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17 May: International Day Against Homophobia and Transphobia
Strasbourg, 16.05.2013 – On the occasion of the International Day Against Homophobia
and Transphobia (IDAHO) Secretary General Jagland called on Member States to fight
discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity.
“Hate crime motivated by sexual orientation or gender identity is a violation of basic human
rights. Europeans must safeguard the right to freedom of expression and of peaceful
assembly. Some member states still lack laws to explicitly or implicitly prohibit
discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity. I encourage them
to work with the Council of Europe to make progress so that Lesbian Gay Bisexual and
Transgender persons can fully enjoy their human rights,” Secretary General Jagland said.
***
Background information
The Council of Europe is leading the fight against discrimination on grounds of sexual
orientation and gender identity, including through its on-going LGBT Project. In 2010 the
Committee of Ministers adopted a specific recommendation to member states, providing a
comprehensive framework to identify improvements that still need to be made. The
Committee of Ministers recently looked at how that recommendation is being implemented
in member States.
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Strasbourg, 16.05.2013 – À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et
la transphobie (IDAHO), le Secrétaire Général a appelé les Etats membres à combattre la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
« Les crimes de haine motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont une
violation d’un droit fondamental. Les Européens doivent garantir le droit à la liberté
d’expression et de réunion pacifique. Certains Etats membres n’ont toujours pas de lois
interdisant, de manière expresse ou implicite, la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre. Je les encourage à accomplir, avec l’aide du Conseil de
l’Europe, les progrès nécessaires pour que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et
transgenres jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux », a déclaré le Secrétaire
Général Jagland.
***
Informations générales
Le Conseil de l’Europe est à la pointe de la lutte contre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, notamment au moyen du Projet LGBT qu’il met
en œuvre actuellement. En 2010, le Comité des Ministres a adopté une recommandation
spécifique qui donne aux Etats membres un cadre général pour identifier les améliorations
qui doivent encore être apportées. Le Comité des Ministres a examiné récemment les suites
données à cette recommandation dans les Etats membres.
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