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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
mesures pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie dans l'Union 
européenne1

1. C'est le 17 mai prochain que sera célébrée la journée internationale de lutte contre 
l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

2. Plus de 25 ans après avoir été retirée de la classification internationale des maladies de 
l'Organisation mondiale de la santé, l'homosexualité est toujours condamnée dans 78 pays 
et punissable de la peine de mort dans la plupart d'entre eux.

3. Les personnes transgenres sont les plus menacées, étant donné que le transsexualisme est 
toujours considéré comme une maladie mentale, tandis que de nombreux États membres 
de l'Union imposent des exigences médicales intrusives aux personnes qui souhaitent que 
leur changement de genre soit reconnu officiellement.

4. Conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à la charte des droits 
fondamentaux, davantage d'efforts doivent être consentis afin de dépénaliser 
l'homosexualité et le transgendérisme à l'échelle mondiale, et des mesures doivent être 
prises pour mettre un terme aux actes criminels commis envers les personnes 
homosexuelles et transgenres et pour leur apporter du soutien.

5. La Commission est invitée à réfléchir à l'adoption de mesures pour lutter contre 
l'homophobie, la transphobie et la biphobie à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, 
mais également à promouvoir l'égalité de traitement et la non-discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, à contribuer à la prévention et à l'élimination 
de l'intimidation dans ce contexte, et enfin à promouvoir des services apportant un soutien 
aux personnes LGBTI qui sont victimes de discrimination.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


