, 
medical treatments, including surgery, on very 
young intersex children is common.24  
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At least four EU Member States allow a sex-
neutral identification to be registered in birth 
certificates, such as ‘unknown sex’ in the United 
Kingdom. In Latvia, sex is not included on the 
birth certificate, but ‘unclear sex’ is allowed in 
medical certificates issued by medical staff.25 
In the Netherlands, if the sex of a child is 
unclear, the birth certificate can state that the 
sex could not be determined. Within three 
months of the date of birth, a new birth 
certificate should be drawn up and the first one 
destroyed. In the new birth certificate, the sex 
of the child should be mentioned based on a 
medical statement. If no medical statement is 
submitted or if the sex cannot yet be 
determined, the new birth certificate should 
indicate that it is not possible to determine the 
sex of the child. It is assumed that once an 
intersex person has decided on their sex 
identity, they can change the registration 
according to Article 1:24 of the Civil Code, but 
no time limit is set. In Portuguese intersex 
cases, a person reporting the birth at the civil 
registry office is advised to choose a first name 
that is easily adapted to either sex. It is 
expected that the birth certificate will be 
amended accordingly, once a sex can be 
attributed with some precision.26 
 
The German Ethics Council has recommended 
allowing the ‘other’ sex category in 
certifications.27 In Germany, it is possible to issue 
birth certificates without a sex identifier or 
marker; since 1 November 2013, there is no 
deadline to include such a marker.28 
 
In Malta, the entry of a sex marker on the birth 
certification can be postponed until the gender 
identity of the child is determined. This follows 
the adoption of the ‘Gender Identity, Gender 
Expression and Sex Characteristics Act’ in April 
2015.29 Malta has also committed to recognising 
gender markers other than male or female, as 
well as the absence of such markers, from a 
competent foreign court or responsible authority 
acting in accordance with the law of that country. 
 
To a limited extent it is also possible to issue birth 
certificates without a sex identifier or marker in 
France and Finland. In France, ministerial 
guidelines advise parents to check with their 
doctor what the sex of the new-born is ‘most 
likely’ to be. This should be based on the 
expected results of medical treatments, where 
appropriate.30 In this case, it is possible not to 
specify a child’s sex, with the public prosecutor’s 
consent as long as sex determination can be 

reasonably expected after a maximum of three 
years of medical treatment.31 
 
In Finland, the lack of sex certification implies 
that an intersex child gets an incomplete 
personal identity code. This has potentially 
negative consequences. For example, a personal 
code is needed for contact with authorities, for 
the payment of wages and salaries, or to open a 
bank account.  
 
In cases of errors in birth certificates, it is possible 
for intersex people to change the sex identifier 
later in life in EU Member States, such as 
Denmark, France and the Netherlands, without 
meeting the requirements demanded for trans 
people. In France these requirements include: the 
diagnosis of gender dysphoria; hormonal 
treatment or physical adaptation; a court order; a 
medical opinion; and genital surgery leading to 
sterilisation.  
 
In general, intersex people and those who are 
responsible for caring for intersex children, 
largely need to rely on external, medical 
assessments when it comes to the certification of 
an intersex person’s sex.   

 

Medical treatment of 
intersex children 
In May 2014, various UN bodies released an 
interagency statement noting that “Intersex 
persons, in particular, have been subjected to 
cosmetic and other non-medically necessary 
surgery in infancy, leading to sterility, without 
informed consent of either the person in question 
or their parents or guardians. Such practices have 
also been recognized as human rights violations 
by international human rights bodies and national 
Courts.” These bodies included the World Health 
Organisation (WHO), the Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN 
Women, the Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS (UNAIDS), the UN Development 
Programme (UNDP), the UN Population Fund 
(UNFPA) and the UN’s Children’s Fund (UNICEF). 
 
In Europe, there are no comprehensive statistical 
data on medical treatments or surgeries 
performed on intersex children. The 
Commissioner for Human Rights of the Council of 
Europe has repeatedly pointed out that intersex 
children are often subjected to surgery and 
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hormonal or other medical treatments aimed at 
imposing a sex on them.32 Such surgery, 
performed on intersex babies and toddlers, 
which can be cosmetic rather than medically 
essential, may result in irreversible sex 
assignment and even sterilisation.33 
 
The Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe in its Resolution 1952 (2013) on a child’s 
right to physical integrity called on its Member 
States to “ensure that no-one is subjected to 
unnecessary medical or surgical treatment that is 
cosmetic rather than vital for health during 
infancy or childhood, [and to] guarantee bodily 
integrity [...] to persons concerned”.34 
 
The UN Special Rapporteur on torture has 
similarly called upon States 
 

“to repeal any law allowing intrusive and irreversible 
treatments, including forced genital-normalizing surgery, 
involuntary sterilization, unethical experimentation, 
medical display, ‘reparative therapies’ or ‘conversion 
therapies’, when enforced or administered without the  
free and informed consent of the person concerned.”  

 
The UN Special Rapporteur on torture has also 
called on States to outlaw forced or coerced 
sterilisation in all circumstances and to provide 
special protection to individuals belonging to 
marginalised groups.35  
 
When not dictated by medical emergency, 
surgery and medical treatments without the 
consent of the patient or legal representatives 
are recognised by international human rights law 
as a form of cruel, inhuman and degrading 
treatment. Genital surgery performed on intersex 
people was equated to female genital mutilation 
(FGM) by the Conference of State (Länder) 
Ministers for Equality of Germany.36 FGM is 
internationally recognised as a violation of the 
human rights of women and a form of child 
abuse, and has been strongly condemned by the 
EU Commission37 and Council.38 In Malta, the 
‘Gender Identity, Gender Expression and Sex 
Characteristics Act’39 forbids sex assignment 
treatments and/or surgical intervention on the 
sex characteristics of a child which can be 
deferred until the person to be treated can 
provide informed consent, unless in exceptional 
circumstances. Agreement between an 
interdisciplinary team, appointed by the equality 
minister, and those with parental authority, or 
the child’s tutor, is also required.40 
 

There is little information on the existence of 
medical protocols concerning the treatment of 
intersex people across the EU. In Austria, Estonia, 
Spain, Finland, France, Hungary, Ireland, Italy, 
Luxembourg and the United Kingdom no official, 
general medical protocol is applied. In Sweden, 
the National Board of Health and Welfare 
(Socialstyrelsen) has produced guidelines 
regarding the treatment of intersex children. The 
procedure specifies that examinations and 
genital surgical procedures should not be 
performed between the ages of 2 and 12. 
However, in most cases genital surgery is 
reportedly performed before the age of six 
months.41 In Austria the recommendations of the 
previously mentioned German report 42 and the 
Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society (USA) 
and the European Society for Paediatric 
Endocrinology are referenced. These two 
institutions have published the so-called 
‘Consensus Statement on the management of 
intersex disorders’ (also known as ‘the Chicago 
Consensus’) which proposed changes in 
terminology.43 However, this document has been 
criticised by intersex organisations as it intro-
duced the term ‘disorders of sex development’ to 
describe intersex characteristics. Intersex 
organisations consider that the use of this term 
pathologises the sex characteristics of intersex 
people, and can justify ‘sex normalising’ medical 
treatment.44  
 
In the Netherlands, it is also common practice to 
follow ‘the Chicago Consensus’, but this may not 
apply to all hospitals.45 In any case, the issue is 
not how ‘good’ the treatment becomes, but 
whether it meets human rights standards if 
administered without consent when the 
‘condition’ is not life threatening or will not lead 
to significant harm. 
 
In the United Kingdom, there are specific medical 
protocols for specific types of intersex 
characteristics. In addition, there is a general 
information page on the National Health Service 
website.46 In Spain, protocols for specific forms of 
intersex characteristics are followed, such as the 
protocol developed by the Spanish Association of 
Paediatrics (Asociación Española de Pediatría)47 
or the protocol of the European Association of 
Urology.48 In France, the protocol on the 
management of a specific form of intersex 
(congenital adrenal hyperplasia due to 21-
hydroxylase deficiency) refers to surgical 
treatment in the first months after birth. 
Although there is no reference to consent, the 
protocol notes that “patients and parents should 
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be accompanied psychologically in the surgical 
project”.49 
 
There is also little case law on medical 
treatments of intersex people. In one important 
case in Germany, the Cologne District Court 
recognised the pain and suffering of an intersex 
person who had been subjected to medical 
surgery 30 years earlier without adequate 
information.50 The claimant brought a suit for 
damages - on the grounds of erroneous 
assignment of a sex and physical mutilation - 
against the surgeon who, when the claimant was 
18 years old, had removed her uterus and 
fallopian tubes. In its decision, the court ruled that 
the operation had been conducted without the 
necessary consent and that the claimant had not 
been comprehensively informed by the 
defendant surgeon. The court later awarded 
damages of €100,000 plus interest.51 
 
Sex (re)assignment or sex-related surgery seems 
to be performed on intersex children, and young 
people, in at least 21 EU Member States (Austria, 
Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the 
Netherlands, Poland, Slovakia, Spain, Sweden 
and the United Kingdom). However, it is not 
known how frequently such operations are 
conducted. In all these countries, informed 
consent for surgery is required from the patient 
and/or legal representatives, except in cases of 
medical emergency. 
 
In eight Member States (Austria, Belgium, 
Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Poland and Sweden), the legislation or medical 
practice requires consent by the legal 
representative, independently of the child’s 
ability to decide. In Spain, this is the case if 
medical interventions entail ‘a serious risk’ for 
the child. 
 
Patient consent seems to be legally required in at 
least 18 Member States (Austria, Belgium, 
Bulgaria, Denmark, Finland, France, Germany, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the 
Netherlands, Poland, Slovakia, Spain, Sweden 
and the United Kingdom). This is provided that 
the child is considered to possess adequate 
cognitive faculties and the ability to decide. In 14 
Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, 
Denmark, Germany, Ireland, Lithuania, Latvia, the 
Netherlands, Poland, Slovenia, Spain, Sweden 
and the United Kingdom), the child is presumed 
to have such abilities after a certain age. 

However, there is often flexibility in assessing 
these abilities, both in Member States where a 
certain reference age exists (for example, 12 
years in Belgium; 14 in Austria, Bulgaria, and 
Germany; 15 in Slovenia; and 16 in Lithuania and 
the United Kingdom) and in Member States 
where there are individual assessments (for 
example, Finland, France and Italy). Such 
flexibility, while necessary in view of the 
variation in cognitive development, runs the risk 
that medical procedures may be imposed on 
children against their will. 
 
This is a broader issue concerning the 
involvement of children in decision-making on 
matters that concern them. While adequate child 
participation mechanisms are particularly 
important, in this context the key determinants 
appear to be:  
 
(i) the minimum age from which a child is 
involved in the decision-making process: this is 
complicated by variations in sex development 
that arise or are found before or at puberty. From 
this perspective, ages of consent around or 
higher than 15 years old, as, for example, in 
Denmark, Ireland, Lithuania, Poland, Slovenia, 
Spain and the UK might be too high. 
 
(ii) whether intervention is postponed or consent 
is sought from parents, when the child is 
considered to be unable to decide: in at least six 
EU Member States, Austria, Germany, Hungary, 
Malta, the Netherlands and Sweden, current 
practices or government guidelines show a 
tendency to postpone medical treatments that 
are not strictly necessary to safeguard health, 
until a child is considered capable of deciding. 
However, ‘sex normalising’ and/or cosmetic 
surgeries may still be performed on children 
without their informed consent. 
 
(iii) what happens in cases of disagreement 
between the child, and parents or legal 
representatives when a child can decide, but 
parental or a legal representative’s consent is 
also necessary: the situation varies between 
Member States. In Italy and Poland, for example, 
the decision is made by a guardianship court; in 
Lithuania and Latvia the decision is made by the 
medical staff involved. In a German Federal Court 
of Justice case – not directly related to intersex 
issues – the parents’ right to decide on medical 
treatment was limited by the child’s opposition 
to it given that the postponement of the 
intervention did not endanger the child’s 
health.52 
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Concluding remarks  
Intersex people face several challenges which 
relate to the law and medical intervention. Legal 
and medical professionals should be better 
aware of these challenges to ensure that the 
fundamental rights of intersex people are fully 
respected - particularly when they are children.  
 
Intersex people will remain vulnerable to 
discrimination as long as birth, and other, 
registries do not record sex identities 
appropriately, and as long as they are medically 
diagnosed as men or women with a health 
disorder.  
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Résolution 2048 (2015)1

La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en 
Europe

Assemblée parlementaire

1. L’Assemblée parlementaire regrette que les personnes transgenres soient victimes d’une large
discrimination en Europe. Cette discrimination prend diverses formes, y compris des difficultés d’accès à
l’emploi, au logement et aux services de santé, et les personnes transgenres sont souvent la cible de discours
de haine, d’infractions motivées par la haine, de harcèlement et de violences physiques et psychologiques. Les
personnes transgenres sont aussi particulièrement exposées au risque de discrimination multiple. Le fait que
la situation des personnes transgenres soit considérée comme une maladie par des manuels de diagnostic
internationaux constitue une atteinte à leur dignité humaine et un obstacle supplémentaire à leur intégration
sociale.

2. La connaissance du grand public de la situation des personnes transgenres est largement insuffisante,
et rares sont les informations exactes et impartiales diffusées par les médias sur ce sujet. Cela génère des
niveaux plus élevés de préjugés et d’hostilité, qui pourraient être évités.

3. L’Assemblée est préoccupée par les violations de droits fondamentaux, notamment du droit au respect
de la vie privée et de l’intégrité physique, dont sont victimes les personnes transgenres lorsqu’elles demandent
la reconnaissance juridique de leur genre; en effet, parmi les conditions à remplir prévues par les procédures
correspondantes figurent souvent la stérilisation, le divorce, un diagnostic de maladie mentale, des
interventions chirurgicales et d’autres traitements médicaux. De plus, des lourdeurs administratives et des
exigences supplémentaires, comme une période d’«expérience de vie» dans le genre choisi, rendent
généralement fastidieuses les procédures de reconnaissance du genre. En outre, un nombre considérable de
pays européens sont totalement dépourvus de dispositions relatives à la reconnaissance du genre; il est donc
impossible aux personnes transgenres de ces pays de changer le nom et le marqueur de genre figurant sur
les papiers d’identité et dans les registres publics.

4. Plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe ont modifié récemment leur législation sur la
reconnaissance juridique du genre ou sont en train de le faire. Certaines dispositions sont fondées sur le
principe de l’autodétermination et ne requièrent pas de procédures longues et complexes, ni la participation de
psychiatres ou d’autres médecins.

5. L’Assemblée salue, dans ce contexte, l’émergence d’un droit à l’identité de genre, inscrit pour la
première fois dans la législation de Malte, qui se traduit par le droit de toute personne à la reconnaissance de
son identité de genre et par le droit d’être traitée et identifiée conformément à cette identité.

1. Discussion par l’Assemblée le 22 avril 2015 (15e séance) (voir Doc. 13742, rapport de la commission sur l’égalité et
la non-discrimination, rapporteure: Mme Deborah Schembri). Texte adopté par l’Assemblée le 22 avril 2015 (15e séance).
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6. Compte tenu de ces considérations, l’Assemblée appelle les Etats membres:

6.1. en ce qui concerne la législation et les politiques contre la discrimination:

6.1.1. à interdire explicitement la discrimination fondée sur l’identité de genre dans la
législation nationale contre la discrimination et à intégrer la situation des personnes transgenres
en matière de droits de l’homme dans le mandat des institutions nationales des droits de
l’homme, en faisant explicitement référence à l’identité de genre;

6.1.2. à mettre en œuvre les normes internationales des droits de l’homme, y compris la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine, sans
discrimination fondée sur l’identité de genre;

6.1.3. à recueillir et à analyser les informations et les données sur la situation des personnes
transgenres en matière de droits de l’homme, y compris sur la discrimination fondée sur l’identité
de genre et la discrimination multiple, ainsi que sur l’intolérance transphobe et les crimes de
haine; ces données sont en effet nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de la
législation et des politiques contre la discrimination, et au suivi de leurs effets;

6.1.4. à adopter une législation relative aux infractions motivées par la haine, qui offre une
protection spécifique aux personnes transgenres contre les infractions et incidents transphobes;
à prévoir une formation spécifique destinée à sensibiliser les membres des forces de l’ordre et
les magistrats;

6.1.5. à apporter une protection effective contre la discrimination fondée sur l’identité de genre
en matière d’accès à l’emploi tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et en matière
d’accès au logement, à la justice et aux soins de santé;

6.1.6. à impliquer et à consulter les personnes transgenres et leurs organisations lors de
l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de dispositions juridiques les concernant;

6.2. en ce qui concerne la reconnaissance juridique du genre:

6.2.1. à instaurer des procédures rapides, transparentes et accessibles, fondées sur
l’autodétermination, qui permettent aux personnes transgenres de changer de nom et de sexe
sur les certificats de naissance, les cartes d’identité, les passeports, les diplômes et autres
documents similaires; à mettre ces procédures à la disposition de toutes les personnes qui
souhaitent les utiliser, indépendamment de l’âge, de l’état de santé, de la situation financière ou
d’une incarcération présente ou passée;

6.2.2. à abolir la stérilisation et les autres traitements médicaux obligatoires, ainsi que le
diagnostic de santé mentale, en tant qu’obligation juridique préalable à la reconnaissance de
l’identité de genre d’une personne dans les lois encadrant la procédure de changement du nom
et du genre inscrits à l’état civil;

6.2.3. à supprimer les dispositions limitant le droit des personnes transgenres à demeurer
mariées à la suite d’un changement de genre reconnu; à veiller à ce que les conjoints/conjointes
ou les enfants ne perdent pas certains de leurs droits;

6.2.4. à envisager de faire figurer une troisième option de genre sur les papiers d’identité des
personnes qui le souhaitent;

6.2.5. à garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans
toutes les décisions le concernant;

6.3. en ce qui concerne les traitements de conversion sexuelle et les soins de santé:

6.3.1. à rendre les procédures de conversion sexuelle, telles que les traitements hormonaux,
les interventions chirurgicales et le soutien psychologique, accessibles aux personnes
transgenres, et à en garantir le remboursement par le régime public d’assurance-maladie; les
limitations du remboursement devraient être fixées par la loi, et être objectives et proportionnées;
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6.3.2. à inclure explicitement les personnes transgenres dans les travaux de recherche, les
programmes et les mesures de prévention du suicide; à explorer des modèles alternatifs de soins
médicaux pour les personnes transgenres, fondés sur un consentement éclairé;

6.3.3. à modifier les classifications des maladies utilisées au niveau national et à prôner la
modification des classifications internationales afin de garantir que les personnes transgenres, y
compris les enfants, ne sont pas considérées comme malades mentaux, tout en assurant un
accès aux traitements médicaux nécessaires sans stigmatisation;

6.4. en ce qui concerne l’information, la sensibilisation et la formation:

6.4.1. à considérer les droits humains des personnes transgenres et à lutter contre la
discrimination fondée sur l’identité de genre au moyen de l’éducation aux droits de l’homme, de
programmes de formation et de campagnes de sensibilisation destinées au grand public;

6.4.2. à dispenser des informations et une formation aux professionnels de l’éducation, aux
responsables de l’application des lois et aux professionnels de santé, y compris aux
psychologues, psychiatres et médecins généralistes, sur les droits et les besoins spécifiques des
personnes transgenres, en insistant tout particulièrement sur la nécessité de respecter leur vie
privée et leur dignité.
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Résolution 1728 (2010)1

Version finale

Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre

Assemblée parlementaire

1. L’Assemblée parlementaire rappelle que l’orientation sexuelle est une fraction profonde de l’identité de
chaque être humain et qu’elle englobe l’hétérosexualité, la bisexualité et l’homosexualité. L’Assemblée
rappelle également que l’homosexualité est désormais dépénalisée dans tous les Etats membres du Conseil
de l’Europe. L’identité de genre désigne l’expérience intime et personnelle de son genre telle que vécue par
chacun. Une personne transgenre est quelqu’un dont l’identité de genre ne correspond pas au genre qui lui a
été assigné à sa naissance.

2. Au regard du droit international, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
L’orientation sexuelle et l’identité de genre sont reconnues comme des motifs de discrimination interdits. Au
regard de la Cour européenne des droits de l’homme, une différence de traitement est discriminatoire si elle
n’a aucune justification objective ni raisonnable. L’orientation sexuelle constituant un aspect très intime de la
vie privée d’une personne, la Cour considère que les différences de traitement fondées sur l’orientation
sexuelle ne peuvent se justifier que par des raisons particulièrement graves. Dans son arrêt de 1999 dans
l’affaire Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, elle a souligné que les attitudes négatives d’une majorité
hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle ne sauraient constituer une justification suffisante pour
discriminer, pas plus que le même type de comportement négatif envers un sexe, une origine ou une couleur
différents. 

3. Pourtant, les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres (LGBT), de même que les
défenseurs des droits de l’homme œuvrant pour les droits des personnes LGBT se heurtent à des préjugés, à
une hostilité et à une discrimination profondément enracinés et largement répandus dans toute l’Europe. Le
manque de connaissances et de compréhension au sujet de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre est
un défi que doit relever la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, car il engendre de nombreuses
violations des droits de l’homme qui touchent à la vie de millions de personnes. Parmi les principaux sujets de
préoccupation figurent les violences physique et verbale (crimes et/ou discours de haine), les restrictions
injustifiées de la liberté d’expression, de réunion et d’association, les violations du droit au respect de la vie
privée et familiale, les violations des droits à l’éducation, au travail et à la santé, ainsi que la stigmatisation
récurrente. Par conséquent, dans toute l’Europe, de nombreuses personnes LGBT vivent dans la crainte et
doivent cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

4. Les personnes transgenres se trouvent confrontées à un cycle de discrimination et de privation de leurs
droits dans bon nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe en raison des attitudes discriminatoires et
des obstacles qu’elles rencontrent pour obtenir un traitement de conversion sexuelle et une reconnaissance
juridique de leur nouveau sexe. De ce fait, les taux de suicide sont relativement élevés parmi les personnes
transgenres.

1. Discussion par l’Assemblée le 29 avril 2010 (17e séance) (voir Doc. 12185, rapport de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Gross; et Doc. 12197, avis de la commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Memecan). Texte adopté par l’Assemblée le 29 avril 2010
(17e séance). Voir également la Recommandation 1915 (2010).
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5. La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre peut être exacerbée en raison
du sexe et du genre, les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, en particulier, courant un risque accru
de violence. La communauté LGBT elle-même n’est pas à l’abri de la discrimination sexuelle.

6. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par la violation des droits à la liberté de réunion et
d’expression des personnes LGBT dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe puisque ces droits
sont des piliers de la démocratie. Cette situation a été illustrée par l’interdiction (ou les tentatives d’interdiction)
de rassemblements ou de manifestations pacifiques de personnes LGBT et de leurs sympathisants, ainsi que
par le soutien explicite ou tacite apporté par certains responsables politiques à des contre-manifestations
violentes.

7. Les discours de haine prononcés par certains responsables politiques, religieux et autres représentants
de la société civile, et les discours de haine véhiculés par les médias et internet sont également un grave sujet
de préoccupation. L’Assemblée rappelle qu’il est du devoir ultime de tous les pouvoirs publics non seulement
de protéger concrètement et efficacement les droits stipulés par les instruments des droits de l’homme, mais
aussi de s’abstenir de discours susceptibles de légitimer et d’alimenter la discrimination ou la haine fondées
sur l’intolérance. La frontière entre le discours de haine incitant au crime et la liberté d’expression doit être
définie conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

8. L’homophobie et la transphobie ont des conséquences particulièrement graves pour les jeunes LGBT.
Ils se trouvent couramment confrontés à des brutalités, à des enseignants parfois peu coopératifs et hostiles,
et à des programmes scolaires qui ignorent les questions relatives aux LGBT ou qui favorisent des attitudes
homophobes ou transphobes. Attitudes discriminatoires au sein de la société et rejet par la famille peuvent être
extrêmement préjudiciables à la santé mentale des jeunes LGBT, comme en atteste leur taux de suicide
beaucoup plus élevé que dans le reste de la population jeune.

9. Il est important de ne pas critiquer l’orientation sexuelle perçue ou déclarée des jeunes, en particulier
lorsqu’ils sont scolarisés et âgés de moins de 18 ans, et d’être conscient que toute exploitation de leur identité
sexuelle perçue ou déclarée, ou toute humiliation, tout traitement dégradant fondés sur cette identité peuvent
être à la fois inconvenants et potentiellement dommageables pour leur bien-être et leur épanouissement, à ce
stade comme plus tard dans leur vie.

10. Il faut également remédier au déni des droits des «familles LGBT» de fait dans de nombreux Etats
membres, notamment par la reconnaissance juridique et la protection de ces familles.

11. Par ailleurs, l’Assemblée se félicite que, dans certains cas, les autorités politiques et judiciaires aient pris
des mesures contre la discrimination qui affecte les personnes LGBT.

12. Dans cette perspective, l’Assemblée salue les travaux du Comité des Ministres, qui a adopté le
31 mars 2010 la Recommandation CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, la haute priorité accordée à cette question par le
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que les récents rapports de l’Agence des
droits fondamentaux de l’Union européenne sur l’homophobie et la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle dans les Etats membres de l’Union européenne.

13. Rappelant ses Recommandations 1474 (2000) sur la situation des lesbiennes et des gays dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe, et 1117 (1989), relative à la condition des transsexuels, l’Assemblée réitère
sa condamnation des diverses formes de discrimination subies par les personnes LGBT dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe. Les personnes LGBT ne devraient pas avoir à craindre d’être stigmatisées
ni persécutées, tant dans la sphère publique que dans la vie privée.

14. L’Assemblée estime que le Conseil de l’Europe a le devoir de promouvoir un message clair de respect
et de non-discrimination, afin que tout un chacun puisse vivre dans la dignité dans tous ses Etats membres. 

15. Par ailleurs, l’éradication de l’homophobie et de la transphobie nécessite la volonté politique des Etats
membres de mettre en œuvre une approche cohérente en matière de droits de l’homme et de se lancer dans
un vaste éventail d’initiatives. A cet égard, l’Assemblée souligne que les parlementaires ont la responsabilité
spécifique d’initier et de soutenir des changements dans la législation et les politiques appliquées par les Etats
membres du Conseil de l’Europe.
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16. Par conséquent, l’Assemblée appelle les Etats membres à traiter ces questions et, en particulier: 

16.1. à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes LGBT, notamment la liberté
d’expression, de réunion et d’association, conformément aux normes internationales en matière de
droits de l’homme;

16.2. à prévoir des recours juridiques pour les victimes et à mettre un terme à l’impunité de ceux qui
violent les droits fondamentaux des personnes LGBT, en particulier leur droit à la vie et à la sécurité;

16.3. à reconnaître que les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres courent un risque accru de
violence fondée sur le genre (notamment le viol, la violence sexuelle et le harcèlement, ainsi que les
mariages forcés), et à leur offrir une protection en rapport avec le risque accru;

16.4. à condamner les discours de haine et les déclarations discriminatoires, et à assurer une
protection efficace des personnes LGBT contre ces déclarations tout en respectant le droit à la liberté
d’expression, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme;

16.5. à adopter et à appliquer une législation antidiscrimination incluant l’orientation sexuelle et
l’identité de genre dans les motifs de discrimination prohibés, ainsi que des sanctions pour les
infractions;

16.6. à abroger les dispositions législatives non conformes à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme;

16.7. à garantir que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre peut être
effectivement signalée à des instances judiciaires et non judiciaires, et à veiller à ce que des structures
nationales de défense des droits de l’homme et des organes de promotion de l’égalité traitent ces
questions; 

16.8. à signer et à ratifier le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 177), qui prévoit une interdiction générale de la discrimination; 

16.9. à garantir la reconnaissance juridique des couples de même sexe lorsque la législation nationale
prévoit une telle reconnaissance, comme déjà recommandé par l’Assemblée en 2000, en prévoyant: 

16.9.1. les mêmes droits et obligations pécuniaires que ceux établis pour les couples
hétérosexuels; 

16.9.2. le statut de «proche»; 

16.9.3. lorsque l’un des partenaires d’un couple de même sexe est étranger, des mesures
permettant à ce partenaire de bénéficier des mêmes droits de résidence que ceux dont
bénéficierait un partenaire étranger dans un couple hétérosexuel;

16.9.4. la reconnaissance des dispositions adoptées par d’autres Etats membres qui produisent
des effets similaires;

16.10. à prévoir la possibilité d’une responsabilité parentale commune des enfants de chacun des deux
partenaires, en tenant compte des intérêts des enfants;

16.11. à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres
et, en particulier, à garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes:

16.11.1. à la sécurité; 

16.11.2. à des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable
de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion
sexuelle ou une thérapie hormonale;

16.11.3. à un traitement de conversion sexuelle et à l’égalité de traitement en matière de soins
de santé;

16.11.4. à l’égalité d’accès à l’emploi, aux biens, aux services, au logement et autres, sans
discrimination;

16.11.5. à la reconnaissance des unions, conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme;
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16.12. à mettre en place ou à développer des programmes antidiscrimination et des programmes de
sensibilisation favorisant la tolérance, le respect et la compréhension des personnes LGBT, en
particulier à l’intention des agents publics, des instances judiciaires, des forces de l’ordre et des forces
armées, mais aussi des établissements d’enseignement, des médias, de la profession médicale et des
milieux sportifs;

16.13. à promouvoir la recherche en matière de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre, ainsi qu’à établir et/ou à entretenir des contacts réguliers avec les défenseurs des
droits de l’homme œuvrant pour les droits des personnes LGBT, et à consulter ces instances sur les
questions liées à ce type de discrimination;

16.14. à encourager le dialogue fondé sur un respect mutuel entre les institutions nationales de défense
des droits de l’homme, les organes de promotion de l’égalité, les défenseurs des droits de l’homme
œuvrant pour les droits des personnes LGBT et les institutions religieuses, afin de faciliter les débats
publics et les réformes sur les questions concernant ces personnes;

16.15. à reconnaître la persécution des personnes LGBT comme motif d’asile et à appliquer la note
d’orientation publiée en 2008 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant
les demandes de reconnaissance du statut de réfugié relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de
genre;

16.16. à appliquer pleinement dans leur législation et leur pratique la recommandation du Comité des
Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre.

17. Les Etats membres peuvent exempter les institutions et organisations religieuses lorsque ces
institutions et organisations sont engagées dans des activités religieuses ou lorsque des obligations légales
sont en conflit avec les principes d’une conviction et d’une doctrine religieuses ou contraindraient ces
institutions et organisations à abandonner une partie de leur autonomie religieuse, et si ces exceptions sont
compatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’interprétée par la Cour
européenne des droits de l’homme.
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Résumé de la demande et présentation du problème

Par courrier du 15 septembre 2011, le directeur de l’Office fédéral de la santé 
publique, Pascal Strupler, a demandé à la Commission nationale d’éthique 
dans le domaine de la médecine humaine (NEK-CNE) de rédiger, à l’intention 
du Conseil fédéral, une prise de position sur les questions éthiques liées 
à l’« intersexualité ». Cette demande faisait suite aux réponses du Conseil 
fédéral à deux interpellations déposées au Conseil national1 qui l’invitaient 
à se prononcer sur la pratique à adopter à l’égard des variations du dévelop-
pement sexuel et sur les opérations médicales pratiquées dans ce contexte. 

Selon les termes de la demande du Conseil fédéral, la commission doit 
centrer sa prise de position sur les questions du conseil et de l’information 
aux parents et au corps médical. Elle doit aussi évaluer dans quelle mesure 
l’Académie suisse des sciences médicales pourrait contribuer à clarifier les 
questions restant en suspens. Elle doit enfin déterminer quelles sont les re-
lations, si elles existent, avec le domaine de l’assurance sociale et avec le 
droit privé.

Du point de vue de la commission, les variations du développement 
sexuel soulèvent plusieurs problèmes tant sur le plan du droit que sur celui 
de l’éthique médicale. Les thématiques suivantes lui ont semblé d’une im-
portance particulière. 

En Suisse, le sexe de l’enfant doit être précisé dans l’acte de naissance. 
Le système juridique suisse ne reconnaît que deux possibilités, ce qui, d’une 
part, repose sur l’hypothèse que le sexe d’une personne fait partie des ca-
ractéristiques essentielles de son identité et, d’autre part, correspond à la 
vision traditionnelle selon laquelle toute personne est de sexe soit féminin, 
soit masculin. Toute personne est par conséquent assignée à une catégorie 
à sa naissance, même lorsque son sexe ne peut pas être déterminé. Cette 
inscription n’est ensuite modifiable qu’au prix d’importantes démarches qui 
peuvent être lourdes de conséquences pour les personnes concernées, ce 
qui n’est objectivement pas justifiable. 

Une réaction possible à cette situation juridique et aux attentes sociales 
sous-jacentes concernant la nécessité d’une assignation sexuelle univoque 
est de pratiquer une intervention chirurgicale. C’est ainsi que, jusqu’à récem-
ment et au nom du bien de l’enfant, des opérations d’assignation sexuelle 
ont été pratiquées sur des nourrissons et de petits enfants qui étaient pour-
tant en bonne santé. De telles interventions sont irréversibles et peuvent 
lourdement affecter la vie des personnes concernées, par exemple, si le sexe 
médicalement assigné s’avère ne pas correspondre à l’identité sexuelle per-
çue par la personne elle-même. Les enfants concernés n’étant pas capables 
de discernement et de consentement, il revient à leurs représentants légaux 
– c’est-à-dire le plus souvent aux parents – de consentir ou non à ces inter-
ventions. Bien que ce consentement vienne en général justifier les interven-
tions d’assignation sexuelle, il existe un risque de constater a posteriori que 
les droits des enfants à l’autodétermination et à leur intégrité physique et 
psychique, c’est-à-dire les droits fondamentaux de leur personne, n’ont pas 

1 11.3265 Ip Kiener Nellen. 
Intersexualité. Modifier la  
pratique médicale et administra-
tive (questions 3 et 4) et 11.3286 
Ip Glanzmann. Enfants nés avec 
une anomalie de la différenciation 
sexuelle. Chirurgie plastique des 
organes génitaux (questions 2 
et 3).
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été respectés. Il faut donc examiner attentivement si, et le cas échéant dans 
quelles circonstances, la référence au bien de l’enfant est de nature à justi-
fier ces opérations irréversibles.

La commission utilise par la suite l’expression « variations du déve-
loppement sexuel » dans un souci d’éviter les connotations négatives ou 
trompeuses associées à la notion d’« intersexualité ».
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1 Introduction

Il y a quelques années encore, les questions portant sur l’attitude que la so-
ciété et la médecine devraient adopter à l’égard des personnes dont les ca-
ractéristiques sexuelles ne sont pas univoques n’étaient pas présentes dans 
le débat public. C’est surtout grâce aux activités des groupes de personnes 
concernées que la situation a changé et que la thématique de l’« intersexua-
lité » a progressivement trouvé sa place dans les médias et les discussions 
spécialisées, notamment dans les domaines du droit médical et de l’éthique, 
et cela tant à l’échelle nationale qu’internationale. La Commission nationale 
d’éthique dans le domaine de la médecine humaine NEK-CNE (désormais 
désignée « commission ») se félicite de cette évolution. Par sa prise de 
position, elle souhaiterait contribuer à dissiper les tabous associés à cette 
thématique et faire en sorte que les questions juridiques et éthiques soule-
vées par les variations du développement sexuel retiennent aussi l’attention 
qu’elles méritent dans le contexte suisse. Son exposé thématique reprend 
dans l’ordre les questions posées par le Conseil fédéral.

1.1 Clarification des notions
Par « intersexualité », on comprend une situation dans laquelle le sexe d’une 
personne ne peut pas être déterminé de façon univoque sur le plan biolo-
gique. Cela veut dire que le développement sexuel chromosomique, gona-
dique et anatomique suit une trajectoire atypique et que les marqueurs de la 
différenciation sexuelle ne sont pas tous clairement masculins ou féminins. 
Le génotype (composition génétique) ne correspond ainsi pas au phénotype 
(apparence physique). Le phénotype lui-même ne peut pas toujours être 
clairement associé au sexe féminin ou masculin. 

De telles variations biologiques du développement sexuel peuvent 
être diagnostiquées au stade prénatal, après la naissance, à la puberté ou 
même plus tardivement à l’âge adulte. Dans le contexte clinique, ces cas 
sont qualifiés de « disorder of sex development » (DSD) ou de « troubles du 
développement sexuel ». La médecine utilise cette notion comme un terme 
générique pour désigner une pluralité de diagnostics qui diffèrent dans leurs 
causes, leurs manifestations et leurs évolutions. Si, du point de vue du droit 
des assurances, le diagnostic de DSD suppose l’existence d’une infirmité 
congénitale, il n’implique pas pour autant que la personne doit être traitée 
sur le plan médical. Certaines formes de DSD ont néanmoins des complica-
tions qui requièrent des mesures médicales, car elles peuvent représenter 
un risque vital (insuffisance surrénalienne ou perte de sel, par exemple) ou 
être associées à un risque accru de cancer. Les formes les plus connues de 
DSD sont notamment l’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS), les 
anomalies de la biosynthèse des androgènes, le syndrome de l’insensibilité 
aux androgènes (AIS), les dysgénésies gonadiques, les troubles ovotesticu-
laires du développement sexuel et l’hypoplasie des cellules de Leydig2. En 
raison de différences dans les définitions, les données d’incidence (nombre 

 

2 Pour le nombre de cas et la pré-
sentation des principaux groupes 
de DSD, voir Schweizer/Richter-
Appelt 2012, p. 52 ss.
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de nouveaux cas) et de prévalence (nombre de personnes présentant une 
affection dans une population donnée) varient entre 1:3000 et 1:50003. 

Dans le contexte clinique, la commission utilise l’abréviation courante 
DSD. La commission insiste sur la différence essentielle entre DSD et trans-
sexualité. On parle de transsexualité lorsque l’identité de genre vécue par 
une personne ne correspond pas à son sexe, tel qu’il peut être déterminé de 
façon univoque sur le plan biologique. De même, situer l’« intersexualité » 
dans une opposition « aux cas de véritable transsexualisme », comme le fait 
la réponse du Conseil fédéral aux interpellations citées précédemment, n’est 
pas approprié et devrait être évité.

Dans le langage courant, la commission propose l’expression « varia-
tions du développement sexuel ». Elle se fonde pour cela sur les considéra-
tions suivantes. Les cas de DSD ne correspondent pas tous à un « trouble » 
pouvant être qualifié de maladie, c’est-à-dire à une déficience fonctionnelle 
provoquant une souffrance. Au contraire, ils représentent parfois des varia-
tions par rapport à la norme de la différenciation sexuelle qui ne requièrent 
pas de traitement médical. L’expression « trouble » peut dès lors revêtir 
une dimension stigmatisante pour les personnes concernées. C’est pour-
quoi les notions alternatives de « differences of sex development »4 ou de 
« Besonderheiten/Varianten der Geschlechtsentwicklung » (« particularités/
variations du développement sexuel »)5 ont été proposées dans la littérature 
scientifique. La commission se joint à cette proposition.

La commission reconnaît une pertinence éthique à tous les cas de DSD 
au quotidien, dans lesquels la détermination du sexe est une source de pro-
blème pour les parents et les professionnels, mais aussi pour l’Etat et, en fin 
de compte, pour la personne concernée. Les variations du développement 
sexuel remettent en question l’attente de la société qu’un enfant doit tou-
jours être une fille ou un garçon, et cela alors que l’enfant ne possède pas la 
capacité de discernement qui lui permettrait de prendre lui-même position. 
Ces situations confrontent l’éthique et le droit à des exigences singulières, 
car les réactions à cette attente insatisfaite peuvent conduire à des crises 
qui nécessitent une aide dans de nombreux cas. La réponse à ces situations 
extraordinaires doit être justifiée, tant sur le plan éthique que juridique. 

1.2 Etat de la discussion
En référence à la « optimal gender policy » définie par John Money en 1955, 
la pratique dominante jusqu’à la fin du XXe siècle consistait à assigner un 
sexe particulier aux enfants en bas âge présentant un DSD. Des opérations 
d’assignation sexuelle étaient donc pratiquées sur ces enfants durant leurs 
premiers mois ou premières années de vie. Ce sont des organes génitaux 
féminins qui étaient le plus souvent reconstitués, car cette opération est plus 
simple à réaliser, sur un plan chirurgical, que la reconstitution des organes 
masculins. L’enfant devait recevoir une éducation en accord avec le rôle cor-
respondant au sexe qui lui avait été assigné, sans que ni lui ni son environ-
nement ne soient informés de sa situation particulière et de la raison de son 

3 Bosinski 2005.

4 Wiesemann et al. 2010.

5 Arbeitsgruppe Ethik im  
Netzwerk Intersexualität  

«Besonderheiten der Geschlechts-
entwicklung», 2008.
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traitement. Le tabou était également maintenu tout au long de la vie adulte. 
Cette manière de faire, croyait-on, permettrait d’assurer un développement 
physique et psychosexuel « normal » de l’enfant. Mais le traitement affectait 
souvent lourdement la vie des personnes concernées : graves complications 
physiques, douleurs chroniques, stérilité, séquelles psychologiques6 et ré-
percussions sur la vie et les expériences sexuelles7. Les sujets éprouvaient 
parfois une forte insécurité quant à leur identité sexuelle8, celle-ci pouvant 
à terme ne pas coïncider avec le sexe qui leur avait été attribué9. Mais ce 
sont surtout les tabous, la honte et une pratique clinique jugée stigmatisante 
qui étaient ressentis comme une expérience particulièrement pénible, voire 
traumatisante, par ces personnes10. 

Des critiques croissantes se sont ainsi exprimées contre la « optimal 
gender policy », notamment aux Etats-Unis, et ont conduit le corps médi-
cal à changer d’approche. En 2005, plus de 50 experts internationaux de 
la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society (LWPES) et de la European 
Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), réunis lors d’une conférence à 
Chicago, ont rédigé une déclaration de consensus au sujet de la pratique à 
adopter à l’égard des variations du développement sexuel. Cette déclaration 
fixe la nouvelle norme concernant la classification, le diagnostic et le traite-
ment des DSD11. Ces directives sont également appliquées par les centres 
européens spécialisés dans le traitement des DSD12. Elles prévoient que les 
décisions de pratiquer des opérations irréversibles d’assignation sexuelle 
doivent se fonder sur des indications médicales plutôt que sur des consi-
dérations relatives à l’apparence extérieure. Les interventions doivent aussi 
répondre aux besoins actuels de la personne concernée (pas de vaginoplas-
tie sur des enfants, par exemple). L’enfant doit toutefois toujours se voir at-
tribuer un sexe. Les affections associées aux DSD doivent dans tous les cas 
être traitées lorsqu’elles sont urgentes et présentent un risque vital.

Après un examen approfondi de la thématique, le Conseil d’éthique 
allemand a publié en 2012 une prise de position sur l’« intersexualité ». Il 
recommande, entre autres le développement de centres de compétences 
interdisciplinaires et de services de consultation médicale et psychologique 
pour les patients et leurs parents. Il se prononce également contre des me-
sures médicales irréversibles d’assignation sexuelle et souhaite de façon 
générale renforcer les droits de participation de l’enfant. Il recommande la 
constitution d’un fonds pour contribuer à la reconnaissance et à l’aide de 
ceux qui subissent les conséquences d’un traitement médical antérieur. Le 
conseil propose enfin l’introduction dans le registre d’état civil d’une caté-
gorie supplémentaire « autre ». Le partenariat enregistré, et le cas échéant 
même le mariage, devraient être des possibilités offertes aux personnes pré-
sentant un DSD.

6 Schützmann et al. 2009.

7 Schönbucher et al. 2010.

8 Schweizer/Richter-Appelt 2009 ; 
Schweizer et al. 2009.

9 Bosinski 2005.

10 Brinkmann et al. 2007 ; Kleine-
meier et al. 2010 ; Ude-Koeller et 
al. 2006.

11 Lee et al. 2006 ; Hughes et al. 
2006.

12 Pasterski et al. 2010.
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2 Conseil et accompagnement des parents et des  
enfants concernés

2.1 Contexte et objectifs
La naissance d’un enfant présentant une variation du développement sexuel 
est source de craintes et d’incertitudes. Elle impose aux parents comme aux 
professionnels impliqués des réflexions et des décisions pour lesquelles au-
cune « recette miracle » n’existe. En règle générale, on peut compter sur 
le fait que les parents sont soucieux de toujours agir pour le bien de leur 
enfant13. Mais ce que la situation a d’exceptionnel est précisément qu’il n’est 
pas évident de savoir quel est réellement le bien de l’enfant et qu’il n’existe 
souvent pas de consensus sur ce point. Cette situation est aussi difficile sur 
le plan émotionnel et doit être assimilée avant de prendre les décisions thé-
rapeutiques importantes qui ne sont pas immédiatement vitales. Le conseil 
et l’accompagnement des parents par des spécialistes constituent à ce titre 
un soutien important

D’un point de vue médical et psychologique, il est essentiel pour le 
bien de l’enfant que les parents acceptent ce dernier tel qu’il est et qu’un 
lien affectif normal puisse se nouer entre eux. L’enfant a besoin de se sentir 
en sécurité pour développer une bonne estime de soi.  L’objectif du conseil 
et de l’accompagnement est donc tout d’abord de créer un espace protégé 
pour les parents et le nouveau-né et de permettre ainsi à un lien étroit de se 
former. Les parents doivent en outre avoir la possibilité de se prononcer de 
manière calme et réfléchie, c’est-à-dire à l’abri de l’urgence et des pressions 
sociales, sur les décisions nécessaires qu’ils doivent prendre au nom de leur 
enfant. La réaction immédiate des parents qui demandent l’avis des méde-
cins ou une opération d’assignation sexuelle est souvent la conséquence 
d’un sentiment initial d’impuissance qu’il s’agit de surmonter pour pouvoir 
prendre une décision réfléchie. 

L’enfant a lui aussi besoin d’un soutien psychosocial correspondant à 
son degré de maturité intellectuelle afin d’être associé sans attendre aux dé-
cisions de traitement qui le concerne ou de prendre lui-même ces décisions 
dès lors qu’il est capable de discernement. Ce soutien psychosocial gagne 
en importance au fur et à mesure que l’enfant grandit et que sa conscience 
de la situation et sa capacité de décision se développent. 

2.2 Acteurs
Différents stades du conseil et de l’accompagnement des parents et de la 
personne concernée doivent être distingués, car ils font intervenir des spé-
cialistes chaque fois différents. 

Les spécialistes qui entourent les parents et le nouveau-né avant, 
pendant et après la naissance doivent tous être spécialement formés aux 
exigences de la prise en charge. Ils doivent pouvoir prendre les premières 
mesures d’intervention appropriées tout en apportant motivation et soutien 
aux personnes concernées.

13 Cf. Prise de position n° 16/2009 
de la NEK-CNE, « La recherche sur 

les enfants ».
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La suspicion de variation du développement sexuel peut déjà être pré-
sente avant la naissance, par exemple sur la base d’une analyse chromo-
somique. L’attention de la future mère ou des futurs parents doit alors être 
attirée sur la possibilité d’une consultation psychosociale.

Après la naissance, les parents et leur enfant doivent être orientés le 
plus rapidement possible vers un centre de compétences où une équipe 
interdisciplinaire, dotée des compétences professionnelles nécessaires, no-
tamment dans le domaine médical, psychologique, juridique, pédagogique, 
social et éthique, peut offrir un conseil et un accompagnement adéquats. 
Puisque l’équipe interdisciplinaire peut, dans certains cas, proposer une 
prise en charge sur plusieurs années, sa composition est susceptible d’évo-
luer au cours des ans en fonction des besoins.

2.3 Contenu
Le conseil et l’accompagnement doivent être assurés durant toute la prise 
en charge médicale de la personne concernée, voire au-delà. Ils doivent no-
tamment, de l’avis de la commission, couvrir les domaines suivants :

– un diagnostic le plus précis possible, étayé par des analyses génétiques 
et mentionnant aussi les aspects sains de l’enfant ;

– des informations sur les besoins, les possibilités et les risques thérapeu-
tiques ;

– des précisions sur les risques et les problèmes de santé susceptibles de 
se poser en raison du DSD ;

– des informations sur les questions juridiques, notamment en ce qui 
concerne l’inscription du sexe et la possibilité de la modifier ultérieure-
ment ; 

– une assistance pour les questions relatives aux assurances : les frais 
du traitement et du soutien psychosocial sont pris en charge par l’assu-
rance-invalidité, puis, dès l’âge de 20 ans, par l’assurance obligatoire des 
soins (AOS) ;

– des précisions sur les difficultés liées au développement physique et psy-
chique à la puberté et à l’âge adulte, ainsi que sur l’attitude à adopter par 
rapport aux attentes sociales en matière d’identité sexuelle, par rapport à 
l’environnement social et sur les questions d’éducation ;

– des informations sur les risques lors des futures grossesses ; 

– des renseignements sur les offres de soutien complémentaire que consti-
tuent les groupes d’entraide et les ressources accessibles sur Internet ;
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– d’autres informations nécessaires selon la situation spécifique de la fa-
mille concernée. 

2.4 Indicateurs de qualité
Le conseil et l’accompagnement doivent tenir compte du fait que les inquié-
tudes et les besoins de l’enfant, et donc aussi ceux de ses parents, peuvent 
varier fortement en fonction du diagnostic posé et de la situation familiale. 
Une analyse scrupuleuse de la situation constitue donc un préalable néces-
saire. Il est important de garder à l’esprit et de souligner auprès des parents 
qu’un diagnostic ne fixe encore aucune thérapie ou mesure médicale, qu’il 
sert avant tout d’aperçu de la situation et de base pour d’autres décisions 
qui peuvent aussi être laissées en suspens.

Un soutien professionnel, attentif et individualisé est proposé aux pa-
rents pour les préparer aux défis qui les attendent. Ce soutien peut commen-
cer avant ou après la naissance de l’enfant et se prolonger lorsque celui-ci 
atteint l’âge adulte. Sur demande et dans la mesure du possible, un membre 
de l’équipe interdisciplinaire se rend au domicile de la famille et lui prodigue 
des conseils personnalisés. La circulation de l’information est coordonnée 
par un spécialiste de l’équipe interdisciplinaire afin d’éviter que les parents 
ou la personne concernée reçoivent des renseignements contradictoires.

La situation complexe sera expliquée aux parents, puis à l’enfant lorsque 
son âge le permettra, de façon complète, compréhensible et sans parti pris, 
notamment au moyen d’évaluations scientifiquement étayées (instruments 
d’évaluation) et en suivant des lignes directrices qui permettent d’appréhen-
der de façon systématique les besoins des parents et des enfants en matière 
d’informations sur la maladie ou la santé. Les consultations doivent aussi 
attirer l’attention sur d’autres points de vue et manières de voir. Le type de 
conseils donnés ayant une influence déterminante sur la prise de décision, 
un équilibre doit être trouvé entre les explications de nature médicale et les 
conseils non médicaux. Il convient en outre de s’assurer que les informa-
tions communiquées ont été correctement comprises. Pour éviter les ma-
lentendus fréquents à ce sujet, il faut clairement expliquer qu’une opération 
d’assignation sexuelle pratiquée sur les organes génitaux n’influe pas sur le 
genre auquel la personne se sentira appartenir plus tard et ne détermine pas 
son orientation sexuelle.

3 Jalons pour une prise de décision du point de vue 
éthique

3.1 Jalons concernant les parents et les droits de participation des 
enfants

En cas de DSD, certaines décisions concernant des traitements médicaux 
doivent être prises alors que l’enfant est encore nourrisson ou dans sa prime 
enfance. C’est en général à ses parents qu’il revient de prendre la décision 
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en son nom et pour son bien14. Ce faisant, ils doivent chercher à le soutenir 
dans le développement de son identité sexuelle et à respecter son intégrité 
physique et psychique. Ils devraient également être conscients d’intervenir 
ici dans un domaine des plus sensibles, touchant au cœur de la personna-
lité de leur enfant, d’autant que ce type d’intervention a des conséquences 
durables sur la formation de l’identité, la capacité reproductive et la vie 
sexuelle de leur enfant, ainsi que sur les relations qu’il aura avec eux. C’est 
donc en toute sincérité, conscience et clarté, mus par leur amour pour leur 
enfant, que les parents devraient prendre leurs décisions, de sorte qu’ils 
puissent en répondre ouvertement à celui-ci plus tard, notamment quand il 
sera jeune adulte.

Du point de vue éthique et juridique, l’autorité parentale comme le pou-
voir de décision des parents trouvent leur limite dans le bien de l’enfant et 
sa capacité d’agir. La signification de la notion de bien de l’enfant doit ce-
pendant être précisée : on peut la définir (a) d’après les intérêts présents de 
celui-ci ou (b) en anticipant ses intérêts de futur adulte. Dans les deux cas, 
il peut résulter des options divergentes. Rien ne garantit qu’une décision 
répondant sur le moment au bien de l’enfant sera également la meilleure 
lorsqu’il atteindra la puberté ou l’âge adulte. La commission recommande 
que le bien de l’enfant soit déterminé autant que possible en référence aux 
intérêts présents de celui-ci aussi bien qu’à ceux, anticipés, du futur adulte. 
En cas de conflit, l’équipe interdisciplinaire devrait pondérer les deux objec-
tifs en y associant les parents et, autant que possible, l’enfant. 

Dès lors que l’enfant est capable de discernement, il est impératif qu’il 
consente lui-même au traitement médical, car il en va du respect de ses 
droits les plus fondamentaux15 ; ses parents n’ont alors aucun droit de véto 
sur ses décisions. Une personne est capable de discernement lorsqu’elle a la 
capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, 
celle d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre 
volonté, et celle de résister normalement à une influence à laquelle elle est 
effectivement soumise. En Suisse, on estime qu’un enfant est capable de 
discernement entre 10 et 14 ans ; il peut alors faire usage de son droit de 
véto pour s’opposer à des interventions sur son corps, étant entendu que 
cette faculté croît graduellement et qu’elle se détermine également en fonc-
tion de la sévérité de l’intervention et de ses conséquences. Des études em-
piriques ont montré que des enfants peuvent prendre des décisions raison-
nables concernant des traitements médicaux avant même l’âge de 10 ans, 
forts de l’expérience qu’ils ont de leur propre corps et de la maladie. On 
rappellera toutefois que le législateur a fixé à 16 ans l’âge de la majorité 
sexuelle (art. 187 CP). 

La commission plaide fermement pour que les enfants puissent prendre 
part, en fonction de leur maturité, aux décisions relatives à des traitements 
médicaux avant même qu’ils soient capables de discernement, et qu’il soit 
tenu compte de leur avis autant que possible. Les exigences posées à la 
capacité de discernement sont toutefois plus élevées lorsqu’il en va de l’ap-
probation d’un traitement que lorsqu’il est question de son refus. Vu que les 

14 Sur la représentation des 
enfants par leurs parents, cf. 
Prise de position n° 16/2009 de la 
NEK-CNE, « La recherche sur les 
enfants ». 

15 Art. 19, al. 2, CC. ATF 114 Ia 
350, 360 ; ATF 134 II 235 ss ; 
Michel 2009, 80 ss.
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enfants sont facilement influençables et qu’ils cherchent à répondre aux at-
tentes de leur entourage familial et parental, la commission estime qu’il faut 
en outre veiller à ce qu’ils bénéficient de l’accompagnement psychosocial 
de professionnels agissant en toute indépendance. Il doit être garanti qu’ils 
expriment bien leurs propres souhaits et qu’ils ne sont pas dépassés par la 
situation et les décisions à prendre.

3.2 Jalons concernant l’équipe interdisciplinaire
L’interdisciplinarité de l’équipe chargée du traitement et de la prise en charge 
ne devrait pas se limiter à la présence de différentes spécialités, mais expri-
mer aussi concrètement l’égalité des toutes les parties impliquées. Si le dia-
gnostic est l’apanage des médecins, les options thérapeutiques doivent être 
discutées ensuite par l’équipe interdisciplinaire. Celle-ci a en effet pour tâche 
essentielle d’informer les parents et/ou la personne concernée (capable de 
discernement) sur les possibilités de traitement médicalement indiquées et 
appropriées, sachant que les risques et les opportunités qui y sont attachés 
peuvent différer considérablement. Cette information est partie intégrante 
de l’éducation thérapeutique. La suite de la démarche fait l’objet d’une déci-
sion à laquelle sont associés les parents et, si possible, l’enfant. Il ne faudrait 
pas perdre de vue à ce moment-là que, dans la plupart des cas, aucune ur-
gence médicale ne commande une intervention. En cas de décision concer-
nant une opération d’assignation sexuelle, on se demandera principalement 
de quels organes génitaux (hormis les fonctions de l’appareil urinaire) un 
enfant a vraiment besoin, à quel âge, et quelles conséquences les interven-
tions considérées pourraient avoir sur la santé physique et psychique de 
l’enfant et du futur adulte. Tout traitement doit être soigneusement fondé, 
d’autant qu’un sexe résultant d’une opération d’assignation sexuelle n’est 
pas comparable avec un sexe naturellement donné (masculin ou féminin), 
tant du point de vue de son fonctionnement et de son apparence extérieure 
que du point de vue psychique.

Le bien de l’enfant est déterminant pour toute décision. Il faut tenir 
compte à ce titre des circonstances de vie de l’enfant, y compris de son 
environnement familial, social et culturel. Les réflexions de l’équipe ne 
doivent toutefois pas être influencées par des préjugés concernant les autres 
cultures et religions. La prise en compte de l’environnement familial et cultu-
rel trouve de toute façon ses limites dans le respect de l’intégrité physique 
et psychique de l’enfant. Le fait que le milieu familial, scolaire ou social ait 
de la peine à accepter l’enfant avec le corps qu’il a naturellement reçu ne 
saurait justifier une opération d’assignation sexuelle irréversible entraînant 
des dommages physiques et psychiques. Ces dommages peuvent être, par 
exemple, la perte des capacités reproductives (stérilité) ou de la sensibili-
té sexuelle, des douleurs chroniques ou des douleurs ressenties lors de la 
dilatation d’un néo-vagin (bougirage) et leurs séquelles traumatiques pour 
l’enfant. Les traitements de ce type entrepris uniquement dans le but d’in-
tégrer l’enfant dans son environnement familial et social sont contraires au 
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bien de l’enfant, sans compter qu’ils ne garantissent pas que leur but sup-
posé – l’intégration de l’enfant – soit finalement atteint. Pour prévenir toute 
opération d’assignation sexuelle sur un enfant incapable de discernement 
à l’étranger, dans l’hypothèse où elle serait refusée en Suisse, le médecin 
pourrait indiquer la possibilité que l’opération ait lieu plus tard si la per-
sonne concernée le souhaite.

3.3 Limites des marges de décision
Il est du devoir de l’Etat de protéger un enfant de ses parents lorsque ceux-
ci demandent une intervention contrevenant clairement au bien de l’enfant 
ou à ses droits de participation. Le principe qui devrait guider la pratique à 
l’égard des variations du développement sexuel est le suivant : pour des 
raisons éthiques et juridiques, aucune décision significative visant à déter-
miner le sexe d’un enfant ne devrait être prise avant que cet enfant puisse 
se prononcer par lui-même dès lors que le traitement envisagé entraîne des 
conséquences irréversibles et peut être reporté. Cela comprend les opéra-
tions d’assignation sexuelle pratiquée sur les organes génitaux et d’abla-
tion des testicules ou des ovaires lorsqu’elles ne présentent aucun caractère 
d’urgence médicale (un risque accru de cancer, par exemple). Font exception 
à ce principe les interventions médicales urgentes visant à prévenir des at-
teintes sévères à l’organisme et à la santé.

Pour la protection de l’enfant, les conséquences juridiques des opéra-
tions d’assignation sexuelle illicites pratiquées durant l’enfance et le délai de 
prescription de telles interventions devraient être réexaminés, de même que 
les questions pénales comme l’applicabilité des délits de lésions corporelles 
prévus aux art. 122 s. CP ou l’interdiction de la mutilation des organes géni-
taux prévue à l’art. 124 CP.

4 Rapports avec le droit de l’état civil

En Suisse, le sexe de l’enfant doit être précisé dans l’acte de naissance 
(art. 8, let. d, de l’ordonnance sur l’état civil). Le système juridique suisse ne 
reconnaît que deux possibilités, ce qui, d’une part, repose sur l’hypothèse 
que le sexe d’une personne fait partie des marqueurs essentiels de son iden-
tité et ce qui, d’autre part, correspond à la vision traditionnelle selon laquelle 
toute personne est de sexe soit féminin, soit masculin. Toute personne est 
par conséquent assignée à une catégorie à sa naissance, même lorsque son 
sexe ne peut pas être déterminé de façon univoque, quitte à ce que cette 
assignation ne corresponde pas, plus tard, à son identité sexuelle vécue. 
Cette inscription ne peut ensuite être modifiée qu’au prix de démarches qui 
exposent les personnes concernées à des difficultés parfois considérables. 
Il convient donc de reconsidérer ce procédé sous l’angle d’une éventuelle 
discrimination. Pour aborder cette question et améliorer la situation des per-
sonnes concernées, la commission a examiné trois variantes :
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1. La limitation à deux catégories sexuelles possibles repose sur le droit 
coutumier, car il n’existe pas de réglementation légale spéciale à ce su-
jet. Il est en principe possible de créer d’autres catégories et de les intro-
duire dans le registre d’état civil informatisé utilisé par la Confédération 
(Infostar). L’introduction d’un troisième terme, par exemple « autre », est 
donc envisageable16. Une autre possibilité serait de créer deux nouvelles 
désignations qui s’aligneraient sur la structure binaire existante, mais 
qui feraient connaître l’incertitude entourant l’assignation sexuelle (par 
ex. « féminin * » ou « masculin * »).

2. A l’occasion d’une prochaine révision de l’ordonnance sur l’état civil, 
la mention du sexe pourrait être supprimée des données requises dans 
l’acte de naissance. 

3. La troisième option serait de conserver les deux catégories prévues ac-
tuellement pour désigner le sexe. Mais pour mieux tenir compte des 
besoins des personnes ne présentant pas une identité sexuelle claire, 
on pourrait introduire la possibilité de changer l’inscription au registre 
d’état civil sans difficulté.

L’examen de ces variantes a amené la commission à se prononcer en fa-
veur d’une égalité de droit de toutes les variations du développement sexuel 
avec les désignations actuelles (masculin et féminin), en raison du principe 
selon lequel nul ne doit subir de discrimination du fait de son sexe. L’assi-
gnation d’une personne au sexe masculin ou féminin constitue en tout cas 
une atteinte inadmissible à sa liberté personnelle lorsqu’elle est effectuée 
pour des raisons sociales ou pour répondre au souci de sécurité juridique 
et qu’elle ne repose pas sur des raisons médicales ou sur le souhait sérieux 
de la personne concernée. Elle entraîne en outre une inégalité de traitement 
objectivement injustifiable.  

La commission estime qu’il faudrait pour l’heure conserver les deux 
catégories existantes, du fait qu’elles sont profondément ancrées dans la 
culture et la société et que les personnes présentant une variation du déve-
loppement sexuel souhaitent souvent trouver leur place dans la société en 
tant que femme ou homme. Dans ce contexte, l’introduction de nouvelles ca-
tégories comme le propose la variante 1 pourrait susciter de nouvelles stig-
matisations. La commission considère à l’heure actuelle la variante 3 comme 
un compromis ayant l’avantage de faciliter la possibilité de modifier la men-
tion du sexe dans le registre d’état civil, l’idée étant que les autorités canto-
nales de surveillance puissent y procéder de manière simplifiée. Cela épar-
gnerait aux parents, déjà beaucoup sollicités, ou à la personne présentant 
un DSD de devoir passer par une procédure judiciaire. Pour la détermination 
du sexe, il faudrait accorder une grande importance à l’appréciation person-
nelle, reposant sur des faits objectifs, de la personne concernée, avant toute 
considération sur des caractéristiques physiologiques17. En cas de fortes va-

16 L’Australie est le premier pays à 
avoir introduit une telle troisième 

désignation sur le passeport de 
ses ressortissants.

17 Voir l’arrêt du 1er février 2011 
NC090012/U de la 2e Chambre 

civile du Tribunal cantonal de 
Zurich, in FamPra.ch 04/2011, 
pp. 932 ss annoté par Andrea 

Büchler et Michelle Cottier.
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riations du développement sexuel durant l’enfance et l’adolescence, difficile-
ment prévisibles à la naissance, l’indication du sexe dans l’acte de naissance 
devrait pouvoir être facilement modifiée sans complication bureaucratique.

5 Rapports avec les assurances sociales

Les cas de DSD figurent parmi les infirmités congénitales pour le traitement 
desquelles l’assurance-invalidité prend les frais à sa charge jusqu’à ce que 
l’assuré ait 20 ans révolus (art. 13, al. 1, LAI). Une infirmité congénitale est 
une infirmité présente à la naissance accomplie de l’enfant. Une disposition 
à contracter une maladie ne suffit pas pour qu’il y ait qualification d’une in-
firmité congénitale. Les traitements pris en charge par l’assurance-invalidité 
portent sur les trois éléments suivants :

1. l’infirmité congénitale elle-même et, le cas échéant,

2. les atteintes à la santé qui, selon l’expérience médicale, relèvent des 
symptômes de cette infirmité et, le cas échéant,

3. les atteintes à la santé qui, selon l’expérience médicale, ne relèvent plus 
des symptômes de l’infirmité congénitale, mais qui apparaissent sou-
vent à sa suite ou se présentent dans un rapport spécifique avec elle 
(on parle alors de « lien de causalité adéquate qualifié » entre l’infirmité 
congénitale et les douleurs alléguées).

Par rapport à ce cadre, l’infirmité congénitale DSD présente des spécificités 
auxquelles il convient de faire attention dans l’application des dispositions 
de l’assurance-invalidité ou qui nécessitent éventuellement des adaptations 
dans l’ordre et la pratique juridiques.

Soigneusement établi, un diagnostic de DSD comprend une analyse 
génétique. Pour des raisons techniques et par manque de temps, cette ana-
lyse ne peut toutefois pas toujours être effectuée. Par ailleurs, elle n’apporte 
une clarification diagnostique que dans 50 % des cas. Le DSD n’apparaît 
parfois qu’au moment de la puberté, lorsque la manifestation des carac-
téristiques sexuelles secondaires n’a pas lieu ou que des caractéristiques 
de l’autre sexe se forment. D’autres cas ont été recensés où le DSD n’a été 
diagnostiqué qu’à l’âge adulte. Ces circonstances ne changent rien au fait 
qu’un DSD est une infirmité congénitale – qu’il est donc inné et non acquis.

Il revient aux médecins spécialistes de préciser les atteintes à la santé 
qui relèvent du symptôme de l’infirmité congénitale ou qui font partie des 
douleurs entrant dans un lien de causalité qualifié. La pratique juridique et 
l’autorisation de prise en charge des traitements par l’assurance-invalidité 
reposent sur l’appréciation médicale. Vu les conséquences psychosociales 
de cette infirmité (troubles du développement de la personnalité, du com-
portement scolaire ou dans la famille, troubles psychiatriques), l’apprécia-
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tion doit être menée avec circonspection. Sont particulièrement délicats les 
cas où l’urgence médicale d’une opération d’assignation sexuelle sur un 
enfant incapable de discernement est fondée sur des considérations psy-
chosociales. Le risque est alors grand de ne pas respecter suffisamment 
l’autodétermination (future) de l’enfant et son intégrité physique. L’indica-
tion d’ordre psychosocial est en effet grevée d’une part d’incertitude et d’im-
pondérable18. Il manque par ailleurs des études représentatives qui portent 
sur un nombre suffisant de cas et intègrent des groupes témoins compo-
sés de personnes présentant des variations du développement sexuel mais 
n’ayant pas subi de traitement ou du moins pas de traitement invasif ; il 
manque aussi des données, en termes de satisfaction et d’efficacité, sur les 
différents protocoles d’intervention chirurgicale d’assignation sexuelle et 
sur le moment où ces opérations interviennent dans la vie des personnes 
(du nourrisson à l’adulte)19. Les études effectuées à ce jour sur la situation 
psychique, les difficultés du rapport au corps et la qualité de la vie sexuelle 
des personnes présentant un DSD donnent une image contrastée20. 

Comme les assurés n’ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité 
que jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, ils pourraient être incités à suivre des 
traitements à un stade qui, du point de vue médical, est prématuré. Pour 
prévenir le recours à des traitements inutiles ou prématurés, la commission 
recommande, après discussion avec des spécialistes médicaux, de relever 
la limite d’âge inscrite à l’art. 13, al. 1, LAI pour les traitements somatiques 
et psychologiques/psychiatriques des personnes présentant une variation 
du développement sexuel. Une autre option serait d’adapter le catalogue 
des prestations de l’assurance obligatoire des soins au standard de l’assu-
rance-invalidité dans le cas des infirmités congénitales liées aux DSD. 

Ce sont en général les parents qui, en son nom, prennent des déci-
sions qui touchent à la sphère intime et à l’identité de leur enfant et qui 
déterminent fondamentalement sa capacité reproductive et sa sensibilité 
sexuelle ; tout doit donc être mis en œuvre pour garantir la qualité et la 
sincérité de ces décisions. A ce titre, un conseil professionnel et un accom-
pagnement psychosocial pour les parents sont déterminants. Sur le plan 
pratique, le soutien qui leur est accordé pourrait être considéré comme une 
partie intégrante de la thérapie indiquée pour l’infirmité congénitale, autre-
ment dit un élément du plan thérapeutique général. Or l’assurance-invalidité 
ne considère pas pour l’instant que les parents d’un enfant présentant un 
DSD ont droit à ses prestations. La commission se prononce pour la créa-
tion d’une disposition légale qui prévoie une obligation de prestations pour 
le conseil et l’accompagnement des parents. Il convient également de faire 
en sorte que les coûts afférents, tant pour les parents que pour leur enfant, 
soient pris en charge par l’assurance-invalidité au-delà des 20 ans révolus de 
l’enfant, ou d’adapter là encore le catalogue des prestations de l’assurance 
obligatoire des soins au standard de l’assurance-invalidité.

D’après ce qu’en sait la commission, les personnes présentant un DSD 
ne sont pas pénalisées dans l’assurance obligatoire des soins, bien que les 
prestations qu’elle prend à sa charge soient moins complètes que celles que 

18 L’indication psychosociale 
repose sur une évaluation  

subjective marquée par les 
valeurs de l’expert et énonce dans 

bien des cas un pronostic sur 
le cours supposé de l’évolution 

psychosociale de l’enfant, alors 
même que la base de données 

sur laquelle elle prend appui n’est 
pas satisfaisante au regard de la 

médecine fondée sur les preuves. 

19 Schweizer/Richter-Appelt 2012, 
pp. 188 ss.

20 Karakazis 2006 ; Lee et al. 2006, 
p. 493 s.
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couvre l’assurance-invalidité. Par contre, les assurances complémentaires 
facultatives ont juridiquement le droit d’émettre des réserves et des exclu-
sions, comme c’est généralement le cas dans le domaine de l’assurance 
privée, lorsque l’assuré présente une maladie médicalement attestée ; cela 
pénalise clairement les personnes souffrant d’une infirmité congénitale.

Pour terminer, la commission relève que la terminologie des textes of-
ficiels (par exemple, la désignation « Hermaphrodisme vrai et pseudoher-
maphrodisme » au ch. 359 de l’annexe de l’ordonnance concernant les 
infirmités congénitales) devrait être revue et adaptée à la terminologie spé-
cialisée actuelle.



20

6 Recommandations de la commission

1. La société doit reconnaître les souffrances que les pratiques antérieures 
ont infligées à des personnes présentant un tableau clinique de « disor-
der of sex development» (DSD) – généralement traduit par trouble du 
développement sexuel ou trouble de l’identité de genre. La pratique mé-
dicale se conformait alors à des jugements de valeur culturels et sociaux 
que la perspective éthique actuelle n’estime plus compatibles avec les 
droits fondamentaux de la personne, notamment avec le respect de son 
intégrité physique et psychique ainsi qu’avec son droit à l’autodétermi-
nation.

La commission opère ci-après une distinction entre recommandations 
d’éthique médicale et recommandations éthico-juridiques :
 
2. Les décisions concernant des traitements chirurgicaux ou médicamen-

teux doivent être prises en commun au sein d’une équipe interdiscipli-
naire, en y associant les parents et, dans la mesure du possible, l’enfant 
concerné. La personne concernée doit prendre elle-même la décision 
dès lors qu’elle est capable de discernement. Le contexte familial et 
culturel ne peut être pris en considération qu’à la condition de ne pas 
menacer le bien de l’enfant incapable de discernement.

3. Le principe qui devrait guider la pratique à l’égard des DSD est le sui-
vant : pour des raisons éthiques et juridiques, aucune décision significa-
tive visant à déterminer le sexe d’un enfant ne devrait être prise avant 
que cet enfant puisse se prononcer par lui-même, dès lors que le trai-
tement envisagé entraîne des conséquences irréversibles et peut être 
reporté. Cela comprend les opérations d’assignation sexuelle pratiquée 
sur les organes génitaux et d’ablation des testicules ou des ovaires lors-
qu’elles ne présentent aucun caractère d’urgence médicale (un risque 
accru de cancer, par exemple). Font exception à ce principe les inter-
ventions médicales urgentes visant à prévenir des atteintes sévères à 
l’organisme et à la santé.

4. L’élément essentiel est la protection de l’intégrité de l’enfant. Du fait de 
sa part d’incertitude et d’impondérable, une indication psychosociale  
ne saurait justifier à elle seule une opération d’assignation sexuelle  
pratiquée sur les organes génitaux d’un enfant incapable de discerne-
ment.

5. Une consultation et un accompagnement psychosociaux personnalisés 
et gratuits par des spécialistes devraient être proposés à tous les enfants 
concernés ainsi qu’à leurs parents. Le soutien devrait être professionnel, 
attentif et individualisé. Il devrait commencer dès les premiers soupçons 
de DSD et se prolonger jusqu’à l’âge adulte.

Recommanda-
tions d’éthique 

médicale
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6. Afin de garantir un niveau élevé de professionnalisme, l’offre de consul-
tation, de traitement et d’accompagnement devrait être regroupée dans 
un nombre restreint de centres spécialisés en Suisse.

7. Etant donné le caractère sensible et complexe de la problématique et les 
exigences élevées auxquelles la prise de décision interdisciplinaire doit 
satisfaire, la commission suggère que l’Académie suisse des sciences 
médicales (ASSM) et d’autres organisations professionnelles compé-
tentes élaborent des directives pour la formation et le perfectionnement 
des spécialistes impliqués.

8. Les directives thérapeutiques cliniques en Suisse devraient s’aligner sur 
les standards internationaux et, si nécessaire, être améliorées dans le 
cadre d’une collaboration internationale. A cette fin, il conviendra d’utili-
ser la terminologie internationale. 

9. Des études représentatives qui portent sur un nombre suffisant de cas 
et intègrent des groupes témoins composés de personnes présentant un 
DSD mais n’ayant pas subi de traitement ou du moins pas de traitement 
invasif devraient être lancées. Il faudrait aussi recueillir des données sur 
le degré de satisfaction et d’efficacité des différentes possibilités théra-
peutiques et techniques chirurgicales d’assignation sexuelle. La pratique 
d’une médecine factuelle et l’optimisation des traitements proposés 
supposent un renforcement de la recherche dans ces domaines et une 
meilleure coopération internationale. 

10. Le principe constitutionnel admis de longue date selon lequel nul ne de-
vrait être discriminé en raison de son sexe vaut aussi pour les personnes 
dont le sexe ne peut pas être déterminé de façon univoque. Les discrimi-
nations qui résultent du système juridique actuel doivent être éliminées.

11. En cas de variations du développement sexuel durant l’enfance et l’ado-
lescence, difficilement prévisibles à la naissance, l’indication du sexe 
dans l’acte de naissance devrait pouvoir être modifiée sans complica-
tion bureaucratique par les autorités cantonales de surveillance. Dans la 
mesure du possible, l’élément décisif pour juger du sexe d’une personne 
devrait être, avant les caractéristiques sexuelles du corps, l’appréciation 
de la personne concernée.

12. Les conséquences juridiques des interventions illicites pratiquées durant 
l’enfance et le délai de prescription devraient être examinés, de même 
que les questions pénales comme l’applicabilité des délits de lésions 
corporelles prévus aux art. 122 s. CP ou l’interdiction de la mutilation des 
organes génitaux prévue à l’art. 124 CP.

Recommanda-
tions éthico-
juridiques
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13. La commission recommande soit de modifier l’art. 13, al. 1, LAI qui limite 
« jusqu’à l’âge de 20 ans révolus » le versement de prestations de l’as-
surance-invalidité pour les traitements somatiques et psychologiques/
psychiatriques des personnes présentant un DSD, soit d’adapter le cata-
logue des prestations de l’assurance obligatoire des soins au standard 
de l’assurance-invalidité. L’objectif, dans un cas comme dans l’autre, est 
de tenir compte de ce type particulier d’infirmité congénitale et de ne 
pas encourager des interventions trop précoces d’assignation sexuelle. 
Un nouvel âge maximum pour les prestations de l’AI en cas de DSD ne 
devrait être fixé, le cas échéant, qu’en accord avec le corps médical et en 
offrant la possibilité d’exceptions fondées. 

14. La commission recommande d’utiliser dans le langage courant, à la place 
de DSD, uniquement des expressions comme « variations du développe-
ment sexuel » ou « variation de genre » et d’éviter les expressions comme 
« intersexualité ». La terminologie des textes juridiques (par exemple, la 
désignation « Hermaphrodisme vrai et pseudohermaphrodisme », dans 
l’ordonnance concernant les infirmités congénitales, n° 359) doit être re-
vue et adaptée à la terminologie spécialisée actuelle. 

Manière de procéder de la commission lors de l’élaboration 
de sa prise de position

Pour tenir compte de la pluralité des points de vue, la commission a conduit, 
en séance plénière et au sein du groupe de travail, trois auditions avec des 
personnes concernées et des spécialistes :
– Mme A., mère d’un enfant avec DSD
– Prof. Michelle Cottier, Université de Bâle, en coopération avec le Prof. 

Andrea Büchler, Université de Zurich
– Prof. Christa Flück, endocrinologie pédiatrique, Hôpital de l’Ile, Berne
– Prof. Ulrich Meyer, président de la IIe Cour de droit social du Tribunal 

fédéral
– Dr Blaise-Julien Meyrat, Service de chirurgie pédiatrique, CHUV Lausanne
– Dr Francesca Navratil, gynécologue pour enfants et adolescents, Zurich
– Karin Plattner, association SI Selbsthilfe Intersexualität und Mutter eines 

Kindes mit DSD
– Knut Werner-Rosen, psychologue diplômé, Berlin
– Dr Jürg Streuli, Institut d’éthique biomédicale, Université de Zurich 
– Daniela Truffer et Markus Bauer, association de défense des droits hu-

mains Zwischengeschlecht.org 

La commission a également reçu des prises de position écrites des spécia-
listes suivants :
– PD Dr Michael Groneberg, Université de Fribourg
– Mirjam Werlen, juriste, Berne
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FOREIG' AFFAIRS Council meeting 

Luxembourg, 24 June 2013 
 

The Council adopted the following guidelines: 

 

"I. Introduction  
 
A. Reason for Action 
 
1. The rights of LGBTI persons are protected under existing international human rights law, 

although specific action is often required in order to ensure the full enjoyment of human rights by 

lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons. LGBTI persons have the same 

rights as all other individuals — no new human rights are created for them and none should be 

denied to them. The EU is committed to the principle of the universality of human rights and 

reaffirms that cultural, traditional or religious values cannot be invoked to justify any form of 

discrimination, including discrimination against LGBTI persons
1
. 

 

2. The EU is gravely concerned that sexual orientation and gender identity continue to be used to 

justify serious human rights violations around the world. LGBTI persons constitute a vulnerable 

group, who continue to be victims of persecution, discrimination, bullying and gross ill-treatment, 

often involving extreme forms of violence, including torture and murder. Discrimination against 

LGBTI persons is often rooted in societal norms and perceived roles that perpetuate gender 

inequalities. The EU is particularly concerned that in some countries, sexual relations between 

consenting adults of the same sex are criminalised and are liable to be punished with imprisonment 

or with the death penalty. In other countries governments actively seek to limit freedom of 

assembly, association and expression of LGBTI persons.  

 

                                                 
1  

See also paragraph 5 of the Vienna Declaration and Programme of Action, adopted at the 

1993 World Conference on Human Rights (UN doc A/CONF.157/23): "While the 

significance of national and regional particularities and various historical, cultural and 

religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their 

political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and 

fundamental freedoms." 

 



3. Legislative frameworks protecting LGBTI persons from discrimination and hate crimes are 

absent in many countries, and discrimination on the basis of real or perceived sexual orientation or 

gender identity occurs around the world when LGBTI persons try to access jobs, health care or 

education. Consequently discrimination may also lead to increased poverty among LGBTI persons.  

 

4. Persons working to advance the human rights of LGBTI persons are human rights defenders and 

they should be considered when monitoring the situation of human rights defenders in third 

countries. There is a need, however, to be mindful of the particular sensitivities of LGBTI issues 

among interlocutors on the one hand and the specific vulnerabilities of LGBTI persons on the other. 

A consistent but persuasive approach, rather than a public and conflictual approach may be more 

likely to have a positive effect. Tailor made approaches and human rights country strategies will be 

an important tool to identify the best way forward in different contexts with this regard. 

 
B. Purpose and scope 
 
5. The EU aims to promote and protect all human rights of LGBTI persons on the basis of existing 

international legal standards in this area, including those set by the United Nations and the Council 

of Europe. Through the different tools available within its external action, including financial 

instruments available from both EU institutions and Member States, the EU will seek to actively 

promote and protect the enjoyment of these rights.  

 

6. These guidelines aim to provide officials of EU institutions and EU Member States, with 

guidance to be used in contacts with third countries and with international and civil society 

organisations, using a case-by-case approach, in order to promote and protect the human rights of 

LGBTI persons within its external action. They seek to enable the EU to proactively promote the 

human rights of LGBTI persons, to better understand and combat any structural discrimination they 

might face, and to react to violations of their human rights. In doing so, they will further contribute 

to reinforcing and supporting the EU’s human rights policy in general. 

 

7. This document builds on the Toolkit to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights 

by LGBT people (2010). The Guidelines on the death penalty; on torture and other cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment; on human rights defenders; on the promotion and protection 

of the rights of the child and on violence against women and girls and combating all forms of 

discrimination against them are particularly relevant.  
 

8. The EU is keenly aware that the promotion of human rights on grounds of sexual orientation and 

gender identity in many areas around the world, including within the EU, can lead to sensitive 
discussions. However, building on international standards and its own legislative framework, the 

EU is committed to advancing the human rights of LGBTI persons in a meaningful and respectful 

way. It will do so by taking into account the local realities in which human rights defenders need to 

advance their struggle. 

 



C. Definitions and Legal Framework 
 
9. LGBTI persons have the same human rights as all individuals, including the right to non-
discrimination. This principle is enshrined in numerous international instruments, having a wide 
scope in its application. Specifically, at global level, it is embodied in Articles 2 and 26 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)2, 3 and Article 2 of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)4 (see Annex 1). This interpretation 
has been supported by various UN Treaty Bodies and Special Rapporteurs. 
 
10. The EU unanimously supported the December 2008 United Nations General Assembly (UNGA) 
Statement on human rights, sexual orientation and gender identity,5 supported by 68 countries from 
five continents. The Statement reaffirms the principle of non-discrimination and condemns 
executions, arbitrary arrest or violations of human rights on the basis of sexual orientation or gender 
identity. The EU also supported joint statements at the Human Rights Council in 2006 and 2011, 
which were made on behalf of 54 and 85 states respectively. In 2011, the UN Human Rights 
Council adopted a resolution on human rights, sexual orientation and gender identity, which was 
unanimously supported by the EU and which tasked OHCHR to commission a study documenting 
discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual 
orientation and gender identity. The report also gives a concise overview of the applicable 
international standards and obligations.6 
 
11. In 2010, EU member states of the Council of Europe supported a Recommendation of the 
Committee of Ministers on LGBTI rights which included a comprehensive set of measures to 
promote the human rights of LGBTI persons in Council of Europe member states.7 
 
12. The Office of High Commissioner for Human Rights8, UN Special Procedures9, UN Human 
Rights Treaty Bodies10 and the Council of Europe Commissioner for human rights11 make 
reference in their work to the Yogyakarta Principles on the application of international human rights 

                                                 
2 ICCPR, Article 2 (1): (“Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its 

territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, 

colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”). 

3  ICCPR, Article 26 (“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the 

law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against 

discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 

property, birth or other status”). 

4  ICESCR, Article 2 (2) (“The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present 

Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 

national or social origin, property, birth or other status”).  

5  Full text available at http://www.droitsLGBTI2008.fr/documents/?mode=download&id=2. 

6  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf 

7  Recommendation CM/Rec (2010)5 of the Committee of Ministers to member states on Measures to combat discrimination on 

grounds of sexual orientation or gender identity, adopted without vote on 31 March 2010. 

8  See e.g. Report of the Ub High Commissioner on Human Rights ''Discriminatory laws and practices and acts of violence against 

individuals based on their sexual orientation and gender identity'', Ub Doc. A/HRC/19/41 of 17 bovember 2011 

9  See e.g. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Ub Doc. 

A/HRC/22/53 of 1 February 2013 

10  See e.g. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment bo.20 on bon-Discrimination in Economic, Social 

and Cultural Rights (art. 2, para. 2), Ub Doc. E/C.12/GC/20 of 10 June 2009. 

11  See e.g. CoE Commissioner for Human rights, Thomas Hammarberg, ''Time to recognize that human rights principles apply also to 

sexual orientation and gender identity'', 14 May 2008, in: http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp 



law in relation to sexual orientation and gender identity, a non-binding interpretive text elaborated 
by a gathering of independent experts in 2006.  
 
13. EU laws and policies provide for equality and non-discrimination on the grounds of sexual 
orientation, enshrined in Articles 10 and 19 of the Treaty on the Functioning of the European Union 
(TFEU) and Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU). The 
EU’s founding principle of equal treatment also protects transgender persons against discrimination. 
This is enshrined in the EU Gender ReCast Directive (2006/54/EC), in the Gender Goods & 
Services Directive (2004/113/EC) and, with explicit reference to gender identity and expression, in 
the EU Asylum Qualification Directive (2004/83/EC) and the EU Victims’ Rights Package 
(2011/0129). 
 

Working definitions 12 

The acronym LGBTI describes a diverse group of persons who do not conform to 
conventional or traditional notions of male and female gender roles. LGBTI people are 
also sometimes referred to as “sexual, gender and bodily minorities”. 

A lesbian is a woman whose enduring physical, romantic and/or emotional attraction is 
to other women. Gay is often used to describe a man whose enduring physical, romantic 
and/or emotional attraction is to other men, although the term can be used to describe 
both gay men and lesbians. Bisexual describes an individual who is physically, 
romantically and/or emotionally attracted to both men and women. Transgender 
describes people whose gender identity and/or gender expression differs from the sex 
they were assigned at birth. The term intersex covers bodily variations in regard to 
culturally established standards of maleness and femaleness, including variations at the 
level of chromosomes, gonads and genitals. 
 
Sexual orientation refers to each person’s capacity for emotional, affective and sexual 
attraction to, and intimate and sexual relations with, individuals of a different or the 
same gender or more than one gender.  
 

Gender identity refers to each person’s deeply felt internal and individual experience 
of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth.  

 
 
II. Operational Guidelines 
 
A. Priority Areas of Action 
 
14. In order to effectively promote and protect the human rights of LGBTI persons through EU 
external action, the EU should focus on the following areas: 
 
                                                 
12  See UCHCR Guidance on ''Working with LGBTI persons in forced displacement', 2011, p.3 : http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?docid=4e6073972. These definitions are not legally binding and have not been 
formally adopted by an intergovernmental body; they are included to provide practical 
guidance to officials of EU institutions and EU Member States working on LGBTI issues.  See 

also UCHCR Guidelines on International Protection Co.9: ''Claims to refugee status based on Sexual Orientation and/or Gender 

Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the status of refugees'', 

HCR/GIP/12/09 of 23 October 2012, p.4 



1. Decriminalisation and Combatting discriminatory laws and policies 
 
15. Today, around 80 states still criminalise consenting same-sex adult relations, including a 
number of states that may impose the death penalty. Such criminalisation is contrary to international 
human rights law and is in violation of the human rights of LGBTI persons, including the right to 
life, privacy, liberty, security and to health, as well as freedom of association, assembly and 
expression. These fundamental freedoms are also curtailed by legislative initiatives that criminalise 
public discussion and/or expression of homosexuality, including the prohibition of “pride marches”. 
The criminalisation of consenting same-sex adult relationships reinforces existing prejudices, 
increases stigmatisation, legitimises discrimination and can make LGBTI persons more vulnerable 
to human rights abuses and violence, including police brutality and instances of torture and other 
forms of cruel, inhuman and degrading treatment against LGBTI persons.  
 
16. Legal measures, such as anti-prostitution laws, nuisance laws, and prohibition of so-called 
‘cross-dressing’, may also target gender variant and transgender persons, and be used by law 
enforcement personnel to prosecute transgender persons on the basis of their gender identity or 
gender expression. Transgender persons whose identity documentation does not reflect their 
preferred gender may be hampered in seeking access to justice, where their rights have been 
violated. 
 
17. The EU: 
a. Should actively condemn discriminatory laws, policies and practices, including the 
criminalisation of consenting same-sex relations between adults or transgender identities, in 
particular the use of the death penalty, torture or ill-treatment in this respect.   
b. Should also actively oppose other limitations on access to human rights, in particular legislative 
initiatives limiting the rights to freedom of expression, association and assembly.  
c. Should work to achieve the decriminalisation of consenting same-sex and transgender adult 
relations and the abolition of discriminatory practices against all persons, including LGBTI persons. 
 
18. The actions of the EU in this area should be guided by the following: 
 
• Giving careful consideration, on a case by case basis, to the best way of promoting effectively 

the human rights of LGBTI persons and the elimination of discriminatory laws, policies and 
practices.  

• Focussing its work on those countries where consenting same-sex relations between adults, 
transgender identities or their defence are criminalised or where there are moves to change 
existing legislation (in either direction), raising the issue and encouraging states to make 
legislative changes compliant with international law. 

 
• Putting particular emphasis on situations where the death penalty is in force, and/or torture and 

ill-treatment take place against LGBTI persons, and condemning these practices in accordance 
with the EU Guidelines on the death penalty and the EU Guidelines on torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment. 

• Consult and take into account the views of the LGBTI community in the countries concerned 
about the most appropriate ways to act and react.  

 



2. Promoting equality and non-discrimination 
 
19. Discrimination on the grounds of sexual orientation or gender identity is the most common issue 
facing LGBTI persons. Discriminatory legislation, policies and practices can be found in the 
workplace and in the public sphere, specifically regarding access to health care and education. It 
can include issues of bullying and other forms of exclusion. Discrimination and inequality of 
treatment are also very likely to be found in detention facilities. 
 
20. Appropriate identity documents are a pre-requisite to effective enjoyment of many human 
rights. Transgender persons who do not have identity documentation in their preferred gender may 
as a result be exposed to arbitrary treatment and discrimination at the hands of individuals and 
institutions. No provision is made in some countries for legal recognition of preferred gender. In 
other countries, the requirements for legal gender recognition may be excessive, such as requiring 
proof of sterility or infertility, gender reassignment surgery, hormonal treatment, a mental health 
diagnosis and/or having lived in the preferred gender for a specified time period (the so-called ‘real-
life experience’). 
 
21. Such excessive provisions or practices are contrary to the right to equality and non-
discrimination as stated in Articles 2 and 26 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR) and Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESCR). 
 
22. The EU should denounce any form of discrimination that is contrary to these fundamental 
principles.  
 
23. The actions of the EU in this area should be guided by the following: 
 
• Encouraging states to promote equality and non-discrimination in the enjoyment of all human 

rights by LGBTI persons, including by introducing national legislation and policies, including 
awareness raising, that promote equality and non-discrimination in the work place, health sector 
and in education. 

• Identifying situations where political and financial support for governmental and non-
governmental initiatives to promote non-discrimination and equality would provide added value 
to this work. 

 
3. Combating LGBTI-phobic violence 

 
24. The EU is particularly concerned about cases of LGBTI-phobic violence, which undermines the 
most basic human rights principles. Such violence comprises a wide spectrum of violent acts 
including murder, rape, beatings, torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and 
physical attacks in public space. While acts of violence are increasingly addressed by human rights 
organisations, they remain underreported. In some countries, a climate of impunity allows for acts 
of violence against LGBTI persons to go unpunished, without investigation. Countries that continue 
to criminalise consenting same-sex and transgender adult relations, or that lack legislation explicitly 
protecting LGBTI persons from discrimination and violence, have notably higher rates of LGBTI-
phobic violence. 
 
25. Transphobic violence and killings are particularly prevalent, given the relatively small 
proportion of transgender persons, the low levels of monitoring and reporting of such crimes as well 
as fear of reprisals.  
 



26. Lesbian, bisexual and transgender women are particularly vulnerable targets of bias-motivated 
killings and rape, due to gender inequality and gender norms within family structures. The practice 
of ‘corrective rape’ and ‘honour killings’, often taking place in private settings and carried out by 
family members, has been reported by UN special procedure mandate holders and human rights 
organisations in many countries. 
 
27. It is the EU’s objective to contribute to combating any form of LGBTI-phobic violence.  
 
28. The actions of the EU in this area should be guided by the following: 
 

• Encouraging states to acknowledge LGBTI-phobic violence and develop in conjunction with 
civil society legal and other measures to prevent, monitor and effectively prosecute 
perpetrators of LGBTI-phobic violence. 

• Contribute to combating any form of LGBTI-phobic violence by supporting civil society and 
governmental initiatives to: monitor cases of violence, to educate law enforcement personnel 
and to seek assistance and redress for victims of such violence. 

 
4. Support and protection for human rights defenders 

 
29. All states should respect the work of human rights defenders as stated in the International 
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms (adopted 
in 1998 by the UNGA). Nonetheless, human rights defenders (journalists, activists, lawyers, trade 
unionists etc.) working to promote and protect the human rights of LGBTI persons, are an 
extremely vulnerable group, and frequently become targets for persecution and human rights 
violations. This is especially the case in countries where governments ban public discussion on 
sexual orientation and restrict freedom of association and expression on these issues. 
 
30. In order to be consistent with the progress made in implementing the EU Guidelines on human 
rights defenders, the actions of the EU in this area should be guided by the following: 
 
• Encouraging third countries to adopt a culture of general respect towards and recognition of the 

work carried out by defenders of human rights, including those of LGBTI persons. 
• Prioritising the EU's work in countries where there is a poor record of respect of human rights 

defenders in general and defenders of the human rights of LGBTI persons in particular, 
especially where legislative changes and criminal sanctions have had a negative impact on the 
work of human rights defenders.  

• Reacting to apparent violations of the rights of human rights defenders in third countries, 
highlighting the EU position in relation to this issue and carrying out its work in accordance 
with the EU Guidelines on human rights defenders. 

 
B. Operational Tools  
 
31. Officials of EU institutions and EU Member States whenever relevant have various tools and 
actions at their disposal, also using existing instruments and guidelines: 
 



Regarding third countries 
 
1. Human rights country strategies: 
• Address the situation of LGBTI persons in the human rights country strategies, noting in 

particular the occurrence of human rights violations and structural discrimination against 
LGBTI persons. A differentiated approach to these issues and priority focus may be required in 
different countries and regions. 

 
2. Monitoring human rights of LGBTI persons: 
• Use the analysis/checklist in Annex 2 to track and monitor the situation of the human rights of 

LGBTI persons in the country concerned to identify progress/setbacks. 
• Keep actively in contact with local authorities, regional organisations and local and international 

civil society organisations in order to obtain information, including on individual violations of 
the human rights of LGBTI persons. 

 
3. EU Heads of Mission (HoMs) reports: 
• Include in the periodic reports an analysis of the situation of LGBTI persons as well as 

violations of the human rights of LGBTI persons and human rights defenders. 
• Identify and monitor individual cases of apparent violations of the human rights of LGBTI 

persons. 
• Detail measures (e.g. démarches, raising the issue in political dialogue, financing) that have 

been taken or planned to combat alleged or proven violations (any action on an individual case 
should only be pursued if the person concerned gives his or her consent). 

• Use the UPR reporting cycle and follow up on the recommendations made to the state under 
review. 
 

4. Démarches and public statements: 
• Propose and make démarches and public statements on LGBTI issues with a particular focus on 

high-risk cases and situations.  
• Respond to positive developments in promoting and protecting the full enjoyment of human 

rights by LGBTI persons in third countries. 
• Publicly support, including, as appropriate, participation in, the exercise of freedom of assembly 

and expression (e.g., public events, "pride marches"). 
 
5. Individual cases: 
• Propose specific action, e.g. démarches, when made aware of well-documented individual cases 

of proven violations of the human rights of LGBTI persons (actions on individual cases should 
be determined on a case-by-case basis and should only be pursued if the person concerned gives 
his or her informed consent and may form part of a general démarche or statement).   

 
6. Court hearings and prison visits: 
• Attend and observe court hearings during legal procedures concerning violations of the human 

rights of LGBTI persons, paying special attention to high-risk cases. 
• Contact a state prosecutor, police authorities or an established and independent visiting body to 

ask for permission to visit places of detention in order, for example, to assess the situation of 
LGBTI persons in detention. 



 
7. Political dialogues: 
 
• Raise the human rights situation of LGBTI persons in the human rights component of political 

dialogues and specialised dialogues (human rights dialogues, consultations, subcommittees, and 
Article 8 Cotonou dialogues) with third countries and regional organisations. 

• Raise individual cases, with the consent of those involved, of human rights violations against 
LGBTI persons. 

• Encourage third countries to initiate legislative changes to ensure equality before the law for 
LGBTI persons. 

• Encourage third countries to sign and/or ratify relevant international instruments, particularly 
the ICCPR and the ICESCR, and to lift any relevant reservations to these instruments. 

• Encourage third countries to establish independent bodies in charge of monitoring places of 
deprivation of liberty, including by ratification of the Optional Protocol to the Convention 
against Torture (OPCAT). 

• Use the UPR reporting cycle and follow up on the recommendations made to the state under 
review. 

• Encourage third countries to invite UN Human Rights Special Procedures to conduct country 
and thematic missions, to accept their recommendations and to implement them. 

 
• Support those third countries that are in favour of promoting and protecting the human rights of 

LGBTI persons, encourage closer cooperation in multilateral fora and promote their efforts as 
examples on a regional level.   

• Encourage an exchange of information on good practices with third countries that are in favour 
of promoting and protecting the human rights of LGBTI persons in order to improve and 
contribute to EU measures (to be included in the compendium of good practices and lessons 
learnt). 

 
8. Supporting efforts by civil society: 

 
• Provide messages of political support when deemed useful and upon consultation with civil 

society. 
• Facilitate information on the available funding (e.g. through the EIDHR or relevant instruments 

of the EU Member States). 
• Provide information on laws and practices regarding LGBTI persons in the EU. 
• As appropriate, promote the visibility of local organisations promoting the human rights of 

LGBTI persons e.g. by hosting debates and seminars on relevant issues and including LGBTI 
aspects and speakers and by endorsing cultural events, conferences, or social projects. 

• Encourage a debate on LGBTI issues between state actors and civil society by providing 
opportunities for exchange. 

• Consult civil society organisations on how to mainstream LGBTI issues. 
• Encourage civil society organisations to promote the human rights of LGBTI persons. 
• Encourage civil society organisations to properly document human rights violations affecting 

LGBTI persons. 
• Support relevant academic research to assist in the development of domestic debate and 

advocacy efforts.  
 



9. International mechanisms: 
 

• Suggest that visiting UN Special Rapporteurs, EU Special Representatives and equivalent 
figures from the Council of Europe, the OSCE and other regional human rights bodies meet 
local NGOs that work to promote and protect the human rights of LGBTI persons. 

• Suggest that international monitoring bodies have a special focus on LGBTI persons during 
their visits to places of deprivation of liberty. 

• Encourage local groups to include information on the situation of LGBTI persons in their 
alternative reports to regional human rights mechanisms and to UN bodies. 

• Include such information in the material for use in the Universal Periodic Review mechanism at 
the UN Human Rights Council. 

 
10. Visiting EU and Member State missions: 

• Include information on the situation of LGBTI persons in briefing materials for visiting EU and 
Member State missions and encourage them to raise the issue with local counterparts and to 
meet human rights defenders working to promote and protect the human rights of LGBTI 
persons. 

 
32. Throughout these actions, special attention should be paid to: high-risk cases, including criminal 
sentences, the death penalty, torture or other ill-treatment; cases of alleged and proven violations 
against defenders of human rights of LGBTI persons; and good practices to achieve policy and legal 
change and to remove structural constraints, including discriminatory legislation and practices, as 
well as impunity for violations of the human rights of LGBTI persons. 

 
In multilateral fora: 

 
1. United <ations 
 
• Express the need for all countries to adhere to and comply with the Universal Declaration of 

Human Rights (1948), where the principle of the universality of human rights is enshrined in 
Article 1, which proclaims that ‘all human beings are born free and equal in dignity and rights’. 

• Incorporate LGBTI concerns in statements and questions during interactive dialogues at the UN, 
reflecting the fact that the EU is deeply concerned by violations of human rights and 
fundamental freedoms based on sexual orientation or gender identity in general, and 
condemning specific violations such as the use of the death penalty on such grounds, 
extrajudicial, summary or arbitrary executions, the practice of torture and other cruel, inhuman 
and degrading treatment or punishment, arbitrary arrest or detention, as well as the rights to 
freedom of expression, freedom of association and assembly, and deprivation of economic, 
social and cultural rights in particular. 

• Encourage states to take all necessary steps, in particular legislative or administrative measures, 
to ensure that sexual orientation or gender identity may under no circumstances be the basis for 
criminal penalties, in particular executions, arrests, detention or fines, to ensure that human 
rights violations against LGBTI persons are investigated and perpetrators held accountable and 
brought to justice, and also to ensure adequate protection of human rights defenders and remove 
obstacles that prevent them from carrying out their work. 

• Ensure appropriate and sustained follow-up to Human Rights Council (HRC) resolution 17/19, 
which is presently the only LGBTI-specific resolution to have been adopted which set in motion 
the first ever formal inter-governmental process on sexual orientation and gender identity, 
culminating in the March 2012 panel at the HRC. The High Commissioner Report13 and panel 
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confirmed the prevalence and gravity of violence and discrimination against LGBTI persons and 
exposed the inadequacy of the response at both national and international levels. 

• When appropriate, commend the attention paid to these issues by the special procedures of the 
Human Rights Council and Treaty bodies and encourage them to continue to integrate 
consideration of human rights violations based on sexual orientation or gender identity into their 
relevant mandates. 

• Include LGBTI questions and recommendations in interventions during the UPR process, where 
relevant, at the Human Rights Council (HRC) in Geneva. 

 
2. OSCE 
 
• When appropriate, incorporate LGBTI concerns in national statements and in questions during 

interactive dialogues within the OSCE. 
• Continue to work actively to include ‘sexual orientation and gender identity’ as explicitly 

recognised discrimination grounds in OSCE Commitments or Ministerial Council Decisions. 
• In accordance with the commitment of OSCE participating states to exchange information on 

the abolition of the death penalty and to make it available to the public (Copenhagen 
Document), incorporate in the EU Member States’ national statements within the OSCE’s 
Human Dimension framework information on the abolition of the death penalty with regard to 
LGBTI persons (measure contained in the EU Guidelines on the Death Penalty). 
 

3. Council of Europe (CoE) 
 
• When appropriate, incorporate LGBTI concerns in national statements and in questions during 

interactive dialogues at the CoE. 
• Welcome the positive outcome of Council of Europe initiatives in this domain and the 

examination of the implementation of Recommendation CM/Rec (2010) 5. 
• Refer where appropriate to the human rights of LGBTI persons when the CoE develops human 

rights protection, such as the Convention on preventing and combating violence against women 
and domestic violence. 

• Take into account that the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) has 
expressed its intention to include the examination of LGBTI related issues in their new 2013 
monitoring cycle. 

• Take into consideration where relevant the work of the Commissioner for Human Rights, who 
has prioritised discrimination based on sexual orientation and gender identity as one of the 
thematic areas for his Office. 

• Take into consideration where relevant the European Committee for the Prevention of Torture 
(CPT), recommendations regarding the treatment of LGBTI persons deprived of their liberty. 

 
4. Other mechanisms 
 
• Encourage other relevant international organisations to take appropriate steps to encourage 

states to ratify and comply with the relevant international norms and standards relating to the 
human rights of LGBTI persons. 

• Incorporate, when appropriate, LGBTI human rights concerns in statements and questions 
during interactive dialogues within international mechanisms. 

• Encourage third countries to invite human rights special procedures from different international 
organisations to conduct country and thematic missions, and to accept and implement their 
recommendations. 

 



• Where possible, make efforts to collaborate on a cross-regional basis in organising side-events 
on promoting and protecting the human rights of LGBTI persons, in particular to discuss good 
practices on LGBTI issues, paying attention to the recommendations adopted by all different 
international organisations and encouraging states to take them into consideration to improve 
the local human rights situation of LGBTI persons. 

• Identify possible like-minded states to advance LGBTI equality in the enjoyment of human 
rights, encourage closer cooperation in multilateral fora and promote their efforts as examples 
on a regional level. 

• Encourage the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (UNOHCHR), other 
UN entities, Council of Europe (CoE) and OSCE local offices to address LGBTI human rights 
issues in their work. 

• Include civil society members in side-events that take place in multilateral fora to promote 
LGBTI human rights issues. 

 
III. General measures 
 
33. The Council Working Group on Human Rights (COHOM) will review the implementation of 
these Guidelines three years after their adoption and update these Guidelines, if necessary. COHOM 
will also promote and oversee further mainstreaming of LGBTI issues within the EU’s external 
action, actively disseminate these Guidelines and promote their implementation by EU Member 
States, the European External Action Service, EU CSDP missions and Operations and whenever 
relevant, EU Special Representatives, the European Commission and the European Parliament. 
 
34. COHOM will compile a compendium of good practices and lessons learned on EU action in the 
promotion and protection of the full enjoyment of human rights by LGBTI persons, in order to 
promote cross-learning and policy coherence. 
 
35. Information on LGBTI issues will be included in relevant training for the officials of EU 
institutions and EU Member States, EU CSDP missions, EU Member States diplomats and field 
staff. 
 
36. Particular attention will be paid to gender aspects, i.e. taking account of the fact that lesbian and 
bisexual women, trans, intersex and gender-variant persons make up a significant part of the LGBTI 
group and are particularly vulnerable to gender-based and sexual violence. Also, women’s civil 
society groups and organisations frequently play an important role in promoting and protecting the 
human rights of LGBTI persons, particularly in countries where LGBTI organisations are not 
permitted. 
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International and regional legal instruments, declarations, statements and other 

relevant documents for the promotion and protection of the human rights of LGBTI 
persons 

International legal instruments: 
 
• International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 
• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 
• International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 

1965 
• Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CAT), 1984 
• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 

1979 
• Convention of the Rights of the Child (CRC), 1989 

(Art. 2) 
• International Labour Organisation (ILO) Convention No 111, 1958 
 
Regional legal instruments: 
 
Europe 
• European Convention on Human Rights (ECHR), 1953 
• Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), 2010 
• Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000 

 
EU secondary legislation: Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for 
equal treatment in employment and occupation,  2004/113/EC, 2006/54/EC, 2004/83/EC, 
2011/0129 (Victims’ Rights Package), “Directive 2012/29/EU, establishing minimum standards on 
the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 
2001/220/JHA”  
 
Declarations 
 
• Universal Declaration of Human Rights, 1948 
• UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society 

to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms, 
1999 

 
Other regional documents 

 
• Council of Europe standards ‘Combating discrimination on grounds of sexual orientation and 

gender identity’, 2011 
• Council of Europe ‘Recommendation on measures to combat discrimination on grounds of 

sexual orientation and gender identity’, 2010 
• OAS resolution ‘Human rights, sexual orientation and gender identity’, 2008 
• OAS resolution on ‘Human rights, sexual orientation and gender identity in the countries of the 

Americas’, 2009 



 

 
Statements and Resolutions 
 
• UN HRC Joint Statement on sexual orientation, gender identity and human rights, December 

2006; 

• UNGA Statement on human rights, sexual orientation and gender identity, 2008; 

• UN HRC Joint Statement ‘Ending Acts of Violence and Related Human Rights Violations 
Based On Sexual Orientation and Gender Identity’, March 2011; 

• HRC Resolution “Human rights, sexual orientation and gender identity” (HRC/17/L.9/Rev.1); 

• Report of the UN High Commissioner for Human Rights — Study documenting discriminatory 
laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and 

gender identity,
14

 2011. 

 

Other relevant documents 
 

• World Congress on Human Rights, Sexual orientation and Gender identity Report, 2009 

• Born Free and Equal, Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights 

Law, OHCHR, 2012 

• UNHCR Guidelines on International Protection NO.9: ''Claims to Refugee Status based on 
Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 

Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees'', 23 October 2012 

• The Fundamental Rights Agency ‘European LGBT Survey’, May 2013  

• Council of Europe Committee of Equality and Non-discrimination ''Tackling Discrimination on 
the grounds of sexual orientation and gender identity'', Revised Memorandum, 15 March 2013 

• The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to 
Sexual Orientation and Gender Identity, 2006 

 

                                                 
14 

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf. 



 

 
 A##EX 2 

Elements for analysis/checklist of the situation regarding LGBTI human rights issues: 
 
Human rights issue Indicators Sources of 

Information 
1. Right to life   
1.1. Is the death penalty being used 
to penalise consenting same-sex 
relations? 

Does the law provide 
for the death penalty for 
consenting same-sex 
relations? Is the 
legislation being 
enforced (investigations 
by police and/or 
sentencing by courts)?  

Criminal code; 
newspaper reports; 
crime statistics; 
NGOs, blogs and 
websites. 

1.2 Are LGBTI persons being 
targeted for extra-judicial killings 
on the basis of their sexual 
orientation or gender identity? 

Are there reliable 
reports of LGBTI 
persons being killed or 
being threatened with 
killing either by or with 
the involvement of the 
police or other security 
officials? Have such 
cases been investigated 
and prosecuted? 

Reports of UN Special 
Rapporteurs or other 
representatives of 
international 
organisations, 
Testimonies; 
newspaper reports; 
NGOs, blogs and 
websites. 

2. Right to freedom from torture 
or cruel, inhuman or degrading 
treatment 

  

2.1 Are LGBTI persons 
systematically and in a 
discriminatory manner subjected to 
torture or abused by police or other 
security forces? 

Are there reliable 
reports of LGBTI 
persons being tortured 
or abused by police or 
other security forces 
during investigations or 
detention? Have such 
cases been investigated 
and prosecuted? 

Reports of UN Special 
Rapporteurs or other 
representatives on 
international 
organisations; 
reports of visiting 
mechanisms, such as 
National Preventive 
Mechanisms (NPMs), 
the Subcommittee on 
the Prevention of 
Torture (SPT), the 
Council of Europe 
anti-torture Committee  
(CPT), and National 
Human Rights 
Institutions (NHRIs), 
testimonies; 
newspaper reports; 
NGOs, blogs and 
websites. 
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2.2 Do police and other security 
officials offer adequate protection to 
LGBTI persons? 

Are violent crimes 
against LGBTI persons 
investigated and 
prosecuted? 

Reports of visiting 
mechanisms, such 
NPMs, the SPT, the 
CPT and NHRIs, 
testimonies; 
newspaper reports; 
crime statistics; 
NGOs, blogs and 
websites. 

2.3 Do detaining authorities provide 
adequate protection to LGTBI 
persons held in their custody? 

When needed, are 
necessary measures 
taken to protect LGTBI 
detainees against 
abuses committed by 
co-detainees? Is this 
done with the informed 
consent of the persons 
concerned? 

Reports of visiting 
mechanisms, such 
NPMs, the SPT, the 
CPT and NHRIs, 
testimonies; 
newspaper reports; 
crime statistics; 
NGOs, blogs and 
websites. 

3.1 Do LGBTI persons have equal 
and effective protection against 
discrimination before the law? 

Does legislation 
discriminate on the 
basis of sexual 
orientation or gender 
identity? Does anti-
discrimination 
legislation cover sexual 
orientation and gender 
identity? Is this 
legislation being 
enforced by the legal 
system (e.g. police and 
the courts system)?  

Testimonies; anti-
discrimination 
legislation; legal codes 
generally; legal 
associations; NGOs, 
blogs and websites. 

4. Right to equality and non-
discrimination 

  

4.1 Is criminal law being used to 
penalise consenting same-sex 
relations or transgender identities? 

Do police arrest persons 
on suspicion of same-
sex relations? Are 
people tried and 
punished for such 
relations? Do police 
arrest or fine people on 
the basis of alleged 
cross-dressing or their 
transgender identities? 

Criminal code; 
testimonies; 
newspaper reports; 
crime statistics; 
NGOs, blogs and 
websites. 

4.2 Are other laws concerning 
morality or public order used to 
outlaw same-sex relations? 

Do the authorities raid 
private parties, or 
prevent people from 
advertising for 
companions on internet 
sites? 

Criminal code; 
testimonies; 
newspaper reports; 
NGOs; LGBTI groups, 
associations of 
lawyers. 
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4.3 Are there differences in the laws 
for heterosexuality and 
homosexuality, such as age of 
consent or specifying in private or 
public settings? Are these enforced? 

Are there investigations 
and/or prosecutions? 
Do young people under 
the age of consent get 
punished for same-sex 
acts when they would 
not be for sexual acts 
with the opposite sex? 

Criminal code; 
testimonies; 
newspaper and 
website reports of 
court cases; NGOs; 
LGBTI groups, . 

4.4 Are there procedures in place to 
recognise a transgender or intersex 
person’s gender identity in official 
documents? 

Does the law and/or 
administrative 
regulation permit this? 
Are these procedures 
accessible, transparent, 
quick and free from 
abusive medical and 
social requirements? 
Do they ensure privacy 
is protected by 
prohibiting disclosure 
of the person’s  legal 
gender history?  Do 
they legally provide for 
state and non-state 
actors to change gender 
on job references, 
certifications and 
similar? 

Official registration 
agencies; NGOs, 
LGBTI groups . 

4.5 Can a transgender or intersex 
person enjoy all of the rights of 
her/his new reassigned gender? 

From a legal 
perspective, is a 
transgender or intersex 
person who has had 
his/her gender 
reassigned treated the 
same way as any other 
person of the same 
gender?  

Legal associations; 
relevant authorities. 

5. Right to association   
5.1. Can LGBTI persons establish 
associations to represent their 
interests? 

Does the law forbid 
such associations? If 
not, are they effectively 
outlawed by official 
harassment? Does 
membership involve 
any adverse 
consequences for the 
members? Do 
associations feel 
obliged to conceal their 
true vocations by using 
euphemisms? 

Law on 
NGOs/associations; 
existence of websites; 
reports of NGOs, 
LGBTI groups ; trade 
unions. 
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6. Freedom of assembly   
6.1 Can LGBTI associations 
organise public and non-public 
events like Gay Pride Marches, 
cultural and social events, and 
conferences  

Do such events take 
place without excessive 
political and 
administrative 
obstacles? Do the 
police protect the 
events if there is public 
hostility? Is pressure 
put on owners not to 
hire premises for 
LGBTI events? 

Law on assemblies; 
news reports; NGO 
reports; websites of 
local civil 
liberties/LGBTI 
groups. 

7. Freedom of information and 
expression 

  

7.1 Does the law permit 
journals/websites/radio/TV 
programmes/films that feature 
LGBTI subjects? Can these 
effectively operate? 

Are journals available 
on public sale? Can 
radio, TV shows and 
films feature aspects of 
LGBTI life? Is 
reporting LGBTI issues 
intended to be 
informative or to incite 
hatred? Is there official 
pressure on distributors 
and broadcasters to 
discourage positive 
images of LGBTI 
persons? 

Appearance on news-
stands around the 
country; newspaper 
and website reports; 
human rights and 
LGBTI NGO reports; 
discussions with 
media groups.  

8. Right to work   
8.1. Do people suffer discrimination 
in the right to work on the grounds 
of sexual orientation or gender 
identity?  

Is there any legal 
protection against 
discrimination on the 
grounds of sexual 
orientation or gender 
identity? Is sexual 
orientation disclosure 
an important 
element/impediment in 
workplace? Are they 
lawfully dismissed if 
their LGBTI status is 
discovered?  

Testimonies; 
newspaper and 
website reports; 
LGBTI groups and 
blogs; trade unions.  
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9. Right to health   
9.1 Do LGBTI persons enjoy 
equality in access to health facilities 
for issues relevant to them? 

Is there access to 
confidential and 
adequate health 
services for LGBTI 
persons? Are health 
care providers trained 
to provide unbiased 
health care to LGBTI 
persons? Is there 
adequate information 
on HIV/AIDS/STD 
prevention targeting 
them? Do adverse 
criminal laws prevent 
or make access to 
health facilities more 
difficult for LGBTI 
persons? Are some 
health services denied 
to LGBTI persons, e.g. 
reproductive health care 
for lesbians, blood 
donations for gay and 
bisexual men? 

LGBTI groups; 
professional medical 
associations; ministry 
of health. 

9.2 Is gender reassignment 
treatment accessible? 

Are psychological, 
endocrinological and 
surgical gender 
reassignment services 
available in the country 
or is treatment abroad 
provided for? Are these 
services available free 
from discriminatory 
and degrading 
treatment, independent 
of marital, legal or any 
other non-medical 
status and based on the 
informed consent of the 
person concerned? Do 
insurance and health 
care schemes limit or 
deny coverage of costs 
for these kinds of 
treatment on 
discriminatory basis? Is 
information about these 
services broadly 
available? 

Ministry of health; 
professional 
associations of doctors 
and psychiatrists; 
patient organisations; 
LGBTI groups. 
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10. Rights of children   

10.1 Do children suffer from 

discrimination as a result of sexual 

orientation or gender identity? 

Are children 

discriminated against 

because of their own 

sexual orientation or 

gender identity? Does 

the sexual orientation or 

gender identity of an 

LGBTI parent have a 

negative impact on the 

status of his or her 

children? Are 

procedures in place to 

enable minor 

transgender persons to 

express their gender 

identity and live 

accordingly? Are 

children subjected to 

medically unnecessary 

surgery, performed 

without their informed 

consent, or that of their 

parents, in an attempt to 

‘fix’ their sex? 

Anti-discrimination 

legislation; laws on the 

rights of children; laws 

on guardianship, 

inheritance; legal 

associations; 

children’s rights and 

LGBTI NGOs. 

11. Right to Education   

11.1 Do LGBTI persons suffer 

discrimination in the right to 

education on the grounds of sexual 

orientation or gender identity? 

 

Do LGBTI persons 

enjoy their right to 

education in a safe 

environment, free from 

bullying, violence 

social exclusion or 

other forms of 

discriminatory and 

degrading treatment 

related to sexual 

orientation or gender 

identity? 

LGBTI groups; school 

boards; testimonies, 

website reports, 

ministry of education. 

 

 
" 

__________________ 

 


