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L'histoire des droits des personnes LGBT aux Nations unies 
 
 
Message du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme 
Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, qui proclame que "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droits." 
 
Traversons le temps pour arriver en 2011: le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se dit 
gravement préoccupé par les actes de violence et de discrimination commis en raison de 
l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Dans le monde entier, les lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenres ou personnes LGBT subissent encore des discriminations et sont victimes de 
brutalités, de tortures, d'enlèvements et même d'assassinats. Dans 76 pays, les relations entre 
personnes du même sexe constituent des infractions pénales, en violation des droits fondamentaux. 
 
Ces injustices doivent cesser. Un vent nouveau s'est levé: depuis 1990, près de 40 pays ont légalisé 
les relations homosexuelles. Ils sont bien plus nombreux encore à avoir interdit les discriminations 
contre les personnes LGBT. De plus en plus de pays constatent que le temps presse et exhortent les 
Nations unies à agir. Au cours des quatre dernières années, les Nations unies ont adopté leur 
première résolution et leur premier rapport officiel sur le sujet et le Conseil des droits de l'homme y 
a consacré, pour la première fois, un débat intergouvernemental. Le 26 juillet 2013, l'ONU a lancé sa 
campagne mondiale "Libres et égaux" destinée à sensibiliser aux violences et aux discriminations 
homophobes et transphobes et à mettre fin aux injustices dont sont victimes des millions de 
personnes LGBT en raison de leurs différences. 
 
Nous devons protéger les droits fondamentaux des personnes LGBT. Ce qui passe par la 
transformation de nos lois et de nos politiques, mais aussi par l'évolution des mentalités et des 
cœurs. Tout comme la lutte contre le racisme ou celle pour l'égalité hommes-femmes, la lutte en 
faveur de l'égalité des personnes LGBT ne réussira que si nous nous rassemblons pour faire entendre 
notre voix et défendre les droits de tous. C'est maintenant qu'il faut agir. Ensemble, nous pouvons 
faire cesser les violences et les discriminations contre les personnes LGBT. Ensemble, nous pouvons 
construire un monde de liberté et d'égalité. 


