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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1283/2012, présentée par Alexandra Eckman, de nationalité danoise, sur 
une présomption de harcèlement et de torture sur une transsexuelle

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est une transsexuelle vivant au Danemark. Elle déclare que pour cette raison, 
elle a été harcelée et torturée par un grand nombre d'institutions au Danemark. Elle dénonce 
en particulier de graves abus dans les institutions médicales, où il semble qu'elle ait été l'objet 
de traitements contre sa volonté. Elle ajoute qu'en raison de la transphobie dans les 
institutions publiques, elle a été sans domicile pendant de longues périodes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Le droit de l'Union européenne ne contient pas d'interdiction explicite de discrimination 
fondée sur l'identité de genre d'une personne et l'expression de genre. Toutefois, la directive 
2004/113/CE1 interdit la discrimination et le harcèlement fondé sur le sexe dans la prestation 
de biens et de services dans le secteur public comme dans le secteur privé. Les services de 
santé et le logement relèvent du champ d'application de cette directive. 

                                               
1 Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes dans l'accès des biens et services et la fourniture de biens et services, JO L 373 
du 21.12.2004, p. 37
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Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne1, la 
discrimination fondée sur le sexe couvre la discrimination pour des raisons de conversion 
sexuelle. Les personnes transsexuelles peuvent être protégées au titre de la directive 
2004/113/CE dans la mesure où la discrimination dans les services, y compris les services de 
santé et le logement, est fondée sur leur conversion sexuelle.  Toutefois, cette jurisprudence 
concerne uniquement l'aspect de la conversion sexuelle et reste silencieuse sur d'autres types 
de discrimination contre les personnes transgenre, qui n'est pas liée à une conversion sexuelle. 

La pétitionnaire ne précise pas si ses problèmes sont liés à une conversion sexuelle ou non. En 
outre, la pétition n'indique pas si les griefs soulevés par la pétitionnaire correspondent à une 
discrimination ou à du harcèlement en vertu de la directive. 

Conclusion

La Commission examine actuellement la transposition de la directive 2004/113/CE dans tous 
les États membres, y compris au Danemark. Néanmoins, la Commission ne dispose pas 
d'élément indiquant que le Danemark n'aurait pas transposé correctement la directive en ce 
qui concerne la conversion sexuelle. Dans son cas particulier de discrimination, la 
pétitionnaire devrait adresser sa plainte au titre du droit national et par les voies de recours 
nationales. 

                                               
1 Affaire C-13/94 P contre S et Cornwall County Council [1996] Rec. I-2143, et C-423/04 Richards 
contre Secretary for Work and Pensions [2006] Rec. I-3585.


