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Accès ouvert, libre et gratuit à la collection de l'Annuaire international de justice
constitutionnelle depuis 1985
Le projet porté par l'équipe de l'Institut Louis Favoreu est en passe d'aboutir, 29 volumes de
l'Annuaire international de justice constitutionnel (sur 32) sont en ligne sur le site de PERSEE
à cette adresse : http://www.persee.fr/collection/aijc
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CONSTITUTION ET GENRE
7 et 8 septembre 2018
Aix-en-Provence

Le concept de genre est désormais largement utilisé dans le champ juridique et constitutionnel, même
si sa signification exacte peut varier selon les usages qui en sont fait. Dans sa conception restreinte au
plus petit dénominateur commun, le concept de genre est mobilisé pour désigner les « rôles sociaux
de sexe », c’est à dire un ensemble de croyances, pratiques et normes qui font système et ancrent la
différence entre les sexes. Il renvoie ainsi aux constructions sociales différenciant entre femmes et
hommes, qu’il s’agisse de conforter par la règle de droit des inégalités entre femmes et hommes ou, à
l’inverse, de lutter contre celles-ci. Dans cette perspective, « Le genre peut être défini comme un
système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et
représentations qui leur sont associés (masculin/féminin) » (Laure Bereni, Sébastien Chauvin,
Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux études sur le genre, 2è ed., de Boek, 2012, p. 10).
Il inclut ainsi les concepts de discrimination fondée sur le genre, de stéréotypes de genre, pour
reprendre le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, gde ch., 22 mars 2012,
Konstantin Markin c. Russie, n° 30078/06 ; CEDH, 3 octobre 2017, Carvalho Pinto de Sousa Morais c.
Portugal, n° 17484/15) ou de violences de genre – au sens où l’article 3 de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(dite Convention d’Istanbul de 2011) les as définies. Plus récemment, sous l’influence du droit
international et européen, la notion d’ « identité de genre » a permis de renforcer la subjectivité de la
notion, en en faisant un élément de l’autonomie personnelle.
Etudier le genre dans la constitution permet ainsi d’associer ce qui relève de l’identité sexuée des
personnes (sentiment et expression de son identité construits comme relevant de la bicatégorisation
masculin/féminin), de leur orientation sexuelle (« attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers
une autre personne »), et des conséquences juridiques qui leur sont associées en soulignant l’apport
des sources constitutionnelles à la garantie du principe d’égalité et de non discrimination.
1. Terminologie des sources constitutionnelles

•

La constitution est-elle rédigée de façon épicène, c’est à dire de façon neutre et indifférente
au sexe ? Par exemple, mentionne-t’elle « les femmes et les hommes », « les citoyennes et les
citoyens » ou emploie-t-elle des formules au masculin pluriel (« les électeurs », « les
citoyens ») ou sur la signification desquels une interprétation a été nécessaire (« les
personnes », etc. )?

•

Si cela est pertinent dans la langue nationale, la constitution attribue-t’elle un genre aux
fonctions officielles (« le premier ministre », « le roi », « le président », etc.) ou désigne-t-elle
l’institution (« la Chancellerie », « la présidence de la République », « la Couronne », etc.) ?

•

Les sources constitutionnelles posent-elles un principe d’égalité entre femmes et hommes ou
de complémentarité entre les sexes ? Comment cette égalité ou cette complémentarité est
elle interprétée ?
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2. Etat civil et identité de genre

•
•
•
•

La notion d’ « identité de genre » est elle employée dans la constitution, et si oui dans quel
sens ?
La dualité des sexes à l’état civil (sexe féminin ou sexe masculin) résulte-t’elle de normes
constitutionnelles ?
Intersexuation : le sexe neutre est-il reconnu par l’état civil ? Les normes constitutionnelles
reconnaissent-elles la situation des personnes hermaphrodites ou intersexuées ?
Comment la transidentité et le changement de sexe à l’état civil sont-ils abordés par les
normes constitutionnelles ?
3. Autonomie personnelle, sexualité et intégrité du corps humain

•
•
•
•

Les droits sexuels et reproductifs constituent-ils une catégorie de droits fondamentaux
expressément reconnue par les sources constitutionnelles ? La situation spécifique des
femmes au regard des enjeux de procréation est-elle évoquée par la constitution ?
L’orientation sexuelle fait-elle l’objet de protections spécifiques au regard du principe de non
discrimination ?
Quel est l’encadrement constitutionnel de la contraception, de l’avortement, de la
procréation médicalement assistée ?
Les violences de genre (dont les violences domestiques, les violences homophobes) font-elles
l’objet de dispositions spécifiques dans les sources constitutionnelles ? Les sources
constitutionnelles distinguent-elles spécifiquement les « féminicides »?
4. Egalité dans la sphère familiale

•

•
•
•

Les unions homosexuelles sont-elles reconnues et protégées constitutionnellement, qu’il
s’agisse du droit au mariage pour les couples du même sexe ou de la reconnaissance d’un
contrat d’union civile ? Leurs régimes juridiques diffèrent-ils de ceux ouverts aux couples
hétérosexuels ?
L’adoption est-elle ouverte aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour
les couples hétérosexuels ?
L’égalité des conjoints (qu’il s’agisse de couples hétérosexuels ou homosexuels) est-elle
reconnue par la constitution dans la gestion des biens du couple, dans le partage des droits et
obligations nés du mariage ?
L’égalité des parents est-elle reconnue par la constitution, en matière, par exemple, de
transmission du nom aux enfants, de reconnaissance des enfants nés hors mariage ou
d’autorité parentale ?
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5. Egalité professionnelle et sociale

•

•
•

•

L’égalité d’accès aux emplois pour les femmes et les hommes est-elle proclamée dans les
normes constitutionnelles ? Des dérogations sont-elles autorisées par les sources
constitutionnelles ? Quelles mesures positives sont éventuellement prévues pour parvenir à
une égalité réelle ?
L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est-elle affirmée dans les sources
constitutionnelles? Quelles mesures ont été éventuellement adoptées pour rendre effectif le
principe ?
Quelles dispositions ont été adoptées pour permettre un partage des responsabilités
familiales? Des droits sociaux sont-ils ouverts à égalité entre les femmes et les hommes pour
l’éducation et le soin aux enfants ou aux personnes agées ? La constitution reconnaît-elle le
travail de « care » (tâches domestiques, éducation des enfants, soins aux personnes âgées et
prise en charge de la dépendance) et désigne t’elle des responsables principaux ?
La jouissance des droits sociaux est-elle reconnue à égalité aux femmes et aux hommes ?
Quelles différences sont établies (par exemple, pour le fait biologique de l’accouchement et
de la grossesse, les congés maternité sont-ils reconnus, indemnisés et obligatoires ?). Quelles
inégalités matérielles persistent, et des contentieux constitutionnels ont-ils abordé cet enjeu ?
6. Egalité dans la sphère publique

•
•

Des fonctions héréditaires sont-elles en vigueur qui donnent une prééminence à un sexe pour
accéder à des fonctions ?
Depuis quelle date les femmes sont elles électrices et éligibles ? L’égal accès aux mandats
électoraux et fonctions publiques est-il effectif ? Quelle est la participation des femmes à la
vie politique (par ex., pourcentage de femmes siégeant dans les assemblées parlementaires ;
nombre de femmes élues ou nommées à des mandats politiques de premier plan ? nombre de
femmes siégeant dans les cours supremes ? ) . Des mesures de parité et de quotas ont elles
été adoptées en vertu de principes constitutionnels ? Si oui, avec quels résultats?
7. L’égalité dans l’espace public

•

•
•

L’accès à l’éducation est-il garanti à égalité entre les filles et les garçons ? L’éducation à la
sexualité est-elle prévue dans les programmes scolaires ? Comprend-elle une éducation à
l’égalité de genre (égalité entre les femmes et les hommes, information contre les stéréotypes
sexistes et homophobes ) ? Des contentieux constitutionnels ont-ils abordé cet enjeu ?
Le droit pénal permet-il de lutter contre les stéréotypes de genre, notamment dans les médias
et la publicité? Les propos sexistes et homophobes font ils l’objet d’incrimination spécifiques ?
Bonnes mœurs et vivre ensemble : La tenue vestimentaire fait-elle l’objet de dispositions
spécifiques, qu’il s’agisse de l’interdiction de la nudité (exhibition sexuelle) ou de certaines
tenues (signes religieux, dissimulation du visage dans l’espace public et interdiction de la
burqa) ?
Diane ROMAN
Professeure de Droit public
Université de Tours
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RAPPEL DES PROGRAMMES DES TABLES RONDES ET COLLOQUES
INTERNATIONAUX ANTÉRIEURS AINSI QUE DES VINGT-HUIT
COURS INTERNATIONAUX ORGANISÉS JUSQU'À CE JOUR

*
TABLES RONDES INTERNATIONALES

Ire Table ronde du 25 octobre 1984 :
Les techniques juridictionnelles
du contrôle de constitutionnalité des lois

du 29 octobre 1984
Dix ans de saisines parlementaires

IIe Table ronde du 24 octobre 1985
Le droit de propriété
dans les jurisprudences constitutionnelles européennes

IIIe Table ronde du 22 octobre 1986
L’interruption volontaire de grossesse
dans les jurisprudences constitutionnelles européennes

IVe Table ronde du 22 octobre 1987
La liberté de l’information

Ve Table ronde du 20 octobre 1988
Les juges constitutionnels

VIe Table ronde du 12 juillet 1989
Principe d’égalité et droit de suffrage

VIIe Table ronde du 11 juillet 1990
Le principe de non-rétroactivité des lois

VIIIe Table ronde des 18 et 19 septembre 1992
Les méthodes de travail des juridictions constitutionnelles
La justice constitutionnelle et le pouvoir constituant :
à propos des accords de Maastricht
IXe Table ronde des 10 et 11 septembre 1993
Constitution et partis politiques
Xe Table ronde des 16 et 17 septembre 1994
Révision de la Constitution et justice constitutionnelle
XIe Table ronde des 15 et 16 septembre 1995
Le statut constitutionnel des juges du siège et du parquet
XIIe Table ronde des 13 et 14 septembre 1996
L'école, la religion et la Constitution
XIIIe Table ronde des 12 et 13 septembre 1997
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Les discriminations positives

XIVe Table ronde des 11 et 12 septembre 1998
Les droits et libertés des étrangers en situation irrégulière
XVe Table ronde des 10 et 11 septembre 1999
Constitution et sécurité juridique
XVIe Table ronde des 15 et 16 septembre 2000
Constitution et secret de la vie privée
XVIIe Table ronde des 21 et 22 septembre 2001
Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction
XVIIIe Table ronde des 13 et 14 septembre 2002
Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux
XIXe Table ronde des 12 et 13 septembre 2003
Constitution et élections
XXe Table ronde des 17 et 18 septembre 2004
Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale
À qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ?
XXIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2005
Constitutions nationales et constitution européenne
XXIIe Table ronde des 8 et 9 septembre 2006
Autonomie régionale et locale et Constitutions
XXIIIe Table ronde des 14 et 15 septembre 2007
Constitution et liberté d’expression
XXIVe Table ronde des 12 et 13 septembre 2008
Constitution et famille(s)
XXVe Table ronde des 4 et 5 septembre 2009
Le juge constitutionnel et la proportionnalité
XXVIe Table ronde des 10 et 11 septembre 2010
Constitutions et droit pénal
XXVIIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2011
Juges constitutionnels et Parlements
XXVIIIe Table ronde des 14 et 15 septembre 2012
Le juge constitutionnel et l’équilibre des finances publiques
XXIXe Table ronde des 6 et 7 septembre 2013
La multiplication des garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux : coexistence ou conflit
entre les systèmes constitutionnels, internationaux et régionaux ? Évolution d’une décennie
XXXe Table ronde des 5 et 6 septembre 2014
Juges constitutionnels et doctrine
XXXIe Table ronde des 4 et 5 septembre 2015
Constitution et droits sociaux
XXXIIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2016
Migrations internationales et justice constitutionnelle
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XXXIIIe Table ronde des 8 et 9 septembre 2017
Juge constitutionnel et interprétation des normes
XXXIVe Table ronde des 7 et 8 septembre 2018
Égalité, genre et Constitution

COLLOQUES INTERNATIONAUX
19 - 20 et 21 février 1981
COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES ET DROITS FONDAMENTAUX

Rapport introductif général par Georges VEDEL (Membre du Conseil constitutionnel)

Partie I
Procédures et techniques de protection des droits fondamentaux
par Otto BACHOF (Juge à la Cour constitutionnelle de Bade-Wurtemberg)

Partie II
Objet et portée de la protection des droits fondamentaux
par Theo OEHLINGER (Juge suppléant à la Cour constitutionnelle autrichienne)

Partie III
Finalité et limites de la protection des droits fondamentaux
par Leopoldo ELIA (Président de la Cour constitutionnelle italienne)
Rapport de synthèse par Javier SALAS (Letrado del Tribunal constitucional español)
12 au 13 juillet 1991
COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES ET DROITS FONDAMENTAUX
(NOUVEAU BILAN : 1981-1991)

Rapport introductif de Louis FAVOREU
La décision du 16 juillet 1971 par François LUCHAIRE

Partie I
L’accès direct à la protection : techniques et résultats
En Allemagne par Dietrich KATZENSTEIN
En Autriche par Ludwig ADAMOVICH
En Belgique par Anne RASSON-ROLAND
En Espagne par Francisco RUBIO-LLORENTE
Au Portugal par Luis NUNES DE ALMEIDA
En Suisse par Peter SALADIN
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Partie II
Les bénéficiaires ou titulaires des droits fondamentaux
En Allemagne par Armin DITTMANN
En Autriche par Otto PFERSMANN
En Belgique par Francis DELPÉRÉE
En Espagne par Pedro CRUZ
En France par Franck MODERNE
En Italie par Massimo LUCIANI et Nicoló ZANON
Au Portugal par Armindo RIBEIRO MENDES
En Suisse par Blaise KNAPP

COURS INTERNATIONAL
DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
Ier - 7 au 13 juillet 1989
JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ET DROITS FONDAMENTAUX

Justice constitutionnelle et droits fondamentaux, Introduction générale par Louis FAVOREU (Prof. à l’Université
d’Aix-Marseille III)

Le principe d’égalité par Francisco RUBIO LLORENTE (Vice-président du Tribunal constitutionnel espagnol, Prof.
à l’Université de Madrid)

La conception objective des droits fondamentaux par Dietr GRIMM (Juge au Tribunal constitutionnel allemand,
Prof. à l’Université de Bielefeld)

La liberté d’enseignement par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l’Université de Louvain, Directeur du Centre d’études
constitutionnelles et administratives)

Les techniques d’annulation des lois par Gustavo ZAGREBELSKY (Prof. à l’Université de Turin)

*
e

II - 6 au 12 juillet 1990
DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT RÉPRESSIF

L’influence du droit constitutionnel sur le droit pénal et procédural par Albrecht WEBER (Prof. à l’Université
d’Osnabrück)

Les problèmes du contrôle de la constitutionnalité des lois pénales en Italie par Alessandro PIZZORUSSO (Prof. à
l’Université de Florence)

Les articles 7 à 14 de la Charte canadienne en matière criminelle et pénale par Patrice Garant (Prof. à l’Université
Laval - Québec)

Droit constitutionnel et droit répressif administratif par Franck MODERNE, (Prof. à l’Université de Paris I)
Droit constitutionnel et droit pénal : l’expérience américaine par Cynthia VROOM (Avocat au barreau de
Californie) et Steven E. LANDERS (Avocat au barreau de New York)

*
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IIIe - 5 au 13 juillet 1991
DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT INTERNATIONAL

La répartition verticale des compétences dans l’introduction et l’application des normes internationales en droit
interne par Luis DIEZ-PICAZO (Prof. à l’Université de Málaga et à l’Institut universitaire de Florence)
La répartition horizontale des compétences dans l’introduction et l’application des normes internationales en droit
interne par Georg RESS (Prof. à l’Université de Sarrebrück)
Le contrôle de constitutionnalité des normes internationales (problématique et procédures) par Massimo LUCIANI
(Prof. à l’Université de Pérouse)

L’utilisation des normes internationales comme normes de référence en contentieux constitutionnel par Jorge
MIRANDA (Prof. à l’Université de Lisbonne I)

L’influence réciproque des jurisprudences de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour
européenne des droits de l’homme et des Cours constitutionnelle en matière de droits fondamentaux par Joël
RIDEAU (Prof. à l’Université de Nice).

*
IVe - 14-19 septembre 1992
LE JUGE CONSTITUTIONNEL ET LES POUVOIRS PUBLICS

La justice constitutionnelle dans le système de gouvernement par Massimo LUCIANI (Prof. à l’Université de
Pérouse) et Gustavo ZAGREBELSKY (Prof. à l’Université de Turin)

La justice constitutionnelle et le pouvoir législatif par Michel ROSENFELD (Prof. à Cardozo School of Law - New
York)

La justice constitutionnelle et le pouvoir exécutif par Xavier PHILIPPE (Prof. à l’Université de la Réunion)
La justice constitutionnelle et le pouvoir judiciaire par Th. S. RENOUX (Prof. À l’Université d’Aix-Marseille III)

*
Ve - 6-11 septembre 1993
CONSTITUTION ET DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le droit de propriété : perspectives générales par Gunther PÛTTNER (Prof. à l’Université de Tûbingen)
Les nationalisations en Europe de l’Ouest par Pierre BON (Prof. à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Directeur de l’Institut d’études juridiques ibériques et ibérico-américaines)

Les privatisations en Europe de l’Ouest par Luis NUNES DE ALMEIDA (Vice-Président du Tribunal constitutionnel
portugais) et Armindo RIBEIRO-MENDES (Juge au Tribunal constitutionnel portugais)

Nationalisations et privatisations en Europe de l’Est par Leszek GARLICKI (Prof. à l’Université de Varsovie)

*
VIe - 12-17 septembre 1994
LES DROITS CONSTITUTIONNELS DES ÉTRANGERS

Le droit d’asile par Franck MODERNE, (Prof. à l’Université de Paris I)
Les droits économiques et sociaux par Otto PFERSMANN ( Prof. à Lyon III, chargé de cours à l’Université de
Vienne)
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Les droits civiques par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l’Université de Louvain)
La liberté individuelle par Francisco RUBIO-LLORENTE (Prof. à l’Université Complutense de Madrid)

*
VIIe - 11-16 septembre 1995
CONSTITUTION ET MÉDIAS

Les titulaires de la liberté de communication par Michel FROMONT, (Prof. à l’Université de Paris I)
Concentration des médias et indépendance à l’égard du pouvoir politique par Roberto ZACCARIA ( Prof. à
l’Université de Florence)

Constitution et médias au Canada et aux États-Unis par Karim BENYEKHLEF (Prof. à l’Université de Montréal)
Liberté d’expression et droit à l’information : la question des limites par Marc CARRILLO (Prof. à l’Université
Pompeu Fabra de Barcelone)

*
VIIIe - 9-12 septembre 1996
CONSTITUTION ET ÉLECTIONS

Les circonscriptions électorales par Richard GHEVONTIAN et André ROUX, (Prof. à l’Université d'Aix-Marseille
III)

Les candidatures par Jorge MIRANDA, (Prof. à l'Université de Lisbonne)
Les systèmes électoraux par Massimo LUCIANI, (Prof. à l'Université La Sapienza de Rome)
Le contentieux électoral par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l'Université de Louvain)

*
IXe - 8-11 septembre 1997
LE DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ DU TRAVAIL

Le droit constitutionnel de grève par Bertrand MATHIEU, (Prof. à l’Université de Dijon)
Le droit constitutionnel des négociations et conventions collectives par Fernando VALDÉS DAL-RÉ, (Prof. à
l'Université de Madrid)

La liberté syndicale, droit constitutionnel par Bruno VENEZIANI, (Prof. à l'Université de Bari)
Le principe constitutionnel d'égalité et le droit du travail par Paul MARTENS (Juge à la Cour d'Arbitrage de
Belgique)

*
Xe - 7-10 septembre 1998
CONSTITUTION ET BIOÉTHIQUE

Constitution et avortement par Rainer ARNOLD, (Prof. à l'Université de Regensburg)
Constitution et génome humain par Bertrand MATHIEU, (Prof. à l’Université de Dijon)
Euthanasie active et passive par Charles BARON, (Prof. à l'Université de Boston)
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Constitution et procréation médicalement assistée par Luis Maria DIEZ PICAZO (Prof. à l'Université Pompeu
Fabra de Barcelone)

*
XIe - 6-9 septembre 1999
DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT COMMUNAUTAIRE ET DROIT EUROPÉEN

Problématique générale par Patrick GAÏA, (Prof. à l'Université d'Aix-Marseille III)
Le fédéralisme et l'Europe par Francis DELPÉRÉE, (Prof. à l’Université catholique de Louvain)
Le contrôle des actes communautaires par les juridictions nationales par Antonio LOPEZ CASTILLO, (Letrado
au Tribunal constitutionnel de Madrid)

Droits fondamentaux constitutionnels et droits fondamentaux européens par Karl-Peter SOMMERMANN, (Prof.
à l'Ecole supérieure des sciences administratives de Spire)

*
XIIe - 11-14 septembre 2000
CONSTITUTION ET RELIGION

Les aspects collectifs de la liberté de religion par Leszek GARLICKI, (Prof. à l'Université de Varsovie, Juge au
tribunal constitutionnel polonais)

Le principe de laïcité par Michel TROPER, (Prof. à l’Université de Paris X).
L’État et la religion par Michel ROSENFELD, (Prof. à Cardozo School of Law, New York, Président de
l’Association internationale de droit constitutionnel)

La « réception » du constitutionnalisme dans les zones culturelles extra-occidentales : laïcité dans la pratique de la
justice constitutionnelle japonaise par Yoïchi HIGUCHI, (Prof. à l’Université Waseda, Tokyo).

*
XIIIe - 17-20 septembre 2001
L’INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION
PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL

Théories de l’interprétation constitutionnelle par Otto PFERSMANN, (Prof. à l'Université de Paris I Panthéon
Sorbonne, Prof. invité à l’Université d’Oxford)

Normativité par Karl-Peter SOMMERMANN, (Prof. à l’Ecole supérieure des sciences administratives de Spire)
Structures par Emanuele ROSSI, (Prof. à l’Ecole supérieure de Santa Anna de Pise)
Contenus par Michel ROSENFELD, (Prof. à Cardozo School of Law (New-York), Président de l’Association
internationale de droit constitutionnel)

*
e

XIV - 9-12 septembre 2002
LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Right of Privacy et vie privée par Karim BENYEKHLEF, (Prof. à l'Université de Montréal).

Le droit à la protection de l’intimité par Francisco Javier MATIA PORTILLA, (Prof. à l’Université de Valladolid).
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Vie privée et nouvelles technologies par Xavier PHILIPPE, (Prof. à l’Université d’Aix-Marseille III).
La théorie des sphères par Christoph GUSY, (Prof. à l’Université de Bielefeld).

*
XVe - 8-11 septembre 2003
LA LOI

La loi nationale face à la construction européenne, par Alessandro PIZZORUSSO, Professeur à l'Université de
Pise, avec la collaboration de Paolo PASSAGLIA, Assistant à la Cour constitutionnelle italienne

Le concept de loi, par Luis Maria DIEZ PICAZO, Professeur des universités - Madrid
Les substituts à la loi : les actes législatifs de l'exécutif, par Pierre BON, Professeur à l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour

La loi et la Constitution, par Michel ROSENFELD, Professeur à Cardozo School of Law - New York
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XVI - 14-16 septembre 2004
LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La notion de révision de la Constitution, par Franck MODERNE, Professeur émérite à l'Université de Paris I
Les procédures et la pratique de révision de la Constitution, par Pedro CRUZ-VILLALÓN, Professeur à
l’Université autonome de Madrid

Le contrôle et les limites de révision de la Constitution, par Jorge MIRANDA, Professeur à l'Université de
Lisbonne
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XVIIe - 6-8 septembre 2005
AUTONOMIES LOCALES ET CONSTITUTION

Autonomie locale et régionale et droit comparé en Europe, par Alain DELCAMP, Professeur associé à
l’Université Paul Cézanne Aix -Marseille III

Aspects du droit constitutionnel de la décentralisation par Michel VERPEAUX, Professeur à l’Université Paris I –
Panthéon Sorbonne

Les collectivités locales et l’Europe, par Francis DELPÉRÉE, Professeur à l'Université de Louvain
La démocratie locale en droit comparé, par Massimo LUCIANI, Professeur à l'Université La Sapienza - Rome
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XVIIIe – 5-7 septembre 2006
LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES NORMATIVES ENTRE LE PARLEMENT
ET LE GOUVERNEMENT

Les actes du gouvernement avec force de loi : une perspective comparée, par Luis Maria DIEZ PICAZO,
Professeur des universités - Madrid
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Répartition des compétences normatives et application de la loi, par Jean-Pierre DUPRAT, Professeur à
l’Université Montesquieu – Bordeaux IV

Répartition des compétences normatives et qualité de la loi, par Bertrand MATHIEU, Professeur à l'Université
l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne
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XIXe – 12-13 septembre 2007
FAMILLE ET DROITS FONDAMENTAUX

Droits fondamentaux de la famille, droits fondamentaux dans la famille, par Anne LEBORGNE et Joseph PINI,
Professeurs à l’Université Paul Cézanne Aix -Marseille III

La nouvelle famille, par Tania GROPPI, Professeur à l’Université de Sienne
La famille devant la Cour européenne des droits de l’Homme, par Lech GARLICKI, Ancien Juge au Tribunal
constitutionnel polonais, Juge à la CEDH
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XXe – 10-11 septembre 2008
URGENCE, EXCEPTION ET CONSTITUTION

Méthodologie et mécanismes institutionnels des états d’urgence et d’exception, par Rainer ARNOLD, Professeur
à l’Université de Regensburg

États d’exception et crises humaines aiguës : débats récents autour du terrorisme et des nouvelles formes de crise,
par Nicolas BONBLED et Céline ROMAINVILLE, Assistants du FNRS, département Droit public, Faculté de
droit UCL, Louvain

Évolution récente du droit des états d’exception : l’exemple du « US Patriot Act », par Wanda MASTOR,
Professeur à l’Université de Limoges

L’urgence constitutionnelle dans tous ses états (discussion autour d’un cas pratique entre les participants au cours
et les intervenants).
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XXIe – 2-3 septembre 2009
JUGE CONSTITUTIONNEL ET DROIT PÉNAL

Le Conseil constitutionnel, acteur de politique criminelle ?, par Jean-François SEUVIC, Professeur à l’Université
Nancy 2

Vingt-cinq ans de droit pénal canadien « constitutionnalisé » : la désillusion ?, par Anne-Marie BOISVERT,
Professeure à l’Université de Montréal

Le traitement constitutionnel de la responsabilité pénale des ministres et des parlementaires, par Marc
VERDUSSEN, Professeur à l’Université catholique de Louvain

Le juge constitutionnel et la sanction pénale (discussion animée par Thierry Renoux, Professeur à l’Université Paul
Cézanne Aix-Marseille III, autour d’un cas pratique entre les participants au cours et les intervenants).
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XXIIe – 8-9 septembre 2010
HIÉRARCHIE(S) ET DROITS FONDAMENTAUX

Typologies et hiérarchie(s) des droits de l’Homme, par Ludovic HENNEBEL, Chercheur qualifié au FNRS,
Faculté de droit, Université Libre de Bruxelles

Les droits intangibles, par Constance GREWE, Professeur à l’Université Robert Schuman, Strasbourg
Identités constitutionnelles et hiérarchies, par Anne LEVADE, Professeur à l’Université Paris Est – Créteil Val de
Marne

Hiérarchie(s) et conflits de droits fondamentaux (discussion animée entre les participants au cours et les
intervenants).
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XXIIIe – 7-8 septembre 2011
LES EFFETS DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES

La modulation des effets dans le temps des juridictions constitutionnelles par Xavier MAGNON, Professeur à
l’Université Toulouse 1 - Capitole

La valeur de la distinction entre autorité absolue et autorité relative de la chose jugée par Anne RASSON,
Référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique

La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués par Paolo PASSAGLIA,
Professeur à l’Université de Pise

Les effets réciproques des décisions des juridictions régionales et des juridictions constitutionnelles nationales,
Table ronde animée par Patrick GAIA, Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, avec la
participation de Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’Université Paris I et Ludovic HENNEBEL,
Chercheur au FNRS, Centre Perelman de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles
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XXIVe – 12-13 septembre 2012
CONSTITUTIONS ET MÉCANISMES D’INTÉGRATION RÉGIONALE
Interaction et régulation des rapports entre le droit constitutionnel et le droit européen
par les Cours constitutionnelles et les Cours européennes

Le Conseil constitutionnel et le droit de l’Union européenne, par Patrick GAÏA, Professeur à Aix-Marseille
Université

L’adhésion de l’Union européenne à la Cour européenne des droits de l’Homme, par Anne LEVADE,
Professeur à l’Université Paris Est – Créteil Val de Marne

La Cour constitutionnelle allemande et l’intégration européenne, par Mattias WENDEL, Professeur à l’Université
Humboldt de Berlin

Les Cours constitutionnelles, frein ou moteur de l’intégration européenne ? Table ronde animée par Patrick
GAIA, Professeur à Aix-Marseille Université

*
XXVe – 4 au 5 septembre 2013
LES DROITS CULTURELS

Le droit à la création culturelle, par Mouna KRAÏEM DRIDI, Maître assistante à l’Université de Tunis II
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Existe-t-il un droit à la recherche de la vérité historique ? Table ronde animée par Laurence GAY, Professeur à
Aix-Marseille Université

Le droit à l’identité culturelle, par Valéria PIERGIGLI, Professeur à l’Université de Sienne
Le droit à l’accès à la culture, par Céline ROMAINVILLE, Chargée de recherche au FNRS
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XXVI – 3-4 septembre 2014
CONSTITUTIONS ET TRANSITIONS

Les processus constituants transitionnels : essai de typologie et analyse critique, Frédéric MÉGRET, Professeur à
l’Université Mac Gill, Québec

Néo-constitutionnalisme et contenu des constitutions de transition : quelle marge de manœuvre pour les
constitutions de transition ? Fabrice HOURQUEBIE, Professeur à l’Université de Bordeaux
Le contrôle des processus constituants et du contenu des constitutions : faut-il un gardien des processus
constituants ? Jean-Pierre MASSIAS, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Les constitutions de transition entre universalisme et particularisme : rôle et limites de l’ingénierie constitutionnelle
comparée et internationale, sous la responsabilité de Xavier PHILIPPE, Professeur à Aix-Marseille Université,
Directeur de l’ILF GERJC CNRS UM7318
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XXVIIe – 2-3 septembre 2015
CONSTITUTION ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Les pouvoirs du chef de l’État dans le recours aux opérations extérieures, Christian BEHRENDT, Professeur à
l’Université de Liège, Belgique

Le rôle du Parlement dans le déroulement des opérations extérieures, Patrick TAILLON, professeur à
l’Université de Laval, Québec

Le contrôle juridique et juridictionnel des opérations extérieures : un contrôle impossible, Haykel BEN
MAHFOUDH, Professeur, Directeur du centre de droit international et européen, Université de Carthage,
Tunisie

Opérations de sécurité extérieure et protection des droits fondamentaux : la Constitution peut-elle justifier la
participation ou la non participation à une opération extérieure ? sous la responsabilité de Xavier PHILIPPE,
Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur de l’ILF GERJC CNRS UM7318
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XXVIIIe – 7-8 septembre 2016
RÉFÉRENDUMS ET JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

Présenté par Massimo LUCIANI, Professeur à l’Université de la Sapienza, Rome ; Patrick TAILLON, Professeur
à l’Université de Laval, Québec et Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Directrice de recherches au CNRS,
Aix-en Provence
Introduction : Typologie des référendums
Référendums et contraintes constitutionnelles et internationales
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La recevabilité des référendums
La clarté de l’expression référendaire
Table-ronde : Référendums, juridictions constitutionnelles et situation de crise (politique, économique,
identitaire...)
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Première université d’été du 4 au 7 septembre 2017
LE JUGE CONSTITUTIONNEL FACE AUX TRANSFORMATIONS DE LA DÉMOCRATIE

La démocratie dans tous ses états. Regards croisés
Odina BENOIST, Gil CHARBONNIER, Pierre GARELLO, Olivier THOLOZAN, Hélène THOMAS, Joëlle ZASK, AixMarseille Université

Quelles nouvelles formes de la démocratie ?
Pierre ROSANVALLON, EHESS et Collège de France — Discutant : Dominique ROUSSEAU, Université Paris 1 Sorbonne

Démocratie globale et justice constitutionnelle
Mikhail XIFARAS, Science Po Paris — Discutant : Xavier MAGNON, Aix-Marseille Université

Justice constitutionnelle et contre-démocratie
Idris FASSASSI, Université Paris II Panthéon Assas — Discutant : Guy SCOFFONI, Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence

Justice constitutionnelle et démocratie hors de l’État
Miguel POIARES MADURO, Institut Universitaire Européen de Florence — Discutant : Denys SIMON, Université Paris 1 Sorbonne

*
Université d’été du 3 au 6 septembre 2018
DÉMOCRATIE ET POPULISME

Peuple, populisme et démocratie – regards croisés
Philippe ALDRIN, Odina BENOIST, Julien BROCH, Pierre GARELLO, Isabelle PARIENTE-BUTTERLIN, Hélène
THOMAS - Aix-Marseille Université
Avec la participation de Manuel CERVERA-MARZAL, Sociologue, UMR 7318 DICE, LabexMed

Définir le populisme
Alain DIECKHOFF, Directeur de recherches au CNRS, Directeur du CERI, Sciences-Po Paris – Discutant : Manuel CERVERAMARZAL, Sociologue, UMR7318 DICE, LabexMed

Populisme et vote populaire
Laurence MOREL, Maître de conférences à l’Université Lille 2 – Discutant : Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Directrice de
recherches au CNRS, Directrice de l’UMR 7318 DICE

Populisme et justice constitutionnelle
Carlos MIGUEL HERRERA, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise – Discutant : Ariane VIDAL-NAQUET, Professeur à AixMarseille Université

Ce que le populisme dit de nos démocraties
Olivier IHL, Professeur de sociologie historique et directeur honoraire de l’Institut d’études politiques de Grenoble – Discutant : Damien
CONNIL, Chargé de recherches au CNRS, IE2IA, UMR 7318 DICE
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Genre et constitution
Rapport allemand
Rainer Arnold, Université de Regensburg/Ratisbonne

1. Terminologie des sources constitutionnelles
a) La constitution allemande, la loi fondamentale (LF), datant du 1949, est
formulée de manière épicène. On parle du « président fédéral », du
« chancelier fédéral », du « ministre fédéral de défense », etc.
L’article 3 alinéa 2 LF exprime le principe de l’égalité entre « hommes et
femmes » (selon la formulation de 1949) et, dans la deuxième phrase du même
alinéa, l’obligation qu’a l’État de « promouvoir la réalisation de l’égalité des
droits des femmes et des hommes… » (selon la formulation de 1994 qui place
les femmes avant les hommes dans le but d’éliminer les désavantages
existants).
Le préambule de la LF se réfère « aux Allemands », c’est-à-dire aux hommes et
aux femmes ; et quelques dispositions, notamment dans le domaine des droits
fondamentaux, utilisent la formulation « toute personne qui… », qui inclut
indifféremment femmes et hommes. Seul l’article 12 a al. 1 LF parle des
« hommes » qui peuvent être obligés par la loi à effectuer un service militaire.
b) La LF fait donc référence à des personnes en général et non aux institutions
dans lesquelles il ne s’agit que d’une seule personne particulière comme le
président fédéral ou le chancelier fédéral. Le terme féminin n’est alors pas
utilisé.
c) Les sources constitutionnelles consacrent le principe d’égalité dans le sens
où « Tous les hommes sont égaux devant la loi » (article 3 al. 1 LF). Ce principe
est spécifié dans l’alinéa 2 du même article par la constatation de l’égalité en
droits qui règne entre hommes et femmes et par l’obligation qu’a l’État
d’éliminer, de manière efficace, les différentiations entre les genres. L’article 3
al.3 LF interdit la discrimination des personnes selon plusieurs critères, dont le
sexe.
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Ainsi, dans le cadre de l’article 3 LF consacrant l’égalité comme droit
fondamental, l’alinéa 1 déclare dans un cadre général que « tous les hommes
sont égaux devant la loi ». L’alinéa 2 qui se réfère spécifiquement à l’égalité
entre hommes et femmes se divise en deux parties : la première phrase
prohibe toute différence de traitement (qu’elle aille dans le sens d’une
discrimination positive ou négative) des femmes ou des hommes en raison de
leur sexe, prohibition qui est confirmée par l’alinéa 3 interdisant de manière
absolue une discrimination (entre autres) sexuelle (Gröpl, dans Gröpl,
Windthorst, von Coelln, Grundgesetz, 2013, Art. 3/72 = p. 94). Comme
l’exprime la Cour constitutionnelle fédérale (CCF), il est interdit de discriminer
une personne en fonction de sa qualité d’homme ou de femme. D’autres types
de différences, résultant de la personne ou de sa situation de vie, ne sont pas
comprises par cette interdiction (CCF vol. 3, p.225, 241 ; vol. 10, p.59, 265, 276277 ; vol.43, p. 213, 225, 228-229 ; vol. 57, p.57, 335, 342-343). La CCF ajoute,
plus tard, que l’égalité en droit doit être mise en œuvre également dans la
« réalité sociale ». Même des atteintes factuelles au principe d’égalité sont
interdites par cet article constitutionnel. Une telle atteinte peut découler de
règles normatives qui sont certes épicènes dans leur formulation, mais dont
l’application entraîne une différence de traitement, principalement à
l’encontre des femmes, en raison de différences naturelles ou de conditions
sociales. Pour qu’une atteinte soit portée au principe d’égalité entre les
hommes et les femmes, il n’est pas nécessaire qu’une règle normative prévoie
directement et explicitement une différenciation d’ordre sexuel. Ce qui est
important ce n’est pas la formulation de la norme mais l’effet que produit cette
dernière. (CCF vol.113, p.1, 15-16 avec référence à la jurisprudence
précédente).

2. État civil et genre
a) La notion d’ « identité de genre » n’est pas employée dans la LF, mais elle est
comprise par les droits à la personnalité basés sur les articles 2 al.1 et 1 al.1 LF.
Ceci a été constaté par la CCF dans sa décision du 10 octobre 2017.
(ECLI:DE:BVerfG:2017:rs20171010.1bvr201916 ; 1 BvR 2019/16 – Rn (notes marg.) (1-69),
http://www.bverfg.de/e/rs20171010_1bvr201916.htm).

20

Allemagne

La CCF introduit par ces deux articles (l’article 2 al.1 LF consacre la liberté
générale d’agir en invoquant la liberté de développer sa propre personnalité, et
l’article 1 al.1 LF garantit la dignité humaine – ces deux articles constituant
ainsi la base d’un grand spectre de droits à la personnalité) la protection de
l’identité de genre en général et plus particulièrement pour les personnes qui
ne peuvent être considérées, de manière permanente, ni comme homme ni
comme femme. La Cour ajoute, au-delà des articles mentionnés, la prohibition
de la discrimination sexuelle consacrée par l’article 3 al. 3 LF. De cette manière,
la CCF confirme la protection de l’identité de genre par les articles indiqués. À
l’égard d’une personne qui ne peut être considérée ni comme homme ni
comme femme, elle constate qu’une atteinte est portée au droit à la
personnalité ainsi qu’à la prohibition de la discrimination sexuelle, dans la
mesure où le droit allemand relatif à l’État civil ne prévoit l’enregistrement du
genre d’une personne qu’en terme d’ « homme » ou de « femme », sans laisser
de place à une troisième catégorie qui regrouperait les personnes n’étant ni
hommes ni femmes.
La Constitution est dans l’obligation « d’assurer les conditions fondamentales
nécessaires à ce que la personne puisse développer et garder son individualité
par sa propre détermination » (Rn/note marg.38 ; avec référence aux décisions
de la CCF vol. 35, p. 202, 220 ; vol. 79, p. 256, 268 ; vol. 90, p. 263, 270 ; vol.
117, p.202, 225).
Pour cette raison, l’identité de genre est protégée par le droit à la personnalité
(ce qui a été confirmé par la jurisprudence récente de la CCF, vol. 115, p. 1, 14
et suiv. ; vol. 116, p. 243, 259 et suiv. ; vol. 121, p. 175, 190 et suiv. ; vol. 128, p.
109, 123 et suiv.). L’identité de genre est « régulièrement un aspect constitutif
de la propre personnalité ». Elle est d’une grande importance pour la
constitution de l’individualité et joue un rôle clé tant dans la manière de se
définir soi-même que dans la manière dont les autres nous perçoivent (ibd.).
Pour cette raison, la CCF a déclaré la loi relative à l’État civil contraire à la
Constitution et inapplicable à cet égard. Dès 2013, cette loi a prévu la
possibilité, pour les personnes qui ne se définissent ni comme homme ni
comme femme, de ne pas remplir la rubrique relative au genre (v. l’art. 22 al. 3
de cette loi), ou bien de supprimer l’enregistrement du genre dans le cas où ces
personnes auraient été enregistrées dans le passé comme hommes ou comme
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femmes. L’impossibilité de s’enregistrer par une qualification positive (sans
laisser la rubrique ouverte) fut considérée par la Cour comme une atteinte à la
Constitution. Dans sa décision (rendue avec un vote de 7 contre 1) la Cour a
contraint le législateur à réformer la loi jusqu’au 31 décembre 2018 pour la
rendre conforme à la LF en créant une troisième catégorie pour les personnes
concernées. Il faut mentionner qu’en 2011 un projet de loi visant à réformer
l’article 3.3 LF en introduisant l’identité sexuelle comme élément de nondiscrimination (BTDrs. F7/4775) fut rejeté selon l’argument que cet aspect était
déjà recouvert par la prohibition de la discrimination sexuelle (CCF ibd.,
Rn./note marg.62).
Le 15 août 2018, le cabinet fédéral a adopté un projet de loi élaboré par le
ministère de l’intérieur qui prévoit l’enregistrement des personnes de genre ni
masculin ni féminin sous l’appellation « divers » (« Divers »). Le Parlement
devra débattre sur ce projet dans les semaines suivantes pour réformer la loi
relative à l’État civil, conformément à la position de la CCF, jusqu’à la fin de
l’année. Une réforme de la loi relative aux transsexuels est également
envisagée, mais avec une échéance plus tardive que la loi sur l’État civil, afin de
rendre possible une large discussion dans la société sur ce projet.
b) La dualité entre les sexes prévue actuellement par l’État civil (mais en cours
de réforme) n’est pas une conséquence de la Constitution ; elle résulte du choix
du législateur qui, au moment de l’adoption de la loi sur l’État civil, ne pouvait
pas imaginer de troisième catégorie. Celle-ci a été reconnue par la CCF sur la
base de l’interprétation actuelle du principe d’égalité et des droits à la
personnalité.
c) Le sexe neutre est reconnu par la CCF, laquelle a obligé le législateur à tenir
compte de cette troisième catégorie dans l’État civil. Dans sa décision, la Cour
n’a pas imposé de décision quant au fait de savoir si la loi relative à l’État civil
devait abolir intégralement la rubrique relative au genre, ou si elle devait créer
un terme adéquat pour la troisième catégorie, dans le cas où le législateur
maintiendrait la rubrique relative au genre. Le délai de la réforme est fixé par la
CCF au 31 décembre 2018.
d) Dans sa jurisprudence constitutionnelle la CCF reconnaît la situation des
intersexués sur la base des articles 2.1 et 1.1 LF. Cette même base
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constitutionnelle s’applique à la transidentité. Le changement de
l’enregistrement du sexe dans le cadre de l’État civil est admis depuis le même
point de vue. Ces modalités sont réglées par la loi relative aux transsexuels du
10 septembre 1980, entrée en vigueur le 1er janvier 1981 (Le titre complet de
cette loi est « Loi sur le changement des prénoms et sur la détermination de
l’appartenance sexuelle dans des cas particuliers »).
Cette loi a subi une série de modifications résultant de la jurisprudence de la
CCF (https://de.wikipedia.org/wiki/Transsexuellengesetz). Ainsi, on a éliminé la
limite d’âge fixée auparavant à un minimum à 25 ans pour modifier l’État civil
ainsi que pour changer de prénom (CCF 16.03.1982 et CCF 26.01.1993).De plus,
il a été déclaré inconstitutionnel qu’un changement de prénom perde sa
validité dans le cas où la personne concernée se marierait (6.12.2005).
L’applicabilité de la loi sur les transsexuels a été étendue, sous l’influence de la
CCF, aux citoyens étrangers vivant en Allemagne ainsi qu’aux apatrides
(18.07.2006 ; 20.07.2007). Il a aussi été déclaré inconstitutionnel que le genre
spécifique d’un transsexuel marié ne soit reconnu que s’il divorce (27.05.2008 ;
cette restriction a été abolie par une loi de réforme en 2009). Enfin, la CCF a
également déclaré contraire à la Constitution qu’une personne transsexuelle ne
puisse vivre en partenariat de vie de manière formelle que suite à une
opération chirurgicale entraînant un changement de sexe, et à condition
qu’elle soit incapable de se reproduire sexuellement de manière permanente
et que son nouveau genre soit reconnu par l’État civil (11.07.2011).

3. Autonomie personnelle, sexualité et intégrité du corps humain
a) Les droits sexuels et reproductifs ne sont pas expressément assurés par le
texte constitutionnel mais ils sont protégés par la garantie de la dignité
humaine (art. 1.1 LF) et par les droits à la personnalité (art. 2.1 en relation avec
l’art. 1.1 LF).
L’article 6.1 LF affirme que le mariage et la famille sont protégés de manière
particulière par l’État. Cela implique indirectement la sexualité et la
reproduction, qui sont toutefois plutôt perçues comme des éléments
constitutifs de l’individu, et pour cette raison directement protégées par les
articles 1 et 2 de la LF. Il faut ajouter que le principe d’égalité (art. 3 LF) ouvre le
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concept relativement traditionnel de l’article 6 LF à d’autres formes de
cohabitation comme le partenariat de vie pour les personnes homosexuelles.
La situation spécifique des femmes au regard des enjeux de procréation n’est
pas explicitement évoquée par la Constitution. Seul l’article 6.4 LF confirme la
protection de la mère et l’assistance que lui porte la société. Il résulte de
l’article 6.1 LF consacrant la protection de la famille en outre une protection
particulière pour la femme enceinte, notamment dans le cadre du droit de
travail.
b) L’orientation sexuelle de l’individu est protégée soit par la dignité humaine
et par les droits à la personnalité (art. 1 et 2.1 LF) soit par le principe d’égalité
(art. 3.1 LF). La disposition constitutionnelle relative à la non-discrimination
(art. 3.3 LF) ne comprend pas explicitement l’orientation sexuelle.
Indirectement, la non-discrimination sexuelle protège aussi l’orientation
sexuelle qui peut être de nature hétérosexuelle ou homosexuelle. Néanmoins,
la protection la plus directe et plus complète est celle qui se base sur le
principe de liberté individuelle ancré dans les articles 1 et 2 LF.
c) Au niveau constitutionnel, la contraception est encadrée par les droits de la
personnalité. Il n’y a pas ici d’atteinte constitutionnelle dans la mesure où
l’effet de contraception n’est pas une interruption de grossesse. Dans ce
dernier cas, on appliquerait alors les règles constitutionnelles relatives à
l’avortement. Dans un autre contexte, très marginalement, la contraception fut
le sujet de recours individuels constitutionnels à la CCF, recours qui ne furent
pas admis à l’examen substantiel par cette dernière. L’un de ces recours se
dirigeait contre la participation obligatoire d’un élève à l’enseignement éthique
prévu par le Land de Berlin, mais dont le contenu portant entre autres sur les
modes de contraception ne fut considéré comme une atteinte ni à la liberté
religieuse (art. 4 LF) ni au droit parental (art. 6.2 LF)
(http://www.bverfg.de/e/rk20070315_1bvr278006.html). La CCF a également nié l’atteinte
portée à ces libertés dans un autre cas de recours individuel émis à l’encontre
d’une peine criminelle imposée à des parents qui n’avaient pas permis à leur
enfant de participer à un cours d’enseignement sexuel qui délivrait des
informations sur la contraception.( http://www.bverfg.de/e/rk20060531_2bvr169304.html)
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L’encadrement constitutionnel de l’avortement est délimité par les articles 1
(dignité humaine) et 2.2 (droit à la vie) LF. Dans le cadre de deux décisions
importantes (en 1975, Rec. vol. 39, p. 1 et suiv.et en 1993, Rec. vol. 88, p. 203
et suiv.) la CCF a affirmé que l’embryon est protégé par la Constitution en tant
que titulaire du droit à la vie (art. 2.2 LF) et de la dignité humaine (1.1 LF).
L’État a l’obligation de protéger la vie se développant dans l’embryon, sur la
base de la « Schutzpflicht » (dimension complémentaire des droits
fondamentaux qui, d’un côté, empêchent l’État d'intervenir dans ces droits et,
de l’autre, obligent l’État et notamment le législateur à protéger activement les
valeurs consacrées par les droits fondamentaux). Comme la CCF le souligne, la
protection de la vie de l’embryon prime, pendant toute la durée de la
grossesse, sur le droit à l’autodétermination de la mère. La protection de
l’embryon doit être efficace, et cette efficacité peut même être assurée, si cela
se révèle indispensable, par une sanction pénale. Toutefois, la CCF souligne que
la priorité est donnée avant tout à la prévention et non à la répression. Dans la
première décision sur l’avortement, la sanction pénale existante a été jugée
insuffisamment différenciée par la CCF. Les mesures complémentaires prévues
ne furent pas regardées comme une protection efficace du droit à la vie de
l’embryon. Dans la deuxième décision, la CCF a confirmé les principes énoncés
par la première décision mais a précisé que le nouveau concept qui se
concentre essentiellement sur la consultation en matière de grossesse de la
femme enceinte pendant la phase initiale de la grossesse peut être considéré
comme adéquat au regard de la protection de l’embryon. Le législateur dispose
d’une marge d’appréciation pour établir le concept de protection qui doit être,
en l’espèce, conforme à la Constitution. Dans les deux décisions, la CCF
constate que l’avortement est toujours illégal et qu’il n’est pas justifié par
l’ordre juridique, mais qu’il peut rester exempt de toute sanction pénale s’il
s’avère que la grossesse n’est pas tolérable pour la femme.
Au-delà de ces décisions de base de la CCF sur l’avortement, quelques autres
décisions de la CCF reliées à l’avortement ne se réfèrent pas directement à
l’encadrement constitutionnel de l’avortement mais plutôt à la liberté
professionnelle (art. 12.1LF) (la loi complémentaire bavaroise relative à l’aide
pour les femmes enceintes fut déclarée en partie inconstitutionnelle en 1998
(http://www.bverfg.de/e/rs19981027_1bvr230696.html) entre autres en raison de la loi qui
limitait pour les médecins les revenus engendrés par les avortements à un
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quart de la somme totale de leurs revenus – disposition qui visait à restreindre
les motivations économiques en faveur de l’avortement). Une autre décision
concerna
la
liberté
d’expression
de
l’art.
5
LF,
http://www.bverfg.de/e/rk20060524_1bvr004900.html (condamnation pour
insulte envers un hôpital pour la distribution de tracts qui présentaient
l’avortement comme un meurtre).
La procréation médicalement assistée est constitutionnellement encadrée par
les droits de la personnalité (les articles 2.1 LF et 1.1 LF). On peut se référer
aussi à l’article 6.1 LF qui protège la famille et implique également que la
formation d’une famille et la procréation des enfants ne doive pas être
empêchées ni gênées de manière injustifiée.
La loi sur la protection des embryons indique une série d’actions qui sont
interdites dans ce contexte et sanctionnées par des peines (le don d’ovules, la
maternité de substitution, etc.). Ces sanctions limitent la procréation
médicalement assistée, mais sont conformes à la Constitution.
Il faut aussi mentionner que l’article 3a de cette loi établit des règles détaillées
sur le diagnostic pré-implantatoire. Dans le cas d’une maladie héréditaire grave
découverte par ce type de diagnostic, l’avortement tardif – jusqu’à la naissance
de l’enfant – est admis.
La question de savoir dans quelle mesure l’assurance maladie obligatoire
couvre les dépenses engendrées par une procréation médicale assistée fut
l’objet d’un recours à la CCF. La loi (le code social livre V) prescrit par son article
27a que 50 % des dépenses sont prises en charge par l’assurance, à condition
qu’il s’agisse d’un couple marié et que le sperme et l’ovule utilisés proviennent
de ce couple. La CCF a confirmé la constitutionnalité de cette loi en appréciant
la
résolution
du
législateur.
http://www.bverfg.de/e/rk20090227_1bvr298207.html. Pour justifier la clause
stipulant que le couple devait être marié, la CCF s’est référée à l’article 6 LF en
considérant qu’un couple marié constitue une base solide pour la garde d’un
enfant.
La procréation médicalement assistée entraîne un autre problème
constitutionnel : la CCF a affirmé que l’enfant conçu dans ces conditions a le
droit de connaître son père, donc ses origines, en conséquence de ses droits à
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la personnalité (CCF vol. 79, p. 256 et suiv.). Pour cette raison, la banque de
sperme est tenue de conserver les données relatives au donneur de sperme
afin qu’il soit possible de l’identifier. La nouvelle loi sur le règlement relatif au
droit de connaître ses origines dans le cadre de l’insémination artificielle
(registre des donneurs de sperme), entrée en vigueur le 1er juillet 2018, oblige
les institutions qui exécutent une procréation hétérologue assistée à collecter
ces données et les transférer à l’institut allemand pour la documentation et
l’information médicale qui doit conserver ces informations pendant une durée
de 110 ans. L’enfant est toujours en droit de connaître le donneur de sperme,
donc son père, et peut réclamer individuellement son droit à l’information à
partir de l’âge de 16 ans (v. les art. 5, 6, 8 et 10 de cette loi). Pour les
procréations assistées effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi
mentionnée, l’enfant doit s’adresser directement aux banques de sperme.
Il faut aussi mentionner que l’article 1600 d BGB (Code civil) fut réformé en
partie parce que les tribunaux ne sont pas autorisés à constater la paternité du
donneur de sperme pour un enfant né sur la base d’une insémination
artificielle (v. l’al.4 de cette disposition).
d) Les violences de genre
C’est seulement en 1997 que le champ d’application du délit de violence
sexuelle (du viol) a été étendu au mariage, alors que ce délit désignait
jusqu’alors une violence (un viol) « hors du mariage ». L’article 184 i StGB (Code
pénal) pénalise en outre le harcèlement sexuel par attouchement. L’art. 184 j
StGB, en vigueur dès le 12 novembre 2016, criminalise la participation à un
groupe si un des participants de ce groupe commet un délit selon l'article 177
ou 184 i StGB.

Dans sa reformulation, l’article 177 StGB définit des actions à teneur sexuelle
faites « contre la volonté perceptible (« erkennbar ») d’une personne » ce qui
constitue une « agression sexuelle » (« sexueller Übergriff »). La politique
voulait aggraver la pénalisation du non-respect de la volonté clairement
exprimée par la personne (« Non c’est non », « Nein ist Nein »).
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Les délits mentionnés envisagent aussi des victimes de genre masculin, mais
dans la pratique ils concernent, de manière prépondérante, les femmes.

4. Égalité dans la sphère familiale
La situation actuelle est caractérisée par le fait que le 1er décembre 2017, la loi
sur l’introduction du mariage aux personnes de même sexe (BGBl. (= JO) I 2017
S. 2787) est entrée en vigueur. Cette loi a entrainé une réforme du Code civil et
notamment de son article complété 1353 al.1 dont la première phrase énonce :
« le mariage est conclu à vie par deux personnes de sexe différent ou
identique. »
La loi précédente sur le partenariat de vie enregistré n’est plus actuelle ; son
nouvel article 20 a offre la possibilité (la loi n’oblige pas !) de transformer le
partenariat en mariage par une déclaration des deux partenaires devant
l’autorité de l’État civil. L’établissement d’un partenariat de vie n’est plus
possible depuis de l’entrée en vigueur de la réforme du Code civil. Pour les
personnes qui n’ont pas souhaité changer de statut, la situation juridique du
partenariat de vie continue néanmoins à s’appliquer ; il faut constater qu’au fil
du temps l’assimilation juridique du mariage et du partenariat de vie s’est
toujours accrue, à tel point qu’il n’y a plus de différences essentielles entre les
deux.
La réforme du Code civil par la loi de 2017 ne fut pas examinée par la CCF ; le
recours contre cette réforme envisagé par la Bavière n’a finalement pas été
déposé à la CCF. Il faut rappeler dans ce contexte que la loi introduisant le
partenariat de vie fut déférée à la CCF qui a confirmé la constitutionnalité de
cette loi à 5 voix contre 3 (en ce qui concerne la compatibilité de la loi avec
l’article
6.1
LF)
(CCF
vol.
105,
p.
313
=
http://www.bverfg.de/e/fs20020717_1bvf000101.html). En 2013 la CCF a
déclaré incompatible avec l’égalité (art. 3.1 LF) le fait que la loi sur le
partenariat de vie en vigueur à cette époque n’ait pas admis l’adoption
successive (qui désigne l’adoption d’un enfant par l’un des partenaires, puis,
ultérieurement, l’adoption de cet enfant par l’autre partenaire, selon un
processus
divisé
en
deux
étapes)
(http://www.bverfg.de/e/ls20130219_1bvl000111.html).
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La CCF a graduellement adapté la situation juridique de la loi sur le partenariat
de vie à celle du mariage (en 2009 pour les pensions professionnelles de vie,
CCF, vol. 124, p. 199 ; en 2010 pour l’impôt sur les successions et les donations,
CCF vol. 126, p. 400 ; en 2012 pour le complément familial, CCF vol.131, p.
239 ainsi que pour l’exemption d’impôts fonciers, CCF vol. 132, p. 179 ; en 2013
pour l’adoption successive de la part des partenaires, CCF vol. 133, p. 59 (loi
d’adaptation en 2014, BGBl. (JO) I, 786) et pour le privilège d’imposition jointe
avec fractionnement, CCF vol. 133, p. 377).
Ce processus d’assimilation a été complété par la réforme du Code civil selon
laquelle le mariage homosexuel est considéré comme un mariage, élargissant
ainsi au mariage homosexuel toutes les obligations et tous les bénéfices prévus
par le Code civil pour le mariage traditionnel. Le champ d’application du droit
de famille s’est étendu au mariage homosexuel.
b) Les règles sur l’adoption valent également, depuis l’entrée en vigueur de la
réforme, pour les couples homosexuels mariés.
c) L’égalité des conjoints est reconnue dans le droit de famille. Il faut
mentionner que le processus de réalisation de l’égalité entre hommes et
femmes dans le mariage a été assez long et lent malgré la prescription claire de
ce principe d’égalité dans l’article 3 de la LF, adoptée en 1949. Un des facteurs
de ce développement retardataire est certainement la perspective de la
période initiale de la nouvelle Constitution allemande, dans laquelle on a admis
des différenciations entre hommes et femmes quant au rôle traditionnel qu’ils
jouent dans la famille. Cette perspective vieillie est (presque) obsolète
aujourd’hui. La CCF n’admet des différenciations que dans un sens très strict,
différenciations qui résultent de manière absolument nécessaire de la
constitution physique différente des hommes et des femmes (v. CCF vol. 3, p.
225 (en 1953 !) qui établissait à cette époque des différences de fonctions
traditionnelles dans la famille ; CCF vol. 5, p.9 (qui parle de « différences
objectivement biologiques ou fonctionnelles ») ; CCF vol. V0, p.59 (qui reprend
l’argumentation de la CCF (vol.3, p. 225) ce qui ne l’empêche pas de constater
que l’autorité parentale revient aux deux parents en déclarant
inconstitutionnelle la loi existante à cette époque). À la fin des années 1970 la
CCF a changé l’orientation de manière « timide » (D. Richter, dans
Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, V, 2013, §126/52= p. 978), ce qui
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apparaît dans la décision CCF vol.52, p.369.V. aussi CC de vol. 74, p. 163 et CCF
vol. 74, p. 163).
On peut dire qu’aujourd'hui l’égalité entre les deux conjoints est complètement
reconnue. Le législateur a mis longtemps à mettre en œuvre ce concept de
droit familial prévu par la Constitution. Ce processus, qui s’est essentiellement
déroulé dans les années 1970, a été fortement promu par la jurisprudence de
la CCF. L’égalité se réfère à toutes les dimensions de la vie familiale : la gestion
des biens du couple, les droits et obligations résultant du mariage, etc.
d) L’égalité est reconnue pour la transmission du nom à l’enfant qui fait partie
du droit parental résultant de l’article 6.2 LF (droit qui peut être restreint
notamment en faveur du bien de l’enfant). L’autorité parentale (droit de garde)
revient aux deux conjoints (communément s’ils vivent dans une communauté
familiale), même dans le cas d’une séparation ou d’un divorce. Dans ce dernier
cas, il est possible que le juge attribue le droit de garde à l’un des deux parents.

5. Égalité professionnelle et sociale
a) L’égalité entre hommes et femmes est juridiquement achevée mais elle n’est
pas totalement réalisée en pratique. Il faut mentionner dans ce contexte la loi
générale sur l’égalité de traitement de 2006 (traduction anglaise
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_agg/index.html),
une
implémentation des directives communautaires visant à la protection contre la
discrimination, qui prescrit, entre autres, la garantie de conditions égales pour
l’accès à une profession et pour la promotion dans le cadre de cette dernière
ainsi que pour les conditions de l’emploi, y compris le salaire. La protection
garantie par cette loi est très large ; elle vise à protéger contre toute forme de
discrimination et comprend également l’éducation et les bénéfices sociaux. La
loi est obligatoire pour les entrepreneurs, elle a un effet normatif envers les
sujets privés. Puisqu’en droit allemand les droits fondamentaux ont un impact
seulement indirect dans le droit civil, il est nécessaire qu’une loi concrétise ces
droits. La loi, expression du droit fondamental de l’égalité entre hommes et
femmes, limite la liberté de contrat qui résulte de l’article 2.1 LF. Dans le
domaine du service public, l’article 24 rend les dispositions de cette loi
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applicables par analogie en admettant des règles spécifiques pour le secteur
public.
Les exceptions de ce principe d’égalité ne sont pas explicitement concrétisées
par l’ordre constitutionnel mais la jurisprudence de la CCF a constaté que les
différences strictement biologiques sont reconnues. L’article 8 de ladite loi
admet des différences qui sont essentielles et nécessaires pour l’exercice de
l’activité professionnelle. Ces dérogations sont strictement limitées mais
résultent de la nécessité d’une différenciation relative au genre.
Comme nous l’avons dit, l’article 3.2 2e phrase LF permet l’action positive de
l’État visant à réaliser l’égalité de fait entre hommes et femmes. Cela implique
aussi une préférence pour les femmes (ou les hommes) afin d’égaliser une
sous-représentation. Une telle mesure apparaît dans la loi sur la transparence
des
salaires
(https://www.bmfsfj.de/blob/117322/cbecce81bb4ce80ad969176e3a6b8293/
das-entgelttransparenzgesetz-informationen-zum-gesetz-zur-foerderung-derentgelttransparenz-data.pdf). La loi vise à accorder à un employé le droit d’être
informé sur les salaires des autres employés qui exercent le même travail pour
réaliser l’égalité des salaires entre hommes et femmes. La statistique (2017)
démontre en moyenne une différence de salaire de plus de 20 %.
Il faut de plus mentionner dans ce contexte la loi du 24 avril 2015 sur la
participation égale des femmes et des hommes aux positions de leadership
dans l’économie privée et le service public (BGBl. (=JO) 2015 I, 642). La loi
prescrit entre autres, dans son article 3, disposition réformant la loi sur les
sociétés anonymes, que le conseil d’administration de la société doit être
composé au moins de 30 % de femmes et de 30 % d’hommes. Une élection des
membres du conseil contraire à ce pourcentage minimal est nulle. Le directoire
des sociétés cotées ou soumises à la cogestion doit déterminer, dans un plan
stratégique, la part des femmes envisagée pour le directoire et le conseil
d’administration. Les statistiques de 2006 indiquaient un pourcentage de
femmes dans les directoires des 200 plus grandes entreprises en Allemagne de
1.2 %, contre 8.1 % en 2017 (à 13 % dans les DAX 30 (il s’agit des 30 entreprises
les plus importantes en terme de chiffre d’affaires, cotées à la bourse des
valeurs de Francfort selon une liste dressée par le DAX, l’index allemand
d’actions). La part des femmes dans les conseils d’administration de ces DAX 30
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s’élevait à 33.3 % (l’année précédente, seulement 60 % de ces DAX 30 avaient
obtenu les 30 % minimum requis dans les conseils d’administration)
(https://de.statista.com/themen/873/frauenquote/).
b) La jouissance des droits sociaux est reconnue à part égale aux hommes et
aux femmes. L’éducation des enfants résulte de l’autorité parentale exercée de
manière commune. Il n’y a pas de différenciations entre hommes et femmes en
ce qui concerne le soin aux enfants ainsi qu’aux personnes âgées. L’article 6.2
LF déclare les obligations relatives aux enfants comme des obligations
parentales, donc des deux parents en commun, sous la surveillance de l’État.
Il existe des différenciations effectuées à une échelle biologique pour
l’accouchement et la grossesse. Les congés maternité sont reconnus.
L’article.6. 4 LF consacre le droit de « chaque mère à la protection et
l’assistance de la communauté », c’est-à-dire de l’État. Pour cette raison les
bénéfices sociaux de la mère sont constitutionnellement fondés.
6. Égalité dans la sphère politique
En Allemagne les femmes jouissent du droit de vote depuis 100 ans, lequel a
été introduit, dans la République de Weimar, par la loi électorale du 30
novembre 1918. 300 femmes présentaient leur candidature aux premières
élections au Reichstag le 19 janvier 1919 dont 37 furent élues (sur 423 députés
du parlement).
L’égalité de l’accès aux mandats électoraux et fonctions publiques est effective.
La participation des femmes à la politique est très importante en Allemagne
(elle concerne la chancelière, mais aussi plusieurs ministres). Le parlement
fédéral est composé depuis 2017 (19e législature) de 31 % de femmes ; et ce
taux était encore plus important dans la 18e législature avec 36,5 %. En 1949,
au cours de la première législature, la part des femmes allait de 6 à 8 %.
L’augmentation s’est faite depuis lors graduellement :de 15 % à 20 %, puis à 26
%, à 30 %, et à 32 %. (http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-indeutschland/49418/frauenanteil-im-deutschen-bundestag).
En ce qui concerne les cours suprêmes, le pourcentage de femmes à la cour
constitutionnelle s’élève à 43,75 % (alors qu’il était resté au-dessous de 10 %
jusqu’aux années 80 ; et avoisinait le tier jusqu’aux années 90). À la cour
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suprême de justice (BGH), ce pourcentage s’élève à 27.13 % ; au tribunal
fédéral administratif (BVerwG) à 29,62 % ; au tribunal fédéral du travail (BAG) à
42 % ; à la cour fédérale fiscale (BFH) à 27%.
Il faut mentionner que dans le cadre du droit électoral actif et passif, le principe
de stricte égalité établit une limite qui exclut de définir un quota préfixé de
femmes et d’hommes parmi les candidats. Toutefois, les partis politiques
peuvent établir, dans leurs statuts internes des règles de parité entre les genres
spécifiques
à
certaines
fonctions
au
sein
du
parti.
(https://www.bundestag.de/blob/421018/5c42e3c6dfe40419151dfa09b4c8fc3
9/wd-3-129-12-pdf-data.pdf-recherche du service scientifique du parlement
fédéral).
La Cour constitutionnelle de Bavière a constaté, dans sa décision du 26 mars
2018
(communiqué
de
presse,
https://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/media/images/bayverfgh/15vii-16-pressemitt-entscheidung.pdf), que le législateur n’est pas tenu par la
Constitution (bavaroise) d’introduire dans la loi électorale la parité de genre
pour la candidature.
Il faut ajouter que ladite loi sur la répartition égale des femmes et des hommes
à des postes de leadership dans l’économie privée et le service public
comprend, dans son article 2, la loi sur la parité des hommes et des femmes
dans l’administration fédérale ainsi que dans les entreprises fédérales et les
tribunaux fédéraux. L’article 8 est central : si les femmes sont sousreprésentées dans un certain domaine énuméré par l’article 3 no. 2 de cette loi
(classement en grade de salaire, parcours professionnel, domaine de spécialité
ou niveaux de direction y compris les postes de juges en chef), il faut leur
donner la priorité lors du recrutement et d’une promotion, à condition que les
candidates féminines disposent des mêmes qualifications que les candidats
masculins. La priorité des candidates féminines est exclue si les raisons
juridiques de préférer un candidat masculin sont prépondérantes. La même
chose vaut pour la sous-représentation des hommes. Il y a sous-représentation
si la part des employées ou des employés dans un domaine particulier est de
moins de 50 %.
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Le contrat de coalition entre les partis formant le gouvernement allemand
actuel exprime la volonté d’établir la participation paritaire entre femmes et
hommes dans les fonctions de direction du service public jusqu’en 2025. De
plus, il est envisagé de promouvoir fortement l’emploi à temps partiel, le
télétravail, le travail mobile, le congé familial ou des prestations de soins pour
les personnes âgées. L’article 16 de la loi exprimée en 2015 sur les positions de
leadership dans l’économie privée et dans les services publics formule que
l’administration est tenue d’accepter de telles demandes de la part des
employés sauf s’il existe des raisons contraignantes liées au service qui en
empêchent la mise en place. Ces dispositions visent à rendre compatibles la vie
de famille, les soins et l’activité professionnelle des femmes et des hommes
mêmes pour les activités de direction au sein de l’administration (fédérale).
Il faut aussi rappeler que, pour atteindre la parité entre femmes et hommes
dans les administrations des États membres de la Fédération, il est nécessaire
que ces derniers formulent des lois spécifiques. (v. la liste de ces lois
http://www.frauenbeauftragte online.de/vorschriften/gleichstellungsgesetze).
La problématique d’un quota de femmes pour le recrutement de
fonctionnaires apparaît dans le cas de la loi sur les fonctionnaires de la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui avait donné la priorité aux candidates
féminines à condition que celles-ci disposent d’une qualification
« essentiellement équivalente » à celle d’un candidat masculin. Le tribunal
supérieur régional de Münster a déclaré la loi inconstitutionnelle. Le Parlement
de ce pays membre de la Fédération a réformé la loi le 1er juillet 2016 en
éliminant le mot « essentiellement » (c’est-à-dire que les candidates féminines
doivent avoir la même qualification que les candidats masculins) et en limitant
la priorité des candidates féminines disposant de qualifications équivalentes à
des
domaines
sous-représentés
(https://www.haufe.de/oeffentlicherdienst/personal-tarifrecht/frauenfoerderung-im-landesbeamtengesetz-nrwneu-geregelt_144_424966.html). La problématique constitutionnelle réside
dans l’article 33 al. 2 LF selon lequel « chaque allemand a un accès égal à toutes
les fonctions publiques selon sa qualification, sa capacité et sa performance
professionnelle ».
7. L’égalité dans l’espace public
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a) L’égalité de l’accès à l’éducation est assurée. Les cours d’enseignement
sexuel sont prévus dans les plans scolaires. Ces derniers prévoient également
une éducation à l’égalité des genres. La jurisprudence constitutionnelle est
presque inexistante dans ce domaine.
b) Il n’existe pas d’incriminations spécifiques dans le domaine du droit pénal. La
sanction pénale est celle qui s’applique pour l’injure et la diffamation des
groupes et l’incitation à la haine (Volksverhetzung). Il faut en outre signaler à ce
sujet l’importance de la nouvelle loi du 1er septembre 2017 sur l’amélioration
de l’application du droit dans les réseaux sociaux qui vise à effectuer la
protection contre le discours de haine sur Internet (BGBL I, 3352).
c) Des lois de la Fédération (du 15 juin 2017) ainsi que de certains pays
membres de la Fédération (en Bavière, la loi du 12 juillet 2017) interdisant aux
fonctionnaires la dissimulation du visage par le voile (intégral) ou par d’autres
moyens ont été adoptées. La jurisprudence de la CCF a de plus déclaré
inconstitutionnel le port du voile par une institutrice en argumentant qu’il
s’agissait là d’un signe religieux susceptible d’avoir un impact potentiel sur les
élèves. La CCF a révisé cette position plus tard (CCF vol. 138, p. 296 – 376 : la
prohibition générale du port du voile n’est pas compatible avec le principe de
proportionnalité ; le port du voile n’est illégitime que s’il constitue un danger
concret pour la paix scolaire ou la neutralité religieuse des écoles publiques).
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•

•

1. Terminologie des sources constitutionnelles

La Constitution est-elle rédigée de façon épicène, c’est à dire de façon neutre et indifférente
au sexe ? Par exemple, mentionne-t-elle les femmes et les hommes, les citoyennes et les
citoyens ou emploie-t-elle des formules au masculin pluriel (les électeurs, les citoyens) ou sur
la signification desquels une interprétation a été nécessaire (les personnes, etc.) ?

Précisions sur la langue espagnole
En espagnol, tous les substantifs se classent en deux genres : masculin et féminin. Il n’existe pas
de genre neutre pour le substantif. Ce classement peut se correspondre à une perception sur la nature
sexuée de la réalité nommée (el hombre y la mujer = l’homme et la femme) ou être complètement
arbitraire (la mesa = la table ; el cuadro = le tableau).
Pour les réalités perçues comme sexuées il existe en général une forme masculine et une forme
féminine du substantif. Il peut s’agir de deux mots avec des racines différentes (el hombre y la mujer =
l’homme et la femme), de deux mots avec la même racine mais avec une inflexion qui marque le
genre (un amigo y una amiga = un ami et une amie) ou du même mot qui prend une forme féminine
ou masculine qui est marquée par l’article ou l’adjectif qui l’accompagne (el estudiante y la estudiante
= l’étudiant et l’étudiante). Pour tous les substantifs qui désignent des réalités perçues comme
sexuées et qui ont une forme masculine et une forme féminine, la règle traditionnelle indiquait qu’il
fallait aussi utiliser le masculin pour désigner l’ensemble composé d’unités masculines et féminines ;
ce masculin générique pouvait être au singulier ou au pluriel (el amigo pouvait désigner tout ami
masculin mais aussi tout ami ou amie ; los amigos pouvait désigner un ensemble composé de deux
amis ou un ensemble composé d’un ami et d’une amie). La sensibilisation sociale sur la problématique
du genre a produit une mise en question de cette règle d’usage, sans pour autant qu’elle disparaisse
complètement. Il est donc possible aujourd’hui d’entendre alternativement el amigo ou el amigo y la
amiga (pour désigner tout ami ou amie) et d’entendre alternativement los amigos ou los amigos y las
amigas (pour désigner un ensemble composé d’amis et d’amies).
Or, certaines réalités qui sont perçues comme sexuées sont cependant désignées par un
substantif qui n’a qu’un seul genre possible. Dans ce cas, un substantif de genre unique sert à
désigner, en même temps, les réalités masculines et féminines : l’expression un individuo peut
désigner un individu masculin ou un individu féminin ; l’expression una persona peut désigner une
personne du genre masculin ou une personne du genre féminin. Il existe aujourd’hui une tendance à
féminiser les substantifs qui selon la pratique traditionnelle n’existaient qu’au masculin : on peut donc
entendre una individua pour désigner un individu du genre féminin, même si cette transformation
semble bizarre aux yeux des puristes. La transformation inverse (la masculinisation des substantifs qui
n’existent qu’au féminin) ne se pratique pas : on n’entendra pas un persono pour parler d’une
personne du genre masculin.
Les versions précédentes de la Constitution

37

Argentine

La Constitution argentine actuellement en vigueur est celle de 1853. Elle a subi une grande
réforme en 1860 (on parle donc parfois de la Constitution de 1853/60), et d’autres révisions mineures
en 1866 et en 1898. En 1949 elle a été remplacée par une nouvelle Constitution, abrogée cependant
en 1955. En cette année la Constitution de 1853/60 (avec les réformes de 1866 et 1898) a été rétablie.
Elle a été révisée en 1957 et en 1972 (cette dernière révision, cependant, n’a pas laissé de trace dans
le texte constitutionnel car elle a pris la forme rare d’une modification à durée limitée : elle ne devait
être en vigueur que pendant une période précise). Finalement, en 1994 une importante réforme a
donné à la Constitution sa rédaction actuelle.
La Constitution de 1853/60 était rédigée de manière à utiliser le masculin générique pour
englober le masculin et le féminin. Ainsi, par exemple, elle parlait de ciudadanos pour faire référence
aux citoyens et aux citoyennes (articles 8 et 21), de esclavos pour faire référence aux esclaves
hommes et aux esclaves femmes (le mot esclavo connaît en espagnol aussi la forme féminine esclava)
(article 15), de hombres pour faire référence aux hommes et aux femmes (article 19), de extranjeros
pour faire référence aux étrangers et aux étrangères (article 20), de argentins pour faire référence aux
argentins et aux argentines (article 29), etc. La Constitution de 1853/60 utilisait aussi parfois des
expressions qui n’existent qu’au masculin ou au féminin mais qui désignent simultanément les
individus masculins et féminins. Ainsi, par exemple, elle parlait de personas pour désigner les
personnes du genre masculin et les personnes du genre féminin (articles 15, 22 et 23).
Les réformes de 1866 et 1898 ont été limitées à des questions ponctuelles relatives à la structure
institutionnelle et n’ont pas changé la technique linguistique du texte fondamental. La réforme
constitutionnelle de 1957, qui a incorporé les droits sociaux au texte fondamental, s’est bornée à
introduire un nouvel article (article 14 bis) et à modifier un alinéa d’un autre article. Elle n’a pas non
plus altéré la technique linguistique : l’article 14 bis, par exemple, utilise l’expression el trabajador
pour parler des travailleurs et des travailleuses.
La version actuelle de la Constitution
Les articles 1 à 35 étant restés inaltérés en 1994, ils gardent la forme qu’ils avaient dans la
rédaction constitutionnelle de 1853/60. Pour les dispositions qui ont été modifiées, la réforme de
1994 a utilisé la même procédure de rédaction que la Constitution de 1853/60 : le masculin générique
ou un substantif qui n’existe que dans un des deux genres. Ainsi, par exemple, elle a utilisé le mot
ciudadanos pour désigner les citoyens et les citoyennes (article 36), le mot consumidores pour
désigner les consommateurs et les consommatrices (article 42), etc. Et elle a continué à utiliser le mot
persona pour désigner les personnes du genre masculin et les personnes du genre féminin (article 43).
La réforme de 1994, cependant, a mentionné séparément les hommes et les femmes quand elle a
voulu établir un principe d’égalité entre les uns et les autres, ou bien signaler des mesures positives en
faveur des femmes. Ainsi, l’article 37 concerne « la igualdad real de oportunidades entre los hombres
y las mujeres » (« l’égalité réelle d’opportunités entre les hommes et les femmes ») ; l’article 75, alinéa
23 mentionne les mesures d’action positive qui doivent garantir l’égalité réelle d’opportunités et de
traitement « en particular respecto de […] las mujeres » (« en particulier concernant […] les
femmes ») ; et le même article 75 alinéa 23 évoque un régime de sécurité sociale spécial et intégral
« en protección […] de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia » (« pour protéger […] la
mère pendant la grossesse et la période d’allaitement »).
•

Si cela est pertinent dans la langue nationale, la Constitution attribue-t-elle un genre aux
fonctions officielles (le premier ministre, le roi, le président, etc.) ou désigne-t-elle
l’institution (la Chancellerie, la présidence de la République, la Couronne, etc.) ?

La Constitution organise la structure de l’État de la manière suivante. Le Pouvoir Législatif est
formé par deux chambres (article 44) : la Chambre des Députés (au masculin générique, Cámara de
Diputados) et la Chambre des Sénateurs (au masculin générique, Cámara de Senadores). Cette
deuxième chambre est aussi appelée Sénat (Senado). Les dispositions qui régissent le fonctionnement
de la Chambre des Députés (articles 45-53) et du Sénat (articles 54-62), ainsi que les dispositions
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communes au fonctionnement des deux Chambres (articles 63-74) utilisent généralement les
expressions députés et sénateurs (au masculin générique, diputados et senadores), et dans une
moindre mesure l’expression les membres (los miembros, pluriel correspondant au mot miembro qui
n’existe qu’au masculin mais qui désigne le masculin et le féminin).
Dans le contexte du Pouvoir Législatif, un Bureau d’Audit (Auditoría General de la Nación) doit
émettre des rapports techniques pour le contrôle de l’Administration (article 85). Ce Bureau est dirigé
par un président (au masculin générique, presidente). Aussi dans le contexte du Pouvoir Législatif, un
Défenseur du Peuple (au masculin générique, Defensor del Pueblo) doit veiller à la protection des
droits des particuliers face à l’Administration et au contrôle de celle-ci (article 86).
Le Président de la Nation (au masculin générique, Presidente de la Nación) est chargé du Pouvoir
Exécutif ; en cas d’incapacité, de démission ou de mort, il est remplacé par le Vice-président de la
Nation (au masculin générique, Vicepresidente de la Nación) (articles 87-98). Le Président est assisté
par des ministres (au masculin générique, ministros) et par un Chef du Cabinet des Ministres (au
masculin générique, Jefe de Gabinete de Ministros) (articles 100-107).
Le Pouvoir Judiciaire est composé par la Cour Suprême de Justice de la Nation (Corte Suprema de
Justicia de la Nación) et les autres tribunaux. Les postes dans la Cour Suprême et dans les tribunaux
sont remplis par des juges (au masculin générique, jueces) ou par des magistrats (au masculin
générique, magistrados) (articles 108-119). Le Ministère Public est dirigé par le Procureur Général de la
Nation (au masculin générique, Procurador General de la Nación) et le Défenseur Général de la Nation
(au masculin générique, Defensor General de la Nación), et composé des membres (miembros, pluriel
correspondant au mot miembro qui n’existe qu’au masculin mais qui désigne le masculin et le féminin)
établis par la loi (article 120).
Les provinces sont autonomes et peuvent adopter leurs propres Constitutions : elles élisent leurs
gouverneurs, législateurs et fonctionnaires (tous au masculin générique, gobernadores, legisladores y
funcionarios) sans l’intervention du gouvernement fédéral (articles 121-129).
•

Les sources constitutionnelles posent-elles un principe d’égalité entre femmes et hommes ou
de complémentarité entre les sexes ? Comment cette égalité ou cette complémentarité estelle interprétée ?

Le principe d’égalité dans la Constitution et la loi
Le texte constitutionnel de 1853/60 ne contenait qu’une mention générale relative au principe
d’égalité dans son article 16. Aucune mention spécifique n’était faite à l’égalité entre hommes et
femmes. L’article 16 est toujours en vigueur, dans sa rédaction originelle : « La Nation Argentine
n’admet pas de prérogatives de sang, ni de naissance ; il n’y a pas de juridictions personnelles ni de
titres nobiliaires. Tous ses habitants sont égaux devant la loi, et admissibles aux emplois sans autre
condition que son aptitude. L’égalité est la base de l’impôt et des charges publiques ».
Or, la réforme constitutionnelle de 1994 a introduit deux mentions relatives à la situation de la
femme. D’une part, parmi les compétences du Pouvoir Législatif, il a été ajouté celle de « légiférer et
promouvoir des mesures d’action positive qui garantissent l’égalité réelle d’opportunités et de
traitement, ainsi que la jouissance et l’exercice pleins des droits reconnus par la Constitution et par les
traités internationaux sur les droits de l’homme en vigueur », en faveur, parmi d’autres groupes, « des
femmes » (article 75, alinéa 23). D’autre part, et de manière plus spécifique, il a été statué que
« l’égalité réelle d’opportunités entre les hommes et les femmes pour l’accès aux postes d’élection
populaire et dans les partis politiques doit être garantie par des actions positives dans la régulation
des partis politiques et du régime électoral » (article 37, deuxième paragraphe).
En plus, la réforme constitutionnelle de 1994 a accordé la hiérarchie constitutionnelle à un
ensemble d’instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et a permis au
législateur, par une voie spécifique de réforme constitutionnelle, d’ajouter d’autres instruments à
cette liste. Plusieurs de ces instruments interdisent la discrimination pour raison du sexe (article II de
la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l’Homme ; article 2 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme ; article 1, alinéa 1 de la Convention Américaine des Droits de
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l’Homme ; article 2, alinéa 2 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et
Culturels ; article 2, alinéa 1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; article 2,
alinéa 1 de la Convention sur les Droits de l’Enfant).
Certains de ces instruments internationaux avec hiérarchie constitutionnelle incluent aussi une
mention spécifique relative à l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est le cas du Pacte
International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels et du Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques, qui établissent explicitement le devoir des États de garantir les droits y
énoncés aux hommes et aux femmes en pied d’égalité (article 3 dans les deux Pactes). C’est aussi le
cas de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, qui proclame le principe d’égalité
entre les hommes et les femmes (article 3, alinéa g) et contraint les États à adopter des mesures
spécifiques en faveur des femmes et des filles handicapées (article 6).
Mais c’est sans doute l’inclusion de la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de
Discrimination à l’égard des Femmes, parmi les instruments internationaux avec hiérarchie
constitutionnelle, qui a le plus d’intérêt pour le sujet considéré ici. Selon cette Convention, les États
« condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes [et] conviennent de
poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la
discrimination à l’égard des femmes » (article 2). Dans le contexte de la Convention, l’expression
discrimination à l’égard des femmes « vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe
qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et
de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (article 1).
En plus, la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des
Femmes admet la légitimité des mesures d’action positive en faveur des femmes : « L’adoption par les
États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d'une égalité de fait
entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est
défini dans la présente Convention » (article 4, alinéa 1). Or, pour qu’elles soient légitimes, ces
mesures doivent remplir deux conditions : elles ne doivent « en aucune façon avoir pour conséquence
le maintien de normes inégales ou distinctes » et elles doivent « être abrogées dès que les objectifs en
matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints » (article 4, alinéa 1). La Convention
détaille en ce sens que « l’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures
prévues dans la [propre] Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme
un acte discriminatoire » (article 4, alinéa 2).
Depuis 1988 la loi 23592 permet l’exercice d’une action civile pour la réparation des dommages
matériaux et moraux produits par la restriction ou obstruction discriminatoire d’un droit
constitutionnel ; aux effets de la loi, sont considérés comme discriminatoires les actions et les
omissions déterminées par des motifs comme la race, la religion, la nationalité, l’idéologie, l’opinion
politique ou syndicale, le sexe, la position économique, la condition sociale ou les caractéristiques
physiques (article 1). Ceci ne veut pas dire, comme on le verra tout de suite, que les distinctions
fondées sur ces critères soient toujours interdites. Par exemple, la distinction fondée sur la nationalité
pour l’exercice des droits politiques est généralement acceptée comme une distinction raisonnable.
Or, il existe une forte présomption d’inconstitutionnalité concernant les distinctions fondées sur les
critères énoncés. Inversement, des distinctions fondées sur d’autres critères (comme par exemple le
genre, qui n’est pas expressément nommé dans la loi) peuvent aussi être considérées discriminatoires,
si elles se montrent déraisonnables dans le cas d’espèce. Comme le régime d’indemnisations de la loi
23592 se dérive directement du texte de la Constitution fédérale, son application correspond aux
tribunaux fédéraux1.
Les actes discriminatoires pour raison du sexe ou du genre peuvent aussi constituer des
contraventions administratives. Comme le régime des contraventions administratives est de
CSJN, FCC Medio Ambiente SA, Fallos 320:1842, 1997. CSJN, Pellegrino, Fallos 322:3578, 1999. CSJN, Ganem, Fallos 324:392,
2001.
1
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compétence locale, ce sont les codes contraventionnels des provinces et de la ville de Buenos Aires2
qui typifient les conduites punies et les institutions (administratives ou judiciaires) provinciales et de la
ville de Buenos Aires qui appliquent les sanctions.
L’interprétation du principe d’égalité
À partir du texte de l’article 16 la Cour Suprême de Justice a développé une longue jurisprudence
selon laquelle le principe d’égalité exige un traitement égalitaire pour les égaux. En conséquence, pour
vérifier la conformité d’une solution légale ou administrative au principe d’égalité il faut déterminer si
le critère choisi pour établir une distinction entre deux personnes ou situations par ailleurs semblables
est raisonnable. En principe, c’est celui qui demande une déclaration d’inconstitutionnalité qui doit
prouver le caractère irraisonnable de la distinction3.
Cependant, le droit argentin a aussi reçu la théorie des catégories suspectes : ainsi, quand la
distinction est établie sur la base d’une catégorie suspecte il existe une présomption
d’inconstitutionnalité qui inverse la charge de la preuve. C’est donc celui qui défend la conformité de
la distinction avec la Constitution qui doit prouver qu’il existe une justification raisonnable pour
l’utilisation de la catégorie controversée comme critère de distinction. Il n’existe pas une énumération
fermée et généralement acceptée des catégories suspectes. En général on inclut dans ce groupe les
catégories expressément mentionnées dans les règles des instruments internationaux des droits de
l’homme comme base d’une discrimination interdite : la race, la couleur, le sexe, le genre,
l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, la
situation économique, etc.
La Cour Suprême argentine a utilisé dans plusieurs arrêts l’idée des catégories suspectes, quoique
sans la mentionner toujours expressément. En 1988, un arrêt de la Cour a déclaré que la nationalité
ne pouvait pas servir comme critère d’exclusion à un poste d’enseignant ; dans leur opinion
concordante, deux juges ont signalé que les distinctions fondées sur la nationalité étaient touchées
d’une forte présomption d’inconstitutionnalité et que celui qui voulait démontrer leur conformité à la
Constitution devait prouver un intérêt étatique urgent (arrêt Repetto)4. Quelques années plus tard
c’était la majorité de la Cour qui parlait expressément de la nécessité d’une justification suffisante de
la part de celui qui défendait la constitutionnalité de la distinction basée sur la nationalité, en l’espèce
pour l’accès à un poste de fonctionnaire dans un hôpital (arrêt Calvo y Pesini)5. La Cour reprendrait la
théorie des catégories suspectes dans des arrêts postérieurs6.
En 2011, la Cour Suprême a déclaré que dans les procès civils relatifs à la loi 23592 il suffit à la
personne qui se veut victime de discrimination de prouver le traitement différencié par rapport à
d’autres personnes dans sa même situation et c’est alors l’auteur du traitement différencié qui doit
prouver qu’il existait une justification raisonnable pour la différence de traitement. En d’autres mots,
la Cour a implicitement confirmé que les catégories mentionnées dans cette loi comme base d’une
discrimination interdite (dont le sexe) sont des catégories suspectes. Il existe donc une inversion de la
charge de la preuve et c’est le demandé qui doit justifier que le traitement différencié (en l’espèce, il

Voir par exemple l’article 65 du Code Contraventionnel de la ville de Buenos Aires qui punit avec une amende les actes
discriminatoires fondés sur le genre.
3 CJSN, Olivar, Fallos 16:118, 1875. CJSN, Melo de Cané, Fallos 115:111, 1911. CJSN, Unanue, Fallos 138:313, 1923. CJSN,
Caille, Fallos 153:67, 1928. CSJN, Nuevo Banco Italiano, 200:424, 1944. CSJN, García Monteavaro, Fallos 238:60, 1957. CSJN,
Scotti Franchini, Fallos 298:286, 1977. CSJN, Unión Gremial Trabajadores Sanitarios, Fallos 299:146, 1977. CSJN, Arabi Katbi,
Fallos 300:1049, 1978. CJSN, Cazorla, Fallos 301:1185, 1979. CSJN, González Ruso, Fallos 311:970, 1988. CSJN, Vega, Fallos
311:1565, 1988.
4 CSJN, Repetto, Fallos 311:2272, 1988, opinion concordante des juges Petracchi et Bacqué.
5 CJSN, Calvo y Pesini, Fallos 321:194, 1998.
6 La Cour a déclaré inconstitutionnelles la distinction entre les argentins d’origine et les argentins par naturalisation établie
pour l’accès à des postes judiciaires (CSJN, Hooft, Fallos 327:5118, 2004) ; la distinction entre les argentins et les étrangers
pour l’accès à ces mêmes postes (CSJN, Gottschau, Fallos 329:2986, 2007) ; la distinction entre les nationaux et les étrangers
pour l’accès à l’emploi public (CSJN, Mantecón Valdés, Fallos 331:1715, 2008) ; etc.
2
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s’agissait d’un licenciement fondé sur les activités syndicales de la femme licenciée) n’est pas
discriminatoire (arrêt Pellicori)7.
Cette jurisprudence longue et bien affirmée est basée sur l’idée d’égalité formelle devant la loi
que l’idéologie libérale avait introduite dans la Constitution de 1853/60. La réforme constitutionnelle
de 1994 a supplémenté cette version du principe d’égalité avec l’idée d’égalité réelle d’opportunités,
inspirée dans l’idéologie de l’État social et mentionnée dans plusieurs articles depuis lors (article 37 ;
article 75, alinéa 2 ; article 75, alinéa 19 ; article 75 alinéa 23). L’existence d’actions affirmatives (par
exemple, en faveur des femmes, voir ci-dessous) est une manifestation du principe d’égalité dans sa
version d’égalité réelle.
Relativement à la discrimination de la femme, la jurisprudence de la Cour Suprême a évolué au fil
des ans. En 1929 (arrêt Lanteri de Renshaw) la Cour a trouvé que l’exclusion de la femme du droit de
vote était conforme à la Constitution car elle reflétait les différences naturelles entre les sexes8. Trois
ans avant, la Cour avait déclaré que les femmes étrangères pouvaient devenir argentines par
naturalisation et obtenir de cette manière la carte de citoyenneté, tout en signalant que l’obtention de
la citoyenneté ne leur conférait pas les droits politiques (arrêt Mayor Salinas)9.
En 1947 la Cour a eu affaire à une règle de droit contraventionnel qui interdisait aux femmes de
rester seules dans des endroits publics à partir d’une certaine heure. Le propriétaire d’une boîte avait
reçu une amende pour permettre la permanence de femmes seules au-delà de l’horaire établi. Il a
demandé la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi. La Cour Suprême, sans se prononcer sur le
fond de l’affaire, a dit qu’une telle déclaration ne pouvait être demandée que par les personnes
affectées par la règle supposée discriminatoire (arrêt Gazzolo y Cía.)10. En 1973, par contre, la Cour a
déclaré que l’exclusion des femmes employées dans la Garde Côtière (Prefectura Nacional Marítima)
de l’état militaire et leur placement sous le régime des employés civils de cette institution, avec les
différences de salaire que cela supposait, était contraire au principe d’égalité. Pour la Cour, les
femmes auraient dû avoir le même droit que les hommes à s’inscrire au concours qui leur aurait
permis de rester sous le régime militaire (arrêt Carballo)11.
En 2000 la Cour a confirmé la validité de l’arrêté d’une université qui avait décidé d’ouvrir le lycée
universitaire (institut d’éducation secondaire qui dépendait de l’université) aux femmes. Pendant
toute son histoire, le lycée n’avait accepté que des élèves hommes. Quand l’université a décidé de
changer cette situation, un groupe de parents s’est opposé au changement avec l’argument de la
défense de la tradition du lycée. La Cour a constaté que l’université était formellement compétente
pour dicter l’arrêté qui changeait les conditions d’accès au lycée et que cet arrêté ne violait aucun
principe constitutionnel : plutôt au contraire, il allait dans le sens de la garantie du principe d’égalité
(arrêt González de Delgado)12.
Dans le même sens, en 2014 la Cour Suprême a révoqué un arrêt selon lequel la politique d’une
entreprise de transport qui n’embauchait que des hommes pour les postes de chauffeur d’autobus
n’était pas discriminatoire. La Cour n’a pas décidé sur le fond de l’affaire, mais elle a renvoyé le dossier
au tribunal inférieur pour que celui-ci adopte une nouvelle décision qui tienne en compte le caractère
discriminatoire de la politique de l’entreprise. Pour décider de cette manière la Cour s’est appuyée sur
la règle de l’inversion de la charge de la preuve : comme la demanderesse avait démontré que
l’entreprise n’embauchait pas de femmes, c’était à l’entreprise qu’il revenait de prouver que ce choix
était raisonnable. L’entreprise n’ayant pas avancé d’arguments convaincants, la Cour a conclu à la

CSJN, Pellicori, Fallos 334:1387, 2011.
CSJN, Lanteri de Renshaw, Fallos 154:289, 1929.
9 CJSN, Mayor Salinas, Fallos 147:282, 1926.
10 CSJN, Gazzolo y Cía., Fallos 208:71, 1947.
11 CSJN, Carballo, Fallos 287:42, 1973.
12 CJSN, González de Delgado, Fallos 323:2659, 2000.
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nature discriminatoire de sa politique de recrutement (arrêt Sisnero)13. De cette manière, le sexe (ou
le genre) a été admis comme une des catégories suspectes en droit constitutionnel argentin14.

•

•

2. État civil et identité de genre

La notion d’identité de genre est-elle employée dans la Constitution, et si oui dans quel sens ?

La Constitution n’utilise pas l’expression identité de genre et ne fait pas de mention à cette
problématique.
•
•
•

La dualité des sexes à l’état civil (sexe féminin ou sexe masculin) résulte-t-elle de normes
constitutionnelles ?
Intersexuation : le sexe neutre est-il reconnu par l’état civil ? Les normes constitutionnelles
reconnaissent-elles la situation des personnes hermaphrodites ou intersexuées ?
Comment la transidentité et le changement de sexe à l’état civil sont-ils abordés par les
normes constitutionnelles ?

La dualité des sexes ne surgit pas des normes constitutionnelles. Quoique la Constitution parle
d’hommes et de femmes dans plusieurs articles, elle n’explicite pas que ces deux sexes soient les seuls
sexes possibles. Or, elle ne fait pas non plus mention à la possibilité de l’intersexuation ou du sexe
neutre. Les dispositions légales qui régissent l’état civil acceptent implicitement la dualité des sexes.
Selon la Loi sur le Registre de l’État Civil, le registre des naissances comprend la mention du sexe de la
personne dont la naissance est enregistrée (article 36, alinéa a, loi 26413 de 2008). La même exigence
était mentionnée par la législation qui a précédé la loi actuellement en vigueur (article 32, alinéa 1,
décret-législatif 8204/63).
Il a toujours été interprété que le sexe ne peut être que masculin ou féminin. En plus, la loi qui a
régi entre 1969 et 2014 le nom des personnes physiques interdisait l’inscription de prénoms qui
pouvaient induire à « des confusions sur le sexe de la personne » (article 3, alinéa 1, loi 18248 de
1969). Le nouveau Code Civil et Commercial, qui a abrogé cette loi et a établi une nouvelle régulation
sur le nom des personnes physiques, n’a pas repris cette interdiction (article 63, Code Civil et
Commercial de 2014). Cependant, la dualité des sexes sous-jacente au régime de l’état civil est restée
implicite.
La Loi sur l’Identité de Genre (loi 26743) a été adoptée en 2012. Selon cette loi, il existe un droit à
la reconnaissance de l’identité de genre, au libre développement de la personne selon la propre
identité de genre et à être traité selon la propre identité de genre (y inclus le droit à être identifié
conformément à cette identité dans les documents qui servent de preuve de l’identité de la
personne ; article 1). L’identité de genre est définie comme « l’expérience interne et individuelle du
genre telle qu’elle est perçue par chaque personne, qui peut correspondre ou ne pas correspondre

CSJN, Sisnero, Fallos 337:611, 2014.
Sur le principe d’égalité voir Rabossi, Eduardo (2012), « Derechos humanos: el principio de igualdad y la discriminación », in
Marcelo Alegre et Roberto Gargarella, El derecho a la igualdad, Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 31-46. Alegre, Marcelo
(2012), « ¿Quién le teme a la igualdad? », in Marcelo Alegre et Roberto Gargarella, El derecho a la igualdad, Buenos Aires,
Abeledo Perrot, pp. 47-74. Saba, Roberto (2012), « (Des)igualdad estructural », in Marcelo Alegre et Roberto Gargarella, El
derecho a la igualdad, Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 137-171. Sur la situation de la femme en particulier voir Rodríguez,
Marcela V. (2012), « Entre la justicia real y la justicia formal: la discriminación por género en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina », in Marcelo Alegre et Roberto Gargarella, El derecho a la igualdad, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, pp. 515-553. Pautassi, Laura (2012), « La igualdad en espera: el enfoque de género », in Marcelo
Alegre et Roberto Gargarella, El derecho a la igualdad, Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 715-734.
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avec le sexe assigné au moment de la naissance, et qui inclut l’expérience personnelle du corps »
(article 2).
Selon la Loi sur l’Identité de Genre, toute personne peut demander la rectification du sexe
constaté par le registre de l’état civil, ainsi que le changement de ses prénoms et de l’image y
enregistrés, s’ils ne coïncident pas avec son identité de genre (c’est-à-dire, avec le genre telle qu’il est
perçu par la personne elle-même ; article 3). Il suffit à cet égard la demande de la personne majeure :
aucune preuve d’un traitement médical ou psychologique préalable n’est exigée (article 4). S’agissant
des mineurs, la demande doit être présentée par leurs représentants légaux, avec la conformité du
mineur selon le principe de capacité progressive et l’intervention de l’avocat du mineur15 (article 5).
L’intervention judiciaire n’est prévue que dans le cas d’absence de consentement ou d’opposition
du(des) représentant(s) du mineur (article 5). Or, comme le régime binaire masculin/féminin continue
implicite, le changement du sexe enregistré pour qu’il coïncide avec le genre auto-perçu ne peut se
faire que dans les limites de ce régime (de masculin à féminin ou de féminin à masculin).
La publicité dans le Journal Officiel, normalement exigée pour le changement des prénoms et des
noms de famille, n’est pas d’application dans ce cas (article 9). Une nouvelle carte d’identité doit être
émise, mais sans mention de la procédure de rectification (article 6). Le changement du sexe et des
prénoms est opposable aux tiers à partir du moment de l’inscription dans le registre (article 7). Une
deuxième rectification ne peut être faite qu’avec une autorisation judiciaire (article 8). L’accès à l’acte
de naissance dans sa version originelle n’est possible que pour le titulaire, pour les personnes que
celui-ci autorise ou avec un ordre judiciaire (article 9).
Il a été mentionné ci-dessus que le Registre de l’État Civil prend note du sexe de la personne. Or,
depuis l’adoption de la Loi sur l’Identité de Genre, ceci n’est pas tout à fait exact. Il est vrai que, au
moment de l’inscription de la naissance, le nouveau-né devra être identifié comme un être humain
masculin ou féminin et que cette identification se fera à partir de la perception d’un tiers (le médecin
qui constate la naissance) sur les caractéristiques biologiques du nouveau-né. Mais il sera toujours
possible de changer l’indication masculin ou féminin à partir de la seule auto-perception de l’intéressé,
indépendamment de ses caractéristiques biologiques (car, comme il a été expliqué, le changement
dans le Registre Civil ne peut être subordonnée à aucune preuve d’un traitement médical ou
psychologique préalable). Ainsi, même si selon la loi qui régisse son fonctionnement, le Registre de
l’État Civil doit prendre note du sexe de la personne, en réalité il prend note du genre de la personne.
Au moment de la naissance, l’indication masculin ou féminin est assignée à la personne à partir de ses
caractéristiques biologiques ; mais cette désignation ne fonctionne que comme une sorte de
présomption sur la coïncidence entre le genre auto-perçu et le sexe biologique. Cette présomption
peut céder à tout moment sur la base de la seule déclaration de la personne intéressée.
Un avis consultatif de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme de 2017 est arrivé à la
même solution que la loi argentine de 2012. Selon la Cour, la Convention Interaméricaine oblige les
États à permettre le changement de la mention masculin ou féminin, et aussi des prénoms qui
peuvent être changés en conséquence, du Registre de l’État Civil, à partir de la seule demande de
l’intéressé. Selon la Cour, la procédure pour le changement doit être confidentielle, rapide et basée
sur la seule déclaration de l’intéressé16.
La Loi sur l’Identité de Genre prévoit aussi l’accès à des traitements pour le changement de sexe.
Selon la Loi, toute personne majeure a droit à l’accès aux interventions chirurgicales et aux
traitements hormonaux nécessaires pour adapter son corps à son identité de genre ; il suffit à cet
égard le consentement éclairé de la personne, sans une autorisation judiciaire ou administrative
quelconque (article 11). S’agissant de mineurs, il faut suivre la même procédure que pour la
rectification de l’information enregistrée au Registre de l’État Civil ; dans le cas d’une intervention
chirurgicale, une autorisation judiciaire est aussi exigée (article 11). Les agents (publics et privés) du
système national de santé doivent garantir l’accès à ces traitements (article 11).
Selon l’article 27 de la loi 26061 relative à la protection des mineurs, un avocat doit intervenir dans toutes les procédures
judiciaires ou administratives relatives à un mineur ; à défaut de désignation par les intéressés, il doit être nommé d’office.
16 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo,
avis consultatif, série A no. 17, 24/11/2017.
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La Loi sur l’Identité de Genre reconnaît, finalement, le droit de toute personne à utiliser les
prénoms de son choix dans toute procédure publique ou privée (article 12), indépendamment des
prénoms enregistrés dans le Registre de l’État Civil. Si, dans le contexte de ces procédures, l’utilisation
des données qui apparaissent dans la carte d’identité est exigée, il faut utiliser les lettres initiales des
prénoms qui apparaissent dans la carte en rajoutant les prénoms choisis par la personne (article 12).
D’autres dispositions légales ont établi des mécanismes d’action positive en faveur des personnes
transgenres, transsexuelles et travestis17.

•

•
•

3. Autonomie personnelle, sexualité et intégrité du corps humain

Les droits sexuels et reproductifs constituent-ils une catégorie de droits fondamentaux
expressément reconnue par les sources constitutionnelles ? La situation spécifique des
femmes au regard des enjeux de procréation est-elle évoquée par la Constitution ?
Quel est l’encadrement constitutionnel de la contraception, de l’avortement, de la
procréation médicalement assistée ?

Principes constitutionnels
La Constitution ne fait pas de mention explicite aux droits sexuels. Concernant les droits
reproductifs, la Constitution inclut, parmi les compétences du Pouvoir Législatif, celle d’adopter « un
régime de sécurité sociale spécial et intégral pour la protection de l’enfant en détresse, depuis la
grossesse [de la mère] », ainsi que de la mère « pendant la grossesse et le temps d’allaitement » (art.
75, alinéa 23). Ces dispositions, d’ailleurs très succinctes, sont complétées par celles de la Convention
sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes et de la Convention sur
les Droits de l’Enfant, qui ont la même hiérarchie que le texte constitutionnel lui-même.
Selon la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des
Femmes, les États doivent prendre « toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui
concernent la planification de la famille » (article 12, alinéa 1). En plus, et nonobstant cette
disposition, les États doivent garantir aux femmes « pendant la grossesse, pendant l’accouchement et
après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate
pendant la grossesse et l’allaitement » (article 12, alinéa 2). Finalement, les États doivent assurer aux
hommes et aux femmes « les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause
du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux
moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits » (article 16, alinéa 1.e).
D’autre part, selon la Convention sur les Droits de l’Enfant, les États doivent adopter les mesures
nécessaires pour développer les services « en matière de planification familiale » (article 16, alinéa 2f). Or, concernant cette disposition, l’Argentine a émis une réserve à la Convention. Selon cette
réserve, l’Argentine, « considérant que la planification familiale correspond aux parents selon des
principes éthiques et moraux et qu’elle ne peut pas être déléguée », interprète qu’il correspond à
l’État d’adopter seulement les mesures appropriées pour « l’orientation des parents et l’éducation
pour la paternité responsable ».
Finalement, la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées, qui jouit aussi de hiérarchie
constitutionnelle, oblige les États à prendre « des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la
discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à
la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres », et à veiller
Voir par exemple la loi 14783 de la province de Buenos Aires qui prévoit des quotas en faveur des personnes transgenres,
transsexuelles et travestis pour l’accès à la fonction publique.
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à ce que « soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute
connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le
droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de
procréation et de planification familiale ; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits
leur soient fournis » (article 23, alinéa 1.b). Les États doivent veiller aussi à ce que « les personnes
handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres »
(article 23, alinéa 1.c).
Droits sexuels, choix reproductifs et méthodes contraceptives
À partir de cet ensemble de dispositions, ainsi que d’autres dispositions constitutionnelles
générales, il est possible de déceler les conclusions interprétatives suivantes. Concernant l’aspect
strictement sexuel, c’est-à-dire le droit à l’exercice libre de la propre sexualité, il n’existe pas de
disposition constitutionnelle expresse. Or, il ne fait pas de doute que le libre exercice de la sexualité
est protégé par le droit à la vie privée (article 19 de la Constitution ; article 12 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme ; article 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques ; article V de la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme ; article 11, alinéa
2 de la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme).
Concernant les choix reproductifs, il existe un droit à décider du nombre et de l’espacement des
naissances et un droit à avoir accès aux moyens de contraception. L’aspect négatif de ces droits (c’està-dire, la protection face à l’ingérence arbitraire dans ce domaine) est inclus dans les dispositions qui
protègent la vie privée (voir ci-dessus) ainsi que dans l’article 16, alinéa 1-e de la Convention sur
l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (qui garantit, comme on
vient de le voir, le droit des hommes et des femmes de décider en pied d’égalité « du nombre et de
l’espacement des naissances »).
L’aspect positif de ces droits est aussi envisagé par les dispositions déjà citées, quoiqu’il soit plus
difficile d’établir la portée exacte des obligations (positives) de l’État à cet égard. Selon la Convention
sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (article 12, alinéa 1) et
la Convention sur les Droits de l’Enfant (article 16, alinéa 2-f), les États doivent développer des services
de « planification de la famille » et y assurer l’accès pour les hommes et les femmes en pied d’égalité.
Or, selon la réserve formulée par l’Argentine à la Convention sur les Droits de l’Enfant, ces services ne
peuvent avoir que des fonctions d’orientation et d’éducation, car la prise des décisions concernant la
planification familiale correspond aux parents (avec plus de précision : aux personnes qui décident de
devenir parents ou de ne pas le devenir). Cette interprétation est cohérente avec une autre
disposition de la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des
Femmes (article 16, alinéa 1-e) selon laquelle les hommes et les femmes ont le droit de prendre leurs
décisions « en toute connaissance de cause » et le droit « d’avoir accès aux informations, à l’éducation
et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits ». L’État a donc une fonction
d’orientation et d’éducation : une politique familiale forte, qui imposait par exemple des restrictions
au nombre des naissances au style de la politique chinoise de l’enfant unique, serait
inconstitutionnelle.
Une autre manifestation de l’aspect positif des droits qu’on analyse pourrait concerner l’accès
libre et gratuit à des moyens contraceptifs. Il n’est pas clair si ce droit est constitutionnellement
garanti. En tout état de cause, une loi de 2002 (loi 25673) a créé le Programme National de Santé
Sexuelle et Procréation Responsable (article 1), dirigé à toute la population (article 3) quoique
conditionné par l’exercice de l’autorité des parents et des tuteurs dans le cas des mineurs (article 4).
Le Programme vise trois politiques concrètes : 1) établir « un système de contrôle de santé adéquat
pour le dépistage précoce des maladies sexuellement transmissibles, du VIH/SIDA et du cancer génital
et mammaire » ainsi que pour « le diagnostic, le traitement et la guérison » de ces maladies (article 6,
alinéa a) ; 2) « à la demande des bénéficiaires et sur la base d’études préalables, prescrire et fournir
des méthodes contraceptives, qui devront être réversibles, non-abortives et transitoires, respectant
les critères ou les convictions des destinataires, sauf contre-indication médicale spécifique et après les
renseignements sur les avantages et les désavantages des méthodes naturelles et de celles
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approuvées par l’Autorité Nationale des Médicaments » (article 6, alinéa b) ; 3) « réaliser des contrôles
périodiques postérieurs à l’utilisation de la méthode choisie » (article 6, alinéa c). Une réforme de
2006 a ajouté à l’alinéa b), comme méthodes contraceptives qui doivent être prescrites et fournies,
les pratiques de « ligature des trompes de Fallope et ligature des canaux déférents (vasectomie),
formellement requises comme méthode de planification familiale et/ou contraception » (ajout fait par
l’article 8 de la loi 26130).
Ces prestations doivent être incluses dans la couverture des systèmes public, semi-public et privé
de santé (article 7). Des mesures éducatives et de diffusion sont aussi incluses (articles 2 et 8). Le
programme est financé par des fonds fédéraux (article 12), mais comme la gestion du réseau de santé
public est faite par les gouvernements locaux, ceux-ci doivent adhérer au régime et souscrire avec le
gouvernement fédéral les conventions nécessaires pour sa mise en pratique (article 11, alinéa b, et
article 13).
La loi inclut aussi deux dispositions relatives à la liberté de conscience. D’une part, « les
institutions privées de caractère confessionnel qui fournissent, directement ou à travers des tiers, des
services de santé peuvent, sur la base de leurs convictions » ne pas prescrire et fournir les méthodes
contraceptives (article 10). D’autre part, « les institutions éducatives de gestion privée,
confessionnelles ou non-confessionnelles », peuvent appliquer la loi « dans le cadre de leurs
convictions » (article 9).
Interruption de la grossesse
Encore plus complexe est la considération constitutionnelle de l’interruption de la grossesse. La
vie est, bien entendu, un droit constitutionnellement protégé (il n’est pas explicitement mentionné
dans le texte de la Constitution, mais il considéré un droit implicite aux termes de son article 33 ; il
apparaît explicite dans les instruments internationaux de droits de l’homme : article 3 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; article 6 du Pacte International relatif aux Droits Civils
et Politiques ; article I de la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l’Homme ; article 4 de
la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme). En plus, selon la Convention Américaine, le
droit à la vie doit être « protégé par la loi, et en général à partir du moment de la conception » (article
4, alinéa 1) et selon la Constitution l’enfant en situation de détresse doit être protégé « depuis la
grossesse » (article 75, alinéa 23). Aussi, l’Argentine a inclus une réserve à la Convention sur les Droits
de l’Enfant selon laquelle l’expression enfant doit s’entendre « de tout être humain depuis le moment
de sa conception et jusqu’à l’âge de 18 ans ». Or, la vie privée (en l’espèce, de la femme) est aussi
constitutionnellement protégée (voir les références citées ci-dessus).
Il n’existe pas de consensus entre les spécialistes du droit constitutionnel sur la manière dont ces
deux valeurs (la vie du fœtus et la vie privée de la mère) doivent s’harmoniser dans la législation
pénale. En ce qui concerne les documents américains, la Commission Interaméricaine des Droits de
l’Homme a statué que la protection de la vie envisagée par la Déclaration Américaine ne doit pas être
interprétée comme protection de la vie depuis le moment de la conception, car les États avaient écarté
cette interprétation au moment de l’adoption du texte justement pour garder leurs législations
permettant l’avortement dans certaines circonstances ; et que, même si la Convention Américaine
inclut la protection de la vie depuis le moment de la conception, l’expression en général qui précède la
détermination du moment du commencement de la vie a le même effet (de permettre le maintien des
exceptions à la punition de l’avortement)18. Concernant le Pacte International relatif aux Droits Civils
et Politiques, le Comité des Droits de l’Homme s’est prononcé dans le sens qu’il faut permettre

Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, Baby Boy (Estados Unidos), rapport 23/81, affaire 2141, 06/03/1981.
La considération de la Convention Américaine était purement théorique, car les États-Unis ne sont pas parties à cet
instrument.
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l’avortement si la grossesse est le résultat d’une violation19. La même conclusion a été atteinte par le
Comité des Droits de l’Enfant20.
Le Code Pénal argentin, qui date de 1921, déclare que l’avortement fait par un médecin avec le
consentement de la femme n’est pas puni dans deux circonstances : 1) « s’il a été fait afin d’éviter un
danger pour la vie ou la santé de la mère et que ce danger ne peut pas être évité autrement » ; 2) « si
la grossesse a eu origine dans une violation ou attentat contre la pudeur d’une femme idiote ou
démente. En ce cas, le consentement de son représentant légal devra être demandé » (article 86,
deuxième paragraphe, alinéas 1 et 2). L’expression « violation ou attentat contre la pudeur » provient
d’une ancienne rédaction de la législation pénale sur les délits contre la liberté sexuelle
(anciennement connus comme délits contre l’honnêteté). Il existait une discussion classique chez les
pénalistes sur la lecture correcte de la deuxième cause d’exclusion de la punition. La question était si
la maladie mentale de la femme était toujours une condition de cette exclusion. En d’autres mots, il
s’agissait de savoir si le Code Pénal excluait la punition dans les cas de « violation » et d’ « attentat
contre la pudeur d’une femme idiote ou démente » ou bien dans les cas de « violation [d’une femme
idiote ou démente] » et d’ « attentat contre la pudeur d’une femme idiote ou démente ».
Le Comité des Droits de l’Homme21 et le Comité des Droits de l’Enfant22 avaient déclaré,
concernant particulièrement l’Argentine, que l’interprétation restrictive était contraire au Pacte et
qu’il fallait garantir l’avortement légal dans tout cas de violation. Encore plus, le Comité des Droits de
l’Homme avait déclaré que l’Argentine avait transgressé l’interdiction des traitements cruels,
inhumains ou dégradants, le droit à la vie privée et le droit à un recours effectif du Pacte en raison du
refus d’un hôpital public de pratiquer l’avortement dans le cas d’une femme handicapée qui avait été
violée. Malgré le fait qu’il s’agissait d’un cas qui, quelle que soit l’interprétation adoptée, tombait sous
la permission de l’article 86 du Code Pénale, l’hôpital avait refusé l’intervention. Les longs délais
judiciaires internes avait poussé la femme (et sa famille) à recourir à un avortement clandestin23.
En 2012, la Cour Suprême a émis un arrêt qui a clarifié l’interprétation adéquate du Code Pénal, à
la lumière des principes constitutionnels. L’affaire avait son origine dans un cas de violation d’une
jeune fille de 15 ans, mentalement normale, par le mari de sa mère. Cette violation avait résulté en la
grossesse de la jeune fille. La mère de la jeune fille a demandé une autorisation judiciaire pour
l’interruption de la grossesse ; théoriquement, l’autorisation judiciaire n’aurait pas été nécessaire (de
la même manière qu’on n’a pas besoin d’une autorisation judiciaire préalable pour agir en légitime
défense ou en état de nécessité). Or, l’obscurité qui entourait le précepte menait les médecins à
refuser de pratiquer l’interruption de la grossesse sans une autorisation judiciaire préalable, de
manière qu’habituellement cette autorisation était demandée avant l’intervention.
La Cour Suprême a confirmé la décision du juge a quo dans le sens d’autoriser l’intervention (tout
en reconnaissant que cette autorisation n’était pas nécessaire) sur la base d’une lecture large du
deuxième cas d’exclusion de la punition : pour la Cour, la punition est exclue dans tous les cas de
violation. Cette interprétation a été dérivée d’une lecture systématique du Code Pénal à la lumière des
principes constitutionnels. En effet, selon la Cour, l’interprétation large est exigée par les principes
constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, car reconnaître la possibilité de l’interruption de la
grossesse seulement dans les cas où la violation a eu lieu sur une femme mentalement malade
supposerait d’établir une distinction irraisonnable par rapport à toutes les autres femmes qui peuvent
être des victimes du même délit. En plus, exiger à une victime de violation la continuation de la
grossesse qui résulte de ce délit supposerait de lui exiger un sacrifice disproportionné, contraire à la

Comité des Droits de l’Homme, Observations finales : Pérou, 15/11/2000, CCPR/CO/70/PER. Comité des Droits de
l’Homme, Observations finales : Irlande, 24/07/2000, A/55/40. Comité des Droits de l’Homme, Observations finales : Gambie,
12/08/2004, CCPR/CO/75/GMB.
20 Comité des Droits de l’Enfant, Observations finales : Palau, 21/02/2001, CRC/C/15/Add.149. Comité des Droits de l’Enfant,
Observations finales : Tchad, 24/08/1999. CRC/C/15/Add.107.
21 Comité des Droits de l’Homme, Observations finales : Argentine, 22/03/2010, CCPR/C/ARG/CO/4.
22 Comité des Droits de l’Enfant, Observations finales : Argentine, 21/06/2010, CRC/C/ARG/CO/3-4.
23 Comité des Droits de l’Homme, L. M. R. c. Argentine, 29/03/2011, CCPR/C/101/D/1608/2007.
19

48

Argentine

dignité humaine. Cette interprétation serait aussi conforme au principe de légalité pénale et au
principe pro homine.
D’autre part, cette interprétation ne serait pas affectée par l’article 75 alinéa 23 de la
Constitution, sur la protection de l’enfant en situation de détresse depuis la grossesse (de la mère,
bien évidemment), car cette disposition doit s’entendre comme relative au régime de la sécurité
sociale et non au droit pénal. Le droit à la vie, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique
et la protection de l’enfant qui surgit de la Convention sur les Droits de l’Enfant n’empêcheraient pas
non plus cette interprétation. La réserve faite par l’État argentin à cette Convention, d’ailleurs, devrait
être lue non comme une véritable réserve, mais comme une déclaration interprétative.
En plus d’affirmer cette interprétation large des cas d’exclusion de la punition, la Cour Suprême a
demandé aux autorités administratives de développer des protocoles sur les procédures à suivre pour
l’interruption de la grossesse dans les établissements de santé. Ces protocoles devraient assurer que
l’avortement se pratique de manière sûre et rapide : la Cour a insisté sur le point qu’aucune
autorisation judiciaire ne doit être demandée et que la seule déclaration sur l’honneur sur l’existence
d’une violation suffit pour l’application de l’exception de punition. Les protocoles devraient aussi
garantir le droit à l’objection de conscience aux médecins qui s’opposent à l’avortement.
Le Code Pénal ne prévoit pas une exclusion de la punition de l’avortement dans le cas d’une
maladie grave du fœtus qui tourne inviable son existence autonome. Or, dans un arrêt de 2001 (arrêt
T. S.) la Cour Suprême a autorisé l’anticipation médicale de l’accouchement dans le cas d’un fœtus
anencéphalique. Pour la Cour, il fallait en l’espèce harmoniser le droit à la vie du fœtus et le droit à la
santé (physique et, surtout, psychologique) de la mère, qui se voyait obligée à continuer la grossesse
malgré la certitude qu’elle avait sur la totale impossibilité de vie autonome de l’enfant après
l’accouchement. L’anticipation de l’accouchement permettait de protéger la santé de la mère, sans
pour autant violer le droit à la vie du fœtus, car la mort de celui-ci devait se produire de manière
naturelle (comme conséquence inévitable de la maladie qui l’affectait) et non comme conséquence de
l’intervention médicale. Ceci veut aussi dire que, selon le critère de la Cour, l’anticipation de
l’accouchement ne peut avoir lieu que si elle ne suppose en elle-même la mort du fœtus (c’est-à-dire,
à un moment où un fœtus normal aurait des possibilités de survie). La Cour, en effet, a été très
soucieuse de distinguer le cas d’anticipation de la naissance de celui de l’avortement24.
Au moment de l’écriture de ce rapport, un projet de loi modifiant le Code Pénal en ce qui
concerne le délit d’avortement vient d’être approuvé par la Chambre des Députés. Le projet approuvé
exclut la punition de l’avortement s’il est réalisé avec le consentement de la mère pendant les 14
premières semaines de la grossesse, ainsi que s’il est réalisé avec le consentement de la mère en cas
de violation, risque pour la vie ou la santé de la femme ou impossibilité de survie extra-utérine du
fœtus. Le projet établit aussi que le système national de santé (dans ses filières publiques, semipubliques et privées) doit garantir l’accès des femmes à l’avortement dans les cas légalement
autorisés. Une procédure pour l’exercice de l’objection de conscience par les médecins est établie ;
cette objection serait toujours individuelle, les établissements de santé ne pouvant pas objecter. Le
projet a été envoyé au Sénat pour son traitement et, selon des informations de presse, il est fort
probable que plusieurs modifications y soient introduites25.
Procréation médicalement assistée
CSJN, T. S., Fallos 316:479, 2001.
Sur l’avortement voir Maffía, Diana (2006), « Aborto no punible: ¿Qué dice la ley argentina? », in Susana Checa, Realidades
y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la necesidad, Buenos Aires, Paidós. Alegre, Marcelo (2009), « Opresión a
conciencia: la objeción de conciencia en la esfera de la salud sexual y reproductiva », in Seminar in Latin-America on
Constitutional and Political Theory-SELA-. Farrell, Martín (2011), « ¿Existe un derecho constitucional al aborto? », in Paola
Bergallo, Aborto y justicia reproductiva, Buenos Aires, Editorial del Puerto. Farrell, Martín (2015), « Bases y puntos de partida
para el debate sobre el aborto », in Martín Farrell, Enseñando la ética, Buenos Aires, Universidad de Palermo, 181-190.
Capdevielle, Pauline et Arlettaz, Fernando (2018), « Laicidad y derecho legal al aborto », in Pauline Capdevielle et M. de Jesús
Medina Arellano, Bioética Laica. Vida, muerte, género, reproducción y familia, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, pp. 331-360.
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Selon l’ancien Code Civil, adopté en 1869, l’existence des personnes commençait « avec la
conception dans le sein maternel » (article 70). Les personnes conçues mais pas encore nées
pouvaient acquérir des droits et des obligations, mais ces droits et obligations étaient conditionnées à
la naissance vivante (article 70). La viabilité après la naissance, par contre, n’était pas une condition
pour la consolidation des droits et des obligations (article 71).
Le projet de nouveau Code Civil et Commercial présenté en 2012 incluait une disposition selon
laquelle l’existence des personnes commençait « avec la conception dans le sein maternel », s’il
s’agissait d’une personne conçue de manière naturelle ; et « avec l’implantation de l’embryon dans la
femme », s’il s’agissait d’une personne conçue par des techniques de procréation médicalement
assistée (dans ce dernier cas, sans préjudice des dispositions des lois spéciales sur la protection des
embryons non implantés) (article 19). Selon le Code finalement adopté, par contre, l’existence de
toutes les personnes commence « avec la conception » (article 19). Le changement a été le résultat
des pressions de certains groupes conservateurs, notamment certains secteurs de l’Église Catholique.
La rédaction finalement adoptée implique, dans une interprétation littérale, que tout embryon,
implanté ou non-implanté, est déjà une personne. Cette interprétation est, bien entendu,
difficilement compatible avec les autres dispositions du même Code qui autorisent et régulent la
procréation médicalement assistée. En effet, les techniques de procréation assistée exigent la
génération de plusieurs embryons dont seulement une partie est utilisée ; les embryons restants sont
conservés pendant un certain temps et puis détruits. Si tous les embryons étaient vraiment des
personnes, leur destruction ne serait pas possible et il faudrait les conserver indéfiniment (ou bien les
implanter à des femmes intéressées).
Plusieurs années avant l’adoption du nouveau Code, et donc avant la régulation de la procréation
médicalement assistée, la Cour Suprême avait soutenu le même critère : l’existence de la personne
commence avec la conception, c’est-à-dire avec l’union de l’ovule et le spermatozoïde, même s’il n’y a
pas encore eu d’implantation de l’embryon dans l’utérus. Sur la base de ce critère, et avec la citation,
entre autres, de bioéticiens et de génétistes d’inspiration catholique, la Cour Suprême avait ordonné
au Ministère de la Santé de retirer l’autorisation pour la fabrication d’un type de pilule du lendemain
qui pouvait avoir comme un de ses effets d’empêcher l’implantation de l’embryon dans l’utérus (arrêt
Portal de Belén)26. Si le nouveau Code avait été adopté avec la rédaction du projet originel,
l’interprétation de la Cour aurait été limitée (on aurait pu continuer à soutenir, par règle générale, que
l’existence de la personne commence avec la conception ; mais on aurait dû accepter que dans le cas
de la procréation médicalement assistée l’existence de la personne commence avec l’implantation).
En tout état de cause, soit avec le texte du projet de Code soit avec le texte du Code effectivement
adopté, il paraît que l’interdiction des contraceptifs qui empêchent l’implantation des embryons reste
ferme, car le critère selon lequel l’existence de la personne commence avec la conception se
maintient.
•

L’orientation sexuelle fait-elle l’objet de protections spécifiques au regard du principe de nondiscrimination ?

La Constitution et les instruments internationaux de protection des droits de l’homme
constitutionnalisés ne font pas de mention explicite à l’orientation sexuelle comme catégorie de
discrimination interdite. Si la jurisprudence de la Cour Suprême a accepté depuis les années ’70
l’application du principe de non-discrimination pour protéger les femmes, l’interdiction de
discrimination en raison de l’orientation sexuelle est entrée beaucoup plus tardivement dans ses
arrêts. Encore en 1991, par exemple, la Cour Suprême confirmait un arrêt qui refusait la
reconnaissance de la personnalité juridique à une fédération représentant les personnes
homosexuelles (arrêt Comunidad Homosexual Argentina) avec l’argument que la fédération ne
poursuivait pas un objectif de bien commun27.
26
27

CSJN, Portal de Belén, Fallos 325:292, 2002.
CSJN, Comunidad Homosexual Argentina, Fallos 314:1531, 1991.
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En 2006 la Cour a corrigé sa jurisprudence et a reconnu la personnalité juridique de l’Association
de Lutte pour l’Identité Travesti-Transsexuelle. La Cour a accepté que l’association poursuivait une fin
de bien commun tout en soulignant qu’il n’était pas possible d’ignorer « les préjugés existants sur les
minorités sexuelles » et que les personnes appartenant à la minorité représentée par l’association
subissent « la discrimination sociale [et] ont été victimisées de manière gravissime » (arrêt Asociación
Lucha por la Identidad Travesti-Transexual)28.
En 2008, l’Administration Nationale de la Sécurité Sociale a reconnu le droit du membre d’un
couple homosexuel (non-marié) à une pension de réversion en cas de décès de l’autre membre
travailleur ou pensionné29. En 2011, la Cour Suprême a accepté le même droit avec effet rétroactif au
moment de la mort du membre du couple, produite avant l’entrée en vigueur de la résolution de
l’Administration Nationale de la Sécurité Sociale30. Pour décider de cette manière, la Cour a considéré
que la fonction de la Sécurité Sociale, selon l’article 14 bis de la Constitution, est de garantir la
couverture intégrale des contingences sociales et que, par conséquent, le régime de la Sécurité
Sociale doit avoir « l’amplitude nécessaire pour embrasser les liens de solidarité et d’assistance que,
de manière concrète et continue, établissent les personnes pour subvenir régulièrement aux
nécessités de la vie ».
Mais c’est sans doute la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme qui a
développé plus largement l’interdiction de discrimination en raison de l’orientation sexuelle. Dans
l’arrêt Attala Riffo la Cour a considéré la situation d’une femme divorcée qui avait perdu la garde de
ses enfants et avait été objet d’une procédure disciplinaire dans son emploi comme juge en raison
d’avoir rendu publique sa condition homosexuelle. La Cour a condamné l’État31. La Cour a aussi
protégé le droit d’une personne à recevoir une pension de réversion au moment de la mort de son
copain de même sexe (arrêt Duque)32. La Cour Interaméricaine a aussi condamné un État pour avoir
séparé de son poste un militaire qui avait eu des rapports sexuels homosexuels à l’intérieur d’un
établissement militaire. La Cour a déclaré que l’État pouvait punir les fautes disciplinaires de ses
fonctionnaires (comme le maintien de rapports sexuels dans leurs lieux de travail), mais que la
punition des actes homosexuels ne pouvait pas être plus sévère que celle des actes hétérosexuels,
comme c’était le cas en l’espèce (arrêt Flor Freire)33.
•

Les violences de genre (dont les violences domestiques, les violences homophobes) font-elles
l’objet de dispositions spécifiques dans les sources constitutionnelles ? Les sources
constitutionnelles distinguent-elles spécifiquement les féminicides ?

L’Argentine est partie à la Convention Interaméricaine pour la Prévention, la Sanction et
l’Élimination de la Violence contre la Femme, connue comme Convention de Belem do Para, adoptée
en 1994. Cette Convention n’a pas de hiérarchie constitutionnelle mais, comme tout traité
international, elle jouit de hiérarchie supra-légale (article 75, alinéa 22 de la Constitution). La
Convention consacre le droit des femmes « de vivre dans un endroit libre de violence » (article 3).
Cette violence est définie comme « tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui
cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien
dans sa vie publique que dans sa vie privée » (article 1).
Par la Convention, les États s’engagent à « adopter par tous les moyens appropriés et sans délais
injustifiés, une politique visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence » contre la femme et,
en particulier : a) à ne commettre aucun acte de violence contre les femmes ; b) à agir avec la
CJSN, Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual, Fallos 329:5266, 2006.
Administración Nacional de la Seguridad Social, Resolución No.671/2008 de la ANSeS sobre pensión para viudos/as de
parejas del mismo sexo, 19/08/2008.
30 CSJN, P. A. c. ANSES, Fallos 334:829 (2011).
31 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Attala Riffo y niñas c. Chile, série C no. 239, 24/02/2012.
32 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Duque c. Colombia, série C no. 310, 26/02/2016.
33 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Flor Freire c. Ecuador, série C. no. 315, 31/08/2016.
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diligence voulue pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires et
sanctionner les actes de violence exercés contre elle ; c) à incorporer dans leur législation les normes
nécessaires pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les
mesures administratives pertinentes ; d) à adopter les dispositions d’ordre juridique pour obliger
l’auteur des actes de violence à s’abstenir de harceler, d’intimider et de menacer la femme, de lui
nuire ou de mettre sa vie en danger ; e) à prendre toutes les mesures appropriées pour modifier au
abroger les lois et les pratiques qui encouragent la persistance des actes de violence contre la femme ;
f) à instituer des procédures juridiques équitables et efficaces en faveur de la femme qui a été l’objet
d’actes de violence ; g) à mettre au point les mécanismes judiciaires et administratifs nécessaires pour
assurer que la femme sujette à des actes de violence soit effectivement dédommagée ; h) à adopter
les mesures législatives ou autres qui s’avèrent nécessaires pour donner effet à la Convention (article
7).
Les États parties et la Commission Interaméricaine des femmes peuvent demander à la Cour
Interaméricaine des Droits de l’Homme d’émettre un avis consultatif au sujet de l’interprétation de la
Convention (article 11). Également, toute personne ou groupe de personnes, ou toute entité non
gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs États membres de l’Organisation des
États Américains peut déposer une pétition auprès de la Commission Interaméricaine des Droits de
l’Homme contenant des plaintes de violation de l’article 7 de la Convention (article 12). La Convention
ne fait pas de mention à la possibilité que la Commission présente, une fois épuisées les procédures
devant elle-même, une requête contre l’État devant la Cour Interaméricaine, dans le cadre de ses
compétences communes établies par la Convention Américaine des Droits de l’Homme. La Cour
Interaméricaine a néanmoins déclaré qu’elle était compétente pour analyser les requêtes de la
Commission concernant une supposée violation de l’article 7 de la Convention de Belem do Para34.
L’Argentine est partie à cette Convention depuis 199635. Deux années avant, la Loi de Protection
contre la Violence Familiale (loi 24417) avait été adoptée. La loi vise « les violences et les mauvais
traitements physiques ou psychiques par un membre du groupe familial », que ce groupe ait son
origine dans un lien matrimonial ou de fait (article 1). La victime peut porter plainte de ces faits devant
le juge compétent pour les affaires de famille (article 1). Les services sociaux ou éducatifs, les
professionnels de la santé et tout fonctionnaire public en raison de ses fonctions sont obligés de
porter plainte ; c’est aussi le cas des représentants légaux et du Ministère Public quand il s’agit de
mineurs, incapables, personnes majeures ou handicapées (article 2).
Suite à la plainte, le juge doit demander un rapport interdisciplinaire sur les dommages physiques
et psychiques soufferts par la victime, la situation de danger et le contexte social et environnemental
de la famille ; les intéressés peuvent demander d’autres rapports (article 3). Le juge peut ordonner les
mesures préventives suivantes : a) exclusion de l’auteur de la résidence familiale ; b) interdiction de
l’accès de l’auteur à la résidence de la victime, ainsi qu’à son lieu de travail ou d’étude ; c) retour de la
victime à la résidence familiale, avec exclusion de l’auteur ; d) détermination provisionnelle de
l’obligation alimentaire, le droit de garde et le droit de communication avec les enfants (article 4). Le
juge doit aussi convoquer les parties et le Ministère Public à une audition de médiation et suggérer
aux parties de participer à des programmes éducatifs ou thérapeutiques (article 5). L’accusé et son
groupe familial ont droit à l’assistance psychologique gratuite (article 6). Le Conseil National des
Mineurs et de la Famille doit intervenir dans les procédures afin de coordonner l’action des services
sociaux pertinents (article 7). Les mesures sont envisagées dans la loi comme des medidas
autosatisfactivas : la procédure judiciaire a pour objet de décider sur ces mesures et elle se ferme
avec leur application. Or, il est aussi possible d’appliquer ces mesures dans le contexte d’une
procédure judiciaire plus large (par exemple, une procédure pénale si les actes de violence constituent
un délit).
Implicitement dans Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Penal Miguel Castro Castro c. Perú, série C no. 160,
25/11/2006. Explicitement dans Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Campo algodonero c. México, série C no. 205,
16/11/2009.
35 Pour une perspective argentine sur la Convention voir Rodríguez, Marcela V. (1996), « Sobre la Convención Americana para
prevenir, erradicar y castigar la violencia contra la mujer », Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 1(1).
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S’agissant d’une matière de compétence locale, la loi ne s’appliquait que dans la ville de Buenos
Aires, directement soumise à la juridiction fédérale avant le transfert progressif des compétences au
nouveau gouvernement autonome déterminé par la réforme constitutionnelle de 1994. La loi a invité
les provinces à dicter des lois équivalentes (article 9) et elles l’ont fait36. Après le transfert des
compétences à la ville de Buenos Aires, la loi continue de s’y appliquer, mais par les autorités locales37.
En 2009 la Loi de Protection Intégrale des Femmes (loi 26485) a été adoptée. À la différence de la
Loi de Protection contre la Violence Familiale, elle est d’application dans tout le pays, à l’exception des
règles sur la procédure judiciaire (qui ne s’appliquent que dans les tribunaux fédéraux et les tribunaux
nationaux de la ville de Buenos Aires38 ; article 1). La Loi de Protection contre la Violence Familiale (et
ses équivalents provinciaux) continue à être d’application pour les situations de violence familiale qui
ne relèvent pas de la Loi de Protection Intégrale des Femmes (article 42).
La violence contre les femmes est définie comme « toute conduite, action ou omission, qui de
manière directe ou indirecte, tant dans l’espace public que dans l’espace privé et sur la base d’une
relation inégalitaire de pouvoir, affecte leur vie, liberté, dignité, intégrité physique, psychologique,
sexuelle, économique ou patrimoniale ou sa sécurité personnelle » (article 4, premier paragraphe). Les
violences perpétrées par l’État ou par ses agents sont aussi incluses (article 4, premier paragraphe). La
violence indirecte est définie comme « toute conduite, action, omission, disposition, critère ou
pratique discriminatoire qui place la femme dans une situation de désavantage par rapport à
l’homme » (article 4, deuxième paragraphe). Ces définitions incluent les violences physiques,
psychologiques, sexuelles, économiques et symboliques (article 5). Les différentes modalités de
violence contre les femmes tombent sous l’application de la loi : domestique, institutionnelle, dans le
monde du travail, contre la liberté reproductive, obstétricale et médiatique (article 6).
La Loi de Protection Intégrale des Femmes contient un ensemble de règles relatives aux politiques
publiques et aux procédures judiciaires ; mais elle n’implique en aucun cas la modification des types
pénaux en vigueur (article 41). La loi cherche à promouvoir : a) l’élimination des inégalités entre les
hommes et les femmes ; b) le droit des femmes à vivre une vie sans violence ; c) les conditions pour
éviter et éliminer la discrimination et la violence contre les femmes ; d) le développement de
politiques publiques interinstitutionnelles sur la violence contre les femmes ; e) l’élimination des
patrons socio-culturels de conduite qui soutiennent les inégalités de genre et les relations de pouvoir
sur les femmes ; f) l’accès à la justice des femmes victimes de violence ; g) l’assistance intégrale des
femmes victimes de violence (article 2).
La loi reconnaît aux femmes les droits suivants : a) à une vie sans violence et sans discriminations ;
b) à la santé, l’éducation et la sécurité personnelle ; c) à l’intégrité physique, psychologique, sexuelle,
économique et patrimoniale ; d) au respect de leur dignité ; e) à décider sur leur vie reproductive ; f) à
l’intimité, la liberté de croyances et de pensée ; g) à recevoir des renseignements adéquats ; h) à des
Voir en ce sens, la Loi de Prévention de la Violence Familiale de la province d’Entre Ríos (loi 9198 de 1999), la Loi sur la
Violence Familiale de la province de Buenos Aires (loi 12569 de 2001), la Loi sur la Violence Familiale de la province de Santa
Fe (loi 11529 de 2001), la Loi sur la Violence Familiale de la province de Córdoba (loi 9283 de 2006), etc.
37 Selon l’article 5 de la loi 24588 de 1995, les lois dictées par le gouvernement fédéral pour la ville de Buenos Aires pendant
la période que le gouvernement fédéral y a exercé les compétences que dans les provinces correspondent aux
gouvernements locaux (appelées parfois lois nationales) continuent de s’appliquer après l’entrée en vigueur du statut
d’autonomie pour la ville, jusqu’à ce que celle-ci décide de les modifier ou les abroger.
38 Il existe en Argentine deux ordres judiciaires différents : l’ordre fédéral (qui est présent dans tout le pays et qui dépend du
gouvernement fédéral) et l’ordre ordinaire ou local (qui dépend de chaque gouvernement provincial). La règle générale est
celle de la compétence des tribunaux ordinaires, sauf dans les cas exceptionnels de compétence fédérale. Les règles de
procédure applicables devant les tribunaux fédéraux sont dictées par le pouvoir législatif fédéral, et celles applicables devant
les tribunaux ordinaires par les pouvoirs législatifs provinciaux. Or, dans la ville de Buenos Aires il existe trois ordres
judiciaires : l’ordre fédéral (qui a la même compétence que dans le reste du pays et agit sous les mêmes règles de
procédure), l’ordre national (qui a les compétences qui correspondent aux tribunaux ordinaires dans les territoires
provinciaux, à l’exception de celles qui ont été transférées à l’ordre propre de la ville de Buenos Aires, mais dépend du
gouvernement fédéral et agit sous les mêmes règles de procédure que les tribunaux fédéraux) et l’ordre propre de la ville de
Buenos Aires (qui a des compétences en matière administrative locale, contraventionnelle, de faltas et pénale pour certains
délits, dépend du gouvernement de la ville de Buenos Aires et agit sous les règles de procédures dictées par son pouvoir
législatif).
36
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mesures d’assistance, protection et sécurité ; i) à l’accès gratuit à la justice dans les cas prévus dans la
loi ; j) à l’égalité réelle de droits, d’opportunités et de traitement ; k) s’agissant des victimes de
violence, à un traitement respectueux qui évite une nouvelle victimisation (article 3).
Les trois pouvoirs de l’État, tant dans le niveau fédéral que local, doivent adopter les mesures
nécessaires pour l’application de la loi (articles 7 et 11). Le Conseil National de la Femme est chargé de
l’élaboration des politiques publiques dans ce domaine (article 8 et 9). Le gouvernement fédéral doit
garantir des campagnes de formation, l’existence d’unités spécialisées dans la prévention et
l’assistance face aux faits violents, des programmes d’assistance économique aux femmes, des
programmes d’accompagnement aux femmes, des centres pour l’appui aux femmes, des
hébergements provisoires pour les femmes victimes de violences et des programmes de rééducation
pour les hommes qui exercent la violence (article 10). L’Observatoire sur la Violence contre les
Femmes doit recueillir et systématiser l’information sur la violence contre les femmes (articles 12, 13,
14 et 15). La Cour Suprême doit gérer un registre des plaintes relatives à la violence contre les femmes
(article 37).
La plainte pour violence contre la femme peut être présentée devant tout juge ou devant le
Ministère Public (article 21). La plainte peut être présentée par la femme, ses représentants et,
s’agissant d’une femme handicapée, par toute personne ; cependant, dans les cas de violence sexuelle
seulement la victime peut porter plainte (article 24, alinéas a, b, c et d). Les personnels des centres
d’assistance, sociaux, éducatifs et de santé sont obligés à porter plainte des cas de violence dont ils
ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 24, alinéa e). Si la femme le demande, elle
peut être accompagnée pendant toute la procédure par une personne de sa confiance (article 25).
Le juge peut ordonner les mesures préventives suivantes : a) l’interdiction au supposé agresseur
de s’approcher de la résidence, lieu de travail, d’études ou de présence habituelle de la femme ; b)
l’ordre au supposé agresseur de cesser dans les actes d’intimidation ; c) la restitution des objets
personnels de la victime ; d) l’interdiction au supposé agresseur de la possession ou l’achat d’armes ;
e) le traitement médical ou psychologique de la femme ou du supposé agresseur ; f) des mesures de
sécurité dans le domicile de la femme ; g) toute autre mesure nécessaire (article 26, alinéa a). S’il
s’agit de violence domestique contre les femmes, le juge peut aussi ordonner : a) l’interdiction
d’aliéner ou de déplacer les biens acquêts ou les biens communs ; b) l’exclusion du supposé agresseur
du lieu de la résidence commune ; c) le retour de la femme à son lieu de résidence ; d)
l’accompagnement de la femme à son lieu de résidence par la force publique pour retirer ses objets
personnels ; e) la fixation provisoire des aliments en faveur des enfants ; f) la garde de la femme, s’il
s’agit d’une mineure ; g) la suspension provisoire du régime de visites des enfants ; h) l’ordre au
supposé agresseur de s’abstenir d’intervenir dans la garde ou éducation des enfants ; i) l’inventaire
des biens acquêts et des biens propres de la femme ou du supposé agresseur ; j) l’utilisation exclusive
par la femme des meubles de la maison commune (article 26, alinéa b). Le juge doit fixer une audition
pour entendre séparément la femme et le supposé agresseur ; à la différence du régime de violence
familiale, toute forme de conciliation et de médiation est interdite (article 28). Ces mesures peuvent
être adoptées comme des medidas autosatisfactivas (c’est-à-dire, dans une procédure qui pour seul
objet leur application) ou dans le contexte d’une procédure plus large (par exemple, une procédure de
divorce ou une procédure pénale si les actes de violence constituent des délits)39.

•

4. Égalité dans la sphère familiale

Sur les lois relatives à la violence familiale et à la violence de genre voir Medina, Graciela (2013), Violencia de género y
violencia doméstica, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni. Voir également Institut National contre la Discrimination (INADI) (2016),
« Género y discriminación », Buenos Aires, INADI. Biblioteca del Congreso (2017), Dossier legislativo sobre violencia de
género, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso.
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Les unions homosexuelles sont-elles reconnues et protégées constitutionnellement, qu’il
s’agisse du droit au mariage pour les couples du même sexe ou de la reconnaissance d’un
contrat d’union civile ? Leurs régimes juridiques diffèrent-ils de ceux ouverts aux couples
hétérosexuels ?
L’adoption est-elle ouverte aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour
les couples hétérosexuels ?

Principes constitutionnels
La Constitution argentine de 1853/60 ne contenait aucune mention du droit au mariage, sauf
dans l’article consacré aux droits des étrangers, qui faisait mention de leur droit de « se marier
conformément aux lois » (article 20). Bien entendu, il était admis que les nationaux jouissaient, a
fortiori, du même droit, qui pouvait être considéré comme un droit implicite aux termes de l’article 33
de la Constitution. La réforme constitutionnelle de 1957 a inclus une mention à « la protection
intégrale de la famille » qui doit être garantie par la loi (article 14 bis). Cette clause, cependant, va audelà du droit au mariage, car elle comprend la protection de la famille matrimoniale et de la famille
non-matrimoniale.
Les instruments internationaux des droits de l’homme, auxquels la réforme constitutionnelle de
1994 a reconnu la même hiérarchie que celle de la Constitution, incluent expressément la protection
de la famille et du mariage. Ces instruments contiennent trois types de dispositions. Premièrement, le
devoir de la société et de l’État de protéger la famille, considérée « élément naturel et fondamental de
la société » (article 16, alinéa 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; article 23, alinéa
1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; article 10, alinéa 1 du Pacte International
relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels ; article 17, alinéa 1 de la Convention Américaine
relative aux Droits de l’Homme) ou bien « élément fondamental de la société » (article VI de la
Déclaration Américaine des Droits de l’Homme).
Deuxièmement, le droit de « se marier et de fonder une famille » (article 16, alinéa 1 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; article 23, alinéa 2 du Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques ; article 17, alinéa 2 de la Convention Américaine relative aux Droits de
l’Homme) ou bien de « fonder une famille » (article VI de la Déclaration Américaine des Droits de
l’Homme). Ce droit est reconnu à « l’homme et à la femme » à partir de l’âge nubile (article 16, alinéa
1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; article 23, alinéa 2 du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques), ou bien à « l’homme et à la femme s’ils ont l’âge requis et
réunissent les conditions exigées à cet effet par les lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne
heurtent pas le principe de la non-discrimination établi dans la présente Convention » (article 17,
alinéa 2 de la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme) ou bien à « toute personne »
(article VI de la Déclaration Américaine des Droits de l’Homme).
Troisièmement, le principe selon lequel le mariage doit être librement consenti par les futurs
époux (article 16, alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; article 23, alinéa 2 du
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; article 10, alinéa 1 du Pacte International
relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels ; article 17, alinéa 3 de la Convention Américaine
relative aux Droits de l’Homme).
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme remarque que le droit de se marier et de fonder
une famille est reconnu « sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion » (article
16, alinéa 1). L’interdiction de discrimination pour raison de la race est renforcée par la Convention
Internationale sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale, selon laquelle les États
« s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le
droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou
ethnique, notamment dans la jouissance » du « droit de se marier et de choisir son conjoint » (article
5, alinéa iv). S’agissant des personnes handicapées, la Convention qui les concerne oblige les États à
prendre « des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination » à leur égard dans
tout ce qui a trait au mariage et à la famille, « sur la base de l’égalité avec les autres » et à veiller à ce
que ce « soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se
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marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux » (article
23, alinéa 1.a).
L’interdiction de discrimination dans l’exercice de ce droit est aussi renforcée pour ce qui
concerne les femmes : selon la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à
l’égard des Femmes, les États doivent prendre « les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les
rapports familiaux » et, en particulier, doivent assurer, « sur la base de l’égalité de l’homme et de la
femme », « le même droit de contracter mariage » et « le même droit de choisir librement son
conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement » (article 16, alinéas 1.a
et 1.b).
Protection des unions homosexuelles
Comme il vient d’être expliqué, les dispositions constitutionnelles et internationales citées ne
mentionnent pas de manière explicite la situation des couples homosexuels. La question qui se pose
est donc si, sur la base de certaines normes constitutionnelles (comme, par exemple, les relatives à
l’interdiction de discrimination), l’État est obligé à permettre l’accès des couples homosexuels au
mariage ou à un autre régime légal semblable ; ou si, contrairement, l’accès des couples homosexuels
au mariage ou à un autre régime légal semblable est interdit (par exemple, en raison de la mention à
l’homme et à la femme comme les titulaires du droit au mariage par les instruments internationaux).
Le Code Civil argentin adopté en 1869 renvoyait aux règles du droit canon pour le mariage entre
catholiques (article 167), aux règles de l’Église chrétienne concernée pour le mariage entre un
catholique et un chrétien non-catholique (article 180) et aux règles de l’Église concernée pour le
mariage entre chrétiens non-catholiques ou entre non-chrétiens (article 183). Le mariage était donc
toujours hétérosexuel. La Loi de Mariage Civil de 1888 (loi 2393) a remplacé le régime religieux par un
régime purement civil. La loi exigeait, comme condition indispensable pour l’existence du mariage, « le
consentement des contractants » (article 14), sans faire aucune mention à la diversité des sexes, qui
était considérée implicite. Le nouveau régime matrimonial adopté en 1985 à travers une réforme au
Code Civil a rendu explicite l’exigence de l’hétérosexualité : pour l’existence du mariage il était
nécessaire « le consentement de l’homme et de la femme » (article 172 du Code Civil, selon la
réforme de la loi 23264).
Au début des années 2000, une province et la ville de Buenos Aires ont adopté des dispositions
relatives à un statut d’union civile, accessible aux couples hétérosexuels et homosexuels40. Or, la
compétence pour l’adoption de la législation civile correspondant au gouvernement fédéral
exclusivement (article 75, alinéa 12 de la Constitution fédérale), ces statuts avaient une portée très
limitée. Ils permettaient seulement la reconnaissance des unions civiles devant l’administration locale
(par exemple, pour l’obtention d’une subvention octroyée par cette administration ou d’un congé
pour des raisons familiales octroyé aux employés de cette administration).
En 2009, un juge de première instance a déclaré que l’interdiction du mariage aux couples
homosexuels était contraire à la Constitution. L’année suivante, le droit des couples homosexuels à se
marier a été reconnu par une réforme au Code Civil (loi 26618). Selon la rédaction adoptée, il est
nécessaire pour l’existence du mariage « le consentement plein et libre exprimé personnellement par
les contractants » et « le mariage a les mêmes conditions et les mêmes effets, que les contractants
soient du même sexe ou de sexe différent » (article 172 du Code Civil). Finalement, le nouveau Code
Civil de 2014 (loi 26994) établit qu’aucune interprétation ne peut être faite dans le sens de limiter
l’égalité des droits et des obligations des conjoints et les effets du mariage, « qu’il soit constitué par
deux personnes de même sexe ou de sexe différent » (article 402). Le nouveau Code a aussi introduit
un régime pour les couples de fait, c’est-à-dire pour les « relations affectives de nature singulière,
publique, notoire, stable et permanente de deux personnes qui cohabitent et qui partagent un projet
de vie en commun » qui est ouvert aux couples hétérosexuels et homosexuels (article 509).

40

Loi 1004 de la ville de Buenos Aires (2002). Loi 3736 de la province de Río Negro (2003).
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Cette évolution législative n’a pas, cependant, donné une réponse claire à la question du statut
constitutionnel du mariage qu’on a posé ci-dessus. Il est vrai que, après l’entrée en vigueur de la
réforme du régime matrimonial de 2010, aucune déclaration d’inconstitutionnalité concernant le
mariage homosexuel n’a eu lieu. Il paraît, donc, que l’accès au mariage des couples homosexuels est
constitutionnellement possible. Or, est-il constitutionnellement exigé ? Il n’existe en ce sens que le
précédent jurisprudentiel de 2009 qu’on a mentionné, dont le poids est limité en raison de la
hiérarchie du tribunal (un tribunal de première instance).
Une réponse partielle à cette question a été donnée par la Cour Interaméricaine des Droits de
l’Homme dans son avis consultatif de 2017 sur l’égalité de genre et la non-discrimination des couples
de même sexe41. Selon la Cour, la Convention Américaine, qui a hiérarchie constitutionnelle en
Argentine, protège, en vertu du droit à la protection de la vie privée et familiale ainsi que du droit à la
protection de la famille « le lien familial qui peut surgir d’une relation de couple entre deux personnes
de même sexe ». Pour cela, la Cour considère que les droits patrimoniaux qui peuvent se dériver de ce
lien « doivent être protégés, sans aucune discrimination par rapport aux couples hétérosexuels, en
conformité au droit à l’égalité et à la non-discrimination ». En plus, « l’obligation internationale des
États va au-delà de la question des droits patrimoniaux et s’étend à tous les droits humains
internationalement reconnus, ainsi qu’aux droits et obligations reconnus par le droit interne de
chaque État et qui surgissent des liens familiaux des couples hétérosexuels ».
Ces affirmations ont pour conséquence que les États américains sont obligés à reconnaître l’accès
au mariage aux couples homosexuels, car l’établissement d’un traitement différent entre les couples
hétérosexuels et les couples homosexuels relativement à la manière dans laquelle elles peuvent
fonder une famille « ne réussit pas à un test strict d’égalité ». Même l’établissement d’une institution
qui produise les mêmes effets que le mariage, mais qui porte un autre nom, ne serait pas conforme à
la Convention Américaine, car sa finalité serait de montrer du doigt les couples de même sexe avec
une dénomination qui indiquerait « une différence sinon stigmatisante, au moins de mépris ». La Cour
reconnaît, toutefois, que les États américains peuvent avoir du mal, pour des raisons sociales,
politiques et culturelles, à reconnaître le mariage entre des personnes de même sexe. Dans ce cas, les
États pourraient, agissant de bonne foi et toujours de manière transitoire, garantir aux couples
homosexuels les mêmes droits qu’aux couples hétérosexuels à travers des voies différentes de celle
du mariage.
Adoption
La réforme au Code Civil introduite par la loi 26618 n’a pas changé la substance du régime
d’adoption. Ainsi, comme l’adoption conjointe était ouverte aux couples mariés, les couples
homosexuels mariés ont commencé à bénéficier du même droit. La réforme a changé quelques
dispositions du Code pour adapter le vocabulaire à cette possibilité (par exemple, en remplaçant des
expressions comme père et mère par des expressions neutres ; voir par exemple les articles 326 et 332
du Code selon la rédaction de la loi 26618). Le nouveau Code Civil et Commercial de 2014 maintient la
possibilité d’adoption conjointe par les membres d’un couple marié, hétérosexuel ou homosexuel ; et
étend cette possibilités aux membres d’un couple de fait, hétérosexuel ou homosexuel (articles 602 et
603). Par règle générale, dans l’ancien Code, les personnes mariées ne pouvaient adopter que de
manière conjointe (article 320) ; la même règle se maintient dans le nouveau Code, par rapport aux
personnes mariées ou en couple de fait (articles 602 et 603)42.
Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo,
avis consultatif, série A no. 17, 24/11/2017.
42 Sur le mariage homosexuel voir Arlettaz, Fernando (2014), « Secularización, laicidad y matrimonio entre personas del
mismo sexo en América Latina », Laicidad y libertades: escritos jurídicos, 14(2), 2014. Arlettaz, Fernando (2015), Matrimonio
homosexual y secularización, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Arlettaz, Fernando (2015), « Matrimonio
homosexual, oposición religiosa y objeción de conciencia en Argentina. A cinco años de la Ley de matrimonio igualitario »,
Revista Latinoamericana de Derecho y Religión, 1, pp. 28-62. Arlettaz, Fernando (2017), « Religión, secularización y
matrimonio entre personas del mismo sexo », in Pauline Capdevielle, Nuevos retos y perspectivas de la laicidad, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, pp. 89-122. Voir aussi, Clérico, Laura et Aldao, Martín (2010), Matrimonio igualitario,
Buenos Aires, EUDEBA.
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L’égalité des conjoints (qu’il s’agisse de couples hétérosexuels ou homosexuels) est-elle
reconnue par la constitution dans la gestion des biens du couple, dans le partage des droits et
obligations nés du mariage ?

Le texte de la Constitution ne mentionne pas cette problématique. Cependant, elle a été objet de
considération dans les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme à
hiérarchie constitutionnelle. Selon le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, l’État
doit prendre les mesures appropriées pour assurer « l’égalité de droits et de responsabilités des époux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution » (article 23, alinéa 4). La Convention
Américaine relative aux Droits de l’Homme introduit à cette égard une nuance particulière, car elle
reproduit presque à la lettre la disposition du Pacte, mais elle parle de « l’égalité des droits et d’une
équivalence adéquate des responsabilités » (article 17, alinéa 4).
La Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes est
beaucoup plus explicite. Selon cette Convention, les États doivent prendre « les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage
et dans les rapports familiaux » et, en particulier, doivent assurer, « sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme », « les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa
dissolution » (article 16, alinéa 1.c), « les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en
ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation » (article 16, alinéa
1.g) et « les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion,
d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux »
(article 16, alinéa 1.h). En plus, selon la même Convention, les États reconnaissent à la femme « en
matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour
exercer cette capacité » (article 15, alinéa 2) et ils conviennent que « tout contrat et tout autre
instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité
juridique de la femme doit être considéré comme nul » (article 15, alinéa 3).
Le texte originel du Code Civil de 1869 frappait d’une incapacité relative les femmes mariées
(article 55, alinéa 2). Elles ne pouvaient pas réaliser par elles-mêmes les principaux actes de la vie
civile, qui étaient réalisés par leurs maris agissant comme représentants (article 57, alinéa 4) ou par
elles avec l’autorisation de leurs maris. Ainsi, les femmes mariées avaient besoin de l’autorisation de
leurs maris pour contracter ou aliéner leurs biens (article 189). Cette autorisation était présumée pour
les achats au comptant et les achats à crédit des produits destinés au foyer, ainsi que dans le cas des
femmes qui exerçaient publiquement une profession pour les actes relatifs à cet exercice (article 190).
L’autorisation n’était pas nécessaire pour l’administration des biens réservés, c’est-à-dire des biens
propres (par oppositions aux acquêts) dont la femme avait gardé l’administration par une convention
(pré)matrimoniale ; elle n’était pas non plus nécessaire pour tester (article 191). Le mari avait
l’administration et la disposition des acquêts de la société conjugale (articles 1276 et 1277). La femme
était obligée d’habiter avec son mari à l’endroit où celui-ci décidait de fixer la résidence (article 187).
Ce régime n’a pas été modifié par la Loi de Mariage Civil de 1888 (voir en particulier les articles
53, 55 et 56, loi 2393). Une loi de 1926 a élargi la capacité civile de la femme mariée pour certains
actes. Elle pouvait par elle-même, par exemple, administrer et disposer des fruits de sa profession ou
emploi (article 3, alinéa 2.a) ainsi qu’administrer et disposer à titre onéreux de ses biens propres
(article 3, alinéa 2.c). Cependant, la loi n’a pas modifié le régime général d’incapacité relative et la
représentation de la femme par le mari, le régime d’administration de la société conjugale et le devoir
de la femme d’habiter à l’endroit décidé par son mari.
Ce n’est qu’en 1968 que la loi 17111 a supprimé l’incapacité relative de la femme mariée (articles
55 et 57 du Code Civil, selon la nouvelle rédaction). La réforme a aussi donné à chaque conjoint
l’administration et la disposition des biens dont il est titulaire, propres ou acquêts ; l’autorisation de
l’autre conjoint étant nécessaire pour la disposition des acquêts immeubles ou meubles enregistrables
(articles 1276 et 1277 du Code Civil, selon la nouvelle rédaction). La fixation de commun accord du
58

Argentine

domicile conjugal a été incorporée au Code Civil par une réforme de 1987 (article 200 du Code Civil,
selon la rédaction de la loi 23515).
Paradoxalement, la même année de l’adoption de la réforme qui a supprimé l’incapacité relative
de la femme mariée, une autre loi l’assujettissait plus fermement à son mari. Jusqu’à ce moment-là,
par coutume, la femme pouvait ajouter à son nom de jeune fille celui de son mari, précédé de la
préposition de. La loi sur le nom des personnes (loi 18248) a transformé cette faculté en devoir, avec
une exception pour les femmes qui étaient déjà connues dans leurs activités commerciales ou
professionnelles par leur nom de jeunes filles (article 8). Après la séparation (pas le divorce au sens
strict, qui n’existait pas encore dans la législation nationale) la femme gardait la faculté (mais non le
devoir) de continuer à utiliser le nom de famille de son époux (article 9). La veuve pouvait demander la
suppression du nom de famille de son mari décédé, mais elle perdait le droit de l’utiliser si elle se
mariait en secondes noces (article 10). En cas de nullité du mariage, la femme perdait le droit d’utiliser
le nom de son époux, mais les juges pouvaient l’autoriser à continuer de l’utiliser si elle avait des
enfants et avait contracté le mariage de bonne foi (article 11).
En 1987 la loi 23515 a transformé le devoir de la femme d’utiliser le nom de son époux en faculté,
avec ou sans la préposition de (article 9 de la loi 18248 selon la nouvelle rédaction), tout en gardant
les règles sur la séparation, le veuvage et la nullité du mariage. En cas de divorce (le divorce a été
introduit en la législation argentine par la même loi 23515) la femme perdait le droit d’utiliser le nom
de son mari, sauf accord en contraire ou si elle était autorisée à l’utiliser parce qu’elle était déjà
connue dans leurs activités commerciales ou professionnelles par le nom de famille de son mari
(article 9 de la loi 18248 selon la nouvelle rédaction). En 2010, la loi qui a autorisé le mariage entre
deux personnes de même sexe (loi 26618) a réformé encore une fois la loi 18248 pour donner aux
époux de même sexe la même faculté quant à l’utilisation du nom de leurs époux (articles 8, 9 et 10
de la loi 18248 selon la nouvelle rédaction).
Le Code Civil et Commercial adopté en 2014 reconnaît l’égalité des droits et des obligations des
conjoints, de même ou de différent sexe (article 402). Dans le régime de séparation des biens (qui a
été introduit comme possibilité ouverte au choix des conjoints par le nouveau Code), chaque conjoint
a l’administration et la disposition des biens dont il est titulaire (article 505). Dans le régime de
communauté des biens, chaque conjoint a aussi l’administration et la disposition des biens dont il est
titulaire, propres ou acquêts ; mais l’autorisation de l’autre conjoint reste nécessaire pour la
disposition des acquêts immeubles ou meubles enregistrables (articles 469 et 470). Les couples de fait
peuvent régler leurs relations par des pactes de cohabitation, mais ces pactes ne peuvent pas être
contraires au principe de l’égalité des membres du couple (article 515).
Selon le nouveau Code, les conjoints (de n’importe quel sexe, en mariage hétérosexuel ou
homosexuel) peuvent utiliser le nom de famille de l’autre conjoint, avec ou sans la préposition de
(article 67). En cas de divorce ou de nullité du mariage cette faculté est perdue, sauf autorisation
judiciaire pour des motifs raisonnables (article 67). Le conjoint veuf peut continuer d’utiliser le nom de
famille de son époux décédé ; ce droit se perd en cas de secondes noces ou d’établissement d’un
couple de fait (article 67).
•

L’égalité des parents est-elle reconnue par la Constitution, en matière, par exemple, de
transmission du nom aux enfants, de reconnaissance des enfants nés hors mariage ou
d’autorité parentale ?

Principes constitutionnels
Aucune référence explicite n’est faite à ce sujet par la Constitution. Encore une fois, ce sont les
instruments internationaux des droits de l’homme qui abordent le sujet. Selon la Convention sur
l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes, les États doivent prendre
« toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les
questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux » et, en particulier, assurer, « sur la
base de l’égalité de l’homme et de la femme », « les mêmes droits et les mêmes responsabilités en
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tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs
enfants » et « les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et
d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation
nationale » (article 16, alinéas 1.d et 1.f). Dans les deux cas, l’intérêt des enfants est la considération
primordiale (article 16, alinéas 1.d et 1.f).
Transmission du nom de famille et reconnaissance des enfants
La transmission du nom de famille aux enfants a été pendant longtemps régie par le droit
coutumier selon lequel c’était le nom du père qui était transmis. La première mention à cette
problématique a été faite par la loi d’adoption de 1948 (loi 13252), qui a établi que l’adoption
imposait à l’adopté le nom de famille de l’adoptant, mais qu’il était possible d’ajouter à ce dernier le
nom de famille biologique de l’adopté (article 13). La jurisprudence a complété cette règle en statuant
que, en cas d’adoption par un couple marié, l’adopté portait les noms du père et de la mère
adoptants ; et que, en cas d’adoption par une femme veuve c’était son nom de jeune fille qu’il fallait
imposer à l’adopté.
En 1969 la Loi sur les Noms des Personnes (loi 18248) a régulé de manière générale la thématique
du nom de famille. Selon la loi, les enfants nés du mariage portaient le premier nom du père ; il était
possible d’ajouter le deuxième nom du père ou celui de la mère (à la demande des parents ou de
l’intéressé à partir de l’âge de 18 ans) (article 4). Les enfants nés hors mariage portaient le nom du
parent qui les avait reconnus ou celui du père s’ils étaient reconnus par les deux parents (le deuxième
nom du père ou celui de la mère pouvaient être ajoutés de la même manière que pour les enfants nés
du mariage) ; or, si la reconnaissance du père était postérieure à celle de la mère, le juge pouvait
autoriser, à la demande des parents ou de l’intéressé, le maintien du nom de famille de la mère si la
personne était publiquement connue avec ce nom (article 5).
En matière d’adoption, la loi 18248 a abrogé l’article 13 de la loi 13252 et a adopté de nouvelles
règles sur le nom de famille des adoptés. Selon la loi 18248, en cas d’adoption individuelle, les enfants
portaient le nom de l’adoptant ; le nom de la famille biologique pouvait être ajouté à la demande de
l’adoptant ou de l’adopté à partir de l’âge de 18 ans (article 12). Si l’adoptant individuel était une
femme mariée, l’adopté portait le nom de jeune fille de celle-ci, sauf si le mari (non-adoptant)
autorisait l’imposition de son nom de famille ; si l’adoptant individuel était une femme veuve, l’adopté
portait aussi le nom de jeune fille de celle-ci, sauf cause justifiée d’imposition du nom du mari décédé
(article 12). En cas d’adoption par un couple marié, les règles sur le nom des enfants biologiques
étaient d’application (article 12).
La nouvelle loi d’adoption de 1971 (loi 19134) a distingué entre l’adoption pleine et l’adoption
simple. En cas d’adoption pleine de manière individuelle, l’adopté devait porter le premier nom de
famille de l’adoptant, avec la possibilité d’ajouter son deuxième nom de famille (article 17). En cas
d’adoption pleine individuelle par une veuve ou une femme mariée, c’était le nom de jeune fille de
l’adoptante qui était imposé, sauf s’il existait des raisons justifiées pour l’imposition du nom du mari
(article 17). En cas d’adoption pleine par un couple marié, l’adopté portait le premier nom de famille
du mari, avec la possibilité d’ajouter le deuxième nom de famille du mari ou le premier nom de famille
de la femme à la demande des adoptants ou de l’adopté à partir de l’âge de 18 ans (article 17). En cas
d’adoption simple, la loi 19134 n’a inclus qu’une règle très élémentaire selon laquelle l’adopté portait
le nom de famille de l’adoptant avec la possibilité d’ajouter le nom de sa famille biologique et que, en
cas d’adoption par une femme veuve, elle pouvait demander l’imposition du nom de famille du mari
décédé (article 23). Il a été considéré que les situations non prévues par la loi 19134 par rapport à
l’adoption simple (adoption conjointe par un couple marié, adoption individuelle par une femme
mariée) continuaient à être régies par la loi 18248. La nouvelle loi d’adoption de 1997 (loi 24779) a
maintenu les mêmes solutions pour l’adoption pleine (article 326 du Code Civil selon la rédaction de la
loi 24779, sans mention cependant de l’adoption pleine individuelle par une femme mariée) et pour
l’adoption simple (article 332 du Code Civil selon la rédaction de la loi 24779, avec cependant deux
spécifications : la demande pour l’ajout du nom de famille biologique pouvait se faire par l’adoptée à
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partir des 18 ans et la femme veuve pouvait demander l’imposition du nom de famille du mari décédé
s’il y avait des raisons justifiées).
Le nouveau Code Civil et Commercial de 2014 a simplifié énormément le régime du nom de
famille, tout en consacrant une égalité complète entre l’homme et la femme pour la transmission de
celui-ci. Ainsi, l’enfant né du mariage porte le premier nom de famille d’un des conjoints ; s’il n’y pas
d’accord entre eux, le nom de famille est choisi par un tirage au sort fait au Registre de l’État Civil
(article 64). Il est possible d’ajouter le nom de famille de l’autre conjoint, à la demande des parents ou
de l’intéressé qui a l’âge et la maturité suffisants (article 64). L’enfant né hors mariage porte le nom du
parent qui l’a reconnu (article 64). Si les deux parents le reconnaissent simultanément, les mêmes
règles que pour l’enfant né du mariage sont d’application ; si la deuxième filiation est déterminée
ultérieurement, les parents doivent se mettre d’accord sur le nom de famille et, en absence d’accord,
le nom est déterminé par le juge selon l’intérêt de l’enfant (article 64).
En cas d’adoption pleine individuelle, l’adopté porte le premier nom de famille de l’adoptant,
mais il est possible de demander que le deuxième nom de famille de l’adoptant soit maintenu (article
626, alinéa a). En cas d’adoption pleine conjointe, les mêmes règles que pour l’enfant né du mariage
sont d’application (article 626, alinéa b). Exceptionnellement, et sur la base du droit à l’identité de
l’adopté, il est possible de demander le rajout du nom de la famille biologique (article 626, alinéa c).
Dans tous les cas, si l’adopté a l’âge et la maturité suffisants, le juge doit tenir en compte son opinion
(article 626, alinéa d). L’adoption simple est régie par les mêmes règles que l’adoption pleine, mais
l’adopté qui a l’âge et la maturité suffisants peut demander le rajout du nom de famille biologique
(article 627, alinéa d).

•

•

5. Égalité professionnelle et sociale

L’égalité d’accès aux emplois pour les femmes et les hommes est-elle proclamée dans les
normes constitutionnelles ? Des dérogations sont-elles autorisées par les sources
constitutionnelles ? Quelles mesures positives sont éventuellement prévues pour parvenir à
une égalité réelle ?

La Constitution de 1853 a consacré, parmi les droits civils, celui de « travailler et exercer toute
industrie licite » (article 14). Ce droit devait être garanti sans discrimination, en raison du principe
d’égalité génériquement proclamé par la Constitution (article 16). Bien évidemment, l’accès des
femmes au marché de travail était limité, entre autres raisons à cause de l’incapacité civile qui les
frappait (voir ci-dessus). La réforme constitutionnelle de 1957 a introduit les droits sociaux dans le
texte constitutionnel. Aucune mention n’a été faite à la situation de la femme relativement à l’accès
aux emplois, quoiqu’une disposition sur l’égalité des rémunérations ait été incluse (voir ci-dessous).
Les instruments internationaux constitutionnalisés en 1994 considèrent cette problématique.
Ainsi, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclame le droit de toute personne « au
travail » et « au libre choix de son travail » (article 23, alinéa 1). Et selon le Pacte International relatif
aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, les États doivent reconnaître « le droit au travail, qui
comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement
choisi ou accepté » et doivent prendre « des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit » (article
6, alinéa 1).
Mais c’est sans doute la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à
l’égard des Femmes qui traite de cette matière avec plus de détail. Selon cette Convention, les États
doivent prendre « toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des
femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la
femme, les mêmes droits », et en particulier : « a) le droit au travail en tant que droit inaliénable de
tous les êtres humains ; b) le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes
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critères de sélection en matière d’emploi ; c) le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le
droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le
droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement
professionnel et la formation permanents ; d) le droit à l’égalité de rémunération, y compris de
prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de
traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail » (article 11, alinéas 1.a, 1.b, 1.c et
1.d).
Concernant l’accès aux emplois, il faut citer un arrêt de 2002 de la Cour Civile d’Appel de Buenos
Aires. Une plateforme pour la défense des droits des femmes avait poursuivi en justice une entreprise
de production et distribution de glaces. Selon les faits prouvés de l’affaire, l’entreprise n’embauchait
presque pas de femmes. L’entreprise alléguait que cette politique était due au fait que les tâches à
exécuter étaient lourdes, pénibles ou dangereuses. La Cour a décidé que, à partir de l’arrêt et jusqu’à
ce qu’un équilibre entre le nombre de femmes et d’hommes ait été trouvé, l’entreprise ne pouvait
embaucher que des femmes (arrêt Freddo)43. Le critère établi par cet arrêt est donc que l’interdiction
de discrimination entre les hommes et les femmes couvre aussi l’accès à l’emploi, même pour les
relations d’emploi de droit privé. Le critère serait repris quelques années plus tard par la Cour
Suprême dans l’arrêt Sisnero, déjà cité, dans lequel elle a déclaré discriminatoire la politique de
recrutement d’une entreprise qui n’embauchait que des hommes pour les postes de chauffeur
d’autobus44.
D’autre part, la Loi sur le Contrat du Travail (loi 20744) interdit, depuis l’adoption de son texte
originel en 1974, « tout genre de discrimination entre les travailleurs pour raison de sexe, race,
nationalité, religion, opinions politiques ou syndicales, ou âge » (article 17). Elle disposait également,
dans sa rédaction originelle de 1974 que l’employeur devait dispenser « à tous les travailleurs, en
identité de circonstances, un traitement égal » (article 89). La loi considérait arbitraire tout traitement
qui ne répondait pas à des « causes objectives », sans préjudice des conditions plus favorables
reconnues au travailleur par le contrat de travail (article 89). Une réforme de 1976 a supprimé la
mention aux causes objectives : l’obligation de l’employeur de dispenser « à tous les travailleurs, en
identité de circonstances, un traitement égal » se maintient ; cependant, la loi spécifie maintenant
qu’un traitement inégalitaire existe lorsqu’il y a une « discrimination arbitraire fondée sur le sexe, la
religion ou la race, mais non lorsque le différent traitement répond à des principes de bien commun,
comme la plus grande efficacité, laboriosité ou attachement à ses tâches par un travailleur » (article
81).
La même loi prescrit, dans sa rédaction actuelle, que « la femme peut célébrer tout type de
contrat de travail » et que les conventions collectives ou les réglementations ne peuvent disposer
« aucun genre de discrimination fondée sur le sexe ou l’état civil de la femme, même si ce dernier
change pendant la durée de la relation de travail » (article 172, premier paragraphe)45. Elle dispose
également en leur faveur le droit à un repos de deux heures entre le temps de travail du matin et celui
du soir, sauf certaines exceptions (article 174) ; l’interdiction du travail à domicile pour les femmes
occupées dans un local de l’entreprise (article 175) ; et l’interdiction des tâches pénibles, dangereuses
ou insalubres (article 176).
Le droit du travail argentin garantit la stabilité dans l’emploi à travers le régime connu sous le
nom de stabilité impropre : l’employeur peut licencier sans justification l’employé, mais il doit payer
les indemnités prévues par la loi, qui sont fixées à partir de critères objectifs comme l’ancienneté dans
le poste et le salaire du travailleur (articles 231 et ss., loi 20744). La loi 25013 de 1998 a inclus dans la
législation la catégorie du licenciement discriminatoire (« celui qui est dû à des motifs de race,
nationalité, sexe, orientation sexuelle, religion, idéologie, ou opinion politique ou syndicale »), qui
entraînait une indemnité aggravée, fixée aussi de manière objective (article 11).
CNCiv., chambre H, Fundación de Mujeres en Igualdad y otro c. Freddo S.A., 16/12/2002.
CSJN, Sisnero, Fallos 337:611, 2014.
45 Voir la Convention 111 de l’OIT (Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958). Voir
également la Recommandation 90 de l’OIT (Recommandation concernant la discrimination en matière d’emploi et de
profession, 1958).
43
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Le régime de la loi 25013 sur le licenciement discriminatoire a été abrogé en 2004 (loi 25877). Par
conséquent, en cas de licenciement discriminatoire, c’est le régime commun de la Loi AntiDiscrimination (23952) qui devient applicable. Or, cette loi prévoit deux conséquences dérivées de
l’acte discriminatoire : l’obligation de l’auteur de cet acte de cesser dans la discrimination et
l’obligation d’indemniser les dommages causés. Dans le cas d’un licenciement, la cessation de la
discrimination supposerait la réincorporation du travailleur licencié. Dans un arrêt de 2010 (Álvarez),
la Cour Suprême a confirmé ces deux points : la loi 23952 est applicable et l’employeur est obligé à
réincorporer le travailleur (et à payer, éventuellement, l’indemnité pour les dommages)46. Quelques
années plus tard, dans l’arrêt Pellicori déjà cité et qui concernait aussi un licenciement discriminatoire,
la Cour a dit qu’il suffisait à la personne qui alléguait la discrimination de prouver le traitement
différencié ; et que c’était le défendeur qui avait la charge de prouver que cette différence de
traitement était raisonnablement justifiée47.
•

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est-elle affirmée dans les sources
constitutionnelles ? Quelles mesures ont été éventuellement adoptées pour rendre effectif le
principe ?

La réforme constitutionnelle de 1957 a énoncé le critère d’ « un salaire égal pour un travail égal »
(article 14 bis). Bien que l’objectif de cette disposition ait été de lutter contre la discrimination des
femmes, sa latitude permet d’exclure d’autres formes de discrimination illégitime (par exemple, sur la
base de la nationalité). Le même critère est énoncé par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (article 23) et par le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels
(article 7, alinéa a.i). Ce dernier rajoute que « les femmes doivent avoir la garantie que les conditions
de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail » (article 7, alinéa a.i).
Très tôt la Cour Suprême a interprété la disposition de l’article 14 bis de la Constitution dans une
affaire dans laquelle un groupe d’employés demandait le paiement d’un supplément de salaire que
l’employeur payait à d’autres travailleurs qui exécutaient les mêmes tâches. La Cour Suprême a
déclaré que le principe de salaire égal pour travail égal n’était qu’une application de la règle plus
générale, aussi contenue dans l’article 14 bis de la Constitution, qui exige une rétribution juste. Ainsi,
le principe de salaire égal pour travail n’égal ne s’oppose pas à toute différence de salaire entre deux
personnes qui réalisent la même tâche, mais seulement aux différences injustifiées. En fait, la
Constitution elle-même exige la reconnaissance d’une « compensation économique familiale » (article
14 bis), de manière que deux personnes qui réalisent la même tâche mais qui ont des situations de
famille différentes recevront des salaires différents. Par conséquent, l’employeur peut payer des
salaires différents aux travailleurs qui réalisent la même tâche selon leur efficacité, sans avoir à
prouver dans chaque cas concret l’existence de cette efficacité renforcée (arrêt Ratto)48.
Dans le chapitre consacré au travail des femmes, la Loi sur le Contrat de Travail (loi 20744)
dispose que les conventions collectives doivent garantir « le plein respect du principe de rémunération

CSJN, Álvarez, Fallos 333:2306, 2010. Il s’agissait d’un licenciement fondé sur des motifs syndicaux. Dans un autre arrêt
dicté le même jour, et relatif à un licenciement supposément dû au fait d’être l’employée l’épouse d’un dirigent syndical, la
Cour a souligné que l’acte discriminatoire devait être strictement prouvé (CSJN, Pellejero, Fallos 333:2296, 2010). Tandis que
dans le premier arrêt la Cour a trouvé le licenciement discriminatoire et a appliqué la conséquence de la réincorporation,
dans le deuxième elle a conclu que le caractère discriminatoire du licenciement n’était pas suffisamment prouvé.
47 CSJN, Pellicori, Fallos 334:1387, 2011. En l’espèce, la Cour a déclaré discriminatoire le licenciement d’une femme en raison
de ses activités syndicales. Sur le licenciement discriminatoire et, plus généralement, sur l’application du principe de nondiscrimination aux relations entre particuliers, voir Álvarez, Magdalena Inés (2015), « El principio de igualdad y la prohibición
de discriminar. Proyección sobre las relaciones privadas », in Andrés Rossetti et Silvina Ribotta (éds.), Los derechos sociales y
su exigibilidad, Dykinson, Madrid, pp. 215-242.
48 CSJN, Ratto, Fallos 265:242, 1966.
46
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égale pour travail égal » (article 187, deuxième paragraphe dans la rédaction originelle ; article 172,
deuxième paragraphe aujourd’hui)49.

•

•

Quelles dispositions ont été adoptées pour permettre un partage des responsabilités
familiales ? Des droits sociaux sont-ils ouverts à égalité entre les femmes et les hommes pour
l’éducation et le soin aux enfants ou aux personnes âgées ? La Constitution reconnaît-elle le
travail de care (tâches domestiques, éducation des enfants, soins aux personnes âgées et
prise en charge de la dépendance) et désigne-t-elle des responsables principaux ?
La jouissance des droits sociaux est-elle reconnue à égalité aux femmes et aux hommes ?
Quelles différences sont établies (par exemple, pour le fait biologique de l’accouchement et
de la grossesse, les congés maternité sont-ils reconnus, indemnisés et obligatoires ?). Quelles
inégalités matérielles persistent, et des contentieux constitutionnels ont-ils abordé cet enjeu ?

Protection de la famille et partage des responsabilités familiales
La réforme constitutionnelle de 1957 a incorporé, à travers l’article 14 bis, une règle selon
laquelle la loi doit prévoir « la protection intégrale de la famille », « la défense du bien de famille » et
la « compensation économique familiale ». D’autre part, la protection de la famille figure dans
beaucoup des instruments internationaux des droits de l’homme constitutionnalisés en 1994 comme
un devoir de la société et de l’État (article 16, alinéa 3 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme ; article 23, alinéa 1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; article 10,
alinéa 1 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels ; article VI de la
Déclaration Américaine des Droits de l’Homme ; article 17, alinéa 1 de la Convention Américaine des
Droits de l’Homme).
Dans le contexte de la protection de la famille, la maternité est objet d’une considération
spéciale. La réforme de 1994 a inclus parmi les compétences du Pouvoir Législatif celle de « dicter un
régime de sécurité sociale spécial et intégral pour la protection […] de la mère pendant la grossesse et
la période d’allaitement » (article 75, alinéa 23). En plus, la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme établit qu’une protection spéciale doit être accordée à la maternité (article 25). Le Pacte
International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels dispose qu’« une protection spéciale
doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance
des enfants » (article 10, alinéa 2). Finalement, selon la Déclaration Américaine des Droits et des
Devoirs de l’Homme, « toute femme enceinte ou nourrissant un enfant [… a] droit à la protection, à
des soins et à une aide spéciale » (article VII).
Or, ni le texte constitutionnel lui-même ni les instruments internationaux ne font mention du
partage des responsabilités familiales. Seule la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de
Discrimination à l’égard des Femmes oblige les États à prendre toutes les mesures appropriées pour
« modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue
de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont
fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des
hommes et des femmes » (article 5, alinéa a) et pour « faire en sorte que l’éducation familiale
contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la
responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer
leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les
cas » (article 5, alinéa b)50.
Famille, maternité et paternité dans le droit du travail
Voir la Convention 100 de l’OIT (Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951).
50 Sur le partage des responsabilités parentales et le travail de care voir le rapport de l’Institut National contre la
Discrimination (INADI) (2017), « Hacia una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado », Buenos Aires, INADI.
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La protection constitutionnellement exigée envers la famille, ainsi que la reconnaissance des
responsabilités liées à la maternité et à la paternité, adoptent des formes particulières dans le
domaine de la régulation du travail. Ainsi, selon le Pacte International relatif aux Droits Économiques,
Sociaux et Culturels, les « mères salariées » doivent bénéficier, pendant une période de temps
raisonnable avant et après la naissance des enfants, « d’un congé payé ou d’un congé accompagné de
prestations de sécurité sociale adéquates » (article 10, alinéa 2). D’autre part, selon la Convention sur
l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes, les États doivent prendre
« toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le
domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes
droits », et en particulier, « le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail,
y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction » (article 11, alinéa 1.f). En plus, « afin de
prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de
garantir leur droit effectif au travail », les États s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant
pour objet « a) d’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de
congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial ; b)
d’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales
comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des
avantages sociaux ; […] d) d’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé
que le travail est nocif » (article 11, alinéa 2).
La Loi sur le Contrat de Travail interdit le travail des femmes pendant les 45 jours qui précédent
l’accouchement et les 45 jours qui le suivent ; cependant, la femme peut décider de réduire le congé
antérieur à l’accouchement jusqu’à 30 jours et d’ajouter un nombre équivalent de jours
supplémentaires au congé postérieur (article 177, premier paragraphe). La femme doit notifier son
état de grossesse à l’employeur (article 177, deuxième paragraphe). Pendant son congé de maternité
la femme a droit à une prestation de sécurité sociale (article 177, deuxième paragraphe). Par contre,
pour le père, le congé pour naissance d’un enfant n’est que de deux jours naturels (article 158, alinéa
a)51.
Après la fin du congé de maternité, la mère peut choisir parmi trois possibilités : a) continuer
normalement son travail ; b) résilier son contrat de travail avec une compensation fixée par la loi en
fonction de son salaire ; c) rester en situation de congé sans solde pendant une période d’entre 3 et 6
mois, après lesquels elle doit se réintégrer à son travail (article 183). La mère a droit à deux pauses
d’une demi-heure pour l’allaitement pendant une année (article 179).
La Loi sur le Contrat de Travail protège aussi la femme face à un licenciement arbitraire en raison
de son mariage ou de sa grossesse. En cas de licenciement pour raison du mariage, la loi prévoit une
indemnité aggravée (article 182). La loi présume que le licenciement est dû au mariage s’il se produit
pendant les 3 mois précédents ou les 6 mois postérieurs au mariage, pourvu que le mariage ait été
notifié à l’employeur et sauf preuve contraire de celui-ci (article 181). La Cour d’Appel du Travail de
Buenos Aires a déclaré que l’application de la protection spéciale en cas de licenciement pour mariage
seulement aux femmes était discriminatoire envers les hommes, et que par conséquent l’article 181
de la Loi sur le Contrat de Travail devait être aussi appliqué en cas de licenciement d’un homme52.
La même indemnité aggravée (articles 182 et 178) correspond en cas de licenciement pour raison
de la grossesse. La loi présume que le licenciement est dû à la grossesse s’il se produit pendant les 7
mois et demi précédents ou postérieurs à l’accouchement, pourvu que la grossesse ait été notifiée à
l’employeur et sauf preuve contraire de celui-ci (article 178). La Cour d’Appel du Travail de Buenos
Aires a appliqué la même présomption en cas d’adoption, si le licenciement se produit dans la période
de 7 mois et demi qui précède ou qui suit la garde pré-adoptive53.
Comme celle-ci est la règle générale pour naissance d’un enfant, et que le congé pour grossesse est une exception à cette
règle générale, on pourrait supposer que le congé de deux jours est aussi applicable à la femme non-enceinte dans le cas
d’un couple formé par deux femmes.
52 CNATrab, Piñeyro, Rubén Alberto c. Telefónica de Argentina SA s/ despido, 23/02/2013.
53 CNATrab, S., M. I. c. Liderar Compañía General de Seguros SA y otros s/ despido, 21/09/2011.
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Sécurité sociale
Selon la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires » (article 25, alinéa 1). Toute personne a aussi droit « à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté » (article 25, alinéa 1).
L’organisation d’un régime de sécurité sociale est un des principaux instruments pour garantir ce
« niveau de vie suffisant ». Le droit à la sécurité sociale est en fait reconnu par plusieurs instruments
internationaux (article 22 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; article 9 du Pacte
International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels ; article XVI de la Déclaration
Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme). La Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes
de Discrimination à l’égard des Femmes contraint les États à prendre « toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la
base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits », en particulier, « le droit à la sécurité
sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse
ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés » (article 11,
alinéa 1.e). En plus, les États doivent « encourager la fourniture des services sociaux d’appui
nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités
professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le
développement d’un réseau de garderies d’enfants » (article 11, alinéa 2.c). Finalement, les États
doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans les différents domaines de la vie économique et sociale et « afin d’assurer, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme », « le droit aux prestations familiales » (article 13, alinéa a).
La sécurité sociale protège la famille, principalement, à travers les prestations familiales (Loi sur le
Régime des Prestations Familiales, 24174 de 1996). Sont inclus dans le régime des prestations
familiales : 1) les travailleurs du secteur privé, les bénéficiaires d’une prestation du régime des
accidents de travail et les bénéficiaires d’une prestation de chômage (article 1, alinéa a) ; 2) les
travailleurs du secteur public fédéral (article 24) ; 3) les travailleurs autonomes du régime simplifié
pour les petits contribuables (connu généralement comme monotributo) (article 1, alinéa a’) ; 4) les
retraités du Système Intégré de Prévision Argentin, les bénéficiaires d’une pension non-contributive et
les retraités du Régime de Pension Universelle (article 1, alinéa b) ; 5) les femmes enceintes au
chômage et les parents au chômage (article 1, alinéa c) ; 6) les travailleurs du régime d’employés de
maison (article 2).
Les travailleurs (catégories 1, 2 et 3) ont droit aux prestations suivantes : prestation pour enfant
mineur (article 6, alinéa a, et art. 7) ; prestation pour enfant handicapé (article 6, alinéa b, et article
8) ; prestation prénatale pendant la grossesse (article 6, alinéa c, et article 9) ; prestation scolaire, une
fois par an au début de l’année scolaire, pour enfant scolarisé jusqu’à la fin de l’éducation secondaire
ou de l’éducation pour personnes handicapées (article 6, alinéa d, et article 10) ; prestation pendant le
congé de maternité (article 6, alinéa e, et article 11 ; voir ci-dessus le régime du droit du travail
concernant les congés) ; prestation unique au moment de la naissance de chaque enfant (article 6,
alinéa f, et article 12) ; prestation unique au moment de l’adoption d’un enfant (article 6, alinéa g, et
article 13) ; prestation unique pour mariage (article 6, alinéa h, et article 14).
Les retraités (catégorie 4) ont droit aux prestations suivantes : prestation pour conjoint (article 15,
alinéa a, et article 16) ; prestation pour enfant (article 15, alinéa b) ; prestation pour enfant handicapé
(article 15, alinéa c, et article 17) ; prestation scolaire, une fois par an au début de l’année scolaire,
pour enfant scolarisé jusqu’à la fin de l’éducation secondaire (article 15, alinéa d).
Les personnes au chômage (catégorie 5) ont droit aux prestations suivantes : prestation pour
enfant mineur ou handicapé, connue généralement comme asignación universal por hijo (article 6,
alinéa i, article 14 bis et article 14 ter) ; prestation pour grossesse, connue généralement comme
asignación universal por embarazo (article 6, alinéa j, article 14 quater et article 14 quinquies) ;
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prestation scolaire, une fois par au début de l’année scolaire, pour enfant scolarisé jusqu’à la fin de
l’éducation secondaire ou de l’éducation pour personnes handicapées (article 14 sexies).
Les travailleurs du régime d’employés de maison (catégorie 6) ont droit aux prestations suivantes
(par renvoi au régime des autres catégories) : prestation pour enfant mineur ou handicapé, connue
généralement comme asignación universal por hijo (article 2, article 6, alinéa i, article 14 bis et article
14 ter) ; prestation pour grossesse, connue généralement comme asignación universal por embarazo
(article 2, art. 6, alinéa j, article 14 quater et article 14 quinquies) ; prestation pendant le congé de
maternité (article 2, article 6, alinéa e, et article 11).
Si les deux parents ont droit aux prestations familiales, elles sont perçues seulement par un d’eux
(article 20) ; la prestation pour mariage, par contre, est perçue par les deux intéressés (article 14). Les
prestations sont financées de la manière suivante : pour les catégories 1 et 2, avec une cotisation du
9% du salaire, payée par l’employeur (article 5, alinéa a) ; pour la catégorie 3, avec une partie de
l’impôt payé par le travailleur autonome dans le régime d’impôt simplifié pour les petits contribuables
(monotributo) (article 5, alinéa a’) ; pour les catégories 4 et 5, avec les fonds du régime des retraites
de la sécurité sociale (article 5, alinéas b et c et article 18 loi 24241) ; pour la catégorie 6, avec les
fonds qui correspondent au régime auquel renvoie l’article 2.

•
•

6. Égalité dans la sphère publique

Des fonctions héréditaires sont-elles en vigueur qui donnent une prééminence à un sexe pour
accéder à des fonctions ?

La Constitution interdit explicitement toute distinction basée sur la naissance (« la Nation
argentine n’admet pas de prérogatives de sang ou de naissance […] », article 16), ainsi que la
reconnaissance de titres nobiliaires (« [….] il n’y a pas […] de titres nobiliaires […] », article 16).
L’existence de fonctions publiques héréditaires serait clairement inconstitutionnelle.
•

Depuis quelle date les femmes sont-elles électrices et éligibles ? L’égal accès aux mandats
électoraux et fonctions publiques est-il effectif ? Quelle est la participation des femmes à la
vie politique (par ex., pourcentage de femmes siégeant dans les assemblées parlementaires ;
nombre de femmes élues ou nommées à des mandats politiques de premier plan ? nombre
de femmes siégeant dans les cours suprêmes ?). Des mesures de parité et de quotas ont-elles
été adoptées en vertu de principes constitutionnels ? Si oui, avec quels résultats ?

Régime électoral
Le premier précédent de participation féminine aux élections a été celui des élections municipales
dans la province de San Juan en 1862. Ceci n’a été qu’un cas ponctuel. La province de Santa Fe a
promulgué en 1921 une Constitution qui permettait le suffrage féminin au niveau municipal ; la
province de San Juan a donné aux femmes les mêmes droits politiques qu’aux hommes dans sa
Constitution de 1927. Cependant, ces deux expériences ont été interrompues par le coup d’État de
1930.
Au niveau fédéral, en 1912 la loi Sáenz Peña (du nom du président de l’époque ; loi 8871) a établi
le régime de suffrage secret et obligatoire pour les hommes. Comme il été déjà dit, en 1929 (arrêt
Lanteri de Renshaw) la Cour Suprême a trouvé que l’exclusion de la femme du droit de vote était
conforme à la Constitution car elle reflétait les différences naturelles entre les sexes54. Ce ne serait

54

CSJN, Lanteri de Renshaw, Fallos 154:289, 1929.
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qu’en 1947 qu’une autre loi (loi 13010) reconnaîtrait aux femmes les mêmes droits politiques qu’aux
hommes55.
En 1991, une réforme (loi 24012) au Code Électoral National (loi 19945, texte ordonné par décret
2135/83) a introduit le système des quotas pour les corps politiques collégiaux dans le contexte
fédéral : « les listes qui se présentent devront être constituées dans un 30% au moins par des femmes,
dans des proportions avec des possibilités d’être élues » (article 60, Code Électoral National, selon la
réforme). La loi ne s’appliquait qu’aux élections à la Chambre des Députés et, éventuellement, à une
Convention Constituante (qui aurait effectivement lieu en 1994). Les sénateurs, par contre, étaient
élus par les pouvoirs législatifs locaux au nombre de deux pour chaque circonscription électorale (les
provinces ; les sénateurs pour la ville de Buenos Aires étaient élus par un collège électoral ad hoc), et
non à travers des listes présentées par les partis politiques dans une élection directe.
Or, qu’est-ce que ça voulait dire que les femmes incluses dans les listes devaient avoir « des
possibilités d’être élues » ? L’expression était particulièrement obscure. Par définition, dans un régime
de représentation proportionnelle comme celui qui est appliqué pour l’élection des députés (et,
éventuellement, des membres d’une Convention Constituante), il est théoriquement possible, si un
parti obtient 100% des voix, que le 100% de ses candidats soient élus. Donc, même le dernier candidat
de la liste a « des possibilités d’être élu ». Bien sûr, dans les faits, plus un candidat est placé haut dans
la liste, plus il a des possibilités d’être élu.
Le décret 379/93 a approuvé la règlementation de la loi sur les quotas. Selon le décret, le système
de quotas s’appliquerait aussi aux conseillers municipaux et conseillers d’arrondissement de la ville de
Buenos Aires (qui était encore sous juridiction fédérale) (article 1). Pour garantir que les femmes aient
des possibilités réelles d’être élues, le décret prenait en considération le nombre de représentants
que chaque parti avait en jeu avant l’élection. Ainsi, le 30% exigé devait se calculer non seulement par
rapport à la totalité des membres de la liste électorale, mais aussi par rapport aux nombre de
représentants que le parti politique avait en jeu avant l’élection (article 3). Par exemple, si dans une
province il fallait élire 9 députés, 3 des candidats devaient être des femmes. En plus, si le parti
politique avait déjà trois sièges au Parlement et que ces trois sièges devaient être renouvelés, 1 des
trois premiers candidats devait être une femme. Si le parti politique avait deux sièges en jeu, un de
deux premiers candidats devait être une femme (article 5). Si le parti politique avait un siège en jeu ou
s’il n’avait pas de sièges en jeu (parce qu’il se présentait pour la première fois, parce qu’il n’avait de
sièges ou parce que, en raison de la rénovation échelonnée du corps, ses sièges n’étaient pas en jeu),
le premier candidat pouvait être un homme ou une femme, mais il fallait placer une femme tous les
deux hommes sur la liste (article 4).
La réforme constitutionnelle de 1994 a supposé plusieurs changements à cet égard. Tout d’abord,
en raison de l’élection directe des sénateurs qu’elle a introduite, le système des quotas devenait aussi
applicable (à partir de 2015 il serait aussi d’application pour l’élection des représentants au Parlement
du Mercosur). En plus, la réforme a constitutionnalisé le système des quotas, et ce par deux voies.
D’une part, elle a reconnu la hiérarchie constitutionnelle de la Convention sur l’Élimination de Toutes
les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes. Selon cette Convention, les États doivent prendre
« toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie
politique et publique du pays » et, en particulier, leur assurer, « dans des conditions d’égalité avec les
hommes », les droits suivants : « a) de voter à toutes les élections et dans tous les référendums
publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus ; b) de prendre part à l’élaboration de
la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions
publiques à tous les échelons du gouvernement ; c) de participer aux organisations et associations non
gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays » (article 7).
Pour des références historiques sur cette loi, et sur l’évolution du droit de vote des femmes, voir Bianchi, Susana (1986),
« Peronismo y sufragio femenino. La ley electoral de 1947 », Anuario IEHS, 1. Palermo, Silvana (1997), « El sufragio femenino
en el Congreso Nacional. Ideologías de género y ciudadanía en la Argentina (1916-1955) », Boletín del Instituto de Historia
Argentina y Americana, 16-17, pp. 151-178. Barrancos, Dora (2014), « Participación política y luchas por el sufragio femenino
en Argentina (1900-1947) », Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, 11(1), pp. 15-26.
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D’autre part, la réforme a donné cette rédaction à l’article 37 de la Constitution : « Cette
Constitution garantit la plénitude de l’exercice des droits politiques, selon le principe de la
souveraineté populaire et des lois qui seront dictées en conséquence. Le suffrage est universel, égal,
secret et obligatoire. L’égalité réelle des opportunités entre les hommes et les femmes pour l’accès
aux postes d’élection populaire et dans les partis politiques sera garantie par des actions positives
dans la régulation des partis politiques et dans le régime électoral ». De cette manière, les actions
positives qui avaient jusqu’à ce moment-là une nature légale sont devenues une exigence
constitutionnelle. En fait, la deuxième disposition transitoire de la Constitution, incorporée par la
même réforme constitutionnelle en 1994, a spécifié que « les actions positives mentionnés à l’article
37, dernier paragraphe, ne pourront pas être inférieures à celles en vigueur au moment de la sanction
de [la] Constitution et dureront le temps qui sera déterminé par la loi ».
Ainsi, le seuil minimal de 30% établit par la loi électorale a été constitutionnalisé. Existe-t-il une
limite temporelle à cette politique d’action positive ? L’article 37 parle de mesures d’action positive en
faveur des femmes, sans une limite temporelle pour leur application. Or, pour d’aucuns, les actions
positives destinées à des groupes désavantagés sont, par leur nature même, temporaires : elles
devraient durer le temps qui dure le désavantage combattu. Devront donc les actions positives être
supprimées si, à un moment donné, il existe une situation d’égalité réelle entre les hommes et les
femmes dans le domaine politique ?
Un problème similaire est posé par la deuxième disposition transitoire. Cette disposition a
cristallisé le seuil minimal de 30% de représentation féminine sur les listes électorales ; mais, en même
temps, elle prévoit que les mesures positives dureront le temps déterminé par la loi. Pourrait le
législateur, par exemple, décider que le quota de 30% sera réduit à 20%, ou même entièrement
supprimé, d’ici cinq ans ? La réponse à cette question n’est pas claire.
L’application du régime des quotas prévu par la loi 24012 et le décret 379/93 suscitait un grand
nombre de problèmes. Les partis politiques faisaient des interprétations différentes et les juges
appliquaient aussi des critères différents concernant la distribution des femmes sur les listes
électorales. Le sujet est arrivé devant la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme à travers
la plainte d’une militante d’un parti politique qui alléguait qu’une mauvaise application du système
des quotas avait produit une violation de ses droits politiques et du principe d’égalité (affaire María
Merciadri de Morini). Six députés devaient être élus dans la circonscription électorale. Le parti avait
placé une femme dans le quatrième rang et une autre dans le sixième rang. Le 30% de femmes sur le
total de la liste était rempli ; mais comme le parti avait cinq sièges en jeu il aurait dû placer les deux
femmes parmi les cinq premiers rangs. Les juges argentins ont rejeté la demande de la femme avec
l’argument qu’elle n’était pas candidate, mais simple militante du parti. La Cour Suprême a connu de
l’affaire après les élections, et elle a aussi rejeté la demande avec l’argument que l’affaire était
devenue abstraite. L’affaire s’est fermée devant la Commission Interaméricaine avec un accord entre
la militante et l’État argentin, qui a accepté de modifier le décret réglementaire pour clarifier le
fonctionnement du système de quotas56.
Le nouveau décret (1946/2000) a donc établi une nouvelle règlementation pour l’application des
quotas. Le régime s’appliquerait à l’élection des députés, des sénateurs et (éventuellement) des
représentants à une Convention Constituante (article 1), ainsi qu’à tout autre poste d’élection
populaire de n’importe quel genre au niveau fédéral (article 10). Le 30% exigé par la loi continuait
d’être interprété comme un seuil minimal (article 2). Si, en raison du nombre des postes à couvrir,
l’application du quota donnait comme résultat un chiffre avec des parties décimales, le nombre
minimal de femmes était le chiffre entier immédiatement supérieur, le tableau de correspondances
s’appliquant de manière explicative (article 2).
De manière beaucoup plus claire que dans la règlementation précédente, le décret 1946/2000 a
établi que le seuil minimal du 30% devait être satisfait doublement : par rapport au nombre total de
candidats de la liste et par rapport au nombre de postes électifs que le parti renouvelait dans le corps
Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, María Merciadri de Morini (Argentina), affaire 11307, rapport 103/01,
11/10/2001.
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collégial (article 3). Par rapport au nombre total de candidats de la liste, il fallait non seulement qu’il y
ait un 30% de femmes, mais aussi qu’il y ait une femme pour chaque trois positions de la liste (par
exemple, si la deuxième position de la liste était occupée par une femme, la femme suivante devait
être, au moins, en cinquième position) (article 5). De cette sorte, il ne pouvait pas avoir trois candidats
hommes en continu, sauf pour les positions à partir desquelles le 30% de femmes était déjà rempli
(article 5). L’exigence d’intercalation n’était pas d’application si le parti ne renouvelait aucun poste
dans le corps collégial (article 5). Une réforme de 2005 (décret 451/2000) a éliminé l’exception qui
permettait l’existence de trois positions continues remplies avec des hommes si le 30% des femmes
était déjà complété (article 5 selon la nouvelle rédaction).
La deuxième exigence était en rapport avec le nombre de postes que le parti renouvelait dans le
corps collégial et concernait la distribution des premières positions de la liste. Si le parti politique ne
renouvelait pas de poste ou renouvelait un poste, le premier candidat de la liste pouvait être homme
ou femme, mais le deuxième devait être de sexe opposé au premier ; si le parti renouvelait deux
postes, un des deux premiers candidats de la liste devait être une femme ; si le parti renouvelait plus
de deux postes, un des trois premiers candidats de la liste devait être une femme (article 4). Une
réforme de 2005 (décret 451/2005) a éliminé l’exigence, pour les cas de non-renouvellement ou de
renouvellement d’un poste, que le deuxième candidat soit de sexe opposé au premier : la présence
d’une femme était donc un seuil minimal, mais il pouvait y avoir deux femmes en tête de liste (article
4, selon la nouvelle rédaction).
Une loi de 2015 (loi 27120) a réformé le Code Électoral. Elle a maintenu l’exigence de 30% de
femmes dans les listes et de la proportionnalité qui leur permette d’être élues (article 60 bis du Code
Électoral selon la nouvelle rédaction). Mais elle a ajouté que, pour l’élection des sénateurs, les listes
devaient être constituées par deux candidats de sexe différent (article 60 bis, selon la nouvelle
rédaction).
Une affaire de 2017, décidée par la Cour Nationale Électorale, montre bien les complexités du
régime des quotas en faveur des femmes. Comme on vient de le signaler, la loi exigeait la présence de,
au moins, 30% des femmes sur les listes des candidats. Un parti politique a demandé l’officialisation
d’une liste constituée exclusivement par des femmes. La Cour Nationale Électorale a déclaré que,
malgré le fait que le texte de la loi faisait référence exclusivement aux femmes, un droit équivalent
devait être accordé aux hommes. Pour décider dans ce sens la Cour a interprété que l’égalité entre les
hommes et les femmes de l’article 37 de la Constitution était directement opérative et qu’elle
interdisait l’existence d’une liste formée exclusivement par des femmes. Selon la Cour, les actions
affirmatives mentionnées à l’article 37 et implémentées par la législation ne peuvent pas avoir comme
conséquence l’exclusion des hommes de l’exercice de leurs droits politiques57.
En 2017 la Loi sur la Parité de Genre dans la Représentation Politique a remplacé le système de
quotas de 30% par un système de parité : « les listes de candidats pour l’élection de sénateurs(trices)
nationaux, députés(es) nationaux et parlementaires du Mercosur doivent se conformer de manière à
intercaler des femmes et des hommes depuis la première position de candidats titulaires jusqu’à la
dernière position de candidats remplaçants » (article 60 bis du Code Électoral selon la nouvelle
rédaction). Le décret 1946/2000 n’a pas été formellement abrogé ; mais son complexe système de
distribution des positions est devenu inapplicable en raison du nouveau régime de parité.
Au niveau des gouvernements locaux, chaque province et la ville de Buenos Aires ont leurs
propres lois électorales. 7 provinces ont des régimes de parité pour les élections aux corps législatifs
(Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Chubut, Salta, Buenos Aires et Neuquén). Les autres
circonscriptions locales ont des systèmes de quotas à 30%, à l’exception d’Entre Ríos, qui a un système
à 25%. L’application de ces lois correspond aux propres gouvernements locaux et, en principe, elle ne
peut pas être jugée par la Cour Suprême par la voie du recours extraordinaire58.

Cour Nationale Électorale, Incidente de Ciudad Futura Nro. 202 – distrito Santa Fe en autos Ciudad Futura Nro. 202 –
distrito Santa Fe s/elecciones primarias – elecciones 2017, CNE 5385/2017/1/CA1, 13/07/2017.
58 CSJN, Baroni, Fallos 317:444, 1994.
57

70

Argentine

Participation des femmes aux fonctions électives
Selon une étude récemment publiée, l’application du régime des quotas a eu des effets
immédiats. Quelques années après son implantation, le nombre de femmes dans la Chambre des
Députés fédérale est passé de 6% à 39%, et dans le Sénat fédéral de 8% à 40%. Or, à partir de 2009 les
chiffres restent stables. Le nombre des femmes dans les deux chambres fédérales oscille entre le 35%
et le 39%59.

•
•

7. Égalité dans l’espace public

L’accès à l’éducation est-il garanti à égalité entre les filles et les garçons ? L’éducation à la
sexualité est-elle prévue dans les programmes scolaires ? Comprend-elle une éducation à
l’égalité de genre (égalité entre les femmes et les hommes, information contre les stéréotypes
sexistes et homophobes) ? Des contentieux constitutionnels ont-ils abordé cet enjeu ?

L’égalité dans le domaine de l’éducation
Le droit de toute personne à l’éducation est envisagé dans plusieurs instruments internationaux
constitutionnalisés en 1994 (article 26, alinéa 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
article 13, alinéa 1 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels ; article
XII, premier paragraphe de la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l’Homme). La
Déclaration Américaine emphatise que ce droit « comprend celui de l’égalité d'opportunités dans tous
les cas » (article XII, troisième paragraphe). La Convention sur les Droits de l’Enfant reconnaît le même
droit aux enfants et « en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité
des chances » oblige les États à prendre certaines mesures (article 28, alinéa 1).
Mais c’est sans doute la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à
l’égard des Femmes qui a le plus de pertinence dans ce domaine. Selon son article 10, les États
doivent prendre « toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des
femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation ». En
particulier, les États doivent assurer, « sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme : a) les
mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans
les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones
urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique,
professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle ;
b) l’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les
qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité ; […] d) les
mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études ; e)
les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes
d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au
plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes ; f) la réduction des taux
d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont
quitté l’école prématurément ; g) les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à
l’éducation physique ; h) l’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer
la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de
la famille ».
La gestion de l’éducation primaire correspond aux provinces et à la ville de Buenos Aires, par
disposition constitutionnelle explicite (article 5, qui provient de la Constitution de 1853/60).
L’éducation secondaire est aussi gérée par les provinces et par la ville de Buenos Aires. La réforme
Zárate, Soledad (2017), « 70 años después de la sanción de la ley de voto femenino: los nuevos desafíos de la
representación de las mujeres », http://www.cippec.org/publicacion/70-anos-despues-de-la-sancion-de-la-ley-de-votofemenino-los-nuevos-desafios-de-la-representacion-de-las-mujeres/.
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constitutionnelle de 1994 a inclus parmi les facultés du Pouvoir Législatif fédéral celle de dicter des
lois « d’organisation et de base de l’éducation » (article 75, alinéa 19, troisième paragraphe), c’est-àdire des lois cadre avec les principes généraux qui doivent être appliqués par les systèmes éducatifs
locaux. Ces lois doivent promouvoir « les valeurs démocratiques et l’égalité d’opportunités et de
possibilités sans discrimination » (article 75, alinéa 19, troisième paragraphe).
La loi cadre actuellement en vigueur est la Loi Nationale d’Éducation de 2006 (loi 26206). Selon
cette loi, parmi les fins de la politique éducative se trouve celui « d’assurer les conditions d’égalité,
tout en respectant les différences entre les personnes, [mais] sans aucune discrimination de genre ou
d’un autre type » (article 11, alinéa f). Comme on a mentionné ci-dessus, en 2000 la Cour Suprême a
déclaré la validité de l’arrêté d’une université qui avait décidé d’ouvrir le lycée universitaire aux
femmes. L’arrêté de l’université avait été contesté par des parents qui voulaient maintenir le caractère
masculin de l’établissement. La Cour a constaté que l’université était formellement compétente pour
dicter l’arrêté et qu’il ne violait aucun principe constitutionnel : plutôt au contraire, il allait dans le
sens de la garantie du principe d’égalité (arrêt González de Delgado)60. On ne connaît pas de décision
judiciaire dans le contexte inverse : la contestation de la ségrégation par sexes pratiquée par un
établissement éducatif.
Éducation à la sexualité et à l’égalité de genre
Selon la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’éducation doit viser, entre autres fins,
« au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales » (article 26, alinéa 2). De manière similaire, le Pacte
International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels prescrit que l’éducation doit viser
« au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect
des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article 13, alinéa 1). Selon la Convention sur
les Droits des Enfants, l’éducation doit viser, entre autres fins, à « favoriser l’épanouissement de la
personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques »
(article 29, alinéa 1.a), à « inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales » (article 29, alinéa 1.b) et à « préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie
dans une société libre » dans un esprit « d’égalité entre les sexes » (article 29, alinéa 1.d). Selon la
Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes,
finalement, les États doivent assurer « l’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de
l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en
encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en
particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques »
(article 10, alinéa c).
D’autre part, la Convention Interaméricaine pour la Prévention, la Sanction et l’Élimination de la
Violence contre la Femme, qui n’a pas de hiérarchie constitutionnelle mais de hiérarchie supra-légale,
dispose que « le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend », entre autres,
« le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière
de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de
subordination » (article 6, alinéa b). Par conséquent, les États s’obligent à adopter des mesures
spécifiques et des programmes ayant pour but : a) d’encourager la connaissance et le respect du droit
de la femme de vivre dans un climat libre de toute violence ; b) de modifier les habitudes de
comportement social et culturel des hommes et des femmes pour neutraliser les pratiques basées sur
le concept d’infériorité ou de supériorité d’un sexe par rapport à l’autre ; c) d’encourager l’éducation
et la formation du personnel chargé de l’application de la loi ; d) d’assurer la mise en place des
services spécialisés requis pour prêter à la femme ayant été l’objet d’actes de violence l’assistance
nécessaire ; e) de promouvoir et d’appuyer les programmes d’enseignement public et privé destinés à
sensibiliser la population aux problèmes liés à la violence exercée contre la femme ; f) d’offrir à la
femme qui a subi des actes de violence un accès à des programmes de réadaptation et de formation ;
60

CJSN, González de Delgado, Fallos 323:2659, 2000.
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g) d’encourager les médias à tracer les grandes lignes appelées à contribuer à l’élimination de la
violence contre la femme ; h) de garantir la conduite d’enquêtes et la compilation de données
statistiques sur les actes de violence exercés contre la femme ; i) de stimuler la coopération
internationale en vue d’un échange d’idées et d’expériences (article 8).
Une loi de 2006 (loi 26150) a créé le Programme National d’Éducation Sexuelle Intégrale (article
2). Ce programme doit tenir compte des dispositions de la loi 25673 sur le Programme National de
Santé Sexuelle et Procréation Responsable (voir ci-dessus), de la Convention sur les Droits de l’Enfant,
de la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes, de la
loi 26061 sur la protection des enfants et des adolescents et des lois éducatives en général (article 2).
L’objectif de la loi est de garantir le droit des élèves à « recevoir une éducation sexuelle intégrale »,
c’est-à-dire, une éducation sexuelle qui « articule les aspects biologiques, psychologiques, sociaux,
affectifs et éthiques » (article 1).
Le Programme a comme des objectifs spécifiques : « a) incorporer l’éducation sexuelle intégrale
dans les curricula éducatifs orientés à la formation harmonique, équilibrée et permanente des
personnes ; b) assurer la transmission de connaissances pertinentes, précises, fiables et actualisées sur
les différents aspects de l’éducation sexuelle intégrale ; c) promouvoir des attitudes responsables face
à la sexualité ; d) prévenir les problèmes de santé en général, et de santé sexuelle et reproductive en
particulier ; [et] e) procurer l’égalité de traitement et d’opportunités pour les hommes et les femmes »
(article 3). Les destinataires du Programme sont les élèves de tout le système national d’éducation, qui
comprend les établissements de gestion étatique et les établissements de gestion privée (c’est-à-dire,
gérés par des particuliers mais intégrés au système public d’enseignement), à partir de la formation
initiale (pré-primaire) et jusqu’à la formation secondaire ; et aussi dans le niveau supérieur pour la
formation des enseignants et l’éducation technique (professionnelle) non-universitaire (article 4).
Le Ministère de l’Éducation Nationale, avec l’avis du Conseil Fédéral de Culture et Éducation, doit
définir les principes généraux du Programme (article 6) et des « actions éducatives systématiques »
pour son application doivent être développées par les gouvernements fédéral, provinciaux, de la ville
de Buenos Aires et municipaux (article 5), selon les compétences de chacun d’eux. Une commission
interdisciplinaire doit conseiller le Ministère dans la préparation des principes généraux (article 7).
En plus, chaque établissement éducatif doit inclure dans le processus d’élaboration de son projet
institutionnel l’adaptation des actions à sa réalité socio-culturelle, « dans le principe du respect a ses
idéaux institutionnels et aux convictions de leurs membres » (article 5). Cette dernière disposition vise,
bien évidemment, les écoles de gestion privée de tendance confessionnelle.
Chaque niveau du gouvernement doit implémenter le Programme à travers : a) la diffusion des
objectifs de la loi ; b) l’élaboration des plans d’enseignement en fonction de la diversité socioculturelle locale et des besoins des groupes d’âge ; c) la sélection des matériaux didactiques
appropriés ; d) l’évaluation du développement des activités ; e) la formation permanente des
enseignants ; et f) l’inclusion des contenus de l’éducation sexuelle dans les programmes de formation
des enseignants (article 8). Chaque niveau de gouvernement doit aussi organiser dans les
établissements éducatifs des espaces de formation pour les parents ou tuteurs des élèves « qui ont le
droit d’être informés » du développement du Programme (article 9).
•

Le droit pénal permet-il de lutter contre les stéréotypes de genre, notamment dans les médias
et la publicité ? Les propos sexistes et homophobes font ils l’objet
d’incriminations spécifiques ?

La Loi Anti-Discrimination de 1988 (loi 23592) établit comme circonstance aggravante de tout
délit le fait que celui-ci soit commis « par persécution ou haine envers une race, une religion ou une
nationalité ou dans le but de détruire en tout ou un partie un groupe national, ethnique, racial ou
religieux » (article 2). La même loi crée un type pénal spécifique qui comprend la participation dans
une organisation ou la réalisation de propagande fondées « sur des idées ou des théories de la
supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une quelconque religion, origine ethnique ou
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couleur » quand les actes de l’organisation ou la propagande ont pour objet « la justification ou la
promotion de la discrimination raciale ou religieuse » (article 3, premier paragraphe). Et aussi un autre
type pénal pour ceux qui promeuvent ou initient « la persécution ou la haine contre une personne ou
un groupe de personnes en raison de leur race, religion, nationalité ou idées politiques » (article 3,
deuxième paragraphe)61.
Partant, la persécution ou la haine fondées sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle de la
victime ne sont pas de circonstances aggravantes génériques. Seulement pour le délit d’homicide, une
réforme de 2012 (loi 26791) a introduit au Code Pénal comme circonstance aggravante le fait que le
délit ait été commis pour des raisons « de genre, d’orientation sexuelle, ou d’identité de genre ou son
expression » (article 80, alinéa 4).
La Loi de Protection Intégrale des Femmes (loi 26485) reconnaît comme une forme de violence
contre les femmes la violence médiatique. Celle-ci est définie comme la « publication ou diffusion de
messages et images stéréotypés à travers tout moyen de communication massive, de manière à
promouvoir directement ou indirectement l’exploitation des femmes ou de leurs images, à injurier, à
diffamer, à discriminer, à déshonorer, humilier, ou à attenter contre la dignité des femmes, ainsi que
l’utilisation de femmes, d’adolescentes et de filles dans des messages et images pornographiques, qui
légitiment l’inégalité de traitement ou qui construisent des patrons socio-culturels reproducteurs des
inégalités ou générateurs de violence contre les femmes » (article 6, alinéa f). L’inclusion de cette
forme de violence dans la Loi de Protection Intégrale des Femmes ne permet pas d’aggraver les types
pénaux, mais si de déclencher les voies administratives prévues pour la protection des femmes.
D’autre part, depuis une réforme de 1997, la Loi Anti-Discrimination exige l’exhibition dans tous
les bars, restaurants, discothèques, lieux de recréation et de spectacles, ou autres lieux d’accès public
le texte de l’article 16 de la Constitution (qui concerne le principe d’égalité) ainsi que le texte même
de la loi 23592 (articles 4 à 6).
•

Bonnes mœurs et vivre ensemble : La tenue vestimentaire fait-elle l’objet de dispositions
spécifiques, qu’il s’agisse de l’interdiction de la nudité (exhibition sexuelle) ou de certaines
tenues (signes religieux, dissimulation du visage dans l’espace public et interdiction de la
burqa) ?

La régulation et l’exercice du pouvoir de police dans l’espace public correspondent aux
gouvernements locaux (les provinces et la ville de Buenos Aires), sauf dans la mesure où les
comportements exécutés dans cet espace puissent constituer des délits. Dans ce cas, la régulation
correspond au gouvernement fédéral (qui est compétent pour l’adoption du Code Pénal), mais
l’application de cette régulation correspond aux gouvernements locaux (à travers leurs pouvoirs
judiciaires et leurs forces de l’ordre, la ville de Buenos Aires ayant un statut particulier à cet égard).
Le Code Pénal réprime celui qui « exécute ou fait exécuter par d’autres des actes ou des
exhibitions obscènes exposées à être vues involontairement par des tiers » (article 129, premier
paragraphe). Le type pénal est aggravé si les actes ou les exhibitions peuvent être vus par des
personnes d’entre 13 et 18 ans de manière involontaire, ou de moins de 13 ans de manière volontaire
ou involontaire (article 129, deuxième paragraphe). L’interprétation traditionnelle de ce précepte
signalait que son intention était de protéger la pudeur publique ; l’interprétation plus contemporaine,
par contre, met l’accent sur la protection de la liberté individuelle et non sur la protection d’un bien
collectif, de manière que c’est la liberté des tiers qui ne veulent pas être exposés à des scènes à

En 2009 la Cour Suprême a confirmé la décision du juge électoral qui avait dénié l’enregistrement comme parti politique à
un groupe qui promouvait la discrimination sur la base de la race, la religion, l’orientation sexuelle, etc. CJSN, Partido Nuevo
Triunfo, Fallos 332:433, 2009.
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caractère sexuel qui est protégée. Selon l’interprétation dominante, la simple nudité publique,
dépourvue de tout caractère sexuel, ne tombe pas dans le domaine du type pénal62.
Le pouvoir de police dans les espaces publics est exercé par les gouvernements locaux à travers
les Codes de Contraventions. Le traitement de la nudité publique est variable. Le Code de
Contraventions de la ville de Buenos Aires, par exemple, ne la punit pas. Le Code de Contraventions de
la province d’Entre Ríos, par contre, place sous la rubrique de scandale la conduite de ceux qui « se
présentent publiquement nus ou se baignent dans des endroits publics manquant à la décence »
(article 45, alinéa 2).

Bien entendu, il est toujours possible de discuter si une conduite a ou n’a pas un caractère sexuel. Voir dans ce sens un
arrêt de la Cour d’Appel en Matière Pénale, Contraventionnelle et de Fautes de la ville de Buenos Aires. CAPCF, MEB,
16/05/2017.
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Hormis la première partie consacrée à la place du genre dans la Constitution belge (I), les six
autres parties, à vocation plus thématique, entendent privilégier les principaux enseignements
qui, en cette matière, se dégagent de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (II à VII). Non
seulement le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec
d’autres droits fondamentaux, y occupe une position centrale, mais en outre il conduit la Cour à
reserrer son contrôle lorsque la différence de traitement mise en cause est fondée sur le genre
ou le sexe1. Selon la Cour, le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination invite le
lé gislateur à ê tre « particulièrement prudent » lorsqu’il é tablit une diffé rence de traitement
fondé e sur le sexe, ce qui justifie que le contrô le exercé par la Cour soit « plus strict »2.
Une observation préalable nous paraît s’imposer dans le cadre d’une table ronde de justice
constitutionnelle : quelle est l’incidence du genre ou du sexe dans la composition de la Cour
constitutionnelle ? Sur les trente six juges qui ont été membres de la Cour depuis sa création, on
ne compte que cinq femmes3. A ce jour, la Cour est composée de neuf hommes et de trois
femmes, qui toutes font partie du groupe linguistique néerlandais. Mais que prévoit la loi
spéciale sur la Cour constitutionnelle ? En 2003, réagissant à une composition très masculine de
l’institution, la loi spéciale avait été modifiée afin d’imposer que la Cour soit « composée de juges
de sexe différent »4. Cette mesure s’inscrivait dans le droit fil de l’ajout à l’article 10 de la
Constitution d’un troisième alinéa, dont il sera question ci-après5. En 2014, le législateur spécial
franchit deux pas supplémentaires. D’une part, la Cour doit être composée de juges de sexe
différents au sein de chacune des deux grandes catégories professionnelles de juges
constitutionnels, ce qui est le cas actuellement. Rappelons ici que la juridiction constitutionnelle
belge présente cette particularité de compter obligatoirement parmi ses membres six juges qui
sont des juristes de profession et six juges qui sont d’anciens parlementaires (tout en n’étant pas
Version provisoire.
1 A. RASSON-ROLAND et J. THEUNIS, « Genre, égalité et non-discrimination. La jurisprudence de la Cour
constitutionnelle belge », Commission de Venise, Conseil mixte sur la justice constitutionnelle, Lausanne, 28 juin 2018,
Conseil de l’Europe, CDL-JU(2018)006.
2 Not. C.C., arrêt n° 116/2011 du 30 juin 2011, B.11 ; arrêt n° 44/2014 du 13 mars 2014, B.4.
3 L’une d’elles a dénoncé « cette incompréhensible frilosité qui consiste à feindre d’ignorer la dichotomie sexuée de
l’humanité et l’impératif simplement moral qu’ont les sociétés démocratiques de traduire cette dichotomie dans la
réalité concrète de toutes leurs institutions où se discutent, se débattent et se décident les conditions d’une
citoyenneté libre et responsable, comme c’est évidemment le cas d’une Cour de justice à vocation constitutionnelle » :
J. DELRUELLE, « Il était une fois … une femme à la Cour d’arbitrage », in En hommage à Francis Delpérée – Itinéraires
d’un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2007, p. 433.
4 M. VERDUSSEN, Justice constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 148-149.
5 Voy. infra (I).
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nécessairement des juristes de formation). D’autre part, la Cour dans son ensemble doit compter
au moins un tiers de juges de chaque sexe. Il manque donc une femme pour satisfaire au prescrit
légal. Dans un souci d’ « évolution progressive »6, les modifications de 2014 ont fait l’objet de
dispositions transitoires en retardant l’entrée en vigueur. Une première disposition transitoire
oblige le Roi à nommer « un juge du sexe le moins représenté quand les deux nominations
précédentes n’ont pas augmenté le nombre de juges de ce sexe ». Dans la mesure où le dernier
juge nommé est une femme – la nomination date du 18 mars 2018 –, l’obligation de nommer une
quatrième femme ne s’imposera que si les deux prochains juges nommés sont des hommes7. Une
seconde disposition transitoire prévoit que la présence d’au moins un tiers de juges de chaque
sexe s’imposera lorsque la Cour sera effectivement composée d’un tiers de juges de chaque sexe.

I. LA PLACE DU GENRE DANS LA CONSTITUTION BELGE
Adoptée en 1831, la Constitution belge a été rédigée sur un mode masculin ou neutre. La
femme n’est pas reconnue à l’époque comme l’égale de l’homme, ni en fait ni en droit. Il y a à
peine plus d’un siècle, Oscar Orban, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Liège,
écrivait encore que « l’égalité constitutionnelle, non seulement ne condamne pas, mais ordonne de
respecter des distinctions résultant de la nature des choses, de la vie et des réalités sociales »8. Et de
citer, comme exemple, « le sexe ».
Les révisions constitutionnelles ultérieures n’ont pas infléchi l’option linguistique prise en
1831. Ainsi, les droits fondamentaux nouveaux insérés dans la Constitution sont destinés « aux
Belges »9, à « chacun » ou, de manière plus ciblée, aux « parents », aux « élèves » et « étudiants »,
aux « membres du personnel » des établissements d’enseignement, ou encore aux « électeurs ».
Lorsque, le 24 décembre 1970, la Constitution consacre formellement la fonction de « Premier
ministre », c’est une fois encore le masculin qui est utilisé ; à ce jour, aucune femme n’a d’ailleurs
jamais accédé à ce poste. Dans le chapitre sur le pouvoir judiciaire, il est question de
« conseillers » à la cour d’appel ou à la Cour de cassation. Le reste est à l’avenant.
Néanmoins, la référence au seul genre masculin n’emporte en principe aucune forme
d’exclusion du genre féminin. La Cour constitutionnelle a souligné, à cet égard, que « sauf
indication contraire, l’utilisation du masculin dans une disposition légale désignant une fonction
désigne indifféremment la femme ou l’homme qui exerce cette fonction »10.
Il a fallu attendre 2002 pour qu’une évolution plus fondamentale se produise, le Constituant
offrant « deux ancrages explicites au principe de l’égalité entre hommes et femmes »11. Depuis
1831, le droit à l’égalité est formulé par l’article 10 de la Constitution en des termes très
généraux. Progressivement, il a été entendu comme couvrant tous les aspects de la vie en société
Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2438/3, p. 14.
Ibid., p. 19.
8 O. ORBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Liège/Paris, Dessain/Giard & Brière, 1911, p. 117. Des
historiens observent qu’à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, « le féminisme ne concernait qu’une petite
minorité de femmes. On rencontrait exclusivement des féministes dans un groupe sélect de femmes issues de la
bourgeoisie intellectuelle, pour qui la conquête de l’intégralité des droits civils et du droit au travail était une manière
– importante – d’échapper à l’ennui du foyer et de mariages souvent arrangés. Ces femmes ne rencontraient que fort
peu d’écho dans les rangs de la droite, d’autant que l’Eglise prônait la soumission de la femme à l’homme » (E. WITTE,
A. MEYNEN et D. LUYTEN, Histoire politique de la Belgique, trad., Bruxelles, Samsa, 2017, p. 144).
9 En vertu de l’article 191 de la Constitution, « tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la
protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».
10 C.C., arrêt n° 128/2006 du 28 juillet 2006, B.5.2.
11 B. RENAULD et S. VAN DROOGHENBROECK, « Le principe d’égalité et de non-discrimination », in M. VERDUSSEN et N.
BONBLED (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour
constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 2011, vol. 2, pp. 563-564.
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et toutes les formes de relations sociales. En 2002, le Constituant a voulu néanmoins procéder à
deux modifications constitutionnelles formelles.
D’une part, suivant en cela la voie empruntée par des textes constitutionnels étrangers12, il a
ajouté à l’article 10 un nouvel alinéa – l’alinéa 3 – proclamant expressément l’égalité des femmes
et des hommes : « L’égalité des femmes et des hommes est garantie ». Cette nouvelle disposition
« revêt une portée strictement ‘déclaratoire’ de droit constitutionnel existant, en se bornant à
consacrer explicitement les acquis incontestés de l’interprétation donnée de longue date aux
articles 10 et 11 de la Constitution »13. Dans la mesure où la disposition constitutionnelle
garantissant l’égalité des sexes a une portée générale, les exigences concrètes de celle-ci voient
leurs contours déterminés, au gré des affaires qui lui sont soumises, par les juridictions et,
principalement, par le juge constitutionnel.
D’autre part, dans la foulée, un article 11bis a été inséré dans la Constitution qui entend
légitimer l’adoption de mesures de discrimination positive dans l’exercice des droits
fondamentaux et dans l’accès aux mandats électifs et publics. Des dispositions législatives ont
été adoptées en exécution de ce nouvel article14. L’insertion de l’article 11bis a été initiée par les
objections constitutionnelles que la section de législation du Conseil d’Etat avait élevées contre
la parité sexuelle sur les listes électorales15.
Dans un arrêt de 200416, la Cour constitutionnelle a observé qu’en adoptant les articles 10,
aliné a 3, et 11bis, « le Constituant a voulu, d’une part, inscrire expressément le principe de l’égalité
des hommes et des femmes dans la Constitution et, d’autre part, fournir un fondement
constitutionnel aux mesures visant à combattre les inégalités entre femmes et hommes »17. Pour
autant, « la circonstance que la Constitution attribue une importance particulière à l’égalité entre
hommes et femmes, par le biais des articles 10, alinéa 3, et 11bis, n’a pas pour effet que la ‘dualité
sexuelle fondamentale du genre humain’ puisse être considérée comme un principe de l’ordre
constitutionnel belge »18. Il n’est pas inutile de préciser que cette notion de « dualité sexuelle
fondamentale du genre humain » était mobilisée par les parties requérantes à l’appui d’un
recours visant à l’annulation de la loi du 13 fé vrier 2003 ouvrant le mariage à des personnes de
mê me sexe19.
II. L’ÉTAT CIVIL ET L’IDENTITÉ DE GENRE
La Constitution belge ne reconnaît l’existence de genres que sur le mode binaire, hommes et
femmes, et uniquement pour proclamer leur égalité comme une composante du principe général
d’égalité des citoyens (art. 10, al. 3) et leur garantir l’égal exercice de leurs droits et libertés et
l’égal accès aux mandats électifs et publics (art. 11bis). Elle ignore tant la notion d’ « identité de
genre » que celle de sexe neutre.
Jusqu’à présent, la Cour constitutionnelle n’a jamais eu à manier le concept d’identité de
genre.
H. IRVING (ed.), Constitutions and Gender, Cheltenham, Elgar, 2017, p. 3.
S. VAN DROOGHENBROECK et I. HACHEZ, « L’introduction de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la
Constitution », Revue belge de droit constitutionnel, 2002, p. 155.
14 Voy. infra (VI, B et C).
15 Voy. not. l’avis n° 22.885/2 du 17 novembre 1993, Doc. parl., Ch. repr., 1993-1994, n° 1316/1. Voy. M. UYTTENDAELE
et J. SOHIER, « Les quotas féminins en droit électoral ou les paradoxes de l’égalité », Journal des tribunaux, 1995, pp.
252-256 ; M. VERDUSSEN, « La participation des femmes aux élections en Belgique », Revue française de droit
constitutionnel, 1999, pp. 805-807.
16 C.C., arrêt n° 159/2004 du 20 octobre 2004.
17 Ibid., B.5.6.
18 Id. Sur la notion de dualité sexuelle fondamentale du genre humain, voy. not. S. AGACINSKI, Politique des sexes, Paris,
Seuil, 1998, spéc. pp. 15-33.
19 Voy. infra (IV, A, 1).
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Les changements de sexe à l’état civil ont d’abord été l’aboutissement de procédures
judiciaires dans lesquelles les juridictions ont autorisé des rectifications de l’état civil ou des
actions en changement d’état. Par les lois des 10 et 15 mai 2007, le législateur prend en compte
la transsexualité et l’intersexualité, en permettant la modification de l’acte d’état civil par le biais
d’une déclaration administrative et non plus par le biais d’une procédure judiciaire20. Ces lois
n’ont jamais été soumises à la Cour constitutionnelle.
La loi du 27 juin 2017 « réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui
concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil
et ses effets » a pour objectif de mettre la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité en
conformité avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme. Tous les
critères médicaux pour un changement officiel de l’enregistrement du sexe sont supprimés. Un
changement de genre à l’état civil peut donc avoir lieu sans opération chirurgicale ou traitement
hormonal. La nouvelle procédure prévoit une déclaration aisée de la conviction que le sexe
mentionné dans l’acte de naissance ne correspond pas à l’identité de genre vécue intimement.
Cette déclaration doit être confirmée après que le déclarant ait été informé de ses conséquences.
Dans le même temps, un certain nombre de mécanismes sont inscrits dans le but de prévenir la
fraude et les changements irréfléchis. La procédure pour un changement de prénom est
simplifiée pour les mêmes motifs et les règles de la filiation applicables après un changement de
l’enregistrement du sexe sont précisées. Il est tenu compte de la protection de la vie privée de la
personne concernée en limitant fortement la délivrance de copies et d’extraits d’actes de l’état
civil dans lesquels la modification de l’enregistrement du sexe est visible.
Un recours a été introduit à la Cour constitutionnelle contre cette loi par des associations qui
défendent les droits des personnes transgenres21. Elles estiment que la loi ne respecte pas le
droit à l’autodétermination et à l’égalité des personnes transgenres. Elles critiquent notamment
le fait que la procédure de changement du sexe enregistré et de changement de prénom est
irrévocable, de sorte qu’il est impossible pour les personnes à l’identité de genre fluide d’en
changer à plusieurs reprises. Elles dénoncent également une discrimination sur la base de
l’identité de genre, en ce que la loi n’offre pas de troisième option (genre neutre) aux personnes
« intergenre ». A notre connaissance, c’est la première fois que la Cour constitutionnelle est
confrontée au concept d’identité de genre. Ce recours est toujours pendant.

III. L’AUTONOMIE PERSONNELLE, LA SEXUALITÉ ET L’INTÉGRITÉ DU CORPS HUMAIN
En 2000, un article 22bis a été inséré dans la Constitution qui reconnaît à chaque enfant un
« droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle » 22. Cette modification
est une conséquence directe de l’affaire Dutroux (1996), qui a vu, en Belgique, l’enlèvement, la
maltraitance et l’assassinat d’enfants et adolescentes. Elle répond à une suggestion faite dans un
rapport déposé le 23 octobre 1997 par la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle
des enfants. Au-delà de sa portée symbolique, elle soumet les législateurs, fédéral et fédérés, à
l’obligation de prendre des mesures positives afin de garantir le respect de l’intégrité des
enfants et notamment de leur intégrité sexuelle. En revanche, l’intégrité sexuelle des adultes est
Sur tout ceci, voy. G. HIERNAUX, « Approche de la transsexualité en droit belge », in N. GALLUS (dir.), Droit des familles,
genre et sexualité, Limal, Anthemis, 2012, pp. 35-62.
21 Un premier recours, introduit par deux personnes qui n’étaient pas visées par cette législation, a été déclaré
irrecevable par la Cour constitutionnelle pour défaut d’intérêt à agir : « Le fait que les parties requérantes
désapprouvent la loi attaquée sur la base d’une appréciation personnelle ou de sentiments que cette loi suscite chez
elles ne peut pas être retenu comme justification de l’intérêt requis » (C.C., arrêt n° 55/2018 du 26 avril 2018).
22 Voy. S. VAN DROOGHENBROECK, « Pour une mise à jour du droit constitutionnel belge des libertés publiques et des
droits de l’homme. Réflexion au départ de l’article 22bis de la Constitution garantissant le droit des enfants à
l’intégrité physique, morale, psychique et sexuelle », Administration publique, 2001, pp. 132-141.
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ignorée par la Constitution, qui ne consacre par ailleurs aucune disposition spécifique à
l’orientation sexuelle et aux droits sexuels et reproductifs.
C’est donc à partir du principe général d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11
de la Constitution) et, pour les enfants, de l’article 22bis de la Constitution, que la Cour
constitutionnelle a pu développer une jurisprudence intéressante sur un certain nombre de ces
questions. On se concentre ici sur trois questions : la procréation médicalement assistée (A),
l’interruption volontaire de grossesse (B) et les violences entre partenaires (C).
A. La procréation médicalement assistée
Incontestablement, la Belgique est un des Etats pionniers dans le domaine de la procréation
médicalement assistée (PMA)23. Pourtant, l’encadrement législatif s’est fait attendre. Une loi a
été adoptée le 6 juillet 2007, qui est relative à la procréation médicalement assistée et à la
destination des embryons surnuméraires et des gamètes. Publiée au Moniteur belge du 17 juillet
2007, elle a été modifiée à plusieurs reprises. Cette loi n’a pas fait l’objet d’un recours en
annulation, ni d’une question préjudicielle, à la Cour constitutionnelle.
Cette dernière a cependant été amenée à répondre à une question préjudicielle relative à
l’établissement de la filiation d’un enfant né d’une PMA. L’affaire est née d’un projet de
coparenté conçu par deux femmes mariées. Ce projet aboutit à la naissance d’un enfant, à la suite
de quoi les deux femmes entament une procédure d’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant.
Pendant la procédure d’adoption, celle-ci quitte le domicile conjugal. Son épouse se voit
reconnaître par la justice, dans l’attente de l’issue de cette procédure, un droit aux relations
interpersonnelles à l’égard de l’enfant. Alors que les deux épouses sont en procédure de divorce,
la mère de l’enfant s’oppose à l’adoption au motif que, par le fait même de la séparation, cette
adoption ne rencontrerait pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Tribunal de la jeunesse de Liège
constate qu’en vertu de la loi – il s’agit de l’article 348-11 du Code civil –, il ne peut passer outre
au refus de la mère que s’il apparaît, au terme d’une enquête sociale approfondie, que cette
dernière s’est désintéressée de l’enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce. Il décide alors de poser à la Cour constitutionnelle deux questions
préjudicielles. L’une d’elles a pour objet l’article 348-11 du Code civil, combiné avec l’article 3483. Les deux articles sont questionnés au regard des articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus
isolément et en lien avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’enjeu de la question réside dans la limitation du caractère abusif du refus de consentement à la
seule hypothèse visée par l’article 348-11.
Dans son arrêt24, sur lequel nous reviendrons25, la Cour constitutionnelle répond que les
deux dispositions contestées violent les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution ainsi que
l’article 22, siège du droit au respect de la vie privée et familiale. Selon la Cour, « l'intérêt
potentiel de l'enfant à bénéficier d'un double lien de filiation juridique l'emporte en principe sur le
droit de la mère de refuser son consentement à l'adoption par la femme avec laquelle elle était
mariée, qui avait engagé avec elle un projet de coparentalité (coparenté) avant la naissance de
l'enfant et l’avait poursuivi après celle-ci, dans le cadre d'une procédure d'adoption »26. Certes, dit
la Cour, l’exigence du consentement poursuit un but légitime lorsque l’adoption a pour
conséquence que l’enfant cesse d’appartenir à sa famille d’origine. Cependant, dans l’affaire dont
elle est saisie, une telle rupture ne peut se produire puisque le projet d’adoption est conçu à
l’intérieur d’une même famille. Par conséquent, il n’est pas raisonnablement justifié de
F. VARONE et N. SCHIFFINO, « Politique de la procréation médicalement assistée en Belgique : un paradis bioéthique ? »,
in Procréation médicalement assistée : régulation publique et enjeux bioéthiques, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 27.
24 C.C., arrêt n° 93/2012 du 12 juillet 2012.
25 Voy. infra (IV, A, 2).
26 Ibid., B.14.
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restreindre aussi fortement le caractère abusif du consentement de la mère, au point d’en faire
une fin de non-recevoir quasi absolue.
Dans deux autres arrêts27, la Cour constitutionnelle a répondu à des questions préjudicielles
dont les contours sont proches et elle a confirmé la jurisprudence du premier arrêt. Par cette
jurisprudence, non seulement la Cour entend garantir qu’un projet parental et une relation de
parenté puisse se prolonger « au-delà des aléas de la conjugalité des auteurs dudit projet », mais
en outre elle veut « mettre l’accent sur le projet parental en tant qu’engagement d’affectivité et
d’effectivité vis-à-vis de l’enfant, sans confusion entre parenté au sens juridique et origine sexuée de
la conception »28.
Sur le plan plus strictement procédural, les trois arrêts présentent un autre trait commun :
ce sont des arrêts dits « lacune »29. Une lacune législative est inconstitutionnelle lorsqu’en
réglant un domaine de sa compétence, le législateur crée ou révèle une lacune susceptible de
heurter un ou plusieurs droits fondamentaux et, tout spécialement, le principe constitutionnel
d’égalité et de non-discrimination. Le cas le plus classique est celui d’une norme législative qui
accorde un avantage à une catégorie de personnes, sans l’étendre à une autre catégorie de
personnes, dont la situation est pourtant similaire. Une lacune législative est dite « intrinsèque »
lorsqu’elle est « contenue dans la norme contrôlée elle-même, en ce que cette norme – et cette
norme-là, et donc non une quelconque autre norme législative – ne s’applique pas à des sujets de
droit comparables aux destinataires de la norme, en ce qui concerne l’objet et le contenu de la
norme »30. Lorsque la lacune est ainsi localisable dans la norme législative contrôlée et si cette
inconstitutionnalité peut être constatée « en des termes suffisamment clairs et complets » – selon
l’expression de la Cour constitutionnelle –, il appartient en principe à la juridiction de renvoi
elle-même d’y mettre un terme. En clair, la Cour conclut à l’inconstitutionnalité de la norme
législative lacunaire et, de la sorte, habilite la juridiction de renvoi à combler la lacune, afin que
la disposition en cause puisse être appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la
Constitution. On parle alors de « lacune auto-réparatrice ».
B. L’interruption volontaire de grossesse
Le 3 avril 1990, une loi relative à l’interruption de grossesse (IVG) a été adoptée qui, en
modifiant certaines dispositions du Code pénal, dépénalise partiellement l’acte d’avortement31.
Au terme de cette loi, l’IVG reste un délit, sauf si certaines conditions sont réunies, dont le
respect d’un délai maximal de douze semaines à dater de la conception et la reconnaissance d’un
état de détresse chez la femme enceinte. La Cour constitutionnelle a été saisie de plusieurs
recours en annulation dirigés contre cette loi par des personnes physiques et des associations.
Elle les a rejetés dans un arrêt rendu le 19 décembre 199132.
Plusieurs moyens étaient fondés sur la conviction que la continuité de la vie humaine
implique sa protection interrompue et identique dès la conception. Selon les requérants, le droit
C.C., arrêt n° 94/2012 du 12 juillet 2012 et arrêt n° 94/2015 du 25 juin 2015. Sur les arrêts de 2012, voy. S. CAP et J.
SOSSON, « Quand la Cour constitutionnelle revisite les conditions de l’adoption homoparentale… », Revue
trimestrielle de droit familial, 2013, pp. 177-203.
28 N. GALLUS, « Cour constitutionnelle et adoption », in N. MASSAGER et J. SOSSON (dir.), Cour constitutionnelle et droit
familial, Limal, Anthemis, 2015, p. 114.
29 Voy. M. VERDUSSEN, « La Cour constitutionnelle de Belgique : une juridiction politique ? », in G. GRANDJEAN et J.
WILDEMEERSCH (dir.), Les juges : décideurs politiques ? – Essais sur le pouvoir politique des juges dans l’exercice de leur
fonction, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 342-343.
30 M. MELCHIOR et C. COURTOY, « L’omission législative ou la lacune dans la jurisprudence constitutionnelle », Journal des
tribunaux, 2008, p. 670.
31 Dans l’arrêt n° 20/89 du 13 juillet 1989, la Cour constitutionnelle rappelle que la pénalisation de l’IVG est une
compétence exclusive du législateur fédéral.
32 C.C., arrêt n° 39/91 du 19 décembre 1991.
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constitutionnel à l’égalité et à la non-discrimination interdit de traiter différemment l’enfant né
et l’enfant à naître. Il interdit également de traiter différemment plusieurs catégories d’enfants à
naître. La Cour répond que ni le droit constitutionnel à l’égalité, ni les dispositions
internationales conventionnelles invoquées par les parties requérantes, n’impliquent, par euxmêmes, que l’être humain bénéficierait, dès sa conception, de la garantie des droits
fondamentaux. Et la Cour d’ajouter que « si l'obligation de respecter la vie impose au législateur
de prendre des mesures pour protéger aussi la vie à naître, il ne peut cependant en être déduit que
le législateur soit obligé (…) de traiter de manière identique l'enfant né et l'enfant à naître »33.
En conséquence, la Cour constitutionnelle limite son examen à un certain nombre de
discriminations précises dénoncées par les parties requérantes, non sans avoir préalablement
souligné que « en énonçant les circonstances dans lesquelles une interruption de grossesse ne
constituera pas une infraction pénale, le législateur n'impose à personne des obligations dont
d'autres personnes seraient dispensées. Les dispositions de la loi du 3 avril 1990 ne créent donc par
elles-mêmes aucune discrimination entre les femmes qui, en raison de leur état de détresse et en
respectant les conditions prévues par la loi, estiment librement devoir mettre fin à leur grossesse et
celles qui, tout aussi librement, décident de la mener à son terme »34.
Une des discriminations alléguées par les parties requérantes vise le père par rapport à
la mère, en ce qu’il ne serait pas associé à la prise de décision relative à l’IVG. Par la force des
choses, le grief concerne uniquement l’hypothèse où l’IVG n’est pas interdite par la loi. Selon la
Cour, exiger l'assentiment du père « reviendrait à lui conférer un droit de veto par l'exercice
duquel il pourrait imposer à sa femme la continuation d'une grossesse. Le refus du législateur
d'accorder à l'homme un tel pouvoir pénalement sanctionné sur la femme se justifie par la
différence objective existant entre eux du fait de l'implication de la personne même de celle-ci dans
la grossesse et dans l'accouchement »35. Pour le même motif, la Cour refuse de reconnaître au
père le droit de saisir une juridiction lorsque la femme enceinte manifeste l’intention
d’interrompre sa grossesse.
Le 4 juillet 2018, quatre députés représentant les quatre partis majoritaires ont déposé
sur le bureau de la Chambre des représentants une proposition de loi relative à l’interruption
volontaire de grossesse36. Si l’on en croit les développements de la proposition, celle-ci « vise à
abroger les articles actuels du Code pénal qui concernent l’avortement volontaire et à les transférer
dans une loi spécifique », afin que l’IVG ne relève des « crimes contre l’ordre des familles et la
morale publique », mais de la protection de la personne. La proposition, qui est en voie
d’adoption, soulève de vives critiques dans le chef de l’opposition, mais aussi d’une partie de
l’opinion publique, qui considèrent qu’en maintenant des sanctions pénales, la proposition ne
réalise pas une dépénalisation complète de l’IVG37.
C. Les violences entre partenaires
En vertu de l’article 458 du Code pénal, les personnes divulguant des secrets qui leur ont
été confiés et dont, par état ou par profession, elles sont dépositaires sont passibles de sanctions,
sauf les exceptions prévues par cette disposition, tel le témoignage en justice. En adoptant puis
en modifiant l’article 458bis du Code pénal, le législateur a prévu des cas dans lesquels
l’interdiction de divulguer un secret professionnel pouvait céder, notamment lorsqu’il existe un
danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale d’un mineur ou d’une personne
Ibid., 6.B.4.
Ibid., 6.B.9.
35 Ibid., 6.B.11.
36 Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-3216/1.
37 Voy., à titre d’exemple, l’opinion publiée par un collectif de 350 signataires dans le quotidien Le Soir du 9 juillet
2018, sous le titre : « Appel à un débat parlementaire pour réellement légaliser l’IVG ».
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vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une
déficience physique ou mentale.
Une loi du 23 février 2012 a modifié l’article 458bis du Code pénal pour l’étendre aux
« délits de violence domestique » : l’interdiction peut désormais céder en cas de danger grave et
imminent pour l’intégrité d’une personne vulnérable en raison « de la violence entre
partenaires ». Un recours en annulation a été adressé à la Cour constitutionnelle contre cette loi,
qu’elle a annulé partiellement, rejetant le recours pour le surplus38.
La Cour a rejeté le premier moyen qui alléguait une violation du principe de légalité
pénale, consacré par les articles 12, alinéa 2, et 14 du Code pénal, en ce que les termes « une
personne qui est vulnérable en raison de la violence entre partenaires » seraient insuffisamment
précis, clairs et propres à offrir la sécurité juridique. Aux yeux de la Cour, la circonstance que le
législateur ne définit pas la « violence entre partenaires » ne permet pas de déduire « qu'il y
aurait lieu d'accorder aux termes utilisés dans cette expression une autre signification que celle qui
leur est conférée par l'usage courant »39. Selon cette signification, la violence entre partenaires
désigne « toute forme de violence d'ordre physique, sexuel, psychique ou économique entre
conjoints ou entre personnes qui cohabitent ou ont cohabité et qui sont ou ont été unies par un lien
affectif et sexuel durable »40. Quant à la « vulnérabilité », elle s’entend comme découlant
directement de la violence entre partenaires41. Pour le surplus, « le principe de légalité en
matière pénale n’empêche pas que la loi attribue un pouvoir d’appréciation au juge »42, étant
précisé que « compte tenu de la diversité des situations susceptibles de se présenter en pratique, le
juge doit apprécier les conditions d'application de l'article 458bis du Code pénal, non pas en
fonction de conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition
attaquée, mais en considération des éléments objectifs et en tenant compte des circonstances
propres à chaque affaire et de l'interprétation restrictive qui prévaut en droit pénal »43.
Entre autres arguments, le second moyen dénonçait une restriction disproportionnée du
secret professionnel de l’avocat. La Cour s’est montrée sensible à cet argument, annulant la
modification apportée en 2012 à l’article 458bis du Code pénal en ce que la disposition nouvelle
« s’applique à l’avocat dépositaire de confidences de son client, auteur d’l’infraction qui a été
commise au sens de cet article, lorsque les informations sont susceptibles d’incriminer ce client »44.

IV. L’ÉGALITÉ DANS LA SHÈRE FAMILIALE
On peut distinguer, en matière familiale, les questions posées par les différences de
traitement entre personnes, hommes ou femmes, selon leurs préférences sexuelles des
questions posées par l’égalité de l’homme et de la femme au sein du couple et dans leur relation
à l’enfant. La première série de questions conduit à examiner la reconnaissance progressive de
droits aux couples formés de personnes de même sexe en ce qui concerne l’officialisation et la
sécurisation de leur union, d’une part, et en ce qui concerne l’établissement de liens de filiation
avec leurs enfants, d’autre part (A). La seconde série de questions conduit quant à elle à
examiner l’égalisation progressive des droits et des devoirs de l’homme et de la femme, d’une
part, l’un par rapport à l’autre au sein du couple et, d’autre part, vis-à-vis de leurs enfants (B).

C.C., arrêt n° 163/2013 du 5 décembre 2013.
Ibid., B.10.4.
40 Id.
41 Ibid., B.10.5.
42 Ibid., B.9.3.
43 Ibid., B.10.6.
44 Voy. G. GENICOT et E. LANGENAKEN, « L'avocat, le confident, la victime, l'article 458bis du Code pé nal et la Cour
constitutionnelle », J.L.M.B., 2013, pp. 2034-2051.
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A. L’égalité des couples et des familles hétéro- et homosexuels
En matière familiale, l’égalité des personnes quelles que soient leurs préférences sexuelles est
relativement récente et a été acquise de manière progressive. La jurisprudence de la Cour
constitutionnelle concerne le couple homosexuel (1) et l’homoparentalité (2).
1. Le couple homosexuel
En 1998, le législateur crée le statut de « cohabitation légale », dans le but principal de
satisfaire les aspirations des couples homosexuels par l’octroi d’un statut leur conférant certains
droits des époux45. La cohabitation légale est néanmoins ouverte également aux couples
hétérosexuels, ainsi d’ailleurs qu’aux personnes ne vivant pas maritalement. Après des débuts
en demi-teinte, ce statut rencontrera les aspirations d’un certain public, à la recherche d’une
protection patrimoniale du couple souple et peu contraignante.
Par une loi du 13 février 2003, le législateur, malgré un avis particulièrement sévère de la
section de législation du Conseil d’Etat46, ouvre le mariage aux personnes de même sexe47. Saisie
d’un recours en annulation de cette loi introduit par des personnes s’estimant discriminées dans
leur foi et leurs convictions, la Cour constitutionnelle prend acte de l’évolution contemporaine
des conceptions relatives au mariage. Celui-ci, autrefois conçu comme une institution vouée
essentiellement à encadrer la procréation, est en effet de plus en plus perçu comme une
institution ayant pour but principal la création, entre deux personnes, d’une communauté de vie
durable, sans que la procréation ne soit nécessairement au cœur de ce projet. La Cour constate
qu’au regard « d’une telle conception du mariage (la création d’une communauté de vie durable),
la différence entre, d’une part, les personnes qui souhaitent former une communauté de vie avec
une personne de l’autre sexe et, d’autre part, les personnes qui souhaitent former une telle
communauté avec une personne de même sexe n’est pas telle qu’il faille exclure pour ces dernières
la possibilité de se marier »48. Dans cet arrêt, la Cour juge notamment que la Constitution ne
contient pas de disposition qui postulerait « la dualité sexuelle fondamentale du genre humain »
en tant que principe de l’ordre constitutionnel belge49.
2. L’homoparentalité
La Cour constitutionnelle a joué, au cours de l’évolution législative qui a conduit à la
possibilité d’établir un double lien de filiation avec deux personnes de même sexe, un rôle
discret et occasionnel mais néanmoins effectif et cela, non pas en application du principe
d’égalité entre adultes dans leur désir de parentalité mais bien sur la base de l’intérêt de
l’enfant50. La Cour a en effet toujours conçu l’intérêt de l’enfant comme comportant, sauf
A.-C. VAN GYSEL, « Conjugalités belges entre incohérences et discriminations », in A.-C. VAN GYSEL (dir.), Conjugalités et
discriminations, Limal, Anthemis, 2012, p. 128 ; B. DELAHAYE et F. TAINMONT, La cohabitation légale, Bruxelles,
Larcier, 2013, p. 35.
46 Avis n° 32.008/2 du 12 novembre 2001, Doc. parl., Ch. repr., 2001-2002, n° 50-1692/1, pp. 18-23.
47 Voy. J.-L. RENCHON, « L'avènement du mariage homosexuel dans le Code civil belge », Revue trimestrielle de
droit familial, 2003, pp. 439-469.
48 C.C., arrêt n° 159/2004 du 20 octobre 2004, B.4.7.
49 Ibid., B.5.6. Voy. supra (I).
50 Le contentieux constitutionnel relatif à la filiation mêle d’ailleurs étroitement le principe d’égalité (entre parents
et/ou entre enfants) et le principe d’intérêt de l’enfant. Comme le relève Paul Martens, « c’est par un contrôle au
regard de l’égalité des sexes que la Cour, en matière de reconnaissance d’enfants, inaugura son entreprise de
déconstruction du droit des personnes, délégitimant les différences de traitement entre le père et la mère qui se
trouvaient dans l’article 319 du Code civil. Cependant, ‘au fil des arrêts, le centre de gravité du contrôle de la Cour se
déplaça vers l’intérêt supérieur de l’enfant’ » (P. MARTENS, « La Cour constitutionnelle et la famille », Revue
trimestrielle de droit familial, 2008, p. 658). Voy. aussi, sur l’importance du concept d’intérêt de l’enfant dans la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle : A. RASSON-ROLAND, « Une approche comparative des droits de l’enfant.
45
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circonstance exceptionnelle du parent indigne ou dont le comportement est nocif pour l’enfant,
la possibilité pour celui-ci de pouvoir faire appel à deux adultes responsables, voire de jouir d’un
double lien de filiation51. Bien avant qu’il soit question de l’établissement d’un lien de filiation
avec deux personnes de même sexe, la Cour a, dès 2002, jugé qu’il était contraire au principe
d’égalité entre enfants d’en exclure certains d’entre eux de la garantie de pouvoir obtenir du
centre public d’action sociale une avance sur pension alimentaire impayée par la personne qui
avait été condamnée à la verser, lorsque cette personne n’était pas le père ou la mère de l’enfant,
mais bien l’ex-concubine de même sexe que leur mère qui avait participé au projet parental à
l’origine de la venue au monde des enfants concernés. Ce faisant, la Cour n’exigeait pas la
possibilité d’établir un double lien de filiation avec deux parents de même sexe, mais elle
reconnaissait implicitement que l’intérêt d’un enfant né d’un projet de parentalité homosexuelle
est de pouvoir compter sur les deux adultes responsables de ce projet pour assurer son bienêtre matériel52.
Lorsqu’en 2003, le législateur ouvre le mariage aux couples formés de personnes de même
sexe, il exclut explicitement qu’un tel mariage puisse avoir des effets en matière de filiation et
lorsque, la même année, il réforme la législation relative à l’adoption53, il choisit de la réserver
aux personnes célibataires et aux époux ou cohabitants de sexe différent. Dans son avis relatif à
ce texte en projet, le Conseil d’Etat avait toutefois attiré l’attention du législateur sur la
circonstance que la Cour constitutionnelle « a souvent été saisie de questions préjudicielles en
rapport avec l’adoption soulevant des problèmes d’égalité et de non-discrimination par rapport
aux différentes catégories d’adoptants »54.
Trois ans plus tard, constatant que cette disposition « engendre une discrimination
inacceptable »55, le législateur ouvre l’adoption aux couples formés de personnes de même
sexe56. Il est désormais possible d’établir un double lien de filiation juridique avec deux
personnes, hommes ou femmes, de même sexe, par le biais d’une procédure en adoption. Des
litiges vont toutefois apparaître à l’occasion de l’application de la législation relative à l’adoption
à la situation de familles composées de deux coparentes. Lorsqu’un enfant naît au sein d’un
couple composé de deux femmes, cet enfant voit une de ses filiations établie automatiquement
par l’inscription du nom de la femme qui a accouché dans l’acte de naissance alors que son autre
filiation ne peut être établie qu’au terme d’une procédure en adoption par son autre auteur. Or,
l’adoption suppose le consentement du parent dont la filiation est établie, consentement auquel
il ne peut être passé outre que dans l’hypothèse où ce parent s’est désintéressé de l’enfant ou en
a compromis la santé, la sécurité ou la moralité. Confrontée au refus de consentement à
l’adoption de son enfant par son ex-épouse, avec qui elle avait pourtant conçu et mis en œuvre le
projet parental, une coparente saisit le tribunal, qui constata qu’il ne pouvait passer outre à ce
refus mais qui interrogea la Cour constitutionnelle, d’une part, sur la pertinence de l’exigence du
consentement dans une telle hypothèse et, d’autre part, sur le caractère éventuellement
discriminatoire de l’exclusion des couples homosexuels mariés de la présomption de

Quelques variations sur Les jeux d’enfants », in P. MARTENS et M. BOSSUYT, M., e.a., (éds.), Liège, Strasbourg,
Bruxelles: parcours des droits de l’homme – Liber amicorum Michel Melchior, Limal, Anthemis, 2010, pp. 10171031 ; A. RASSON-ROLAND, « Les droits de l’enfant dessinés par la Cour constitutionnelle », in A. ALEN, V. JOOSTEN et R.
LEYSEN, R., e.a., (eds.), Liberae Cogitationes – Liber amicorum Marc Bossuyt, Cambridge, Intersentia, 2013, pp. 515529 ; A.-C. RASSON, « La protection juridictionnelle des droits fondamentaux de l’enfant: une utopie ? », Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 481-521.
51 C’est le cas même lorsque l’établissement du double lien de filiation fait apparaître entre les parents un
empêchement à mariage fondé sur l’interdit de l’inceste : C.C., arrêt n° 169/2003 du 17 décembre 2003 ; arrêt n°
103/2012 du 9 août 2012.
52 C.C., arrêt n° 48/2002 du 13 mars 2002.
53 Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption.
54 Doc. parl., Ch. repr., 2000-2001, n° 50-1366/1 et n° 50-1367/1, pp. 157-158.
55 Doc. parl., Ch. repr., 2003-2004, n° 51-664/1, p. 3.
56 Loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes
de même sexe.
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« paternité » comme mode d’établissement de la filiation. Dans son arrêt, cité ci-avant57, la Cour
estime que « l’intérêt potentiel de l’enfant à bénéficier d’un double lien de filiation juridique
l’emporte en principe sur le droit de la mère de refuser son consentement à l’adoption par la femme
avec laquelle elle était mariée, qui avait engagé avec elle un projet de coparentalité avant la
naissance de l’enfant et l’avait poursuivi après celle-ci, dans le cadre d’une procédure
d’adoption »58. Quant à la seconde question, portant sur l’exclusion de la présomption, la Cour
estime qu’il n’est pas nécessaire d’y apporter une réponse, compte tenu de la réponse qu’elle
donne à la première question, tout en relevant que « c’est en raison du fait que la disposition en
cause exclut l’application de la présomption de paternité aux personnes mariées de même sexe, que
l’épouse de la mère de l’enfant a dû engager une procédure d’adoption pour établir le lien de
filiation avec l’enfant né pendant le mariage dans le cadre d’une convention de coparentalité »59.
Ultérieurement, par la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente,
le législateur a effacé les différences de traitement entre enfants nés d’une union hétérosexuelle
et les enfants nés d’une union de deux femmes. Alors que la proposition de loi à l’origine de ce
texte était neutre sur le plan du genre et s’adressait à tous les couples de même sexe60, les
sénateurs se sont rendu compte qu’elle ne pourrait en pratique concerner que les couples
formés de deux femmes, une naissance au sein d’un couple formé de deux hommes étant
biologiquement impossible. Devant les difficultés posées par la réglementation de la maternité
de substitution, le législateur a préféré limiter l’objet de la loi à l’établissement de la filiation des
enfants nés au sein de couples formés de deux femmes. Pour les couples formés de deux
hommes, l’accès à la parentalité passe, toujours, par une procédure d’adoption, solution qui
sauvegarde les droits de la mère de l’enfant.
Les couples homosexuels accèdent donc, depuis 2003, aux mêmes statuts que les couples
hétérosexuels ; ils ont, les uns comme les autres, le choix entre trois formes de vie commune : le
mariage, la cohabitation légale, la cohabitation de fait. Chacun de ces statuts produit des effets
identiques sur les plans civil, social et fiscal, quel que soit le genre des époux ou cohabitants.
Depuis 2006, l’adoption est ouverte à tous les couples et depuis le 1er janvier 2015, date d’entrée
en vigueur de la loi du 5 mai 2014, l’établissement de la filiation d’un enfant né au sein d’un
couple de femmes, mariées ou non, obéit pratiquement aux mêmes règles que l’établissement de
la filiation d’un enfant né au sein d’un couple hétérosexuel.

B. L’égalité des partenaires au sein du couple et de la famille
On distingue l’égalité des conjoints (1) et l’égalité des parents (2).
1. L’égalité des conjoints
Si l’égalité des conjoints, quel que soit leur sexe, ne fait pas l’objet d’une garantie
constitutionnelle spécifique, elle l’est toutefois de manière indiscutable par le biais des articles
constitutionnels garantissant, de manière générale, l’égalité des citoyens et l’égalité des hommes
et des femmes. On peut affirmer aujourd’hui qu’en droit, une inégalité de traitement directe,
donc établie en ces termes par un texte normatif, entre époux quant à leurs droits et obligations
patrimoniaux n’a pratiquement aucune chance de sortir indemne d’un contrôle de
constitutionnalité. Ainsi, la Cour constitutionnelle n’a-t-elle pas eu besoin de longs
développements pour constater qu’en 2014, une différence de droit civil entre époux sur la base

Voy. supra (III, A).
C.C., arrêt n° 93/2012 du 12 juillet 2012. Voy. égal. l’arrêt n° 94/2015 du 25 juin 2015.
59 Id.
60 Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2445/1.
57
58

87

Belgique

de leur sexe n’est plus justifiée et viole donc manifestement le principe d’égalité des sexes61. En
l’espèce, le contrat de vente entre époux n’était autorisé par l’article 1595 du Code civil, dans un
des cas énumérés par cette disposition, que dans l’hypothèse de l’époux vendeur et de l’épouse
acheteuse et non dans l’hypothèse inverse.
2. L’égalité des parents
Le contentieux constitutionnel relatif à l’égalité de l’homme et de la femme quant aux modes
et aux conditions d’établissement de la filiation à l’égard d’un enfant est lui aussi fondé sur le
principe général d’égalité et de non-discrimination. L’un des tous premiers arrêts rendus par la
Cour constitutionnelle au contentieux des droits et libertés concerne précisément une
discrimination entre le père et la mère biologiques d’un enfant né hors mariage62. La Cour a, un
an à peine après avoir acquis la compétence de censurer les discriminations commises par le
pouvoir législatif et trois ans après l’adoption d’une réforme d’envergure du droit de la filiation
en Belgique, mis le doigt sur « l’unique erreur commise par le législateur » lors de cette réforme :
« celle de n’avoir pas réalisé une égalité formelle en droit entre la mère et le père »63. Sur question
préjudicielle posée d’initiative par une juridiction de première instance, alors que le Conseil des
ministres n’avait même pas pris la peine de venir défendre la disposition en cause, la Cour juge
que la disposition qui subordonne la reconnaissance d’un enfant né hors mariage par un homme
dont la paternité biologique n’est pas contestée ou est établie au consentement de la mère de
l’enfant et qui établit dès lors, pour l’établissement de la filiation paternelle et pour
l’établissement de la filiation maternelle hors mariage64, des conditions différentes, est contraire
au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.
La Cour constitutionnelle est toutefois consciente des différences biologiques entre hommes
et femmes, différences qui peuvent justifier certaines distinctions quant à l’établissement de la
filiation. Les choses se présentent en effet différemment lorsque la mère qui refuse son
consentement à la reconnaissance de son enfant par un homme qui s’en prétend le père
biologique conteste précisément la réalité de cette paternité de sang. La Cour affine alors son
approche, distinguant le cas dans lequel la paternité biologique est contestée des cas dans
lesquels elle ne l’est pas. Dans le premier cas, l’inégalité entre la mère, qui dispose de la
possibilité de s’opposer à la reconnaissance et le père qui n’en dispose pas n’est pas injustifiée
parce que l’homme et la femme se trouvent objectivement dans des situations différentes à deux
égards : d’une part, « la femme qui a mis un enfant au monde est presque toujours connue avec
certitude alors que tel n’est pas le cas pour l’homme qui l’a engendré » et, d’autre part, « sauf
circonstance extraordinaire, elle est mieux renseignée qu’un homme sur la filiation biologique de
l’enfant ». La Cour estime que ces différences objectives entre homme et femme « ne sont pas
pertinentes lorsqu’il s’agit de déterminer qui est à même d’apprécier l’intérêt d’un être humain,
mais elles le sont lorsqu’il s’agit de vérifier la réalité d’un lien biologique »65. Si la nature octroie à
la mère de l’enfant un privilège pour ce qui concerne la désignation du père, elle ne lui accorde
en revanche aucune priorité, une fois celui-ci connu, pour décider de l’intérêt de l’enfant à voir
établie, ou non, sa filiation paternelle. La Cour considère en effet que l’enfant a droit à la
protection de ses deux parents, qui tous deux contribuent à déterminer ses caractéristiques
génétiques et qui « ont en principe une aptitude égale » 66 à apprécier son intérêt.

C.C., arrêt n°44/2014 du 13 mars 2014, il s’agit d’un arrêt rendu sur procédure préliminaire, pour violation
manifeste de la Constitution (application de l’article 72 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle).
62 C.C., arrêt n°39/90 du 21 décembre 1990.
63 N. MASSAGER et J. SOSSON, « Filiation et Cour constitutionnelle », in N. MASSAGER et J. SOSSON (dir.), op. cit., p. 33.
64 La filiation maternelle est en principe établie par l’indication, obligatoire en Belgique, du nom de la femme qui a
accouché dans l’acte de naissance. Dans les cas, exceptionnels, dans lesquels cette indication ne figure pas, la
filiation maternelle peut être établie par reconnaissance. La reconnaissance par la mère n’est soumise à aucune
condition ni à aucun consentement.
65 C.C., arrêt n°63/92 du 8 octobre 1992.
66 C.C., arrêt n°62/94 du 14 juillet 1994.
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Les différences biologiques entre homme et femme en matière de procréation et la réception
en droit belge de la présomption de paternité du mari de la mère concourent à l’apparition de
différences de traitement entre père et mère des enfants nés dans le mariage au plan des
dispositions relatives à la contestation de la filiation paternelle. Ces différences, dont la Cour
constitutionnelle a eu à connaître à la faveur d’un abondant contentieux, sont abordées non pas
sur le fondement de l’égalité entre hommes et femmes, mais bien sur ceux du droit des
différentes personnes concernées à la vie privée et familiale, parfois opposé à l’objectif de
sauvegarder la paix des familles, ainsi que de l’intérêt primordial de l’enfant.67
L’égalité des parents en ce qui concerne leurs droits et devoirs à l’égard de la personne et des
biens de leurs enfants est quant à elle appréhendée à travers les dispositions constitutionnelles
génériques en matière d’égalité. Les parents exercent l’autorité parentale sur un pied d’égalité,
même lorsqu’ils ne résident pas avec l’enfant et sauf l’hypothèse exceptionnelle de la déchéance.
Depuis 1985, la mère comme le père transmet la nationalité belge à ses enfants.
L’un des derniers, si pas le dernier, signes du déséquilibre séculaire entre la place du père et
celle de la mère dans la famille survivait, jusqu’il y a peu, dans les règles du Code civil relatives à
la transmission du nom de famille. L’article 335, § 1er, ancien, du Code civil disposait qu’en cas
d’établissement simultané des filiations paternelle et maternelle, l’enfant portait le nom du père.
L’enfant dont la filiation maternelle était établie avant la filiation paternelle pouvait prendre
le nom de son père à l’initiative de ses auteurs aussi longtemps qu’il était soumis à l’autorité
parentale. Dans cette hypothèse, les père et mère devaient faire la démarche ensemble, sauf en
cas de décès de l’un d’eux. A plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle a validé ce système, qui
octroyait en réalité une sorte de droit de veto à la mère en cas de désaccord entre les parents, en
considérant : « Il n’est pas déraisonnable de prévoir que, lorsque l’enfant porte le nom de sa mère
parce que la filiation maternelle a d’abord été établie, la substitution à ce nom de celui du père
n’est possible qu’à la condition que tant le père que la mère, ou d’un d’eux si l’autre est décédé,
fassent une déclaration à cet effet auprès de l’officier de l’état civil. Le législateur a pu partir du
principe que les parents sont les mieux placés pour apprécier l’intérêt de l’enfant, jusqu’à la
majorité ou l’émancipation de celui-ci. Il n’est pas déraisonnable non plus, compte tenu de l’utilité
sociale de la fixité du nom, que le législateur ait prévu qu’en cas de désaccord (entre le père et la
mère), le nom attribué à l’enfant sera maintenu, plutôt que d’accorder un pouvoir d’appréciation
au juge »68.
A l’aube du XXIème siècle, invitée explicitement à se prononcer sur la compatibilité avec le
principe d’égalité des parents de la prééminence donnée au nom paternel en cas d’établissement
simultané des filiations paternelle et maternelle (ce qui est toujours le cas pour les naissances de
couples mariés et ce qui est également très fréquemment le cas lors de naissances au sein de
couples non mariés si la reconnaissance de filiation par le père a été faite au cours de la
grossesse ou lors de la déclaration de la naissance à l’officier de l’état civil), la Cour
constitutionnelle a refusé de sanctionner la législation. Partant de la prémisse selon laquelle
« l’attribution d’un nom de famille repose principalement sur des considérations d’utilité sociale »
et reconnaissant que le régime légal était conforme à la volonté de « déterminer le nom de famille
de manière simple et uniforme » et de « conférer à ce nom de famille une certaine invariabilité », la
Cour concède que « la préférence accordée au nom de famille paternel s’explique par les
conceptions patriarcales de la famille et du ménage qui ont longtemps été dominantes dans la
société » et admet que « dans les conceptions de la société contemporaine, d’autres régimes
pourraient répondre aux objectifs de l’attribution du nom ». Elle estime toutefois que cette
constatation ne suffit pas pour considérer que le régime de l’attribution du nom du père serait
Sur la jurisprudence constitutionnelle en cette matière, voy. not. A. RASSON-ROLAND et B. RENAULD, « L’influence du
droit constitutionnel sur le droit de la famille », Annales de droit de Louvain, 2016, pp. 323-344.
68 C.C., arrêt n° 64/96 du 7 novembre 1996, B.3.3 ; arrêt n° 68/97 du 6 novembre 1997, B.4.3. Voy. aussi C.C., arrêt n°
79/95 du 28 novembre 1995 ; arrêt n° 82/2004 du 12 mai 2004.
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discriminatoire, dès lors qu’elle juge que « le droit qu’a une personne de donner son nom de
famille à son enfant ne peut être considéré comme un droit fondamental », de sorte que le
législateur dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation étendu. Elle en conclut que la
législation examinée, qui a pour effet de priver la mère de toute possibilité de donner son nom
de famille à l’enfant né dans le mariage ou hors mariage mais reconnu avant sa naissance ou au
moment de sa déclaration n’est pas discriminatoire69.
Dix ans plus tard, la Cour a à connaître de la différence de traitement qu’induit cet héritage
des « conceptions patriarcales » non plus entre le père et la mère, mais bien entre les couples
parentaux formés de partenaires de sexe différent et les couples parentaux formés de
partenaires de même sexe. La règle de la transmission préférentielle du nom du père n’étant en
effet pas transposable à cette hypothèse, le législateur a dû, lorsqu’il a ouvert la possibilité
d’adoption par les couples homosexuels, décider d’une autre manière de déterminer le nom de
l’enfant adopté. Il a à ce moment privilégié la règle du libre choix des parents. La Cour juge : « Eu
égard au large pouvoir d’appréciation dont le législateur dispose dans cette matière, il ne peut lui
être reproché d’avoir prévu un libre choix pour les seuls couples de même sexe et non pour les
couples de sexe différent, en ce qui concerne le nom de l’adopté »70.
L’abandon du système patriarcal, non exigé par la Cour constitutionnelle, viendra finalement
d’une initiative du législateur lui-même. Par la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue
d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant
et à l’adopté, le législateur rompt avec le système patriarcal antérieur en prévoyant une large
possibilité de détermination, par les parents, du nom de famille qu’ils souhaitent voir porter par
leurs enfants : le nom du père, le nom de la mère, ou les deux noms accolés, dans l’ordre qu’ils
décident. Néanmoins, une disposition semble incohérente avec cette volonté d’octroyer la plus
grande faculté de détermination possible aux parents. La loi prévoit en effet qu’en cas de
désaccord ou en cas d’absence de choix, l’enfant portera uniquement le seul nom de son père. A
la demande, notamment de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, la Cour va être
amenée à se pencher sur cette disposition. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme71, la Cour constitutionnelle fait évoluer sa propre doctrine en affirmant :
« Même si le droit de donner son nom de famille ne peut être considéré comme un droit
fondamental, les parents ont un intérêt clair et personnel à intervenir dans le processus de
détermination du nom de famille de leur enfant ». La Cour reconnaît ensuite que puisque le
législateur privilégie l’autonomie des parents pour le choix du nom de famille, ce qui est
cohérent avec l’objectif d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme, il doit forcément
déterminer la manière d’attribuer le nom en cas de désaccord ou d’absence de choix et il peut, à
cet égard, fixer lui-même le nom que portera l’enfant plutôt que d’accorder un pouvoir
d’appréciation au juge, de sorte que chaque enfant ait droit à un nom dès sa naissance. Toutefois,
en fixant lui-même le nom que portera l’enfant en cas de désaccord ou d’absence de choix, le
législateur ne peut traiter les mères différemment des pères dans leur droit de transmettre leur
nom à l’enfant. La Cour est d’autant plus sévère avec cette différence de traitement qu’elle
repose sur le sexe des personnes concernées et que « seules des considérations très fortes peuvent
justifier une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe ». Elle juge à cet égard, de

C.C., arrêt n° 161/2002 du 6 novembre 2002.
C.C., arrêt n° 26/2012 du 1er mars 2012, B.9.
71 Notamment, l’arrêt Cusan et Fazzo c. Italie du 7 janvier 2014, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme
a « rappelé l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et l’élimination de toute discrimination fondée sur
le sexe dans le choix du nom de famille » et a en outre « estimé que la tradition de manifester l’unité de la famille à
travers l’attribution à tous ses membres du nom de l’époux ne pouvait justifier une discrimination envers les
femmes ». Dans cet arrêt, la Cour a également jugé : « Si la règle voulant que le nom du mari soit attribué aux
‘enfants légitimes’ peut s’avérer nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction avec la Convention,
l’impossibilité d’y déroger lors de l’inscription des nouveaux-nés dans les registres de l’état civil est excessivement
rigide et discriminatoire envers les femmes » (§§ 66 et 67).
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manière remarquable, que la tradition (patriarcale) n’est pas une considération très forte
permettant de justifier le droit de veto ainsi accordé au père72.

V. L’ÉGALITÉ SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Les discriminations directes et explicites en matière socio-professionnelle sur la base du sexe
sont rares. La quasi-totalité des dispositions législatives en matière de droit du travail et de
droits sociaux sont rédigées de manière neutre et s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux
femmes. Il en va de même des divers dispositifs ayant pour but de permettre aux travailleurs de
mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. A l’exception de la réglementation relative à
la maternité, ces dispositifs sont toujours neutres en termes de genre. Les hommes comme les
femmes peuvent y avoir accès73.
Plus délicates sont les questions, d’une part, de l’admissibilité des inégalités correctrices (A)
et, d’autre part, des discriminations indirectes (B).
A. Les inégalités correctrices
Par le passé, certaines mesures plus favorables aux femmes ont pu être présentées, en vue de
leur faire surmonter le test de constitutionnalité, comme des inégalités destinées à compenser
des inégalités entres les hommes et les femmes, en matière professionnelle ou sociale, « héritées
du passé ». Pour être admises, les inégalités correctrices de ce type doivent toutefois être en
rapport concret avec les inégalités constatées. Ainsi, la Cour n’admet pas que les femmes aient
accès plus tôt (à 60 ans) que les hommes (qui doivent attendre 65 ans) au revenu garanti aux
personnes âgées : « S'il est vrai que l'héritage du passé pourrait justifier que des mesures puissent
être prises, en matière de droit du travail ou de sécurité sociale, pour remédier progressivement à
l'inégalité de la femme et de l'homme, cet argument ne peut justifier que le revenu garanti aux
personnes âgées soit inégalement attribué aux hommes et aux femmes . Une disposition légale qui
a pour effet de garantir des moyens d’existence différents aux hommes et aux femmes est
contraire au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination74.
C.C., arrêt n° 2/2016 du 14 janvier 2016. Voy. aussi l’arrêt n° 162/2016 du 14 décembre 2016.
73 Dans un domaine proche, celui des assurances, on retiendra tout de même l’arrêt n° 116/2011 du 30 juin 2011.
Un recours avait été formé par une association de consommateurs (« Test-Achats ») contre une loi du 21 décembre
2007 qui, transposant une directive européenne 2004/113/CE du 13 décembre 2004, faisait usage, pour les contrats
d’assurance sur la vie, de la possibilité faite par l’article 5, § 2, de cette directive de décider « d’autoriser des différences
proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans
l’évaluation des risques ». La Cour constitutionnelle a rendu un premier arrêt le 19 juin 2009 (arrêt n° 103/2009).
Selon elle, « dès lors que la loi attaquée fait usage de la faculté offerte par l’article 5, § 2, de la directive du 13 décembre
2004 et que les critiques formulées par les parties requérantes, en leur premier moyen, à l’encontre de la loi valent dans la
même mesure pour cet article 5, § 2, il est nécessaire, pour statuer sur le recours, de trancher préalablement la question
de la validité de cette disposition de la directive précitée ». Or, il ne relève pas de la compétence de la Cour de se
prononcer sur la question de savoir si la directive est compatible ou non avec l’interdiction de discrimination fondée
sur le sexe, contenue entre autres dans l’article 6, § 2, du Traité sur l’Union européenne. En conséquence, la Cour a
décidé qu’il convient, préalablement à l’examen des moyens, de poser à la Cour de justice, notamment, la question
préjudicielle suivante : « L’article 5, § 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre
le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de
biens et services est-il compatible avec l’article 6, § 2, du Traité sur l’Union européenne, et plus spécifiquement avec le
principe d’égalité et de non-discrimination garanti par cette disposition ? ». La Cour de justice a répondu à la question
préjudicielle par un arrêt du 1er mars 2011, dans lequel elle invalide l’article 5, § 2, de la directive, avec effet au
21 décembre 2012, et ce afin d’aménager une période de transition adéquate (C.J.U.E., 1er mars 2011, Association belge
des consommateurs Test-Achats et autres c. Conseil des ministres, aff. C-236/09). Dans son second arrêt, rendu le
30 juin 2011, la Cour constitutionnelle a annule la loi du 21 décembre 2007 et en a maintenu les effets jusqu’au
21 décembre 2012, date de l’échéance fixée par la Cour de justice.
74 C.C., arrêt n° 9/94 du 27 janvier 1994, B.6 ; arrêt n° 62/97 du 28 octobre 1997, B.7-B.10 ; arrêt n° 88/2001 du 21
juin 2001, B.6-B.7.
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Les actions positives ou inégalités correctrices en faveur d’un groupe discriminé, en
l’occurrence en faveur des femmes, ne sont admises par la Cour constitutionnelle que si elles
sont mises en œuvre dans un cas d’inégalité manifeste, si la disparition de cette inégalité a été
désignée par le législateur comme un objectif à promouvoir et si elles sont temporaires et
destinées à disparaître dès que l’objectif visé est atteint. La Cour contrôle en outre que les
mesures appliquées ne restreignent pas inutilement les droits d’autrui75. Comme le relèvent
Anne Rasson-Roland et Jan Theunis, l’application de ces conditions conduit la Cour à effectuer un
contrôle de proportionnalité « renforcé »76. Un exemple de dispositions jugées conformes aux
exigences constitutionnelles de l’égalité est donné par les décrets adoptés par la Région
wallonne visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans
les organes de gestion de certains établissements assumant des fonctions sociales, dans le but de
faire profiter chaque établissement des qualités dirigeantes et managériales des hommes et des
femmes posant des actes de « good corporate governance »77. Après avoir précisé que dans le
cadre de l’examen des conditions précitées, elle tiendrait compte du fait qu'il s'agissait en
l'espèce de mandats d'administrateur et non de l'accès à un emploi dans le secteur public ou
privé78, la Cour constitutionnelle contrôle précisément que chacune de ces conditions est
remplie en l’espèce, de manière concrète.
B - Les discriminations indirectes79
Nul n’ignore que la neutralité de la réglementation du travail peut masquer des phénomènes
discriminants, dès lors que l’étude des positions respectives des hommes et des femmes sur le
marché du travail révèle des différences de posture non négligeables. Ainsi, les femmes
occupent-elles, beaucoup plus souvent que les hommes, des emplois à temps partiels ou
précaires et elles font beaucoup plus appel aux dispositifs permettant d’interrompre leur
carrière en vue de s’occuper des enfants ou des proches. Une argumentation s’appuyant sur ces
différences sociologiques pour démontrer une discrimination indirecte sur la base du sexe dans
des textes apparemment égalitaires a dès lors été, parfois, présentée à la Cour. A notre
connaissance, celle-ci n’a jamais fait droit à un tel argument80.
En matière d’accès à la pension, les différences entre les carrières des femmes et des hommes
ainsi que les différences statistiques en ce qui concerne l’espérance de vie sont des facteurs qui
pourraient devoir être pris en considération par le législateur. Celui-ci a toutefois fait le choix
inverse d’égaliser les âges d’accès à la retraite en abandonnant la conception ancienne qui voyait
les femmes, en règle générale, accéder à l’âge de la pension cinq ans avant les hommes. La Cour
constitutionnelle a été saisie de recours fondés notamment sur l’argument selon lequel cette
égalisation de l’âge de la retraite et des conditions pour accéder à une retraite anticipée aurait
C.C., arrêt n° 9/94 du 27 janvier 1994, B.6.2. ; arrêt n° 42/97 du 14 juillet 1997, B.20 ; arrêt n° 157/2004 du 6
octobre 2004, B.79 ; arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009, B.22.3.
76 A. RASSON-ROLAND et J. THEUNIS, op. cit.
77 C.C., arrêt n° 145/2015 du 22 octobre 2015. Voy. infra (VI, C).
78 Ibid., B.10.1.
79 Sur cette notion, voy. not. N. WARNIER, « Les discriminations directes et indirectes dans le domaine de l’égalité
homme-femme et de l’égalité nationaux-non-nationaux », Revue de droit international et de droit comparé, 2007,
pp. 225-286.
80 Voy. C.C., arrêt n° 51/2008 du 13 mars 2008, en matière de calcul de l’indemnité de licenciement dans le cas de
prestations de travail réduites dans le temps : la Cour relève que les mesures visant à protéger les travailleurs,
jugées insuffisantes par les parties, « valent tout autant pour les femmes que pour les hommes » ; arrêt n° 104/2017
du 28 septembre 2017, en matière d’âge d’accession à la pension de retraite : « Ni les dispositions attaquées, ni les
dispositions qu’elles modifient ne créent de distinction entre les hommes et les femmes concernant l’âge légal de la
retraite, les conditions permettant une retraite anticipée, le mode de calcul de la pension et le fonctionnement et la
suppression progressive de la bonification pour diplôme. La différence de traitement critiquée ne résulte pas d’un
choix politique du législateur mais du fait que les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes ». Voy.
aussi, en matière d’incompatibilités avec certains mandats publics : C.C., arrêt n° 81/2012 du 28 juin 2012 : « une
disparité entre le nombre d’élus masculins et féminins autorisés à un cumul ne pourrait provenir que du choix de
l’électeur ».
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pour effet de traiter les femmes de manière défavorable par rapport aux hommes dans le
mesure où, les femmes étant plus concernées par le travail à temps partiel, elles seraient
beaucoup plus nombreuses à se trouver dans la situation de ne pas pouvoir remplir les
conditions de carrière exigées pour accéder à la retraite anticipée.81
Le droit de l’Union européenne et l’interprétation qui en est donnée par la Cour de justice de
l’Union conduisent à limiter les dérogations à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en
ce qui concerne l’âge d’accès à la retraite : « Les Etats membres doivent tendre vers l’égalité de
traitement entre les hommes et les femmes même si des dérogations peuvent être temporairement
admises en ce qui concerne l’âge d’accès à la retraite, ces dérogations devant être interprétées de
manière restrictive ». La Cour reconnaît cependant immédiatement que l’égalité de traitement
apparente peut avoir des effets cachés : « L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
suppose, non seulement qu’aucune différence de traitement ne puisse être directement fondée sur le
sexe mais également qu’une mesure apparemment neutre ne puisse, dans les faits, désavantager
l’une de ces deux catégories »82.
Analysant les statistiques et les prévisions chiffrées du bureau du plan, la Cour constate
toutefois que « l’écart entre le pourcentage d’hommes et de femmes qui remplissent la condition de
carrière pour un départ anticipé à la retraite n’est pas à ce point important qu’il pourrait fonder
une différence de traitement fondée sur le sexe raisonnablement justifiée » et que « les chiffres dont
elles disposent ne tendent pas à démontrer que les mesures attaquées concerneraient un nombre
beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes », mais qu’au contraire, « la réforme semble
indiquer que sur le long terme, l’écart qui existe entre les travailleurs des deux sexes tend à
s’amenuiser »83.

VI. L’ÉGALITÉ DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE
On distingue l’accès au trône (A), aux mandats électifs (B) et et aux fonctions exécutives (C).
A. En ce qui concerne l’accès au trône84
Le Constituant belge, dans une disposition précise – l’article 85 –, a frappé les femmes d’une
exclusion explicite. Il s’agit d’ailleurs de la seule disposition de la version originaire du texte
constitutionnel, celle de 1831, où le mot « femme » est utilisé, et ce pour les exclure du trône :
« Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et
légitime de S.M. Léopold-George-Chrétien-Frédéric, prince de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par
ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ». Cette
limitation à la descendance masculine avait obligé la Belgique à formuler une réserve au
moment de l’adhésion à la Convention de New York du 31 mars 1953 sur les droits politiques de
la femme. Le 21 juin 1991, l’article 85, alinéa 1er, a été modifié pour permettre l’accès des
femmes au trône. A l’heure actuelle, les successibles sont au nombre de quinze. Huit sont de sexe
féminin, dont la princesse Elisabeth, fille ainée du Roi Philippe, qui est la première dans l’ordre
de succession et a donc la qualité de « successeur » – « successeure » (dit-on au Québec) ou
« successeuse » (dit-on en Suisse)85 –.

C.C., arrêt n° 135/2017 du 30 novembre 2017.
Ibid., B.33.1.
83 Ibid., B.34.1.
84 M. VERDUSSEN, « Belgique », in J.-P. DEROSIER (dir)., La désignation des gouvernants, Paris, LexisNexis, ForInCIP, 2017,
p. 55.
85 M. LENOBLE-PINSON, Dire et écrire le droit en français correct, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 715.
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B. En ce qui concerne l’accès aux mandats électifs
Dans le domaine électoral, si dans le silence de la Constitution les femmes sont éligibles
depuis 1831, elles ne sont électrices que depuis 1948. En 1921, l’article 47 de la Constitution a
été complété par un alinéa 3, aujourd’hui abrogé, qui permettait à la loi d’ « attribuer le droit de
vote aux femmes ». Le 27 mars 1948, une loi attribua le droit de vote aux femmes, et ce dans les
mêmes conditions que les hommes86. Il reste que l’intégration parlementaire des femmes s’est
effectuée « avec lenteur et en dents de scie »87. En 2018, plus de 40 % des membres de la Chambre
des représentants sont des femmes. S’agissant des sénateurs, uns disposition inédite a été
adoptée dans le cadre de la réforme du Sénat en 2014. Il s’agit de l’article 67, § 3, qui prévoit que
« le Sénat ne compte pas plus de deux tiers de sénateurs du même genre »88. Pour la bonne
compréhension des choses, on précisera que le nouveau Sénat ne comprend plus que des
sénateurs élus indirectement – par les parlements fédérés – et des sénateurs cooptés. Aucun
sénateur n’est élu directement en cette qualité.
Au niveau des collectivités fédérées, de création plus récente, l’élection des Parlements des
régions et des communautés ne comporte aucune restriction fondée sur le genre, les femmes
ayant le droit de voter et d’êtee élues comme les hommes.
L’augmentation du nombre de femmes au sein des assemblées parlementaires est liée
partiellement aux mesures visant à garantir une présence minimale de celles-ci sur les listes
électorales. Ainsi, en exécution de l’article 11bis de la Constitution, adopté en 2002, et plus
particulièrement de son alinéa 1er – qui oblige le législateur à favoriser l’égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électifs et publics –, l’article 117bis du Code électoral, adopté en
2002, prévoit que « sur chacune des listes, ni l’écart entre le nombre de candidats titulaires de
chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être
supérieurs à un » (al. 1er). Par ailleurs, « ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux
premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe » (al. 2). En
vertu de l’article 119quinquies du Code électoral, les listes qui ne satisfont pas à ces exigences
sont écartées. Des dispositions comparables existent au niveau des élections des Parlements
fédérés et des assemblées locales.
C. En ce qui concerne l’accès aux fonctions exécutives
Le nouvel article 11bis de la Constitution, inséré en 2002, impose, en ses alinéas 2 à 4, la
présence de « personnes de sexe différent » au sein des organes gouvernementaux (le Conseil des
ministres fédéral et les Gouvernements fédérés) et au sein de plusieurs autres organes exécutifs.
Il y va ici d’une obligation de résultat dans la composition même des organes concernés.
Que ce soit au niveau fédéral ou au niveau fédéré, les législateurs ont parfois été plus loin
que les exigences constitutionnelles, au risque de provoquer la saisine de la Cour
constitutionnelle.
Ainsi, statuant sur des recours en annulation dirigés contre des décrets de la Région
wallonne destinés à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans
les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne et dans les conseils
F. BOUHON, Droit électoral et principe d’égalité – L’élection des assemblées législatives nationales en droits allemand,
belge et britannique, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 143-144.
87 S. FIERS et E. GUBIN, « La physionomie de la Chambre des représentants », in Histoire de la Chambre des représentants
1830-2002, Bruxelles, Palais de la Nation, 2003, p. 120.
88 Voy. S. WATTIER, « Le genre et le sexe des sénateurs depuis la Sixième Réforme de l’Etat », Chroniques de droit public,
2017, pp. 391-397.
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d’administration des organismes privés agréés par la Région wallonne, la Cour constitutionnelle
a rendu un arrêt89, déjà cité90, au terme duquel elle considère que le nouveau régime « garantit,
tant pour les femmes que pour les hommes une représentation raisonnable dans les organes de
gestion concernés »91. A la lumière de l’objectif poursuivi ainsi par le législateur régional, la Cour
considère que les sanctions prévues – le retrait du titre de fonctionnement ou de l’agrément de
l’établissement ou de l’organisme ou le refus d’agrément des établissements ou des organismes
candidats à l’obtention de ce titre – « ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux
droits des établissements et organismes visés qui en feraient l’objet et qu’elles n’emportent pas de
restrictions inutiles des droits d’autrui »92.
VII. L’ÉGALITÉ DANS L’ESPACE PUBLIC
Pour l’essentiel, l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’espace public a été
abordée par la Cour constitutionnelle dans deux contextes très différents, celui du port de signes
religieux (A) et celui de propos sexistes (B).
A. Le port de signes religieux
Une loi a été adoptée le 1er juin 2011 qui vise « à interdire le port de tout vêtement cachant
totalement ou de manière principale le visage » – loi dite « anti-burqa » –, le non-respect de cette
interdiction étant sanctionné pénalement93. Un recours en annulation a été formé contre cette loi
par une association privée et par des citoyens, recours que, pour l’essentiel, la Cour
constitutionnelle a rejetés par un arrêt rendu le 6 décembre 201294.
Les moyens d’annulation articulés par les parties requérantes sont aussi divers que
nombreux : principe de légalité en matière pénale, liberté de conscience et de religion, liberté
d’expression, liberté individuelle, droit au respect de la vie privée et familiale, droit de mener
une vie conforme à la dignité humaine, principe d’égalité et de non-discrimination, ou encore
liberté d’association.
Les développements les plus intéressants – spécialement au regard de la thématique de ce
rapport – s’inscrivent dans le cadre de l’examen des moyens liés au respect des convictions
religieuses. Elle juge que les trois buts poursuivis par le législateur – la sécurité publique,
l’égalité entre les femmes et les hommes et une certaine conception du « vivre-ensemble » – sont
légitimes au regard de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. A cet
égard, elle prend en compte la dignité de la femme pour légitimer la conviction du législateur
selon laquelle « les valeurs fondamentales d’une société démocratique s’opposent à ce que des
femmes soient contraintes de dissimuler leur visage sous la pression de membres de leur famille ou
de leur communauté et soient privées ainsi, contre leur gré, de la liberté de disposer d’ellesmêmes »95. Certes, reconnaît la Cour, « le port du voile intégral peut correspondre à l’expression
d’un choix religieux » et « être guidé par diverses motivations aux significations symboliques
multiples »96. Cependant, « même lorsque le port du voile intégral résulte d’un choix délibéré dans
le chef de la femme, l’égalité des sexes, que le législateur considère à juste titre comme une valeur
fondamentale de la société démocratique, justifie que l’Etat puisse s’opposer, dans la sphère
publique, à la manifestation d’une conviction religieuse par un comportement non conciliable avec
ce principe d’égalité entre l’homme et la femme. Comme la Cour l’a relevé en B.21, le port d’un voile
C.C., arrêt n° 145/2015 du 22 octobre 2015.
Voy. supra (V, A).
91 Ibid., B.10.2.
92 Id.
93 Voy. F. KUTY, « L’article 563bis du Code pénal et l’interdiction de dissimuler son visage dans les lieux accessibles au
public », Journal des tribunaux, 2012, pp. 81-89.
94 C.C., arrêt n° 145/2012 du 6 décembre 2012. Voy. L.-L. CHRISTIANS, S. MINETTE et S. WATTIER, « Le visage du sujet de
droit : la burqa entre religion et sécurité », Journal des tribunaux, 2013, pp. 242-245.
95 Ibid., B.22.
96 Ibid., B.23.
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intégral dissimulant le visage prive, en effet, la femme, seule destinataire de ce prescrit, d’un
élément fondamental de son individualité, indispensable à la vie en société et à l’établissement de
liens sociaux »97. Des auteurs relèvent que la Cour se dispense de procéder ici à une balance des
intérêts en présence – c’est là une critique fondamentale et générale adressée par une partie de
la doctrine à l’égard de cet arrêt98 –, en érigeant l’individuation du visage au rang de
« métaprincipe », de « valeur juridique fondamentale », de « droit naturel de la démocratie »99.
Sur la question du port des autres signes conventionnels (« ostentatoires ») – le voile
islamique, par exemple –, par des mandataires, par des enseignants, ou encore par des
fonctionnaires, on en est toujours au stade des propositions et projets, de lois, de décrets, voire
de résolutions. Dans tous les parlements du pays, des initiatives ont été prises. Ces initiatives
sont régulièrement remises sur le tapis, donnant lieu à des avis de la section de législation du
Conseil d’Etat et à des auditions d’universitaires. Pour autant, rien ne bouge concrètement sur le
plan législatif. Une telle inertie a pour conséquence que c’est aux juges ordinaires – les juges
judiciaires et les juges administratifs – qu’il revient aujourd’hui de trancher les innombrables
conflits. Ces juges à qui l’ont demande de plus en plus de régler, au cas par cas, des situations qui
naissent d’un pluralisme des valeurs et que le législateur préfère laisser à leur sagesse. Par la
force des choses, il est impossible de dégager des enseignements généraux de cette
jurisprudence, tant celle-ci « reste chaotique »100. Une question préjudicielle est actuellement
pendante à ce sujet à la Cour constitutionnelle101.
Même la question du port du burkini – qui a donné lieu en France à une hallucinante
dramaturgie durant l’été 2016 – s’est invitée sur la scène politique belge, mais n’y est pas restée
très longtemps, la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) proposant dans un premier temps d’interdire
le burkini sur la côte belge pour finalement se raviser, conscient des risques juridiques d’une
telle interdiction.
B. Les propos sexistes
Le 22 mai 2014, le législateur a adopté une loi tendant à lutter contre le sexisme dans
l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre
les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination. L’objectif poursuivi est « de
renforcer l’arsenal juridique existant en développant les instruments de lutte contre les
phénomènes sexistes », jugés trop répandus 102. La loi trouve son fondement dans l’article 11bis,
alinéa 1er, de la Constitution103. L’article 2 de la loi définit le sexisme comme s’entendant « de
tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées par l’article 444 du Code pénal, a
manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son
97

Id.

98 Voy. not. S. OUALD CHAÏB, « Belgian Constitutional Court says Ban on Face Coverings does not violate
Human Rights », Strasbourg Observers, 2012 (https://strasbourgobservers.com/2012/12/14/belgian-constitutionalcourt-ban-on-face-coverings-does-not-violate-human-rights/) : « the Constitutional Court’s judgment reflects a lack of
balancing of the interests at stake. The arguments made by the legislator are easily accepted without a thorough
proportionality analysis ».
99 L.-L. CHRISTIANS, S. MINETTE et S. WATTIER, op. cit., p. 243.
100 C. ROMAINVILLE, « Les discriminations directes et indirectes à raison de la religion en droit belge et européen », in C.
ROMAINVILLE, M. VERDUSSEN, N. BONBLED et S. WATTIER (dir.), Etat et religions, Limal, Anthemis, 2018, p. 174.
101 Numéro de rôle 6927 : « L'article 3 du décret du 31 mars 1994 de la Communauté française définissant la neutralité
de l'enseignement de la Communauté est-il conforme aux articles 19, 23 et 24 de la Constitution, à l'article 9 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'article 2 du Premier protocole additionnel à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est interprété
comme permettant à un pouvoir organisateur soumis à ce décret de prévoir dans le règlement intérieur d'un
établissement scolaire une interdiction totale faite aux élèves, fussent-ils majeurs, de porter des insignes, des bijoux ou
des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse ainsi que tout
couvre-chef, notamment ceux reflétant une telle opinion ou une telle appartenance, et ce afin de créer un
environnement éducatif totalement neutre ? ».
102 Doc. parl., Ch. repr., 2013-2014, n° 53-3297/1, p. 3.
103 Voy. supra (I).
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appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme
réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraine une atteinte grave à sa dignité ».
L’article 3 de la loi érige en infraction pénale l’adoption d’un comportement visé à l’article 2104.
Ces deux articles ont fait l’objet d’un recours en annulation, que la Cour constitutionnelle a
tranché le 25 mai 2016105.
Pour un motif lié à une discordance entre la version française et la version néerlandaise, la
Cour constitutionnelle a annulé le mot « essentiellement » dans la version française, afin d’éviter
toute difficulté d’interprétation contraire au principe de légalité en matière pénale. Pour le
surplus, la Cour a jugé qu’aucun des moyens d’annulation n’est fondé (principe de légalité
pénale, liberté d’expression, principe d’égalité et de non-discrimination, droit au respect de la
vie privée).
S’agissant du principe de légalité pénale, la Cour a procédé à un examen scrupuleux des
mots utilisés par le législateur pour définir l’infraction de « sexisme ». Au terme de cet examen et
en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elle en arrive à
la conclusion que ces mots répondent aux exigences inhérentes au principe de légalité. Elle
s’appuie spécialement sur un des éléments constitutifs de l’infraction de sexisme, l’exigence
suivant laquelle les comportements et gestes incriminés doivent avoir entrainé une atteinte
grave à la dignité de la personne, un élément qui selon elle « donne aux juridictions suffisamment
d’indications quant au champ d’application de la loi attaquée »106. Le raisonnement de la Cour
contient d’intéressants enseignements. Entre autres choses, les juges soulignent que « le
consentement éventuel de la victime du comportement ou du geste incriminé, s'il peut être pris en
considération par le juge appelé à déterminer si ce geste ou ce comportement a entraîné une
atteinte grave à sa dignité et, le cas échéant, à fixer une peine, ne saurait, à lui seul, exclure la
responsabilité pénale de l'auteur du geste ou du comportement »107. Les juges notent également
que « le geste ou le comportement incriminé doit viser une ou plusieurs personnes déterminées, et
non les membres de l'un ou l'autre sexe de manière indéfinie », de telle sorte « que la simple
expression d'opinions relatives à la place ou au rôle respectifs des sexes dans la société ne saurait
être constitutive de l'infraction visée par l'article 2 attaqué »108.
S’agissant de la liberté d’expression, la Cour a rappelé que la loi procède de la volonté du
législateur de garantir l’égalité des femmes et des hommes, qui est une valeur fondamentale de
la société démocratique. Elle juge cet objectif légitime au regard des articles 9 et 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour, l'exigence d'un dol spécial
(intention d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne ou de la considérer comme inférieure)
et l’exigence d’une atteinte grave à la dignité d’une personne déterminée excluent que puissent
être incriminés « les pamphlets, les plaisanteries, les caricatures, les opinions et, singulièrement, les
opinions relatives à la place et au rôle différents des personnes en fonction de leur sexe au sein de la
société, les publicités et toute expression qui, faute du dol spécial requis, relève de la liberté
d'expression »109. Pour ce motif, les dispositions attaquées sont raisonnablement proportionnées
à l’objetctif poursuivi. L’ingérence dans la liberté d’expression est justifiée.

Voy. F. KUTY, « L’incrimination du sexisme », Revue de droit pénal et de criminologie, 2015, pp. 41-60.
C.C., arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016.
106 Ibid., B.15.1.
107 Ibid., B.11.4.
108 Ibid., B.12.3.
109 Ibid., B.23.4.
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Constitution canadienne & genre
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Chacun est le véritable gardien de sa propre santé, tant physique que mentale et spirituelle.
L’humanité a plus à gagner à laisser chacun vivre comme cela lui semble bon, qu’à forcer
chacun à vivre comme cela semble bon aux autres.
John Stuart Mill, La liberté
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Par exemple, mentionne-t-elle « les femmes et les hommes », « les
citoyennes et les citoyens » ou emploie-t-elle des formules au masculin
pluriel (« les électeurs », « les citoyens ») ou sur la signification desquels
une interprétation a été nécessaire (« les personnes », etc.) ?
La tradition constitutionnelle canadienne
L’ordre constitutionnel canadien se compose d’un « agrégat » de sources des plus
variées, dont les plus importantes sont, bien souvent, non écrites : conventions
constitutionnelles, coutumes, principes constitutionnels sous-jacents, etc. Héritières de
la tradition britannique172, les caractéristiques des institutions canadiennes n’ont, en
effet, jamais été codifiées à l’intérieur d’un même texte, unique et exhaustif.
Néanmoins, au moment de la Confédération, en 1867, le Parlement de Westminster
adopta l’Acte de l’Amérique du Nord britannique173, et conféra, du même coup, une valeur
supralégislative à un petit noyau de normes dans l’ordre juridique canadien174.

Loi constitutionnelle de 1867175
Depuis son adoption, la Loi constitutionnelle de 1867, bien qu’occasionnellement modifiée,
n’a jamais fait l’objet d’une véritable modernisation, d’une mise à jour, voire d’une
traduction officielle en langue française176.
Ainsi, dans la version officieuse française de la Loi constitutionnelle de 1867177 et dans la
version officielle anglaise, on n’y lit aucune occurrence des termes « hommes »,
« femmes », « filles » ou « garçons ». Les rédacteurs ont préféré employer des
formules au masculin pluriel, soit « les citoyens178 », « les sujets179 » ou « les

Albert Venn DICEY, The Law of the Constitution, Londres, Elibron Classics, 2000 ;
Philippe RAYNAUD, Trois révolutions de la liberté : Angleterre, Amérique, France, Paris, Presses
universitaires de France, 2009.

172

Renommé Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.).
Colonial Laws Validity Act 1865, 28-29 Vict., c. 63 (R.-U.). Avant l’adoption du Statut de
Westminster de 1931 (Statut de Westminster de 1931, L.R.C. [1985], ann. II, no 27) et, surtout, de la
Loi de 1982 sur le Canada (Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 [R.-U.]), le Parlement britannique
demeurait l’un des trois titulaires du partage des compétences législatives mis en place par la
Constitution canadienne de 1867. Ce dernier disposait alors de la compétence de « légiférer pour
le Canada » dans des matières telles que les affaires étrangères, jusqu’en 1931, et pour la plupart
des modifications constitutionnelles précédant le rapatriement de la Constitution de 1982.
175 30 & 31 Vict., c. 3 (R.U.), ci-après « Loi constitutionnelle de 1867 ».
173
174

176

177
178
179

Guy TREMBLAY, « La version française des lois constitutionnelles du Canada », (2000) 41 (1) Les
Cahiers de Droit 33.
Nous faisons ici référence à celle codifiée dans les Lois refondues du Canada en 1985.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 31 (2).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 93 (2) et (3) : « Sujets catholiques romains de Sa Majesté » ;
« sujets protestants et catholiques romains de la Reine ».
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votants180 ». En matière de partage des compétences législatives, à l’exception de la
compétence sur « Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens181 », on fait
toujours référence aux institutions (banques, écoles, hôpitaux, etc.).
L’unique exception de mention d’un sexe en particulier est celle de l’article 41 de la
Loi constitutionnelle de 1867 au sujet de la continuation des lois annuelles d’élections. Les
rédacteurs ont employé l’expression « tout sujet anglais du sexe masculin » (« Male
British Subject ») afin d’ajouter une catégorie de citoyens admissibles à voter lors des
élections des membres de la Chambre des communes pour le district d’Algoma182, en
Ontario :
Version anglaise

Version française

« 41. (2) Provided that, until the
Parliament of Canada otherwise
provides, at any Election for a
Member of the House of Commons
for the District of Algoma, in
addition to Persons qualified by the
Law of the Province of Canada to
vote, every Male British Subject, aged
Twenty-one Years or upwards, being
a Householder, shall have a Vote. »

« 41. (2) Mais, jusqu’à ce que le
parlement du Canada en ordonne
autrement, à chaque élection d’un
membre de la Chambre des
Communes pour le district d’Algoma,
outre les personnes ayant droit de
vote en vertu de la loi de la province
du Canada, tout sujet anglais du sexe
masculin, âgé de vingt-et-un ans ou
plus et tenant feu et lieu, aura droit de
vote183. »

L’article 84 contient une règle identique, mais, cette fois, pour les élections des
membres de l’Assemblée législative de l’Ontario184 représentant le district d’Algoma.
La Loi constitutionnelle de 1867 emploie également le terme « personne185 » (« persons »),
pour lequel une interprétation judiciaire a été nécessaire afin de savoir s’il incluait
ou non les femmes. En 1930, le Comité judiciaire du Conseil privé, alors tribunal de
dernière instance pour le Canada, s’est penché sur l’interprétation à donner à
l’expression « qualified Person » de l’article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867 au sujet de
la nomination des sénateurs dans l’affaire Edwards c. A.G. Canada186. L’article en
question se lit comme suit :

180
181
182

183
184
185
186

Loi constitutionnelle de 1867, art. 41 et 84.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 (24).
Ce paragraphe de l’article 41 est d’ailleurs désuet, puisque les élections canadiennes sont dorénavant
régies par la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, c. 9), sans compter que la circonscription
d’Algoma a été abolie entre-temps. En outre, depuis 1982, l’article 3 de la Charte canadienne des
droits et libertés prévoit le droit de voter et d’être élus pour tous les citoyens.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 41.
Également désuet par, entre autres, l’adoption, en Ontario, de Loi électorale, L.R.O. 1990, c. E-6.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 24, 26, 41 et 93 (1).
[1930] A.C. 124, 136-137 (lord Sankey).
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Version anglaise

Version française

« 24. The Governor General shall
from Time to Time, in the Queen’s
Name, by Instrument under the
Great Seal of Canada, summon
qualified Persons to the Senate; and,
subject to the Provisions of this Act,
every Person so summoned shall
become and be a Member of the
Senate and a Senator. »

« 24. Le gouverneur général mandera
de temps à autre au Sénat, au nom de
la Reine et par instrument sous le
grand sceau du Canada, des personnes
ayant les qualifications voulues ; et,
sujettes aux dispositions de la
présente loi, les personnes ainsi
mandées deviendront et seront
membres du Sénat et sénateurs. »

Le Comité judiciaire résume ainsi le débat sur l’interprétation du terme « person » dans
le contexte précis de la Loi constitutionnelle de 1867 :
« The word is ambiguous and in its original meaning would undoubtedly embrace
members of either sex. On the other hand, supposing in an Act of
Parliament several centuries ago it had been enacted that any person
should be entitled to be elected to a particular office, it would have
been understood that the world only referred to males, but the cause of
this was not because the word “personˮ could not include females but because at
Common Law a woman was incapable of serving a public187. » [Nos italiques]
En d’autres termes, pour le Comité judiciaire du Conseil privé, l’exclusion des femmes
de toute charge publique « is a relic of days more barbarous than ours », et, en l’absence
de mention explicite fondée sur le sexe dans la Loi constitutionnelle de 1867, le terme
« personne » employé à l’article 24 doit inclure les femmes.
Pour parvenir à cette conclusion, le Comité judiciaire du Conseil privé développe la
métaphore de l’« arbre vivant », selon laquelle la Constitution est un arbre susceptible de
croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles188, et ce, de manière à
refléter les valeurs de la société actuelle. Ainsi, même si les Pères de la Constitution
canadienne n’avaient aucunement la volonté de faire une place aux femmes à l’intérieur
du Sénat, l’interprétation évolutive a permis d’accorder au terme « personne » un sens
différent de celui qu’on lui aurait vraisemblablement attribué à l’origine.

Charte canadienne des droits et libertés189

187

[1930] A.C. 124 (lord Sankey).
188

La doctrine de l’arbre vivant a été fréquemment utilisée depuis, à la fois dans les
litiges portant sur le partage des compétences que dans ceux liés aux droits et libertés : Renvoi
relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698 ; Renvoi relatif à la Loi
sur l’assurance- emploi (Can.), art. 22 et 23, [2005] 2 R.C.S. 669 ; Banque canadienne de
l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 23 ; Law Society of Upper Canada c. Skapinker,
[1984] 1 R.C.S. 357.
189 Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.- U.).
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En 1982, le rapatriement de la Constitution et l’adoption de la Loi constitutionnelle de
1982, sans l’accord du Québec190, ont mis fin à la tutelle britannique en matière
constitutionnelle. Le Canada adopta, du même coup, la Charte canadienne des droits et
libertés, laquelle bénéficie de cette même protection supralégislative.
D’un point de vue terminologique, la Charte canadienne emploie indistinctement
des formules épicènes (« le public191 », « toute personne192 ») ou des termes
génériques au masculin singulier (« chacun193 », « tout citoyen194 », « tout
inculpé195 »). Par ailleurs, il n’est jamais fait mention des termes « hommes », « femmes »
ou « genre ». Néanmoins, la Charte contient une disposition interprétative à l’article 28
qui garantit une égalité des droits pour les deux sexes :
« 28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte,
les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux
personnes des deux sexes. »
De plus, le mot « sexe » est également employé à l’article 15 comme un motif de
discrimination interdite dans l’application de toute règle de droit. Par ailleurs, l’article 35
de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants autochtones
(ancestraux ou issus de traités) et son paragraphe 4 précise qu’ils le sont de manière
égale pour les personnes des deux sexes.

Charte des droits et libertés de la personne196
En 1975, le législateur québécois a adopté la Charte des droits et libertés de la personne,
laquelle est qualifiée de « quasi constitutionnelle ». Il s’agit, sur le plan formel, d’une loi
ordinaire qui peut être modifiée ou abrogée par l’Assemblée nationale à l’instar de
toutes autres lois provinciales, bien que ses dispositions soient qualifiées d’ordre

190

De façon très cavalière pour une fédération qui se veut plurinationale, le fédéral (avec l’aval des
provinces anglophones) a imposé à la seule province majoritairement francophone une Constitution
que l’ensemble des forces politiques représentées à l’Assemblée nationale du Québec dénonce
encore aujourd’hui : Résolution unanime visant à « réaffirmer que la Loi constitutionnelle de 1982,
promulguée il y a 30 ans sans l’accord du Québec, demeure toujours inacceptable »,
16 novembre 2011 ; Résolution unanime réaffirmant que l’Assemblée nationale n’a jamais adhéré
à la Loi constitutionnelle de 1982, 14 juin 2007 ; Résolution unanime sur la non-adhésion à la Loi
constitutionnelle de 1982, 17 avril 2002 et Résolution sur les conditions sans lesquelles le Québec
ne peut accepter le rapatriement de la Constitution canadienne, 1 décembre 1981, Secrétariat
québécois
aux
relations
canadiennes,
en
ligne :
<http://www.saic.gouv.qc.ca/institutionnelles_constitutionnelles/resolutions_assembl
ee_nationale.htm> (consulté le 18 juillet 2018).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 20.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 6 et 24.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 et 19.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 3, 6, 23 et 36.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11.
RLRQ, c. C-12, ci-après « Charte québécoise ».
er

191
192
193
194
195
196
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public197. En revanche, son article 52 lui assure un statut quasi constitutionnel en
indiquant « qu’aucune disposition d’une loi ne peut déroger aux articles 1 à 38 […] à
moins que celle loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la
Charte. » La Charte est donc élevée au-dessus des autres lois québécoises par son
caractère prépondérant198.
Dans le cas de la Charte québécoise, le législateur a préféré l’emploi de termes
épicènes, comme les expressions « personne199 » ou « tout être humain200 ».
Parfois, la dénomination employée est toutefois au masculin singulier
(« chacun201 », « tout accusé202 »), mais doit être lue conjointement avec les deux
dispositions interprétatives qui garantissent la reconnaissance des droits et libertés de
manière égale entre les deux sexes203. Alors que l’article 50.1 énonce clairement que « les
droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes
et aux hommes », le troisième alinéa du préambule consacre l’égalité entre « les femmes
et les hommes » comme un principe central du texte204.

Béliveau-St-Jacques c. Fédération des employés et employées des services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, 371.
Chaoulli c. Procureur général du Québec, [2005] 1 R.C.S. 791, par. 25 ; Winnipeg School Division No. 1 c.
Craton, [1985] 2 R.C.S. 150 et Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l’hôpital StFerdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, 251.
197
198

199

200
201

Charte québécoise, voir les articles 2 (2), 3, 4, 5, 6, 9 (2), 10, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
et 34.
Charte québécoise, préambule, art. 1 et 2.
Charte québécoise, art. 9.

Charte québécoise, article 28.1, 32.1, 33.1, 34, 35, 36 et 37.
Le terme « sexe » est d’ailleurs employé aux articles 10 (1), 19 (3), 20.1, 26 et 86 (3),
majoritairement pour interdire toute forme de discrimination sur ce motif.
204 Selon Louise Langevin, « 58 lois et 180 règlements emploient le mot “genre”, surtout dans le
sens d’“espèce” de “sorte”. » Louise LANGEVIN, « Couvrez ce genre que le droit ne saurait voir : La
difficile circulation du concept féministe de genre dans la langue juridique », (2016) 28 Canadian
Jounal of Women and the Law 469.
202
203
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Si cela est pertinent dans la langue nationale, la constitution attribue-t-elle
un genre aux fonctions officielles ou désigne-t-elle l’institution ?
En ce qui concerne la Loi constitutionnelle de 1867, les deux types de procédés sont
employés. Les rédacteurs font parfois référence aux titulaires des fonctions
officielles, auquel cas, le genre masculin est toujours employé205, à une exception,
celle du chef de l’État. En effet, les mentions du souverain, la reine Victoria, sont toutes
féminisées. L’exemple du serment d’allégeance à l’annexe V nous renseigne d’ailleurs
sur la manière d’interpréter cette référence comme impliquant le monarque actuel et ses
successeurs :
Version anglaise

Version française

« I A.B. do swear, That I will be
faithful and bear true Allegiance to
Her Majesty Queen Victoria.
Note. — The Name of the King or
Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland for the
Time being is to be substituted from
Time to Time, with proper Terms of
Reference thereto. »

« Je, A.B., jure que je serai fidèle et
porterai vraie allégeance à Sa Majesté
la reine Victoria.
N.B. — Le nom du Roi ou de la
Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d’Irlande, alors régnant,
devra être inséré, au besoin, en
termes appropriés. »

La Loi constitutionnelle de 1867 contient, certes, quelques expressions formellement
épicènes, comme les termes « personnes/persons206 », « membres/members207 » ou
candidats/persons208 », sans que ce choix de terminologie ait été, comme le montre
l’affaire Edwards c. A.G. Canada209 en 1930, motivé par le désir d’inclure les femmes
comme
des
titulaires
admissibles
de
charges
publiques.

205

206
207

208
209

Par conséquent, les termes « gouverneur général/governor general », « lieutenantgouverneur/lieutenant governors », « sénateurs/senators », « chef exécutif/chief executif officer »,
« administrateur/administrator », « conseiller privé/privy councillor », « députés du gouverneur
général/deputies » et « orateur/speaker » sont toujours employés au masculin.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 11, 14, 24, 25, 27, 32, 61, 63, 75, 83 et 128.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 11, 12, 18, 21, 26, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 51A, 52, 65, 70, 72,
78, 80, 84, 97, 98, 128 et 147.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 41 et 84.
[1930] A.C. 124, 136-137 (lord Sankey).
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Dans la Déclaration canadienne des droits et libertés1, adoptée en 1960 par le Parlement fédéral, les rédacteurs
n’emploient jamais le mot « femme/women » ou « genre/gender », et préfèrent utiliser les termes
« personne », « quiconque », « individu » ou « hommes ». Le préambule de la Déclaration, par exemple,
indique que « la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent […] dans une société
d’hommes libres […]2 ».
Plus récemment, dans la Loi constitutionnelle de 1982, on emploie seulement l’institution concernée
(« Parlement », « législature », « Administration », « gouvernement », etc.), sauf au paragraphe 35.1, où il est
question du « premier ministre du Canada », « des premiers ministres provinciaux » et « des représentants
des peuples autochtones du Canada », et ce, dans le cadre d’un engagement à participer à une conférence
constitutionnelle advenant toute modification aux droits des peuples autochtones.
2. Les sources constitutionnelles posent-elles un principe d’égalité entre les femmes et les
hommes ou de complémentarité entre les sexes ?
À l’exception des dispositions liées à la protection des aspects confessionnels des droits scolaires3,
l’objectif poursuivi par les « Pères » de la Confédération, en 1867, relevait moins d’« une protection des
droits fondamentaux et des libertés individuelles4 » que de la fonction plus classique de la constitution, soit
« créer, structurer, puis réglementer les pouvoirs du gouvernement5 ». La Loi constitutionnelle de 1867 ne
contient donc aucune mention d’un principe d’égalité entre les hommes et les femmes ou de
complémentarité entre les sexes.
La Charte canadienne et l’égalité réelle
La Charte canadienne des droits et libertés, quant à elle, garantit le droit à l’égalité à son
article 15 (1) et, par le fait même, interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe :
« 15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. »
La Cour suprême du Canada est venue définir précisément la discrimination en ces termes dans l’arrêt
Andrews c. Law Society of British Columbia en 1989 :
« [...] la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais
fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un
groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe, des
fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou
de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres
membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles
1
2

S.C. 1960, c. 44.
S.C. 1960, c. 44, préambule.

3

Loi constitutionnelle de 1867, art. 93.

Luc B. TREMBLAY, « Deux thèses sur la démocratie et le constitutionnalisme : la souveraineté du peuple et
l’engagement préalable », (2011) 41 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 583, 586.
5 Luc B. TREMBLAY, « Deux thèses sur la démocratie et le constitutionnalisme : la souveraineté du peuple et
l’engagement préalable », (2011) 41 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 583, 586.
4
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attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque
toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités
d’un individu le sont rarement6. »
La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît, en outre, une égalité de garantie des droits pour les deux
sexes à l’article 28, une disposition interprétative qui s’ajoute à l’interdiction de la discrimination de l’article
157. Dans le cas particulier des femmes autochtones, l’article 35 (4) précise que la protection des droits
autochtones ancestraux ou issus de traités vise autant les femmes que les hommes, et ce, peu importe les
normes ou les traditions ancestrales reconnues. Ce paragraphe a d’ailleurs été ajouté à la Charte un an
après son adoption par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution concernant les droits des autochtones8,
suivant une conférence constitutionnelle sur la question :
« 35 (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits —
ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux
personnes des deux sexes. »
La jurisprudence s’est toutefois montrée réticente à conférer une large portée à ces deux dispositions, en
particulier à l’article 28 de la Charte9. Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet rappellent qu’il ne
s’agit pas de conférer des droits nouveaux10, ni même d’accorder une place prépondérante à l’égalité des
sexes, dont l’examen demeure soumis aux mêmes critères que ceux de l’article 15 :
« L’article 28 vient donner à l’égalité des sexes une sorte d’omniprésence, en ce sens que
l’interprétation des autres droits de la Charte doit en tenir compte. Une telle
reconnaissance de la valeur de l’égalité entre les hommes et les femmes ne dispense
toutefois aucunement les tribunaux de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents
aux cas particuliers qui leur sont soumis. L’approche contextuelle demeure de mise11. »
Par cette référence à l’approche contextuelle, la Cour répète un principe clé dans sa jurisprudence, soit la
distinction entre l’égalité formelle et l’égalité réelle. En somme, « pour s’approcher de l’idéal de
l’égalité », il ne faut pas nécessairement rechercher un traitement identique entre deux groupes ou deux

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, 174 et 175 (juge McIntyre, dissident en partie sur d’autres
motifs).
7 À ce sujet, voir Kerri Anne FROC, The Untapped Power of Section 28 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, thesis
submitted to the Graduate Program-in-Law, Kingston, Queen’s University, 2015.
6

8

9

TR/84-102.
L.R.C. 1985,
app. II,
n 46,
en
ligne :
<http://www.wfms.org/Other/Legal/
Constitutions/Canada/French/cap_1983-f.html> (consulté le 8 mai 2018).
À la lumière de l’économie générale de la Charte ainsi que de la jurisprudence, Peter W. Hogg conclut que : « All that s. 28
seems to require is that the other provisions of the Charter be implemented without discrimination between the sexes. To
the extent that the other provisions of the Charter would apply equally to male and female persons anyway, section 28 has
very little work to do. » Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5 ed., Scarborough, Carswell, 2007 [feuilles
mobiles], p. 55-65. Voir aussi : Beverley BAINES, « Section 28 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms: A
Purposive Interpretation », (2005) 17 Canadian Journal of Women and the Law 45 ; John SOPINKA, « How the Charter
Helps Secure Women’s Rights », Canadian Speeches, mai 1989, p. 39 ; et Diane MAJURY, « The Charter, Equality Rights
and Women: Equivocation and Celebration », (2002) 40 Osgoode Law Journal 297.
Par exemple, dans Association des femmes autochtones du Canada c. Canada ([1994] 3 R.C.S. 627), la Cour suprême a
conclu que ni l’article 2 (liberté d’expression) ni les articles 15 ou 28 de la Charte canadienne n’imposent au
gouvernement l’obligation de financer ou de consulter quiconque à l’occasion de négociations constitutionnelles. Le
gouvernement fédéral n’avait donc pas cette obligation à l’égard d’une association féminine autochtone à l’occasion des
discussions ayant donné lieu à l’Entente de Charlottetown. Par ailleurs, puisque le droit des peuples autochtones de
participer aux discussions constitutionnelles ne découle d’aucun droit ancestral ou prévu par traités, l’article 35 (4) de la
Loi constitutionnelle de 1982 ne trouve pas non plus application en l’espèce.
o

th

10

Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Édition Yvon Blais,
2017, par. XII-3.33.
11

- 108 -

Canada

personnes ; « un traitement différent peut s’avérer en fait nécessaire dans certains cas pour promouvoir
l’égalité12 ».
En fait, la Cour suprême du Canada critique vertement l’approche selon laquelle les personnes qui se
trouvent dans une situation analogue doivent être traitées de manière tout aussi analogue. Lors de
l’examen de la constitutionnalité de fouilles par palpation et de rondes éclairs de surveillance dans les
cellules de prison pour hommes par des gardiennes, le juge Laforest, pour la Cour, estime que :
« Compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les femmes,
l’égalité n’exige pas que les pratiques qui sont interdites lorsque des gardiens de sexe
masculin sont affectés à la garde de femmes détenues soient également interdites lorsque
des personnes de sexe féminin sont affectées à la garde d’hommes détenus. Placée dans
ce contexte, la fouille par palpation par une personne de sexe opposé n’a pas le même
effet pour les hommes que pour les femmes et représente une plus grande menace pour
ces dernières13. »
Somme toute, la Cour se refuse à voir dans le traitement identique des individus une garantie à l’égalité, et
inversement. Dissident en partie sous d’autres motifs, le juge McIntyre précise : « [u]ne mauvaise loi ne
peut être sauvegardée pour la simple raison qu’elle s’applique également à ceux qu’elle vise. Pas plus
qu’une loi ne sera nécessairement mauvaise parce qu’elle établit des distinctions14. »
« Dans ses décisions sur le par. 15(1), la Cour a toujours affirmé que l’analyse requise par
cette disposition doit être centrée sur l’égalité réelle et tenir compte de tous les éléments contextuels
pertinents relativement à l’allégation dont le tribunal est saisi. La Cour a posé en principe
fondamental, à maintes reprises, la nécessité de procéder à une analyse contextuelle au fond et de
rejeter, en conséquence, l’approche formaliste d’un “traitement analogue”. C’est ce qui ressort de ses
décisions […]. Lorsque la Cour a fait une comparaison avec un groupe se trouvant dans
une situation semblable, elle a généralement pris soin de préciser que l’analyse requise par
le par. 15(1) commande l’appréciation de tous les éléments contextuels de la situation du groupe de
demandeurs et de l’effet réel de la mesure législative sur leur situation15. »
Les lois fédérales sur les droits de la personne
Avant l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, le Parlement fédéral avait, d’ores et déjà,
adopté certaines mesures visant à interdire la discrimination fondée sur le sexe, dont, en 1977, la Loi
canadienne sur les droits de la personne16.
L’article 2 de la Loi précise que son objet est d’assurer une protection du droit à l’égalité dans les domaines
relevant de la compétence fédérale17 et l’article 3 énumère les motifs de distinction illicites, parmi lesquels
Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872, 874 (juge Laforest, pour la Cour). Voir aussi : ArsenaultCameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3 et Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
12

13
14

Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872, 873 (juge Laforest, pour la Cour).
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, 167 (juge McIntyre, dissident en partie sur d’autres
motifs).

Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396, par. 43 (juge en chef McLachlin et juge Abella, pour la Cour).
L.R.C. (1985), c. H-6. La loi interdit les actes discriminatoires, entre autres, dans l’emploi, dans la fourniture de biens
ou de services, dans les installations ou dans l’hébergement de compétence fédérale. Elle crée la Commission
canadienne des droits de la personne, qui enquête sur les plaintes de discrimination, les règle ou les transmet au Tribunal
canadien des droits de la personne.
17 L’article 2 se lit comme suit : « La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet,
dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la
mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la
prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race,
15
16
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on retrouve le sexe. En réponse à une interprétative restrictive des tribunaux sur l’étendue de ce motif
(voir l’arrêt Bliss18), le législateur fédéral, en 1983, a ajouté la précision selon laquelle une distinction fondée
sur la grossesse ou l’accouchement en est une fondée sur le sexe19 :
« 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui
sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille,
les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.
(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe20. »
Dans les dernières décennies, plusieurs voix se sont fait entendre pour promouvoir l’ajout de nouveaux
motifs de discrimination illicite dans la législation fédérale, notamment pour accroître la protection des
minorités sexuelles. En raison de la difficulté de procéder à une modification de la Charte canadienne des
droits et libertés, c’est plutôt vers la Loi canadienne sur les droits de la personne que le législateur fédéral s’est
d’abord tourné pour ajouter le motif de l’« orientation sexuelle21 », en 1996, et celui de « l’identité ou
l’expression de genre22 », en 2017 (voir section suivante). Ces modifications législatives ont à terme servi
d’impulsion pour que ces mêmes motifs soient considérés par les tribunaux comme des « motifs
analogues » de discrimination interdite et ajoutés par interprétation à la liste non limitative de l’article 15 de
la Charte canadienne.
Moins connue et employée dans les litiges en droits et libertés, la Déclaration canadienne des droits23, adoptée
dès 1960 par le Parlement fédéral, contient également une forme de protection du principe d’égalité entre
les hommes et les femmes à l’article 1 :
« Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés
fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au
Canada, quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe :
[…]
b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi ; »
Bien qu’elle ne soit pas insérée dans la Constitution canadienne, la Déclaration a été élevée au rang de
norme quasi constitutionnelle24. Par conséquent, elle demeure formellement une loi ordinaire, mais elle
détient une prépondérance sur toute autre loi du Parlement du Canada, sauf déclaration expresse à l’effet
contraire25. Néanmoins, malgré son caractère supralégislatif, mais infraconstitutionnel, la jurisprudence
s’est montrée réticente26 à invalider une loi en vertu de la Déclaration canadienne des droits, à moins que le

l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état
matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée. »
18
19
20
21

22

23
24
25

Bliss c. Le Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183.
L.R. [1985], c. H-6, art. 3.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), c. H-6, art. 3.
La Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (1996, c. 14, art. 2) ajoute l’« orientation sexuelle » à la
liste des motifs de discrimination interdite.
La Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (L.C. 2017, c. 13) ajoute, quant à elle,
« l’identité ou l’expression de genre » aux articles 2 et 3.
L.C. 1960, c. 44.
Authorson c. Procureur général du Canada, [2003] 2 R.C.S. 40, par. 31.
Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, c. 44, art. 2.

Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON, « La protection législative des droits et libertés », dans ÉCOLE DU BARREAU
public et administratif, « Collection de droit 2017-2018 », vol. 8, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017,
p. 23.
26

DU QUÉBEC, Droit
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législateur n’ait visé à poursuivre un objectif « manifestement arbitraire [ou] fantaisiste27 ». Dans R. c.
Beauregard, le juge Dickson dresse le constat de l’application très réservée de la Déclaration à l’endroit du
législateur fédéral :
« […] la majorité en cette Cour ne s’est jamais montrée disposée à réviser une loi
contestée en fonction d’une norme sévère qui exigerait du législateur fédéral qu’il apporte
à la rédaction législative le plus de soin et le plus de minutie possible. […] Cette attitude a
été adoptée dans des affaires où il était question de distinctions législatives fondées sur la
race, le sexe et l’âge, ainsi que dans des affaires mettant en cause des intérêts
extrêmement importants de la personne invoquant le droit à l’égalité28. »
Charte québécoise
Au Québec, l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, en 1977, a interdit officiellement, pour la
première fois au Canada, toute discrimination fondée sur le sexe. L’article 10 de la Charte est formulé de la
manière suivante :
« 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la
race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état
civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation
d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de
détruire ou de compromettre ce droit29. »
Contrairement à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés qui, par l’emploi du terme
« notamment », permet l’inclusion d’autres motifs « analogues » de discrimination, l’article 10 de la Charte
québécoise propose une liste limitative de motifs. Elle est toutefois beaucoup plus facile à modifier si le
besoin se fait sentir d’ajouter de nouveaux motifs de discrimination.
Depuis son adoption, le législateur québécois a d’ailleurs formellement ajouté, en 1982, la grossesse30 à la
liste des motifs de discrimination interdite. Puis, en 2008, la Charte est de nouveau modifiée pour y
insérer, cette fois, la disposition interprétative de l’article 50.1 sur l’égale garantie aux droits entre les
hommes et les femmes ainsi que le deuxième paragraphe du préambule31 :
« Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les
hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le
fondement de la justice, de la liberté et de la paix ; »
Cette disposition interprétative se voulait, en quelque sorte, une réponse politique de la population face
aux accommodements religieux qui conduiraient, selon certains, à accorder une protection
constitutionnelle à des pratiques religieuses préjudiciables pour les femmes32.

27
28
29
30

R. c. Cornell, [1988] 1 R.C.S. 461, 473 (juge Le Dain, pour la Cour).
R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56, 90, par. 67 (juge en chef Dickson, pour la majorité).
Charte québécoise, art. 10.
Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, c. 61, art. 3.

Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 2008, c. 15, art. 1 et 2.
Les responsables de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences
culturelles, créée par le gouvernement du Québec, en 2007, Gérard Bouchard et Charles Taylor, se sont d’ailleurs posés
en faveur de ces ajouts à la Charte québécoise : « Étant donné que la disposition proposée ne semble pas établir de
31
32
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Quant à son opérationnalisation, l’article 10 n’est pas, en soi, un droit autonome dans la Charte
québécoise ; il ne peut à lui seul fonder un recours en discrimination33. Il doit être invoqué dans l’exercice
ou la reconnaissance d’un autre droit ou d’une autre liberté protégée par la Charte. Dans Commission scolaire
Saint-Jean-sur-Richelieu c. Commission des droits de la personne du Québec, la juge Thérèse Rousseau-Houle de la
Cour d’appel du Québec expliquera l’étendue de la protection offerte par l’article 10 en ces termes :
« Contrairement à la Constitution américaine et à la Charte canadienne qui reconnaissent
le droit à l’égalité dans sa généralité, la Charte québécoise ne le reconnaît qu’à l’égard des
droits et libertés de la personne. L’égalité n’est pas envisagée comme un droit autonome,
mais comme une simple modalité de particularisation d’un autre droit […]34. »
C’est la raison pour laquelle la Charte québécoise interdit précisément la discrimination fondée sur le sexe
dans une large variété de contextes, dont les gestes liés à l’embauche et à l’emploi35, à la rémunération36, les
contrats de location résidentielle37, l’accès aux services, lieux et moyens de transport publics38, les contrats
d’assurances, de rentes, d’avantages sociaux, de retraites, etc.39, les conditions de détention40 et le contexte
conjugal41.

hiérarchie entre les droits, et compte tenu que les droits et libertés énoncés dans la charte québécoise sont déjà reconnus
aux femmes et aux hommes et que la discrimination en fonction du sexe est déjà interdite (article 10 de la charte), nous
appuyons un tel amendement. Il se pourrait que son utilité réelle soit surtout d’ordre symbolique. En effet, les tribunaux
ont déjà élaboré des critères qui leur permettent de refuser une demande d’accommodement raisonnable fondée sur des
motifs religieux qui porterait indûment atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cela dit, l’amendement
proposé pourra néanmoins faire œuvre utile, particulièrement s’il incite le législateur à adopter des mesures plus
efficaces favorisant l’atteinte d’une véritable égalité de fait entre les hommes et les femmes. » Gérard BOUCHARD et
Charles TAYLOR, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, Québec, Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodements reliés aux différences culturelles, 2008, p. 175.
33

34

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique
Centre de formation), [2015] 2 R.C.S. 789, par. 54 ; voir aussi Gosselin (Tuteur de) c. Procureur général du Québec,
[2005] 1 R.C.S. 238 ou Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bertrand,
2001 CanLII 20840, par. 25 (Tribunal des droits de la personne du Québec).
Commission scolaire Saint-Jean-sur-Richelieu c. Commission des droits de la personne du Québec, [1994] R.J.Q. 1227,
1243 (juge Thérèse Rousseau-Houle) (Cour d’appel du Québec).

35
36

37

38

39

40

41

Charte québécoise, art. 16, 17 et 18.

Charte québécoise, art. 19. Cet article codifie le principe du traitement ou salaire égal pour un travail équivalent au même
endroit. En 1996, le législateur ajoute la précision selon laquelle les ajustements salariaux et les programmes d’équité
salariale sont réputés non discriminatoires s’ils sont établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (L.Q. 1996,
c. 46, art. 125).
Charte québécoise, art. 12, 13 et 14. Si l’article 13 interdit de stipuler, dans un acte juridique, une clause discriminatoire,
l’article 14 comporte une limite intrinsèque en vertu de laquelle le locateur d’une chambre située dans un local
d’habitation est exempté de cette obligation, notamment si sa famille ou lui réside dans le local.
Charte québécoise, art. 15 : « Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou
aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping
et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. »
Charte québécoise, art. 20.1, ajouté en 1996 par la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres
dispositions législatives, L.Q. 1996, c. 10, art. 2. L’article 20.1 précise qu’une discrimination « fondée sur le sexe, l’âge,
l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un
facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles ».
Charte québécoise, art. 26 : « Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime
distinct approprié à son sexe, son âge… »
Charte québécoise, art. 47. La disposition précise, depuis 2002, que les conjoints ont, dans le mariage ou l’union civile, les
mêmes droits, obligations et responsabilités. » Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation,
L.Q. 2002, c. 6, art. 89.
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État civil et identité de genre
a. La notion d’« identité de genre » est-elle employée dans la constitution, et, si oui, dans quel
sens ?
L’« identité de genre » n’est pas une expression employée dans le texte de la Constitution du
Canada. En revanche, elle bénéficie d’une protection récente dans plusieurs lois quasi
constitutionnelles qui complètent, au Canada, le dispositif de protection des droits de la
personne.
En 2017, le législateur fédéral a adopté la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code
criminel42. Par le fait même, il ajoutait aux articles 2 et 3 (1) de la Loi canadienne « l’identité et l’expression
de genre » à la liste des motifs de distinction illicite :
« Ces termes renvoient à l’idée que se fait une personne de son genre et de la manière
dont elle choisit de l’exprimer.
Contrairement à d’autres dont l’identité de genre s’accorde avec le sexe biologique,
certaines personnes ne s’identifient pas à leur sexe biologique ou souscrivent simplement
à une notion du genre qui n’est ni traditionnelle ni stéréotypée43 […]. »
Le législateur a donc profité de la flexibilité qu’offre la modification d’une norme législative44 par rapport à
celle de la Charte canadienne, dont la jurisprudence tendait parallèlement vers une interprétation large des
motifs du « sexe » et de « l’orientation sexuelle », pour y inclure les droits des minorités sexuelles :
« L’ajout de “l’identité ou l’expression de genre” aux articles 2 et 3 de la Loi canadienne sur
les droits de la personne et aux articles 318 et 718.2 du Code criminel est cohérent avec les
valeurs fondamentales qui sous-tendent la Charte, notamment l’égalité, le respect de la
diversité, la dignité humaine, la liberté et l’autonomie45. »
Lois provinciales

L.C. 2017, c. 13. Cette loi a conclu une série de projets de loi présentés à la Chambre des communes du Canada
depuis 2006 : Projet de loi no C-279, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité de
genre) (Présentation du rapport au Sénat – 26 février 2015), 2e sess., 41e légis. (Can.), projet de loi rétabli de la 1re sess.,
41e légis (Randall Garrison) ; Projet de loi no C-276, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code
criminel (identité et expression sexuelles) (1re lecture – 19 septembre 2011), 2re sess., 41e légis. (Can.) (Hedy Fry), projet de
loi rétabli de la 1re sess., 41e légis. ; Projet de loi no C-389, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le
Code criminel (identité et expression sexuelles) (1re lecture au Sénat – 10 février 2011), 3e sess., 40e légis. (Can.) (Bill Siksay),
projet de loi rétabli de la 2e sess., 40e légis. ; Projet de loi no C-494, Loi modifiant le Code criminel (identité sexuelle et
expression sexuelle) (1re lecture – 11 décembre 2007) 2e sess., 39e légis. (Can.) (Bill Siksay) ; Projet de loi no C-326, Loi
modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (identité sexuelle) (1re lecture – 19 juin 2006), 2e sess., 39e légis. (Can.)
(Bill Siksay), projet de loi rétabli de la 1re sess., 39e légis. ; Projet de loi no C-392, Loi modifiant la Loi canadienne sur les
droits de la personne (identité sexuelle) (1re lecture – 17 mai 2005), 1re sess., 38e légis. (Can.) (Bill Siksay).
42

43

Julian WALKER, Résumé législatif du projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le
Code criminel, publication n 41-2-C16, Ottawa, Division des affaires juridiques et sociales, Bibliothèque du Parlement,
2016.
Plusieurs directives gouvernementales ont, du même coup, été modifiées tenir compte de cette modification législative, voir,
par exemple : COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA (CISR), Directives numéro 9 du
président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre
(Directives sur l’OSIGEG), 1 mai 2017.
o

44

er

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel.
Note explicative, Ottawa, Gouvernement du Canada, en ligne : http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/identiteidentity/enonce-statement.html (consulté le 11 juin 2018).
45
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La plupart des provinces et des territoires canadiens ont, de leur côté, ajouté l’identité sexuelle ou
l’identité de genre à la liste des motifs de discrimination illicite dans leur loi respective de
protection des droits et libertés.
Au Québec, le législateur a inclus, en 2016, l’« identité ou l’expression de genre » à la liste de
l’article 10 énumérant les motifs de discrimination interdite. La ministre de la Justice responsable de
l’application de la Charte québécoise s’exprima ainsi à l’occasion de l’adoption de la Loi visant à renforcer la
lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres46, laquelle modifiait également
les dispositions du Code civil du Québec relatives au changement de sexe :
« L’identité sexuelle, qui était auparavant utilisée dans le Code civil, amène une certaine
subjectivité, et l’identité de genre est plus réelle, correspond davantage à l’identité de la
personne, qui est ressentie par la personne47. »
Depuis, les tribunaux n’ont toujours pas été saisis d’un dossier impliquant ce nouveau motif dans la Charte
québécoise.
Ailleurs au Canada, les Territoires du Nord-Ouest, la Saskatchewan ainsi que le Manitoba, ont inclus la
protection contre la discrimination relative à l’« identité de genre48 » alors que la Colombie-Britannique,
l’Alberta, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard ont préféré
faire référence à l’« identité ou l’expression de genre49 ». Somme toute, seuls le Nouveau-Brunswick, le
Nunavut et le Yukon font exception à ce chapitre et n’ont toujours pas inclus ce motif à leur législation.
3.

La dualité des sexes à l’état civil (sexe féminin ou sexe masculin) résulte-t-elle de normes
constitutionnelles ?

La propriété et les droits civils relèvent de la compétence législative des provinces en vertu du partage
établi par la Loi constitutionnelle de 1867, donc tous les actes de l’état civil, dont la délivrance d’un certificat
de naissance, relèvent également des provinces50, où cohabitent la tradition civiliste, au Québec, et la
common law, dans le reste du Canada majoritairement anglophone.
Au Québec, le Code civil du Québec commande que le certificat d’état civil énonce, notamment, le sexe de la
personne, en plus de son nom, de la date de sa naissance et de celle de son décès, le cas échant51. Par
ailleurs, au moment de la naissance, l’« accoucheur » doit inscrire le sexe de l’enfant au constat de
naissance52, puis, à terme, la déclaration de naissance reprend cette mention du sexe avant d’être transmise

46

47

Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres,
L.Q. 2016, c. 19, art. 11. En plus des ajouts apportés à la Charte québécoise, la loi de 2016 modifiait les dispositions du
Code civil du Québec relatives à la demande de changement de nom et de sexe d’un mineur transgenre en plus des
dispositions pertinentes du Règlement sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil (c. CCQ, r. 4).
QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 41 légis., 1 sess., 10 juin 2016 (Stéphane Vallée).
e

re

Human Rights Act, S.N.W.T. 2002, c. 18 (Territoires du Nord-Ouest) ; The Saskatchewan Human Rights Code,
S.S. 1979, c. S-24.1 (Saskatchewan) ; The Human Rights Code, C.C.S.M., c. H175 (Manitoba).
49 Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210 (Colombie-Britannique) ; Alberta Human Rights Act, R.S.A. 2000, c. A-25.5
(Alberta) ; Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c. H.19 (Ontario) ; Human Rights Act, R.S.P.E.I. 1988, c. H-12 (Îledu-Prince-Édouard) ; Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, c. 214 (Nouvelle-Écosse) ; Human Rights Act, 2010,
S.N.L. 2010, c. H-13.1 (Terre-Neuve-et-Labrador).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (13).
51 Code civil du Québec, art. 146 : « Le certificat d’état civil énonce les nom, sexe, lieu et date de naissance de la personne et,
si elle est décédée, les lieu et date du décès. [...]. »
52 Code civil du Québec, art. 111 : « L’accoucheur dresse le constat de la naissance.
48

50
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au directeur de l’état civil53. À l’occasion du décès, le jugement déclaratif porte la mention du sexe du
défunt54, tout comme le constat de décès55 et, finalement, la déclaration officielle de décès56.
La lecture des articles du Code civil du Québec relatifs à la mention du sexe montre la persistance de la dualité
des sexes à l’état civil. Le sexe doit être établi dès la naissance et le choix demeure binaire.
Récemment, le Centre de lutte contre l’oppression des genres a d’ailleurs déposé en Cour supérieure du
Québec un recours contre la Procureure générale du Québec pour faire déclarer certains articles du Code
civil inconstitutionnels, entre autres, en raison de la protection au droit à l’égalité garantie par les
articles 10 de la Charte québécoise et 15 de la Charte canadienne :
« Les demandeurs demandent, par voie de jugement déclaratoire, d’invalider certains
articles du C.c.Q. relatifs à :
7.1. l’exigence d’être une personne majeure et celle d’être citoyen canadien pour
obtenir le changement de la mention du sexe (art. 71, 72 C.c.Q.) ;
7.2. l’exigence de la désignation du sexe sur les actes de l’état
civil (art. 93, 111, 115, 116, 124, 126, 146 C.c.Q.) ;
[…]
qui contreviendraient aux droits garantis aux articles 1, 4, 5 et 10 de la Charte des droits et libertés
de la personne et aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés57. »
Les tribunaux ont, jusqu’à présent, peu développé la question de la dualité des sexes, la plupart des litiges
tranchés touchant davantage au transsexualisme. Néanmoins, dans l’arrêt Montreuil c. Forces canadiennes, le
juge Deschamps du Tribunal canadien des droits de la personne reconnaît que le droit canadien adopte
toujours une approche binaire et purement biologique du sexe :
« Actuellement, la société canadienne, y compris les Forces canadiennes, fonctionne officiellement en mode
binaire. À la naissance, on naît homme ou femme. Ce qui distingue l’homme de la femme,
c’est fondamentalement leur anatomie : l’homme a un pénis et la femme a un vagin. Le
modèle binaire est simple et rassurant [...]58. »

Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l’enfant, de même que le nom et le
domicile de la mère. »
53 Code civil du Québec, art. 115 : « La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son sexe, les lieu, date et
heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère, de même que le lien de parenté du déclarant avec l’enfant.
[...] »
54 Code civil du Québec, art. 93 : « Le jugement déclaratif de décès énonce le nom et le sexe du défunt présumé et, s’ils sont
connus, les lieu et date de sa naissance [...].
Une copie du jugement est transmise, sans délai, au coroner en chef par le greffier du tribunal qui a rendu la décision. »
55 Code civil du Québec, art. 124 : « Le constat énonce le nom et le sexe du défunt, ainsi que les lieu, date et heure du
décès. »
56

57

58

Code civil du Québec, art. 126 : « La déclaration de décès énonce le nom et le sexe du défunt, le lieu et la date de sa
naissance et, le cas échéant, de son mariage ou de son union civile [...]. »
Centre de lutte contre l’oppression des genres (Centre for Gender Advocacy) c. Québec (Procureure générale), numéro de
dossier devant la Cour supérieure du Québec : 500-17-082257-141, par. 7.
2009 TCDP 28, par. 712 (juge Deschamps) (Tribunal canadien des droits de la personne).
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4. Intersexuation : le sexe neutre est-il reconnu par l’état civil ?
Les normes constitutionnelles sont silencieuses sur la situation des personnes hermaphrodites ou
intersexuées. La Constitution ne reconnaît pas cet enjeu, mais elle ne limite en rien la capacité du
législateur de le faire et d’accorder une protection aux membres de ces minorités sexuelles.
Au Québec, la dualité des sexes à l’état civil prédomine toujours dans les lois et dans les pratiques de
l’Administration, le sexe neutre n’est donc pas formellement reconnu. En novembre 2017, un comité
interministériel, dont les conclusions sont attendues prochainement, a reçu le mandat suivant :
« Documenter les enjeux soulevés par les marqueurs de genre dans les documents
d’identité gouvernementaux tels que le permis de conduire, la carte d’assurance-maladie
ou les dossiers médicaux, qui contiennent de tels marqueurs, et documenter le sujet, afin
d’alimenter la réflexion du gouvernement à cet égard59. »
Si les normes juridiques ne font pas état d’un sexe neutre, certains développements jurisprudentiels
abordent tout de même la question de l’intersexuation dans le contexte du droit à l’égalité :
« Que ce soit sous l’égide de l’article 15 (1) de la Charte canadienne ou sous celui de
l’article 10 de la Charte des droits et libertés du Québec, le terme “sexe” a donc
beaucoup plus qu’une valeur taxinomique et montre les grandes insuffisances du modèle
binaire à propos d’une classification qui a pu passer pour l’archétype du modèle luimême60. »
Dans l’arrêt Montreuil c. Forces canadiennes, le Tribunal canadien des droits de la personne estimait que,
malgré l’absence de reconnaissance explicite d’un sexe neutre par le droit, les instruments de protection
des droits de la personne actuels pouvaient servir de protection adéquate :
« Le droit de la personne peut s’accommoder de plus de deux genres, car, quel que soit le genre de la
personne, que cette personne soit homme, femme, transgenre, transsexuel, entre les deux ou les deux à la
fois, elle a, en tout lieu et en toute circonstance, le droit au respect que lui confère la loi en tant qu’être
humain. Il importe donc peu, pour le droit de la personne, qu’il y ait ou non un troisième
sexe ou genre dont la reconnaissance est revendiquée par certains (Greenberg,
Julie A. « Deconstructing Binary Race and Sex Categories: A Comparison of the
Multiracial and Transgendered Experience », [2002] 39 San Diego Law Review 917). Ce qu’il
importe, c’est de faire en sorte que leurs droits fondamentaux soient respectés61. »
Les autorités fédérales ont progressivement commencé à intégrer la notion de sexe neutre ou de
l’intersexuation dans quelques actes liés aux services aux citoyens. Par exemple, le gouvernement du
Canada se prépare à offrir une troisième option de genre non précisé pour les autorisations de voyage
électroniques et les passeports. Depuis le 31 août 2017, il est possible de faire inscrire la demande suivante
sur le passeport : « Le sexe du titulaire devrait se lire comme x, indiquant qu’il est non spécifié62. » Par
ailleurs, depuis 2015, des pièces justificatives ne sont plus exigées pour toute personne qui demande un
Caroline PLANTE, « Formulaires “dégenrés” : Québec devrait se prononcer en juin », La Presse, 4 avril 2018, en ligne :
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201804/04/01-5159856-formulaires-degenresquebec-devrait-se-prononcer-en-juin.php (consulté le 12 avril 2018).
60 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Maison des jeunes A., 1998 CanLII 28, par. 110 (juge Rivet)
(Tribunal des droits de la personne du Québec).
59

61
62

Montreuil c. Forces canadiennes, 2009 TCDP 28, par. 716 (juge Deschamps) (Tribunal canadien des droits de la personne).
GOUVERNEMENT DU CANADA, Changer le sexe sur votre passeport ou documents de voyage, en ligne :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens/changer-sexe.html#observation
(consulté le 11 juin 2018).
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changement à sa désignation de sexe dans le Registre d’assurance sociale. Il n’est pas obligatoire d’indiquer
le sexe ou le genre, et trois réponses possibles sont proposées (homme/femme/3e choix) pour toutes les
questions demandant de préciser le sexe ou le genre.
Autrement, certains territoires ou provinces offrent dorénavant à leurs résidents la possibilité d’obtenir des
documents d’identité qui n’indiquent pas leur sexe ou leur genre. Ainsi, dans les Territoires du NordOuest et en Saskatchewan, le certificat de naissance peut ne pas faire mention du genre, tandis qu’en
Ontario et à Terre-Neuve et Labrador, il est possible d’obtenir la désignation de genre « X » sur le certificat
de naissance63. De la même manière, les conducteurs peuvent inscrire un « X » à la question du genre sur le
permis de conduire.
L’Ontario, qui, jusqu’à tout récemment, était dirigé par une femme ouvertement membre de la
communauté LGBTQ2+, a d’ailleurs adopté une politique globale sur les pièces d’identité. Depuis le
1er mai 2017, l’identité de genre figure par défaut sur les formulaires et les pièces d’identité du
gouvernement. Lorsque ces renseignements seront affichés sur une pièce d’identité, les citoyens peuvent
choisir « M » (masculin), « F » (féminin) ou « X », « une catégorie qui regroupera les personnes
transsexuelles, non binaires, bispirituelles et binaires, ainsi que les personnes qui ne veulent pas divulguer
leur identité de genre64 ».
Comment la transidentité et le changement de sexe à l’état civil sont-ils abordés par les normes
constitutionnelles ?
Avant l’inclusion du motif de discrimination interdite sur l’identité ou l’expression de genre dans
la Charte québécoise ou dans la Loi canadienne des droits et libertés, les tribunaux rattachaient
la transsexualité au motif du « sexe » (de la déficience65 et/ou de l’état civil66) par le même procédé que
celui employé pour inclure la « grossesse » :
« Ni les chartes canadienne et québécoise ni les lois sur les droits de la personne au
Canada ne définissent le transsexualisme et il n’appartient sûrement pas au Tribunal des
droits de la personne de le faire pour en retenir l’une ou l’autre des définitions médicales
ou psychologiques. […]
Tant au Québec qu’ailleurs au Canada, le transsexualisme est une réalité qui
progressivement a été prise en compte. Législateurs et juges indiquent aussi que la société
reconnaît que le sexe participe alors de l’identité sexuelle.
La condition des transsexuels ne se comprend donc que si l’on se résigne au relativisme
des concepts tels, sexe, genre, homme, femme. Si la transsexualité se définit par une
dissociation si accusée entre le sexe et le genre que la personne est disposée à des traitements et à des
interventions chirurgicales répétées pour aligner le mieux possible le sexe sur le genre, le transsexualisme
conduit à une réunification des critères disparates constitutifs du sexe qui sont source d’angoisse pour la
personne.
Marika LACZKO, « Certificat de naissance sans mention du genre : qu’en est-il au pays ? », 13 juillet 2017, en ligne :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045024/sexe-genre-province-naissance-identite (consulté le 11 juin 2018) ;
RADIO-CANADA, « Obtention d'un certificat de naissance non binaire à T.-N.-L. », 15 décembre 2017, en ligne :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073366/transgenre-identite-neutre-certificat-lgbtq (consulté le 11 juin 2018).
64 MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS, Renseignements liés au genre et
au sexe dans les pièces d’identité et formulaires du gouvernement, Ontario, Gouvernement de l’Ontario, en ligne :
https://www.ontario.ca/fr/page/consultation-renseignements-lies-au-genre-et-au-sexe-sur-les-pieces-didentite-et-lesformulaires (consulté le 11 juin 2018).
65 Voir aussi : Kavanagh c. Canada (Procureur général), 2001 CanLII 8496 (Tribunal canadien des droits de la personne).
63

66

Commission des droits de la personne du Québec c. Anglsberger, [1982] R.J.Q. 82 (Cour du Québec).
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Le motif “sexe” n’est pas défini comme tel dans la Charte des droits et libertés […].
Ainsi, plusieurs lois sur les droits de la personne au Canada comprennent dans l’expression sexe, l’état
de grossesse67.
Il ressort donc essentiellement […] que le motif de discrimination “sexe” n’est pas limité
à la seule dimension biologique qui permet de distinguer les sexes féminin et masculin.
[…] en matière de transsexualisme, les composantes psychologique et psychosociale du
sexe apparaissent en discordance complète avec les autres éléments génétique, hormonal
et anatomique, éléments qui à la naissance avaient permis de désigner sans aucun doute
possible une personne comme appartenant à un sexe déterminé.
Nous appuyant sur les principes d’interprétation des droits de la personne énoncés
précédemment, notamment sur la dignité inhérente à l’être humain, nous pouvons dire
qu’une personne transsexuelle, une fois les transformations terminées, où, si l’on préfère,
une fois l’identification parfaitement unifiée, qui subirait de la discrimination fondée sur
son état de transsexuelle, pourrait bénéficier des prescriptions antidiscriminatoires
fondées sur le sexe.
Mais allons plus avant. La discrimination, même fondée sur le processus d’unification des
critères sexuels disparates et contradictoires peut aussi, alors que le sexe est à son plus
flou, constituer de la discrimination fondée sur le sexe.
Reprenant par analogie la question posée par le juge en chef Dickson, dans
l’affaire Brooks, à propos de la grossesse68, nous pouvons affirmer que nous ne voyons pas comment
la discrimination fondée sur l’état de transsexuel ou sur le processus de transsexualisme pourrait être
autre chose finalement que de la discrimination fondée sur le sexe69. »
Les transsexuels sont, par ailleurs, reconnus par les tribunaux comme appartement à un groupe d’individus
victimes de discrimination :
« Le Tribunal conclut […] qu’une personne transgenre, suivant un consensus social qui
semble se dégager de plus en plus, est une personne d’un certain sexe, homme ou
femme, qui, à la différence de la personne transsexuelle, adopte les apparences et le mode
d’être de l’autre sexe, subit certaines transformations morphologiques —
hormonothérapie pour avoir des seins, épilation des poils —, sans, nécessairement, aller
jusqu’à la chirurgie de réassignation sexuelle […].

« Toutefois, certaines précisions sont ajoutées dans les lois sur les droits de la personne de sept provinces. La loi
ontarienne prévoit que la discrimination fondée sur le sexe inclut le fait qu’une femme est enceinte ou peut le devenir
(Ontario, Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c. H.19) ; la Loi sur les droits de la personne du territoire du Yukon spécifie
que grossesse et les conditions se rapportant à la grossesse sont incluses dans le motif sexe (Yukon, Loi sur les droits de la
personne, L.R.Y. 1986 [Suppl.], c. 11) ; il en est de même dans le Code des droits de la personne du Manitoba (Manitoba, Code des
droits de la personne, C.P.L.M. c. H 175) et dans la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick,
Loi sur les droits de la personne, R.S.N.B. 1973, c. H-11) qui ajoute également la notion de “possibilité de grossesse” comme
étant comprise dans le motif “sexe” ; la loi de l’Alberta indique le motif “gender” sans, toutefois, le définir (Alberta,
Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, R.S.A. 1980, c. H-11.7) ; la loi de la Saskatchewan quant à elle définit le
terme “sex” en renvoyant au terme “gender” qu’elle ne définit pas non plus. Par contre, la loi spécifie qu’un acte
discriminatoire fondé sur “pregnancy” ou “pregnancy-related illnesses” est réputé un acte fondé sur “sex” (The
Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, c. S-24-1) ; dans la loi de la Nouvelle-Écosse sont incluses les notions de
« pregnancy, possibility of pregnancy and pregnancy-related illness » (Nova Scotia Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, c.
214). Pour ce qui est de la Loi canadienne sur les droits de la personne (S.R.C. 1985, c. H-6), il est spécifié qu’une distinction
fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe. »
68 Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219.
69 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Maison des jeunes A., 1998 CanLII 28, par. 47, 67, 99, 101-103
et 112-115 (juge Rivet) (Tribunal des droits de la personne du Québec) ; Ferris v. Office and Technical Employees Union, Local
15, 1999 BCHRT 55 (British Columbia Human Rights Tribunal) ; Mamela v. Vancouver Lesbian Connection, 1999
BCHRT 51 (British Columbia Human Rights Tribunal) ; Sheridan v. Sanctuary Investments Ltd, 1999 BCHRT 4 (British
Columbia Human Rights Tribunal).
67

- 118 -

Canada

Cela dit, le Tribunal est fort conscient des attitudes discriminatoires dont sont victimes quotidiennement
les personnes qui sortent de la norme. Nul n’est besoin d’être perçu comme transgenre ou
transsexuel en raison des vêtements que l’on porte et qui ne cadrent pas avec le sexe
natal qui est le nôtre pour être l’objet de possibles discriminations. […] La société, on le
sait, surtout ses instances les plus conservatrices, juge souvent les gens à leur apparence
et ne se soucie guère de chercher à découvrir qui est la personne70. »
Quant aux conditions de changement de sexe à l’état civil, le Code civil du Québec, avant 2016, imposait de
procéder, au préalable, à la chirurgie de réassignation sexuelle. En obiter dictum, dans l’arrêt Montreuil, la
question de la constitutionnalité de cette exigence fut soulevée par le juge Deschamps :
« Au Québec, par exemple la personne qui veut voir la mention de son sexe modifiée
dans son acte de naissance, voir son sexe ou genre changer d’homme à femme, par
exemple, le peut pourvu qu’elle satisfasse aux exigences de l’article 72 du Code civil du
Québec…
Aux yeux du Code civil du Québec, la chirurgie de réassignation sexuelle semble un passage
obligé au changement officiel de son sexe au niveau de l’acte de naissance. À cet égard, il
ne serait pas surprenant qu’un jour, une personne qui veut s’identifier au sexe opposé, conteste
l’obligation d’avoir à se soumettre à une chirurgie de réassignation sexuelle afin de pouvoir changer
civilement et officiellement de sexe ou de genre. L’acceptation que la chirurgie de réassignation sexuelle
n’est pas toujours une nécessité pour résoudre un problème de trouble de l’identité sexuelle ouvrira peutêtre la porte à une telle contestation et possiblement à des modifications législatives71. »
Les régimes albertain et ontarien prévoyant d’ailleurs que le changement de sexe à l’état civil soit précédé
d’une intervention chirurgicale ont tous deux été déclarés inconstitutionnels par des tribunaux de première
instance au regard de l’article 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés72. La Colombie-Britannique
(29 mai 201473), le Manitoba (1er février 201574) et la Saskatchewan (30 juin 201675) ont également modifié
leur loi pour abolir l’obligation préalable de l’intervention chirurgicale.
En 2016, le Québec adoptait des modifications semblables76 et, dorénavant, l’article 71 du Code civil du
Québec sur le changement de la mention du sexe à l’état civil est formulé de manière à ne pas subordonner
la demande civile à la chirurgie de réassignation sexuelle :
« 71. La personne dont l’identité de genre ne correspond pas à la mention du sexe
figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait aux conditions prévues par le présent
code et à celles déterminées par un règlement du gouvernement, obtenir la modification
de cette mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à l’exigence que la
personne ait subi quelque traitement médical ou intervention chirurgicale que ce soit.
Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seule une personne domiciliée au
Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté canadienne peut obtenir de telles
modifications.
Montreuil c. Forces canadiennes, 2009 TCDP 28, par. 711 et 717 (juge Deschamps) (Tribunal canadien des droits de la
personne).
71 Montreuil c. Forces canadiennes, 2009 TCDP 28, par. 713 et 715 (juge Deschamps) (Tribunal canadien des droits de la
personne).
72
C.F. c. Alberta (Vital Statistics), 2014 ABQB 237 (Court of Queen’s Bench of Alberta) ; XY v. Ontario
(Government and Consumer Services), 2012 HRTO 726 (Human rights tribunal of Ontario).
70

73
74
75
76

Vital Statistics Act, R.S.B.C. 1996, c. 479, art. 27.
Vital Statistics Act, C.C.S.M. c. V-60, art. 25 (5) et 8.
Vital Statistics Act, 2009, S.S. 2009, c. V-7.21, art. 31.
Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres,
L.Q. 2016, c. 19.
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L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié
depuis au moins un an.
Les conditions déterminées par règlement du gouvernement qui doivent être satisfaites
pour obtenir de telles modifications peuvent varier notamment en fonction de l’âge de la
personne visée par la demande77. »
En 2001, le Tribunal canadien des droits de la personne est saisi d’une plainte de Synthia Kavanagh, une
femme trans, à l’encontre du Service correctionnel du Canada au sujet de la non-administration
d’hormones, du refus d’autoriser l’inversion sexuelle chirurgicale et de son placement dans un
établissement pour hommes. La plaignante affirmait être victime de discrimination fondée sur le sexe et
sur la déficience. Le tribunal tranchera en sa faveur :
« Nous avons conclu que la politique du SCC concernant le placement des transsexuels au
stade préopératoire est discriminatoire envers les détenus transsexuels. Nous partageons
l’opinion du SCC quant à l’opportunité de ne pas placer les transsexuels au stade
préopératoire dans des établissements réservés au sexe cible ; cependant, le SCC a omis de
démontrer qu’il ne peut répondre aux besoins des personnes présentant les caractéristiques
de la plaignante, au sein de la population carcérale de sexe masculin, sans qu’il en résulte une
contrainte excessive.
Nous avons également conclu que l’interdiction générale du SCC en ce qui concerne
l’inversion sexuelle chirurgicale constitue envers les détenus transsexuels un traitement discriminatoire
fondé sur le sexe et la déficience, et que le SCC n’a pas été en mesure de justifier une telle
politique générale78. »

Code civil du Québec, art. 71. La Cour supérieure du Québec, dans J. M., Re, est venue à la conclusion que le changement
de sexe de la mère n’élimine pas sa maternité biologique. Aucune substitution ne peut donc être faite dans l’acte de
naissance de ses enfants. J. M., Re, 2004 CanLII 20754 (juge Dubois) (Cour supérieure du Québec).
78 Kavanagh c. Canada (Procureur général), 2001 CanLII 8496, par. 192-193 (le tribunal) (Tribunal canadien des droits de la
personne).
77
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Autonomie personnelle, sexualité et intégrité du corps humain
b. Les droits sexuels et reproductifs constituent-ils une catégorie de droits fondamentaux
expressément reconnue par les sources constitutionnelles ?
i.

La situation spécifique des femmes au regard des enjeux de procréation est-elle évoquée
par la constitution ?

Les droits sexuels et reproductifs ne sont pas expressément mentionnés par les sources
constitutionnelles, sinon que les chartes, par une interprétation judiciaire, ont reconnu, avec le
temps, que la grossesse (et l’accouchement) constitue un motif de discrimination interdit79.
D’entrée de jeu, la Cour suprême du Canada avait, à l’occasion de l’arrêt Bliss de 1978, déclaré que la
discrimination en raison de la grossesse ne relevait pas d’une discrimination fondée sur le sexe, mais bien
sur la nature, donc non protégée par la Loi canadienne sur les droits de la personne :
« Comme je l’ai souligné, les art. 30 et 46 constituent un code complet qui traite
exclusivement de la question du droit des femmes à l’assurance-chômage pendant une
période donnée de la grossesse et après l’accouchement ; ces articles font partie
intégrante d’une législation adoptée validement à des fins fédérales et ne visent que des
cas dont les hommes sont exclus. Toute inégalité entre les sexes dans ce domaine n’est pas le fait de
la législation, mais bien de la nature.
À ce propos, je souscris au raisonnement suivi par le juge Pratte de la Cour d’appel
fédérale dans l’extrait suivant de son jugement :
La question […] n’est donc pas celle de savoir si l’intimée a été victime de
discrimination en raison du sexe, mais plutôt si elle a été privée du « droit à
l’égalité devant la loi consacré par l’alinéa lb) de la Déclaration canadienne des droits.
Ceci étant dit, je désire ajouter que je ne puis partager l’opinion du juge-arbitre
que l’application de l’article 46 à l’intimée constituait une discrimination à son
égard en raison du sexe. À supposer que l’on eût fait de la discrimination contre l’intimée,
ce n’aurait pas été en raison de son sexe. En effet, l’article 46 vise les femmes
enceintes, mais non celles qui ne le sont pas, et encore moins les hommes. Si
l’article 46 ne traite pas les femmes enceintes en chômage comme d’autres
chômeurs, hommes ou femmes, c’est, à mon sens, parce qu’elles sont enceintes et non
parce qu’elles sont des femmes80. »

À l’échelle du droit international, le Canada est signataire de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 10 janvier 1982, dont l’article 2
indique que : « Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et
de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a) d’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la
discrimination dans les licenciements fondés sur le statut matrimonial ;
b) d’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la
garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux ;
d) d’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
80 Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183, 190-191 (juge Ritchie, pour la Cour). Pour un raisonnement
semblable quant à la Charte québécoise, voir Breton c. Société canadienne des métaux Reynolds Ltée, [1981]
2 C.H.R.R. D/532 (Cour du Québec, chambre civile) ; Commission des droits de la personne du Québec c. Aristocrat Apartment
Hotel, [1978] C.S. 1073 (Cour supérieure du Québec) ; Nye c. Burke, (1981) 2 C.H.R.R. D/538 (Cour du Québec,
chambre civile).
79
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En 1982, en réaction à l’arrêt Bliss, le Québec modifie la Charte des droits et libertés de la personne de manière à
ajouter la grossesse comme motif de discrimination interdit81. André Morel commente ainsi ce
changement :
« La lecture de la Charte révèle que le législateur québécois avait, à priori, retenu une
approche de stricte neutralité entre les sexes [...]. Cependant, la question des différences
réelles entre les sexes, soit la différence biologique, a rapidement fait des ravages82. »
Les propos du ministre de la Justice, Marc-André Bédard, au moment de cette inclusion, témoignent de la
volonté de répliquer à l’interprétation des tribunaux sur la question de la grossesse :
« Parmi les droits nouveaux qui sont introduits dans la Charte québécoise, il est proposé
notamment d’ajouter deux motifs interdits de discrimination à ceux qui sont déjà prévus
à l’article 10 de la Charte des droits. En procédant ainsi, nous avons choisi de bien
marquer l’importance de ces deux nouveaux motifs puisqu’ils s’appliqueront dans tous
les secteurs d’activité de notre société.
Le premier de ces motifs est l’état de grossesse, qu’il semblait nécessaire d’inclure comme
motif interdit de discrimination puisque, suivant la jurisprudence, il n’est pas compris
dans le motif sexe83. »
La même année, la Cour suprême du Canada revient sur son interprétation dans l’arrêt Bliss. Le juge Beetz,
pour la majorité, apporte le bémol suivant :
« Aux fins de la présente analyse, je fais simplement remarquer que la distinction
discutable, pour dire le moins, qui a été faite dans l’affaire Bliss entre la discrimination
fondée sur le sexe et celle fondée sur la grossesse a été mise en doute et que, même si elle
pouvait être maintenue, l’affaire ne serait peut-être pas tranchée de la même manière
aujourd’hui étant donné que dans son arrêt récent Commission ontarienne des droits de la
personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, cette Cour a reconnu
l’existence de la discrimination par suite d’un effet préjudiciable84. »
En 1983, c’est au tour du fédéral d’ajouter la précision selon laquelle la discrimination fondée sur la
grossesse et l’accouchement est une discrimination fondée sur le sexe, et donc interdite par la Loi
canadienne sur les droits de la personne.
En 1989, la Cour suprême du Canada renverse formellement son interprétation antérieure, à l’occasion de
l’arrêt Brooks, par les termes du juge en chef Dickson :
« L’arrêt Bliss a été rendu il y a plus de 10 ans. Pendant cette période, la participation des
femmes dans la main-d’œuvre a changé en profondeur. Avec dix ans de recul et
d’expérience en matière de litiges relatifs à la discrimination dans les droits de la personne et
la jurisprudence qui en a résulté, je suis prêt à dire que l’arrêt Bliss est erroné ou, du moins,
que maintenant on ne pourrait plus rendre le même arrêt. Allier travail salarié et maternité et tenir
compte des besoins des femmes enceintes au travail sont des impératifs de plus en plus pressants. Il semble aller
de soi que celles qui donnent naissance à des enfants et favorisent ainsi l’ensemble de la société ne devraient pas
en subir un désavantage économique ou social. Seules les femmes portent des enfants ; aucun homme n’en a la
possibilité. Comme je l’ai déjà affirmé, il est injuste d’imposer tous les coûts de la grossesse à une seule moitié
de la population. Il est difficile de concevoir qu’une distinction fondée sur la grossesse puisse être tenue pour
81

Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, c. 61, art. 3.

André MOREL, « La Charte québécoise : Un document unique dans l'histoire législative canadienne », (1987) 21 Revue
juridique Thémis 1, 13.
83 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 32e légis., 3e sess., p. 6294 (Marc-André Bédard).
84 Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279, 301 (juge Beetz, pour la Cour).
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autre chose que de la discrimination fondée sur le sexe ou que des restrictions applicables, légalement, aux
seules femmes enceintes ne comportent pas de discrimination contre elles en tant que femme. […] La
possibilité de devenir enceinte est propre au sexe féminin. […] Les distinctions fondées
sur la grossesse ne peuvent être autre chose que des distinctions fondées sur le sexe ou, du
moins, “très apparentées au sexe”. Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219.
[…]
L’argument selon lequel la discrimination fondée sur la grossesse ne peut équivaloir à de la
discrimination fondée sur le sexe parce que toutes les femmes ne sont pas enceintes en
même temps ne me convainc pas. Quoique la discrimination fondée sur la grossesse ne
puisse frapper qu’une partie d’un groupe identifiable, elle ne peut frapper personne en
dehors de ce groupe. Un grand nombre, sinon la majorité, des cas de discrimination partielle
possèdent cette caractéristique. Comme de nombreux arrêts et de nombreux auteurs l’ont
affirmé, cette réalité ne rend pas la distinction contestée moins discriminatoire85. »
En 1995 est soulevée la question de la période couverte par la grossesse, et les tribunaux iront au-delà de
la réalité strictement biologique de la fécondation à l’accouchement :
« La grossesse étant dorénavant établie comme motif illicite de discrimination, reste à
déterminer quelle est la période couverte par cette dernière. […] La période pendant
laquelle ne femme enceinte peut se prévaloir du critère de grossesse semble très étendue
dans le temps. Il est donc raisonnable de penser que le critère de grossesse énoncé à
l’article 10 de la Charte québécoise inclut non seulement la période pendant laquelle la
femme porte l’enfant, mais également la période de récupération nécessaire suite à cette
grossesse.
Toutefois, comme la notion de grossesse est maintenant comprise dans le critère du sexe,
l’utilisation de ce dernier critère pourrait éventuellement en élargir la portée86. »
La Commission des droits de la personne, notamment en raison de l’article 16 de la Charte québécoise87,
préconise également une interprétation large de la grossesse :
« La Charte des droits et libertés de la personne interdit expressément la discrimination fondée
sur la grossesse [article 10]. Toute exclusion, distinction ou préférence liée à l’état de
grossesse, y compris à la grossesse menée à terme ou à la grossesse éventuelle, de même que celle fondée
sur des complications liées à la grossesse, crée une discrimination illicite. Dans le domaine du
travail, par exemple, un employeur ne peut exercer une telle discrimination en raison de
la grossesse dans l’embauche, les promotions, la suspension, le renvoi, etc. [article 16]88. »
Dans l’arrêt Gobeil, la Cour d’appel du Québec réfute l’idée selon laquelle le groupe comparatif approprié
aux femmes enceintes est celui de toutes autres personnes absentes du travail, plus particulièrement les employés
en congé de maladie :

Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219, 1243-1244 (juge en chef Dickson, pour la Cour).
C.D.P. c. Lingerie Roxana Ltée, T.D.P.Q. Montréal, 1995 CanLII 3209 (juge Rivest) (Tribunal des droits de la personne
du Québec) ; plus récemment, voir Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Giguère) c. Montréal (Ville de),
2003 CanLII 33420 (juge Brossard) (Tribunal des droits de la personne du Québec), par. 65 : « En effet, bien que ce
critère corresponde aussi à une condition propre au sexe féminin, il désigne essentiellement, dans son sens courant, la
période allant de la fécondation à l’accouchement. »
87 L’article 16 de la Charte québécoise se lit ainsi : « Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche,
l’apprentissage, la durée de la période de probation, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi
ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi. ».
85
86

88

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (par Michel Couru et Maurice Drapeau), Lignes
directrices sur la discrimination fondée sur la grossesse, Montréal, Commission des droits de la personne et de la
jeunesse, 1994, p. 1.
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« Cette analyse soulève le problème du groupe de référence auquel il faut comparer le
groupe discriminé, soit, en l’occurrence, les femmes enceintes. Les commissions scolaires
comparent ces dernières à toute autre personne non disponible pour conclure que la
clause n’opère aucune distinction. Par contre, les syndicats soutiennent que l’on doit
comparer les femmes enceintes à toute personne disponible au moment de l’offre. Les femmes enceintes, si
ce n’était de leur état de grossesse, seraient disponibles. Pour cette raison, je ne peux adhérer à une
analyse comparative qui les assimilerait à des personnes non disponibles […]89. »
L’employeur se trouve alors dans l’obligation de fournir un accommodement raisonnable à son employée
enceinte :
« Une femme enceinte, par sa condition, doit dans certains cas être accommodée par son
employeur pour continuer à exercer son travail. Sans accommodement, cette employée
pourra, dans certaines situations, être forcée de faire un choix entre le maintien de son
emploi et la protection de sa santé. Les femmes enceintes doivent donc pouvoir être
accommodées pour certaines fins particulières reliées à leur état de grossesse90. »
L’accommodement offert peut prendre quelques-unes des modalités suivantes :
« Le transfert temporaire à un emploi plus sécuritaire, le temps partiel, les heures
flexibles, le droit de refuser de faire du temps supplémentaire, la possibilité de s’absenter
et les congés sans solde sont quelques-unes des modalités que pourraient considérer les
employeurs au sujet de l’accommodement des femmes enceintes91. »
Outre les protections offertes par la Charte québécoise, le Québec a également prévu un droit au retrait
préventif et des mesures particulières pour la travailleuse enceinte dans la Loi sur la santé et la sécurité du
travail92. De la même manière, la Loi sur les normes du travail aménage un droit au congé de maternité, une
protection de l’emploi pendant la grossesse et le congé ainsi qu’un droit à la réintégration de la
travailleuse93.
5.

L’orientation sexuelle fait-elle l’objet de protections spécifiques au regard du principe de
non-discrimination ?

Le droit canadien a longtemps été discriminatoire à l’endroit des homosexuels. L’inclusion de
l’orientation sexuelle dans la liste des motifs de discrimination interdite s’est réalisée
progressivement, notamment par interprétation judiciaire. À terme, le processus s’est conclu par
une loi d’indemnisation visant à réparer certaines injustices.
En 1885, la Criminal Law Amendment Act est adoptée au Royaume-Uni. Alors que la sodomie est déjà
considérée comme un crime, la loi criminalise, cette fois, les actes de « grossière indécence entre des
individus de sexe masculin ».

89

90

91

92
93

Commission des écoles catholiques de Québec c. Gobeil, [1999] R.J.Q. 1883, p. 36-37 (juge Robert) (Cour d’appel du
Québec).
C.D.P. (Dabel) c. Lingerie Roxana Ltée, [1995] R.J.Q. 1289, 1294 (le tribunal) (Tribunal des droits de la personne du
Québec).
Commission des droits de la personne c. Lingerie Roxana Ltée, T.D.P.Q. Montréal, 1995 CanLII 3209, p. 14 (juge Rivet)
(Tribunal des droits de la personne du Québec).
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2,1, art. 40-48.
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N -1.1.
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En 1967, la Cour suprême du Canada rend l’arrêt Klippert v. The Queen94, dans lequel un homme est accusé
d’avoir eu des relations sexuelles consensuelles avec d’autres hommes. Considéré cliniquement comme un
« homosexuel incurable », Klippert sera déclaré délinquant sexuel dangereux, puis soumis à une détention
préventive, et ce, jusqu’en 1971. Ce jugement soulèvera d’importantes manifestations et critiques au sein
de la population et de la classe politique. Everett Klippert sera finalement la dernière personne arrêtée et
emprisonnée pour grossière indécence au Canada.
Deux ans plus tard, notamment en réaction à l’affaire Klippert95, le Parlement fédéral adopte des
modifications au Code criminel pour décriminaliser les relations sexuelles anales, mais seulement dans les
circonstances suivantes :
-

Entre un époux et sa femme, ou entre deux personnes âgées d’au moins 21 ans ;

-

Les actes sont commis dans l’intimité (pas plus de deux personnes y prennent part, ailleurs que
dans un endroit public) ;

-

Les actes sont commis avec le consentement des deux participants96.

Le ministre fédéral de la Justice de l’époque, Pierre-Éliott Trudeau, tiendra les propos suivants au moment
du dépôt du projet de loi no C-159 :
« Tout ce que nous proposons comme amendement au Code pénal, c’est ce qui se fait
entre deux adultes consentants, ça ne regarde pas la police. Nous n’autorisons pas
l’homosexualité, mais n’allons pas punir, nous n’allons pas envoyer des policiers pour
voir ce qui se passe entre adultes majeurs consentants, en privé97. »
En 1975, lors de l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, des représentations sont
faites pour inclure l’orientation sexuelle à la liste de motifs de discrimination interdite, mais le Parti libéral
du Québec, alors au pouvoir, craint la réception de cette mesure par la population. Le ministre de la
Justice, Jérôme Choquette, estime qu’il vaut mieux éviter que :
« […] la reconnaissance des droits des homosexuels dans la Charte des droits et libertés
n’affecte le résultat général de l’action de la Charte c’est-à-dire son autorité morale et sa
valeur pédagogique98. »
En 1977, à la suite d’une promesse électorale, le gouvernement du Parti québécois ajoute l’orientation
sexuelle comme motif à la Charte québécoise, et ce, pour la première fois au Canada. Le projet de loi
no 88, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, est adopté le 15 décembre 1977.
Mélanie Samson apporte la précision suivante :
« […] l’article 10 de la Charte québécoise interdit la discrimination fondée sur
l’“orientation sexuelle” et non pas sur l’“homosexualité”. On peut certainement voir là
un indice de la nature très inclusive de la protection offerte par la Charte. Lors des
94
95

96
97

98

Klippert v. The Queen, [1967] S.C.R. 822.
EGALE CANADA HUMAN RIGHTS TRUST (EGALE), The Just Society Report: Grossly Indecent — Confronting the Legacy of
State Sponsored Discrimination Against Canada’s LGBTQ2SI Communities, p. 32, voir aussi les conclusions du comité
britannique créé pour se pencher sur les questions de l’homosexualité et de la prostitution : ROYAUME-UNI, Committee on
Homosexual Offences and Prostitution, Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution,
September 1957.
Criminal Law Amendment Act, 1968-69, S.C. 1968-69, c. 38.
Daniel PINARD, « Des homosexuels brisent le mur du silence », Les archives de Radio-Canada, 25 octobre 1977, en ligne :
<http://archives.radio-canada.ca/politique/droits_libertes/dossiers/623-3432/> (page consultée le 22 juillet 2018).
« Choquette refuse de protéger les homosexuels contre la discrimination », 26 juin 1975, La Presse, vol. 91, p. A-6.
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travaux parlementaires qui ont précédé l’ajout de cette caractéristique personnelle au
texte de l’article 10, on n’a d’ailleurs pas manqué de souligner que la définition de
l’“orientation sexuelle” “inclut aussi et pourrait servir […] à empêcher la discrimination
aussi dans le cas de comportement hétérosexuel99”100. »
En 1986, le législateur fédéral abolit au Code criminel l’infraction de grossière indécence, celle de la sodomie
est renommée « relations sexuelles anales » et l’âge de consentement passe de 21 ans à 18 ans101.
Dans l’arrêt Haig v. Canada, en 1992, la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’omission de l’orientation
sexuelle de la liste des motifs de distinction illicite énumérés à l’article 3 de la Loi canadienne des droits de la
personne contrevient à l’article 15 de la Charte canadienne. Comme remède, la Cour fera du reading in102, soit
de l’interprétation inclusive, avec l’article 3 (1) de la Loi canadienne.
« A comparison of the prohibited grounds of discrimination in s. 3 (1) of the Canadian
Human Rights Act with the grounds listed in s. 15 (1) of the Charter reveals that all those
who have complaints about discrimination on the grounds listed in s. 15 (1) of
the Charter have the benefit of access to the ameliorating procedures of the Canadian
Human Rights Act. Homosexual persons, who fall within a ground analogous to the constitutionally
protected ground of sex, are, by exclusion, denied access. Because of the omission of that ground of
discrimination, the Canadian Human Rights Act withholds benefits or advantages available to other
persons alleging discrimination on the enumerated grounds from persons who are and, on the evidence,
have historically been, the object of discrimination on analogous grounds.
One need not look beyond the evidence before us to find disadvantage that exists apart
from and independent of the legal distinction created by the omission of sexual
orientation as a prohibited ground of discrimination in s. 3 (1) of the Canadian Human
Rights Act. The social context which must be considered includes the pain and
humiliation undergone by homosexuals by reason of prejudice towards them. It also
includes the enlightened evolution of human rights social and legislative policy in
Canada, since the end of the Second World War, both provincially and federally. The
failure to provide an avenue for redress for prejudicial treatment of homosexual
members of society and the possible inference from the omission that such treatment is
acceptable to create the effect of discrimination offending s. 15 (1) of the Charter.
For these reasons, I would vary the order of McDonald J. by substituting for it an order
declaring that the Canadian Human Rights Act be interpreted, applied and administered as though it
contained "sexual orientation" as a prohibited ground of discrimination in s. 3 of that
Act103. »
Comme le gouvernement n’a pas porté la cause en appel, la Commission canadienne des droits de la
personne accepte, depuis 1992, les plaintes de distinction illicite fondées sur l’orientation sexuelle. En
1995, la Cour suprême se penchera, cette fois, sur l’orientation sexuelle comme un « motif

99
100

101

QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2 sess., 31 légis. (15 décembre 1977), p. 4885 (Fernand Lalonde).
Mélanie SAMSON, « Le droit à l’égalité dans l’accès aux biens et aux services : L’originalité des garanties offertes par la
Charte québécoise », (2008) 38 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 413, 472.
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, c. 24, art. 3.
e

e

L’expression reading in est entendue ici comme une sanction, en vertu de laquelle les termes d’une loi ou d’une
disposition contestée peuvent être élargis (reading in) dans les cas où l’inconstitutionnalité découle d’une exclusion fautive
dans la loi contestée : Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493. Cet exercice soulève évidemment l’enjeu d’une réécriture de
la loi par le pouvoir judiciaire résultant à un « empiètement plus prononcé sur le rôle du Parlement. » Osborne c. Canada
(Conseil du trésor), [1991] 2 R.C.S. 69, 105 (juge Sopinka, pour la majorité). À ce sujet, voir : Danièle PINARD, « Les
sanctions d’une règle de droit législative incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés : le reading in, le
reading down, l’interprétation large, l’interprétation atténuée, etc. ! », (2003) Revue du Barreau, no spécial 421.
102

103

Haig v. Canada, [1992] O.J. No. 1609 (la Cour) (Cour d’appel de l’Ontario).
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analogue » à ceux énumérés à l’article 15 de la Charte canadienne104 : « L’orientation sexuelle est une
caractéristique profondément personnelle qui est soit immuable, soit susceptible de n’être modifiée qu’à
un prix personnel inacceptable105. »
« Un indice de motif analogue pourrait être le fait que le groupe visé a subi un
désavantage historique, indépendamment de la distinction contestée [...]. Un autre
pourrait être que le groupe constitue “une minorité discrète et isolée” [...]. Un autre
indice serait le cas où une distinction est fondée sur une caractéristique personnelle [...].
Par extension, on a soutenu que des distinctions fondées sur des caractéristiques
personnelles et immuables doivent être discriminatoires au sens du par. 15 (1) [...]. Une
comparaison entre le motif soulevé et les motifs énumérés peut également être utile, de
même que la reconnaissance que les législateurs et les juristes considèrent que le motif en
question est discriminatoire [...]106. »
Depuis107, l’article 159 du Code criminel a été déclaré inconstitutionnel par différents tribunaux canadiens.
Cette disposition crée de la discrimination en fonction de l’orientation sexuelle, de l’âge et de l’état civil108.
Dans C.M., la Cour d’appel de l’Ontario estime que les relations sexuelles anales sont : « [traduction] une
forme fondamentale d’expression pour les hommes homosexuels109. »
En 1996, le Parlement fédéral adopte la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne110, pour,
finalement, inclure l’orientation sexuelle au nombre des motifs111 de discrimination interdite.
En 1998, la Cour suprême rend l’arrêt Vriend c. Alberta, dans lequel elle conclut que l’Individual’s Rights
Protection Act (IRPA) de la province contrevient à l’article 15 de la Charte canadien en raison de l’absence
du motif de l’orientation sexuelle de la liste des motifs de distinctions illicites. Comme remède, la Cour
décide d’inclure, de nouveau par reading in, ce même motif à la Charte albertaine. Au nom de la majorité de
la Cour, le juge Cory écrit :
« L’omission de l’orientation sexuelle dans les motifs de distinction interdits par
l’IRPA crée une distinction fondée sur l’orientation sexuelle. Ce “silence” en ce qui
concerne la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’est pas “neutre”. Les
104

105

Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, 619-623 ; Roy c. R., (1998) R.J.Q. 1043 (Cour d’appel du Québec) ; M. c. H., [1999]
2 R.C.S. 3, 52 et 53 ; Little Sisters Book and Art Emporium c. Ministre de la Justice du Canada, [2000] 2 R.C.S. 1120,
1187.
Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, par. 5 (juge Laforest, pour la majorité).

Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, 496 (juge McLachlin, pour la majorité) ; Corbiere c. Ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien du Canada, [1999] 2 R.C.S. 203, 252 et 253.
107 En 1981, le gouvernement dépose un projet de loi pour abolir l’infraction de sodomie, lequel ne dépassera jamais
l’étape de l’examen en comité : Projet de loi no C-53, Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et de
protection des jeunes et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, 1re sess., 32e légis. Trois rapports suivront pour
diminuer la peine liée aux infractions de grossière indécence et de sodomie ainsi que pour abaisser l’âge de
consentement aux relations sexuelles anales : COMITÉ SUR LES INFRACTIONS SEXUELLES À L’ÉGARD DES ENFANTS ET
DES JEUNES, Infractions sexuelles à l’égard des enfants : rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes,
vol. 1, Ottawa, 1984 ; COMITÉ SPÉCIAL D’ÉTUDE DE LA PORNOGRAPHIE ET DE LA PROSTITUTION, La pornographie et la
prostitution au Canada : rapport du Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution, vol. 2, Ottawa, 1985 ; CHAMBRE
DES COMMUNES, SOUS-COMITÉ SUR LES DROITS À L’ÉGALITÉ DU COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES
QUESTIONS JURIDIQUES, Égalité pour tous, premier rapport, 1re sess., 33e légis., octobre 1985.
106

108

109
110
111

R. v. Blake, 2003 BCCA 525 (Court of Appeal for British Columbia) ; R. v. Roth, 2002 ABQB 145 (Court of Queen's
Bench for Alberta) ; R. c. Roy, 1998 CanLII 12775 (Cour d’appel du Québec) ; Halm c. Canada (ministre de l’Emploi et
de l’Immigration), (1995) 2 C.F. 331 (Cour fédérale) ; R. v. C.M., 1995 CanLII 8924 (Cour d’appel de l’Ontario).
R. v. C.M., 1995 CanLII 8924, par. 21 (juge Abella) (Cour d’appel de l’Ontario).
1996, c. 14, art. 2.
Un premier projet de loi de même nature avait été déposé au Parlement en 1992 (Projet de loi n C-108, Loi modifiant la Loi
canadienne sur les droits de la personne et d’autres lois en conséquence [Présentation - 34 légis., 1 sess.] Can.), mais il
meurt au Feuilleton en septembre 1993.
o
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homosexuels sont traités différemment d’autres groupes défavorisés et des hétérosexuels.
Ceux-ci sont protégés contre la discrimination fondée sur des motifs susceptibles de les
concerner.
En soustrayant à l’application de l’IRPA la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle, le gouvernement a, dans les faits, affirmé que “chacun joui[t] de la même dignité
et des mêmes droits”, sauf les homosexuels. Un tel message, même s’il n’est que tacite,
ne peut que violer le par. 15(1), la “disposition de la Charte, plus que toute autre, qui
reconnaît et défend la dignité humaine innée de chacun”112. »
En 2016, la Loi relative à l’abrogation de l’article 159 du Code criminel113 ramène l’âge de consentement aux
relations sexuelles anales à 16 ans au Canada, à l’instar de toute autre activité sexuelle, et abolit la mention
concernant le mariage ainsi que le caractère « privé » de l’activité114. L’année suivante, le
28 novembre 2017115, le premier ministre canadien Justin Trudeau présente des excuses officielles à la
communauté LGBTQ2+.
Au printemps 2018, le Parlement fédéral adopte la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices
historiques116. Cette loi établit une procédure qui permet de radier certaines condamnations. Les infractions
visées par la loi sont celles de grossière indécence (ou tentative), de sodomie (ou tentative) et de relations
sexuelles anales (ou tentative). La loi prévoit aussi la destruction ou la suppression de tout dossier
judiciaire relié à ces condamnations117.
Les conditions énumérées à l’article 25 doivent toutefois être remplies pour se prévaloir de la procédure :
« […] a) l’activité visée par la condamnation était exercée entre des personnes du même sexe ;
b) les personnes autres que celle visée par la condamnation avaient consenti à participer à
cette activité ;
c) les participants à l’activité visée par la condamnation étaient âgés de seize ans ou plus au
moment de cette activité ou la personne visée par la condamnation aurait pu se prévaloir d’un
moyen de défense aux termes de l’article 150.1 du Code s’il avait été possible de
l’invoquer118 […]. »
6. Quel est l’encadrement constitutionnel de la contraception, de l’avortement, de la
contraception… ?
L’avortement
Après avoir été réprimandé pendant des années, l’avortement a été complètement décriminalisé
au Canada sous l’effet de l’interprétation de dispositions de la Constitution qui n’étaient pourtant
pas très explicites sur la question. En fait, c’est principalement sur le fondement de l’article 7 de la
112
113

Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, par. 86 et 104 (juge Cory, pour la majorité).
(Première lecture – 15 novembre 2016), 1 sess., 42 légis. (Can.).
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Depuis 2007, trois projets de loi, tous morts au Feuilleton, ont été déposés par un député du NPD à la Chambre des
communes pour abolir l’article 159 du Code criminel : Projet de loi no C-438, Loi modifiant le Code criminel (consentement),
1re sess., 39e légis., rétabli à la 2e sess., 39e légis. (Can.) ; Projet de loi no C-628, Loi modifiant le Code criminel (consentement),
3e sess., 40e légis. (Can.) ; Projet de loi no C-448, Loi modifiant le Code criminel (consentement), 1re sess., 41e légis., rétabli à la
2e sess., 41e légis. (Can.).
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CANADA, CHAMBRE DES COMMUNES, Débats de la Chambre des communes, 42 légis., 1 sess., 28 novembre 2017, p. 15716
(Justin Trudeau).
L.C. 2018, c. 66.
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L.C. 2018, c. 66, art. 5 (1) : « Lorsque la Commission ordonne la radiation d’une condamnation pour une infraction
mentionnée à l’annexe, la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction. »
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Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, L.C. 2018, c. 66, art. 25 (a)-(c).
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Charte canadienne, plutôt que sur ceux du droit à l’égalité, que s’est déroulé ce débat. Cet article précise
que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce
droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
Historiquement, au moment de l’adoption du Code criminel, en 1869, l’avortement est sévèrement réprimé :
la personne pratiquant l’avortement ou la femme qui le reçoit sont passibles d’emprisonnement à
perpétuité119.
En 1969, le fédéral précise certaines conditions dans lesquelles l’avortement est exceptionnellement
permis, notamment si la vie de la femme est en danger (avortements dits « thérapeutiques »). L’article 287
du Code criminel (anciennement, l’article 251) est reformulé ainsi :
« 287 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité
quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit
enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux
ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son
propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser
son intention.
[…]
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement
thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital
accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer
l’avortement d’une personne du sexe féminin ;
[…]
c) a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du
sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière ; »
Malgré la décriminalisation partielle, l’accès à l’avortement reste difficile dans certaines provinces ou
régions du Canada, et la Cour suprême se refuse à contrôler l’administration et la répartition des services
au regard du droit à l’égalité :
« Quant à l’effet sur l’art. 251 de la Déclaration canadienne des droits, l’art. lb) de la Déclaration
canadienne des droits ne confie pas aux tribunaux la surveillance du fonctionnement des lois
ni l’appréciation de la façon dont leur administration est organisée à l’échelle régionale ou
nationale, en l’absence, dans la loi elle-même, de quelque critère qui indique une violation
de l’art. 1 b). Il n’y a rien qui permette aux tribunaux d’invalider l’art. 251 en vertu de l’art.
1 b) sous prétexte que les personnes visées ne pourront peut-être pas toutes, en raison de
considérations géographiques ou économiques, se prévaloir de ses clauses justificatives.
Toute inégalité dans l’administration des dispositions d’immunité est du ressort du Parlement ; il
n’appartient pas aux tribunaux de la contrôler à titre de l’égalité devant la loi et de la protection de la
loi120. »
En 1977, le constat est dressé que « l’accès à l’avortement au Canada est inégal, incertain et arbitraire ».
Plusieurs hôpitaux ne mettent tout simplement pas sur pied les comités thérapeutiques ou, dans le cas
contraire, plusieurs sont contrôlés par des médecins opposés à l’avortement. « De plus, l’interprétation des
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Acte concernant les offenses contre la Personne, 1869 (Can.), c. 20, art. 60.

Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616, 618 (juge Dickson, pour la majorité).
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termes “mettr[e] en danger la vie ou la santé” des femmes varie énormément d’une région à l’autre du
pays121. »
« En d’autres termes, l’obligation du par. 251 (4), neutre en apparence, qu’au moins
quatre médecins soient disponibles pour autoriser et pratiquer un avortement, signifie en
pratique qu’il serait absolument impossible d’obtenir un avortement dans près du quart
de tous les hôpitaux au Canada122. »
La décriminalisation complète de l’avortement ne se produira qu’en 1988, à l’occasion de l’arrêt Morgentaler
(2), où la Cour suprême du Canada conclut que l’article 287 (ou 251) du Code criminel est inconstitutionnel
puisqu’il porte atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle des femmes ainsi qu’à leur sécurité, protégés
par l’article 7 de la Charte canadienne. Le juge en chef Dickson, pour la majorité, affirme :
« Les trois appelants sont des médecins dûment qualifiés ; ensemble, ils ont ouvert une
clinique, à Toronto, pour pratiquer des avortements sur des femmes qui n’avaient pas
obtenu le certificat du comité de l’avortement thérapeutique d’un hôpital accrédité ou
approuvé requis par le par. 251 (4). Les médecins ont fait des déclarations publiques dans
lesquelles ils ont mis en doute la sagesse de la législation canadienne sur l’avortement et
ont affirmé qu’une femme a le droit souverain de décider si un avortement s’impose ou
non dans sa situation personnelle.
Au niveau physique et émotionnel le plus fondamental, chaque femme enceinte se fait
dire par cet article qu’elle ne peut subir une intervention médicale, généralement sans
danger, qui pourrait manifestement être à son avantage, à moins qu’elle ne satisfasse à
des critères totalement sans rapport avec ses propres priorités et aspirations. Non
seulement, en privant les femmes du pouvoir de décision, on les menace physiquement ;
en outre, l’incertitude qui plane sur le point de savoir si l’avortement sera accordé inflige
une tension émotionnelle. L’article 251 porte clairement atteinte à l’intégrité corporelle,
tant physique qu’émotionnelle d’une femme. Forcer une femme, sous la menace d’une
sanction criminelle, à mener un fœtus à terme à moins qu’elle ne satisfasse à des critères
sans rapport avec ses propres priorités et aspirations est une ingérence grave à l’égard de
son corps et donc une violation de la sécurité de sa personne. La Charte exige donc que
l’art. 251 soit conforme aux principes de justice fondamentale123. »
Même s’il fut déclaré inopérant par la Cour suprême du Canada, l’article 251 n’a pas, à ce jour, été
formellement retiré du Code criminel. Le Parlement fédéral n’ayant jamais réussi à adopter une nouvelle loi
sur la question124, l’interruption volontaire de grossesse ne fait l’objet d’aucun encadrement par le
Code criminel au Canada. Seules les législations provinciales relatives au fonctionnement du
système de santé ainsi que l’éthique et la déontologie professionnelles du personnel médical
encadrent cette pratique dorénavant protégée par l’interprétation de la Constitution.

CANADA, COMITÉ SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SUR L’AVORTEMENT, Rapport du Comité sur
l’application des dispositions législatives sur l’avortement, Ottawa, Approvisionnement et Services Canada, 1977 (comité
Badgley).
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CANADA. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Rapport du Comité sur l’application des dispositions législatives sur l’avortement, Ottawa,
Ministère des Approvisionnements et Services, 1977, p. 113.

R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, par. 5 et 22 (juge en chef Dickson, pour la majorité).
À la suite de l’arrêt Borowski, où la Cour suprême réfute la prétention de l’appelant selon laquelle le fœtus est inclus
dans les termes « personne »/« chacun » de la Charte québécoise, le gouvernement fédéral dépose le projet de loi
no C-43, lequel ne permet l’avortement par un médecin que « si la santé ou la vie de la personne est
vraisemblablement menacée : Projet de loi no C-43, Loi concernant l’avortement, 2e sess., 34e légis., art. 287. Le projet est
rejeté par le Sénat (partage égal des voix).
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En 1989, dans l’arrêt Boroswki, la Cour suprême refuse de se pencher sur l’atteinte à la vie, à la sécurité et à
l’égalité du fœtus qui résulterait de l’article 251 du Code criminel, puisque celui-ci a déjà été déclaré
inconstitutionnel dans Morgentaler (2). Aux yeux de la Cour, la question est devenue théorique :
« L’appelant conteste la validité des par. 251(4), (5) et (6) du Code criminel relatives à
l’avortement pour le motif qu’ils enfreignent les droits à la vie, à la sécurité et à l’égalité
garantis au fœtus, en tant que personne, par les art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits
et libertés […]
Le présent pourvoi est théorique puisqu’il n’y a plus de différend juridique concret. Le
litige qui fondait le présent pourvoi -- la contestation de la constitutionnalité
des par. 251(4), (5) et (6) du Code criminel -- a disparu quand la Cour a déclaré cet article
inopérant dans R. c. Morgentaler (No 2). Aucun des redressements demandés dans la
déclaration n’est pertinent. […]125. »
La même année, l’affaire Tremblay c. Daigle pose la question des droits du fœtus dans la législation
québécoise, principalement en vertu de la Charte québécoise (la Cour fera également l’exercice quant à la
common law, pour parvenir à la même conclusion) :
« À notre avis, la Charte québécoise, prise dans son ensemble, ne traduit aucune intention
manifeste de la part du législateur de prendre en considération le statut du fœtus. Cela se
dégage très nettement du fait que la Charte ne donne aucune définition des termes
“être humain” et “personne”. L’appelante pour sa part fait valoir que l’absence
d’intention de traiter du statut du fœtus milite elle-même fortement contre la conclusion
que la Charte confère des droits au fœtus. Cet argument a une certaine force. On peut se
demander pourquoi, si l’intention du législateur québécois avait été d’accorder au fœtus
le droit à la vie, il aurait laissé la protection de ce droit dans une telle incertitude. Ainsi
que le démontre le présent litige, même si les arguments de l’intimé étaient retenus, ce ne
serait qu’à la demande discrétionnaire de tiers, comme M. Tremblay, que le prétendu
droit à la vie du fœtus serait protégé par la Charte québécoise. Si le législateur avait voulu
conférer au fœtus le droit à la vie, il n’aurait probablement pas permis que la protection
de ce droit tienne à de tels aléas. […]
Pour tous les motifs qui précèdent, nous concluons que les articles du Code civil invoqués
par l’intimé ne reconnaissent généralement pas au fœtus la personnalité juridique. Le
fœtus n’est traité comme une personne que dans les cas où il est nécessaire de le faire
pour protéger ses intérêts après sa naissance126. »
Quant aux droits du père « en puissance » sur le fœtus et à sa possibilité d’obtenir une injonction contre la
mère lui interdisant tout avortement, la Cour, dans des motifs unanimes, estimera que :
« Aucun tribunal du Québec ni d’ailleurs, n’a jamais admis l’argument voulant que
l’intérêt du père à l’égard d’un fœtus qu’il a engendré puisse fonder le droit d’opposer un
veto aux décisions d’une femme relativement au fœtus qu’elle porte. Plusieurs
juridictions en dehors du Québec ont examiné et explicitement rejeté cet argument
[…] Nous n’avons pu trouver une seule décision, au Québec ou ailleurs, qui appuie
l’allégation de l’existence des “droits du père” nécessaires pour fonder l’injonction en
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Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, 343 et 344 (juge Sopinka, pour la Cour).

Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, 555 (la Cour). Voir aussi Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région
du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925, par. 15 (juge McLachlin, pour la majorité) : « La position de notre Cour
est claire. Ni la common law ni le droit civil du Québec ne reconnaissent que l’enfant à naître est une personne juridique
titulaire de droits. Il s’agit d’un principe général qui s’applique en droit de la famille, en droit des successions ou en droit
de la responsabilité délictuelle. Tout droit ou intérêt que le fœtus peut avoir demeure virtuel et incomplet jusqu’à la
naissance de l’enfant. »
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cause. Rien dans le Code civil ni dans aucune loi québécoise ne peut être invoqué au
soutien de cet argument127. »
Sur l’absence d’une obligation de diligence de la mère à l’égard du fœtus, la Cour suprême refusera, dans
l’arrêt Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), d’accorder, au
nom des intérêts du fœtus, une ordonnance de détention contre une femme enceinte aux prises avec une
dépendance à la vapeur de colle :
« Reconnaître une obligation de diligence liée au mode de vie de la femme enceinte
accroîtrait la surveillance dont elle ferait l’objet de la part de son entourage. Conjoints,
parents, amis et voisins font partie des personnes susceptibles d’épier la femme enceinte
afin de s’assurer qu’elle respecte les paramètres établis par la loi. La difficulté de
déterminer quelle conduite est acceptable ou ne l’est pas pourrait donner lieu à des
conflits entre les intéressés et la femme enceinte, voire entre les intéressés eux-mêmes. Il
se pourrait qu’un conflit aggrave l’état de la femme enceinte (et par conséquent celui du
fœtus) plutôt que de l’améliorer128. »
Demeurent, à la Chambre des communes du Canada, un certain nombre de députés pro-vie qui déposent
sporadiquement des projets de loi, lesquels directement ou indirectement, auraient une incidence sur la
reconnaissance juridique des droits du fœtus129 :
« Devant les défaites judiciaires et le rejet du projet de loi no C-43, la stratégie des
membres du “caucus pour la vie” à la Chambre des communes consiste à déposer
systématiquement des projets de loi privés en vue de rétablir des restrictions à
l’autonomie des femmes enceintes et la reconnaissance de la vie humaine dès la
conception130. »
Si la décriminalisation de l’avortement au Code criminel relève de la compétence du Parlement fédéral131, la
gestion des services d’avortement appartient, elle, aux différentes provinces en vertu de leur compétence
en santé132. L’incidence du fédéralisme est ici bien réelle. L’accès à l’avortement varie donc,
encore à ce jour, entre les différentes provinces, et demeure parfois difficile.

Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, 572 (la Cour).
Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925, par. 42
(juge McLachlin, pour la majorité) : « Avant la naissance, la mère et l’enfant qu’elle porte ne font qu’un… Ce n’est
qu’après la naissance que le fœtus acquiert une personnalité distincte. Par conséquent, le droit a toujours considéré que
la mère et l’enfant qu’elle porte ne formaient qu’une seule et même personne. Intenter une poursuite contre une femme
enceinte au nom du fœtus, c’est poser en principe une anomalie puisqu’une partie d’une entité juridique et physique
agirait en justice contre elle-même. » (Par. 27)
129 Projets de loi déposés ayant une incidence sur les droits du fœtus et sur l’avortement : Projet de loi no C-338, Loi
modifiant le Code criminel (procurer un avortement après vingt semaines de gestation) (1re lecture – 16 octobre 2006), 2e sess.,
39e legis. (Can.) ; Projet de loi no C-484, Loi modifiant le Code criminel (blesser ou causer la mort d’un enfant non encore né au
cours de la perpétration d’une infraction) (2e lecture et adoption – 5 mars 2008), 2e sess., 39e legis. (Can.) ; Projet de loi
no C-537, Loi modifiant le Code criminel (protection du droit de conscience des professionnels de la santé) (1re lecture 16 avril 2008), 2e sess., 39e legis. (Can.). Ce dernier projet de loi voulait créer une infraction criminelle pour tout
employeur qui refuse d’engager ou qui congédie un professionnel de la santé « réticent ou juge réticent à participer,
directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance
au caractère inviolable de la vie humaine ». Projet de loi no C-543, Loi modifiant le Code criminel (mauvais traitement d’une
femme enceinte (1re lecture – 14 mai 2008), 2e sess., 39e legis. (Can.)
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Lucie LEMONDE, « Les menaces au droit à l’avortement et à l’autonomie des femmes enceintes », (2009) 50 (3-4) Les
Cahiers de droit 611, 615.

Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 (27) : « La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle,
mais y compris la procédure en matière criminelle. »
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La Colombie-Britannique, par exemple, a adopté la Medical Services Act133 en 1979, qui prévoyait que
l’avortement ne peut se recevoir que dans le cas d’une menace importante à la vie de la femme et n’était
pas considéré comme un service assuré par le régime de la province. La Cour suprême de la ColombieBritannique a déclaré cette loi inconstitutionnelle en 1988 — après l’arrêt Morgentaler (2), mais pour un
motif de délégation interdite au Cabinet, délégation que l’Assemblée n’avait pas autorisée134.
En Nouvelle-Écosse, la Medical Services Act135 interdisait la pratique d’avortement ailleurs que dans un
hôpital, et ce, au détriment des cliniques privées qui se voyaient imposer de sévères amendes. Dans
l’affaire Morgentaler (3) en 1993, la Cour suprême a jugé que ces mesures relevaient du droit pénal, de
compétence fédérale, et excédaient donc la compétence de la province :
« L’examen des termes et de l’effet juridique de la Medical Services Act et du Medical Services
Designation Regulation, de leur historique, de leur objet et des circonstances de l’adoption
de la Loi et de la prise du règlement m’amène à conclure que l’objet central et la caractéristique
dominante des textes législatifs sont la limitation de l’avortement en tant qu’acte socialement indésirable
qu’il convient de supprimer ou de punir. …
L’objet premier des textes était d’interdire de pratiquer un avortement ailleurs que dans un hôpital parce
que cela constituait un acte socialement indésirable, et toute préoccupation à l’égard de la santé et
de la sécurité des femmes enceintes ou à l’égard de la politique de la santé, des hôpitaux
ou de la réglementation de la profession médicale n’était qu’accessoire. Les textes
législatifs en l’espèce concernent la réglementation du lieu où l’avortement peut être
pratiqué, non pas sur le plan de la politique de la santé, mais dans l’optique de méfaits
publics ou de crimes136 […]. »
En 2006, la Cour suprême a confirmé le jugement des cours du Nouveau-Brunswick qui déclarent
inconstitutionnelles les dispositions excluant les avortements en clinique privée du régime public
d’assurance-maladie provinciale137 :
« [73] In my view, there is no reason or logic behind the impugned legislation which
prevents women from having access to therapeutic abortions in a timely way.
[74] In simple terms, delayed access for a woman wishing to have a safe, state-funded
therapeutic abortion is the result of the impugned legislation. Needless to say, if the delay
encountered is extended, a woman would be unable to have the abortion at all.
[90] I declare that Section 2 (28) (a) of Manitoba Regulation 46/93 and sections 116 (1) (h)
and 116 (2) of The Health Services insurance Act of the Province of Manitoba are of no force and
effect insofar as they pertain to therapeutic abortions because they are in violation of the rights
and freedoms as guaranteed by sections 2 (a), 7 and 15 of the Charter and do not constitute a reasonable
and demonstrably justified limit on those rights and freedoms within the meaning of s. 1 of the
Charter138. »
Dans deux arrêts, les tribunaux se sont penchés sur la conciliation entre le droit à la liberté
d’expression des organismes et manifestants pro-vie et le droit à la vie privée des femmes
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R.S.N.S. 1989, c. 281.
R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, 494 (juge Sopinka, pour la Cour).

Jane Doe 1 and Jane Doe 2, on their own behalf, and on behalf of certain pregnant women who are insured persons
pursuant to the Health Services Insurance Act, R.S.M. 1987, c. H35, and who require access to therapeutic abortion
services v. Government of Manitoba, 2006 CanLII 5401 (demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada).
Doe et al. v. The Government of Manitoba, 2004 MBQB 285, par. 73, 74 et 90 (juge Oliphant) (Cour du Banc de la Reine
du Manitoba).

- 133 -

Canada

souhaitant recevoir des conseils et des services d’avortement. Dans l’affaire Centre d’information et
d’action sociale de l’Outaouais (Clinique des femmes de l’Outaouais) c. Veilleux, la Cour supérieure du Québec vient
délimiter un quadrilatère de sécurité autour d’une clinique d’avortement qui permettra aux usagers et aux
membres du personnel « d’éviter qu’ils ne soient harcelés ou importunés et d’assurer le libre accès aux
lieux139. » Dans R. v. Spratt140, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé que la restriction imposée
dans la Access to Abortion Services Act141 était une limite raisonnable à la liberté d’expression.
« The right to express opposition to abortion is a constitutionally protected right. The
object of the Act is to protect vulnerable women and those who provide for their care to
have safe, unimpeded access to health-care services. The question is whether the degree to
which the Act limits the right of those to demonstrate their opposition to abortion and to
seek to persuade women to decide against abortion is disproportionate to the purpose of
the Act. The purpose or objective of the Act is sufficiently important to justify a limitation
on the way in which freedom of expression is exercised in an area adjacent to the facilities
providing abortion services. The impugned provisions of the Act are crafted in such a way
that the “deleterious” effects do not outstrip the importance of the objective of the
legislation. The objective of the Act justifies the limited infringement of freedom of
expression in the circumstances142. »
La contraception
La libéralisation de la contraception au Canada s’est effectuée par la voie politique et législative, et sans
qu’on ait besoin de mobiliser l’interprétation des catalogues des droits fondamentaux qui, à l’époque,
n’avait, pour la plupart, pas encore été adoptés.
Dès 1892, l’article 179 du Code criminel rend illégale la vente ou la promotion de moyens permettant de
limiter les naissances :
« Est coupable d’un acte criminel et passible de deux ans d’emprisonnement, celui qui, avec
connaissance de cause et sans justification ou excuse légitime offre en vente, annonce, a
pour les vendre ou en disposer, quelque médecine, drogue ou article destiné ou représenté
comme servant à prévenir la conception ou à causer l’avortement, ou publie une annonce
de cette médecine, drogue ou article143. »
Travaillant pour le Parent' Information Bureau, Dorothea Palmer est inculpée, en 1936, pour avoir informé
les femmes d’un quartier défavorisé de Toronto sur la contraception. La Cour supérieure de l’Ontario
l’acquitte pour des raisons liées à la poursuite du bien public et le juge Clayton s’exprime alors en ces
termes :
« It is a well-known fact that the rich and middle-class people who can afford to go to a
doctor, can and do obtain information on how to practice contraception and do use these
means. It is also true that any person can go to a drugstore and purchase, without any red
tape or restriction any number of contraceptive devices. The one class of society from whom this
information is being withheld is the poor classes. An examination of birth statistics reveals that the poorer
139
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Centre d’information et d’action sociale de l’Outaouais (Clinique des femmes de l’Outaouais) c. Veilleux,
2008 QCCS 2599, par. 121 (juge Roy) (Cour supérieure du Québec).
R. v. Spratt, 2008 BCCA 340 (Court of Appeal for British Columbia).

R.S.B.C. 1996, c. 1 : « This legislation will ensure that abortion services in British Columbia are provided in an
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seek legal medical services and as doctors provide them. » BRITISH COLUMBIA, Hansard, June 22, 1995, p. 15977-15978.
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classes are generally breeding large families. […] What argument is there from a humanitarian
point of view, from the point of view of the public good of humanity that will deny to
these people the knowledge and the means of properly spacing these children so that the
mother and the child can enjoy good health, and so that parents can control the number of
children to the number that they can support in a manner above the mere level of
starvation subsistence? […]
Therefore what valid argument can there be against giving these women the most reliable information that
medical science has discovered?
The pessary, condom and jelly have all been declared by the medical witnesses in this case
to be harmless and even to be advised in some cases for therapeutic reasons. There is no
evidence to support the contention that they will cause sterility, cancer or infection. It is
argued that they will, but there are no experiments, no evidence to support that contention.
Rather the evidence tends to contradict this argument. From the evidence I am satisfied
that these three contraceptives are not harmful. And these three contraceptives arc the ones
Miss Palmer advertised.
For the reasons stated above, I hold that Miss Palmer has proved that the public good was served by the acts
she is alleged to have done and that there was no excess in the acts alleged beyond what the public good
required. The charge therefore will be dismissed144. »
Le 10 juin 1960, le Canada homologue la première pilule contraceptive.
En 1969, alors que le Parlement fédéral adopte des mesures qui décriminalisent l’avortement dans
certaines circonstances, l’article 179, qui interdit la vente et la promotion de moyens de contraception, est
également aboli145.
Handicap mental et contraception
En 1986, la Cour suprême se voit saisie de l’affaire E. (Mme) c. Ève146, dans laquelle la mère d’une femme
atteinte de déficience mentale demande à la Cour une autorisation pour qu’elle puisse consentir à une
ligature des trompes pour sa fille adule. La Cour refuse, et distingue la stérilisation « thérapeutique » (guérir
ou prévenir une maladie ou un état de santé) de la stérilisation « non thérapeutique », celle employée
comme un moyen de contraception seulement :
« La comparaison entre la grave atteinte au droit d’une personne et le préjudice physique
certain qui découle d’une stérilisation non thérapeutique sans consentement, et les avantages
très douteux qui peuvent en résulter, m’a persuadé qu’on ne peut jamais déterminer d’une
manière certaine qu’un tel acte médical est à l’avantage de cette personne. Par conséquent,
l’acte médical ne devrait jamais être autorisé à des fins non thérapeutiques en vertu de la
compétence parens patriae.
[…]
Il va sans dire que le tribunal a le droit et le devoir de protéger ceux qui sont incapables
de prendre soin d’eux-mêmes et a ainsi un grand pouvoir discrétionnaire pour faire ce
qu’il estime être dans leur intérêt. Toutefois, cette fonction ne doit pas, à mon avis, être transformée
de manière à créer un devoir obligeant le tribunal, sur l’ordre d’un tiers, à choisir entre ce qu’on prétend
être deux droits constitutionnels — celui de procréer ou celui de ne pas procréer — — parce que la
personne est incapable de faire son choix147. »
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Rex v. Palmer, 1937 CanLII 273 (juge Clayton) (Cour supérieure de l’Ontario).
Criminal Law Amendment Act, 1968–69, S.C. 1968-69, c. 38.
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E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388, par. 86 et 99 (juge Laforest, pour la Cour).
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7.

Les violences de genre (dont les violences domestiques, les violences homophobes) fontelles l’objet de dispositions spécifiques dans les sources constitutionnelles ?

Le droit criminel canadien a été modifié avec le temps de manière à mieux refléter cette culture des droits
fondamentaux. Dans le processus de détermination de la peine, le caractère discriminatoire d’une
infraction entraîne des conséquences plus importantes pour le délinquant. L’influence de la
Constitution est ici indirecte, mais bien réelle.
En 1995, le Parlement a adopté la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)148, en vertu de
laquelle un crime ayant été motivé par la haine ou par des préjugés fondés sur, notamment, le sexe ou
l’orientation sexuelle, comporte des circonstances aggravantes devant mener à l’imposition d’une peine plus
sévère au délinquant.
Un an plus tard, le Canada a adopté le sous-alinéa 718.2a) (ii) du Code criminel quant à la détermination de la
peine lorsque la victime de l’infraction est liée au délinquant par le mariage. Le juge doit alors aussi
considérer ce facteur comme des circonstances aggravantes. En 2000, le mot « époux » a été remplacé par
l’expression « époux ou conjoint de fait », de manière à mettre fin à la discrimination envers les partenaires
de même sexe149 :
« Le sous-alinéa 718.2 a) (ii) a été adopté en réaction aux pratiques de tribunaux, qui
avaient l’habitude de banaliser les actes de violence conjugale commis par des hommes
contre des femmes et d’accorder une plus grande importance au maintien de l’unité
familiale qu’à la sécurité de la plaignante150. »
En 2017, le législateur ajoute « l’identité de genre » au nombre des motifs qui constituent des circonstances
aggravantes. L’article 718.2 du Code criminel sur la détermination de la peine se lit dorénavant ainsi :
« 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes
suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la
perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ; sont notamment considérées
comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs
tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le
sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou
l’expression de genre,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou
conjoint de fait,
[…]
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à
l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de
la victime ou un abus d’autorité à son égard,

148
149

Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine), c. 22, art. 6.
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, c. 12.

Isabelle GRANT, Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii) a-t-il fait
une différence ?, Rapport à l’intention du ministère de la Justice du Canada, 2017, p. iv. Voir, entre autres, R. c. Chaisson,
[1975] 11 N.S.R. (2d) 170, où le juge estime que l’un des principaux objectifs de la détermination de la peine consiste
« à faciliter, et certainement pas à entraver, la réconciliation des conjoints (p. 172). »
150
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(iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et
de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa
situation financière151. »
En conclusion sur ce sous-alinéa :
« Le sous-alinéa 718.2a)(ii) est souvent mentionné de manière sommaire et fait l’objet de
peu d’analyses, si ce n’est pour dire qu’il s’agit d’une circonstance aggravante. Il est
simplement ajouté au reste avec d’autres circonstances aggravantes et atténuantes. Il y a
peu d’affaires dans lesquelles la nature systémique des actes de violence conjugale
commis par des hommes contre des femmes et le rôle de réparation du sousalinéa 718.2a)(ii) sont reconnus comme c’est souvent le cas pour l’alinéa 718.2e). La
détermination de la peine demeure un exercice très individualisé, et il est rare que l’on tente d’intégrer les
préoccupations liées à l’inégalité systémique entre les sexes au calcul complexe de la détermination de la
peine152. »
Vers les années 1980, avant l’adoption des mesures législatives au Code criminel, certaines cours de justice
avaient commencé à considérer la violence conjugale comme un crime qui méritait une attention
particulière153. Sans s’engager dans l’interprétation constitutionnelle et en demeurant dans les paramètres
du droit criminel, les juges de la Cour d’appel de l’Alberta, dans des motifs conjoints, affirment :
« […] le phénomène des agressions répétées commises par un homme contre sa femme
est un grave problème dans notre société. […] [Q]uand ces affaires donnent lieu à une
poursuite et à une déclaration de culpabilité, les tribunaux ont l’occasion, par
l’intermédiaire de leurs politiques en matière de détermination de la peine, de dénoncer
clairement la brutalité conjugale et de tenter de prévenir toute récidive de la part de
l’accusé et d’empêcher que d’autres hommes en fassent autant. […] Lorsqu’un homme
agresse sa femme ou une autre partenaire de sexe féminin, la violence à l’encontre de
cette dernière peut être caractérisée avec exactitude comme un abus de confiance. C’est
une circonstance aggravante. Les hommes qui agressent leur femme abusent du pouvoir
et du contrôle qu’ils exercent souvent sur la femme avec qui ils vivent. La vulnérabilité de
bons nombres de ces femmes est accrue par la situation financière et psychologique
[…]154. »
En 1999, à l’occasion de l’arrêt R. c. Ewanchuk sur la défense de consentement tacite en cas d’agression
sexuelle, la juge L’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada a rappelé deux constats importants dans
ses motifs concordants. D’une part, « la violence à l’égard des femmes est autant une question d’égalité
qu’une violation de la dignité humaine et des droits de la personne155 ». D’autre part, les plaignantes
« devraient être en mesure de compter sur un système libre de mythes et de stéréotypes et sur des juges
dont l’impartialité n’est pas compromise par ces suppositions tendancieuses ». Elle a dénoncé avec vigueur

151
152

153

154
155

Code criminel, art. 718.2.
Isabelle GRANT, Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii)
a-t-il fait une différence ?, Rapport à l’intention du ministère de la Justice du Canada, 2017, p. 81.
Cette tendance jurisprudentielle concorde avec la signature par le Canada de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (R.T. Can. 1982 No. 31, entrée en vigueur le 3 septembre 1981). Le
Québec s’est lié à cette Convention par décret la même année.
R. c. Brown ; R. c. Highway; R. c. Umpherville, 1992 ABCA 132, par. 19 et 21 (la Cour) (Court of Appeal for Alberta).
R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, par. 69 (juge L’Heureux-Dubé, motifs concordants avec la majorité). Contrairement
aux juges de la majorité, la juge L’Heureux-Dubé estime que la décision du juge de première instance de l’Alberta
d’accepter la défense de consentement tacite pour acquitter Ewanchuk déplace le fondement de l’arrêt. Plutôt qu’une
stricte question de consentement, l’affaire relève plutôt, selon elle, de la persistance de mythes et de stéréotypes envers
les femmes. C’est dans ce contexte qu’elle invoque les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour
un raisonnement semblable, voir les propos du juge Cory dans R. c. Osolin ([1993] 4 R.C.S. 595, 669), pour
qui « l’agression sexuelle est un affront à la dignité humaine et un déni de toute notion de l’égalité des femmes. »
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les mythes et les stéréotypes sur le consentement qui tendent à nier « aux femmes leur autonomie sur le
plan sexuel et laisse entendre qu’elles sont dans un état permanent de consentement à des activités
sexuelles. »
Outre les règles en matière de détermination de la peine, le Code criminel canadien comporte des
dispositions particulières en matière d’infractions d’ordre sexuel, dont les agressions sexuelles (causant des
lésions corporelles, agressions armées et agressions sexuelles graves156), les infractions à caractère sexuel
commises sur des enfants et des adolescents (contacts sexuels, initiation à des contacts sexuels,
exploitation sexuelle, inceste157) et la pornographie juvénile158.
Le législateur a également codifié plusieurs infractions fréquemment reprochées aux délinquants dans un
contexte de violence psychologique et émotionnelle domestique. Parmi celles-ci, notons le harcèlement
criminel159, le fait de proférer des menaces160, de tenir des propos indécents au téléphone ou de faire des
appels téléphoniques harassants161, l’intrusion de nuit162, les méfaits163 et l’intimidation164.
ii.

Les sources constitutionnelles distinguent-elles spécifiquement les « féminicides165 ? »

Le législateur fédéral, sans adopter un article spécifique sur les féminicides, criminalise
l’encouragement au génocide à l’article 318 du Code criminel, soit l’intention de détruire totalement
ou partiellement un groupe identifiable, et ce, notamment, en tuant les membres de ce groupe. Dans la
définition qu’offre la loi de « groupes identifiables », le sexe est inscrit comme un motif de différenciation.
« 318 (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et
passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Définition de génocide

156
157
158
159
160
161
162
163

Code criminel, art. 271-273.
Code criminel, art. 151, 152, 153, 155 et 170-172.
Code criminel, art. 161.3.
Code criminel, art. 264.
Code criminel, art. 264.1.
Code criminel, art. 372.
Code criminel, art. 177.
Code criminel, art. 430. Si le délinquant est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur le sexe, l’orientation sexuelle
et l’identité de genre, le juge du procès peut imposer une peine maximale plus élevée.

164

Code criminel, art. 432 (1) : « Est coupable soit d’un acte criminel
passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de
forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a
légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement
s’abstenir de faire, selon le cas :
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou
envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses
biens […]. »
165

Sur cette question, voir, entre autres, Myrna DAWSON, « Punishing Femicide : Criminal Justice Responses to the Killing of
Women Over Four Decades », (2016) 64 Current Sociology 996.
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(2) Au présent article, génocide s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis
avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :
a) le fait de tuer des membres du groupe ;
b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à
entraîner sa destruction physique. […]
Définition de groupe identifiable
(4) Au présent article, groupe identifiable s’entend de toute section du public qui se
différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique,
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou
physique. »
Malgré ces modifications législatives pour contrer les violences de genre, les statistiques
contemporaines sur les violences domestiques au Canada demeurent préoccupantes :
« Les cas d’actes de violence conjugale représentent une majorité des affaires de violence
traitées par les tribunaux canadiens ; près de 335 000 affaires ont été traitées de 20052006 à 2010-2011166. Les actes de violence conjugale commis par des hommes contre des
femmes représentent 85 % de ces affaires167, et 98 % des agressions sexuelles entre
partenaires intimes sont commises par des délinquants de sexe masculin contre des
victimes de sexe féminin168. Les victimes de sexe féminin sont deux fois plus susceptibles
que celles de sexe masculin de subir des blessures169 […]170. »

STATISTIQUE CANADA, Causes réglées par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes relatives à la violence entre partenaires
intimes, par Pascale Beaupré, produit no 85-002-X au catalogue, Ottawa, Statistique Canada, 8 juillet 2015, p. 6.
166

167

STATISTIQUE CANADA, Causes réglées par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes relatives à la violence entre
partenaires intimes, par Pascale Beaupré, produit n 85-002-X au catalogue, Ottawa, Statistique Canada, 8 juillet 2015,
p. 3.
o

STATISTIQUE CANADA, La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2002, par le Centre canadien de la statistique
juridique, produit no 85-224-XIE au catalogue, Ottawa, Statistique Canada, juin 2002, p. 12 ; voir également
Angela CAMERON, « Sentencing Circles and Intimate Violence: A Canadian Feminist Perspective », (2006) 18 (2) Revue
Femmes et droit 492-493 ; Jane DICKSON-GILMORE, « Whither Restorativeness? Restorative Justice and the Challenge of
Intimate Violence in Aboriginal Communities », (2014) 56 (4) Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 420, 422,
pour une description des actes de violence conjugale commis par des hommes contre des femmes autochtones en
particulier.
168

169

170

STATISTIQUE CANADA, Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques, par Maire Sinha, produit n 85-002X au catalogue, Ottawa, Statistique Canada, 25 février 2013, p. 9.
Isabelle GRANT, Détermination de la peine dans les affaires de violence conjugale au Canada : le sous-alinéa 718.2a)(ii)
a-t-il fait une différence ?, Rapport à l’intention du ministère de la Justice du Canada, 2017, p. 33.
o
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4. Égalité dans la sphère familiale
c. Les unions homosexuelles sont-elles reconnues et protégées constitutionnellement, qu’il
s’agisse du droit au mariage pour les couples du même sexe ou de la reconnaissance d’un
contrat d’union ?
La libéralisation des unions de même sexe a été plus tardive que l’élimination des discriminations en
emploi pour les minorités sexuelles. La combinaison des interventions législatives et des décisions
rendues par les tribunaux a permis au Canada d’être le quatrième pays à permettre le mariage de
conjoints de même sexe.
« Après l’introduction de la Charte, la plupart des législateurs étaient prêts à s’attaquer
aux problèmes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans certains domaines
tels que l’emploi. Il y avait toutefois une réticence sur le plan politique à adopter des lois
visant les distinctions découlant de l’orientation sexuelle dans le contexte familial. À la fin
des années 1980, la demande de reconnaissance juridique des unions entre conjoints de
même sexe s’est accentuée et les tribunaux canadiens ont commencé à reconnaître de
façon limitée ces unions pour l’application du droit de la famille171. »
Dès 1999, sans statuer sur la question du mariage172, la Cour suprême du Canada rend inconstitutionnelle
l’exigence inscrite dans la Loi sur le droit de la famille173 de l’Ontario selon laquelle définition du mot
« conjoints » renvoie seulement à deux personnes de sexe différent174. Les juges Cory et Iacobucci, pour la
majorité, estiment que :
« Notre opinion relativement à la question principale peut être résumée de la façon
suivante. La définition du mot “conjoint” à l’art. 29 de la LDF porte atteinte au par.
15(1) de la Charte. Cette définition […] établit une distinction entre les personnes qui forment une
union conjugale d’une durée déterminée avec une personne de sexe différent et celles qui forment une union
conjugale d’une durée déterminée avec une personne du même sexe. […] Les unions entre personnes
de même sexe peuvent à la fois être conjugales et durables, mais les personnes qui
forment de telles unions se voient néanmoins refuser l’accès au régime de l’obligation
alimentaire prévu par la LDF et mis en application par les tribunaux. Cette différence de
traitement est fondée sur une caractéristique personnelle, savoir l’orientation sexuelle,
que la jurisprudence antérieure a jugée analogue aux caractéristiques expressément
mentionnées au par. 15(1).
Premièrement, les personnes formant une union avec une personne du même sexe sont
déjà très défavorisées et vulnérables, ce qu’accentue la loi contestée. […] Quatrièmement,
la nature du droit touché est fondamentale, savoir la capacité de subvenir à des besoins
Robert LECKEY et Nicholas BALA, « Les trente premières années de la Charte canadienne en droit de la famille »,
(2012) 42 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 409.
172 M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, par. 55 (juges Cory et Iacobucci, pour la majorité) : « À l’évidence, il n’est pas nécessaire
dans le présent pourvoi de se demander si les couples de même sexe peuvent se marier ni s’ils doivent dans tous les cas
être traités de la même manière que les couples de sexe différent non mariés. »
171

173

L.R.O., 1990, c. F.3.

Plusieurs jugements de tribunaux inférieurs étaient, au préalable, parvenus à la même conclusion : Rosenberg c. Canada
(Attorney General), (1998) 158 D.L.R. (4th) 664 (au sujet de Loi de l’impôt sur le revenu de l’Ontario, la Cour d’appel de
l’Ontario précise que le terme « conjoint d’un contribuable » devrait inclure « une personne de sexe opposé ou de même
sexe ») ; Kane c. Ontario (Attorney General), 1997 CanLII 12422 (Cour supérieure de l’Ontario) : La définition de
« conjoints » inclue à la Loi sur les assurances de l’Ontario devrait impliquer « deux personnes » plutôt que « l’homme et la
femme » ; Veysey c. Canada [Commissaire du Service correctionnel], [1990] 1 C.F. 321 : La Cour fédérale du Canada estime que
les autorités pénitentiaires ont agi de manière discriminatoire en refusant au conjoint d’un détenu un programme de
visites familiales.
174
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financiers de base après la rupture d’une union caractérisée par l’intimité et la
dépendance financière. L’exclusion des partenaires de même sexe du bénéfice du régime de
l’obligation alimentaire entre conjoints laisse entendre qu’ils sont jugés incapables de former des unions
intimes marquées par l’interdépendance financière, peu importe leur situation. Si l’on prend en
considération ces facteurs, il est manifeste que la définition du mot “conjoint” à l’art.
29 de la LDF porte atteinte à la dignité humaine des personnes qui forment une union
avec une personne du même sexe175. »
Suivant cette décision, de nombreuses provinces et territoires adaptent leurs lois sociales pour, très
souvent, changer la définition de « conjoints176 ». Au Québec, le législateur a adopté, en 1999, la Loi
modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait177, laquelle apporte des précisions à près
d’une trentaine de lois et de règlements qui comportent une définition du concept de « conjoints de fait »
pour que leur union soient reconnues, et ce, sans égard au sexe des personnes qui les composent.
En 2000, le Parlement fédéral adopte la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations qui
modifie également de nombreuses lois fédérales pour garantir aux couples hétérosexuels les mêmes droits
et obligations que les couples hétérosexuels non mariés. Pour bien marquer que la définition traditionnelle
du mariage ne s’en trouve pas affectée, la loi comporte la règle d’interprétation suivante :
« 1.1 Il demeure entendu que les modifications que la présente loi apporte ne changent
pas le sens du terme “mariage”, soit l’union légitime d’un homme et d’une femme à
l’exclusion de toute autre personne178. »
Entre 2002 et 2004, plusieurs tribunaux se penchent sur la constitutionnalité de l’exigence en vertu de
laquelle le mariage est réservé à deux personnes de sexe opposé en concluant qu’elle porte atteinte au droit
à l’égalité garanti à l’article 15 (1) de la Charte canadienne179. La juge Louise Lemelin de la Cour supérieure
du Québec se prononcera sur les possibles inférences véhiculées dans la société qui découlent de
l’exclusion des homosexuels de l’institution du mariage :
« Le désavantage historique dont ont souffert les homosexuels est reconnu et bien
documenté, ils tentent depuis plusieurs années d’être reconnus comme citoyens à part
entière pouvant bénéficier du même respect et des mêmes droits que les autres. Les gais
et les lesbiennes ont vécu l’isolement, le harcèlement et la violence. L’orientation sexuelle se
manifeste dans le choix de son partenaire et la relation homosexuelle a été criminalisée jusqu’en
1969. […]
En dépit des progrès réalisés, ils demeurent un groupe, objet de railleries et de stéréotypes dans certains
milieux. Les mouvements de lutte contre la violence faite aux homosexuels, l’ostracisme
subi par leur famille et l’appui syndical pour leur garantir une quiétude en emploi sont
quelques exemples donnés dans les affidavits de la Coalition qui attestent encore de leur
vulnérabilité.
175
176

177
178

M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, par. 2-3 (juges Cory et Iacobucci, pour la majorité).
Voir Mary C. HURLEY, Orientation sexuelle et garanties juridiques, document n 92-1F, Ottawa, Gouvernement du Canada,
Division du droit et du gouvernement, 2007, en ligne : https://lop.parl.ca/content/lop/researchpublications/921f.htm#avertissement1 (consulté le 23 juillet 2018).
L.R.Q. 1999, c. 14.
2000, c. 12, art. 1.1.
o

EGALE Canada Inc. v. Canada (Attorney General), 2002 BCCA 396 (Court of Appeal for British Columbia) ; Halpern c.
Canada (Procureur général), (2003) 2003 CanLII 72336 (Cour d’appel de l’Ontario) ; Ligue catholique pour les droits de l’homme c.
Hendricks, 2004 CanLII 20538 (Cour d’appel du Québec) ; Dunbar & Edge v. Yukon (Government of) and Canada (A.G.),
2004 YKSC 54 (Cour suprême du Yukon) ; Vogel v. Manitoba, 1995 CanLII 6260 (Cour d’appel du Manitoba) ; Boutilier
v. Nova Scotia (Attorney General), [2004] N.S.J. no 357 (QL) (Supreme Court for Nova Scotia) ; W. (N.) v. Canada (Attorney
General), 2004 SKQB 434 (Court of Queen's Bench for Saskatchewan) ; Pottle et al. v. Attorney General of Canada et al., 2004
01T 3964 (Supreme Court of Newfoundland and Labrador).
179
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Une disposition législative les excluant d’une institution civile aussi importante que le mariage peut être
reçue comme un signal négatif. Cette différence de traitement additionnelle contribue à la perpétuation de
leur statut particulier. Les conjoints du couple homosexuel peuvent bénéficier d’avantages
économiques et au Québec ils peuvent accéder à l’union civile, en fait, on les reconnaît,
mais pas question de les laisser acquérir le statut de personne mariée. Même pour
“certaines personnes raisonnables informées”, l’inférence est plausible180. »
En 2002, le Québec crée l’institution de l’union civile (voir section suivante).
En 2004, le gouvernement fédéral demande à la Cour suprême du Canada de statuer sur sa proposition de
loi qui prévoit que le mariage est, sur le plan civil, l’union législative de deux personnes, à l’exclusion de
toute autre. Patrick Taillon et Dave Guénette rappellent que cette décision a été prise en réponse à la
légalisation judiciaire du mariage pour tous :
« Cette légalisation judiciaire du mariage pour tous eut pour effet de forcer le pouvoir
central à réagir. Mis pratiquement devant un fait accompli, le gouvernement fédéral
entreprit une action sur les fronts judiciaire et parlementaire. Le gouvernement libéral
alors au pouvoir à Ottawa utilisa les tribunaux pour mieux convaincre certains députés
réfractaires à l’idée d’appuyer cette évolution de la législation fédérale vraisemblablement
inévitable à la lumière des décisions convergentes des tribunaux181. »
Alain Roy abonde dans le même sens en estimant que le Parlement fédéral avait, en quelque sorte, les
mains liées par la jurisprudence :
« Manifestement, les élus se sont fait doubler au passage par les tribunaux, perdant en
conséquence la marge de manœuvre qu’ils auraient pu autrement espérer. Comment, en
effet, pourront-ils faire fi des acquis juridiques et sociaux dont jouissent actuellement les
couples de même sexe, sans courir le risque de susciter une véritable crise politique182 ? »
La Cour suprême du Canada estime alors que le projet de loi fédérale sur le mariage entre conjoints de
même sexe est constitutionnel et contribue à la reconnaissance du droit à l’égalité pour un groupe. Dans
des motifs unanimes, la Cour précisera que :
« Certains intervenants soutiennent que la simple reconnaissance législative du droit des
couples du même sexe de contracter mariage aurait un effet discriminatoire (1) contre les
groupes religieux qui ne reconnaissent pas aux personnes du même sexe le droit de se
marier (religieusement) et (2) contre les couples mariés de sexe opposé. Aucun argument
n’a été présenté — et la Cour ne peut échafauder aucune hypothèse — pour expliquer en quoi la Loi
proposée pourrait, de par ses effets, être perçue comme établissant une distinction visée par l’art. 15 : elle
n’empêche l’accès à aucun avantage ni n’impose aucun fardeau sur le fondement d’une différence.
La simple reconnaissance du droit à l’égalité d’un groupe ne peut, en soi, porter atteinte aux droits d’un
autre groupe. L’avancement des droits et valeurs consacrés par la Charte profite à l’ensemble de la société
et l’affirmation de ces droits ne peut à elle seule aller à l’encontre des principes mêmes que la Charte est
censée promouvoir183. »
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Hendricks c. Québec (Procureur général), 2002 CanLII 23808, par. 139-141 (juge Lemelin) (Cour supérieure du Québec).

Dave GUÉNETTE et Patrick TAILLON, « La légalisation du mariage pour tous au Canada – À la jonction du fédéralisme
canadien et des droits et libertés de la personne », Annuaire international de justice constitutionnelle, vol. 30, 2014, p. 4352.
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En 2005, la Loi sur le mariage civil est donc adoptée – le Canada devient le quatrième pays à légaliser le
mariage gai (après les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne). L’article 2 indique que : « Le mariage est, sur le
plan civil, l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne184 » tandis que
l’article 3 prévoit que ce changement n’implique aucune incidence sur la liberté de religion des autorités
religieuses, lesquelles sont « libres de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs
convictions religieuses ».
Le long préambule de la Loi sur le mariage civil reprend les motivations du législateur :
« Attendu que le Parlement du Canada s’est engagé à faire respecter la Constitution du
Canada et que, selon l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait
acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même
protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination ;
[…]
Que seule l’égalité d’accès au mariage civil respecterait le droit des couples de même sexe
à l’égalité sans discrimination, et que l’union civile, à titre de solution de rechange à
l’institution du mariage, serait inadéquate à cet égard et porterait atteinte à leur dignité, en
violation de la Charte canadienne des droits et libertés ;
[…]
Que, à la lumière de ce qui précède, l’engagement du Parlement du Canada à protéger le
droit à l’égalité sans discrimination l’empêche de recourir à l’article 33 de la Charte
canadienne des droits et libertés pour priver les couples de même sexe du droit à l’égalité
d’accès au mariage civil ;
que le mariage est une institution fondamentale au sein de la société canadienne et qu’il
incombe au Parlement du Canada de la soutenir parce qu’elle renforce le lien conjugal et
constitue, pour nombre de Canadiens, le fondement de la famille185 […]. »
En 2006, une motion est déposée à la Chambre des communes demandant la restauration de la définition
traditionnelle du mariage. La motion est défaite par 175 voix contre 123186. Le premier ministre canadien
de l’époque, Stephen Harper, s’engage alors à ne pas rouvrir le débat.
En Saskatchewan, la Cour du banc de la Reine a nié la possibilité d’un commissaire civil au mariage de
refuser à un couple homosexuel la célébration de leur union pour des motifs religieux. En effet, le juge
McMurtry a précisé que, à titre de représentant de l’État, le commissaire civil doit respecter l’état de droit,
lequel interdit toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Par ailleurs, l’exception dont
bénéficient les autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs
convictions ne concerne pas les officiers publics187. Dans ces circonstances, l’objection de conscience ne
doit pas recevoir d’application :
« As the Commission points out, the evidence of Dr. Hillis illustrates the importance of
civil marriages. The Reference re Same-Sex Marriage, 2004 SCC 79 (CanLII), [2004] 3
S.C.R. 698, decision of the Supreme Court determined that marriage is an important legal
184
185
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L.C. 2005, c. 33, art. 2.
L.C. 2005, c. 33, préambule.
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA, Débats de la Chambre des communes, « Ordres émanant du gouvernement », n 93,
39 légis., 1 sess., 7 décembre 2006.
La Loi fédérale sur le mariage civil (L.C. 2005, c. 33) prévoit en effet cette exception à l’article 3. Dans le Renvoi relatif au
mariage entre personnes du même sexe, la Cour suprême a estimé que « le droit à la liberté de religion garanti par l’al.
2a) de la Charte a une portée assez étendue pour protéger les autorités religieuses contre la possibilité que l’État les
contraigne à marier civilement ou religieusement deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances
religieuses. »
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benefit which must be available to all, regardless of sexual orientation. Yet, few religious
institutions countenance gay marriage at this time. Without the availability of civil marriage, the
promise of equal opportunity would be unrealized. If marriage commissioners are entitled to incorporate
their personal beliefs into the requirements for civil marriage, equal opportunity is denied.
I agree with the tribunal’s finding that Mr. Nichols performs a governmental activity
when he acts as a marriage commissioner. As a government actor, he is not permitted to
consider his personal religious views when performing his public functions188. »
iii.

Leurs régimes juridiques diffèrent-ils de ceux ouverts aux couples hétérosexuels ?

Bien avant le mariage pour tous, le régime juridique québécois des unions de couples
hétérosexuels a été harmonisé à celui des unions hétérosexuelles, et ce, par une modification du
Code civil du Québec visant à créer un nouveau type d’union équivalent au mariage, mais qui
n’en portait pas le nom. Le 24 juin 2002, le Québec reconnaît formellement les unions entre conjoints
de même sexe dans le cadre d’une réforme du droit de la famille par laquelle plus de 50 lois furent
modifiées par la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation189 :
« Afin de contourner cet obstacle constitutionnel à la libéralisation du mariage pour tous,
le Québec a mis en place une nouvelle institution, soit l’union civile. Cette dernière, qui
n’est pas sans rappeler le PACS français, offre un cadre juridique qui se veut une “copie
quasi conforme du mariage190”191. »
L’union civile est également offerte aux conjoints de sexe différent, et ce, pour éviter de répondre à une
inégalité par une seconde inégalité :
« Le projet de loi initial proposait, à l’instar du “civil union” du Vermont, de rendre
accessible ce statut uniquement aux couples de même sexe ; il assumait donc clairement
son ambition d’offrir à ceux-ci une option pour obvier à l’impossible mariage. Mais ce
choix a été très majoritairement contesté. Les homosexuels soulevaient la nouvelle
“ghettoisation” qu’allait provoquer ce système, mais aussi que cette limitation allait avoir
pour effet d’afficher clairement la vie privée des conjoints unis civilement dès qu’ils
montreraient une preuve d’identité où leur état civil serait inscrit. Ce choix était
également contestable pour certains conjoints hétérosexuels qui pourraient vouloir opter
pour ce régime, soit parce qu’ils ne désireraient pas se marier afin de ne pas intégrer cette
institution porteuse de symboles historico-religieux […]. En fait, en limitant le nouveau
régime aux seuls couples de même sexe, on risquait de répondre à une discrimination par
une autre discrimination192. »
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Nichols v. M.J., 2009 SKQB 299, par. 54-55 (Court of Queen's Bench for Saskatchewan). Voir également : Marriage
Commissioners Appointed Under The Marriage Act (Re), 2011 SKCA 3 (Court of Appeal for Saskatchewan).
L.Q. 2002, c. 6.
Alain ROY, « Les couples de même sexe en droit québécois ou la quête d’une égalité sans compromis », (2005) 65 Annales
de Droit de Louvain 29, 31.

Dave GUÉNETTE et Patrick TAILLON, « La légalisation du mariage pour tous au Canada – À la jonction du
fédéralisme canadien et des droits et libertés de la personne », Annuaire international de justice constitutionnelle, vol. 30,
2014, p. 43-52.
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Benoit MOORE, « Le droit de la famille et les minorités », Exposé présenté aux Journées mexicaines de l’Association
Henri Capitant à Mexico et Oaxaca du 18 au 25 mai 2002.
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Les articles 521.1 à 521.19 du Code civil du Québec viennent donc prévoir les modalités de cette union qui
n’est reconnue qu’au Québec : « L’union civile est, contrairement au PACS français, de nature
essentiellement institutionnelle et s’écarte du contrat193. »
« 521.1. L’union civile est l’engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui
expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits
et obligations liés à cet état.
Elle ne peut être contractée qu’entre personnes libres de tout lien de mariage ou d’union
civile antérieur et que si l’une n’est pas, par rapport à l’autre, un ascendant, un
descendant, un frère ou une sœur194. »
Le Code civil du Québec précise que l’égalité entre conjoints s’applique à l’union civile qui, en outre, entraîne
les mêmes effets que le mariage quant à la famille :
« 521.6. Les conjoints ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
L’union civile, en ce qui concerne la direction de la famille, l’exercice de l’autorité
parentale, la contribution aux charges, la résidence familiale, le patrimoine familial et la
prestation compensatoire, a, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes effets que le
mariage.
Les conjoints ne peuvent déroger aux dispositions du présent article, quel que soit leur
régime d’union civile195. »
Le Code aménage aussi une dérogation pour les ministres du culte de célébrer l’union civile :
« 521.2. L’union civile doit être contractée publiquement devant un célébrant compétent
à célébrer les mariages et en présence de deux témoins.
Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer une union civile contre laquelle
il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à
laquelle il appartient196. »
La principale distinction entre l’union civile et le mariage demeure le mode de dissolution, et ce,
en raison du fédéralisme et du partage des compétences qui existe au Canada. En effet, puisque la
compétence liée au divorce appartient au fédéral, le Québec ne pouvait y recourir pour mettre fin à une
union civile. Le législateur québécois a donc prévu que l’union pouvait prendre fin par déclaration
commune notariée197. Si les intérêts des enfants communs sont en cause, la dissolution doit toutefois être
prononcée par un tribunal198.
L’union civile est demeurée valide et présente dans le Code civil du Québec, même après la légalisation du
mariage homosexuel. Le Québec y a toutefois apporté des modifications qui permettent aux couples unis
civilement de poursuivre leur vie commune sous le régime du mariage. Il autorise le célébrant à procéder à
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Benoit MOORE, « Le droit de la famille et les minorités », Exposé présenté aux Journées mexicaines de l’Association
Henri Capitant à Mexico et Oaxaca du 18 au 25 mai 2002.
Code civil du Québec, art. 521.1.
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Code civil du Québec, art. 521.17.
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leur mariage malgré le lien qui les unit déjà. Le mariage emporte dissolution de l’union civile tout en
maintenant ses effets civils, alors considérés des effets du mariage199.
5.

L’adoption est-elle ouverte aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour
les couples hétérosexuels200 ?

L’adoption est ouverte aux couples de même sexe au Québec, et ce, non pas en vertu de la
Constitution, mais bien du Code civil du Québec. Cette question de la filiation a été résolue avant
celle entourant le mariage. Ce volontarisme du législateur québécois a d’ailleurs fait en sorte que les
tribunaux n’ont pas eu à rendre de décision majeure sur la question de l’adoption homosexuelle
au regard du droit à l’égalité. Accessoirement, la question de la parentalité homosexuelle a amené
quelques ajustements législatifs en matière de procréation assistée dans un contexte, où le droit québécois
ne reconnaît ni n’interdit la gestion pour autrui. Autrement dit, le droit québécois ne reconnaît pas la
validité des contrats de « mère porteuse », mais il gère les conséquences de cette réalité sociale sur le plan
de filiation.
Dès 1995, la Cour supérieure de l’Ontario se prononçait sur l’interdiction faite aux couples de même sexe
d’adopter un enfant201 sous prétexte qu’ils n’étaient pas des « spouses » au sens où l’entendait la Human
Rights Code, soit des personnes de sexe opposé, mariés ou non :
« The right to adopt is a "benefit of the law", and the denial is based on a personal
characteristic of the applicants, their homosexuality. […] Sexual orientation is an
analogous ground of discrimination under s. 15(1) of the Charter. The differential treatment
under s. 136 has the effect of imposing a disadvantage not imposed on others or of withholding or limiting
access to opportunities, benefits and advantages available to others. Adoption is a unique
conglomerate of rights and privileges that cannot be replicated through any other
combination of orders or processes. Homosexual couples living in a conjugal relationship are
denied opportunities, benefits and advantages that are not only available to the rest of the population, but
are available to individual homosexual persons, that is, the right to apply for adoption and have their
application considered in the context of whether it would be in the best interests of the child. […] It is
difficult to imagine a more blatant example of discrimination. […]
During this century, families in highly industrialized countries have been undergoing
drastic changes, not just in the nature of their composition but in gender roles within the
family. These changes have precipitated research into the dimensions of family
interactions, and the result of this research indicates a wide variety in the nature and
degree of interaction between family members. Moreover, studies by various researchers have
convincingly demonstrated that the same internal variations exist between same-sex couples, and opposite-
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Code civil du Québec, RLRQ, c. 64, art. 521.12.

Pour une analyse doctrinale de la réforme de 2002, voir, notamment : Robert LECKEY, « Where the Parents Are of
the Same Sex’: Quebec’s Reforms to Filiation », (2009) 23 (1) International Journal of Law, Policy and the Family 62-82 ;
Benoit MOORE, « Les enfants du nouveau siècle (libres propos sur la réforme de la filiation) », dans Service de formation
permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit familial, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 75 ;
Alain ROY, « La filiation homoparentale : esquisse d’une réforme précipitée », 2004, en ligne : www erudit
org/revue/efg/2004/v/n1/008896ar html (consulté le 18 juin 2018).
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sex couples and that both groups demonstrate the full range of dimensions indicative of family structure
[…]202. »
Au Québec, depuis 1991, l’article 546 du Code civil du Québec précise que « toute personne majeure peut,
seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant. » L’adoption était donc
théoriquement ouverte aux couples de même sexe.
« Si rien n’empêchait expressément, avant cette modification, ces types d’adoption,
l’équilibre du Code qui structurait le couple parental en un couple sexué les rendait
discutables203. »
En 2002, l’Assemblée nationale a tout de même clarifié les règles et confirmé l’accès à l’adoption pour les
couples de même sexe suivant les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels204 par les
articles 115, 555 et 578.1 du Code. Il est dorénavant possible d’inscrire deux mères ou deux pères au
certificat de naissance de l’enfant.
« 115. La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son sexe, les lieu,
date et heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère, de même que le lien
de parenté du déclarant avec l’enfant. Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés
comme les mères ou les pères de l’enfant, selon le cas205. »
« 555. Le consentement à l’adoption peut être général ou spécial. Le consentement
spécial ne peut être donné qu’en faveur d’un ascendant de l’enfant, d’un parent en ligne
collatérale jusqu’au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent ; il peut
également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu’il s’agit de
conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans206. »
« 578.1 Lorsque les parents de l’adopté sont de même sexe, celui qui a un lien biologique avec
l’enfant a, dans le cas où la loi attribue à chaque parent des droits et obligations distincts,
ceux du père, s’il s’agit d’un couple de sexe masculin, et ceux de la mère, s’il s’agit d’un
couple de sexe féminin. L’adoptant a alors les droits et obligations que la loi attribue à
l’autre parent207. […] »
Ces dispositions doivent se lire de pair avec la poursuite du meilleur intérêt de l’enfant et l’article 522 du
Code civil du Québec, inscrit en 1980 pour clarifier la situation des enfants nés par procréation assistée :
« 522. Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes
obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance208. »
Dans le cas d’un projet parental avec assistance à la procréation209, le Code civil du Québec le
prévoit pour une personne seule ou des conjoints qui décident de recourir aux forces génétiques

Re K. Adoption, 1995 CanLII 10080 (Ontario Court [Provincial Division]). Il s’agit alors de la première fois qu’une
personne membre d’un couple de même sexe se fait reconnaître comme conjointe en vertu de la Charte canadienne.
202

203

Benoit MOORE, « Le droit de la famille et les minorités », Exposé présenté aux Journées mexicaines de l’Association
Henri Capitant à Mexico et Oaxaca du 18 au 25 mai 2002.
204

205
206
207
208
209

Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6, art. 13.

Code civil du Québec, art. 115.
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d’un tiers qui n'est pas partie au projet parental210. Dans ces circonstances, le lien de filiation s’établit
de la manière suivante :
« 538.1. La filiation de l’enfant né d’une procréation assistée s’établit, comme une filiation
par le sang, par l’acte de naissance. À défaut de ce titre, la possession constante d’état
suffit ; celle-ci s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de
filiation entre l’enfant, la femme qui lui a donné naissance et, le cas échéant, la personne qui a
formé, avec cette femme, le projet parental commun.
Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang211. »
« 538.2. L’apport de forces génétiques au projet parental d’autrui ne peut fonder aucun
lien de filiation entre l’auteur de l’apport et l’enfant qui en est issu.
Cependant, lorsque l’apport de forces génétiques se fait par relation sexuelle, un lien de filiation peut être
établi, dans l’année qui suit la naissance, entre l’auteur de l’apport et l’enfant. Pendant cette période,
le conjoint de la femme qui a donné naissance à l’enfant ne peut, pour s’opposer à cette
demande, invoquer une possession d’état conforme au titre212. »
« 539. Nul ne peut contester la filiation de l’enfant pour la seule raison qu’il est issu d’un
projet parental avec assistance à la procréation213 […]. »
« 539.1. Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations que
la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des
deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant214. »
Le législateur québécois a également fait le choix d’inclure au Code une présomption de parentalité dans le
cas de la procréation assistée, selon laquelle « l’enfant, issu par procréation assistée d’un projet parental
entre époux ou conjoints unis civilement, qui est né pendant leur union ou dans les 300 jours après sa
dissolution ou son annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme qui lui a donné naissance215
[…] ». À ce sujet, Anne-Marie Savard rappelle que :
« Certains pourraient d’ailleurs s’étonner du choix du législateur concernant le terme
“présomption” dans le cas de deux femmes, puisque la filiation ne repose pas, dans ce
cas, sur la vraisemblance de la filiation. En effet, elle n’écarte pas un doute, mais impose
plutôt une véritable fiction, car sur le plan physiologique, la vérité affirmée est fausse, et
chacun le sait216. »
Sur les objectifs de la réforme de 2002 quant à la filiation, Anne-Marie Savard ajoute :
« Il va sans dire que l’adoption de cette loi a été guidée non seulement par des objectifs
de réforme et de concurrence internationale, mais aussi par un idéal d’égalité, où le législateur
souhaitait répondre aux revendications des homosexuels, concernant leur désir d’avoir des enfants, dans
le cas qui nous intéresse. […] En permettant ainsi qu’un enfant s’inscrive
généalogiquement, et de façon automatique, dans deux lignées maternelles, le législateur
québécois a gagné son pari : innover. Le Québec est en effet une des seules nations217 à
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avoir créé la possibilité d’une filiation entre un couple de même sexe et un enfant,
s’établissant comme une véritable filiation par le sang, c’est-à-dire par l’acte de naissance
ou par la possession d’état, ce qui nie du même coup tout lien biologique antérieur, et à
avoir institué également une véritable présomption de parentalité218. »
En raison de l’article 541 qui prescrit que toute convention de mère porteuse soit nulle de nullité absolue,
subsiste au Code civil du Québec une inégalité pour les couples homosexuels formés de deux hommes :
« L’apparente neutralité des articles 538 et suivants du Code civil est donc vite effacée par
cet article, qui confirme que la filiation d’un enfant avec deux personnes de même sexe,
autrement que par adoption, ne concerne que les femmes219. »
Les tribunaux québécois ont toutefois récemment permis une percée jurisprudentielle pour les mères
porteuses. Dans l’affaire Adoption — 161, la Cour d’appel du Québec, par les propos de la juge St-Pierre,
s’est prononcée sur le projet parental d’un couple homosexuel qui a eu recours à une amie comme mère
porteuse, laquelle a porté et accouché de l’enfant en toute bonne foi et sans rémunération. En l’espèce, la
mère porteuse n’a pas déclaré ou reconnu sa filiation maternelle, rendant impossible son consentement
formel à l’adoption pour le conjoint du père biologique :
« Ici, ce qui donne lieu à débat ne relève donc pas, en tant que tel, du contenu de l’article
541 C.c.Q., mais plutôt de l’obligation que la loi impose, selon la juge, à la mère porteuse qui
accouche de déclarer (voire de reconnaître) sa filiation maternelle à l’enfant et des conséquences de
l’absence d’une telle déclaration sur les droits du père déclaré et de l’enfant. […]
Seule la mère pouvait déclarer la filiation de l’enfant à son égard (art. 114 C.c.Q.). Aucune autre
personne (ni l’accoucheur ni le Directeur de l’état civil, ni l’intimé, ni quiconque d’autre) ne pouvait le
faire à sa place sans son autorisation expresse (art. 114, al. 2 C.c.Q.). Depuis le jour un de sa
participation au projet parental, elle avait communiqué sa volonté de ne pas le faire, ce
qu’elle a réitéré de façon libre et éclairée à la suite de l’accouchement et sous serment lors
de sa comparution devant la juge de première instance. […]
Troisièmement, il comporte le constat voulant que si le contrat de gestation pour autrui n’est
pas susceptible d’exécution forcée, il ne constitue pas pour autant un empêchement dirimant à
l’établissement d’un lien filial entre l’enfant et ceux qui ont eu recours à cette forme de procréation […] :
Il s’agit donc de rendre une décision du point de vue de l’enfant […]. Adoption – 09185,
2009 QCCQ 8703220. »
Le juge Morissette de la Cour d’appel du Québec a aussi fait état de l’évolution de la notion de gestation
pour autrui dans la société québécoise :
« Dans l’état actuel du droit positif, je ne crois pas qu’il existe un “droit à l’enfant”.
L’expression, en effet, est dépourvue de connotation juridique […] Cette idée a-t-elle un
sens selon l’une ou l’autre des différentes écoles de droit naturel, a-t-elle un lien
quelconque avec le droit à l’égalité consacré par les chartes de droits fondamentaux ? J’en
doute fort, mais je l’ignore. Ce qui est certain, cependant, c’est que le droit positif n’a pas
réponse à tout et qu’il lui faut sans cesse s’ajuster en tablant sur les transformations de la
société et les avancées du savoir scientifique. Au moyen de la procréation assistée et de la
maternité de substitution, la volonté naturelle, bien humaine et largement partagée par des gens de
législature à introduire la possibilité pour deux femmes de se voir reconnaître un lien de filiation avec un enfant, à la
suite du recours à la procréation assistée. »
218 Anne-Marie SAVARD, « La nature des fictions juridiques au sein du nouveau mode de filiation unisexuée au Québec ;
un retour aux sources ? », (2006) 47 (2) Les Cahiers de droit 377, 378.
219 Anne-Marie SAVARD, « La nature des fictions juridiques au sein du nouveau mode de filiation unisexuée au Québec;
un retour aux sources ? », (2006) 47 (2) Les Cahiers de droit 377.
220

Adoption — 161, 2016 QCCA 16, par. 50, 80 et 91 (juge St-Pierre) (Cour d’appel du Québec).
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conditions médicales ou d’orientations sexuelles diverses, de procréer ou de devenir le parent d’un enfant,
peut aujourd’hui s’accomplir là où autrefois elle faisait face à des obstacles de droit ou de fait
insurmontables. […]221. »
En conclusion, pour reprendre les termes de la professeure Louise Langevin :
« À l’aube du nouveau millénaire, l’institution du mariage et de la famille traditionnels,
dans lesquelles l’homme jouissait de 1'autorité maritale et paternelle, ont fait place aux
conjugalités et aux parentalités, conceptions plurielles dans lesquelles l’état doit respecter
l’autonomie et la liberté de choix des conjoints222. »
6. L’égalité des conjoints (qu’il s’agisse de couples hétérosexuels ou homosexuels) est-elle
reconnue par la constitution dans la gestion des biens du couple, dans le partage des
droits… ?
La Charte canadienne des droits et libertés ne prévoit pas de telle disposition. Toutefois, les
conjoints québécois jouissent d’une protection quasi constitutionnelle en vertu de l’article 47 de
la Charte des droits et libertés de la personne.
« 47. Les conjoints ont, dans le mariage ou l’union civile, les mêmes droits, obligations et
responsabilités.
[…]223. »
Par ailleurs, les articles 392 et 521.6 du Code civil du Québec reconnaissent cette égalité des conjoints unis par
le mariage ou par l’union civile :
« 392. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune224. »
« 521.6 Les conjoints ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
[…]
Les conjoints ne peuvent déroger aux dispositions du présent article quel que soit leur
régime d’union civile225. »
L’historique de l’institution du mariage et les principaux changements apportés en matière d’égalité des
conjoints dans l’importante réforme du droit de la famille au Québec, en 1981, sont résumés par les
propos du juge LeBel de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola :

221

222

223
224
225

Adoption — 1445, 2014 QCCA 1162, par. 70 (juge Morissette) (Cour d’appel du Québec). Pour une critique de cette
décision, voir : Louise LANGEVIN, « La Cour d’appel du Québec et la maternité de substitution dans la décision Adoption1445 : quelques lumières sur les zones d’ombre et les conséquences d’une “solution la moins insatisfaisanteˮ », (2015)
49 (2) Revue juridique Themis 485.
Louise LANGEVIN, « La Cour d’appel du Québec et la maternité de substitution dans la décision Adoption-1445 : quelques
lumières sur les zones d’ombre et les conséquences d’une “solution la moins insatisfaisanteˮ », (2015) 49 (2) Revue
juridique Themis 485, 487.
Charte québécoise, art. 47.
Code civil du Québec, art. 392.
Code civil du Québec, art. 521.6.
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« En 1981, le législateur procède à une nouvelle et importante réforme du droit de la
famille. La Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980,
c. 39, établit un régime primaire d’ordre public prévoyant certains effets du mariage pour
les époux. Ce régime s’applique à tous les mariages à venir, ainsi qu’aux mariages déjà
contractés, quel que soit le régime matrimonial déjà choisi. La réforme introduit un principe
d’égalité de droits et d’obligations entre les époux dans le mariage. Ce principe d’égalité se manifeste
notamment par l’obligation pour les époux d’assumer ensemble la direction morale et matérielle de la
famille et de choisir de concert la résidence familiale. D’autres mesures nouvelles assurent le respect de
cette direction commune, en exigeant le consentement des deux époux pour certains actes, comme
l’aliénation de la résidence familiale par l’époux propriétaire. Aux effets obligatoires du mariage
antérieur à la réforme, soit la fidélité, la cohabitation, l’assistance et le secours, le
législateur ajoute l’obligation pour chaque époux de contribuer aux charges du mariage
en proportion de ses facultés, y compris par ses activités au foyer.
[…]
[L]’Assemblée nationale du Québec adopte en 1989 la Loi modifiant le Code civil du Québec et
d’autres dispositions législatives afin de favoriser 1’égalité économique des époux, L.Q. 1989, ch. 55.
Cette loi introduit dans le Code civil la notion de patrimoine familial. Dès lors, “la
conclusion du mariage entraîne comme effet immédiat la formation d’un patrimoine
familial [...] et crée un droit de créance qui s’ouvre à la séparation de corps ou à la
dissolution du mariage”. Comme tous les autres effets du mariage, par exemple, les
obligations d’assistance et de secours, le patrimoine familial est d’ordre public et
s’applique sans égard au régime matrimonial légal ou conventionnel choisi par les parties
pour régir leurs rapports patrimoniaux.
[…]
À partir de la réforme législative créant le patrimoine familial, toute personne qui choisit de se marier est
réputée vouloir créer cette association socio-économique organisée sur la base d’un certain nombre de
dispositions d’ordre public prescrivant les effets du mariage, tels la réglementation des actes posés en regard
de la résidence familiale et la contribution proportionnelle aux charges du mariage. En contrepartie de
cette obligation de former une association économique, la nouvelle définition du mariage
prévoit des mécanismes d’ordre public destinés à répartir les conséquences patrimoniales
découlant de la dissolution de l’association, tels le partage du patrimoine familial et
l’octroi d’une pension alimentaire post-rupture226. »
Le législateur était par ailleurs conscient des bienfaits de certaines institutions, dont celle de la résidence
familiale, en matière d’égalité entre les hommes et les femmes :
« Il s’agit d’un moyen de protéger la femme, en particulier, contre bien des abus dont elle
a été la victime dans le passé, étant donné l’absence à peu près complète de garanties en
sa faveur dans le Code civil227. »
7.

L’égalité des parents est-elle reconnue par la constitution, en matière, par exemple, de
transmission du nom aux enfants, ou d’autorité parentale… ?

À l’instar de l’égalité des conjoints, l’égalité des parents n’est pas explicitement reconnue par la
Constitution, même s’il y a lieu de croire qu’elle est implicitement protégée par le droit à l’égalité.
Absents de la Charte canadienne, les droits des parents sont toutefois prévus à la Charte des droits et libertés
de la personne :
226

227

Québec (Procureur général) c. A, [2013] 1 R.C.S. 61, par. 69, 71 et 80 (motifs du juge LeBel pour les juges Fish, Rothstein
et Moldaver).
QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 31 légis., 6 sess. (5 décembre 1980), p. 663 (Claude Ryan).
e

e
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« 47. Les conjoints ont, dans le mariage ou l’union civile, les mêmes droits, obligations et
responsabilités.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants
communs228. »
Cette protection par la Charte québécoise est d’autant plus importante que, contrairement à la Charte
canadienne, elle produit des effets horizontaux entre les personnes privées. Par ailleurs, le droit québécois
de la famille ne fait aucune distinction entre les parents fondée sur leur comportement sexuel, tant dans les
couples hétérosexuels qu’homosexuels :
« 539.1. Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations que
la loi attribue au père, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des
deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant229. »
« 578.1. Lorsque les parents de l’adopté sont de même sexe, celui qui a un lien biologique
avec l’enfant a, dans le cas où la loi attribue à chaque parent des droits et obligations
distincts, ceux du père, s’il s’agit d’un couple de sexe masculin, et ceux de la mère, s’il
s’agit d’un couple de sexe féminin. L’adoptant a alors les droits et obligations que la loi
attribue à l’autre parent.
Lorsqu’aucun des parents n’a de lien biologique avec l’enfant, les droits et obligations de
chacun sont déterminés par le jugement d’adoption ou par tout acte qui, en vertu de la
loi, produit les effets de l’adoption au Québec230. »
« 600. Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale.
Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de
manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre231. »
Dans l’opérationnalisation de l’autorité parentale, la garde d’un enfant n’est reconnue que comme une
composante et ne peut remettre en question l’égalité de l’autorité parentale232. La juge Claire L’HeureuxDubé de la Cour suprême du Canada résume l’évolution de la notion d’autorité paternelle vers celle de
l’autorité parentale au Québec, depuis 1866, dans l’arrêt P. (D.) c. S. (C.) :
« En matière de garde, le droit a évolué au Québec depuis l’entrée en vigueur du Code
civil en 1866, allant de la puissance paternelle absolue au meilleur intérêt de l’enfant. […]
Dans le contexte d’une famille unie, le père avait la garde légale des enfants, et ceux-ci
devaient obligatoirement habiter chez lui […] même si la puissance paternelle appartenait à la
fois aux deux époux, le père, auquel la mère était soumise, en avait seul l’exercice pendant le mariage.
On constate donc qu’à cette époque, la puissance paternelle équivalait, à toutes fins
pratiques, à un droit de propriété du père sur les enfants. […] vers les années 50, la
jurisprudence évolua vers la reconnaissance des droits de l’enfant de préférence à ceux
des parents, même si le père demeurait favorisé. Peu à peu se dégagea le critère du
meilleur intérêt de l’enfant, parallèlement au cheminement qui visait à l’égalité des sexes.
En 1977, le législateur québécois fit un pas de plus vers l’égalité des sexes […]. La
puissance paternelle fit alors place à l’autorité parentale, devant désormais être exercée ensemble par les
père et mère.

228
229
230
231
232

Charte québécoise, art. 47.
Charte québécoise, art. 539.1.
Charte québécoise, art. 578.1.
Charte québécoise, art. 600.
D.W. c. A.G., 2003 CanLII 47442 (QC CA) ; Droit de la famille — 161103, 2016 QCCS 2182 ; Droit de la famille —
161240, 2016 QCCS 2441.
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Enfin, le 2 avril 1981, entra en vigueur cette partie du nouveau Code civil du Québec qui
allait réformer le droit de la famille. Non seulement les époux sont-ils désormais considérés comme
égaux, mais encore le meilleur intérêt de l’enfant gouverne dorénavant l’attribution de la
garde des enfants233. »
Certains auteurs estiment toutefois que la distinction quant aux conjoints de fait dans le droit québécois et
leur exclusion du patrimoine familial, des mesures de soutien alimentaire, de la prestation compensatoire
et de la résidence familiale génèrent un obstacle à l’égalité réelle des conjoints dans ce contexte :
« Bien que, en principe, tous les enfants sont égaux et qu’ils ont eux-mêmes le droit
d’obtenir une pension alimentaire de leurs parents, l’absence de droit aux aliments pour
le conjoint de fait à qui est attribuée la garde des enfants est susceptible d’avoir un
impact négatif sur le niveau de vie des enfants. À ce sujet, des auteurs rappellent que le
phénomène de la pauvreté des enfants qui vivent au sein d’une famille monoparentale est
connu et documenté. Les statistiques font largement état de l’appauvrissement général
des femmes et des enfants dont elles ont la garde à la suite de la rupture du couple234. »
La Cour suprême s’est penchée sur cet argument dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A.235. Dans un
jugement serré, la majorité estime que cette exclusion des conjoints de fait contrevient au droit à l’égalité
en créant une distinction sur l’état matrimonial. Noutefois, une majorité différente de juges estiment qu’il
s’agit là d’une limite raisonnable prescrite par le législateur québécois qui se justifie dans le cadre d’une
société libre et démocratique.
Égalité dans la sphère publique
d. Des fonctions héréditaires sont-elles en vigueur qui donnent une prééminence à un sexe
pour accéder à des fonctions ?
Des fonctions héréditaires qui donnent la prééminence au sexe masculin ont été en vigueur pour le chef
de l’État, et ce, jusqu’en 2013236. La méthode employée pour mettre en œuvre l’abolition de la
primogéniture masculine fait néanmoins l’objet d’une contestation devant les tribunaux237.
Depuis quelle date les femmes sont-elles électrices et éligibles ?
233
234

235
236

237

P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141, 156-157 (juge L’Heureux-Dubé, pour la majorité).
Christine MORIN, « Conjugalité et famille en droit québécois: Vers un changement de paradigme dans l'intérêt de tous les
enfants », dans Louise LANGEVIN et Christelle LANDHEER-CIESLAK (dir.), La personne humaine, entre autonomie et
vulnérabilité. Mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 415.
[2013] 1 R.C.S. 61.
Loi de 2013 sur la succession au trône, L.C. 2013, c. 6. Par cette loi, le Parlement fédéral met en œuvre, en droit interne,
les modifications convenues par les chefs de gouvernement des 16 monarchies du Commonwealth lors du Sommet de
Perth de 2011.
Motard c. Canada (Procureure générale), 2016 QCCS 588. Le dossier se trouve présentement devant la Cour d’appel du
Québec. La prétention des appelants (Motard et Taillon) est que, puisque la charge de la Reine est expressément protégée
par l’alinéa 41 a) de la Loi constitutionnelle de 1982 et que les règles de désignation de cette charge représentent une
caractéristique essentielle de celle-ci, la modification des règles de succession aurait dû nécessiter le consentement
unanime du fédéral et des provinces. Voir, entre autres : Philippe LAGASSÉ et James W.J. BOWDEN, « Royal Succession
and the Canadian Crown as a Corporation Sole: A Critique of Canada’s Succession to the Throne Act, 2013 », (2014)
23 (1) Constitutional Forum, p. 17-26 ; Pierre THIBAULT, Sophie THÉRIAULT, David ROBITAILLE et MarieÈve SYLVESTRE , « Loi sur la succession au trône — Ottawa doit refaire ses devoirs », Le Devoir, 2 juillet 2013, en
ligne :
<http://www.ledevoir.com/politique/canada/381956/
ottawa-doit-refaire-ses-devoirs>
(consulté
le
7 novembre 2013); Patrick TAILLON, « Projet de loi sur la succession au trône d’Angleterre — Une occasion de
sauver
ce
qui
reste
du
véto
du
Québec! »,
Le
Devoir,
2 février 2013,
en
ligne :
<http://www.ledevoir.com/politique/canada/369907/ une-occasion-de-sauver-ce-qui-reste-du-véto-du-quebec> (consulté
le 8 novembre 2013).
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Pour l’essentiel, les femmes ont obtenu le droit de vote aux élections fédérales en 1918, et aux
élections québécoises en 1940.
Droit de vote des femmes aux élections fédérales
-

Loi des électeurs militaires238 : Obtention du droit de vote pour les femmes qui sont sujets britanniques et
en service actif pour le Canada (indépendamment qu’elles soient résidentes du Canada, y compris les
« Indiennes »), et les femmes qui sont sujets britanniques et qui résident normalement au Canada, y
compris les « Indiennes », et qui sont en service actif pour la Grande-Bretagne ou un de ses alliés
(seulement jusqu’à la démobilisation) (20 septembre 1917).

-

Loi des élections en temps de guerre239 : Obtention du droit de vote pour les a) femmes sujets britanniques,
b) autrement qualifiée en raison de l’âge, la race et de la résidence ; c) l’épouse, la veuve, la mère, la
sœur ou la fille de toute personne dans les forces navales (au Canada ou à l’extérieur) ou de toute
personne dans les forces militaires (à l’extérieur du Canada) qui est en service ou a servi pour le
Canada ou la Grande-Bretagne (seulement jusqu’à la démobilisation) (20 septembre 1917).

-

Loi ayant pour objet de conférer le droit de suffrage aux femmes240 : Les femmes qui sont sujets britanniques,
qui sont âgées de 21 ans et qui possèdent les qualités qui donneraient à une personne du sexe
masculin le droit de voter peuvent voter aux élections fédérales (24 mai 1918).

-

Loi concernant l’élection des députés à la Chambre des communes et le cens électoral241 : Les femmes ont le droit de
se présenter aux élections fédérales (1er juillet 1920).

-

Loi modifiant la Loi sur les Indiens242 et Loi modifiant la Loi électorale du Canada243 : Les Indiens, hommes
comme femmes, peuvent voter sans renoncer à leur statut (31 mars 1960).

Droit de vote des femmes aux élections provinciales
-

Manitoba : An Act to amend The Manitoba Election Act244 (28 janvier 1916).

-

Saskatchewan : An Act to amend the Statute Law245 (14 mars 1916).

-

Alberta : An Act to provide for Equal Suffrage246 (14 avril 1916).

-

Colombie-Britannique : An Act to amend the Provincial Elections Act247 (5 avril 1917).

-

Ontario : An Act to amend the Ontario Election Act248 (12 avril 1917).

-

Nouvelle-Écosse : An Act to amend and consolidate the Acts in respect to the Electoral Franchise249
(26 avril 1918).

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

S.C., 1917, c. 34.
S.C., 1917, c. 39.
S.C. 1918, c. 20.
S.C. 1920, c. 46, art. 38.
S.C. 1960, c. 8.
S.C. c. 7.
Statuts du Manitoba, 1916, c. 36.
Statuts de la Saskatchewan, 1916, c. 37.
Statuts de l’Alberta, 1916, c. 5.
Statuts de la Colombie-Britannique, 1917, c. 23.
Statuts de l’Ontario, 1917, c. 6.
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-

Nouveau-Brunswick : An Act to extend the electoral franchise to women, and to amend the New Brunswick
Electors Act250 (17 avril 1919).

-

Territoires du Yukon : An Ordinance respecting Elections251 (20 mai 1919).

-

Île-du-Prince-Édouard : The Election Act 1922252 (3 mai 1922).

-

Terre-Neuve-et-Labrador : An Act to amend Chap. 3 of the Consolidated Statutes of Newfoundland (Third
Series) entitled “Of the Election of Members of the House of Assemblyˮ253 : Femme âgées de 25 ans et plus
(13 avril 1925).

-

Québec : Loi accordant aux femmes le droit de vote et d’éligibilité254 (25 avril 1940).
« Fait particulier à noter sur l’historique québécois du droit de vote féminin, plusieurs
femmes ont temporairement eu le droit de vote de 1791 à 1834. Pendant cette période,
les femmes devenues propriétaires à la suite du décès de leur mari ont pu exercer un
droit de vote grâce à une omission d’interdiction dans la législation de l’époque. En 1834,
le Parlement québécois a mis fin à cette situation en faisant adopter une loi qui édictait
l’interdiction de voter pour une femme aux élections provinciales et municipales255. »

-

Territoires du Nord-Ouest : An Ordinance respecting the Franchise of Electors and the Election of Members to the
Council of the Northwest Territories256 (12 juin 1951).
8. L’égal accès aux mandats électoraux et fonctions publiques est-il effectif ?

Au Canada, l’article 3 de la Charte prévoit que « tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux
élections législatives fédérales ou provinciales ». La Charte québécoise accorde cette même protection en
vertu de laquelle « toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une
élection et a droit d’y voter. »
Quant à l’effectivité du principe, le directeur général du Québec rappelle l’historique des candidatures
féminines aux élections québécoises :
« En ce qui a trait au droit de se porter candidate, aucune candidature féminine n’est
déposée à l’élection suivant l’adoption de la loi de 1940. Ce n’est qu’en 1947, lors d’une
élection partielle, qu’une première femme s’est portée candidate, sans, toutefois, être
élue. Ce sera finalement près de vingt ans après l’adoption de la Loi accordant aux
femmes le droit de vote et d’éligibilité qu’une première femme sera élue à l’Assemblée
nationale, soit à l’occasion d’une élection partielle en 1961. Il faudra ensuite attendre
quinze ans, soit l’année 1976, pour que l’Assemblée nationale accueille plus d’une élue et
que certaines d’entre elles accèdent au Conseil des ministres257. »
La sous-représentation des femmes en politique demeure, à ce jour, un enjeu :
249
250
251
252
253
254
255

256
257

Statuts de la Nouvelle-Écosse, 1918, c. 2.
Lois de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 1919, c. 63.
Ordonnances du Territoire du Yukon, 1919, c. 7.
Statuts de l’Île-du-Prince-Édouard, 1922, c. 5.
Lois de l’Assemblée générale de Terre-Neuve, 1925, c. 7.
Statuts du Québec, 1940, c. 7.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC, Femmes et politique : Facteurs d’influence, mesures incitatives et exposé
de la situation québécoise, coll. « Études électorales », Québec, Gouvernement du Québec, 2014, p. 9.
Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, 1951, c. 18.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC, Femmes et politique : Facteurs d’influence, mesures incitatives et exposé
de la situation québécoise, coll. « Études électorales », Québec, Gouvernement du Québec, 2014, p. 9.
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« À l’Assemblée nationale, les femmes sont significativement moins présentes que leurs
collègues masculins et cette situation se répète législature après législature. Comme
l’expliquent les nombreux auteurs qui se sont penchés sur la problématique de la sousreprésentation des femmes en politique, il n’est pas nécessairement question d’une discrimination
volontaire du milieu politique envers les femmes, mais plutôt d’une discrimination systémique engendrée
par une multitude de facteurs. Ces facteurs peuvent être rattachés à trois étapes du processus : le moment
où une femme décide de se porter candidate ; le moment où elle peut être officiellement entérinée comme
candidate par un parti politique (à l’exception des candidates indépendantes) et le moment où elle peut se
faire élire à l’occasion d’un scrutin. Les mesures incitatives en vue d’améliorer la
représentation des femmes en politique peuvent toucher chacune des trois étapes258. »
9. Quelle est la participation des femmes à la vie politique ?
iv.

Pourcentage de femmes siégeant dans les assemblées parlementaires ; nombre de
femmes élues ou nommées à des mandats politiques de premier plan ?

Aux dernières élections générales fédérales, 88 femmes ont été élues à la Chambre des communes sur un
total de 338 députés. Le parti actuellement au pouvoir, soit le Parti libéral du Canada, a présenté
105 candidatures féminines pour 50 élues, soit le plus haut pourcentage d’élues parmi les différents partis
présents sur la scène fédérale.
Élections du 19 octobre 2015259
Affiliation politique
Candidates
Élues
Total
535
88
Nouveau parti démocratique
146
18
Parti vert du Canada
134
1
Libéral
105
50
Parti conservateur du Canada
66
17
Bloc Québécois
22
2
Parti marxiste-léniniste
21
0
Indépendant
11
0
Parti libertarien du Canada
7
0
Forces et Démocratie
6
0
Parti communiste du Canada
5
0
Animal Alliance Environment Voters Party
3
0
of Canada
Parti de l’héritage chrétien du Canada
3
0
Parti Rhinocéros
3
0
Parti marijuana
1
0
Aucune appartenance à un parti reconnu
1
0
Parti des aînés du Canada
1
0

Pourcentage d’élues
16,44 %
12,32 %
0,74 %
47,61 %
25,75 %
9,09 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

En 2012, les femmes occupaient 10,3 % des sièges aux conseils d’administration des entreprises
canadiennes260 et obtenaient 31 % des nominations par décret à des postes fédéraux, ce qui comprend les

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC, Femmes et politique : Facteurs d’influence, mesures incitatives et exposé de
la situation québécoise, coll. « Études électorales », Québec, Gouvernement du Québec, 2014.
258

259

PARLEMENT
DU
CANADA,
« Historique
des
circonscriptions
depuis
1867 »,
en
ligne :
https://lop.parl.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Search=WomenElection&Language=F (consulté le
1 juin 2018).
er
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nominations aux sociétés d’État et aux organismes gouvernementaux261. En date d’octobre 2014, près de
20.8 % des sièges aux conseils d’administration des entreprises inscrites à l’indice boursier canadien étaient
occupés par des femmes262.
Au Québec, la représentation féminine à l’Assemblée nationale tant à être légèrement supérieure au quart
de la députation, et ce, depuis les élections générales de 2003263. En octobre 2017, les 37 députées de
l’Assemblée représentaient 29,6 % des élus. Sans qu’aucune législation nouvelle n’ait été adoptée, il y a lieu
de croire que la situation devrait considérablement s’améliorer lors des prochaines élections, en 2018, dans
la mesure où toutes les formations politiques ont accru le nombre de candidatures féminines264.
Représentation des femmes à l’Assemblée nationale depuis 1961
Date265

Sièges

Élues

Pourcentage

1961
1962
1966
1970
1973
1976
1981
1985
1989

95
95
108
108
110
110
122
122
125

1
1
1
1
1
5
8
18
23

1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
4,5
6,5
14,8
18,3

1994

125

23

18,3

1998

125

29

23,2

2003

125

38

30,4

2007

125

32

25,6

2008

125

37

29,6

2012

125

41

32,8

260

261
262

263
264

265

Remarques
Élection partielle

Une députée élue en 1979 : 6 (5,5 %)
Deux élues en 1983 : 10 (8,2 %)

Deux élues en 1996 : 25 (20,0 %)
Trois élues en 1997 : 28 (22,4 %)
Une élue en avril 2001 : 30 (24,0 %)
Une démission en juin 2001 : 29 (23,2 %)
Deux élues en octobre 2001 : 31 (24,8 %)
Deux élues en avril 2002 : 33 (26,4 %)
Deux élues en juin 2002 : 35 (28,0 %)
Deux élues en septembre 2004 : 40 (32 %)
Une démission en juin 2006 : 39 (31,2 %)
Une élue en août 2006 : 40 (32 %)
Une élue en septembre 2007 : 33 (26,4 %)
Une démission en octobre 2007 : 32 (25,6 %)
Deux élues en mai 2008 : 34 (27,2 %)
Une démission en avril 2009 : 36 (28,8 %)
Une élue en juillet 2010 : 37 (29,6 %)
Une démission en septembre 2011 : 36 (28,8 %)
Une démission en mai 2012 : 35 (28 %)

GMI
RATINGS,
Women
on
Boards
Survey,
2013,
en
ligne
:
http://info.gmiratings.com/Portals/30022/docs/gmiratings_wob_042013.pdf?submissionGuid=05f4980d-638e-428a-b45c69517342345c (Consulté le 24 juillet 2018).
Bureau du Conseil privé (octobre 2013), données administratives.
CONDITION FÉMININE CANADA, « Accroître la représentation des femmes aux conseils d’administration canadiens »,
gouvernement du Canada, 28 novembre 2016, en ligne : https://www.swc-cfc.gc.ca/initiatives/wldp/wb-ca/rep-rap-fr.html
(25 juin 2018).
La première femme à être élue à l’Assemblée nationale est Marie-Claire Kirkland-Casgrain aux élections de 1961.
Dave NOËL, « “Vigie parité”, 15e mise à jour : 47,85 % de candidates », Le Devoir, 17 juillet 2018, en ligne :
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/532550/vigie-parite-15e-mise-a-jour-47-85-de-candidates (Consultée le
25 juin 2018).
ASSEMBLÉE
NATIONALE,
« La
présence
féminine »,
17 juin 2009,
en
ligne :
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/femmes1.html (Consultée le 25 juin 2018).
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2014

125

34

27,2

Une démission en septembre 2014 : 33 (26,4 %)
Une élue en juin 2015 : 34 (27,2)
Une démission en septembre 2015 : 33 (26,4 %)
Deux élues en novembre 2015 : 35 (28 %)
Une élue en avril 2016 : 36 (28,8 %)
Décès d’une élue en juillet 2016 : 35 (28 %)
Deux élues en décembre 2016 : 37 (29,6 %)
Une démission en janvier 2017 : 36 (28,8 %)
Une élue en octobre 2017 : 37 (29,6 %)

« Parmi ses 30 membres (en excluant le premier ministre), le Conseil des ministres
compte 13 femmes, à la suite du remaniement ministériel du 11 octobre 2017. La
représentation féminine, à 43,3 %, atteint la zone paritaire, qui se situe entre 40 % et
60 % de représentation des deux sexes266. »
Représentation féminine au Conseil des ministres depuis 1970267
Au
sein de la haute
fonction
publique
québécoise, pendant
l’année 2016-2017,
on
dénombre
que
30,7 % des postes de sous-ministres en titre étaient occupés par des femmes (8 femmes sur 26268), tout
comme 37,2 % des postes de sous-ministres associés et sous-ministres adjoints (38 femmes sur 102269).
Dans le milieu de la santé, en avril 2017, les femmes représentaient 47,6 % des membres des conseils
d’administration des CISSS, des CIUSSS et des établissements non fusionnés270.
Finalement, depuis les élections générales municipales de 2013, on dénombre 190 mairesses et
2 204 conseillères municipales (respectivement 17,3 % et 32 % du total des personnes élues à ces
postes271) :
« Le nombre de mairesses et de conseillères est en progression presque constante au
Québec, même si cette progression est lente. […] Certaines villes, parmi les plus
peuplées, ont atteint la zone de parité chez les élus. La hausse du nombre de femmes en
politique municipale est plus rapide dans les plus grandes villes que dans les petites
[…]272. »
266

267

268

269

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE, « Assemblée nationale », 18 octobre 2017, en ligne :
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=137 (page consultée le 25 juin 2018). Le DGEQ note que « tant pour le nombre
d’élues que pour le nombre de femmes au Conseil des ministres, la représentation féminine connaît une évolution en
“dents de scieˮ d’une élection à l’autre […]. » DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC, Femmes et politique :
Facteurs d’influence, mesures incitatives et exposé de la situation québécoise, Québec, Gouvernement du Québec, 2014,
p. 9.
Magali PAQUIN, « Le profil sociodémographique des ministres québécois : une analyse comparée entre les sexes », (2010)
23 (1) Recherches féministes 123.
SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE, « Haute fonction publique », 19 juin 2017, en ligne :
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=135 (page consultée le 25 juin 2018).
Notons également que les femmes occupaient 40,5 % des postes de présidents d’organismes gouvernementaux (47 femmes
sur 116) et 42,3 % de ceux de vice-présidents (33 femmes sur 78). SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE, « Haute
fonction publique », 19 juin 2017, en ligne : http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=135 (page consultée le
25 juin 2018).

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE, « Instances locales et régionales », 20 juin 2017, en ligne :
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=991 (page consultée le 25 juin 2018). Quant au milieu de l’éducation, 49,7 %
des membres de conseils de commissaires sont des femmes et la présidence est assumée par une femme dans 39 % des
cas.
270

271

272

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE, « Instances locales et régionales », 20 juin 2017, en ligne :
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=991 (page consultée le 25 juin 2018).
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Les femmes en politiques : en route vers la parité, Québec, gouvernement du Québec,
Conseil
du
statut
de
la
femme,
2015,
p. 20,
en
ligne :
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-
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Nombre de femmes siégeant dans les cours suprêmes ?
Nombre de femmes juges dans les cours fédérales en date du 1er juin 2018273
Nombre total de
juges siégeant

Juges
surnuméraires

Total

Nombre total de
femmes

Cour suprême du Canada

9

0

9

4

Cour d’appel fédérale

11

4

15

5

Cour fédérale

36

8

44

11

Cour canadienne de l’impôt

18

5

23

4

Cours

Nombre de femmes juges dans les cours québécoises en date du 1er juin 2018274
Nombre total de
juges siégeant

Juges
surnuméraires

Total

Nombre total de
femmes

Cour d’appel

19

11

30

11

Cour supérieure

148

46

194

75

Cours

Total des cours fédérales et provinciales en date du 1er juin 2018275
Cours
TOTAL

Nombre total de juges
en fonction

Juges
surnuméraires

Total

Nombre total
de femmes

865

301

1166

463

10. Des mesures de parité et de quotas ont-elles été adoptées en vertu de principes
constitutionnels ?
La parité au Québec et au Canada se heurte, sur le plan juridique, à des obstacles constitutionnels
importants.
En ce qui concerne la parité au Conseil des ministres, la mise en place d’une telle règle nécessiterait une
modification à l’unanimité du fédéral et des provinces des pouvoirs de la Reine et de ses représentants
(lieutenants-gouverneurs pour les provinces et gouverneur général pour le fédéral), à qui il revient
formellement de choisir les ministres. Ainsi, la parité ne peut être que volontaire, mais dans la tradition

273

274

275

content/uploads/avis_femmes_et_politique_web2.pdf (page consultée le 23 juillet 2018). Parmi les dix villes les plus
peuplées de la province, quatre ont atteint la zone paritaire parmi leurs élus, soit Montréal, Longueuil, Québec et
Sherbrooke.
COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE CANADA, Nombre de juges de nomination fédérale à compter du 1 juin 2018, Ottawa,
Gouvernement du Canada, 6 juin 2018, en ligne : http://www.fja-cmf.gc.ca/appointments-nominations/judges-jugesfra.aspx (consulté le 23 juillet 2018).
COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE CANADA, Nombre de juges de nomination fédérale à compter du 1 juin 2018, Ottawa,
Gouvernement du Canada, 6 juin 2018, en ligne : http://www.fja-cmf.gc.ca/appointments-nominations/judges-jugesfra.aspx (consulté le 23 juillet 2018).
COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE CANADA, Nombre de juges de nomination fédérale à compter du 1 juin 2018, Ottawa,
Gouvernement du Canada, 6 juin 2018, en ligne : http://www.fja-cmf.gc.ca/appointments-nominations/judges-jugesfra.aspx (consulté le 23 juillet 2018).
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britannique, ce volontarisme politique peut constituer des précédents reposant sur une raison d’être et
dotés d’un effet politique contraignant. Il s’agit alors d’une convention constitutionnelle276.
C’est en vertu de ces conventions que le représentant de la Reine ne nomme comme ministres que les
candidats ou les candidates qui lui sont recommandés par le premier ministre277. Or, en matière de parité
au Conseil, il y a lieu de constater qu’une convention constitutionnelle est en formation et s’impose
désormais au premier ministre du Québec (et, vraisemblablement, au premier ministre du Canada) de
recommander un nombre significatif de femmes pour la nomination, un nombre devant se situer dans ce
qu’on nomme la « zone partiaire », c’est-à-dire au moins 40 %.
Quant à la parité dans les assemblées législatives, le mode de scrutin – uninominal à un tour – de même
que le droit des militants d’un parti de choisir leur candidat, un droit reconnu dans la constitution interne
de plusieurs partis politiques, représentent des obstacles majeurs à la proportion de femmes élues dans les
assemblées. Certes, une loi pourrait prévoir des incitatifs financiers pour les partis politiques, selon le
pourcentage de candidatures féminines qu’ils présentent, mais, pour l’instant, le progrès en cette matière
repose essentiellement sur le volontarisme des partis et sur la pression de l’opinion et des médias de plus
en plus sensibles à ces questions.
En mai 2018, la députée de Québec Solidaire, Manon Massé, a déposé à l’Assemblée nationale le projet de
loi no 1190278, lequel modifie la Loi sur l’exécutif279 afin d’imposer un minimum de 50 % de femmes parmi
les membres du Conseil exécutif du Québec. Le projet de loi serait en revanche inconstitutionnel au
regard de la prérogative et de la discrétion dont disposent actuellement le chef de l’État.
Quant à la parité au sein de la direction des mandataires de l’État, l’Assemblée nationale a adopté, en 2006,
la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État280, laquelle requiert que les conseils d’administration des 22 sociétés
d’État visées doivent être constitués à parts égales de femmes et d’hommes :
« 43. Le gouvernement établit une politique ayant pour objectifs :
1° que les conseils d’administration soient, pour l’ensemble des sociétés, constitués de
membres dont l’identité culturelle reflète les différentes composantes de la société
québécoise ;
2° que les conseils d’administration soient, pour l’ensemble des sociétés, constitués à parts égales de
femmes et d’hommes à compter du 14 décembre 2011 ;

276

277

278

Les conventions constitutionnelles sont des normes non écrites reconnues, mais non sanctionnées par les tribunaux, et ce,
parce que leur contenu entre directement en contradiction avec le texte de la Constitution (Renvoi : Résolution pour
modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, 881). Ces conventions, dont le but est de réconcilier le droit positif avec les
valeurs et les pratiques politiques contemporaines, restreignent l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont dispose un
organe constitué. En 1981, le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution a été l’occasion pour la Cour suprême du
Canada de préciser la nature en droit canadien des conventions constitutionnelles ainsi que leurs conditions de
reconnaissance. D’abord, la Cour exige des précédents (p. 888-898), dont la présence est une condition nécessaire sans
constituer une condition suffisante. Ensuite, les acteurs politiques concernés par les précédents doivent se sentir liés par
cette règle qui, sans posséder un caractère strictement obligatoire, a fini par être reconnue et acceptée dans la pratique
(p. 898-905). Finalement, le troisième critère vise à cerner la raison d’être du comportement adopté, raison qui doit
différer du simple usage ou de la coutume. La Cour a par exemple reconnu que la protection du principe fédératif pouvait
être à l’origine d’une convention constitutionnelle (p. 905-909).
Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, 878 (motifs des juges Martland, Ritchie, Dickson,
Beetz, Chouinard et Lamer).
Loi instaurant une représentation paritaire entre les femmes et les hommes au Conseil des ministres (adoption de principe
– 9 mai 2018), 1 sess., 41 légis. (QC). Les députés ont d’ailleurs voté contre le principe du projet de loi (24 pour, 78
contre, 0 abstention), lequel est donc retiré du Feuilleton.
Loi sur l’exécutif, RLRQ, c. E-18.
RLRQ, c. G -1.02.
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3° que chacun des conseils d’administration de toutes les sociétés soit constitué d’au
moins un membre âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination à compter du
7 décembre 2021.
Dans le présent article, le mot “sociétés” comprend, outre les sociétés et organismes
visés à l’annexe I, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Hydro-Québec. »
La Politique mentionnée par l’article 43 est entrée en vigueur le 19 décembre 2007 et son application est
présentement sous la responsabilité du Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif
du Québec281. Au 31 mars 2017, 51,3 % des membres des conseils d’administration des sociétés d’État
visées étaient des femmes.

281

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Politique concernant la parité entre les femmes et les hommes au sein des conseils
d'administration
des
sociétés
d'État,
Québec,
Gouvernement
du
Québec,
en
ligne :
https://www.mce.gouv.qc.ca/secretariats/politique-parite-femmes-hommes.htm (page consultée le 24 juillet 2018).
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L’égalité dans l’espace public
e. L’accès à l’éducation est-il garanti à égalité entre les filles et les garçons ?
Comprend-elle une éducation à l’égalité de genre (égalité entre les femmes et les hommes,
information contre les stéréotypes sexistes et homophobes) ?
La Constitution canadienne n’est pas explicite sur la question, mais il va de soi que le droit à l’égalité prévu
à l’article 15 garantit l’accès à l’école tant aux filles qu’aux garçons. Quant à l’éducation, elle relève de la
compétence des provinces en vertu de la Constitution de 1867282. La Charte québécoise prévoit d’ailleurs
que « toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction
publique gratuite283. »
Les provinces tendent de plus en plus à réintégrer l’éducation à la sexualité dans le cursus scolaire. Au
Québec, le gouvernement a élaboré un programme d’éducation à la sexualité obligatoire pour tous les
élèves du primaire et du secondaire des établissements privés et publics, obligatoire dès septembre 2018284.
Le programme contient un volet complet sur l’identité, les rôles et les normes sociales, enseigné dès la
première année du primaire (vers 6 ans), qui permet de mieux comprendre l’influence des stéréotypes dans
la vie de l’enfant et de favoriser la construction de rapports harmonieux entre les sexes285. Un deuxième
volet contient les enseignements liés aux agressions sexuelles qui misent surtout sur la prévention dans de
nouveaux contextes à risque d’agression sexuelle, tels que l’utilisation d’Internet (clavardage, protection
des renseignements personnels286).
En plus des apprentissages du programme québécois liés au respect de la diversité sexuelle, la Table
nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation a fait paraître, en
juin 2017, une série de mesure d’ouverture et de soutien à appliquer dans les écoles287. Cette table est

282
283
284

285

286

Loi constitutionnelle de 1867, art. 93.
Charte québécoise, art. 40.
Entre les années 1980 et 2000, l’éducation à la sexualité était abordée dans le cadre du cours de formation professionnelle
et sociale. Depuis, le contenu avait été réparti entre les différents cours du programme obligatoire, avec comme résultat
un enseignement plutôt inégal entre les écoles.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Apprentissages en éducation à la
sexualité. Préscolaire et primaire, Québec, gouvernement du Québec, p. 5 et 6, en ligne :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/
adaptation_serv_compl/Apprentissages_prescolaire-primaire_FR.pdf (consulté le 23 juillet 2018). Ce thème est
également développé dans le programme d’éducation à la sexualité au secondaire, alors que les étudiants sont amenés à
se questionner sur les représentations de la sexualité dans l’espace public et sur le rôle de la puberté dans la consolidation
de l’identité sexuelle. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Apprentissages
en éducation à la sexualité. Secondaire, Québec, gouvernement du Québec, p. 3-5, en ligne :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation
_serv_compl/Apprentissages_secondaire_FR.pdf (consulté le 23 juillet 2018).
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Apprentissages en éducation à la
sexualité.
Préscolaire
et
primaire,
Québec,
gouvernement
du
Québec,
p. 10-11,
en
ligne :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/
dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_prescolaire-primaire_FR.pdf (consulté le 23 juillet 2018). Dans le
programme destiné aux étudiants du secondaire, le thème se rapporte plutôt à la « violence sexuelle » et inclut alors les
apprentissages liés au consentement, à la perpétuation des mythes et stéréotypes liés aux agressions sexuelles ainsi qu’à la
vulnérabilité des victimes de violences sexuelles et domestiques. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Apprentissages en éducation à la sexualité. Secondaire, Québec, gouvernement du
Québec,
p. 14-15,
en ligne :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation
_serv_compl/Apprentissages_secondaire_FR.pdf (consulté le 23 juillet 2018).

TABLE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE DES RÉSEAUX DE L’ÉDUCATION,
Mesures d’ouverture et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires. Guide pour les établissements d’enseignement,
287
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composée d’une très grande diversité d’acteurs intervenant dans les milieux de l’éducation provenant
notamment du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, d’organisations syndicales,
patronales, d’associations de directions et de cadres, de comités de parents et d’associations étudiantes.
Le 8 décembre 2017, l’Assemblée nationale a, quant à elle, adopté la Loi visant à prévenir et à combattre les
violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur288. Cette loi commande aux établissements
d’enseignement supérieur, c’est-à-dire surtout les universités et et les cégeps, d’adopter, avant le
1er janvier 2019, une politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel289. La politique
doit, entre autres, prévoir des règles au sujet des activités sociales et d’accueil des étudiants, des mesures de
sécurité, d’un processus de plainte ainsi que des services de référence et de soutien psychosocial pour les
victimes. Les établissements visés par la loi doivent également mettre en œuvre un code de conduite
prévoyant les règles qui régissent les relations intimes entre un ou une étudiante ainsi qu’une personne en
position d’autorité.
11. Le droit pénal permet-il de lutter contre les stéréotypes de genre, notamment dans les
médias et la publicité ?
v.

Les propos sexistes et homophobes font-ils l’objet d’incrimination spécifique ?

En avril 2004, l’adoption de la Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse) modifie les dispositions du
Code criminel relatives à la propagande haineuse pour y élargir la définition de « groupe identifiable » et y
englober tout groupe distingué par son orientation sexuelle. En 2017, la notion de groupe identifiable est
de nouveau élargie pour inclure « l’identité ou l’expression de genre290 ».
« Incitation publique à la haine
319 (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la
haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une
violation de la paix, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Fomenter volontairement la haine
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une
conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Défenses
1er juin 2017, en ligne : http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2018/01/Brochure-JeunesTrans-Web.pdf (consulté le 11 juin 2018).
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La Loi définit la notion de « violence à caractère sexuel » à l’article 1 (2) et (3) : « […] toute forme de violence
commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l’agression sexuelle.
Cette notion s’entend également de toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles,
comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celle relative aux diversités sexuelles ou de
genre, exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. »
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Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, L.C. 2017, c. 13.
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(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les
cas suivants :
a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies ;
b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion
fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par
argument ;
c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était
fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies ;
d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des
questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard
d’un groupe identifiable au Canada.
Définition de groupe identifiable
(4) Au présent article, groupe identifiable s’entend de toute section du public qui se
différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique,
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou
physique. »
En 1990, la Cour suprême du Canada a précisé l’interprétation à donner à la propagande haineuse dans le
contexte de déclarations antisémites :
« La haine suppose la destruction et il s’ensuit que la haine contre des groupes
identifiables se nourrit de l’insensibilité, du sectarisme et de la destruction tant du groupe
cible que des valeurs propres à notre société. La haine prise dans ce sens représente une
émotion très extrême à laquelle la raison est étrangère ; une émotion qui, si elle est dirigée
contre les membres d’un groupe identifiable, implique que ces personnes doivent être
méprisées, dédaignées, maltraitées et vilipendées, et ce, à cause de leur appartenance à ce
groupe291. »
En plus de la protection offerte par la Charte canadienne et par le Code criminel, la Charte québécoise
prévoit aussi un interdit d’harcèlement en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.
« 10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans
l’article 10. »

R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, 777 (juge en chef Dickson, pour la majorité) : « L’objectif du Parlement est
appuyé non seulement par les travaux de nombreux groupes d’étude, mais aussi par notre connaissance historique
collective des effets potentiellement catastrophiques de la fomentation de la haine. Qui plus est, l’engagement
international d’éliminer la propagande haineuse ainsi que l’engagement envers l’égalité et le multiculturalisme
manifesté par le Canada dans les art. 15 et 27 de la Charte canadienne étayent fortement l'importance de cet
objectif. »
291
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CONSTITUTIONNALISME COLOMBIEN ET GENRE
Germán Alfonso LOPEZ DAZA1
Le genre est un thème d’actualité dans le constitutionnalisme colombien depuis
près de 25 ans et c’est la jurisprudence constitutionnelle colombienne qui a fait
avancer positivement les choses dans la société colombienne encore très fortement
marquée par le machisme malgré les conquêtes obtenues par les femmes et les
LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexuels) en matière
d’égalité.
En Colombie, toute la normativité des XIXe et XXe et plus particulièrement celle
du droit civil ne donnait qu’un rôle restreint aux femmes, du fait de la forte empreinte
patriarcale des sources du Code civil, telles que le droit romain, le droit canonique,
l’Ordre juridique espagnol et le code de Napoléon qui ne reconnaissaient par ailleurs
aucun droit aux

homosexuels, ceux-ci étant même pénalisés jusque dans les

années 1980.
Les institutions civiles colombiennes ont suivi cette tendance en mettant
davantage l’accent sur les obligations et interdictions dictées aux femmes tout en
octroyant toujours

plus de droits à l’homme sur son épouse et enfants et ce,

jusqu’au XXe siècle.
Selon le Code civil, seul, l’adultère commis par la femme suffisait à prononcer
un divorce alors qu’on exigeait du mari seulement une union maritale. Le pouvoir
marital donnait aux maris des droits et des obligations sur la personne et les biens de
leur femme qui n’avait pas non plus de domicile propre sinon celui de leur mari.
En se mariant, la femme était frappée d’incapacité juridique. Le mari était le
seul représentant légal autorisé à gérer les biens de la société conjugale ainsi que
ceux de son épouse. Seul, le père pouvait exercer l’autorité parentale. Et la femme
devait obligatoirement prendre le nom du mari en y ajoutant le « de » qui indiquait
qu’elle appartenait à son mari.
1

Professeur – Chercheur. Université Surcolombiana – COLOMBIE.
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Ce n’est qu’en 1957 que les femmes ont commencé à obtenir des droits, le
principal étant le droit de vote. Cependant, c’est grâce à Constitution politique de
1991 que les changements reconnaissant de nombreux droits aux femmes sont
survenus et que la Cour a commencé son travail jurisprudentiel.
Nous aborderons dans ce travail cinq points :
-

Brève description de la terminologie constitutionnelle.

-

Les revendications des femmes dans la Constitution de 1991 et la
reconnaissance de leurs droits par voie constitutionnelle et jurisprudentielle.

-

Conquêtes des femmes dans les domaines de l’éducation et la sexualité.

-

Violence de genre et féminicide en Colombie.

-

Conquêtes de la communauté LGBTI.

1. TERMINOLOGIE CONSTITUTIONNELLE
L’égalité des genres est un principe d’une importance vitale puisque qu’il
permet à chaque membre d’une société d’être respecté et de respecter et ainsi de
s’épanouir au mieux.
L’Etat se doit de le faire appliquer via une normativité constitutionnelle qui vise
à l’unité en adoptant des politiques publiques et une éducation qui forment la société
au respect des différences.
La discrimination des genres en Colombie est un fléau comme dans bien
d’autres pays d’Amérique Latine où les femmes ont la lourde tâche de s’occuper de
l’éducation des enfants, de leur alimentation, de tous les travaux domestiques et
souvent, de travailler pour nourrir leur famille.
Malgré leur rôle dans la société, celles-ci n’ont été reconnues que tardivement,
en 1957, lors qu’elles ont obtenu le droit de vote, et ont dû attendre 1991 pour que
leurs droits figurent dans l’ordre juridique national.
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Ces avancées dans la reconnaissance de l’égalité entre l’homme et la femme
que la Charte colombienne en vigueur exprime clairement ne sont pourtant pas aussi
audacieuses que celles de la Constitution vénézuélienne qui, en plus d’affirmer
l’égalité des genres, a féminisé de façon abusive le texte de la Charte.
En efect, l’utilisation de doubles substantifs répondant au principe d’égalité des
genres, est une formule inutile puisque l’emploi d’un genre neutre est assez explicite
pour se référer aussi bien à des individus de genre masculin que féminin. Il en de
même pour les substantifs qui ont une terminaison propre au féminin et qui se
rapporte cependant aux deux genres.
Par conséquent, lorsque la Constitution colombienne mentionne « le président
de la république », « le magistrat », « le maire », « le député », « le conseiller » etc.,
il faut alors comprendre qu’elle fait bien référence aux deux sexes et n’exclut pas la
femme.

2. LA REVENDICATION DE LA FEMME DANS LA CONSTITUTION
POLITIQUE DE 1991
La discrimination historique dont les femmes ont été victimes depuis la
naissance de l’État colombien s’explique par des fondements sociologiques et aussi
religieux. La femme était considérée comme une propriété de l’homme envers lequel
elle avait le devoir de soumission, fidélité et sacrifice. Lorsque la Colombie a
proclamé son indépendance de l’Espagne au XIXe siècle, cette discrimination s’est
perpétuée jusqu´’au XXe siècle.
La Constitution de 1886 fit avancer un peu les choses en reconnaissant le droit
au suffrage, le droit à l’accès à l’éducation supérieure, à l’administration de leurs
biens pour les femmes mariées, l’abolition de l’autorité maritale, et plus tard des
règles plus équitables entre les sexes dans le cadre du mariage et de la famille. Mais
ces timides progrès ne purent empêcher la légitimation et la justification de la
discrimination et violence faites aux femmes.
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La Constitution de 1991 a reconnu des droits stratégiques pour les femmes : la
participation citoyenne, l’égalité entre homme et femme, le droit de former une
famille, la protection de la grossesse, le droit d'exercer une profession, et autres
droits reconnus alors par les instruments internationaux et ratifiés par l’État
colombien.
Le plus grand changement de la Charte de 1991 est celui de déclarer la femme
l’égale de l’homme. L’article 43 dit : les hommes et les femmes ont les mêmes
égalités de droits et de chances. La femme ne pourra subir aucune discrimination.
C’est à partir de cette norme et en accord avec les valeurs de la Charte de
1991 que la Cour constitutionnelle a réalisé un extraordinaire travail de
reconnaissance et de protection des droits de la femme, dont l’un des plus
importants, celui de la dignité humaine.
2.1. Le droit à la dignité humaine pour les femmes
Ce droit est consacré dans l’article 1 de la Constitution : la dignité est une
valeur constitutionnelle. Les femmes doivent être respectées autant que les
hommes. Cette nouvelle norme ne doit pas être interprétée comme de la
condescendance ou une libéralité. Les femmes sont reconnues comme des
personnes et citoyennes à part entière, ayant des droits garantis par le cadre
juridique national et international.
Dignité humaine signifie qu’elles ne sont plus les « objets » des hommes,
pères, maris, ou compagnons. Cette

reconnaissance bouleverse profondément

l’ordre juridique qui avait nié ce droit jusque-là. Les articles 13, 40 et 43 de la
Constitution approfondissent leurs droits.
2.2. Reconnaissance des droits sexuels et reproductifs des femmes
La sentence C-355 de 2006 proférée par la Cour constitutionnelle a légalisé
l’avortement –seulement dans trois situations spéficifuques- en s’appuyant sur la
valeur de la dignité humaine de la femme comme droit fondamental.
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Cet arrêt a dit par rapport à la dignité de la femme :
« Le respect de la femme, de sa dignité humaine inclut également le
respect de ses décisions relatives à son projet de vie, en particulier celle
de son autonomie reproductive, ainsi que la garantie de son intangibilité
morale. Il se manifeste par l’interdiction de lui assigner des rôles de genre
qui la stigmatisent ou de lui infliger de souffrances morales de façon
délibérée. »
Les droits sexuels et reproductifs reconnaissent et protègent la faculté qu’ont
les individus de décider de leur sexualité et reproduction en mettant à leur disposition
les recours leur permettant de garantir leur choix (sentence T-732/2009).
Selon

la

Cour,

les

droits

reproductifs

reconnaissent

et

protègent

l’autodétermination reproductive des hommes aussi bien que des femmes et
permettent l’accès à des services de santé reproductive.
Cependant, ce sont les femmes les plus concernées par ces droits qui revêtent
une importance particulière pour leurs projets de vie, car ce sont elles qui affrontent
les conséquences de leur décision dans leur corps et aussi dans leur mode de vie
puisqu’elles assurent en grande partie l’éducation des enfants qui devrait être
partagée avec le père. Voilà pourquoi elles ont été privées si longtemps de leurs
droits par la société, l’État et la famille.
En vertu de l’autodétermination reproductive, on garantit également aux
femmes le droit

de décider quand et à quelle fréquence elles veulent procréer.

L’article 42 de la Constitution prescrit que « la conjointe a le droit de décider
librement du nombre d’enfants qu’elle veut avoir. » L’article 16, (e) de la Convention
pour l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination contre la Femme (CEDAW
en anglais) reconnait ce même droit à la femme ainsi que le droit

de choisir

l’intervalle entre deux naissances.
Les articles 13 et 42 de la Constitution et l’article 11.2 de la CEDAW
reconnaissent aux femmes le droit de décider de procréer en toute liberté sans
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aucune interférence, et sans subir aucune violence physique, psychologique,
coercitive, discriminatoire.
Elles ne peuvent non plus être traitées de façon injuste du fait de leur décision
d’avoir un descendance ou non. Par conséquent, on considère qu’il y a violation de
leur droit lorsqu’elles sont contraintes à des grossesses, stérilisations, avortements
et autres méthodes de contraception ou lorsqu’on leur demande des examens de
grossesse ou stérilisation comme condition préalable à l'embauche.
En outre, la Cour souligne que cette décision est entièrement personnelle et ne
peut être influencée par quiconque (CEDAW)2.
Selon le Comité des droits de l’homme, le droit à l’autodétermination est aliéné
dès lors que l’autorisation du mari est obligatoire ou lorsqu’on fixe des conditions
comme le nombre d’enfants ou l’âge pour la stérilisation de la femme3.
Pour que les droits reproductifs soient garantis, la Cour prévoit l’accès au
service de santé reproductif :
- Education, informations, libre choix et accès à

toutes les méthodes

contraceptives
- L’interruption volontaire de grossesse dans les cas où celle-ci est légale et
non dangereuse pour la santé sans exigence de conditions inexistantes.
- Mesures qui garantissent une maternité sans risque, durant la grossesse,
l’accouchement et l’allaitement afin d‘optimiser la santé des enfants.
- Prévention et traitement des maladies de l’appareil reproducteur féminin et
masculin
2.3. Exemples de jurisprudence constitutionnelle qui protègent les droits
sexuels et reproductifs de la femme.

2
3

Recommandation générale n ° 21, Égalité dans le mariage et les relations familiales, 1994, paragraphe 22.
Observation générale n° 28. Égalité des droits entre hommes et femmes, 29/3/2000, paragraphe 20.
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La Cour, dans un souci de reconnaitre et rendre effectifs ces droits qui ne sont
pas explicitement signalés dans la Constitution de 1991, a créé une abondante
jurisprudence à partir des valeurs de dignité, droit à la vie et droit des femmes. Voici
quelques-unes des sentences de la Cour renforçant ces droits :
- Sentence C-355/06 : la Cour a dépénalisé l’avortement dans trois cas a) en
cas de danger pour la santé physique ou mentale de la femme b) en cas de
malformation du fœtus condamné à mourir à la naissance ou dont l’invalidité ne lui
permettra pas d’avoir une vie digne et c) en cas de viol, transfert d’ovule fécondé ou
d’insémination artificielle non consentis.
- Sentence T-605 de 2007 : la Cour a protégé le droit à la santé d’une femme
en ordonnant à la sécurité sociale de pratiquer une « chirurgie desobstructive des
trompes de Fallope et de retirer les adhérences de son ovule gauche » (chirurgie
normalement non remboursée par l’assurance médicale) afin de la guérir une
maladie qui l’empêchait de procréer.
- Sentence T-636 de 2007 : la Cour a donné l’ordre à la sécurité sociale de faire
l’examen « caryotype » à une femme dans le but de chercher la cause de ses
multiples avortements spontanés.
- Sentencia T-388/09 : la Cour a protégé le droit à la dignité humaine, au libre
épanouissement de la personnalité humaine et à la santé d’une femme en ordonnant
l’interruption de sa grossesse qui mettait ses jours en danger.
- Sentencia T-686/16 : une femme incarcérée a demandé en justice le centre
pénitentiaire qui ne l’autorisait pas à recevoir des visites intimes de son compagnon
actuel alors qu’elle en recevait de son compagnon précédent. La Cour reconnait le
droit aux visites intimes de la personne privée de liberté et ordonne au centre
pénitentiaire de permettre les visites intimes de la personne choisie par la recluse.
D’après les décisions précédentes, la Cour constitutionnelle a reconnu et
protégé la liberté sexuelle et l'accès aux services de santé sexuelle pour les femmes
grâce à l'action constitutionnelle de tutelle.
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De la même manière, ces droits sexuels reconnaissent, respectent et
garantissent la faculté de tous d’accéder aux services de santé sexuelle, notamment:
- L’information et éducation opportunes, véridiques, complètes et exemptes de
préjugés sur tous les aspects de la sexualité;
- L'accès à des services de santé sexuelle de qualité permettant d'assister et de
prévenir les infections et les maladies qui affectent l'exercice de la sexualité;
- L'éducation et l'information sur toutes les méthodes de contraception et leur
accès dans des conditions de qualité et la possibilité de choisir celle de leur choix,
qui est un point de contact évident entre les droits sexuels et reproductifs.
En conclusion, ces droits sexuels et reproductifs reconnus par la Constitution
de 1991 s’appuient sur le cadre juridique international de la Déclaration de la
conférence internationale sur la population et le développement du Caire de 1994, et
sont reconnus de façon implicite par la Constitution colombienne dans les droits
fondamentaux à la dignité (article 1 et 11), à l’égalité (article 13 et 43), au libre
développement de la personnalité (article 16), à l’information (article 20), à la santé (
article 49), et à l’éducation ( article 67). Cependant, il faut ajouter que ces droits
cités plus haut continuent d’être violés en Colombie.
2.4. Droits de la femme dans le domaine professionnel et social
Le rôle de la femme en Colombie ne se limite pas à celui de mère de famille,
elle a une fonction importante dans le domaine de l’économie et représente une
force de changement dans plusieurs secteurs de la société. Elle a finalement été
reconnue sur la scène professionnelle et sociale par la Constitution de 1991, après
des années d’inexistence juridique (1886) et de timides avancées (1957). Voici les
articles qui la concernent :
Article 40 : garantit la participation adéquate et effective de la femme aux
décisions de l’Administration publique.
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Article 42 : la famille est déclarée noyau social, créée par des liens naturels ou
juridiques et avec le libre consentement de l’homme et de la femme.
Article 43 : établit l’égalité entre l’homme et la femme, interdisant que celle-ci
soit victime de discriminations et la protégeant pendant la grossesse et après
l’accouchement.
Article 53 : cette norme régule les droits au travail. Elle donne l’égalité des
chances au travail entre l’homme et la femme et assure la protection de la maternité
de la femme.
La Cour, soucieuse de faire respecter les droits à l’égalité des genres, a dicté
plus de 60 sentences en jurisprudence pour protéger les droits des femmes à
l’égalité et à la non-discrimination.
Malgré tous ces efforts, les inégalités subsistent : les différences de salaire, les
difficultés d’accès à l’emploi, la faible participation des femmes aux postes de
direction. C’est pourquoi l’État a créé les lois suivantes :
- Loi 581 de 2000 o “Loi des Quotas” dans les différentes branches et organes
du Pouvoir.
- Loi 731 de 2002 o Loi de la Femme Paysanne.
- Loi 823 de 2003 qui dicte les normes relatives a l’égalité des chances.
- Loi 1010 de 2006 a adopté des mesures pour prévenir, corriger et sanctionner
le harcèlement au travail.
-Loi 1468 de 2011 allonge le congé maternité de 12 à 14 semaines.
2.5. La participation des femmes dans la sphère publique
L’article 40 de la Constitution garantit la participation des femmes aux prises de
décisions de l’Administration publique et l’article 107 réaffirme le principe de l’équité
des genres à l’intérieur des partis politiques.
La loi statutaire 581 de 2000 ou loi des quotas impose que 30% des postes à
haute responsabilité de toutes les branches et organes publics soient occupés par
des femmes.
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En 2011, la loi statutaire 1075 va plus loin en appliquant l’obligation de ce quota
de 30% aux partis politiques pour les mandats obtenus par élection populaire et pour
lesquels plus de 5 sièges sont exigés.
Une autre loi de 2011, la loi 1434, a créé la Commission légale du Congrès
pour l’équité des femmes qui a pour but de développer la participation des femmes
dans les domaines législatif et de contrôle politique. La loi 1450 de 2011 du Plan
National de Développement va dans le même sens et établit dans l’article 177 que le
gouvernement, à travers le Haut Conseil pour l’équité de la femme, a l’obligation
d’adopter une politique d’équité des genres afin de garantir les droits humains de la
femme ainsi que son égalité avec l’homme.
Il existe également un document, non une loi, de politique publique, le CONPES
140 de 2011, qui définit les buts et stratégies à poursuivre pour que les Objectifs de
Développement du Millénium soient atteints ; et parmi ceux-ci, l’objectif numéro 3 qui
vise à augmenter la proportion de femmes qui se portent candidates aux élections.
Ces normes ont voulu élargir et renforcer le rôle des femmes dans la politique
mais elles n’ont pas créé de véritable changement puisque le pourcentage de
femmes occupant une charge publique attribuée par l’élection populaire ne dépasse
pas les 22.5%. (Mairie, assemblée, gobernación, conseil et Congrès de la
république).
Ces chiffres sont loin de refléter la situation de l’Amérique Latine, l’une des
régions du monde qui compte, après la Scandinavie, les plus hauts pourcentages de
sièges gagnés par des femmes à des élections populaires : en Bolivie, 47% des
sièges du Sénat et 53,1% de l’Assemblée ; à Cuba, 48.9% du Parlement et au
Mexique, 33,6% du Sénat et 42,4% de l’Assemblée.
La réalité colombienne est différente et de nos jours, la classe politique est
toujours dirigée par les hommes. Malgré ces avancées, il faudra attendre plusieurs
années avant de voir une femme devenir Présidente de la République.
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Le bureau de la Fonction Publique a établi un rapport sur les indices de
participation des femmes qui rend compte de l’application de la loi obligatoire des
quotas. Selon celui-ci, 100% de la loi 581 de 2000 est bien appliquée puisque dans
150 entités, 38% des femmes occupent des hautes fonctions.
Dans la branche judiciaire, les femmes occupent 229 postes à haute
responsabilité sur 601 et à un rang inférieur, 1.410 sur 3129, soit une représentation
féminine de 45% qui va au-delà de la loi.
Dans la branche de l’Exécutif, une femme d’ascendance africaine a réussi à
devenir ministre et l’on compte plusieurs femmes, issues de groupes ethniques
indigènes, travaillant dans des postes de décision.
Au niveau national, on enregistre la même tendance qu’au niveau central, avec
un taux d’application de la loi de 100% (39% de femmes dans des postes de
décisions dans les « gobernaciones »). À d’autres niveaux de décisions, le
pourcentage moyen est de 45%.
Dans les mairies, nous avons 41% de femmes maires, et 51% de participation
féminine à des postes de moindre responsabilité.
Dans le gouvernement central, 9 secteurs administratifs sur 24 sont dirigés par
des femmes ministres et directrices, soit 37,5% dans la branche de l’Exécutif au
niveau national. Cependant, le Président de la République récemment élu, Ivan
Duque, a élu la moitié de son cabinet (7) avec des femmes et le vice-président actuel
de la République est une femme.
Il convient de souligner que la loi 580 de 2001 est bien appliquée : 44% de
participation enregistrée, au-delà des 30% obligatoires.
Une autre donnée importante est fournie par la plateforme SIGEP du 31
décembre 2017 qui recense dans le secteur public 3653 femmes gérantes sur 7 130,
soit 51,2%.
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En conclusion, de réels progrès ont été constatés. Cependant, la loi des quotas
doit continuer d’être élargie afin d’arriver à une parité quantitative et qualitative entre
hommes et femmes dans la prise de décisions et le secteur de la politique doit être
réformé afin que les femmes puissent y participer en plus grand nombre.
3. ÉGALITE DES GENRES DANS LE DOMAINE PUBLIC
3.1. Dans le domaine de l’éducation
La lutte des femmes pour accéder à l’éducation et à la formation
professionnelle a commencé il y a plus de 80ans et a finalement débouché en 1981
sur une première loi (51) éliminant toute forme de discrimination envers les femmes.
Dans les années 70 et 90, l’assistance féminine à l’éducation secondaire et
universitaire est paritaire, et même un peu plus élevée à l’université et pourtant le
monde du travail ne reflète pas du tout ce nouvel équilibre des genres. Les femmes
continuent de subir des conditions de travail inférieures alors qu’elles occupent des
postes requérant une qualification égale ou supérieure.
Aujourd’hui, les femmes sont nombreuses à travailler mais les inégalités de
genre sont une entrave à leur développement personnel, à leur potentiel, et à leurs
intérêts depuis leur plus tendre enfance.
Le Plan Décennal de l’Education Nationale (1996-2005) a promu l’équité et
l’élimination de toute discrimination à l’encontre de la femme. Equité veut dire égalité
des chances et respect de la diversité. Mais cette équité éducative, plutôt que
l'égalité arithmétique, est une égalité proportionnelle, car elle prend en compte
l'allocation des ressources aux personnes les plus touchées par les inégalités
culturelles, économiques et liées au handicap.
Pour ce qui est de l’accès aux postes de l’éducation secondaire, la Colombie ne
présente pas de différence de genre. Malheureusement, cette équité existe moins
dans l’éducation supérieure. Bien qu’il y ait eu 4 ministres femmes de l’éducation,
l’enseignement supérieur est dirigé majoritairement par des hommes.
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Dans les collèges et lycées, sur un total de 6.227 proviseurs, 67,7% (4.214)
sont des hommes contre 32,3% de femmes, selon les chiffres de l’Education
nationale. Cette différence s’atténue en ce qui concerne les enseignants cadres : sur
un total de 14.447, 7.018 sont des femmes et 7.429 sont des hommes. Et la
pyramide des hiérarchies s’inverse pour ce qui est des enseignants du secteur
public : 67% sont des femmes et 33% des hommes.
Dans l’éducation supérieure, les chiffres sont préoccupants : le nombre
d’enseignantes (54.924) est très inférieur à celui des enseignants (94.356) sur un
total de 149.280. Si l’on considère le secteur public et le secteur privé, les chiffres
sont de respectivement : 25.767 professeures contre 43.747 professeurs et 29.157
femmes contre 50.609 hommes.
Les données du Ministère de l’Education nationale sur la nature des études
poursuivies à l’université montrent là aussi une continuation dans les stéréotypes de
genre. Sur un total de 2.642.709 de diplômes délivrés par l’éducation supérieure du
pays, de 2001 à 2013, dont 45,5% ont été reçus par des hommes et 54,5% par des
femmes ; on observe que celle-ci choisissent d’abord les sciences économiques et
administratives ( 35,7%), puis les sciences sociales et humaines (17,7%, ingénierie,
architecture (32,4%),et en dernier lieu, les sciences de l’éducation (14,5%) et les
sciences de la santé (11,1%). Pour les hommes, les premiers choix sont l’ingénierie,
l’architecture, (32,4%), les sciences économiques et administratives (27%), les
sciences sociales et humaines (19,1%) et les sciences de l’éducation (8,6%).
3.2 La sexualité dans les programmes scolaires.
Le droit à l’éducation sexuelle fait partie des droits sexuels et de reproduction
reconnus par la Politique nationale de la santé sexuelle et de reproduction.
L’éducation sexuelle doit transmettre les connaissances, les comportements et les
valeurs relatifs au sexe du point de vue biologique, de la reproduction, de l’érotisme,
de l’identité et de ses représentations sociales.
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L’éducation sexuelle se fait tout au long de la vie de façon consciente et
systématique, dans le respect des valeurs partagées par la société, soit dans les
institutions éducatives, soit à travers la culture et la tradition d’un groupe donné ou
de la société dans son ensemble.
Le ministère de l’Éducation nationale a mis en place une politique d’éducation
sexuelle définie dans le Programme d’éducation pour la sexualité et construction de
la citoyenneté, le PESCC.
Celui-ci met en œuvre des pratiques pédagogiques qui permettent aux filles et
aux garçons de faire respecter au quotidien leurs droits sexuels et de reproduction et
de prendre les décisions qui leur permettent de vivre une sexualité saine, épanouie
et responsable, enrichissante pour leur projet de vie et celui des autres.
Le PESCC, conçu également en participation avec le Fonds des Nations Unies
pour la Population a pour but d’apporter des solutions aux problèmes liés à la
sexualité en Colombie, comme la grossesse chez les adolescentes, les maladies de
transmission sexuelle et le SIDA,

et aussi de garantir une éducation de qualité

garantissant les droits sexuels et de reproduction de chacun et chacune.
3.3. Le droit pénal dans la lutte contre l’homophobie et la discrimination.
En Colombie, les droits des LGTBI sont garantis par la Constitution et

le

Congrès de la République a approuvé la loi 1482 de 2011 qui garantit la protection
des droits d’une personne, un groupe de personnes, une communauté, y compris
celle des LGTBI, ayant été violés par des actes de racisme ou de discrimination.
D’importantes sanctions pénales et financières sont appliquées à tous ceux qui
portent atteinte aux droits d’un individu en raison d’une discrimination de race,
nationalité, sexe ou orientation sexuelle.
La Cour constitutionnelle, les juges de la République ainsi que le Congrès
établissent des principes légaux et des précédents afin de protéger les individus
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appartenant au groupe LGTBI qui continuent de subir des actes de discrimination
bien que leurs droits soient reconnus par la Constitution.
3.4. Code vestimentaire dans la société colombienne.
La société traditionnelle imposait la jupe ou la robe pour les femmes et le
pantalon pour les hommes. Puis l’influence européenne et nord-américaine ont
modifié le style vestimentaire libérant les femmes du modèle imposé avant le XXe
siècle.
Les banques, les entreprises et le secteur privé ont opté pour un code
vestimentaire uniforme pour leurs employés dans un souci de représenter les valeurs
de la marque et de créer une ambiance homogène d’égalité entre hommes et
femmes. Le secteur public fournit quelquefois un uniforme mais dans la plupart des
cas, chacun est libre de s’habiller comme il le souhaite.
4. VIOLENCE DE GENRE.
La violence contre la femme est définie comme tout acte basé sur le genre qui
cause la mort, une souffrance physique, sexuelle ou psychologique, et perpétré ou
toléré par l’État, selon la loi 248 de 1995 approuvée par la Colombie et conforme aux
recommandations de la Convention Interaméricaine pour la Prévention et
l’Éradication de la violence faite aux femmes.
En approuvant cette loi, la Colombie s’est engagée à mettre en place tous les
mécanismes légaux et administratifs visant à prévenir et à éradiquer la violence faite
aux femmes ainsi que toutes les procédures de dénonciation des violations des
droits reconnus par la Convention qui se font sous forme de pétitions présentées par
les victimes ou les organisations non gouvernementales au Système interaméricain
des droits de l’Homme.
Les principes fondamentaux de la loi 294 du 16 juillet 1996 de la Constitution
sont : la primauté des droits fondamentaux, la reconnaissance de la famille comme
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noyau de base de la société, l’égalité des droits et des chances entre hommes et
femmes, et l’intérêt supérieur des mineurs.
Cette loi déclare que les conjoints ou compagnons, le père, la mère, les
ascendants, les descendants, et autres personnes vivant au sein de la famille
doivent être protégés, ne subir aucun mauvais traitement, ni être délogés.
Elle définit de nouveaux délits portant atteinte à l’harmonie et l’unité familiale :
- la violence intrafamiliale (article 22): « celui qui maltraite physiquement,
sexuellement ou psychologiquement un membre de sa famille sera passible d’un ou
deux ans de prison. ».
- Le mauvais traitement constitutif à des lésions personnelles (L’article 23).
- La maltraitance à travers la restriction de liberté (l’article 24).
- Le délit de violence sexuelle entre conjoints (L’article 25) : « Celui qui a
recours à la violence pour réaliser l’acte sexuel ou n’importe quel acte sexuel avec
son conjoint sera passible d’une peine de prison de 6 mois à 2 ans. L’action pénale
pour ce délit sera mise en marche uniquement sur plainte en justice de la victime.»
La loi prévoit également que « la personne condamnée pour maltraitance
contre un membre de sa famille devra se soumettre à une rééducation ou un
redressement. »
Selon l’EPAM (la Direction nationale pour l’équité pour les femmes), lors de la
publication de la loi 294 de 1996, la problématique de la violence intrafamiliale était
en constante augmentation.
En 1995, l’Institut Médico-Légal recensait 42 963 cas au niveau national, dont
11 625 pour Bogotá qui n’en comptait que 8 030 en 1993.
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En 2016, l’Institut médico-légal comptait 77 182 cas contre 742 33 en 2015.
L’année dernière, une moyenne de 211 cas de violence intrafamiliale étaient
dénoncés chaque jour, dont 26.475 annuels survenus dans le cadre de la famille et
50.707 au sein du couple.
La violence contre les femmes se manifeste de plusieurs façons, n’ importe où,
affectant non seulement les femmes qui la subissent mais aussi l’ensemble de la
société.
Dans son analyse des facteurs déclencheurs de violence, l’Institut MédicoLégal a recensé que les pour 57,8% des hommes et 47,29% des femmes interrogés,
le machisme et l’intolérance sont la première cause des mauvais traitements .Pour
35,85% des femmes et 30,34% des hommes, c’est le manque de confiance ou
l’infidélité.
4.1. Le féminicide en Colombie
Ce crime contre les femmes est mentionné depuis seulement quelques années
en Colombie. La Constitution politique ne prévoit rien pour ce crime mais le Pouvoir
législatif a créé une loi de protection et de durcissement des peines pour les
assassins et agresseurs de femmes.
Le féminicide en Colombie est une violence alarmante ; il s’agit d’un crime
contre les femmes seulement parce qu’elles sont des femmes. Entre 2002 et 2009,
sur 627.000 cas de violence contre les femmes. 11.976 étaient des assassinats.
Le président de la République colombienne, Juan Manuel Santos, a promulgué
une loi en 2015 approuvée par le Congrès qui définit le féminicide comme un crime
autonome passible de 41 ans de prison.
Cette loi est spécialement prévue pour punir les actes violents pour
discrimination de genre. Elle considère le féminicide comme l’assassinat d’une
femme commis par celui qui a eu une relation intime avec elle, et a abusé de son
pouvoir sur elle pour engendrer terreur et humiliation.
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Malgré cette loi, une femme est assassinée en moyenne tous les 3 jours en
Colombie. En 2017, il y a eu 940 féminicides dont 130 commis par le conjoint.
5. l’ÉGALITÉ DES GENRES DANS LES DOMAINES FAMILIAL,
PROFESSIONNEL, SOCIAL ET PUBLIQUE
5.1. Les conquêtes de la communauté LGTBI.
C’est la Constitution politique de 1991 et les sentences de la Cour
constitutionnelle qui ont marqué un changement positif pour la communauté des
lesbiennes, gays, transsexuelles, et intersexuelles en Colombie.
Comme nous l’avons dit plus haut, bien que la constitution ne soit pas explicite
par rapport aux droits de cette minorité, les articles 13 (droit à l’égalité) et 16 (droit au
libre développement de la personnalité) ont rendu possible la reconnaissance de
leurs droits. Depuis sa création, la Cour a proféré des sentences donnant aux
homosexuels les mêmes droits que ceux reconnus aux hétérosexuels.
La première sentence date de 1993 et depuis, plus de 100 arrêts concernant
cette communauté ont été rendus.
Voici les arrêts de la Cour :
- Reconnaissance du droit au libre développement de la personnalité (arrêt T594/1993).
- Protection du droit au respect de la personne pour un étudiant de l’École
militaire expulsé en raison de ses pratiques homosexuelles (arrêt T-097/94).
- Protection du droit à l’éducation pour un élève non admis au collège à cause
de son homosexualité (arrêt T-101/98).
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- Déclaration d’inconstitutionnalité du Décret 2277 de 1979 qui déterminait
comme mauvaise conduite l’homosexualité des professeurs ou la pratique
d’aberrations sexuelles (arrêt C-481/98).
- Déclaration d’inconstitutionnalité d’une norme qui considérait l’homosexualité
comme une faute disciplinaire dans le régime des Forces Armées (arrêt C-507/99).
- Protection du droit à la diversité en autorisant une manifestation gay sur la
voie publique (arrêt T-268/00).
- Protection du droit de visite du conjoint a un détenu homosexuel de la prison
de Manizales (arrêt T-499/03).
- Reconnaissance du droit à la réversion de la retraite de son conjoint décédé
du Sida à un homme homosexuel atteint également de sida (arrêt T-349/06).
- Reconnaissance des droits patrimoniaux aux

couples homosexuels par

extension de la loi 979/05, créée pour les couples hétéros (arrêt C-075/07).
- Obligation de déclarer son conjoint homosexuel au régime de sécurité sociale
(arrêt C-811 de 2007).
- Extension de la loi de protection du conjoint veuf par la réversion de la retraite
du conjoint décédé aux couples homosexuels (arrêt C-336 de 2008).
- Extension des effets de la loi pour non-paiement de la pension alimentaire aux
couples homosexuels (arrêt C-798 de 2008).
- Protection des droits au libre développement de la personnalité et à la nondiscrimination d’un jeune qui fut expulsé d’un centre commercial car il embrassait en
public son conjoint du même sexe (arrêt T-909/11).
- Reconnaissance du mariage homosexuel (arrêt C-577/11).
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- Protection du droit des enfants avec ordre donné à une entité chargée des
démarches de l’adoption de mettre fin aux obstacles administratifs imposés à un
homme homosexuel voulant adopter (arrêt T-276/12).
- Protection du droit fondamental d’une fille à avoir une famille dans le cas d’un
couple de deux femmes lesbiennes qui ont demandé le lien filial pour l’enfant
biologique de l’une d’elles (arrêt SU 617/14).
- Révision de la loi de l’enfance et adolescence dans le cadre d’une adoption
faite par un couple homosexuel (arrêt C-071/15).
- La Cour élargit les droits des personnes qui ont des orientations sexuelles
différentes dans le cadre de l’adoption : ceci veut dire que les personnes de même
sexe peuvent former une famille, si c’est dans l’intérêt du mineur (arrêt C-683/15).
- Protection des droits des enfants à avoir une famille : la Cour a ordonné
l’inscription au registre civil des naissances de deux jumeaux mineurs dont les deux
parents du même sexe avaient recouru à la fertilisation in vitro avec des ovules d’une
femme fertilisés par leurs spermatozoïdes (arrêt SU-696/15)
En conclusion, les décisions de la Cour constitutionnelle, s’appuyant sur les
droits fondamentaux à l’égalité et à la non-discrimination, ont marqué le changement
dans le domaine de la protection et de la reconnaissance des couples de même
sexe. En ce qui concerne l’adoption des mineurs, la Cour a protégé le droit des
enfants à avoir une famille.

CONCLUSIONS
Dans le contexte colombien, la Constitution de 1991 a créé un nouveau
scénario dans lequel la reconnaissance des droits des femmes et des minorités
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étaient l’une des plus grandes avancées du constitutionnalisme à la fin du XXème
siècle.
Le droit constitutionnel est devenu un outil précieux pour développer l’agenda
du genre en défense des droits de cet important groupe de population.
Les revendications de droit des femmes et de la population LGBTI dans la
jurisprudence constitutionnelle à partir du principe de l’égalité, ont été l’une des
principales contributions de la Cour constitutionnelle colombienne.
Les progrès sur l'égalité des sexes, la protection du travail, la reconnaissance
des inégalités et la mise en œuvre des politiques publiques pour la participation des
femmes dans la fonction publique, sont peut-être les progrès les plus importants
dans le champ du rééquilibrage des droits des femmes.
En ce qui concerne les personnes LGTBI, les changements ont été encore plus
audacieux et presque tous créés par la voie jurisprudentielle de la Cour
constitutionnelle, une situation qui reflète de sérieux préjugés dans la société
colombienne et sa représentation au Congrès de la République.
Malgré tous les obstacles, le bilan est positif. L'approbation des normes
juridiques fondées sur la Constitution, ainsi que le développement de la
jurisprudence constitutionnelle, ont donné une énorme tournure aux droits des
femmes et de la population LGTBI.
Les changements ont été énormes, mais il est encore nécessaire que ces
transformations prévues dans les lois soient assimilées par une bonne partie de la
population colombienne qui refuse de reconnaître les différences.
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Les fondements constitutionnels de la relation entre la Constitution espagnole
(CE) et le genre dans le système constitutionnel espagnol sont trois: le principe
d'égalité et le droit de ne pas subir de discrimination (art. 14 CE), le principe
d'égalité matérielle (art. 9.2 CE) et la valeur de la dignité liée au libre
développement de la personnalité (article 10 CE).
Conformément au principe d'égalité et à l'interdiction de la discrimination,
l'article 14 CE dispose que:
« Les Espagnols sont égaux devant la loi; ils ne peuvent pas faire l'objet aucune
discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion,
d'opinion ou pour n'importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou
sociale » .
Pour sa part, le principe de l'égalité matérielle , clairement inspiré par l'article 3.2
de la Constitution italienne1, est formulé par l'article 9.2 CE comme suit:
«Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir les conditions nécessaires pour
que la liberté et l’égalité de l’individu et des groupes auxquels il s’intègre soient
réelles et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent leur
plein épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie
politique, économique, culturelle et sociale».
Enfin, la relation entre la valeur constitutionnelle de la dignité et la personne,
l'article 10.1 CE, établit que:
«La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre
développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont
le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale».
Il est donc d’après ces préceptes constitutionnels qu’a été construit le
développement législatif des politiques de genre, à savoir les politiques fondées
sur une stratégie globale et transversale qui ont été appliquéee dans le domaine
public et dans l'étendue des relations privées de la personne. À cet égard,
l’exemple le plus significatif a été, d’une part la loi organique n ° 1/2004 du 28
décembre relative aux mesures de protection complètes contre la violence de
genre et, d’autre part, la loi organique n ° 3/2007 du 22 mars, pour l'égalité
effective des femmes et des hommes .

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
1
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1.- Terminologie des sources constitutionnelles
En règle générale, la Constitution est écrite de manière neutre et indifférente au
sexe, bien que certaines exceptions puissent être identifiées. La règle générale de
la langue utilisée respecte les règles du centenaire de la langue espagnole. La
Constitution est un texte juridique rédigé il y a quarante ans, conformément à la
tradition grammaticale historique selon laquelle l'utilisation du genre masculin au
pluriel a toujours été comprise comme une expression incluant à la fois les
hommes et les femmes. Cependant, cette règle générale connaît certaines
exceptions. Ainsi, par exemple, lorsque la Constitution reconnaît le droit au
mariage (art 3 2 .1 CE) elle fait référence expresse aux hommes et aux femmes
dans les termes suivants: « L'homme et la femme le droit de contracter mariage
en pleine égalité juridique». Ou quand sous le cadre d’une monarchie
parlementaire, est réglée l'institution de la Couronne (article 57.1 CE) le texte
fait référence également aux hommes et les femmes, mais précisément pour
établir une règle de priorité en faveur du sexe masculin dans le processus de
succession à la Couronne: «La Couronne d'Espagne est héréditaire pour les
successeurs de HM Juan Carlos I de Bourbon, légitime héritier de la dynastie
historique La succession au trône suivra l'ordre régulier de primogéniture
et de représentation, la ligne antérieure est toujours préférée aux
postérieurs, dans la même ligne, je degré le plus proche au plus lointain,
au même degré, l'homme à la femme et dans le même sexe, la personne plus
âgée à la moins âgée » .
En ce qui concerne la détermination des détenteurs de droits fondamentaux, les
expressions utilisées par la Constitution sont diverses, mais elles répondent en
général à la distinction entre droits de l'homme et droits fondamentaux au sens
strict. Dans le premier cas, il utilise l'expression «le personnes» ou «tous»,
tandis que dans le second, il utilise généralement des expressions telles que:
«les espagnols» (au masculin pluriel); "Les citoyens" (au pluriel masculin ),
dans le cas des droits de participation politique liés à la condition de national ;
"Individus" (en masculin ou en pluriel); les "parents" (au pluriel masculin) ;
« les travailleurs » (au pluriel masculin); « Enfants » (au pluriel masculin) etc.
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Par exemple, « Toute personne a le droit à la vie et à l' intégrité et Phys morale i
ca ... » (art.15); "La liberté idéologique, religieuse et cultuelle des individus et
des communautés est garantie ..." (article 16.1 CE); " Toute personne a droit
à la liberté et à la sécurité ..." (article 17.1 CE); "La loi réglementera une
procédure d'habeas corpus pour assurer la disponibilité immédiate de toute
personne détenue illégalement ..."

(Article 17.3 CE); "Les Espagnols ont le

droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national"
(Article 19, ligne 1, CE); "Les citoyens ont le droit de participer aux affaires
publiques, directement ou par l'intermédiaire de représentants, élus librement
lors d'élections périodiques au suffrage universel" (article 23.1 CE); " Tout le
monde a le droit d'obtenir une protection effective des juges et des tribunaux ...!
(Article 24.1 CE : droit à la protection judiciaire ) ; " Nul ne peut être condamné
ou puni pour des actes ou des omissions qui, au moment où ils se produisent, ne
constituent pas un crime, un délit ou une infraction administrative ..." (Article
25.1 CE: principe de légalité pénale et administrative); " Toute personne a droit
à l'éducation ..." (article 27.1 CE); "Les pouvoirs publics garantissent le droit qui
assiste les parents pour que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et
morale en désaccord avec leurs propres convictions" (article 27.3 CE); " Toute
personne a le droit de s’organiser librement (article 28.1 CE); "Le droit de grève
des travailleurs est reconnu ..." (article 28.2 CE); "Tous les Espagnols ont le
droit de pétition individuelle et collective ..." (article 29.1 CE); " Chacun
contribuera au maintien des dépenses publiques en fonction de leur capacité
économique ..." (article 31.1 CE) ; "Les pouvoirs publics maintiendront un
système public de sécurité sociale pour tous les citoyens ..." (article 41 CE);
"Tous les Espagnols ont le droit de jouir d'un logement décent ..." (article 47 de
la CE), etc. , etc.
En ce qui concerne les fonctions officielles attribuées aux institutions de l'Etat, la
Constitution fait référence à l'organisation de la forme d'Etat dans le cadre d'une
monarchie parlementaire (article 1.2 CE), telle que la Couronne actuellement
représentée par le roi (art. 57,1 CE). Le Premier ministre reçoit le nom du
Président du gouvernement, sans référence spécifique au genre (article 98.1 CE),
mais l'organe qui représente le pouvoir exécutif s'appelle le Conseil des Ministres,
également au pluriel masculin, sans préjuger le sexe de ses membres
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(actuellement, le gouvernement du président Pedro Sánchez est composé d'une
majorité de femmes) .
D'autre part, les membres des chambres législatives reçoivent le nom générique,
au masculin pluriel, des députés (article 68.1 CE) et des sénateurs (article 69.2
CE) et sont à leur tour les Présidents sont les personnes qui ont la responsabilité
des représentants aux Chambres et diriger les débats (article 72.2 CE). Enfin, en
ce qui concerne le pouvoir judiciaire, la règle est la même: "la justice émane du
peuple et est administrée au nom du roi par les juges et les magistrats ..." ,
c'est-à-dire une forme grammaticale inclusive du juge, soit-il, femme ou homme.
Cette option grammaticale classique en espagnol a poussé le mouvement
féministe à exiger une future réforme de la Constitution pour permettre des
changements de langue pour rendre plus visible la présence politique et sociale
des femmes. La vice - président actuel du gouvernement a exprimé cette
affirmation en indiquant la nécessité de la Constitution d’intégrer un langage au
sens « inclusive » (par exemple, par l'utilisation systématique des expressions
comme « les hommes et les femmes, les citoyens et les citoyennes, les pères et
les mères, etc.). Néanmoins, jusqu’au présent la réponse donnée par certaines
membres de la Royale Académie Espagnole de la Langue à cette proposition a
été celle du rejet2.

2.- État civil et identité de genre.
La notion «identité de genre » est pas expressément utilisé dans la Constitution.
Cependant,

la

dualité

des

sexes

découle

indirectement

des

normes

constitutionnelles. Plus précisément, nous avons déjà vu que le droit de se marier
est reconnu aux hommes et aux femmes ayant une égalité juridique totale (art.
32.1 CE). De même, l’évolution constitutionnelle du droit au mariage a permis de
reconnaître le droit au mariage des couples homosexuels, par la Loi 13/2005 du
1 er juillet, qui modifie le Code civil. Ainsi, l’article 44.2 du Code civil dispose que

Par exemple, celle qu’a exprimé Pedro de la Álvarez de Miranda, «¿Una Constitución “bigénero”?». El País, 27/7/2’18, p.
13.
2 2
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«le mariage aura les mêmes exigences et les mêmes effets lorsque les deux
parties sont du même sexe ou de sexe différent».
L'intersexuation n'est pas explicitement reconnue par la Constitution, mais cela
ne signifie pas que sa reconnaissance juridique soit interdite. Conformément à ce
cadre constitutionnel, la loi prévoit le changement de sexe et ses effets sur l’état
civil a été prévue par la Loi 3/2007, du 15 mars, réglementant la rectification du
registre de la mention relative au sexe des personnes.
Dans son préambule, la Loi 3/2007 précitée affirme que la transsexualité,
considérée comme un changement d’identité de genre, a été largement étudiée
par la médecine et par la psychologie. C’est une réalité sociale qui exige une
réponse du législateur afin que l’affectation initiale du sexe et le nom d’une
personne puissent être modifiés, pour garantir le libre développement de la
personnalité et de la dignité des personnes dont l’identité sexuelle ne correspond
pas au sexe avec lequel ils ont été initialement enregistrés.
La rectification de l'enregistrement du sexe et du changement de nom vise à
vérifier en quelque sorte le changement déjà produit de l'identité de genre, de
sorte que la sécurité juridique et les exigences de l'intérêt général soient
garanties. Pour cela, le changement d'identité doit être accrédité auprès de l'état
civil.
Les aspects les plus remarquables de la procédure d’enregistrement sont les
suivants:
-. Toute personne de nationalité espagnole, à la majorité d’ge et de capacité
suffisante, peut demander la rectification de l’enregistrement du sexe.
-. La rectification du sexe entraînera le changement du nom de la personne, de
sorte qu’elle ne soit pas différente du sexe enregistré.
-. Pour accréditer la rectification, il est nécessaire que: 1) la dysphorie de genre
ait été diagnostiquée par un rapport médical ou psychologique clinique; et 2)
qu'elle a été traitée médicalement pendant au moins deux ans pour que ses
caractéristiques

physiques

correspondent

à

celles

du

sexe

revendiqué.

Cependant, il ne sera pas nécessaire d'obtenir la rectification du registre de la
mention du sexe d'une personne, lorsque le traitement médical a inclus une
chirurgie de changement de sexe.
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-. La résolution administrative qui résout la rectification de la mention enregistrée
aura des effets constitutifs à partir du moment de son inscription à l'état civil.
-. En aucun cas, l'inscription au registre civil ne reflétera des données permettant
de déduire le caractère de la génération sexuelle, qui est régi par la lLoi 14/2006
du 26 mai relative aux techniques de procréation assistée3.

3.- Autonomie personnelle, sexualité et intégrité du corps humain.
Les droits reproductifs ne constituent pas une catégorie spécifique dans la liste
des droits fondamentaux reconnus par la Constitution. La situation spécifique des
femmes en ce qui concerne le fait de se reproduire ne fait pas non plus l'objet
d'une reconnaissance particulière. Mais, il est évident que cela n'empêche pas sa
pleine reconnaissance par le développement des certaines préceptes de la
Constitution qui concernent, d'une part, le principe de la liberté de la femme et sa
capacité à décider de son propre corps; et d'autre part, aux actions positives de
l'État visant à la protection sociale, économique et juridique de la famille . Parmi
les préceptes garantissant ces droits, on peut citer les suivants:
1)

En général, le droit à la liberté de la personne: " Toute personne a droit à la

liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux
dispositions du présent article et dans le cas et sous la forme prévus par la loi " (article 17.1
CE) .
2)

Le droit à la vie: " Tous ont droit à la vie ..." (article 15 CE).

3)

La protection de la famille et les enfants: «1. Les pouvoirs publics assurent la

protection sociale, économique et juridique de la famille.2. Les pouvoirs publics assurent
également

la

protection

intégrale

des

enfants,

qui

sont

égaux

devant

la

loi

indépendamment de leur filiation, et celle de la mère, quel que soit son état civil. La loi
rendra possible la recherche de la paternité. 3. Les parents doivent prêter assistance
dans tous les domaines à leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou en dehors de
celui-ci pendant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.4. Les enfants
jouiront de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs
droits». (art. 39 CE).
Vid. BENAVENTE MOREDA, P. “Orientación sexual e identidad de género y relaciones jurídico privadas”. Revista
General de Derecho Constitucional nº 17, Madrid 2013, pp. 1-75.
3

193

Espagne

4)

Le droit à la santé: “1. Le droit à la protection de la santé est reconnu.2. Il

incombe aux pouvoirs publics d’organiser et de protéger la santé publique par des
mesures préventives et les prestations et services nécessaires. La loi établira les droits et
les devoirs de tous à cet égard. 3. Les pouvoirs publics encourageront l’éducation
sanitaire, l’éducation physique et le sport. Ils faciliteront, en outre, l’utilisation appropriée
des loisirs». (art. 43.1 CE)

Dans ce cadre constitutionnel, le législateur a adopté des lois autorisant la
contraception, l'avortement et la procréation médicale assistée.

1) En ce qui concerne la contraception, du point de vue général, l’article 4 de la
Loi 33/2011, du 4 Octobre, des mesures spéciales relatives à la santé publique,
établit le droit à : recevoir des informations sur les actions et les avantages de la
santé publique, leur

contenu et la manière d'y accéder ; recevoir

des

informations sur les conditions de santé en tant que facteurs influant sur le
niveau de santé de la population et, en particulier, sur les risques biologiques,
chimiques, physiques, environnementaux, climatiques ou autres, pertinents pour
la santé de la population et de son impact.
Dans une perspective plus spécifique, les politiques publiques en matière de
santé sexuelle et reproductive sont régies par la Loi organique 2/2010 du 3 mars
relative à la santé sexuelle et reproductive, à travers laquelle les différentes
administrations publiques (de l'État, de les Communautés Autonomes et Locales)
sont tenues, dans le cadre de leurs compétences, de garantir: des informations
sanitaires sur la contraception et les rapports sexuels protégés qui préviennent à
la fois les maladies sexuellement transmissibles et les infections et les grossesses
non désirées (article 51, f) ); de même, ils seront tenus de développer des
actions d’information et de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive,
notamment par le biais des médias, et une attention particulière sera accordée à
la prévention des grossesses non désirées, notamment par des actions auprès
des jeunes. et les groupes ayant des besoins spéciaux, ainsi que la prévention
des maladies sexuellement transmissibles (article 6) .
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2) Initialement, l'avortement était réglementé en 1985 par une modification du
Code pénal qui considérait jusqu'alors que l'avortement était un déli. La
modification juridique consistait à autoriser l'avortement dans trois cas: en cas
de viol, pour des raisons eugéniques et pour des raisons thérapeutiques, en cas
de danger pour la santé de la mère. Dans son arrêt controversé 53/1985, la Cour
Constitutionnelle a entériné la constitutionnalité de la loi mais a introduit une
décision interprétative qui obligeait le législateur à étendre les garanties à la
réalisation de l’avortement légal, en exigeant davantage de rapports médicaux.
Ce critère de la Cour a été considéré par une partie des juges et aussi par de
larges secteurs de la doctrine comme un excès de compétence, car avec les
exigences de nouveaux rapports, la Cour a envahi la position du Parlement en
tant qu’auteur du droit. À cette occasion, la Cour n’a pas tenu compte de la autocontrôle (le self restraint) qui oblige au juge constitutionnel à maintenir un certain
niveau de déférence devant le législateur.
Mais, au-delà du débat juridique, sur le plan social, la légalisation partielle de la
pratique de l’avortement a devenue tout à fait insuffisante. La majorité des
avortements ont eu lieu en dehors des trois supposés légalement prévus, mais
par la volonté de la mère, et ont été pratiqués bien dans des cliniques privées
pas toujours avec les conditions sanitaires nécessaires et sans soutien légal ou
bien à l'étranger. Par conséquent, la femme se trouvait toujours face un double
risque : légal et sanitaire.
La nouvelle Loi organique 2/2010, relative à la santé sexuelle et génésique et à
l'interruption volontaire de grossesse, établit un modèle juridique fondé sur une
loi des délais.
Le préambule de la Loi organique 2/2010 stipule que le législateur a examiné la
doctrine constitutionnelle découlant des arrêts de la Cour constitutionnelle dans
cette affaire. Ainsi, dans l'arrêt 53/1985 précité, la Cour, alors là parfaitement
divisée en questions de fond très importantes, a néanmoins énoncé certains
principes qui ont été étayés par la jurisprudence ultérieure et qui sont pris ici
comme point de départ. L'une de ces affirmations de principe est la négation du
caractère absolu des droits et des intérêts en conflit lors de la réglementation de
l'interruption volontaire de grossesse (la vie du nasciturus et la liberté de la
mère) et, par conséquent, du devoir du législateur de "peser les biens et les
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droits bien sûr, en essayant de les harmoniser si possible ou, sinon, en précisant
les conditions et les conditions dans lesquelles la prévalence de l'une d'entre elles
pourrait être admise »( STC 53/1985 ).
En effet, bien que « l’enfant ne puisse pas être considéré dans notre système
juridique comme détenteur du droit fondamental à la vie garanti par l’article 15
de la Constitution », cela ne signifie pas qu’il est privé de toute protection
constitutionnelle (STC 116/1999 ). La vie prénatale est un bien juridique qui
mérite d'être protégé par le législateur, mais sans pour autant ignorer les droits
fondamentaux de la femme enceinte.
Par conséquent, l'objectif de cette loi organique de 20104 est de garantir le droit
à la maternité librement décidée, ce qui implique, entre autres, que les femmes
puissent prendre une décision initiale concernant leur grossesse et que cette
décision, consciente et responsable, soit respectée. Le législateur a jugé
raisonnable, selon les indications des experts et l'analyse du droit comparé, de
laisser une période de 14 semaines pendant laquelle les femmes ont la possibilité
de prendre une décision libre et éclairée sur l'interruption de grossesse sans
ingérence de tiers, ce que STC 53/1985 appelle "l'autodétermination consciente",
étant donné que l'intervention décisive d'un tiers dans la formation de la volonté
de la femme enceinte n'offre pas une plus grande garantie pour le fœtus et, cela
limite inutilement la personnalité des femmes, valeur protégée par l'article 10.1
de la Constitution.
Enfin, dans son préambule, la loi stipule que l'expérience montre que la
protection de la vie prénatale est plus efficace grâce à des politiques actives de
soutien aux femmes enceintes et à la maternité. Par conséquent, la protection du
droit légal au moment initial de la gestation s'exprime par la volonté de la femme
et non contre elle.
3) En ce qui concerne la procréation médicalement assistée, sa première
régulation date de la Loi 35/1988, modifiée par la loi 45/2003. Depuis l'apparition
Le parti populaire a fait appel devant la Cour constitutionnelle. Plus de huit ans se sont écoulés mais l'affaire est toujours en
instance.
Néanmoins, pendant la période de gouvernement du Parti populaire, le Parlement (Cortes Generales) a introduit une
modification de l'amendement de la Loi 41 /2002 du 14 novembre, sur la règlementation de base de l'autonomie du patient et
des droits et obligations en matière d'information et de documentation clinique, ce qui a également été modifiée la Loi
organique 2/2010 en ce qui concerne les femmes enceintes mineures (moins de 18 ans): «En plus de sa manifestation, il sera
nécessaire de mettre fin à la grossesse de mineurs, le consentement exprès de leurs représentants légaux. Dans ce cas, les
conflits liés à la manifestation du consentement par les représentants légaux seront résolus conformément aux dispositions
du Code civil».
4
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des techniques de reproduction assistée statues

dans les années 70 siècle

dernier, l’Espagne a été l’un des premiers États à réglementer cette procédure
afin d’affronter les problèmes de stérilité de certains couples.
La nouvelle Loi 14/2006 du 26 mai vise à orienter l'application de techniques de
procréation assistée scientifiquement et cliniquement indiquées. Et aussi,
réglementer l'application des techniques de procréation assistée dans la
prévention et le traitement des maladies d'origine génétique. Mais, en tout cas, il
interdit le clonage chez l'homme à des fins de reproduction.
Toutes les femmes de plus de 18 ans et ayant la capacité d’agir peuvent être les
destinataires ou les utilisateurs des techniques régies par la présente loi, à
condition

qu’elles

aient

consenti

par

écrit

à

son

utilisation

librement,

consciemment et expressément. Également, on peut être un utilisateur ou un
destinataire des techniques réglementées par cette loi, quels que soient l`état
civil et lorientation sexuelle. Mais si la femme est mariée, le consentement de
son mari sera également requis, à moins qu’elle ne soit séparée légalement ou
de facto, à travers un certificat qui fait foi.
La Commission Nationale de Procréation Assistée est l'organe collégial permanent
et consultatif chargé de conseiller et d'orienter sur l'utilisation des techniques de
procréation assistée. La Commission est composée de représentants désignés par
le gouvernement de l’État, les Communautés Autonomes, les différentes sociétés
scientifiques et entités, sociétés professionnelles et associations et groupes de
représentation des consommateurs et des utilisateurs, liés aux différents aspects
scientifiques, juridiques et éthiques de l'application de ces techniques.
4) La violence de genre a été traitée à travers une loi spécifique, la Loi
organique 1/2004 du 28 décembre relative aux mesures de protection complètes
contre la violence de genre. C'est une loi qui concerne différents domaines
juridiques: administratif, civil, pénal et procédural. Mais, sans aucun doute, c’est
la tutelle pénal contre la violence de genre qui a suscité un plus grand débat
juridique, étant donné la différence de traitement juridique que la loi établit dans
le cas où l’homme soit l’auteur de l’action pénal.
D’après son préambule, «la violence n'est pas un problème qui
seulement fait partie du domaine de la vie privé. Au contraire, il se manifeste
comme le symbole le plus brutal de l’inégalité dans notre société. Il s’agit d’une
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violence dirigée contre les femmes parce sont considérées par leurs agresseurs
comme ne disposant pas des droits minimums de liberté, de respect et de
capacité de décision » .
Le fondement constitutionnel de la loi organique 1/2005 se trouve à l'article 15
CE: « Tous ont droit à la vie et à l'intégrité physique et morale, sans qu'en aucun
cas ils ne peuvent être soumis à la torture ni à des peignes ou à des traitements
inhumains ou dégradants (…)» .
Cette loi a prévu une sorte de mesures visant à promouvoir la sensibilisation,
la détection et la prévention des actions de violence de genre dans le domaine de
l’éducation, de la publicité et des médias et de la santé. Il réglemente également
les droits spécifiques des femmes victimes de violences sexistes (droit à
l'information et à l'assistance de la part de l'Administration, droit à une
assistance sociale globale, droit à l'assistance juridique, droits du travail et à la
sécurité sociale, droits spécifiques des agents publics et droits économiques.
Afin de garantir la protection judiciaire des femmes contre la violence
domestique, la loi a modifié l'organisation du pouvoir judiciaire par la création
des Tribunaux de la violence contre les femmes .
Mais la question la plus controversée sur le plan juridique concerne le traitement
de la protection pénale de la violence sexiste. La loi organique 1/2005 a modifié
l'article 153.1 du Code pénal dans les termes suivants:
« 1.
Qui par quelque moyen ou procédé provoque dégâts émotionnels ou une
blessure non définie comme un délit en vertu du présent Code, ou battre vous ou
maltraite une autre personne sans causer de blessures lorsque la victime est
ou était une femme, ou une femme qui est ou a et a été lié à lui par une
relation d'affectivité analogue, même sans coexistence, ou une personne
particulièrement vulnérable qui vit avec l'auteur, sera puni d'un emprisonnement
de six mois à un an ou travailler sur les avantages de la communauté de trente
et un à quatre-vingts jours (...) ».
Cette disposition a été l'objet d'une question d'inconstitutionnalité par une
juridiction pénale. Les raisons du doute sur la constitutionnalité du droit pénal
étaient fondées sur la différence de traitement punitif accordé au même
comportement en fonction du sexe de l'auteur. Selon le juge, l'option du
législateur violait le principe d'égalité (article 14 CE). En synthèse, ses arguments
étaient les suivants :
-. La loi contestée établit une différence de traitement selon le sexe du sujet actif
et passif.
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-. La justification de cette différence correspond au législateur, mais les
hypothèses justificatives qui ont été tentées pour tenir compte de la norme aux
préceptes constitutionnels ne satisfont pas aux exigences des arts. 14 CE
(principe d’égalité), 24.2 CE (droit a la tutelle judiciaire) et 10 CE (la dignité),
considérant en particulier qu’un critère objectif suffisamment raisonnable sur la
différence ne peut être reconnu.
-. Plus précisément, la prévention générale ne justifie pas à elle seule une
différence de traitement au tribunal pénal, fondée sur le sexe.
-. En outre, le juge promoteur considère que la règle n’a pas le caractère de
«mesure promotionnelle» de la femme et ne peut pas invoquer la notion d’action
positive comme justification de l’inégalité.
-. Par ailleurs, la règle entendue comme mesure non-discriminatoire aurait un
but légitime, mais la manière dont elle a été formulée ne justifie pas l'inégalité
observée.
-. En résumé, l’introduction de l’inégalité, du fait de la nature criminelle de la
règle et non pas de l’incidence punitive spécifique, est considérée comme un coût
factuel inabordable pour les valeurs constitutionnelles.
-. Afin de persécuter sévèrement les violences conjugales, phénomène dont la
gravité n'est jamais niée, il suffisait d'aggraver les peines sans distinguer les
sexes.
Dans la sentence nº 59/2008 du 14 mai, la Cour constitutionnelle a déclaré la
constitutionnalité de la différence de traitement pénal établie par la loi . En
résumé, les arguments étaient les suivants :
-. La différence de traitement pénal fondée sur le sexe de l'auteur ne viole pas
l'art. 14 CE: il s’agit d’une différenciation raisonnable, qui résulte de la plus large
liberté de choix dont dispose le législateur pénal et qui, en raison de la limitation
et de la souplesse de ses dispositions punitives, n’est pas disproportionnée.
-. C'est une différenciation raisonnable car elle cherche à renforcer la protection
de l'intégrité physique, mentale et morale des femmes dans un domaine, celui du
couple, dans lequel elles ne sont pas suffisamment protégées.
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Par conséquent, l'approche de l'arrêt lui - même est une loi fondée sur le principe
du Droit Pénal d’auteur. Bref, la loi introduit un approche pénal propre du
«féminicide».

4.- Égalité dans la sphère familiale.
Les unions homosexuelles sont protégées par la Constitution. Nonobstant que le
droit de se marier est reconnu par la Constitution aux hommes et les femmes
(art. 32.1 CE), la Cour constitutionnelle a interprété qu'il n’y a pas aucun
empêchement constitutionnel au contrat de mariage entre deux personnes du
même sexe.
Au cours du premier mandat du président M. José Luis Rodríguez-Zapatero, la Loi
13/2005 du 1er juillet a été approuvée pour modifier le Code civil concernant le
droit de se marier. Plus précisément, l'article 44.2 du Code civil (CCv) dispose
que: "Le mariage a les mêmes exigences et les mêmes effets lorsque les deux
parties ont le même sexe ou un sexe différent ". En revanche, lorsque le Code
réglemente le droit au mariage, il ne se réfère plus à l'homme à la femme mais
aux conjoints. Le mariage est réglé dans un cadre d'égalité, au-delà que la
couple soit hétérosexuel ou homosexuel: "Les époux sont égaux en droits et en
devoirs " (article 66 CCv).
Dans son préambule, la Loi 13/2005 justifie cette option du législateur sur trois
fondements constitutionnels: l'exercice égal et effectif des droits (article 9.2 CE);
le libre développement de la personnalité (art. 10.1 CE) et le principe de l'égalité
et le droit de ne pas être victime de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle
(art. 14 CE). Les arguments de la loi sont les suivants :
-. Lorsque la Constitution envoie la configuration normative du mariage au
législateur, elle n'exclut en aucune manière une réglementation qui délimite les
relations d'une manière différente de celle qui existait jusqu'à présent. Autrement
dit, qu'elle n'exclut pas une réglementation qui reconnaît les nouvelles formes de
relations affectives qui résultent de l'évolution sociale des relations personnelles.
-. En outre, l’option retenue dans cette loi repose sur des fondements
constitutionnels qui doivent être pris en compte par le législateur. Ainsi, la
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promotion de l’égalité effective des citoyens dans le libre développement de leur
personnalité (art, CE), la préservation de la liberté dans les différentes formes de
coexistence (art, 1,1 CE) et la mise en place d'un cadre d'égalité réelle dans
l'exercice des droits sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'opinion ou
toute autre condition personnelle ou sociale (art. 14 CE) sont des valeurs
constitutionnellement consacrées dont l’incarnation doit se refléter dans la
réglementation des normes qui définissent le statut du citoyen, dans une société
libre, pluraliste et ouverte.

Les conditions d’égalité reconnues aux couples homosexuels par rapport aux
hétérosexuels, ils permettent aussi exercer d'autres droits attachés à l'institution
du mariage: ainsi, par exemple, le droit d'adoption, sans aucune distinction, la
gestion des actifs du couple, la transmission du nom de famille aux enfants ou la
reconnaissance des enfants nés hors mariage ou de l'autorité parentale.
La Cour constitutionnelle a reconnu la constitutionnalité du mariage homosexuel
en appliquant un critère d'interprétation fondée sur une approche évolutif de la
jurisprudence sur la signification du droit de se marier. À cet égard le jugement
de constitutionnalité effectué par la Cour repose sur deux aspects importants: la
garantie institutionnelle du droit au mariage et à la garantie de l'essence:
1) Du point de vue de la garantie institutionnelle du mariage, il ne devrait pas
faire reproche d'inconstitutionnalité à cette option choisie par le législateur.
D’après la marge d'appréciation que la Constitution lui reconnaît, le mariage
entre homosexuels est une option pas exclue par le constituant et cela peut avoir
une place dans l'art. 32 CE interprété selon une notion institutionnelle de plus en
plus répandue du mariage dans la société espagnole et de la société
internationale, mais pas acceptée à l'unanimité.
2) En ce qui concerne la garantie du contenu essentiel du droit au mariage, à
savoir le contenu de base sur laquelle le législateur n'a pas la capacité pour le
régler, même d'avoir la Cour précise que effectivement,

la Loi 13/2005

qu'implique une modification des conditions d'exercice du droit constitutionnel de
se marier. Mais il s’agit d’une modification qui n'affecte en aucun cas les
conditions du droit de se marier avec des couples hétérosexuels.
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3) D’après le Droit Comparé européenne, la Cour de Strasbourg et la le Droit
originaire de l'Union européenne, se manifeste dans la tendance à l'égalisation
du statut juridique des homosexuels et hétérosexuels. Cette évolution de la
dépénalisation du comportement homosexuel (par exemple, le pionnier JECHR
Dudgeon c. Royaume-Uni, du 22 Octobre 1981 [CEDH 1981, 4] ), et passe par la
reconnaissance de la protection contre la discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle de la personne (SSCEDH dans le cas Salgueiro Da Silva Mouta c.
Portugal, du 21 décembre 1999, § 28, et L. et V. c. Autriche du 9 janvier 2003, §
48, inclus plus tard dans notre sentence de la Cour Constitutionnelle nº1/2006
du 13 février, ainsi que art. 21.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne du 7 décembre 2000 , adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2007).

5.- Egalité professionnelle et sociale.
a) Actions positives. Au cours de la dernière décennie, le législateur espagnol a
été particulièrement actif dans l’établissement des conditions normatives de
l’égalité entre les hommes et les femmes dans divers domaines de l’activité
publique et privée. L'expression de cet activisme a été concrétisée dans la Loi
organique 3/200 7 du 22 mars relative à l'égalité effective des femmes et des
hommes. Il s’agit d’une loi qui intègre la Directive 2002/73/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre.
Dans son premier article, la loi 3/2007 établit que "les femmes et les hommes
sont égaux en dignité humaine et égaux en droits et en devoirs " . Et selon le
double fondement constitutionnel du devoir des pouvoirs publics d'assurer
l'égalité matérielle efficace de personnes (art. 9.2 CE) et l'interdiction de la
discrimination fondée sur le sexe ou toute autre circonstance personnelle ou
sociale (art . 14 CE), le but de la loi est faire effectif au droit à l' égalité de
traitement et des chances pour les femmes et les hommes, notamment en
éliminant la discrimination contre les femmes, quelles que soient leur situation
ou de l'état dans l'un des domaines de la vie et, en particulier, dans le politique,
civil, du travail, des sphères économique, social et culturel pour parvenir à une
société plus démocratique, plus juste et plus solidaire.
La Loi établit une série de dispositions visant à atteindre ses objectifs comme,
par exemple, les actions administratives pour assurer le respect au principe
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d’égalité (dans divers domaines tels que l' éducation, la création et la production
artistique et intellectuel, dans la politique de santé ; la société de l'information,
le sport, le domaine rurale, l’embauche des personnes par l’Administration
publique, etc.); les médias publics; les rapports de travail. La fonction publique,
l'armée et l’aaccès aux biens et services publics.
b) Bien entendu, la loi prévoit l’adoption de mesures positives pour faire face aux
situations de discrimination directe ou indirecte. Selon l'article 6 " 1. On
considère la discrimination directe fondée sur le sexe, la situation dans laquelle
une personne soit, ait été ou pourrait être, en raison de leur sexe, de manière
moins favorable qu'une autre dans une situation de comparable».
Et de même, «2. On considère que la discrimination indirecte fondée sur le sexe,
la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique seraient des
personnes d'un sexe à un désavantage particulier par rapport aux personnes de
l'autre, à moins que cette disposition, critère ou pratique soit objectivement
justifiée vu un but légitime et que les moyens pour atteindre cet objectif sont
nécessaires et adéquats»
Les mesures positives sont celles qui consistent à promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes, en particulier par l'élimination des inégalités de fait5 . La
Loi 3/2007 les définit comme suit: « 1. Afin de donner effet au droit
constitutionnel

de

l'égalité,

les

pouvoirs

publics

prennent

des

mesures

spécifiques en faveur des femmes pour corriger les situations de fait d'inégalité
évident sur les hommes. Ces mesures, qui seront applicables tant que ces
situations existent, doivent être raisonnables et proportionnées par rapport à
l'objectif poursuivi dans chaque cas.
Il prévoit également que " 2. Les personnes physiques et morales peuvent
également adopter ce type de mesure dans les termes établis dans la présente
loi " .
Dans le cadre de l'action positive et plus précisément, la Loi organique 3/2007,
offre une couverture à certains cas de traitement préférentiel pour les femmes
lorsque sont présents leurs chances d'améliorer la formation professionnelle ou
de recyclage pour la promotion future. À savoir, ce qui est des mesures affectant

5

Vid. F, REY, El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. Mc Graw Hill. Madrid 1995, p. 91.
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le point de départ pour l'accès au travail, mais pas sur le point d'arrivée, où la
règle de la quota fondée sur le sexe dans le lieu de travail est expressément
interdite par la Cour du Luxembourg [SCJUE, 6 Juillet 2000 (cas Abramsson )].
Ainsi, dans le domaine spécifique de la formation, l'article 60 a prévu que: « 1 .
Afin de mettre à jour les connaissances des employés et des employés du
secteur public, la préférence sera accordée pour un an, dans l'attribution des
places pour participer à des cours de formation qui ont rejoint le service actif de
la maternité ou de paternité, ou avoir repris le congé pour raisons de tutelle
légale et de prise en charge de personnes âgées dépendantes ou handicapées.
2. Afin de faciliter la promotion professionnelle des agents publics et leur accès à
des postes de direction dans l’administration générale de l’État et dans les
organismes publics qui en dépendent, au moins 40% des places seront réservées
dans les cours de formation, à attribuer à celles répondant aux exigences
établies ».

b) Rémunération.
Formellement, la rémunération économique entre femmes et hommes ne peut
faire l’objet d’un traitement différencié. Selon le décret-loi 2/2015 du 23 Octobre,
qui règle le texte révisé du Statut des Travailleurs, (ET) " 1. Les dispositions
réglementaires seront considérées comme nulles et non avenues, ainsi que les
clauses des conventions collectives, des accords individuels, et les décisions
unilatérales prises par les employeurs qui résulteront de l'emploi ainsi que sur la
rémunération, les heures de travail et autres conditions de travail, situations de
discrimination défavorable directe ou indirecte fondée sur l'âge ou le handicap ou
des situations de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'origine,
notamment raciale ou ethnique, l'état civil, la condition sociale, la religion ou les
convictions, les idées politiques, l'orientation, l’adhésion ou non aux syndicats et
à leurs accords, liens de parenté avec des personnes appartenant à ou liées à
l'entreprise et à la langue au sein de l'État espagnol » (article 17 ET ) .
Cependant, la réalité pratique des certaines relations de travail permet de vérifier
l’existence des différences de salaire entre hommes et femmes par le même
travail effectué.
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c) Avantages dans des situations de dépendance.
En 2006, peu de temps avant le début de la crise économique que a touchéles
Etats concernés de l'Union européenne, en particulier, les États membres de la
zone euro, le gouvernement de Rodriguez Zapatero a pris une ambitieuse
initiative dans le cadre de la compétence sur les services sociaux: l'approbation
de la Loi 39/2006 du 14 Décembre, de promotion de l'autonomie personnelle et
de soins pour les personnes en situation de dépendance. Dans le jargon
politique, il était connu sous le nom de loi de dépendance.
Bien sûr, l'efficacité de cette loi était liée à un soutien financier. Mais la crise que
a touchée ultérieurement l'Espagne a limité ses chances beaucoup. La réalité de
son application effective a été très différente
Selon son article 1, la loi régle les conditions fondamentales garantissant l’égalité
dans l’exercice du droit subjectif de la citoyenneté à la promotion de l’autonomie
personnelle et de l’attention aux personnes en situation de dépendance . À cette
fin, un système d'autonomie et de prise en charge des dépendances a été créé ,
avec la collaboration et la participation de toutes les administrations publiques et
la garantie par l'administration générale d'un contenu minimum commun pour
tous les citoyens du territoire de l'État espagnol.
Le système est configuré comme un réseau d’utilisation publique qui intègre de
manière coordonnée les centres et services publics et privés.

d) Les situations de la grossesse et de l'accouchement.
La grossesse et l’accouchement sont soumis à la protection juridique.
Conformément à l'art. 45 du Statut des Travailleurs, le contrat de travail pourra
être suspendu en cas de maternité, paternité, adoption, la garde d'adoption ou
d'accueil, conformément aux dispositions du Code civil ou les lois civiles des
Communautés Autonomes, à condition que sa durée ne soit pas inférieure à un
an.
En cas d’accouchement, la suspension durera seize semaines sans interruption.
La suspension exempte les obligations réciproques de travail et de rémunération
du travail, mais pendant le congé de maternité,
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avantage économique fourni par le Système National de Sécurité Sociale. C'est
un avantage économique, équivalent à 100% de la base salariale, qui vise à
couvrir les revenus que les travailleurs perdent pendant les semaines de
repos.
Actuellement, cette autorisation de congé de maternité peut également être
exercée en partie par le père.
Pour être bénéficiaire de l'allocation de maternité est nécessaire que le travailleur
est affilié à la sécurité sociale et doit accomplir les exigences administratives de
cotisation.
Dans une perspective comparative, les données offertes par le Gender Equality
Index» Espagne obtient un score de 53,6% sur 100, légèrement au-dessus de la
moyenne européenne. Mais très loin des pays comme la Suède (70%) mais plus
que l'Italie (37%)6.

6.- Égalité dans la sphère publique.

a) Chez la forme de gouvernement adoptée par la Constitution d’une monarchie
parlementaire (art. 1,2 CE), le sexe est toujours une règle de prédominance pour
la succession à la Couronne. Comme il a été mentionné précédemment, l'article
57 CE prévoit que «(…) La succession au trône suivra l'ordre régulier de
primogéniture et de représentation, la ligne antérieure est toujours préférée aux
postérieurs, dans la même ligne, je degré le plus proche au plus lointain, au
même degré, l'homme à la femme et dans le même sexe, la personne plus âgée à
la moins âgée» .
En février 2006, le Conseil d' Etat, l'organe consultatif le plus élevé du
gouvernement (art. 107 CE), présidé à l'époque par le professeur Rubio Llorente,
à l’instar du Gouvernement émit ou un rapport sur la réforme de la Constitution
proposée par l’Exécutif sous la présidence du Président Rodríguez-Zapatero.
Vid. K. CALVO, “Una nueva política para una democràcia de genero en España”. Fundación Giménez Abad. Febrero 2017,
p. 10.
6
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Malgré que a réforme n’a pas prospéré faute d’accord politique au Parlement, va
la peine évoquer la position soutenue par le Conseil à propos du cas échéant.
Il n’y avait aucun surprise: l'avis du Conseil était favorable à la suppression de la
prééminence des hommes sur les femmes dans la succession à la Couronne. En
substance, sa position était la suivante:
-. Au moment de l'adoption de la Constitution actuelle (1978), la demande de
supprimer, en général, la discrimination fondée sur le sexe était déjà assumée
par la majorité de la société espagnole.
-. Aujourd'hui (2004-2006), écoulé plus de vingt-cinq ans, l'application effective
de la Constitution, le travail législatif qui a été mis au point en accord avec elle et
les changements dans les références culturelles, ont conduit à la conscience
collective de la conviction que la discrimination fondée sur le sexe, n’importe
lequel d’entre eux, est en soi-même inacceptable.
-. La suppression de la préférence des hommes dans l'accès à la à Couronne est
l’expression d’un sentiment partagée par la

majorité du peuple espagnol, et

nous mettre dans le chemin d'autres monarchies européennes, avec un profil
constitutionnel et sociologique similaire.
b) En Espagne, le droit au suffrage actif a été reconnu par la Constitution de la
Deuxième République du 9 Décembre 1931. Son article 36 avait prévu que: «Les
citoyens des deux sexes, âgés de vingt - trois ans, ils auront les mêmes droits
électoraux conformément que ce que statue les lois». Lors des élections
législatives du 19 Novembre du 1933, les femmes pourraient être électrices et
éligibles.
À la suite du coup d’État militaire de Franco, la guerre civile la démocratie a
disparu. La dictature franquiste (1939-1975) a supprimé les élections libres. La
femme ne revenait pas retrouver le droit de vote (actif et passif) jusqu'à ce que
les premières élections démocratiques tenues de le 15 juin 1978. Toute suite, la
Constitution de 1978 reconnaît naturellement le droit de vote sans aucune
discrimination fondée sur le sexe.
c) .- Les mesures de parité et de quota.
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La Loi organique précitée 3/2007 du 22 mars, pour légalité effective des femmes
et des hommes, avait prévu un amendement à la loi électorale (Loi organique
5/1985 établit , le 19 Juin -LOREG-), a travers d’ une mesure d’action positive
pour

assurer

une

présence

équilibrée

des

femmes

dans

des

postes

représentatifs.
D’ après la loi, on entend par composition équilibrée la présence de femmes et
d'hommes, de sorte que les personnes de chaque sexe ne dépassent pas le
soixante pour cent ni moins de quarante pour cent de la liste électorale
(Disposition additionnelle première) .
Conformément à cette règle, un article 44-bis est ajouté indiquant à la loi
électorale :
-. 1. Les candidatures présentées pour l'élection des députés au Congrès des
Députés (chambre basse), aux les élections municipales au Parlement européen
et aux parlements des Communautés Autonomes doivent avoir une composition
équilibrée des femmes et des hommes, de sorte que dans l'ensemble de la liste,
les candidats de chacun des sexes supposent au moins quarante pour cent.
Lorsque le nombre de postes à pourvoir soit inférieur à cinq, la proportion de
femmes et d’hommes sera aussi la plus proche possible à l’équilibre numérique.
-. 2) En outre, dans des élections aux Parlements des Communautés Autonomes,
les lois électorales respectives peuvent établir des mesures favorisant une plus
grande présence des femmes.
Cette mesure d'action positive prévue par la Loi organique 3/2007 pour garantir
une égalité effective dans la participation politique des femmes et des hommes a
provoqué un vaste débat politique et juridique7. À cet égard, le précédent de la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel français sur les quotas électoraux en
était très présent: en particulier en ce qui concerne le principe de l'indivisibilité
de la souveraineté et de la liberté des partis politiques de configuration des
candidatures comme une partie intégrante du droit de participation politique.
La Loi fut l'objet d'une question d'inconstitutionnalité présentée par un juge
administratif et aussi d'un recours en inconstitutionnalité par des députés du
Parti populaire alors en opposition. Les motifs d'inconstitutionnalité allégués par
En ce que concerne au debat jurídiques, voir: Vid. M.L. MARTÍNEZ ALARCÓN, “Comentario a la sentencia del Tribunal
Constitucional 12/2008, de 29 de enero, sobre la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres. Teoría y
Realidad Constitucional nº 22, Madrid 2005, pp. 605-624.
7
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le juge administratif et les députés étaient fondées sur la violation du principe de
l'égalité entre les citoyens et le droit de vote en ce qui concerne la liberté des
partis politiques d’élaborer les candidatures.
En ce qui concerne l'égalité des citoyens, on ne saurait apprécier qu'une mesure
juridique telle que celle contestée puisse impliquer sa violation, puisque, au
contraire,

c'est

précisément

cette

égalité

qu'elle

assure.

En

effet,

les

modifications dans le LOREG n’ont pas été conçues pour incorporer des formules
de rémunération pour

les

femmes,

en tant que groupe historiquement

défavorisé ; mais que reflètent un critère qui fait référence soit aux candidats
des deux sexes, comme l'a souligné par le fait que l'art précité 44 bis LOREG
établit que les listes présentées aux élections mentionnées ici devraient avoir une
composition équilibrée de femmes et d'hommes, de sorte que, dans l'ensemble
de la liste, les candidats de chacun des sexes supposent au moins quarante pour
cent. .
En ce qui concerne le droit de vote, la Cour rejette l’inconstitutionnalité. En ce
sens, il soutient que:
-. Il n'y a rien dans la deuxième disposition additionnelle de la Loi puisse modifier
la corrélation entre la volonté de l'électorat exprimé par l'exercice du droit de
vote et les candidats qui ont obtenu la confiance des électeurs et, en tant que
tels, ils doivent être proclamés élu et accès à des postes publics électifs.
-. Le principe de la composition équilibrée est un instrument au service de
l’égalité des chances dans l’exercice du droit de suffrage passif, dont inspire la
préparation des candidatures. Cela étant, nous ne pourrions envisager qu’une
possible violation du contenu essentiel du droit fondamental proclamé dans l’art.
23.2 CE si son application est faite lors de la phase de proclamation des
candidats élus, à partir des résultats électoraux. Mais, ce ne cas de cette loi.
Cette législation a favorisé l'augmentation de la présence des femmes dans les
institutions de l'État: par exemple, en chiffres réunies au 2012: Congrès (36%),
Sénat (25%); Gouvernement (actuellement, dans le gouvernement du président
Pedro

Sánchez

constitué

en

juin

2018,

les

ministres

dépassent

50%);

Ambassades (12%); institutions des communautés autonomes (gouvernement:
35%, parlement: 41%); Mairies (conseillers: 37%, maires: 14); Conseil général
du pouvoir judiciaire - Conseil de la magistrature (10%); Cour Suprême (5%);
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Cour Constitutionnelle (16%); Conseil économique et social (15%) ; Universités
(Recteurs: 6%); Sociétés (président: 3%, administrateurs 3%)8.

7.- L'égalité dans l'espace public.
a) L'accès à l'éducation est garanti de manière égale aux filles et aux garçons par
la Constitution (article 27.1 CE).
Cependant, l'éducation à l'égalité des sexes a été compromis récemment en
raison d'une réforme législative très controversée contenue dans la Loi organique
18/2013 du 9 décembre à améliorer la qualité de l'éducation (LOMCE), promue
par la majorité politique qui a soutenu le gouvernement du parti populaire
présidé par M. Mariano Rajoy. L'un des aspects les plus controversés de la
réforme a été de permettre la séparation en à la salle des élèves par sexe dans
les

écoles

privées

constitutionnelle,

avec

dans

un

son

financement
arrêt

31/2018

partagé
du

10

avec
avril,

l'État.
a

La

Cour

entériné

la

constitutionnalité de cette mesure. La décision a été l’objet du vote réservé
(dissident) de trois juges.
Les arguments exposés par les députés socialistes pour soutenir le recours
d’inconstitutionnalité étaient fondé sur la nullité de l'expression contenue dans l'
article 84.3 qui stipule la LOMCE "ne constitue aucune discrimination l’admission
des élèves ou l’organisation de l'enseignement différencié par les sexes » En
synthèse, les appelants remettent en question le modèle éducatif fondé dans la
mise en œuvre d'un système que établie la différence entre les sexes, soit-il dans
l'admission des étudiants, soit-il dans l'organisation de l'enseignement. Ils
considèrent tout d'abord qu'il est inconstitutionnel en raison de la discrimination
prévue à l'article 14 CE. L'arrière-plan sociologique de l'appel est que la
reconnaissance juridique de la séparation des étudiants par sexe dans les écoles
privées concertées et financées par le budget public est un moyen d'encourager
Vid. A. MARRADES PUIG, “Los ejes centrales de las políticas de igualdad de genero desde una perspectiva
constitucional”. In: Constitución y democràcia: ayer y hoy: Libro Homenaje a Antonio Torres del Moral. Vol II, pp. 23052320.
8
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ou de maintenir une éducation sexiste, contraire aux valeurs constitutionnels
fondés sur la liberté et pluralisme. De même, sur ce sujet, on ne peut pas ignorer
l’influence exercée par le lobby des écoles que appartiennent au Opus Dei,
l’entité intégriste catholique qu’a un grand pouvoir en Espagne.
Les arguments invoqués par la Cour constitutionnelle pour soutenir la validité
constitutionnelle de la séparation scolaire par sexe ont été les suivants:
1) D’après le point de vue de la couverture constitutionnelle, éducation
différenciée est une option pédagogique d'adoption volontaire par les écoles et le
libre choix par les parents et, le cas échéant, par les étudiants. En tant que tel,
cela fait partie de l'idéologie ou du caractère éducatif des écoles qui optent pour
une telle formule éducative.
2) Le projet idéologique (en espagnol : «el ideario») du centre peut permettre
l'exercice du droit d'établissement des centres et le droit des parents de choisir le
genre d'éducation qu'ils veulent pour leurs enfants, mettre en connexion l'offre
éducative et de la demande. À cet égard, la Cour rappelle sa décision nº 5/1981,
qui a déclaré que les droits des propriétaires de centres privés pour établir leur
propre idéologie, avec les limites établies dans l' art. 27.2 («L’éducation aura
pour objet le plein épanouissement de la personnalité humaine, dans le respect
des principes démocratiques de vie en commun et des droits et libertés
fondamentales.»), il fait partie de la liberté d'établissement des centres comme
équivalent à la possibilité de leur fournir leur propre caractère ou orientation.
Cependant, la Cour ne justifie à aucun moment les raisons pour lesquelles la
séparation par sexe facilite le développement de la personnalité des étudiants
fondée sur la coexistence entre les sexes.
b) Le Droit Pénal permet de lutter contre les stéréotypes de genre. Ainsi, par
exemple, dans le cadre d’ infractions liées à l’exercice des droits fondamentaux
et des libertés publiques, l’article 510 sur la provocation à la discrimination, la
haine ou la violence contre des groupes], a établie seront punis d' un
emprisonnement d'un à quatre ans et une amende de six à douze mois: ceux qui
encouragent

publiquement,

encouragent

ou

incitent

directement

ou

indirectement à la haine, l' hostilité, la discrimination ou la violence contre un
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groupe, ou contre une personne déterminée en raison de leur appartenance, par
raisons racistes, anti-antisémites ou d’autres liées à l'idéologie (…) (…) ou son
sexe, son orientation ou son identité sexuelle, pour des raisons de genre, de
maladie ou de handicap.
Sur le plan régional, il faut noter la Loi 11/2014, du 10 Octobre, adoptée par le
Parlement de la Catalogne, pour la garantie les droits des lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres et intersexuées, pour éradiquer l'homophobie et la
biphobie transphobie (LGBTI). Il s’agit d’une loi administrative visant à
promouvoir des politiques publiques et à promouvoir l’égalité effective des
personnes LGBTI dans divers secteurs de la vie publique; l'université, la culture,
les loisirs et le sport, les médias, la santé, l'action sociale, l'ordre public, le
marché du travail, la famille.
c) En ce qui concerne bonnes mœurs et la forme de s’habiller (surtout pour des
raisons religieuses), dans l'espace public, il n'est pas fourni une législation
général sur ce sujet. Toutefois, dans certaines municipalités, des mesures
restrictives concernant la burqa ont été approuvées.

.
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7.2.- Genre et répression pénale et administrative.
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1.- Terminologie des sources constitutionnelles.
1.1.- La langue de la Constitution italienne et le genre.
Les femmes qui siégeaient à l’Assemblée Constituante italienne n’étaient pas nombreuses (elles
étaient seulement 21 sur 556)1, mais la nouveauté de leur présence dans une assemblée politique
nationale (et au plus haut niveau) était énorme. C’était, en effet, la première fois, mais cela ne
pouvait pas surprendre, non pas seulement pour des raisons juridiques (l’éligibilité et le droit de
vote, comme on le verra après, avaient été déjà conquis), mais pour des raisons politiques et
sociales : la guerre avait tout changé et des femmes qui avaient combattu au maquis côte à côte de
leurs hommes contre les nazis et les fascistes ne pouvaient pas retourner à la maison faire la
cuisine...
La présence féminine, de surcroît, n’était pas du tout simplement formelle et les femmes n’ont
pas manqué (quoique de façon limitée) de faire entendre leur voix. Pour ne citer qu’un exemple, à
l’occasion de la discussion sur l’admission des femmes à la magistrature, l’apport des femmes
constituantes a été fondamental pour battre en brèche les positions les plus conservatrices d’une
partie de l’Assemblée. Ainsi, face au député Romano (démocrate-chrétien), que l’on peut prendre
comme exemple (mais les interventions analogues furent relativement nombreuses), qui soutenait
que « la femme doit rester la reine de la maison » et que « l’art difficile de juger réclame un grand
équilibre, qui fait parfois défaut aux femmes, aussi pour des raisons physiologiques »2, Maria
Federici, en s’adressant spécifiquement aux députés de son groupe (elle aussi était démocratechrétienne), répondit, dans une intervention d’une grande intelligence, que les arguments qu’elle
avait entendu avaient généré en lui « un sentiment de mortification » et qu’ils contredisaient les
décisions déjà prises par la Constituante et qui avaient été partagées par les mêmes députés que
maintenant voulaient interdire l’accès des femmes à la magistrature. Pourquoi avez-vous reconnu le
droit de vote aux femmes - demandait-elle - ? L’avez-vous fait par « logomachie » ? « Que Dieu
vous pardonne ! »3. C’était suite à cette intervention que l’Assemblée décida de ne rien dire sur le
sujet, ce qui avait comme conséquence logique que pour l’accès à la magistrature il aurait fallu
appliquer les règles ordinaires (et partant le principe d’égalité entre l’homme et la femme). Une
conséquence non négligeable, si aujourd’hui plus que 50% des magistrats italiens est de sexe
féminin...
Nonobstant cette présence, la Constitution n’a pas choisi une modalité linguistique neutre par
rapport au sexe et les fonctions publiques sont toujours déclinées au masculin (par exemple : « il »
Presidente della Repubblica). Cela s’explique soit pour des raisons culturelles évidentes (personne
ne songeait, à l’époque, à mettre en exergue les différences de genre), soit pour des raisons
purement linguistiques : la langue italienne étant l’une des héritières du latin, dans le passage au
vulgaire elle a perdu le genre neutre et les substantifs neutres sont presque toujours devenus
masculins, ce qui implique une sorte de neutralité « partielle » du masculin (je dis « partielle »,

Neuf appartenaient au Parti Communiste (Alice Bei, Nadia Gallico Spano; Leonilde Iotti; Teresa Mattei; Angiola Minella Molinari;
Rita Montagnana Togliatti; Teresa Noce Longo; Elettra Pollastrini; Maria Maddalena Rossi); huit à la Démocratie Chrétienne
(Laura Bianchini ; Elisabetta Conci ; Filomena Delli Castelli ; Maria De Unterrichter Jervolino ; Maria Federici Agamben;
Angela Gotelli; Angela Maria Guidi Cingolani; Vittoria Titomanlio); trois au Parti Socialiste (Bianca Bianchi; Angelina Livia
Merlin; Maria Nicotra Fiorini, poi Verzotto); une à la liste de l’« Uomo Qualunque » (Ottavia Penna Buscemi).
Des informations biographiques sur les femmes constituantes peuvent être repérées en AA. VV., Le donne alla Costituente, curé par
M.T.A. Morelli, Bari-Rome, Laterza, 2007, XXIX ss.
Actes de l’Assemblée Constituante, Discussions, 1ère éd., vol. IX, séance du 11 novembre 1947, 1954.
Actes de l’Assemblée Constituante, Discussions, 1ère éd., vol. IX, séance du 26 novembre 1947, 2495.
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parce-que dans le monde du droit cet « universel neutre » a généralement signifié « seulement le
masculin »)4.
Néanmoins, des cas d’utilisation de substantifs neutralisés (comme « personne » ou « personne
humaine ») ne manquent pas5. En revanche, la référence à l’institution et non pas à la fonction se
trouve seulement à l’art. 95, al. 36.
Une dernière précision est nécessaire. Le problème du « genre » a été posé initialement par le
mouvement féministe de la deuxième moitié du XXème siècle et ce n’est donc pas par hasard que je
viens de parler, ici, spécifiquement de la position des femmes à l’Assemblée Constituante.
Néanmoins, si le « genre », par son étymologie, qui se lie à la naissance comme l’éclaircit la
Physique d’Aristote, qui met à côté la génération (γένεσις: 224 b 13) et le genre (γένος: 189 a 14, b
26), a à voir avec la biologie, dans l’acception contemporaine il est devenu un concept qui se fonde
sur des éléments culturels plus que biologiques et qui ne se réduit pas à la dichotomie
homme/femme7. Dorénavant, par conséquent, le thème du genre touchera soit les rapports entre
l’homme et la femme, soit les rapports entre les différentes identités qui ne se reconnaissent pas
entièrement dans l’un des deux sexes « traditionnels ».
1.2.- La Constitution et l’égalité entre l’homme et la femme.
L’égalité de genre est établie de façon très nette dans la Constitution italienne. L’art. 3, al. 1, qui
fixe le principe d’égalité formelle, établit que le sexe est parmi les critères de différenciation
interdits par la Constitution : « Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant
la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions
personnelles et sociales ». Cela ne veut pas dire qu’aucune distinction ne soit pas possible en raison
A. MERLI, Violenza di genere e femminicidio, en DPC, n° 1/2015, 8.
V. art. 3, al. 2 (« Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant de fait la
liberté et l’égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les
travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du Pays ») ; art. 13, al. 1 (« La liberté de la personne est
inviolable ») ; 13, al. 2 (« Il n’est admis aucune forme de détention, d’inspection ou de fouille sur la personne ni aucune autre
restriction de la liberté de la personne, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules
formes prévus par la loi ») ; 13, al. 4 (« Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière que ce
soit à des restrictions de liberté est punie ») ; 14, al. 2 (« Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être
effectuées que dans les cas et selon les modalités fixées par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection de la
liberté de la personne ») ; 32, al. 2 (« Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé, si ce n’est par une
disposition de la loi. La loi ne peut, en aucun cas, violer les limites imposées par le respect de la personne humaine ») ; 108, al. 2
(« La loi garantit l’indépendance des juges des juridictions spéciales, du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes
n’appartenant pas à la magistrature et qui participent à l’administration de la justice ») ; 111, al. 3 (« Dans le procès pénal, la
loi garantit: que la personne accusée d’une infraction sera, dans le plus court délai, informée, dans le secret, de la nature et de
la cause des accusations portées contre elle; qu’elle disposera du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense; qu’elle aura la possibilité, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger les personnes qui font des déclarations à
charge, et d’obtenir la convocation et l’interrogatoire de personnes à sa décharge dans les mêmes conditions que l’accusation
ainsi que l’acquisition de tout autre moyen de preuve en sa faveur; qu’elle sera assistée d’un interprète si elle ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée au procès ») ; 119, al. 5 (« Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et
la solidarité sociale, d’éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter l’exercice effectif des droits de la personne,
ou bien d’assurer l’accomplissement d’autres missions dépassant l’exercice de leurs fonctions normales, l’État alloue des
ressources additionnelles et réalise des interventions spéciales en faveur de Communes, Provinces, Villes Métropolitaines et
Régions spécifiques ») ; 120, al. 1 (« La Région ne peut pas établir des droits d’importation ou d’exportation ou de transit entre
les Régions, ni adopter des mesures entravant d’une manière quelconque la libre circulation des personnes et des choses entre
les Régions, ni limiter l’exercice du droit au travail dans n’importe quelle partie du territoire national »).
Toutes les normes de la Constitution italienne sont citées, ici et après, dans la traduction française curée par le Sénat de la République
(disponible au site).
« La loi veille à l’organisation de la Présidence du Conseil et détermine le nombre, les attributions et l’organisation des
ministères ».
A. MERLI, Violenza di genere, cit., 15.
4
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d’un des critères expressément mentionnés par la norme constitutionnelle, mais seulement que le
contrôle sur la raisonnabilité d’une différenciation explicitement interdite doit être particulièrement
strict.
Des interventions publiques en faveur d’une égalité effective entre l’homme et la femme sont
prévues : à l’art. 51, al. 1 (dont on parlera encore après) en matière d’accès aux emplois et aux
charges publiques, et à l’art. 117, al. 7, où l’on prévoit que « Les lois régionales enlèvent tout
obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie
sociale, culturelle et économique et encouragent la parité entre les femmes et les hommes dans
l’accès aux charges électives ». Et, de surcroît, le principe général d’égalité « matérielle » établi à
l’art. 3, al. 2 (déjà cité à la note 5), s’applique bien évidemment aussi aux femmes par rapport aux
hommes.
Au niveau législatif, une discipline générale est dictée par le d. lgs. 11 avril 2006, n° 198
(« Code de l’égalité des chances entre homme et femme »), qui recueille tout une série de normes
en vigueur aussi depuis longtemps, dans lequel l’on prévoit, par exemple, que :
a) « l’égalité des chances doit être assurée dans tous les champs, y compris ceux de l’occupation,
du travail et de la rétribution » (art. 1, al. 2) ;
b) le principe de l’égalité des chances ne fait pas obstacle à des actions positives en faveur du
sexe sous-représenté (art. 1, al. 3) ;
c) un Comité pour l’application des principes de parité de traitement et d’égalité des chances
entre travailleuses et travailleurs est institué (art. 8) ;
d) des conseilleurs de parité opèrent au niveau local (art. 12 ss.) ;
e) les discriminations interdites ne sont pas seulement les directes (art. 25 al. 1), mais aussi les
indirectes (art. 25, al. 2) ;
f) les harcèlements sexuels sont considérés des discriminations (art. 26) ;
g) la discrimination des rétributions et des autres traitements concernant le travail est interdite
(art. 28 ss.) ;
h) le licenciement par cause de mariage est interdit (art. 35) ;
i) des moyens de tutelle judiciaire spéciale sont assurés (art. 36 ss. et 55-quinquies ss.) ;
l) les actions positives sont admises et promues (art. 42 ss.) ;
m) l’égalité d’accès aux biens et aux services est garantie (art. 55-bis ss.).
2.- État civil et identité de genre.
2.1.- Les genres et la Constitution.
L’existence du genre féminin est plusieurs fois mentionnée dans la Constitution. Du « genre
neutre », en revanche, on en ne parle pas.
Quant à l’état civil, la différence de genre ne résulte pas directement des normes
constitutionnelles, quoiqu’il faille préciser qu’elle émerge indirectement des prévisions qui
concernent le droit de vote. L’art. 48, al. 1, en prévoyant que « Sont électeurs tous les citoyens,
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hommes et femmes, qui ont atteint l’âge de la majorité » et l’art. 51, al. 1, en prévoyant que, quant à
l’accès aux emplois publics et aux charges électives, « la République favorise l’égalité des chances
entre les femmes et les hommes par des mesures appropriées », impliquent que les hommes et les
femmes soient tous enregistrés dans les cahiers de l’état civil.
2.2.- La transidentité et le changement de sexe.
Les notions d’identité de genre, d’intersexuation et de transidentité ne sont pas mentionnées par
la Constitution. Néanmoins, une jurisprudence constitutionnelle importante s’est développée en
matière de changement de sexe et de conséquences du choix de changement en matière d’état civil.
Initialement, la Cour constitutionnel avait nié que le droit à l’identité sexuelle (mieux : le droit
« à faire reconnaître et enregistrer un sexe externe différent de l’originaire, acquis par le biais
d’une transformation chirurgicale, pour le faire correspondre à une personnalité psychique
originaire ») appartient aux droits inviolables des êtres humains8, mais elle a dû rapidement
changer d’avis, face à l’intervention du législateur avec la loi 14 avril 1982, n. 164, qui contient les
« Normes en matière de rectification de l’attribution du sexe ».
Comme le dit la même Cour constitutionnelle dans la sent. n° 161 de 1985, cette loi embrasse
« un concept d’identité sexuelle différant par rapport auparavant », dans le sens que pour définir le
sexe elle donne importance non pas seulement aux organes génitaux extérieurs, mais aussi à des
« éléments de caractère psychologique et social ».
C’est à la suite de ces nouveautés, à la fois législatives et culturelles, que la jurisprudence
constitutionnelle a fini par élargir significativement le champ des tutelles offertes par
l’ordonnancement juridique, en reconnaissant le droit à la rectification du sexe même en l’absence
d’une opération chirurgicale9.
3.- Autonomie personnelle, sexualité et intégrité du corps humain.
Dans cette partie, la grille d’analyse qui nous a été soumise pose des nombreuses questions, qui
touchent des problèmes assez différents. Il faut partant distinguer.
3.1.- La femme et la procréation.
La Constitution italienne reconnaît le principe d’égalité des époux dans la famille : « Le mariage
repose sur l’égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi, en vue de
garantir l’unité de la famille » (art. 29, al. 2). Le rôle particulier de la femme, en tant que
protagoniste du phénomène de la procréation, est tout de même reconnu, en établissant que la
République « protège la maternité, l’enfance et la jeunesse, en favorisant les institutions juridiques
nécessaires à ce but » (art. 31, al. 2). De surcroît, la femme, surtout en tant que mère, jouisse d’une
tutelle particulière et élargie au niveau des lois du travail, étant donné que « La femme qui travaille
a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. Les conditions
de travail doivent permettre l’accomplissement de sa fonction familiale qui est essentielle et assurer
à la mère et à l’enfant une protection spéciale et adéquate » (art. 37, al. 1).

8
9

Sent. n° 98 de 1979.
Cour constitutionnelle, sent. n° 221 de 2015 ; sent. n° 180 de 2017. V. aussi Cour de cassation, Sect. I civ., sent. 20 juillet 2015, n°
15138.

218

Italie

À l’époque de l’approbation de la Constitution, ces normes de protection spéciale exprimaient, à
la fois, une considération particulière de la femme, mais aussi une conception de son rôle social
que, si l’on ne pourrait pas tâcher d’archaïque (comme on l’a vu, la femme était conçue par la
Constitution comme un sujet actif de la vie politique et économique), ne pouvait pas prévoir les
développements futurs des rapports sociaux, qui (à partir de la deuxième moitié des années ‘60)
auraient connu une transformation totale de la « fonction familiale » de l’homme te de la femme.
Pour n’en donner qu’un exemple éclaircissant, les nouveautés culturelles qui ont touché aux
rapports familiales ont été prises en compte par une sentence historique de la Cour constitutionnelle
(sent. n. 1 de 1987), dans laquelle on a affirmé que les garanties reconnues aux mères travailleuses
après l’accouchement ne se justifient pas seulement par la condition physique dans laquelle elles se
trouvent, mais aussi par la fonction qu’elles accomplissent. Une fonction qui, dans le cadre d’une
famille moderne, peut et doit être exercée aussi par le père (auquel, partant, ces garanties doivent
s’étendre le cas échéant).
3.2.- L’orientation sexuelle et la Constitution.
Le principe de non-discrimination est de nature générale et s’applique aussi bien aux questions
d’orientation sexuelle qu’aux autres comportements sociaux.
3.3.- L’avortement.
Le droit à l’avortement n’est pas directement reconnu par les normes constitutionnelles.
Cependant, une interdiction formelle n’existant non plus, la question d’une loi sur l’interruption
volontaire de grossesse (IVG) s’est vite posée à la suite des grands séismes culturels des années ’60.
Les initiatives pour l’abrogation de l’art. 546 du code pénal, qu’interdisait l’avortement de la
femme même avec son consentement (et sauf l’hypothèse que l’accouchement aurait déterminé un
préjudice majeur à l’intégrité physique de la femme : état de nécessité aux termes de l’art. 54 c.p.),
se sont multipliées au fil du temps. Nonobstant la poussée d’une partie importante de l’opinion
publique, néanmoins, le législateur ne bougea pas et il a fallu attendre un arrêt historique de la Cour
constitutionnelle (la sent. n° 27 de 1975) pour que l’art. 546 soit déclaré illégitime.
La sentence de la Cour ne déclara pas cet article totalement illégitime, mais se borna à l’annuler
« dans la partie où il ne prévoit pas que la grossesse puisse être interrompue quand elle peut
déterminer un préjudice, ou danger, sérieux - vérifié par un médecin [...] et autrement inévitable - à
la santé de la mère ». Ce qui compte, c’est que par « santé » la Cour a entendu soit le bien-être
physique, soit l’équilibre psychique de la femme, ce qui était exactement le problème à résoudre.
La Cour, il faut bien le mettre en exergue, ne nia pas un intérêt constitutionnel à la protection du
fétus10, mais imposa au législateur de le balancer avec les droits de la femme11.
Obligé à intervenir, le législateur, finalement, régla la matière avec la loi n. 194 de 1978, qui est
toujours en vigueur. Cette loi : a) établit le principe de la tutelle de la vie humaine dès le début ; b)
10

11

Selon une partie de la doctrine, la Cour n’aurait pas parlé de « droits » du fétus à cause du fait qu’il ne peut pas être encore qualifié
« personne » (F. GRANDI, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 : ieri, oggi, domani, en Ist. del
Federal., 2015, 92). Des autres auteurs, en revanche, parlent sans aucune éxitation des droits du conçu (v., par exemple, A.
RUGGERI, Procreazione medicalmente assistita e Costituzione : lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di
dignità e vita, en Federalismi.it, 12 mai 2016, 7). Des autres, encore, parlent « neutralement » de conflit entre “biens”
constitutionnels entre lesquels il faut balancer: E. DOLCINI, La legge sulla procreazione assistita dieci anni dopo : la metamorfosi
continua, en Riv. It., dir. Proc. Pen., 2014, 1675 s.
Fortement critique sur la thèse de la balance nécessaire entre ces deux biens constitutionnels, qui méconnaîtrait le droit de la femme
aux choix de procréation, S. NICCOLAI, La legge sulla fecondazione assistita e l’eredità dell’aborto, en Costituzionalismo.it, n° 2
de 2005, 8.
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reconnaît le droit à la maternité responsable ; c) interdit l’usage de l’IVG comme moyen de contrôle
des naissances ; d) reconnaît le droit à l’avortement dans les premiers trois mois de grossesse (avec
des limites assez flexibles)12 ; e) permet l’avortement après les premiers trois mois seulement dans
des cas particuliers, vérifiés par un médecin ; f) reconnaît le droit à l’objection de conscience des
médecins et en général des professionnels de la santé.
Le problème majeur qui se pose actuellement, au point de vue à la fois social et juridique, est
celui de l’effectivité de la loi, face à la multiplication des cas d’objection de conscience parmi les
médecins et les infirmiers. La doctrine a constaté qu’il s’agit d’un phénomène qui a été imposant
dès le début13 et qui finit par se transformer en « sabotage »14 ou « boycottage »15 de la loi. La
facilité excessive de la reconnaissance du droit à l’objection de conscience a été souvent critiquée
en doctrine16 et, effectivement, elle empêche l’application efficace de la loi. Il faut du reste
considérer que dans la pratique l’objection s’est étendue du domaine stricte des opérations
médicales - chirurgicales ou pharmacologiques (avec la RU486) - fonctionnelles à l’avortement à
des comportements qui n’ont rien à voir avec ça, comme la distribution de la « pilule du
lendemain », qui, tout simplement, obstacle la nidation de l’embryon, ou les activités de contrôle
médical ou bureaucratiques impliquées par l’IVG. Parmi les autres, un contentieux administratif
fort intéressant s’est développé au sujet des « lignes-guide » de la Région Latium, adressées aux
structures publiques de consultation sur la santé, qui obligent le personnel régional à prêter ce genre
d’activités. Le Tribunal Administratif du Latium a rejeté le recours qui visait à faire annuler ces
« lignes-guide » et actuellement l’affaire doit être tranchée par le Conseil d’État en appel17. Il
semble évident, de toute façon, qu’un simple « contact » avec la femme qui a exprimé son intention
de recourir à l’IVG ne peut pas justifier n’importe quelle forme d’objection de conscience18.
Il faut signaler que, pour remédier à cette situation, des nombreuses structures publiques ont
publié des avis de concours pour le recrutement de médecins non-objecteurs19. Il s’agit d’un remède
qui ne garantit pas complètement la satisfaction de l’intérêt public à la prestation du service, surtout
parce-qu’ un changement d’avis du médecin ne peut pas être interdit si l’on ne veut pas pénaliser sa
liberté de conscience. Une intervention du législateur semble donc absolument nécessaire, afin de
balancer les droits liés à la conscience du médecin et les devoirs liés à sa qualité de fournisseur d’un
service public20.
Des nombreux problèmes restent donc ouverts. Le thème de l’IVG a été d’ailleurs toujours
disputé, comme le montrent les efforts (toujours échoués) d’abroger la loi n° 194, soit par
référendum (le vote populaire repoussa cette initiative en 1981 et la Cour constitutionnelle déclara
12

13

14

15
16
17

18
19
20

Cette flexibilité a été critiquée par la doctrine, soit parce-qu’ insuffisante, étant donné que la loi aurait dû reconnaître la suprématie
du droit à la santé de la mère sur les intérêts du conçu (S. NICCOLAI, La legge sulla fecondazione assistita, cit., 7), soit parce-que
les conditions posées par la loi seraient trop souples et telles à permettre l’avortement - dans les premiers trois mois - sans des
limites effectives et seulement à la suite d’une manifestation de volonté de la femme (P. NUVOLONE - A- LANZI, Gravidanza
(interruzione della), en Dig. disc. pen., vol. VI, Turin, UTET, 1992, 43 s.; E. GIACOBBE, Gravidanza (interruzione di), en Il
diritto. Enc. giur. del Sole 24 Ore, Milan, Il Sole 24 Ore, 2007, vol. VII, 198).
G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a contenuto
costituzionalmente vincolato), en AA. VV., Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, Jovene, 2009, vol. III, 841 s.
G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza, cit., 843; M.P. IADICICCO, La lunga marcia verso l’effettività e l’equità
nell’accesso alla fecondazione eterologa e all’interruzione volontaria di gravidanza, en Rivista AIC, n° 1/2018, 4.
A. PIOGGIA, L’obiezione di coscienza nei consultori pubblici, en Ist. del Federal., 2015, 131.
V., en particulier, F. GRANDI, Le difficoltà nell’attuazione, cit., 102.
V. TAR Latium, Sect. III-quater, sent. 2 août 2016, n° 8990. Sur cette affaire, avant la sentence que l’on vient de citer, F. GRANDI,
Le difficoltà nell’attuazione, cit., 106 ss.
Ainsi A. PIOGGIA, L’obiezione di coscienza, cit., 130.
V. les informations données par M.P. IADICICCO, La lunga marcia, cit., 50 ss.
Sur cette balance, v. surtout F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Naples, ES, 2014, 179 ss.
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inadmissible une autre requête référendaire en 1997)21, soit par réforme législative. L’équilibre
atteint par la loi n° 194 mérite, néanmoins, d’être préservé. Les juges doivent l’assurer sans faire
prévaloir leur éthique personnelle, en raison de celle séparation entre étique et droit qui était l’un
des points de mérite du positivisme juridique et qui vient d’être oubliée par la plupart des auteurs
contemporains. On lit fréquemment que la Constitution serait une « éthique publique devenue droit
positif »22, mais on oublie que ce processus de transformation des normes éthiques en normes
juridiques change complètement leur nature et l’attitude des sujets qui doivent s’y conformer. Une
fois « juridifiées », les normes éthiques doivent être appliquées en tant que telles, en respectant la
balance déterminée par le législateur et sans aucune prétention de s’appuyer sur des convictions
axiologiques qui mènent fatalement au subjectivisme judiciaire.
3.4.- La contraception.
En matière de contraception, le législateur italien est intervenu avec des mesures de soutien à
l’information et à la maternité responsable.
Ainsi, l’art. 1, al. 1, de la loi 29 juillet 1975, n° 405, a établi que « Le service d’assistance à la
famille et à la maternité a, comme mission, de : [...] b) donner les moyens nécessaires pour
rejoindre la finalité librement choisie par le couple ou l’individu en ce qui concerne la procréation
responsable dans le respect des convictions étiques et de l’intégrité physique des usagers ».
Aux termes de l’art. 2 de la loi né 194 de 1978, l’accès aux moyens anticonceptionnels distribués
par les structures sanitaires publiques est permis (toujours sous condition de prescription médicale)
à toutes et à tous et aussi aux mineurs. Néanmoins, les moyens de contraception ne sont pas insérés
dans la liste des Niveaux Essentiels des Prestations (« Livelli Essenziali di Assistenza » : LEA), que
le Service Sanitaire National (SSN) est obligé à assurer. Cela n’a pas empêché à la Région ÉmilieRomagne de les distribuer gratuitement.
Bien évidemment, un problème définitoire quant à la différence entre contraception et
avortement s’est posé concernant certains médicaments. Le Tribunal Administratif de Latium, dans
la sent. 12 octobre 2001, n. 8465, a correctement nié qu’une pilule visant à empêcher la nidation de
l’œuf dans l’utérus maternel puisse être considérée comme une pratique abortive.
3.5.- La procréation médicalement assistée.
En ce qui concerne le thème de la procréation médicalement assistée (PMA), l’ordonnancement
juridique italien a longtemps montré un défaut d’attention qui ne pouvait que préoccuper. C’est en
effet seulement avec la loi n° 40 de 2004 qu’il est intervenu sur le sujet, mais cette loi a tout de
suite posé des nombreux doutes sur sa légitimité constitutionnelle. À ses insuffisances (on a parlé
d’une loi expression d’un « moralisme juridique » hypocrite)23 a largement remédié la
jurisprudence, dont les interventions ont été tellement profondes que l’on a parlé d’une « réécriture
constitutionnelle » de la loi24. Ainsi, la Cour constitutionnelle a déclaré illégitime l’obligation de
création et d’implantation d’un maximum de trois embryons25 ; la Cour de Strasbourg a déclaré
responsable l’État italien par violation du droit à la vie privée à cause de l’interdiction de la

21
22
23
24

25

Sent. n° 35 de 1997.
A. RUGGERI, Procreazione medicalmente assistita, cit., 4.
E. DOLCINI, La legge sulla procreazione assistita dieci anni dopo, cit., 1686 s.
G. FERRANDO, La riscrittura costituzionale e giurisprudenziale della legge sulla procreazione assistita, en Fam. e dir., 2011, 520
ss.
Sent. n° 151 de 2009.
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diagnose préalable des embryons26 ; la Cour constitutionnelle, à son tour (et en rappelant l’arrêt de
la CEDH), a déclaré illégitime cette interdiction27.
Le principal des doutes de constitutionnalité concernait néanmoins l’interdiction totale de la
fécondation hétérologue (c’est à dire : avec des ovocytes, des gamètes ou des spermatozoïdes qui
n’appartiennent pas au couple qui veut procréer), prévue par les articles 4 et 9 de la loi. Cette
interdiction totale a été déclarée illégitime par la Cour constitutionnelle avec la sent. n° 162 de
2014, dans laquelle le juge constitutionnel a affirmé que : a) « la détermination d’avoir ou non un
fils, aussi pour un couple absolument stérile, concernant la sphère la plus intime et intouchable de
la personne humaine, est incoercible, à condition de ne pas porter atteinte à des autres valeurs
constitutionnelles » ; b) la mise en œuvre de cette détermination peut bien passer par le choix de
recourir à la fécondation hétérologue ; c) « la Constitution ne reconnaît pas seulement une notion de
famille nécessairement liée à la présence des fils », mais, « néanmoins, le projet de formation d’une
famille caractérisée par la présence des fils, même indépendamment des données génétiques, est
favorablement considérée par l’ordonnancement juridique » ; d) tout de même, le caractère libre et
volontaire de la décision de devenir parents et de former une famille « n’implique pas que cette
liberté puisse s’expliquer sans limites » ; e) ces limites, néanmoins, « ne peuvent pas se résoudre en
une interdiction absolue [...] à moins qu’elle ne soit le seul moyen pour protéger des autres intérêts
de rang constitutionnel ».
En s’appuyant sur ces considérations, la sentence a déclaré l’illégitimité constitutionnelle de
nombreux articles de la loi n° 40 de 2004, mais tout en précisant que cette déclaration
(conformément au contenu de la seule question posée par le juge qui avait saisi la Cour) concernait
uniquement l’hypothèse de la « constatation de l’existence d’une pathologie qui soit cause d’une
stérilité ou d’une infertilité absolues ». Par conséquent, une marge d’appréciation remarquable est
restée au législateur, appelé à balancer entre les différents intérêts constitutionnels en jeu de
manière que l’on puisse satisfaire les exigences générales de raisonnabilité et de proportionnalité.
Marge d’appréciation qui doit toutefois respecter les limites établies par les connaissances
scientifiques disponibles28.
En ce qui concerne la suite de l’arrêt de la Cour, le problème majeur qui s’est posé est celui des
insuffisances des structures publiques capables de pratiquer des interventions de PMA, structures
qui, à l’état des choses actuel, ne sont pas trop nombreuses. Cela importe, inévitablement, le
problème supplémentaire de la couverture du coût de ces interventions, laquelle est largement
remise aux choix des différentes Régions29, dont les efforts de coordination réciproque, faute d’une
intervention étatique, n’ont pas eu un succès complet30. Après une longue période d’incertitude, la
PMA a été finalement insérée dans la nouvelle liste des Niveaux Essentiels des Prestations
(« Livelli Essenziali di Assistenza » : LEA), approuvée par décret du Président du Conseil (v. art.
24 du d.P.C.M. 12 janvier 2017), qui oblige les Régions à assurer les prestations de PMA aux
utilisateurs du Service Sanitaire National (SSN).
3.6.- La gestation pour autrui.

26
27
28
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Cour EDU, 25 août 2012, Costa et Pavan.
Sent. n° 96 de 2015.
V., sur ce point, F. ANGELINI, Dalla fine di un irragionevole divieto al caos di una irragionevole risposta. La sentenza n. 162 del
2014 della Corte costituzionale, lo Stato e le Regioni sulla fecondazione assistita eterologa, en Ist. del Federal., 2015, 67.
V., sur ces thèmes, M.P. IADICICCO, La lunga marcia, cit., 18 ss.
F. ANGELINI, Dalla fine di un irragionevole divieto, cit., 70; 86.
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La gestation pour autrui (GPA) est interdite par l’art. 12, al. 6, de la loi n° 40 de 2004, qui
prévoit une sanction pénale pour n’importe quelle forme de substitution de maternité. La Cour
constitutionnelle ne s’est pas prononcée directement sur la légitimité de cette norme, mai dans la
sent. n° 272 de 2017 a clairement montré de considérer la GPA une pratique contraire aux valeurs
essentielles de notre ordonnancement juridique.
Soit la norme législative soit l’arrêt de la Cour ont été critiqués par une partie de la doctrine31. Et
des critiques32 a reçu aussi l’arrêt de la Grande Chambre de la CEDH qui, bouleversant l’arrêt de la
2ème Section33, a déclaré que l’État italien n’avait pas violé la Convention en interdisant
l’enregistrement dans les cahiers de l’état civil, comme fils d’un couple, d’un enfant né de la GPA
qui n’avait aucune liaison génétique avec les « parents »34.
Nonobstant ces critiques, les abus de la GPA et la possibilité concrète qu’elle n’ait aucun but
désintéressé et ne soit qu’une pratique commerciale réservé aux couples plus riches justifient
pleinement, à mon avis, l’interdiction prévue par le législateur italien.
3.7.- La violence de genre.
Aucune norme constitutionnelle ne s’occupe spécifiquement de la violence de genre ou du
féminicide. Les mêmes notions de violence de genre et de féminicide sont, du reste, incertaines.
En ce qui concerne la « violence de genre », faire référence à la Convention d’Istanbul35 est
insuffisant, son but étant de « protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de
prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » (art.
1, al. 1, lett. a). Elle s’occupe partant seulement des violences à l’égard des femmes et ne concerne
pas les autres « genres » touchés par le phénomène36. Des indications précises ne peuvent pas non
plus être tirées du Statut de la Cour pénale internationale (du 17 juillet 1998), qu’a l’art. 7, al. 1,
lett. g), a introduit parmi les crimes contre l’humanité les suivants : « Viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle
de gravité comparable ». Il faut considérer qu’ils sont effectivement des crimes liés à la sphère
sexuelle, mais aussi qu’ils peuvent être commis à l’égard de n’importe quel genre et pour n’importe
quelle raison, tandis que la notion de « violence de genre » semble évoquer le cas particulier d’un
crime commis « à cause » d’un genre spécifique. Des indications plus intéressantes l’on peut les
trouver dans la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1993, n°
48/104, qui contient la « Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes », dans
laquelle on établit, à l’art. 1, que « Aux fins de la présente Déclaration, les termes ‘violence à
l’égard des femmes’ désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou
pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de
31

32

33
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V., récemment, L. CHIEFFI, Nuove frontiere della medicina della riproduzione nel confronto tra alcune esperienze giuridiche.
Ritardi e inadeguatezze della legislazione italiana, en AA. VV., Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo
italo-francese, curé par L. Chieffi, Milan, Mimesis, 2018, 15 ss. (qui se plaigne surtout de l’impossibilité d’une substitution
altruiste).
V., récemment, M.C. VITUCCI, La maternità surrogata al vaglio della Corte di Strasburgo : Il caso Paradiso e Campanelli c. Italia,
en AA. VV., Tecniche procreative, cit., 230 s. (qui se plaigne surtout du caractère « axiologique » de l’arrêt).
CEDH, Sect. II, Paradiso et Campanelli c. Italie, rec. n° 25358/12, sent. 27 janvier 2015.
CEDH (Grande Chambre), Paradiso et Campanelli c. Italie, rec. n° 25358/12, sent. 24 janvier 2017.
« Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique », faite à Istanbul le 11 mai 2011.
A. LORENZETTI - R. RIBON, Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo, en giudicedonna.it, n°
4/2017, 5. Attention exlusive au problème de la violence sur les femmes en M. VIRGILIO, Presentazione, en Jura Gentium, 2016,
1 ss.

223

Italie

liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». Définition fort intéressante, mais
qui fait référence, encore une fois, seulement au genre féminin et non pas aux « genre » en général.
Pour mieux préciser les limites de la notion, donc, il me semble plus correct identifier trois
éléments du type conceptuel « violence de genre » : a) le caractère non-occasionnel de la violence,
qui doit donc être commise dans le cadre d’une relation entre l’auteur et la victime ; b) une liaison
sentimental entre les deux ; c) une incidence spécifique du genre de la victime dans le choix
comportemental de l’auteur37.
Il nous reste, néanmoins, de préciser la notion de « violence » qui relève dans ce contexte. La
doctrine met en exergue la nécessité d’une définition suffisamment élastique38, mais il faut toujours
rappeler que la précision de la norme pénale est essentielle pour la garantie de nos libertés, comme
le dit notre Cour constitutionnelle dans la sent. n° 115 de 2018, qui (on l’espère !) a écrit le dernier
mot dans le délicat affaire Taricco qui l’a vue opposée à la Cour de justice. Les événements qui ont
accompagné l’affaire #MeToo, avec une sorte de chasse aux sorcières qui a englouti les vrais
monstres et les simples impolis à la fois, le montrent assez clairement et nous invitent à la prudence.
Quant au féminicide, l’origine du terme est relativement récente39 et fait référence aux épisodes
de violence extrême contre les femmes, qui terminent avec la mort de la victime. Il s’agit donc d’un
« homicide » qui a pour victime une femme.
Quoiqu’il en soit de ces définitions, il faut dire que ni la violence de genre ni le féminicide ne
sont mentionnés par la Constitution. La raison assez claire est que la conscience de l’importance du
phénomène est relativement récente et que, de toute façon, l’on ne peut pas prétendre d’une
Constitution (qui veut rester une loi « fondamentale ») d’arriver à un tel point de détail.
Néanmoins, le débat sur le sujet est devenu particulièrement vivace durant les dernières années
et l’on s’est interrogés sur l’opportunité d’une discipline législative spéciale, jusqu’à envisager
l’introduction d’un traitement pénal spécifique du féminicide, par rapport à l’homicide. Suivant
cette vague émotionnelle (après une première réforme des normes sur la violence sexuelle par la loi
15 février 1996, n° 66), le législateur est intervenu avec le décret-loi 14 août 2013, n° 93, qui cite
expressément dans ses prémisses l’« alarme social » causé par la multiplication des épisodes de
violence de genre40.
Ce décret-loi prévoit toute une série de mesures pour prévenir et mieux sanctionner les violences
de genre et contre les mineurs. Néanmoins, il ne prévoit pas une sanction pénale spéciale du
féminicide. Ce choix doit être approuvée, compte tenu du fait que : a) en reconnaissant le
féminicide se déterminerait soit une discrimination entre la femme et l’homme, soit une
discrimination entre les violences commises parmi les couples hétérosexuels et les violences
commises parmi les couples homosexuels41 ; b) il est presqu’impossible décrire avec précision le
« type » général du crime (seraient-ils « féminicides » la mort d’une femme causée par la violation
des normes du code de la route ou la mort d’une femme causée par une autre femme ?). Il vaut
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Je reprends largement les considérations de A. MERLI, Violenza di genere, cit., 5.
A. LORENZETTI - R. RIBON, Giustizia riparativa, cit., 6.
Son histoire est décrite par A. MERLI, Violenza di genere, cit., 24 s.
Comme le rappelle une autrice italienne, le bien fondé de cet alarme social est à démontrer, compte tenu du fait que, faute de
données statistiques officiels sur le sujet, « il n’est pas possible affirmer avec certitude que la violence contre les femmes soit
vraiment ‘en alarmante augmentation’ » (A. MERLI, Violenza di genere, cit., 3).
A. MERLI, Violenza di genere, cit., 34.
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mieux, partant, ne pas suivre l’exemple de certains États latino-américains et ne pas introduire ce
nouveau crime dans non codes pénales42.
Sur le plan pénal, le cas échéant, l’on pourrait réfléchir sur l’introduction de certaines hypothèses
de « justice réparatrice », qui - tout en garantissant à la seconde le maximum de protection - peut
mettre le coupable et la victime en contact, en sollicitant la prise de conscience et le repentir du
premier43. Il faut tout de même mettre en exergue que la « philosophie » moraliste qui sous-tend ce
genre de justice se prête à la discussion.
En conclusion, il faudrait plutôt raisonner sur les interventions possibles au niveau social et
culturel, étant donné que le féminicide est un problème de ce genre. Rien ne changera s’il y aura
encore des hommes qui ne conçoivent les femmes que comme des objets de possession sexuelle et
non pas comme des partenaires dans l’entreprise de la vie, et des femmes qui acceptent volontiers
ce modèle et jouent leur rôle d’enjeu sexuel dans une compétition purement intra-masculine.
4.- Égalité dans la sphère familiale.
Le thème des familles homosexuelles a été l’objet d’un vaste débat seulement durant les années
les plus récentes. Et à la suite de ce débat un vaste contentieux a fini par se développer.
4.1.- Le régime général des unions homosexuelles.
Les unions homosexuelles ne sont pas prévues au niveau des sources constitutionnelles.
En 2010 la Cour constitutionnelle, avec la sent. n° 138, se prononça sur une question de
constitutionnalité concernant l’interdiction du mariage des couples du même sexe, en la déclarant
inadmissible. Les juges qui avaient posé cette question visaient à faire déclarer illégitimes des
nombreuses normes du code civil dans la partie où elles ne permettaient pas l’extension de la
discipline du mariage aux unions entre personnes du même sexe, mais des questions de ce teneur
sont toujours inadmissibles si la Cour estime qu’elle ne doit pas suivre une solution
constitutionnellement obligée et que le législateur jouit d’un marge d’appréciation. C’était le cas.
La Cour affirma que les unions homosexuelles sont des « formations sociales » (protégées, partant,
par la garantie générale de l’art. 2 Const.). Néanmoins, le mariage étant réservé - aux termes de
l’art. 29 Const. - aux couples hétérosexuels, une pure et simple extension de la discipline du même
mariage n’aurait pas été possible, revenant au législateur le devoir de dicter une discipline
spécifique des unions homosexuelles.
Tout en niant aux unions homosexuelles le même traitement constitutionnel du mariage, cette
sentence finissait, néanmoins, par leur reconnaître une tutelle constitutionnelle découlant de leur
nature de formations sociales, obligeant le législateur à intervenir pour l’assurer. C’était, donc, une
défaite seulement apparente de la cause des homosexuels. Certes, nonobstant l’opinion contraire
d’une partie de la doctrine44, la Cour avait nié la possibilité d’étendre le régime du mariage aux
couples homosexuels par voie de loi ordinaire, en exigeant une révision constitutionnelle pour
Sur les difficultés insurmontables du choix critiqué au texte, v., en particulier, A. MERLI, Violenza di genere, cit., 36 ss.
Cette thèse est soutenue par A. LORENZETTI - R. RIBON, Giustizia riparativa, cit., 1 ss.
Le thème de la justice réparatrice est particulièrement suivi par les Nations Unies. V., pour un regard général, le Manuel sur les
programmes de justice réparatrice, New York, Nations Unies, 2008.
V., par exemple, B. PEZZINI, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella
sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale, en Rivista AIC, 2010, 4 ss.; A. PUGIOTTO, Una lettura non reticente della sent. n.
138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio, en www.forumcostituzionale.it, 20 s.
42
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rejoindre une égalité complète, mais cette conclusion me semble parfaitement cohérente avec le
texte et l’histoire de l’art. 29 de la Constitution (qui conçoit le mariage comme une relation
hétérosexuelle)45.
Comme il lui arrive souvent, le législateur est resté longuement inerte et il est intervenu
seulement six ans après (et aussi après l’arrêt de la CEDH Oliari et autres c. Italie du 21 juillet
2015, qui avait condamné l’Italie par défaut de protection juridique des couples homosexuels), avec
la loi 20 mai 2016, n° 76, ainsi accomplissant son devoir constitutionnel de protection46. Il a
reconnu les unions homosexuelles en tant qu’unions civiles, sans prévoir celle qualification de
« mariage », qu’aurait violé la Constitution.
Les commentateurs de la loi ont parlé d’une discipline « para-matrimoniale » des unions, qui ne
se distinguerait pas trop de celle du mariage. L’assimilation, cependant, n’est pas totale et des
points de différence (quoique limitée) subsistent toujours. C’est l’art. 1, al. 20, de la loi n° 76 de
2016 a établir que les dispositions qui font référence au mariage ou aux époux s’appliquent aux
unions homosexuelles, mais avec deux limites : a) seulement « afin d’assurer l’effectivité de la
tutelle des droits e l’accomplissement plein des devoirs découlant de l’union civile » ; b) à
l’exclusion des « normes du code civil qui ne sont pas expressément mentionnées par cette loi et
des dispositions de la loi 4 mai 1983, n° 184 ».
Au delà du régime de l’adoption (établi par la même loi n° 184 de 1983 et dont on parlera au
paragraphe qui suit), les différences qui restent concernent, partant, des aspects fort limités :
l’exclusion du devoir de coopération dans l’intérêt de la famille ; l’exclusion du devoir de fidélité ;
l’impossibilité de faire valoir l’erreur sur les qualités personnelles de l’autre membre de l’union
quand elles concernent une anomalie sexuelle47. Cette superposition presque totale de la discipline
du mariage à celle de l’union civile a conduit une partie de la doctrine à affirmer que l’union civile
est un phénomène social et juridique qui n’est pas tellement différent du mariage et qu’il faudrait
reconnaître aussi formellement cet état des choses48. Néanmoins, compte tenu de l’art. 29 de la
Constitution, qui pose le mariage (hétérosexuel) toujours sur un plan différencié49, l’assimilation à
l’union civile ne peut pas être poussée jusqu’aux extrêmes. C’est par ça que la Cour
constitutionnelle, devant une affaire très délicate de changement de sexe d’un des conjoints, dans la
sent. n° 170 de 2014 a nié la possibilité de maintenir le lien matrimonial (réservé aux couples
hétérosexuels), mais au même temps a déclaré illégitimes les normes de loi qui empêchaient aux
conjoints, dans un cas pareil, de maintenir leur rapport de vie commune, quoique dans le cadre
renouvelé d’une union civile.
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V. aussi, dans ce sens, F. DAL CANTO, Le coppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale: dall’“aspirazione” al matrimonio
al “diritto” alla convivenza, en Rivista AIC, 2010, 11 (mais avec des considérations critiques sur les arguments déployés par la
Cour constitutionnelle); R. ROMBOLI, La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue
interpretazioni, en Rivista AIC, n° 3/2011, 8.
La doctrine souligne que le fondement de la protection des unions homosexuelles se trouve (comme on le dit au texte) dans l’art. 2
de la Constitution. V., par exemple, A. AMBROSI, Unioni civili e Costituzione, en Nuova Giur. Civ., 2016, 1676 ss.
Un problème pratique curieux de parité de traitement s’est posé à propos des cérémonies concernant les unions homosexuelles. Un
récent arrêt du Tribunal Administratif Régional de Lombardie (Siège de Brescia, Sect. I, 29 décembre 2016, n° 1791) a déclaré
illégitime la délibération d’une municipalité qu’avait mise à disposition une salle différente pour ces cérémonies, moins agréable
de celle qu’on avait réservée aux mariages.
V. BARBA, La tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso, en Genius, 2018, 82.
« La République reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage ».
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Faute d’un droit au mariage homosexuel, il faut ajouter, les mariages célébrés à l’étranger ne
peuvent pas être transcrits à l’état civil italien et le pouvoir de nier la transcription revient à
l’autorité administrative et non pas seulement au juge judiciaire50.
4.2.- Les adoptions par les couples homosexuels.
Comme l’on vient de rappeler dans le paragraphe qui précède, l’art. 1, al. 20, de la loi n° 76 de
2016 exclut l’application de la loi n° 184 de 1983, concernant les adoptions, aux couples
homosexuels, quoique jointes par le lien d’une union civile51. À l’occasion de l’approbation de la
loi n° 76 de 2016 le débat politique sur le sujet a été acharné, mais la majorité parlementaire de
l’époque, face à des divergences d’opinion à son intérieur, a préféré laisser ce thème à l’écart, pour
ne pas mettre au risque le sort de la loi toute entière. Des fortes résistances au strict respect de la loi
doivent néanmoins être enregistrées et la jurisprudence a montré la tendance à une application
plutôt souple de l’interdiction établie par le législateur.
Ainsi, la Cour de cassation, à l’occasion de la décision sur la reconnaissance des effets des
sentences étrangères concernant l’adoption des mineurs par des couples homosexuels, a affirmé
que : a) en accord avec les principes généraux de notre ordonnancement juridique, ces sentences
peuvent être transcrites en Italie seulement si elles ne sont pas contraires à l’ordre public ; b) la
notion d’« ordre public », néanmoins, doit être l’objet d’une interprétation stricte ; c) partant,
l’ordre public fait référence « aux seuls principes suprêmes ou fondamentaux ou contraignants de
la Charte constitutionnelle » ; d) par conséquent, le contenu de l’ordre public ne peut pas être défini
par des lois ordinaires, y compris la loi n° 76 de 2016 ; e) en présence d’un intérêt supérieur du
mineur et compte tenu que l’environnement d’une famille homosexuelle ne fait pas obstacle à une
éducation respectueuse des exigences du mineur, les sentences étrangères dont on a parlé peuvent
être transcrites en Italie52. Une jurisprudence, cette-ci, qui sollicite des nombreuses questions, soit
parce-que la notion d’ordre public est établie au niveau des sources législatives, de sorte que l’on ne
se comprend pas bien pourquoi une loi ordinaire ne pourrait pas en définir le contenu, soit parceque l’intention du législateur (de ne pas permettre l’adoption par des couples homosexuels) était
suffisamment claire et, le cas échéant, le juge aurait dû saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir
une déclaration d’inconstitutionnalité de la norme de loi attaquée. Une fois de plus, la jurisprudence
montre une attitude « créatrice » qui ne peut pas être approuvée53.
4.3.- L’égalité des conjoints.
L’art. 29, al. 2, Const. établit le principe d’égalité morale et juridique des époux : « Le mariage
repose sur l’égalité morale et juridique des époux », mais « dans les limites fixées par la loi, en vue
de garantir l’unité de la famille ». Le principe général d’égalité, partant, est flanqué par l’admission
de limites fonctionnelles à la protection de l’intérêt unitaire de la famille. Faisant valoir cette
Conseil d’État, Sect. III, 26 octobre 2015, n° 4898.
La thèse opposée, soutenue par V. BARBA, Unione civile e adozione, en Famiglia e diritto, 2017, 381 ss., ne résulte pas du tout
convaincante, pour des raisons théoriques qui ne peuvent pas être explicitées dans cette brève contribution.
Cour de cassation, Sect. I, ord. 31 mai 2018, n° 14007 (et plusieurs autres, parmi lesquelles, en particulier, Sect. I, sent. 30
septembre 2016, n° 19599).
Dans ce même sens, A. SPADAFORA, Adozione, tutela dell’omogenitorialità ed i rischi di eclissi della volontà legislativa, en Giur.
It., 2016, 2573 ss.. Favorables à l’attitude « créatrice » de la jurisprudence, parmi les autres, A. SCHILLACI, Un altro piccolo
passo verso il riconoscimento dell’omogenitorialità : la Corte costituzionale e la trascrizione dei provvedimenti stranieri di
adozione coparentale, en www.diritticomparati.it, 21 avril 2016, 1 ss.; G. MATUCCI, Adozione omogenitoriale e diritti
costituzionali del minore, en www.forumcostituzionale.it, 1 ss.
Sur les excès de la doctrine contemporaine de l’interprétation (qui exalte le « pouvoir créateur » du juge) et pour une critique de ses
apories, je me permets de renvoyer à M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, en Enciclopedia del diritto - Annali,
Vol. IX, Milano, Giuffrè, 2016, 391 ss.
50
51
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53
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exigence unitaire, le législateur a longtemps résisté à l’introduction d’un régime d’égalité pleine
entre les conjoints, mais a dû céder face aux imposantes transformations de la conscience sociale
qui se sont vérifiées durant les années ’60. C’est donc avec la loi 19 mai 1975, n° 151 (« Réforme
du droit de famille ») que toutes les limites à la pleine égalité des époux ont été éliminées.
Actuellement, partant, l’ordonnancement juridique italien reconnaît une égalité complète dans le
cadre du mariage : les pouvoirs de gestion des biens du couple, la faculté de reconnaissance des
enfants nés hors mariage, l’autorité parentale54 et en général tous les droits et les obligations nés du
mariage sont exactement les mêmes pour les conjoints.
Un point de différenciation restait, néanmoins, en ce qui concernait le droit de transmission du
nom aux enfants, mais l’inégalité vient d’être largement éliminée par la Cour constitutionnelle avec
la sent. n° 286 de 2016. La Cour, qu’avec la sent. n° 61 de 2006 avait déjà sollicité le législateur à
intervenir dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour éliminer des normes (concernant
l’attribution automatique à l’enfant du nom de famille du père) qui ne correspondaient plus à la
conscience sociale du moment historique55, face à son inertie56 est intervenue directement, en
déclarant illégitimes des nombreuses normes du code civil et des lois spéciales, « dans la partie où
elles ne permettent pas aux conjoints, en accord entre eux, de transmettre aux fils, au moment de la
naissance [ou de l’adoption] aussi le nom de la famille maternelle ». L’exigence de garantir l’unité
familiale, dit la Cour, ne justifie pas un préjudice tellement profond du principe de l’égalité
juridique et morale entre les époux, auxquels la faculté de décider - dans des conditions de parité le nom de famille de l’enfant doit être reconnu.
Certes, la position du père et de la mère n’est pas encore exactement la même, compte tenu du
fait que le nom de famille de la mère peut être ajouté et non pas substitué au nom de famille du
père, mais il faut rappeler que la Cour constitutionnelle s’est prononcée dans les limites de la
question posée par le juge renvoyant et qu’une extension ultérieure de l’égalité entre les parents n’a
pas été exclue par la sentence que l’on vient de citer. Le vrai problème qu’aujourd’hui se pose, en
revanche, est celui des générations futures, compte tenu du fait qu’au fil du temps un double nom
de famille pourrait se quadrupler, etc., dans une sorte de progression géométrique qui deviendrait
rapidement incontrôlable. Il s’agit d’un problème qui n’a pas encore été résolu ni par
l’administration (la circulaire 19 janvier 2017, n° 1, qui s’occupe de la suite de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle, se tait sur ce point) ni par le législateur (les projets de loi qui visaient à régler le
thème sont encore à l’examen des Chambres).57
5.- Égalité professionnelle et sociale.
L’égalité entre l’homme et la femme au point de vue de l’accès à l’emploi, du traitement salarial,
de la jouissance des droits à l’intérieur de la famille et de la jouissance des droits sociaux est
expressément proclamée par la Constitution.
54

55

56
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Il faut rappeler que l’art. 30, al. 1, de la Constitution pose les parents exactement sur le même plan à propos de l’éducation des fils :
« Les parents ont le devoir et le droit d’entretenir, d’instruire et d’élever leurs enfants, même s’ils sont nés hors mariage ».
La Cour constitutionnelle a été suivie par la Cour de Strasbourg, selon laquelle l’État italien aurait dû assurer l’égalité entre
l’homme et la femme en prévoyant la faculté de déroger à l’attribution automatique du nom de famille du père dans le cas d’un
accord entre les parents : Cour EDH, 7 janvier 2014, Cusan et Fazzo c. Italie (sur cet arrêt, v. G. VIGGIANI, Une défaillance du
système juridique italien. La questione del cognome materno tra moniti pretori e inerzia legislativa, en Genius, 2017, 98 ss.).
G. VIGGIANI, Une défaillance, cit., 112.
V. le projet C360 (approuvé par la Chambre des députés le 24 septembre 2014) et le projet S1628 (dont la Commission compétente
du Sénat a conclu l’examen le 13 décembre 2017).
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5.1.- L’accès à l’emploi.
Aux termes de l’art. 51, al. 1, « Tous les citoyens de l’un ou de l’autre sexe peuvent accéder aux
emplois publics et aux charges électives dans des conditions d’égalité selon les règles fixées par la
loi. À cette fin, la République favorise l’égalité des chances entre les femmes et les hommes par des
mesures appropriées ». Cela veut dire qu’aucune discrimination n’est admise en ce qui concerne
l’accès à un poste public. Quant à l’emploi privé, le principe général d’égalité (art. 3) empêche
toute forme de discrimination.
Tout de même, il peut bien arriver que des conditions d’accès à l’emploi, formellement égales
pour tous, puissent se révéler matériellement défavorables pour les femmes. Ce problème s’est
posé, par exemple, pour les normes qui prévoient une taille minimale pour certaines catégories
d’employés (policiers, miliaires, etc.). La Cour constitutionnelle a estimé que la fixation d’une taille
unique pour les femmes et les hommes finit par discriminer les premières, statistiquement moins
hautes des hommes. Compte tenu du fait que le groupe social des femmes ne se trouve pas dans la
même condition matérielle du groupe social des hommes, la Cour à établi qu’il est déraisonnable
soumettre « à un traitement juridique uniforme des catégories de personnes qui sont caractérisées,
sur la base de donnés qui ressortent d’une moyenne statistique, par des tailles différentes »58.
L’affirmation générale du principe d’égalité doit être accompagnée, par conséquent, par une
adaptation constante à la réalité des conditions matérielles et des rapports entre les deux sexes.
C’est par ça que le législateur, faisant valoir le principe d’égalité matérielle de l’art. 3, al. 2, de la
Constitution59, a introduit la notion de « discrimination indirecte » (qui peut intervenir « à cause de
la religion, des convictions personnelles, des handicaps, de l’âge ou de l’orientation sexuelle »), en
déclarant illégitimes toute « disposition, critère, pratique, acte, pacte ou comportement
apparemment neutre » qui peut, néanmoins, déterminer une situation de désavantage (art. 2, al. 1,
du d. lgs. 9 juillet 2003, n° 216, mais v. maintenant l’art. 25, al. 2, du Code de l’égalité des
chances). Aujourd’hui, la taille est expressément exclue comme élément de sélection aux emplois
publics, sauf des exceptions assez strictes (art. 31 du Code de l’égalité des chances)
Considérant la condition défavorable dans laquelle les femmes, nonobstant les progrès énormes
intervenuspar rapport au passé, continuent encore à présent à se trouver, des interventions positives
du législateur ne sont pas du tout exclues, compte tenu du fait que les actions positives trouvent leur
fondement et leur légitimation dans le principe d’égalité substantielle établi à l’art. 3, al. 2, de la
Constitution.
Au point de vue de la législation ordinaire, des mesures spécifiques sont établies par des
nombreuses lois spéciales. En ce qui concerne les lois générales, la loi 28 juin 2012, n° 92, prévoit,
par exemple, des avantages spécifiques pour les entrepreneurs qui engagent des femmes dépourvues
d’emploi stable depuis six mois et résidentes dans des Régions défavorisées, sous forme de
réduction (moins 50%) des contributions de sécurité sociale60.
5.2.- Le traitement salarial.

58
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Sent. n° 163 de 1993. Les mêmes principes ont été énoncés, maintenant, par la Cour de justice dans la sent. Sect. I, 18 octobre 2017,
affaire C-409/16, Kalliri.
Le rapport entre l’interdiction des discriminations indirectes et le principe d’égalité matérielle est mis en exergue par M.V.
BALLESTRERO, Eguaglianza e nuove differenze nel diritto del lavoro, en AA. VV., Donne, politica e processi decisionali, curé par
L. Califano, Turin, Giappichelli, 2004, 24.
V., sur ce thème, parmi les autres, M. BROLLO, Misure per l’occupazione femminile tra tutele e incentivi, en Lav. nella Giur., 2013,
113 ss.
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En ce qui concerne la rétribution, l’art. 37, al. 1, de la Constitution établit que « La femme qui
travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. Les
conditions de travail doivent permettre l’accomplissement de sa fonction familiale qui est
essentielle et assurer à la mère et à l’enfant une protection spéciale et adéquate ». Le même
principe est énoncé part l’art. 28 du Code de l’égalité des chances.
La netteté de la norme constitutionnelle n’aurait dû laisser aucune marge aux doutes
d’interprétation. Néanmoins, immédiatement après l’entrée en vigueur de la Constitution, des
nombreux auteurs ont soutenu la thèse du caractère purement programmatique de la prévision
constitutionnelle (qu’aurait partant pu être appliquée seulement à la suite d’une intervention du
législateur)61. De surcroît, au point de vu du fait, les conditions salariales des femmes et des
hommes sont restées toujours assez différenciées, à cause de lourdes résistances socio-culturelles,
surtout dans certaines zones du pays.
5.3.- Jouissance des droits à l’intérieur de la famille et des droits sociaux.
Aucune discrimination n’est admise en ce domaine par la Constitution. En ce qui concerne en
particulier la législation ordinaire, des nombreuses mesures ont été établies pour favoriser
l’accomplissement des devoirs familiaux de la femme. Ces mesures (prévues surtout par le d. lgs.
26 mars, n° 151), néanmoins, à cause de la transformation des rapports familiaux dont on a déjà
parlé à propos de la sent. n° 1 de 1987 de la Cour constitutionnelle, s’étendent de plus en plus aux
hommes, qui doivent, eux aussi, prendre soin des enfants et des personnes âgées appartenant à la
famille62.
6.- Égalité dans la sphère publique.
La grille qui nous a été soumise pose deux questions : le régime des fonctions héréditaires
par rapport au genre ; les droits politiques des femmes.
6.1.- Les fonctions héréditaires et le genre.
Aucune fonction héréditaire n’étant prévue dans la Constitution, un problème de parité de
traitement entre l’homme et la femme en ce domaine ne se pose pas.
6.2.- Les droits politiques des femmes.
Plus complexe la question des droits politiques des femmes, souvent touchée soit par le
législateur, soit par la Cour constitutionnelle.
Les femmes ne sont éligibles (et jouissent du droit de vote) que depuis environ soixante-dix ans.
Pour vrai dire, une sentence pionnière de la Cour d’appel d’Ancône, en 1906, avait reconnu aux
femmes le droit de vote en s’appuyant sur les articles 4 et 25 du Statut du Roi Charles-Albert (en
vigueur à l’époque) qui ne distinguait pas entre les « regnicoli » (les appartenant au Règne d’Italie)
en raison du genre, mais cette sentence n’était que le fruit de l’immense intelligence juridique de
Lodovico Mortara (l’un des maitres du droit processuel civil) qui se trouvait à présider celle Cour
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Cette bizarre thèse est rappelée par C. SALAZAR, Art. 37, en AA. VV., Commentario alla Costituzione, curé par R. Bifulco - A.
Celotto - M. Olivetti, Turin, UTET, 2006, vol. I, 757.
V., parmi les dernières prononces de la Cour constitutionnelle, la sent. n° 105 de 2018.
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d’appel au moment63. La Cour de cassation annula rapidement cet arrêt « scandaleux » et le sort des
femmes électrices retourna le même qu’auparavant64.
Il faut donc attendre la deuxième guerre mondiale et l’émanation des d. lgs. lgt. 1er février 1945,
n° 23 (qui introduit le suffrage féminin au niveau administratif et politique), et 10 mars 1946, n° 74
(qui confirme le principe pour l’élection de l’Assemblée Constituante), pour que le droits de vote et
d’être élues soient reconnus aux femmes, lesquelles voteront aux élections administratives de marsavril 1946 et aux élections de l’Assemblée Constituante du 2 juin 1946.
Aujourd’hui, la participation des femmes à la vie politique du pays est intense, mais seulement
185 femmes sur 630 membres siègent à la Chambre et 86 sur 315 (sénateurs à vie nommés par le
Président de la République exclus) au Sénat.
Des actions positives ont été entreprises par les législateurs, national et régionaux, sur lesquelles
la Cour constitutionnelle n’a pas manqué de se prononcer. Tout d’abord, dans la sent. n° 422 de
1995, la Cour a fait valoir le principe du caractère universel de la représentation politique, niant la
légitimité des normes qui établissent des « quotas » de genre dans les candidatures aux assemblées
représentatives. Dix ans après environ, la Cour changea d’avis, en admettant des mesures
d’incitation de la présence féminine dans les listes électorales, mais toujours à condition que ces
mesures n’impliquaient pas la certitude du résultat (la conquête du siège), mais seulement
l’ouverture d’une chance concrète65. Entre-temps, l’art. 51 de la Constitution a été reformé par la loi
constitutionnelle n° 1 de 2003 et la Cour, dans une dernière occasion de s’occuper du thème, n’a
pas manqué de rappeler cette nouveauté, qu’elle a lié au principe d’égalité matérielle66. La Cour,
par conséquent, a légitimé une loi régionale (de la Région Campanie) qui prévoyait la « double
préférence de genre », c’est à dire un mécanisme selon lequel, dans un système de type
proportionnel, si l’électeur exprime une préférence pour un candidat, sous peine d’annulation sa
deuxième préférence doit être destinée à un candidat du genre opposé67.
Actuellement des mécanismes de ce genre sont prévus par des nombreuses lois régionales, tandis
que les lois électorales politiques nationales ont préféré intervenir sur la discipline de la
présentation des candidatures. Ainsi, l’art. 18-bis, al. 3, du d.P.R. 30 mars 1957, n° 361 (Texte
Unique des lois sur l’élection de la Chambre des députés), dans le texte réformé par la loi 3
novembre 2017, n° 165, établit que dans chaque liste les candidats doivent être placés « suivant un
ordre alterné de genre » et une norme identique est dictée par l’art. 9, al. 4, du d. lgs. 20 décembre
1993, n° 533 (Texte Unique des lois sur l’élection du Sénat de la République). Nonobstant ces
mesures de favorisation, le pourcentage de présence féminine aux assemblées politiques est
inférieur, dans cette législature, à celui de la précédente68.
Des normes de faveur sont prévues aussi en ce qui concerne les élections au Parlement européen
(art. 56 du Code de l’égalité des chances).
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Cour d’appel d’Ancône, 25 juillet 1906, Ministère Public c. Tosoni et autres.
Cour de cassation, 15 décembre 1906, Procureur Général c. Tesei et autres.
Sent. n° 49 de 2003.
Sent. n° 4 de 2010.
Ce parcours de la jurisprudence constitutionnelle est favorablement commenté, parmi les autres, par M. D’AMICO, La
rappresentanza di genere nelle Istituzioni, en giudicedonna.it, n° 1/2017, 1 ss.
Le problème reste politique et culturel et dépasse largement la question strictement juridique de l’admissibilité d’un système
d’incitation de la représentation féminine ou de « quotas rose » (v. aussi G. BRUNELLI, Donne e politica, Bologne, Il Mulino,
2006, 114).
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En ce qui concerne, enfin, les autres institutions, il suffit de rappeler que trois femmes (sur
quinze) siègent à la Cour constitutionnelle et que seulement deux femmes (sur vingt-sept) siègent
au Conseil Supérieur de la Magistrature.
7.- L’égalité dans l’espace public.
Le principe d’égalité ne connaît pas de dérogation dans l’espace public, dans lequel, au
contraire, les discriminations doivent être interdites avec une attention particulière, parce-que c’est
justement dans cet espace que l’opinion publique se forme et se confronte.
7.1.- L’éducation.
L’égalité entre les filles et les garçons est pleinement garantie, dans le domaine éducationnel, par
l’ordonnancement juridique italien.
L’éducation à la sexualité ne fait pas partie des matières obligatoires d’enseignement. Quant à
l’éducation concernant l’égalité de genre, il pouvait bien arriver qu’on en parlait durant les heures
d’enseignement de la matière « Constitution et citoyenneté », introduite par le d.l. 1er septembre
2008, n° 137. Toutefois, maintenant, l’art. 1, al. 16 de la loi 13 juillet 2015, n°107, établit que « le
plan triennal de l’offre formative assure l’actualisation des principes d’égalité des chances en
promouvant dans les écoles de tout ordre et degré l’éducation à la parité des sexes, la prévention
de la violence de genre et de toutes les discriminations »69. Des lignes-guide nationales pour
l’application de cette norme ont été adoptées par le Ministère de l’éducation le 27 octobre 2017.
7.2.- Genre et répression pénale et administrative.
Les propos sexistes et homophobes ne font pas l’objet de normes pénales spécifiques70.
En revanche, l’exhibition sexuelle est interdite, dans la mesure où elle est en contraste avec la
pudeur (les actes obscènes, définis par l’art. 529 du code pénal, sont punis par l’art 527).
En ce qui concerne le port de signes religieux l’Italie n’a pas adopté la solution française de
l’interdiction du port de signes qui manifestent « ostensiblement » une appartenance religieuse.
Quant à la dissimulation du visage dans l’espace public, il s’agit d’un problème très délicat, qui a
donné lieu à un contentieux fort intéressant. Les normes qui peuvent relever sont surtout les
suivantes :
a) l’art. 85 du r.d. 18 juin 1931, n° 773 (Texte Unique des lois de sécurité publique), qui interdit
le port de masques en public ;
b) l’art. 129 du code de procédure civile, qui oblige à assister tête nue aux séances publiques
judiciaires ;
c) l’art. 5, al. 1, de la loi 22 mai 1975, n° 152, qui interdit, dans les lieux publics ou ouverts au
public, l’usage de « casques de protection » et aussi « de tout autre moyen qui puisse rendre
difficile la reconnaissance de la personne ».
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Pour un commentaire de cette norme, G. Matucci, Scuola, genitori, figli. A proposito dell’educazione alla parità di genere e al
rispetto delle differenze, en Osservatorio AIC, n° 2/2018, 1 ss.
Pour une critique de ce choix de notre ordonnancement juridique, L. GOISIS, Omofobia e diritto penale : profili comparatistici, en
DPC, 16 novembre 2012, 1 ss.
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La première norme a été estimée de manière unanime non applicable au cas du burqa et du
niqab, qui ne sont pas du tout des masques71.
La deuxième avait été faite valoir par le Président du Tribunal Administratif Régional d’ÉmilieRomagne (siège de Boulogne), qui avait interdit le port du voile islamique par une femme avocat
dans la salle des séances publiques, mais le même Président a vite retiré son ordonnance72.
La troisième norme est évidemment la plus importante et c’est justement en s’appuyant sur elle
que des nombreux maires, au fil des années, ont émané des ordonnances qui ont prohibé le port du
burqa et du niqab. Sur l’affaire s’est prononcé le Conseil d’État, qui a affirmé les principes
suivants :
- le burqa n’est pas un masque et par conséquent l’art. 85 du r.d. n° 773 de 1931 est
inapplicable ;
- aussi l’application de l’art. 5 de la loi n° 152 de 1975 doit être écartée, parce-que cette norme
veut éviter le port d’un vêtement particulier avec la finalité spécifique de se soustraire à la
reconnaissance ;
- une interdiction absolue existe seulement à l’occasion des manifestations qui se tiennent dans
un lieu public ou ouvert au public ;
- dans les autres hypothèses, le port de ce genre de vêtement est interdit seulement s’il est « sans
motif justifié » ;
- le burqa ne vise pas à empêcher la reconnaissance de la personne, sinon à exprimer les
convictions traditionnelles d’un groupe ;
- les exigences de sécurité publique peuvent être satisfaites en imposant à la porteuse du
vêtement contesté de se faire identifier et, le cas échéant, face à des exigences particulières, de
l’enlever.
Comme on le voit, il s’agit d’un arrêt largement favorable à la liberté culturelle et religieuse. Sa
compatibilité avec l’exigence d’une protection efficace (et, surtout, immédiate) de la sécurité
publique est néanmoins douteuse.
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Ainsi, par exemple, G. CAVAGGION, Gli enti locali e le limitazioni del diritto alla libertà religiosa: il divieto di indossare il velo
integrale, en Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2016, 12.
Sur cette affaire, v. L. VIOLA, L’hijab davanti ai giudici amministrativi (e non), en federalismi.it, n° 8/2018, 1 ss.
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Constitution et genre au cas du Japon (provisoire)
Mamiko UENO, Professeur de l’université CHUO
(J’ai souligné quelques passages plus importants.)
Avant propos
Selon l’alinéa 1 de l’article 14 de la Constitution Japonaise « Tout les citoyens sont égaux
devant la Loi », et dans ce dispositif, elle comprend que « les discriminations dues au genre »
ne sont pas admises. La prémisse de cette disposition est précisée à l’article 13 relatif au
respect de la personne humaine. Faisant suite à ces dispositions, l’alinéa 1 de l’article 24
spécifie la liberté de se marier et l’égalité des droits entre les deux conjoints, alors que l’alinéa
2 du même article précise que les lois relatives à la vie en famille doivent être fondées sur le
principe du respect de la personne humaine et de l’égalité de l’homme et de la femme. En
outre, l’alinéa 1 de l’article 26 spécifie l’égalité de tous les citoyens au droit d’accès à
l’enseignement, alors que l’alinéa 3 de l’article 15 et l’article 44 disposent respectivement du
« suffrage universel de la population majeure » et de « l’interdiction d’exercer une
discrimination basée sur le sexe en matière de droit de vote des citoyens et d’accès aux postes
de membres de la Chambre des Députés et du Sénat ». Ces dispositions permettent d’assurer
l’égalité en matière d’éducation, d’égalité en matière de droit de vote, d’égalité en matière
d’éligibilité, d’égalité en matière de qualifications pour les concours d’admission aux postes
de l’administration et de rémunérations pour les postes concernés et d’égalité des
rémunérations entre les hommes et les femmes dans les emplois de même niveau.
Cependant, on remarque quelques différences de traitement entre les hommes et les femmes,
notamment dans le Code du Travail promulgué en 1947 et basé sur la Constitution japonaise
d’après guerre, et la 4 Partie du Code Civil relatif à la famille (communément désignée « Loi
sur la famille »). Nous nous sommes longtemps interrogés sur la question de savoir si ces
dispositions étaient compatibles avec le principe de l’égalité entre les sexes, mais depuis la
signature et la ratification par le Japon de la Convention des Nations Unies sur l’Elimination
de Toutes les Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes ainsi que certaines pressions
internationales découlant de cette Convention, plusieurs révisions de nos lois sont
intervenues. Le grand problème qui se pose et demande à être élucidé est celui des raisons
pour lesquelles, malgré les interdictions implicites et explicites de la Constitution contre les
discriminations, des cas ont continué à exister qui font soupçonner l’existence de certaines
discriminations à l’égard des femmes.
ème

1. Interprétation limitative des dispositions constitutionnelles
La première partie de lʼarticle 13 de la Constitution préconise le respect de l’individu, et
reconnaît l’individualisme. Il s’agit là d’une disposition qui prescrit le respect de tous les
individus quelles que soient leurs opinions ou leurs doctrines et admet la diversité des
êtres humains, cette disposition constituant le fondement du système démocratique. La
seconde partie du même article 13 prescrit que les droits des citoyens doivent être
respectés dans toute la mesure possible, tant qu’ils ne portent pas atteinte au maintien du
bien-être public. Cependant, au début, on avait tendence à considérer que cette seconde
partie relative à la restriction des droits des citoyens pour le maintien du bien-être public
était évidente. Toutefois, dernièrement, vu l’importance de la protection des droits de
l’individu, on souligne qu’en dehors des droits économiques, toute restriction au droit
individuel doit être maintenue au niveau le plus bas que possible. La raison pour laquelle
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on admet de nombreuses contraintes au droit économique est que si l’on admet la
croissance du droit économique sans imposer une certaine modération, on risque
d’accroître la disparité entre les souches fortunées et les souches moins favorisées de la
société.
« Principe de l’égalité » faisant l’objet de l’alinéa 1 de l’article 14 de la Constitution
signifie que les peuples ne doivent pas faire l’objet de discrimination, et implique
qu’aucun organe du Législatif, de l’Exécutif et de la Justice n’a le droit d’exercer une
discrimination à l’égard des peuples. Cependant, le terme « égalité » désigne l’égalité sur
le plan légal, et le fait de ne pas faire l’objet de discrimination doit être perçu comme une
égalité relative, par opposition à une égalité arithmétique, mécanique ou absolue. En
d’autres termes, on estimait que « ce qui est similaire sur le plan pratique » etait égal sur
le plan juridique, et que ce qui n’était pas similaire, (donc, ce qui était différent) n’était
pas similaire sur le plan juridique et de par sa spécificité, devait être traité différemment.
Ce raisonnement se base sur le fait que tout être vivant constitue une entité distincte et que
si l’on refuse délibérément d’admettre cette différence, on risque d’accentuer l’inégalité.
Ceci nous mène à considérer qu’il est nécessaire de traiter chaque cas, en tenant compte
des différences. C’est ce type de raisonnement qui a induit de la rationalité que « la
discrimination fondée sur des éléments rationnels » est permissible.
Cependant, ce qui demande notre attention est de s’entendre sur la signification du
concept de « différence ». Si l’on admet une différence de traitement fondée sur une
« différence », il faut que la différence soit admise de manière générale et non
individuelle, et qu’elle soit clairement définie. Si l’on ne définit pas le sens exact de la
différence, on risque d’induire facilement un raisonnement tel que « l’homme et la femme
étant morphologiquement différents, on peut les traiter de manières différentes ». Sur le
plan pratique, comment l’homme est-il différent de la femme ? Dans le passé, on posait
que les conditions physiques sont différentes entre l’homme et la femme, et on expliquait
que certains traitements réservés aux femmes, tels que l’interdiction de remariage avant
l’expiration d’une certaine période (délai de viduité), la restreinte ou de la limitation des
heures ou des zones horaires de travail pour les femmes, l’octroi réservé aux femmes de
congés menstruels ou de maternité, ne constituaient pas une infraction au regard de
l’égalité devant la loi. Aujourd’hui, la rationnalité du délai de viduité est mise en cause, et
les restrictions portant sur la durée et les zones horaires du travail de la femme ont été
abolies, et les hommes ont la même possibilité que les femmes de prendre des congés pour
élever leurs enfants. Ces différences constatées dans le passé entre le traitement des
hommes et des femmes résultaient du fait que l’on n’avait pas poussé jusqu’au bout de la
réflexion sur ce qui constituait la différence entre les deux sexes. C’est la Convention des
Nations Unies sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discriminations à l’Egard des
Femmes qui a permis de clarifier le problème des différences entre l’homme et la femme.
S’agissant de l’alinéa 1 de l’article 14, pour résoudre le problème de la discrimination
entre l’homme et la femme, il y avait un autre point à clarifier. Il s’agit du processus de
raisonnement selon lequel la définition des droits de l’Homme d’après la Constitution
repose sur la notion des droits dont dispose chaque citoyen envers l’Etat. Cependant, on
observe fréquemment des discriminations entre l’homme et la femme dans les entreprises
ou au sein même d’une famille. Ceci dit, lorsque l’Etat viole un droit, on invoque le
principe d’égalité énoncé dans la Constitution ou les normes de droits de l’Homme, mais
ce principe et ces normes ne peuvent pas être appliqués, lorsque les inégalités surviennent
dans une entreprise ou au sein d’une famille. S’il en est ainsi, on peut se demander à quoi
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correspond le droit de l’Homme. Dans le monde académique, on expliquait que les lois
sont créées sur les bases de la Constitution et mises en œuvre, en faisant valoir les effets
de la Consitution en appliquant les clauses générales des lois (par exemple l’article 90 du
Code Civil sur les règles relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs), et en faisant
intervenir les effets de la Constitution dans les relations inter-personnelles. On désigne ce
mode d’application, « application indirecte de la Constitution ». Par exemple, le fait de
passer un contrat d’embauche fondé sur une discrimination sexuelle est considéré comme
une violation du droit de l’Homme et constitue une violation des règles relatives à l’ordre
public et aux bonnes mœurs. Effectivement, dans l’affaire du constructeur de voitures
NISSAN, dont le règlement du personnel stipulait que l’âge de départ à la retaite était fixé
à 55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes, la Cour Suprême a estimé que
« Pour ce qui est de la partie du règlement du personnel qui établit à un niveau plus bas
l’âge de départ à la retraite des employées du sexe féminin par rapport à celui de leurs
collègues du sexe masculin, cette discrimination se fondant uniquement sur
l’appartenance de l’intéressée au genre féminin, la Cour considère que cette partie du
règlement n’est pas valable car elle constitue une discrimination irrationnelle fondée sur le
genre et contrevient à la règle énoncée à l’article 90 du Code Civil ». (Décision de la Cour
Suprême du 24 mars 1981). Cependant, ce mode de pensée a un trajectoire limité et ne
rejoint pas nécessairement l’idée d’une garantie des droits de la femme. La faiblesse de
cette décision est qu’elle met l’accent sur la liberté de conclure un contrat et l’autonomie
de la société privée, et ne répond pas concrètement à la demande des femmes pour une
garantie des droits.
L’esprit de l’article 24 est de définir le respect de la personnalité humaine dans les
relations entre les personnes dans le cadre familial visé à l’article 13 et le principe
d’égalité énoncé à l’alinéa 1 de l’article 14. En d’autres termes, on a voulu faire apparaître
sous forme de directives du législateur le concept de respect de l’individu et le principe de
l’égalité, en laissant aux lois le soin de les mettre en œuvre. Cependant, l’intention initiale
de l’article 24 visant à l’abolition du système de « Ié » (maison ou filiqtion) qui prévalait
dans la Charte de Meiji précédente, de nombreux avis négatifs ont été exprimés sur la
question de savoir si les dispositions de cet article correspondaient à une règle garantissant
les droits des femmes de manière individuelle et concrète. Une opinion prédominante est
que lorsque l’on s’adresse à un tribunal pour obtenir une décision relative à l’article 24,
l’affaire est jugée en vertu de l’article 14 (le prinsipe d’égalité) et qu’il n’y a aucun mérite
tangible à bâtir un raisonnement fondé sur le contenu réel des droits mis en question.
De nos jours, on a recours à l’article 24, pour régler divers problèmes relatifs à la famille.
On peut citer plusieurs cas où les lois étaient en contradiction avec les dispositions de la
Constitution, comme la question de la période de viduité faisant l’objet de l’article 750 du
Code Civil qui contrevient à l’alinéa 1 de l’article 14 et l’article 24 de la Constitution, ou
le cas de l’article 750 du Code Civil prônant l’obligation pour les couples d’utiliser un
patronyme commun qui n’est pas compatible avec l’article 13, l’alinéa 1 de l’article 14 et
l’article 24 de la Constituution, ou encore le n°4 de l’article 900 du Code Civil qui permet
une disparité des parts d’héritage selon la nature des liens de filiation, cette disparité étant
en violation de l’article 13, l’alinéa 1 de l’article 14 et l’article 24 de la Constitution.
Quoiqu’il en soit, on peut affirmer que l’esprit de l’article 24, le respect de l’individu et
l’égalité des deux sexes) commence à imprégner la société japonaise.
2. Influence de la Convention des Nations Unies sur l’Elimination de Toutes les Formes
de Discriminations à l’Egard des Femmes

237

Japon

La Convention des Nations Unies sur l’Elimination de Toutes les Formes de
Discriminations à l’Egard des Femmes a été adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies en décembre 1979, signée par le Japon en juillet 1980 et ratifiée en juin
1985. En ce qui concerne le Japon, on peut affirmer que cette Convention des Nations
Unies a joué un plus grand rôle que la Constitution pour l’aménagement des lois et les
politiques pour assurer l’égalité des droits entre l’homme et la femme. La raison en est
que les dispositions de la Constitution sur l’égalité des deux sexes (alinéa 1 de l’article 14,
article 24) ont fait l’objet depuis de longues années l’objet d’une inteprétation restrictive,
alors que la Convention des Nations Unies a établi des normes précises sur l’interprétation
du concept d’égalité entre l’homme et la femme.
En d’autres termes, en dehors de la grossesse et de l’acconchement, la Convention
n’admet pas de différence entre l’homme et la femme, et préconise que la responsabilité
d’élever l’enfant repose autant sur l’homme que sur la femme. La Convention clarifie
nettement que le partage traditionnel des rôles de l’homme et de la femme dans la famille
et la société doit être aboli. En outre la Convention ne vise pas seulement l’abolition des
lois discriminatoires à l’égard des femmes, mais aussi l’abolition des préjugés et habitudes
ainsi que toutes les coutumes pouvant conduire à des discriminations à l’égard des
femmes.
S’agissant de l’efficacité de cette Convention, les pays qui l’ont ratifiée, s’engagent à la
mettre en œuvre et ont le devoir d’aménager leur législation domestique dans ce but.
Quant aux gouvernements des pays ayant ratifié la Convention, ils ont le devoir de faire
rapport périodiquement aux Nations Unies sur les mesures concrètes qu’ils ont prises pour
la mise en œuvre de la Convention et les résultats qu’ils ont obtenus par l’application de
ces nouvelles mesures. En plus, dans les cas où les efforts en vue de supprimer les
discriminations ont du mal à progresser, les pays ont le droit de prendre des mesures
spéciales (notamment des initiatives affirmatives ou actions positives).
Il en résulte que les différences entre l’homme et la femme deviennent extrêmement
limitées et que le champ des « discriminations rationnelles » qui étaient admises en
matière d’interprétation des normes constitutionnelles devient de plus en plus étroit.
Partant, on en vient à ne plus se contenter de l’égalité des sexes sur le plan juridique, mais
de revoir les discriminations qui subsistent dans les coutumes, de réaliser une égalité de
fait, y compris dans les relations privées entre les hommes et les femmes et de revoir
systématiquement tout ce qui pouvait constituer une discriminatition envers les femmes y,
celle qui était implicitement tolérée.
A la suite de la ratification par le Japon de la Convention sur l’Elimination de Toutes les
Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes, le gouvernement japonais a procédé à
la révision de certaines de ses lois. Par la réforme de la Loi sur la Nationalité, la priorité
accordée à la filiation paternelle a été abolie pour être remplacée par un critère de filiation
paternelle ou maternelle. Une nouvelle Loi sur l’Egalité de Chances dans l’Accès aux
Emplois entre les Hommes et les Femmes a été édictée, ainsi qu’une nouvelle Loi sur les
Congés de Puérieulture. Dans le domaine de l’éducation, les cours d’enseignement
ménager qui étaient exclusivement dispensés aux filles, sont maintenant dispensés aux
garçons également.
La Quatrième Conférence Mondiale des Femmes a été organisée à Beijing (Chine) en
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1995 et « La Déclaration et le Programme d’action de Beijing » y ont été adoptés. Cette
conférence fait suite à la Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les
résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme tenue à Nairobi en 1985 qui a
adopté « les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme »
dont la mise en œuvre etait en retard par rapport à ce qui avait été prévu, et donne pleins
pouvoirs aux autorités concernées pour réaliser l’amélioration du statut des femmes à
travers le monde et de souligner la responsabilité des gouvernements dans la mise en
œuvre du Programme d’action. « La Déclaration et le Programme d’action de Beijing »
reconnaissent le caractère universel des droits de la femme, et plus particulièrement
affirme que les droits de la femme contiennent « le droit des femmes de gérer leur
sexualité et de déterminer ses droits y compris le droit de s’opposer à toute coertion et
discrimination et d’aspirer à une sexualité et un pouvoir de procréer à l’abri de toute
violence ». La Déclaration de Beijing confirme que l’indépendance économique de la
femme est à la base de l’égalité entre l’homme et la femme.
Au Japon, le Papier sur la Société pour la Participation Egale de l’Homme et de la Femme
de 1997 a fait état pour la première fois, de la protection des femmes contre la brutalité,
les crimes sexuels, la prostitution active et passive et les harassements sexuels. La même
année, le Livre Blanc sur le Style de Vie de la Nation a fait état de la nécessité des femmes
de continuer à travailler pour contribuer au progrès de la société dans un environnement
caractérisé par le vieillissement de la population et la diminution des naissances. En outre,
en 1999, la Loi fondamentale sur la Société pour la Participation Egale de l’Homme et de
la Femme a été promulguée. On n’utilise pas de la sociéte égale entre l’homme et de la
femme mais la société pour la participation égale. Dans ce texte, on a reconnu la nécessité
d’initiatives visant à la mise en œuvre de mesures positives pour promouvoir l’égalité de
l’homme et de la femme, ce qui revient à reconnaître les mesures correspondant à
« l’action affirmative » contenue dans la Convention sur l’Elimination de Toutes les
Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes. Actuellement, dans le cadre de cette
Loi, le 4 Projet de base pour la participation égalitaire des deux genres a été mis en
œuvre (Décision ministérielle du 25 décembre 2015). Egalement en 1999, la Loi sur la
Pénalisation de la Prostitution des Enfants et la Pornographie Infantile a été promulguée,
en 2000 une Loi sur les actes de « Stalker » a été promulguée, alors qu’en 2001 une Loi
sur la violence domestique a été édictée. L’institution de ces lois n’est pas sans rapport
avec le fait que la Déclaration et le Programme d’action de Beijing met l’accent sur
l’indépendance de la sexualité, en mettant en exergue le fait que le droit de la femme fait
partie intégrante des Droits Humains.
ème

D’autre part, en 2007, la Charte pour la Promotion de l’Equilibre entre la Vie
Professionnelle et la Vie Privée et le Programme d’Action pour l’Harmonisation entre
Travail et la Vie Privée ont été promulguées. Alors que jusque là, les mesures visant à
l’égalité de l’homme et de la femme étaient poursuivies comme des mesures visant les
droits de la femme, les nouvelles mesures s’adressent également à la manière de la vie de
l’homme et visent à la promotion de la participation de l’homme aux travaux ménagers, à
la puériculture et aux soins aux personnes invalides. Pour des raisons évidentes, ces
nouvelles tâches dévolues à l’homme requièrent la compréhension des entreprises et une
révision fondamentale du mode de travail des employés japonais qui disposent de peu de
congés et assument de longues heures de travail. La raison en est qu’au Japon, bien qu’il
existe un Code du Travail qui dispose que les travailleurs ne fournissent au maximum que
8 heures par jour et 40 heures par semaine de travail, lorsqu’il y a une entente entre
l’employé et l’employeur, les heures œuvrées peuvent dépasser ces limites. De ce fait, au
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Japon, le nombre des heures œuvrées est de 1710 heures par an en moyenne (contre 1514
heures en France pour 2017). A la suite de la révision du Code du Travail de juillet 2018,
le plafond des heures supplémentaires a été fixé à 45 heures par mois, les entreprises qui
auront dépassé cette limite étant passibles de pénalités, bien que le Japon soit toujours
critiqué d’appliquer un plafond des heures supplémentaires trop élevé. En outre, bien que,
statutairement, le nombre de jours de congé soit en moyenne de 20 jours par an, le chiffre
moyen des jours chômés par les travailleurs japonais a été de 10 jours en moyenne en
2017. A propos, le Code du Travail japonais ne comporte pas de dispositions concernant
les congés de maladie, et ce type de congés est régi par les réglements internes relatifs aux
conditions d’emploi de chaque entreprise. Cependant ces règlements étant laissés à
l’initiative des employeurs, dans de nombreux cas, ils sont souvent insuffisants. C’est la
raison pour laquelle, nombreux sont les salariés qui utilisent leurs congés annuels pour
couvrir leurs congés de maladie. Il est certain qu’il existe dans les entreprises japonaises
une ambiance qui décourage les travailleurs à faire valoir leur droit au congé payé, et il me
semble indispensable de changer cet état d’esprit.
En octobre 2014, un Section dénommé « Section Principal pour créer une société radieuse
dans laquelle toutes les femmes pourront s’épanouir » a été établi dans le résidence
officielle du Premier Ministre, ce dernier assumant la direction de cette section, et au mois
d’août 2015, une Loi spéciale a été instituée pour promouvoir les activités des femmes
dans leur environnement professionnel, la Loi pour la Promotion des Activités des
Femmes. Cette Loi vise à réaliser une société qui permette à toutes les femmes qui
souhaitent agir activement sur leur lieu de travail d’affirmer leur capacité et leur
individualité et à obliger les chefs d’entreprise de rendre public des renseignements sur les
admissions et les promotions des femmes dans leur entreprises. Ce type d’obligation
imposée aux chefs d’entreprise est une excellente chose pour les femmes, mais
l’obligation n’étant applicable que pour les chefs d’entreprises de plus de 300 employés,
les chefs d’entreprises de moins de 300 employés étant simplement invités à considérer
ces normes comme un « but qu’il serait souhaitable d’atteindre », quelques doutes
subsistent sur l’efficacité réelle de cette nouvelle mesure. Par ailleurs, on n’observe pas
d’efforts systématiques pour mettre en oeuvre l’idée contenue dans la Convention sur
l’Elimination de Toutes les Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes. Ceci résulte
du fait que le raisonnement central autour duquel s’articule le mécanisme de la réforme est
de rechercher les voies et moyens de permettre à la femme de remplir ses devoirs relatifs
au ménage tout en ayant la possibilité de continuer à poursuivre sa carrière sur son lieu de
travail. Mettant de côté la question de la possibilité ou l’impossibilité du conjoint de
contribuer aux travaux du ménage, la réforme oblige l’employeur à créer un
environnement de travail dans lequel la femme aura au moins la possibilité de continuer à
poursuivre sa carrière sur son lieu de travail, même pour une durée de travail moins
longue que la moyenne, pour qu’elle puisse cumuler son travail professionnel avec celui
de ménagère. Dans cette réforme, il n’est pas fait mention de la promotion des
aménagements permettant au conjoint de s’acquitter des responsabilités relatives à la
famille, telles que les travaux de ménage, les soins à donner aux enfants et aux personnes
invalides. En effet la Loi spéciale pour la Promotion des Activités des Femmes ne fait
qu’imposer aux femmes le devoir de cumuler le travail professionnel et le travail ménager,
et me semble être une législation qui néglige le fond du problème.
3. Décisions récentes relatives à l’égalité entre l’homme et la femme dans la vie
familiale
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Le 16 décembre 2015, la Cour Suprême a rendu deux jugements relatifs à l’égalité entre
l’homme et la femme. L’une concerne l’article 733 du Code Civil et l’autre, l‘article 750
du même Code.
(1) La décision relative à l’article 733 du Code Civile
Cet article applicable uniquement aux femmes leur imposait une période de viduité de
six mois suivant la dissolution du mariage précédent. En 2008, une femme qui s’était
remariée après l’expiration de la période de viduité avait fait valoir que le retard de
son remariage était dû à la négligence des législateurs qui avaient omis de supprimer
ou de modifier l’alinéa 1 de l’article 733, contraire à l’alinéa 1 de l’article 14 et à
l’alinéa 2 de l’article 24 de la Constitution, constituant un acte d’omission du législatif
correspondant à un acte illégal au titre l’alinéa 1 de l’article 1 de la Loi sur les
Dédommagements payés par l’Etat et avait exigé une indemnisation. La Cour Suprême
avait déclaré en substance que la période de viduité dépassant 100 jours était contraire
à la Constitution, mais n’avait pas reconnu une illégalité fondée sur un acte d’omission
du législatif et avait rejeté la demande d’indemnisation.
Tout d’abord, s’agissant de la constitutionnalité de l’alinéa 1 de l’article 733, la Cour
Suprême s’exprime dans les termes suivants :
« Il est convenable de considérer que le but législatif de la disposition en question est
d’éviter une double interprétation de la parenté d’un enfant né après un divorce, et
d’éviter d’avance tout conflit potentiel lié aux liens de filiation entre l’enfant et son
père biologique, et de ce fait, il est possible d’admettre la rationnalité du but
législatif. » En outre, « Bien que grâce aux progrès réalisés dans le domaine des
techniques médicales d’examen par le biais de l’ADN, il soit devenu possible de
prouver les liens de parenté entre l’enfant et son père biologique, si l’on considère les
influences diverses que peut subir l’enfant du fait de la survenance d’une période
d’incertitude quant aux liens juridiques entre l’enfant et son père, il y a une certaine
rationnalité au maintien d’un système visant à éviter une double présomption des liens
de parenté entre l’enfant et son père. » C’est ainsi que la Cour Suprême a confirmé son
assentiment au maintien de la période de viduité.
« L’alinéa 2 de l’article 772 du Code Civil dispose qu’un enfant né après 200 jours
après la date du mariage ou né dans les 300 jours qui suivent la date du divorce ou de
la dissolution d’un mariage est considéré comme ayant été conçu pendant le mariage
des conjoints. Ceci signifie que l’on calcule la date de conception en remontant de la
date de naissance de l’enfant, et l’alinéa 1 dispose qu’un enfant présumé avoir été
conçu dans la durée du mariage de la femme, est présumé être l’enfant de l’époux.
Partant de ce raisonnement, on arrive à éviter une double présomption de paternité, en
instituant une période de viduité de 100 jours. Le fait de systématiquement interdire à
la femme de se remarier pendant 100 jours comme mentionné ci-dessus, permet
d’éviter une double présomption de paternité, et ne dépasse pas la latitude permise au
pouvoir décisitionnel rationnel reconnu par le Parlement pour les affaires
matrimoniales et familiales, et possède une rationnalité liée aux objectifs législatifs.
Partant de ce ce raisonnement, la période de 100 jours de viduité faisant l’objet de cet
article ne viole ni l’alinéa 1 de l’article 14 ni l’alinéa 2 de l’article 24 de la
Constitution. Par contre, toute période dépassant les 100 jours mentionnés dans cet
article ne saurait être considérée comme constituant un élément visant à éviter une
double présomption de paternité visé à l’article 772 du Code Civil. »
En conséquence, la Cour Suprême a décrété que toute obligation d’observer la viduité
au-delà des 100 jours, contrevenait aussi bien à l’alinéa 1 de l’article 14 qu’à l’alinéa 2
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de l’article 24 de la Constitution.
Concernant ce jugement, sur les 15 juges composant la Cour Suprême, un juge a
considéré inconstitutionnelle l’imposition de la période de viduité et marqué son
accord pour l’octroi d’une compensation de l’Etat en cas de retard du mariage dû à
l’observation de la période de viduité, alors que 6 juges dont 3 juges de sexe féminin
ont exprimé un avis complémentaire soulignant la nécessité de ne pas appliquer
l’obligation d’observer une période de viduité, lorsqu’il n’y a pas de raison d’éviter
une double présomption de paternité. En outre, un juge a fait valoir que les cas où l’on
applique l’obligation d’imposer la viduité pour éviter une double présomption de
paternité étant très rares, il y avait des doutes sur la nécessité de conserver une
disposition qui pouvait être perçue comme une mesure tendant à imposer
systématiquement l’obligation de viduité à toutes les femmes qui souhaitent se
remarier, et que cette mesure contraire à l’alinéa 1 de l’article 14 et l’alinéa 2 de
l’article 24 de la Constitution devait être considérée comme non-valable.
A la réception de cette décision de la Cour Suprême, le Ministère de la Justice a fait
parvenir le jour-même une instruction à toutes les collectivités lacales afin qu’elles
acceptent les demandes de remariages de toutes femmes qui soumettent de telles
demandes après plus de 100 jours après leurs divorces. Par la suite, la révision de
l’article 733 du Code Civil a été décidée le 1 juin 2016, et le texte de cette décision de
révision est le suivant :
« Il est décidé que la période d’interdiction de remariage est de 100 jours à compter de
la date de dissolution ou de résiliation du mariage précédent. Lorsque la femme n’est
pas enceinte lors de la dissolution ou de résiliation du mariage précédent ou lorsque la
femme donne naissance après la dissolution ou de résiliation du mariage précédent,
l’obligation de viduité ne sera pas appliquée. »
S’agissant de la période d’interdiction de remariage qui constitue une discrimination à
l’égard des femmes, elle a fait l’objet d’expression de préoccupation et d’admonition
en vue de son abolition de la part du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies
ainsi que d’expression de préoccupation et d’admonition en vue de son abolition de la
part du Comité pour l’Elimination de la Discrimination à l’Egard des Femmes.
er

(2) La décision relatifve à l’article 750 du Code Civil
Bien que l’article 750 du Code Civil dispose que les époux doivent utiliser le même
patronyme, la formulation « Le couple doit adopter soit le patronyme du mari ou de
son épouse » ne constitue pas en soi, une discrimination à l’égard de la femme.
Cependant du fait de l’obligation faite au couple d’utiliser le même patronyme, 96%
des femmes mariées utilisent le patronyme du mari, et dès lors, on peut considérer
qu’il existe une coutume discriminatoire à l’égard de la femme dont l’abolition est
suggérée par la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discriminations
à l’Egard des Femmes.
Dans l’affaire concernée, le plaignant et la plaignante soutenaient que l’article 750 du
Code Civil violait l’article 13, l’alinéa 1 de l’article 14 ainsi que les alinéas 1 et 2 de
l’article 24 de la Constitution et que le fait de n’avoir pris aucune action pour revoir ou
abolir cet article constituait une négligence du législatif et donnait droit d’introduire
une demande de compension de l’Etat au titre de l’alinéa 1 de l’article 1 de la Loi sur
les Dédommagements payés par l’Etat.
La Cour Suprême statuant sur cette affaire a estimé que l’article 750 relatif à
l’utilisation du même patronyme par les époux n’était pas contraire à la Constitution et
a rejeté la demande d’indemnisation fondée sur la Loi sur les Dédommagements payés
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par l’Etat.
La Cour Suprême s’est exprimé dans les termes suivants au sujet de « la liberté de ne
pas se voir imposer un changement de patronyme » découlant de l’article 13 de la
Constitution:
« Du point de vue de la société, la fonction du patronyme consiste à permettre de
distinguer l’individu des autres personnes, et en même temps, vu du point de vue de
l’individu, forme la base du respect de la personne humaine, et symbolise
l’individualité de la personne concernée, et qu’il convient d’estimer que le patronyme
est l’une des composantes de base du droit de l’individu. » « Cependant, s’agissant de
la disposition du Code Civil relatif au patronyme et de la qualité du patronyme, le
patronyme et le prénom servent à la dénomination d’une personne, mais le patronyme
s’applique au couple, à sa progéniture non-mariée ainsi qu’à l’enfant (ou aux enfants)
adopté(s), et dans ce sens permet de donner une appelation à la famille qui est une
composante essentielle de la société. Ainsi, la famille étant une composante naturelle
et fondamentale de la société, il y a une certaine rationnalité à attribuer à l’individu
une désignation qui rappelle le nom du groupement humain auquel il appartient. »
« Ce qui est mis en cause dans l’affaire qui nous concerne est le fait que par suite de
l’acte de mariage, les époux se voient obligés de choisir entre les patronymes de l’un
des deux, mais ceci ne signifie pas que l’un ou l’autre se trouve dans l’obligation de
changer de patronyme contre sa volonté. Par ailleurs, la liberté de s’opposer à
l’obligation de changer de patronyme ne pouvant pas être considérée comme faisant
partie du droit individuel protégé par les normes garantis par la Constitution, il n’est
pas possible d’affirmer que cette disposition du Code Civil enfreint l’article 13 de la
Consitution. »
Quant à la question de savoir si cette disposition (article 750 du Code Civil) enfreint
l’alinéa 1 de l’article 14 de la Constitution :
« L’alinéa 1 de l’article 14 de la Constitution préconisant l’égalité de tous les citoyens
devant la Loi, dans la mesure où cette disposition n’est pas fondée sur une base
rationnelle liée à la qualité particulière de l’affaire, elle est conforme à l’esprit de
l’interdiction de traitement juridique discriminatoire. » « La disposition de l’article en
question stipule que le couple est tenu de choisir d’adopter le patronyme de l’époux ou
de l’épouse, et que ce choix dépend d’une consultation entre les deux personnes qui
envisagent de se marier, il n’y a dans cette formulation aucun dispositif pouvant être
considéré comme une quelconque discrimination, et le système d’un patronyme
unique pour un couple n’est pas un système qui induit une inégalité entre l’homme et
la femme. En admettant même que le nombre de couples qui adoptent le patronyme du
mari soit nettement majoritaire, la raison ne se trouve pas dans la formulation de
l’article 750 en question. Par voie de conséquence, l’article en question du Code Civil
n’est pas en contradiction avec l’alinéa 1 de l’article 14 de la Constitution. »
Pour ce qui est de la contradiction éventuelle de l’article 750 du Code Civil avec
l’article 24 de la Constitution :
« L’alinéa 1 de l’article 24 de la Constitution explique clairement que la décision de se
marier, de fixer la date du mariage et de choisir le conjoint éventuel est laissée au
choix délibéré et égalitaire des deux parties concernées. » « Quant à l’alinéa 2 de
l’article 24, il est conçu qu’il laisse au Parlement la discrétion d’exercer un jugement
rationnel, et d’utiliser comme premisses les éléments de l’alinéa 1 du même article, et
définit les limites de son pouvoir discrétionnaire en matière de législation, en précisant
les impératifs et les orientations en matière de respect de l’individu et de l’égalité
intrinsèque des deux genres. » « Quant à l’utilisation du même patronyme, elle vise à
affirmer au monde extérieur, que l’individu fait partie d’un groupement humain
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constituant la société, et elle fonctionne aussi comme un moyen d’identification de
l’individu. En outre, on peut comprendre que le fait d’utiliser le même patronyme a
une signification, au sens qu’il permet à chacun de réaliser qu’il appartient à un
groupement humain dénommé ‘famille’ ». « Bien que le système d’utilisation du
même patronyme par les époux peut dans certains cas causer quelques préjudices à
l’épouse obligée d’utiliser un nom différent de celui qu’elle utilisait avant son mariage,
le système admet l’utilisation du ‘nom de jeune fille’ de l’épouse comme ‘nom
courant’ et cette habitude étant en voie de croissance, elle contribue dans une large
mesure à compenser les désavantages liés à l’utilisation par la femme du patronyme de
son mari. »
La Cour Suprême a conclu que « pour les raisons énoncées ci-dessus, l’article 750 du
Code Civil n’enfreint pas l’article 24 de la Constitution. Quant à la question de
l’utilisation de patronymes différents par le mari et la femme, il s’agit d’un problème
qui doit être discuté au Parlement, et le fait que l’Etat n’ait pas pris de mesure pour
réviser ou abolir l’article 750 du Code Civil ne saurait être considéré comme un acte
de négligence de l’Etat. »
Parmi les 15 juges qui ont participé à la discussion sur cette question, un juge s’est
opposé au jugement, un juge a émis un avis complémentaire, trois juges femmes ont
émis un avis et un juge de sexe masculin a également émis un avis.
L’avis émis par les 3 juges de sexe féminin peut se résumer comme suit :
« La disposition dont il est question ici, avait une certaine rationnalité en 1947 lorsque
le Code Civil a été révisé, mais vu l’augmentation croissante de la participation des
femmes dans la vie sociale constatée dernièrement, il y a quelque risque à ce que son
identité soit perçue différemment si elle change de patronyme au moment de son
mariage, et l‘utilisation par la femme de son nom de jeune fille même après son
mariage dans le but de souligner son identité augmente aussi bien sur le plan de la
nécessité qu’à celui de la rationnalité. En outre, se fondant sur la Convention sur
l’Elimination de Toutes les Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes, le
Comité pour l’Elimination de la Discrimination à l’Egard des Femmes a exprimé à
plusieurs reprises sa préoccupation concernant l’existence continue dans le Code Civil
japonais d’une disposition qui oblige les couples a choisir leur patronyme au moment
de leur mariage et qui s’assimile à une discrimination sexuelle, et a demandé la
supression de cette disposition. Bien que la décision d’adopter le patronyme du mari
est laissée au libre arbitre des époux, le fait que le nombre des femmes qui adoptent le
patronyme de leurs maris atteigne un pourcentage de 96%, révèle que dans la réalité
des forces inégales jouent dans le processus du choix du patronyme, bien que
théoriquement le choix soit laissé au libre arbitre des deux parties. Un système qui
n’admet pas d’exception à la règle de l’identité de patronyme du couple n’est pas un
système fondé sur le respect de la personne humaine et l’égalité intrinsèque des deux
genres. L’obligation imposée au couple de choisir leur patronyme au moment de leur
mariage impose une condition irrationnelle au mariage et peut être considérée comme
une entrave à la liberté du mariage. Alors que ces temps derniers, la tendance est à la
diversité des types d’unions familiales, le rôle du patronyme visant à marquer
l’appartenance d’un individu à une famille par l’usage d’un patronyme a beaucoup
perdu de sa pertinence. Quant au ‘nom courant’, non seulement, il présente le
désavantage de ne pas pouvoir être utilisé dans pratiquement tous les documents
officiels, il crée un autre problème qui est celui de la discordance du ‘nom courant’
avec le nom enregistré dans l’état civil. De plus, la rationnalité des dispositions de
l’article 750 du Code Civil a commencé à vasciller d’année en année depuis la révision
du Code Civil de 1947, et actuellement, il est difficile de ne pas admettre que le fait de
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ne pas permettre l’usage de patronymes différents par les époux manque de
rationnalité à la lumière du concept de respect de l’individu et de celui de l’égalité
intrinsèque des deux sexes, et de ce fait, se trouve en violation de l’article 24 de la
Constitution. »
Toutefois, les trois juges femmes tout en estimant que l’article 750 enfreint l’article 24
de la Constitution, se ralient à l’opinion majoritaire de rejet de la demande de
compensation en vertu de la Loi sur les Dédommagements payés par l’Etat.
En outre, un juge a souscrit à l’opinion que le changement de patronyme constituait
une enfreinte à un droit personnel, et que du point de vue du concept de respect de
l’individu et de celui de l’égalité intrinsèque des deux sexes, l’article 750 violait
l’article 24 de la Constitution, mais il s’est ralié à l’opinion majoritaire de rejet de la
demande de compensation en vertu de la Loi sur les Dédommagements payés par
l’Etat.
Un point dérangeant dans l’opinion majoritaire est l’expression selon laquelle «
l’obligation pour le couple d’adopter le même patronyme a une raison d’être car elle
souligne l’appelation de la famille qui est une composante de la société. » Cette
expression renforce le sentiment d’intégrité de la famille, alors que l’article 24 de la
Constitution met l’accent sur le respect de l’individualité de l’être humain, et que « la
prémisse de la famille est le respect de l’individu. » Au-delà de la question de la
conformité ou de la non-conformité de l’article 750 du Code Civil à l’article 24 de la
Constitution, il semble qu’il n’y ait pas d’acception homogène du terme « Respect de
l’individu ».
Quant au fait d’admettre ou non une demande de compensation en vertu de la Loi sur
les Dédommagements payés par l’Etat, le premier problème est de s’assurer si l’Etat a
négligé sans raison valable, pendant une longue période de prendre des moyens
correctifs pour remédier à une mesure législative relative à la demande de
compensation, mais il semble qu’il n’y ait pas eu d’examen sérieux de ce type de
problèmes. Au Japon, le Conseil Législatif du Ministère de la Justice a élaboré un
rapport en 1996 sur le raccourcissement à 100 jours de la période de viduité
consécutive à un divorce, ainsi qu’une proposition d’introduction d’un système électif
du choix du patronyme, c’est à dire le marie et la femme peut continuer de’utiliser le
patronyme de soi-même officiellement. Dans de nombreux pays, la période de viduité
a été raccourcie ou même abolie, alors que dans d’autres pays, on a admis la
possibilité aux époux d’utiliser des patronymes différents. A la lumière de ce qui
précède et des expressions de préoccupation et de d’admonition en vue de l’abolition
de l’article 750 formulées à plusieurs reprises par le Comité pour l’Elimination de la
Discrimination à l’Egard des Femmes au sujet de ce point du Code Civil Japonais, on
peut affirmer que le Parlement n’a pas tenu compte de ces préoccupations et
admonitions et devrait reconnaître sa négligence à prendre les mesures appropriées et
dans certains cas répondre aux demandes de compensation pour torts subis.
4. Problèmes de l’égalité entre l’homme et la femme, et du genre.
La raison primordiale pour laquelle l’égalité entre l’homme et la femme a du mal à se
mettre en place et que la discrimination à l’égard de la femme ne parvient pas à disparaître
au Japon est la résilience tenace de la notion liée à la répartition traditionnelle du rôle
respectif de l’homme et de la femme (l’homme travaillant à l’extérieur et la femme
s’occupant des affaires ménagères). Par exemple s’agissant de la notion selon laquelle
l’homme doit travailler à l’extérieur et que la femme doit s’occuper des affaires
ménagères, le pourcentage des femmes qui adhèrent à ce mode de pensée est de 11,2% et
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si l’on y ajoute celles qui ont tendance à l’accepter, le pourcentage s’élève à 43,2%. Les
mêmes pourcentages pour l’homme est de 14,2% (adhèrent pleinement à cette notion) et
de 46,5% si l’on ajoute ceux qui ont tendence à l’accepter. D’autre part, 17,4% des
femmes rejettent cette notion alors que seulement 14,5% des hommes la rejettent, ces
pourcentages étant moins élevés que ceux constatés dans la même enquête réalisée 12 ans
plus tôt. En 2002, le poucentage des « contre » était de 21,7% pour les femmes et de
18,0% pour les hommes. Cette tendance à la baisse des pourcentages devrait faire l’objet
d’une analyse rigoureuse, mais mon sentiment personnel est que le stéréotype de la notion
relatif aux rôles respectifs de l’homme et de la femme tel que présenté dans les publicités
et les médias n’a pas varié, et que cet immobilisme est à l’origine de ces variances des
pourcentages.
Par ailleurs, au cours des récentes années, le revenu des travailleurs masculins a subi une
baisse relative, obligeant parfois les femmes à travailler, alors que le nombre des femmes
divorcées et des mères célibataires a connu une nette croissance. Il va de soi, que le
nombre des femmes qui veulent faire valoir leur compétence dans leur travail continue à
être plus important.
Du fait de ces différentes raisons, le nombre des femmes qui travaillent est en nette
croissance, bien que les dispositifs sociaux pour les aider dans leur carrière restent encore
insuffisants. Le problème des femmes qui voudraient travailler mais qui ne trouvent pas
de place dans les crêches pour faire garder leurs enfants est actuellement devenu un
problème social. Les hommes étant souvent obligés de travailler de longues heures, ils
n’ont pas la possibilité de se consacrer à des travaux ménagers, à la puériculture et aux
soins à fournir à leurs parents invalides, et une situation perdure dans laquelle la femme
doit travailler hors de chez elle tout en continuant à s’occuper des tâches ménagères, des
enfants et des soins aux parents invalides. Au cours des cinq dernières années, le nombre
des femmes qui ont quitté leurs emplois à la naissance de leur premier enfant ou pour
mieux s’occuper de leurs enfants s’est élevé à 1.025.000, et en 2017, 75.000 femmes ont
quitté leur emploi pour s’occupe des parents devenus invalides. C’est pour ces raisons que
finalement de nombreuses femmes sont réduites à accepter des emplois non-statutaires ou
à temps partiel. Au Japon, un employé à temps partiel ne bénéficie pas des mêmes
avantages qu’un employé statutaire travaillant à plein temps. Aménagement d’un
environnement professionnel favorable à l’égalité entre l’homme et la femme (diminution
des journées de travail de longue durée, amélioration du taux de bénéfice réel des congés
annuels), renforcement des aides sociales permettant à la femme de travailler sans stress
(aménagement de crêches et de garderies pour écoliers de bas âge) sont autant de
problèmes qui demandent à être revus de toute urgence.
Le nombre élevé de femmes de plus de quarante ans qui travaillent comme employées
non-statutaires à temps partiel, contribue à l’augmentation de l’écart entre le revenu de
l’homme et de la femme. Si l’on affecte un coefficient de 100 au salaire d’un employé
ordinaire de sexe masculin, le coefficient de sa collègue du sexe féminin sera de 72,2, si
l’on affecte un coefficient de 100 au salaire d’un employé statutaire de sexe masculin, le
coefficient tombe à 74,4 lorsque le sujet est de sexe féminin (donnée de 2016). Par
ailleurs, le nombre de femmes occupant des postes de cadre est nettement plus bas que
celui des hommes. Dans les entreprises privées (de 100 employés et plus) le pourcentage
des cadres féminins est de 6,2% au niveau des directeurs de département et de 9,8% à
celui des chefs de division. Dans les sociétés cotées en bourse, seulement 2,8% des
membres du Conseil d’Administration étaient du sexe féminin (donnée de 2015). Au
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Japon, le pourcentage de 12,5% qui est celui des femmes occupant des postes
d’administrateurs est nettement plus bas que dans les autres pays, notamment aux
Philipines où il est de 47,3, aux Etats Unis où il est de 43,4%, en Suède où il est de 39,5%,
et en Australie où il est de 36,2%.
Un autre problème du Japon est que le niveau de perception du devoir de respecter la
législation relative à l’égalité entre les genres reste relativement peu élevé. Si les lois
relatives à la promotion de l’égalité entre l’homme et la femme étaient révisées, la
notification des ordonnances et directives ministérielles deviendrait plus efficace,
certaines de ces ordonnances et directives pouvant être assorties d’exemple concrets et
détaillés. Malheureusement, pour le moment, les entreprises se montrent assez rétives à
les respecter et tentent plutôt de les contourner. Bien que l’article 9 de la Loi sur l’Egalité
du Chances dans l’Accèes aux Emplois entre les Hommes et les Femmes dispose qu’une
femme qui rejoint son poste après un congé de maternité ou de puériculture ne doit pas
faire l’objet d’un traitement désavantageux, on constate de nombreux cas dans lesquels
l’intéressée doit accepter un emploi différent de celui qui était le sien avant son départ en
congé. Par ailleurs, malgré les dispositions de l’article 11 de la même Loi qui met en
demeure l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les problèmes
susceptibles de résulter par suite de l’actes de caractères offensants sur le plan sexuel, les
cas de harcellements sexuels ne semblent guère diminuer.
Bien que La Loi pour la Promotion des Activités des Femmes est une Loi qui se fonde sur
un mécanisme visant à la protection de ces activités, le concept de ce mécanisme luimême n’est pas clair et pose problème. De plus, beaucoup de ces Lois concernant l’égalité
des genres, en laissent la responsabilité de leur mise en œuvre aux entreprises et malgré
leurs caractères normatifs, elles ne sont pas assorties de sanctions en cas d’infraction. En
d’autres termes, sur le plan de l’efficacité, la politique suivie dans ce domaine par le
gouverneùent est une politique dont l’impact n’est pas évident.
De nombreuses personnes expliquent que l’une des raisons pour lesquelles des mesures
efficaces ne sont pas prises pour résoudre les problèmes de l’égalité entre l’homme et la
femme est que le nombre de femmes dans les organes décisionnaires, notamment au
Parlement reste très faible, leur poucentage étant de 9,5% à la Chambre des Députés et de
15,7% au Sénat. Le pourcentage des femmes dans les assemblées des collectivités locales
est de 12,4%, mais dans plus de 30% de ces collectivités locales, il n’y a aucun membre
du sexe féminin dans leurs assemblées. Contrairement à la France, le principe de la parité
n’a pas pris racine au Japon, dont l’index de l’écart entre les sexes se situe à la 114 place
sur un total de 144 pays (données pour 2017). Il serait souhaitable d’adopter des mesures
visant à l’augmentation des femmes travaillant dans les milieux politiques et
économiques, d’encourager une réforme du mode de pensée et de mettre en œuvre des
politiques concrètes pour faire avancer l’égalité entre l’homme et la femme. Au mois de
mai 2017, une Loi a été décrétée pour promouvoir une participation égalitaire des hommes
et des femmes en matière politique, mais sa mise en œuvre étant laissée au libre arbitre
des partis politiques et aucune disposition contraignante n’existant dans cette Loi, on peut
émettre quelques doutes sur son efficacité pratique.
ème

Par ailleurs, lorsqu’une affaire relative à une discrimination à l’égard de la femme est
soumise à un organe judiciaire, on ne peut que constater la passivité du tribunal et des
juges, ces derniers semblant peu au fait des normes internationales en la matière, et peu
enclins à rendre des sentences radicales. En matière de théorie des procès, la thèse
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négativiste relative à la validité des normes constitutionnelles dans les conflits entre
personnes privées et la thèse dualiste relative au droit public et le droit privé étant
prédominants, on observe une attitude négativiste au sujet de la garantie de l’égalité à
l’égard des femmes et de la protection de leurs droits. Par exemple, s’agissant de l’article
25 de la Constitution qui établit le droit à la vie, son alinéa 1 traite du droit de jouir d’un
minimum de niveau d’hygiène et de culture, alors que son alinéa 2 traite du devoir de
l’Etat de promouvoir et de développer le bien-être, la sécurité sociale et de santé publique.
Dans le prolongement de cet article 25, on trouve les articles 27 et 28 qui définissent les
droits d’accéder au travail, et les divers droits du travailleur (Droits fondamentaux du
travail). Cependant en matière du droit à la vie, il est considéré que lorsqu’aucune Loi n’a
été édictée pour mettre en œuvre concrètement ce droit, il n’est pas possible de saisir un
tribunal. Bien que dans le régime parlementaire qui est en vigueur au Japon, l’équilibre
des pouvoirs soit primordial et que le rôle du judiciaire soit de s’assurer de la prévalence
d’un équilibre harmonieux entre les trois pouvoirs, il est difficile de considérer que le
judiciaire s’acquitte convenablement de cette tâche.
Dans le domaine du Code Civil relatif à la famille, on peut souligner que la thèse
prédominante est celle du mariage légal. Cependant, en juillet 2018, la partie du Code
Civil relative à l’héritage a fait l’objet d’une révision afin de tenir compte de la réalité du
vieillissement de la population. Le point essentiel de cette révision est l’institution du
« droit du conjoint(e) au domicile ». Dans le cas d’un couple marié depuis plus de vingt
ans, le conjoint ou la conjointe a le droit d’hériter de la résidence principale du couple du
vivant du conjoint ou de la conjointe, la valeur du domicile étant exclue de la part
d’héritage susceptible de faire l’objet d’un partage. Mais dans ce cas, le concept de
conjoint ou de conjointe est limité à la personne bénéficiant d‘un lien conjugal avec le
décédé ou la décédée, à l’exclusion de tout(e) partenaire lié(e) avec l’intéressé(e) dans le
cadre d’une union libre ou d’une union entre personnes du même sexe. Il ne serait pas
faux d’affirmer que cette modification renforce la validité du mariage légal et ne tient pas
compte de la diversification des rapports liant les couples. Lorsqu’en septembre 2013, la
Cour Suprême avait rendu un jugement selon lequel la différence des parts d’héritage
entre un enfant né dans le cadre d’un mariage et un enfant naturel était inconstitutionnelle
et que tous les deux avaient un même droit à l’héritage, certaines personnes avaient insisté
que dans ce cas il convenait d’augmenter la part d’héritage du conjoint ou de la conjointe ;
c’est ce raisonnement qui se trouve au fond de la récente révision du Code Civil.
D’autre part, au Japon, les femmes ne peuvent pas accéder au trône impérial. L’article 2 de
la Constitution stipule que le trône impérial est héréditaire, mais le Code de la Maison
Impériale limite le droit à la succession au trône impérial aux héritiers de sexe masculin
appartenant à la lignée masculine de la famille impériale. Le régime impérial se situant en
dehors du cadre de la protection des droits de l’Homme de la Constitution, on considère
que le principe de l’égalité entre les sexes ne s’applique pas. Il y a eu dans le passé des cas
où le trône impérial avait été occupé par une femme, mais on considère que de tels cas ne
constituaient que des exceptions. Cependant, on ne peut pas s’empêcher de ressentir
quelque malaise devant le fait que le statut de l’empereur qui est « le Symbole du Japon »
soit réservé aux seuls sujets de sexe masculin. On peut considérer que le système impérial
actuel n’est plus en phase avec les temps modernes.
Au Japon, le mariage entre individus du même sexe n’est pas reconnu comme valable.
Mais en novembre 2015, l’arrondissement de Shibuya de la ville de Tokyo a commencé à
mettre en œuvre un système de certificat de partenariat entre deux personnes du même
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sexe, et un mouvement se dessine qui tend à reconnaître le partenariat entre des individus
du même sexe. D’un autre côté, le Gouvernement se fondant sur le libellé de l’alinéa 1 de
l’article 24 de la Constitution qui dispose que « le mariage ne sera fondé que sur le
consentement mutuel des deux parties », l’homme et la femme » estime que la
Constitution ne reconnaît pas le mariage de deux personnes du même sexe mais seulement
celui de l’homme et la femme. Cependant, l’esprit de cet article 24 étant fortement ancré
sur le concept de négation d’« Ié » et visant à admonester toute contrainte à la libre
volonté de deux êtres de se marier, au moment où il a été institué, l’interdiction du
mariage de deux êtres du même sexe n’existait visiblement pas dans l’esprit du législateur.
Par ailleurs, l’article 24 met l’accent sur le principe d’égalité des deux sexes et
l’importance du respect de l’individu dans le système du mariage. Vu sous cet angle, on
peut parfaitement considérer qu’une certaine latitude existe pour reconnaître le mariage de
deux personnes du même sexe. Le fait de nier aux homosexuels le droit de bénéficier de la
protection sociale inhérente au mariage en leur interdisant de se marier contrevient non
seulement à l’article 13 de la Constitution qui garantit aux citoyens le respect de leur
individualité, mais il est contraire au droit de l’être humain à pousuivre sa recherche du
bonheur à travers la liberté de se marier, et constitue nettement une discrimination. Le
temps est venu de reconnaître la diversité en matière de mariage et de famille. Citons en
passant qu’une enquête menée sur l’opinion publique au sujet du mariage de personnes du
même sexe a révélé que 14,7% des personnes interrogées y étaient « favorables », alors
que 36,4% y étaient « plutôt favorables », ce qui représente une majorité en faveur de ce
genre d’unions (Enquête du journal Nikkei de mars 2015).
Au Japon, il existe des universités nationales qui n’admettent que des élèves du sexe
féminin. L’une de ces universités, l’Université Ochanomizu a décidé d’admettre à partir
d’avril 2020 des élèves transsexuelles, c’est à dire des sujets qui se considèrent comme
des femmes, bien que sur le plan de l’état civil et morphologique, ils sont du sexe
masculin, alors que plusieurs universités privées réservées aux jeunes filles commencent à
envisager le même genre de mesure que l’université Ochanomizu. Bien que le Ministère
de l’Education et de la Science n’ait pas encore fait paraître de directive relative aux
minorités sexuelles, il estime qu’il serait souhaitable d’encourager une meilleure
compréhension envers ces minorités. Quelque soit le sexe qui lui est attribué, chacun a le
droit d’accéder à l’éducation, comme le prescrit l’alinéa 1 de l’article 26 de la Constitution
qui garantit le droit de tous à bénéficier de l’éducation.
La conclusion
Pour finir, je voudrais souligner que le jour est encore loin où la vraie égalité des genres
prendra racine au Japon. On a expliqué que la mise en œuvre de l’Equilibre FamilleTravail ne faisait pas obstacle aux activités économiques et au contraire contribuait à la
dynamisation de ces activités. Contrairement au Japon, en Europe on s’efforce de
souligner l’importance de l’égalité et l’individualisme en s’appuyant sur le double support
du concept de la diversité et du principe de la mixité et puis de la parité. Bien que ce type
de systématisation peut parfois sembler aller de soi, on ne doit pas perdre de vue le fait
qu’il peut aussi parfois faire obstacle aux activités économiques. Le principe de l’égalité
constitue aussi bien un principe de caractère universel mais encore un droit qui doit nous
permettre de jouir d’une vie plus humaine. Sans une volonté délibérée pour concrétiser ce
principe et ce droit, il n’est pas possible de réaliser l’égalité entre l’homme et la femme et
le respect de l’individu. Au Japon, ce sont les stéréotypes du genre « l’homme doit être
ainsi » et « la femme doit être ainsi » qui constituent des obstacles à l’égalité de l’homme
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et de la femme et à la reconnaissance des couples de même sexe.
Comme par hasard, au moment même où j’allais terminer mon rapport, a éclaté le
scandale de la Université medical de Tokyo, une prestigieuse école de médecine privée à
Tokyo, qui avait manipulé les résultats du concours d’admission, de telle sorte que les
candidates obtiennent des notes proportionnellement plus faibles que les candidats mâles,
la raison en étant que dans ce genre de concours, il est reconnu que les candidates
obtiennent généralement de meilleures notes que les candidats, ce qui vient confirmer mes
craintes que la discrimination à l’égard des femmes reste plus vivace que jamais.
Les dispositions concernées de la Constitution du Japon
L’article 13
Tous les citoyens seront respectés en tant qu’individus. Leurs droits à la vie,à la liberté et
à la recherche du boneheur doivent être respectés au maximum par la législation et autres
dispositifs politiques de l’Etat, dans la mesure où iles ne contreviennent pas au bien-être
public.
L’article 14, alinéa 1
Tous les citoyens sont égaux devant la Loi et il ne doit y avoir aucune discrimination
politique, économique ou sociale pour raison de race, de croyance, de sexe, de situation
sociale ou de l’orisine familiale.
L’article 24, alinéa 1
Le mariage ne sera fondé que sur le consentement mutuel des deux sexes, et son maintien
est assuré par la coopération mutuelle et sur la base de l’égalité des droits de l’époux et de
l’épouse.
L’article 24, alinéa 2
Des lois seront promulguées relatives au choix du conjoint, aux droits de propriété, à
l’héritage, au choix du domicile, au divorce et aux autres questions propres à la famille,
conformément au principe de la dignité individuelle et de l’égalité fondamentale des
sexes.
L’article 26, alinéa 2
Tout citoyen sera tenu de donner aux enfants placés sous sa protection l’enseignement
élémentaire dans les conditions prévues par la loi.
L’article 44
Les conditions d’électorat et éligibilité pour les deux Chambres seront fixeées par la loi.
En tout état de cause, il n’existe aucune discrimination basée sur la race, la croyance, le
sexe, la situation sociale, l’origine familiale, l’instruction, les biens fonciers ou les
revenus.
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Le concept de genre est désormais largement utilisé dans le champ juridique et constitutionnel, même
si sa signification exacte peut varier selon les usages qui en sont fait. Dans sa conception restreinte au
plus petit dénominateur commun, le concept de genre est mobilisé pour désigner les « rôles sociaux
de sexe », c’est à dire un ensemble de croyances, pratiques et normes qui font système et ancrent la
différence entre les sexes. Il renvoie ainsi aux constructions sociales différenciant entre femmes et
hommes, qu’il s’agisse de conforter par la règle de droit des inégalités entre femmes et hommes ou, à
l’inverse, de lutter contre celles-ci. Dans cette perspective, « Le genre peut être défini comme un
système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et
représentations qui leur sont associés (masculin/féminin) » (Laure Bereni, Sébastien Chauvin,
Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux études sur le genre, 2è ed., de Boek, 2012, p. 10).
Il inclut ainsi les concepts de discrimination fondée sur le genre, de stéréotypes de genre, pour
reprendre le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, gde ch., 22 mars 2012,
Konstantin Markin c. Russie, n° 30078/06 ; CEDH, 3 octobre 2017, Carvalho Pinto de Sousa Morais c.
Portugal, n° 17484/15) ou de violences de genre – au sens où l’article 3 de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(dite Convention d’Istanbul de 2011) les as définies. Plus récemment, sous l’influence du droit
international et européen, la notion d’ « identité de genre » a permis de renforcer la subjectivité de la
notion, en en faisant un élément de l’autonomie personnelle.
Etudier le genre dans la constitution permet ainsi d’associer ce qui relève de l’identité sexuée des
personnes (sentiment et expression de son identité construits comme relevant de la bicatégorisation
masculin/féminin), de leur orientation sexuelle (« attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers
une autre personne »), et des conséquences juridiques qui leur sont associées en soulignant l’apport
des sources constitutionnelles à la garantie du principe d’égalité et de non discrimination.
1. Terminologie des sources constitutionnelles

•

La constitution est-elle rédigée de façon épicène, c’est à dire de façon neutre et indifférente
au sexe ? Par exemple, mentionne-t’elle « les femmes et les hommes », « les citoyennes et les
citoyens » ou emploie-t-elle des formules au masculin pluriel (« les électeurs », « les
citoyens ») ou sur la signification desquels une interprétation a été nécessaire (« les
personnes », etc. )?
La Constitution a gendérisé sa terminologie dans la nouvelle configuration de 2011,elle mentionne en
effet « les citoyennes et les citoyens » contrairement aux constitutions précédentes qui n’évoquaient
que les « citoyens »,elle mentionne également les hommes et les femmes.
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•

Si cela est pertinent dans la langue nationale, la constitution attribue-t’elle un genre aux
fonctions officielles (« le premier ministre », « le roi », « le président », etc.) ou désigne-t-elle
l’institution (« la Chancellerie », « la présidence de la République », « la Couronne », etc.) ?
La Constitution n’attribue pas un genre aux fonctions officielles sauf pour la Couronne.
• Les sources constitutionnelles posent-elles un principe d’égalité entre femmes et hommes ou
de complémentarité entre les sexes ? Comment cette égalité ou cette complémentarité est
elle interprétée ?
La Constitution dans son article 19 pose le principe de l’égalité entre femmes et hommes. Cette
égalité est interprétée de manière extensive puisque l’artuicle 19 dispose que « L’homme et la femme
jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et
environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi
que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce dans le
respect de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume ».
Rappelons que par « constantes de la nation »,la constitution vise la monarchie
constitutionnelle,la religion musulmane modérée,le choix démocratique et l’unité nationale aux
affluents multiples.
2. Etat civil et identité de genre

•
•
•
•

La notion d’ « identité de genre » est elle employée dans la constitution, et si oui dans quel
sens ? Non
La dualité des sexes à l’état civil (sexe féminin ou sexe masculin) résulte-t’elle de normes
constitutionnelles ?Non
Intersexuation : le sexe neutre est-il reconnu par l’état civil ? Les normes constitutionnelles
reconnaissent-elles la situation des personnes hermaphrodites ou intersexuées ?Non
Comment la transidentité et le changement de sexe à l’état civil sont-ils abordés par les
normes constitutionnelles ? Non
3. Autonomie personnelle, sexualité et intégrité du corps humain

•
•

•

Les droits sexuels et reproductifs constituent-ils une catégorie de droits fondamentaux
expressément reconnue par les sources constitutionnelles ? La situation spécifique des
femmes au regard des enjeux de procréation est-elle évoquée par la constitution ? Non
L’orientation sexuelle fait-elle l’objet de protections spécifiques au regard du principe de non
discrimination ?Directement non, mais la Constitution, dans son Préambule invite à « bannir
et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe,de la
langue,de la religion… ou de toute circonstance personnelle que ce soit».Par ailleurs,a
constitution protège la vie privée.
Quel est l’encadrement constitutionnel de la contraception, de l’avortement, de la
procréation médicalement assistée ? Il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant ces
questions. Il semblerait même que l’article 20 de la Constitution aille dans le sens de
l’interdiction quand il rappelle que « Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain.
La loi protège ce droit ».Cependant ,un autre article de la constitution somme l’Etat de
protéger la vulnérabilité de certaines femmes et de certaines mères ;cette mention ouvre la
voie à la dépénalisation de l’avortement dans certains cas.Cette question a fait l’objet d’un
arbitrage royal,de la création d’une commission de réflexion et d’un amendement du code
pénal qui autorise depuis lors,le recours à l’avortement dans les cas de viol,d’inceste et
d’atteinte à la santé de la mère.
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•

Les violences de genre (dont les violences domestiques, les violences homophobes) font-elles
l’objet de dispositions spécifiques dans les sources constitutionnelles ? Les sources
constitutionnelles distinguent-elles spécifiquement les « féminicides »? Non.
4. Egalité dans la sphère familiale

•

Les unions homosexuelles sont-elles reconnues et protégées constitutionnellement, qu’il
s’agisse du droit au mariage pour les couples du même sexe ou de la reconnaissance d’un
contrat d’union civile ? Leurs régimes juridiques diffèrent-ils de ceux ouverts aux couples
hétérosexuels ? Non.
• L’adoption est-elle ouverte aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour
les couples hétérosexuels ? Non.
• L’égalité des conjoints (qu’il s’agisse de couples hétérosexuels ou homosexuels) est-elle
reconnue par la constitution dans la gestion des biens du couple, dans le partage des droits et
obligations nés du mariage ?
Le mariage entre personnes de même sexe n’est pas reconnu en Droit marocain. S’agissant
des couples hétérosexuels, le Code de la famille reconnaît depuis 2004 l’égalité des conjoints
à l’intérieur du couple en mettant un terme à la puissance paternelle et à la tutelle de l’époux
sur son épouse. Quant à la gestion des biens du couple, la règle générale issue de la Charia est
celle de la séparation des biens. C’est dire que le mari n’a aucun droit sur les biens de son
épouse, sauf si celui-ci est indigent, auquel cas, celle-ci peut participer aux frais du ménage.
S’agissant des biens acquis lors de la vie conjugale, le Code de la famille permet aux futurs
époux qui le souhaitent de conclure un contrat qui détermine le régime de ces biens. Ce
contrat est annéxé à l’acte de mariage.
• L’égalité des parents est-elle reconnue par la constitution, en matière, par exemple, de
transmission du nom aux enfants, de reconnaissance des enfants nés hors mariage ou
d’autorité parentale ?
Le droit de la famille étant à caractère confessionnel, la transmission du nom à l’enfant se fait
suivant les règles de filiation posées par la Charia (Nassab) qui retient la transmission du nom de
père en fils.
Dans le cas d’un enfant naturel, la mère peut lui transmettre son nom à condition qu’elle obtienne
l’autorisation de son père ou en cas de décès de celui-ci, du parent mâle le plus proche. Sinon,
l’Etat lui attribue un nom d’office.
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5. Egalité professionnelle et sociale

•

•
•

•

L’égalité d’accès aux emplois pour les femmes et les hommes est-elle proclamée dans les
normes constitutionnelles ? Des dérogations sont-elles autorisées par les sources
constitutionnelles ? Quelles mesures positives sont éventuellement prévues pour parvenir à
une égalité réelle ? Non. Certaines de ces règles se trouvent dans d’autres textes : Statut
général de la Fonction pubmique, Code du travail…
L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est-elle affirmée dans les sources
constitutionnelles? Quelles mesures ont été éventuellement adoptées pour rendre effectif le
principe ? Idem
Quelles dispositions ont été adoptées pour permettre un partage des responsabilités
familiales? Des droits sociaux sont-ils ouverts à égalité entre les femmes et les hommes pour
l’éducation et le soin aux enfants ou aux personnes agées ? La constitution reconnaît-elle le
travail de « care » (tâches domestiques, éducation des enfants, soins aux personnes âgées et
prise en charge de la dépendance) et désigne t’elle des responsables principaux ? Idem
La jouissance des droits sociaux est-elle reconnue à égalité aux femmes et aux hommes ?
Quelles différences sont établies (par exemple, pour le fait biologique de l’accouchement et
de la grossesse, les congés maternité sont-ils reconnus, indemnisés et obligatoires ?). Quelles
inégalités matérielles persistent, et des contentieux constitutionnels ont-ils abordé cet enjeu ?
6. Egalité dans la sphère publique

•

•

•

•
•
•
•

Des fonctions héréditaires sont-elles en vigueur qui donnent une prééminence à un sexe pour
accéder à des fonctions ? La transmission de la Couronne se fait au Maroc au profit du fils
ainé ou d’un autre de ses fils ou du parent mâle dans la ligne collatérale la plus proche,ce qui a
fait que le Maroc a émis une réserve dynastique à la CEDAW.
Depuis quelle date les femmes sont elles électrices et éligibles ? L’égal accès aux mandats
électoraux et fonctions publiques est-il effectif ? Quelle est la participation des femmes à la
vie politique (par ex., pourcentage de femmes siégeant dans les assemblées parlementaires ;
nombre de femmes élues ou nommées à des mandats politiques de premier plan ? nombre de
femmes siégeant dans les cours supremes ? ) . Des mesures de parité et de quotas ont elles
été adoptées en vertu de principes constitutionnels ? Si oui, avec quels résultats?
Elles sont électrices et éligibles depuis 1959 avant même la promulgation de la constitution
lors des élections municipales.De 1963 jusqu’en 2002,aucun quota, donc présence dérisoire
des femmes au Parlement.En 2002 ;liste nationale de 30 femmes prévue par la loi organique
relative à la Chambre des représentants et au moyen d’un pacte national passé entre
l’ensemble des partis politiques.Ce n’est qu’en 2011 que la Constitution consacre la parité
dans tous les domaines et indique que la loi favorise l’égal accés des hommes et des femmes
aux mandats électoraux.Loin de mettre en œuvre cette prommesse constitutionnelle,la loi
organique instituera une liste de 90 personnes(sièges réservés)60 pour lesfemmes et 30 pour
les jeunes.Sur un total de 395 parlementaires,la chambre comprend 81 femmes,71 sur la liste
des femmes et 10 élues sur les listes locales « neutres ».21% de femmes.
14 femmes dans la Chambre des conseillers,ce qui revient à 11,67%,la deuxième chambre
comprenant un nombre de 120 membres.
Au Gouvernement,9 sur 39.
Au Conseil supérieur de la magistrature,4sur 20,3 élues et une désignée.
A la Cour constitutionnelle,une femme.
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7. L’égalité dans l’espace public

•

•
•
•

L’accès à l’éducation est-il garanti à égalité entre les filles et les garçons ? L’éducation à la
sexualité est-elle prévue dans les programmes scolaires ? Comprend-elle une éducation à
l’égalité de genre (égalité entre les femmes et les hommes, information contre les stéréotypes
sexistes et homophobes ) ? Des contentieux constitutionnels ont-ils abordé cet enjeu ?Au
niveau normatif,l’égalité est consacrée.Mais les différends statistiques et études montrent
que les filles et les rurales sont moins scolarisées que les garçons ;mais,dés qu’elles dépassent
les obstacles socioculturels et/ou d’infrastructures,elles performent mieux que les garçons.
Des modules d’éducation à la santé,à la santé reproductive,à l’hygène,aux droits de l’homme
et au genre sont inscrits dans les programmes scolaires.
Le droit pénal permet-il de lutter contre les stéréotypes de genre, notamment dans les médias
et la publicité? Les propos sexistes et homophobes font ils l’objet d’incrimination spécifiques ?
Bonnes mœurs et vivre ensemble : La tenue vestimentaire fait-elle l’objet de dispositions
spécifiques, qu’il s’agisse de l’interdiction de la nudité (exhibition sexuelle)oui dans la mesure
où elle porte atteinte à l’ordre public ou de certaines tenues (signes religieux, dissimulation du
visage dans l’espace public et interdiction de la burqa) ? Non.
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Constitution et genre – (aperçu thématique)
1. Les dispositions de la Constitution de la République de Pologne de 1977 sont
rédigées de manière à se référer à des catégories de personnes, au pluriel. Il y est
conséquemment question d’„électeurs”, de „citoyens”, „députés”, „sénateurs” sans que
le sexe de ces personnes soit spécifié.
C’est de la même manière que sont définis les bénéficiaires des libertés et
des droits de l’homme (Titre II de la Constitution). Ceux-ci sont appelés „tous”, „chacun”
(chaque homme ou chaque autre sujet du droit) ou encore „citoyens”.
La Constitution, et notamment son article 32 al. 1 met en place un principe
général d’égalité en disant que „Tous sont égaux devant la loi„. En plus le même article
dans son alinéa 2 pose expressément l’interdiction de tout inégalité et en particulier de
toute discrimination: „Nul ne peut être discriminé dans la vie politique, sociale ou
économique pour une raison quelconque”.
À part cela, il y a une autre disposition constitutionnelle qui prévoit les mêmes
droits pour les femmes et pour les hommes. Conformément à l’article 33 al. 1, „Dans la
République de Pologne, la femme et l'homme ont des droits égaux dans la vie familiale,
politique, sociale et économique„. L’alinéa 2 de cet article le concrétise en affirmant que
„La femme et l'homme ont notamment des droits égaux dans le domaine de la formation,
de l'emploi et de l'avancement; ils ont droit à une rémunération égale pour un travail de
valeur égale, à la sécurité sociale et à l'accès aux emplois, aux fonctions, aux dignités et
aux distinctions.”.
Le principe d’égalité affiche un contenu jurisprudentiel très riche. En effet à la
lumière de la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel ce principe implique entre
autres ce qui suit:
1) égalité devant la loi et dans les droits.
2) obligation du traitement identique des sujets du droit identiques ou similaires et
du traitement différent des sujets du droit différents,
3) principe d’égalité n’a pas le caractère inconditionnel (dans certaines situations les
sujets du droits identiques peuvent subir un traitement différent lorsque d’autres
valeurs et principes constitutionnels le justifient.
4) principe d’égalité doit être considéré en lien étroit avec les principes de la justice
sociale exposée dans l’art. 2 de la Constitution,
5) principe d’égalité a un caractère universel parce qu’il s’applique à tous les domaines
de la vie de la société,

257

Pologne
6) égalité entre les femmes et les hommes est une manifestation particulière du principe
d’égalité1

Il est clair que le droit européen est obligatoire en Pologne y compris
les régulations concernant le traitement égal. Afin de l’appliquer pleinement on adopte
en 2010 une loi sur la „mise en oeuvre des dispositions de l’Union Européenne en
matière de traitement égal”. Il vaut la peine de souligner que la loi confie le soin
de veuiller au respect des textes relatifs au traitement égal à Rzecznik Praw
Obywatelskich (le Défenseur des Droits Civiques, RPO) autorité qui est fondée à la fin
des années 80. Une autre autorité expressément instituée par la loi en question est un
ministre plenipotentiaire délégué au traitement égal. Son nom est légèrement modifié
depuis et actuellement c’est un „ministre plenipotentiaire délégué à la société civile et
au traitement égal”. La personne exerçant cette fonction a bien un rang ministériel et
elle est nommée et révoquée par le premier ministre.
2. La Constitution de la République de Pologne ne connaît pas l’identité de genre.
La dualité de sexe est également absente d’une loi relative aux actes de l’état civil.
3. La Constitution de la République de Pologne ne prévoit pas de droits sexuels
ni ne se réfère à l’intégralité du corps humain. Les droits sexuels n’entrent pas dans
la catégorie des droits fondamentaux.
Dans son Titre II concernant les libertés, les droits et les devoirs de l’homme,
parmi les principes généraux en la matière, la Constitution de la République de Pologne
prévoit que la „République de Pologne sauvegarde et protège le mariage en tant
qu'union de la femme et de l'homme, la famille, la maternité et la qualité de parents„
(art. 18).
La question d’avortement de grossesse est en Pologne l’objet
d’une réglementation stricte. L’art. 38 de la Constitution selon lequel „La République de
Pologne garantit à tout homme la protection juridique de la vie” constitue le fondement
pour la protection de la vie humaine. La Constitution ne détermine pas pour autant
à partir de quand cette vie est-elle créée. On note une tentative de le préciser en 2006
dans le sens que la vie humaine commence dès sa conception, mais non seulement cette
tentative est ratée mais encore elle est à l’orgine d’une crise au sein de la coalition au
pouvoir à l’époque.
La loi de 1993 n’autorise l’avortement de grossesse que dans trois cas: a) la vie et
la santé de la femme sont en danger (raisons médicales), b) la grossesse est
une conséquence d’un crime, c) selon le diagnostic prénatal il y a une forte probabilité
d’un dommage grave et irréversible du foetus ou d’une maladie incurable mettant sa vie
en danger (raisons eugéniques). Tout autre avortement de grossesse est considéré
illégal. Il est à mentionner à cette occasion que des milieux pro life réclament depuis
1. Je cite d’après: Lech Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne (Droit constitutionnel polonais), Warszawa, 2017,
p. 115.
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longtemps que les raisons eugéniques soient supprimées. Un groupe de députés a saisi
le Tribunal Constitutionel de cette disposition de la loi de 1993 en tant que portant
atteinte au droit à la vie. Le Tribunal Constiutionnel ne s’y est encore pas prononcé.
4. Les unions homosexuelles ne sont pas légalement protégées. L’adoption de
l’enfant n’est pas autorisée pour les couples homosexuels.
L’égalité des conjoints dans les unions hétérosexuelles trouve son origine dans
le droit civil et le droit de famille. D’une manière indirecte elle est également ancrée
dans la Constitution. C’est le principe d’égalité qui entre en jeu. Tout de même l’égalité
des droits des parents n’est pas inscrite dans la Constitution. Il en va de même avec
la transmission du nom de famille aux enfants.
5. L’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi est
prévu dans l’art. 33 de la Constitution. Une fois encore des dérogations sont
envisageables
à condition toutefois qu’elles s’appuient sur d’autres valeurs et principes
constitutionnels.
On peut invoquer à ce propos l’art. 31 de la Constitution mettant en place
un principe de proportionnalité pour ce qui est des restrictions à l'exercice des libertés
et des droits constitutionnels de l’homme.
Il est également à signaler que c’est le Code du Tavail qui traite la question
d’inégalité entre les femmes et les hommes de façon la plus détaillée. Son article 183
oblige en termes univoques les employeurs de deux sexes à assurer le traitement égal
des femmes et des hommes en toutes circonstances.
Comme on a dit précédemment, un traitement égal de fait entre les femmes et
les hommes est un soin constant du Défenseur des Droits Civique. S’y ajoutent
des personnes et des organismes institués à cette fin par des cabinets sucessifs, tel par
exemple le ministre délégué au traitement égal. Cette fonction est bien là dans les
années 2011-2015, mais est supprimée après les élections législatives de 2015.
Dans son art. 33 al. 1, la Constitution confirme que les femmes et les hommes ont
droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’économie de marché
fait que cette disposition se révèle particulièrement difficile à exécuter. Les droits
sociaux prévus par la Constitution incitent à l’égalité entre les hommes et
les femmes. Les femmes, surtout les femmes attendant un bébé jouissent de certaines
mesures de protections, ont le droit au congé maternité, congé parental, allocations
spécifiques, etc. Le même est vrai pour les pères qui peuvent profiter entre autres de
ce que l’on appelle un congé de paternité dédié à l’enfant.
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On doit également noter à cette occasion qu’en 2015 le gouvernement a mis en
place un programme d’aide aux familles appelé „500 plus”. En termes de ce programme,
tout enfant dans une famille (à partir du second enfant toutefois) est bénéficiaire de 500
PLN payé mensuellement du budget public. L’objectif majeur de „500 plus” est de
combattre la pauvrété des familles nombreuses et son impact à ce jour semble positif.
6. L’égalité entre les hommes et les femmes semble bien implantée dans la vie
publique en Pologne. Il n’existe aucun office, aucune fonction héréditaire qui donnerait
l’avantage à l’un de deux sexes. Les femmes possèdent pleinement le droit de vote et
d'éligibilité dès 1918, l’année où la Pologne a regagné l’indépendance. C’est à partir de
2011 que le Code Électoral exige que toute liste électorale lors des élections au Sejm
(la Diète), aux élections locales dans les villes de plus de 100 000 habitants, exerçant
les compétences des powiats (districts), aux conseils des powiats, aux élections
régionales ainsi qu’aux élections européennes contiennent au moins 35% de candidats
femmes et au moins 35% de candidats hommes.
Cette mesure est appelée une partité électorale. Les comités électoraux décident
librement pour ce qui est des candidats restant. La parité s’applique à toute élection où
l’on présente des listes électorales.
Il convient néanomoins de dire que l’obligation relative à la parité n’a pas eu
d’impact décisif sur le nombre de mandats représentifs exercés par les femmes. Ainsi
à l’issue des dernières élections législatives (en 2015) 27% de mandats au Sejm sont
ceux des femmes (sur 460 mandats au total) et au Sénat c’est 13% (sur 100 mandats).
Ce sont les meilleurs résultats notés dans l’histoire parlementaire de la Pologne. Pour
comparer, les dernières élections sans parité, en 2007, affichent 21% de mandats
des femmes et aux élections suivantes, en 2011, c’est 24%. Ce qui nous amène à dire que
le quota se révèle effectif à long term et l’évolution s’avère assez lente. Les partis
politiques recourent à des astuces variés pour contourner le mécanisme de quotas.
La pratique la plus répandue est d’attribuer aux femmes des places sur la liste électorale
quasiment invisibles des électeurs. Ce sont donc des places qui „ne mordent pas” comme
on dit, par ailleurs les hommes politiques ont l’habitude de les appeler „féminines”.
Comme en témoigne par contre la vie politiques des 30 dernières années
l’ascension de femmes à la fonction de premier ministre n’est pas si rare. D’abord,
c’est Mme Hanna Suchocka (1992-1993), ensuite c’est Mme Ewa Kopacz (2014-2015) et
enfin Mme Beata Szydło (2015 – 2017). Il y a quelques années c’est encore Mme Ewa
Kopacz qui est élue à la présidence du Sejm, la première femme à exercer cette fonction
de tous les temps.
7. L’éducation sexuelle se fait dans les établissements scolaires. Il m’est difficile
de dire si, oui ou non, ce cursus prévoit l’égalité entre les sexes.
Je tiens à citer enfin une affaire examinée par la Cour Suprême polonaise relative
aux actes présumés homophobes (arrêt de la Cour Suprême, dossier II KK 333/17).
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Il s’agit d’un imprimeur basé à Łódź qui a refusé de prester un service au profit
d’une Fondation LGBT. En effet la Fondation a eu besoin d’un roll-up publicitaire.
L’imprimeur en question a affirmé par écrit que „nous ne contribuons pas à promouvoir
les mouvements LGBT par nos services”. La Fondation a porté plainte contre lui devant
le Défenseur des droits civiques (RPO). Celui-ci en avait informé la police qui a ouvert
la procédure. En mai 2016 la police a porté l’affaire devant le Sąd Rejonowy (tribunal de
district, SR) compétent à Łódź au motif d’atteinte à l’article 138 du Code des infractions
passable de peine d’amende. Comme le Sąd Rejonowy l’avait prononcé coupable mais
il avait en même temps renoncé à lui infliger la peine d’amende, toutes les parties
concernées: imprimeur, procureur et Fondation ont fait appel de cette décision devant
le Sąd Okręgowy (tribunal régional, SO) à Łódź. Celui-ci a maintenu la décision du
tribunal de première instance. Ensuite le Procureur Général a porté l’appel en cassation
devant la Cour Suprême en demandant que l’imprimeur ait été acquitté. La Cour
Suprême a rejeté l’appel. C’était donc l’infraction sans châtiment.
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CONSTITUTION ET GENRE
7 et 8 septembre 2018
Aix-en-Provence

Le concept de genre est désormais largement utilisé dans le champ juridique et constitutionnel, même
si sa signification exacte peut varier selon les usages qui en sont fait. Dans sa conception restreinte au
plus petit dénominateur commun, le concept de genre est mobilisé pour désigner les « rôles sociaux
de sexe », c’est à dire un ensemble de croyances, pratiques et normes qui font système et ancrent la
différence entre les sexes. Il renvoie ainsi aux constructions sociales différenciant entre femmes et
hommes, qu’il s’agisse de conforter par la règle de droit des inégalités entre femmes et hommes ou, à
l’inverse, de lutter contre celles-ci. Dans cette perspective, « Le genre peut être défini comme un
système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et
représentations qui leur sont associés (masculin/féminin) » (Laure Bereni, Sébastien Chauvin,
Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux études sur le genre, 2è ed., de Boek, 2012, p. 10).
Il inclut ainsi les concepts de discrimination fondée sur le genre, de stéréotypes de genre, pour
reprendre le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, gde ch., 22 mars 2012,
Konstantin Markin c. Russie, n° 30078/06 ; CEDH, 3 octobre 2017, Carvalho Pinto de Sousa Morais c.
Portugal, n° 17484/15) ou de violences de genre – au sens où l’article 3 de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(dite Convention d’Istanbul de 2011) les as définies. Plus récemment, sous l’influence du droit
international et européen, la notion d’ « identité de genre » a permis de renforcer la subjectivité de la
notion, en en faisant un élément de l’autonomie personnelle.
Etudier le genre dans la constitution permet ainsi d’associer ce qui relève de l’identité sexuée des
personnes (sentiment et expression de son identité construits comme relevant de la bicatégorisation
masculin/féminin), de leur orientation sexuelle (« attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers
une autre personne »), et des conséquences juridiques qui leur sont associées en soulignant l’apport
des sources constitutionnelles à la garantie du principe d’égalité et de non discrimination.
Préambule
Parler de l’égalité de genre dans le champ juridique roumain actuel est une démarche qui ne saurait
se réduire à la seule analyse de la Constitution et des sources constitutionnelles, autrement les
résultats seraient assez réduits. Pour nuancer l’analyse et essayer de rendre la diversité et la
dynamique de l’approche de l’égalité de genre, l’extension de l’analyse à un corpus empirique plus
divers nous paraît nécessaire. Pour des raisons qui relèvent notamment du contexte socio-politique et
des facteurs idéologiques, sur lesquels nous reviendrons ci-dessous, il nous paraît utile d’extrapôler
notre analyse aux lois qui réglementent la thématique concernée : l’égalité femmes-hommes, la non
discrimination, les violences domestiques et les violences contre les femmes, la reproduction humaine
médicalement assistée, le marché du travail. Plus encore, la référence aux Stratégies Nationales
sectorielles s’impose comme choix méthodologique en vue de montrer quelles sont les directions
tracées par l’agenda politique, qui peut changer le cadre juridique et en même temps contribue à sa
mise en œuvre1.
Pour ce qui est du contexte socio-politique et idéologique, trois facteurs sont à rappeler quant on
réfléchit sur le genre et la constitution en Roumanie. En premier lieu, l’héritage du régime
1

L’analyse séquencielle des politiques publiques souligne le fait que les lois et les instruments juridiques ne
sont qu’une étape – essentielle, dans un régime démocratique – du processus d’élaboration et de la mise
en œuvre des politiques publiques. Voir Sophie Jacquot, „La fin d’une politique d’exception. L’émergence
du gender mainstreaming et la normalisation de la politique communautaire l’égalité entre les femmes et
les hommes”, Revue française de science politique, 2/2009, volume 59, pp. 247-277.
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communiste. Après un demi-siècle de propagande qui a mis en avant, entre autres, l’égalité sociale et
l’émancipation des femmes, ces sujets sont démonétisés tant dans l’espace social que dans celui
politique. Entre l’opinion selon laquelle l’égalité a été déjà faite et celle selon laquelle elle reste encore
à faire, il n’est plus besoin d’y insister, et les rejets idéologiques qui associent le féminisme et l’égalité
femmes-hommes au « communisme », « gauchisme », « néo-marxisme », il reste peut (ou pas)
d’espace pour la revendication et la promotion de l’égalité de genre2. En deuxième lieu, le cadre
juridique et les politiques publiques dans ce domaine ont été majoritairement le résultat du processus
d’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne et de l’obligation de respecter l’acquis
communautaire. Adoptées en général à la dernière minute, dans une logique dominante top-down,
les lois sont souvent dépourvues de normes d’application et/ou ne prévoient pas de sanctions exactes
en cas de non respect, tandis que les politiques publiques restent souvent des politiques sur papier,
leur mise en œuvre étant limitée, sinon inexistante3. Enfin, à un niveau sociétal, qui ne fait pas l’objet
de cette analyse, mais est indispensable pour une compréhension nuancée du cadre juridique, il faut
mentionner que le régime du genre4 dans la société roumaine post-communiste relève d’une
représentation traditionnelle des rôles et des identités de genre, fondés sur des valeurs conservatrices
et patriarchales5. La complémentarité féminin-masculin, l’association primordiale des femmes à la
sphère domestique, le familialisme6 et la centralité du rôle maternel sont des valeurs, croyances et
représentations sociales dominantes qui sont mises en exergue tant par les enquêtes et sondages
d’opinion (réalisés majoritaierement par des ONG)7 que par les recherches sur le sujet.
1. Terminologie des sources constitutionnelles

•

La constitution est-elle rédigée de façon épicène, c’est à dire de façon neutre et indifférente
au sexe ? Par exemple, mentionne-t’elle « les femmes et les hommes », « les citoyennes et les
citoyens » ou emploie-t-elle des formules au masculin pluriel (« les électeurs », « les
citoyens ») ou sur la signification desquels une interprétation a été nécessaire (« les
personnes », etc. )?

2

A ce sujet, voir Ionela Băluță, “Child Care in Post-communist Romania between Familialist Ideology, Labour
Market and Gender Roles”, Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, vol.46, 2014, pp.227-242; IDEM,
« (Re)Construire la démocratie sans les femmes. Genre et politique dans la Roumanie postcommuniste »,
Clio. Femmes, Genre, Histoire, nº41, 1/2015, pp. 187-200
3

A ce sujet, voir Ionela Băluță, rapport pour la CE 2014: Gender Impact Assessment in Romania, available at
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/exchange_of_good_practices_at/ro_comments_paper_at_2014_en.pdf
4

Sylvia Walby propose une définition plus large du concept de „régime de genre” (introduit par Robert
Connell en 1987), renvoyant à un ensemble de domaines interdépendants : emploi, travail non rémunéré,
violence masculine, État, sexualité et culture. Sylvia Walby, “From Gendered Welfare State to Gender
Regimes: National Differences, Convergence or Re-structuring?” Paper presented to Gender and Society
Group, Stockholm, 2001 (p. 16).
5

Voir aussi les analyses de Mihaela Miroiu, Drumul către autonomie. Teorii politice feministe, Iași, Polirom,
2014; Maria Bucur & Mihaela Miroiu eds. Patriarhat și emancipare în istoria gândirii politice românești, Iași,
Polirom ; 2002 ; Susan Gal & Gail Kligman, The Politics of Gender After Socialism: A Comparative-Historical
Essay, Princeton, New Jersey Princeton University Press 2000.
6

Dans le sens défini par Rémi Lenoir, Généalogie de la morale familiale, Paris, Seuil, 2003.

7

Il est à rappeler que la seule enquête nationale sur l’égalité de genre date de 2000 et a été réalisée par
the Open Society Foundation : Barometrul de gen. Funddația pentru o societate deschisă 2000.
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La Constitution de la Roumanie emploie des formules au masculin pluriel : les citoyens (art.15, art.16),
les électeurs (art.81), les candidats (art.37) ou bien au masculin singulier : chaque citoyen (art.25). Les
termes « la personne » (la personne physique – art.26) ou « les personnes » (les personnes physiques
et morales – art.35) apparaissent dans plusieurs articles, mais le sens est générique, il n’a pas une
connotation genrée.

•

Si cela est pertinent dans la langue nationale, la constitution attribue-t’elle un genre aux
fonctions officielles (« le premier ministre », « le roi », « le président », etc.) ou désigne-t-elle
l’institution (« la Chancellerie », « la présidence de la République », « la Couronne », etc.) ?

Les fonctions officielles ne sont pas féminisées dans la constituion : on parle exclusivement de
« sénateurs » et « députés » (art. 90) (mêmes si en roumain il existe le féminin de ces mots et il existe
des femmes élues au Parlement) ; on utilise seulement le masculin pour « le président », « les
représentants diplomatiques » (art. 91), « premier ministre » (art. 85), « préfet », « juge »,
« procureur ». Toutes le fonctions officielles sont définies au genre masculin.

•

Les sources constitutionnelles posent-elles un principe d’égalité entre femmes et hommes ou
de complémentarité entre les sexes ? Comment cette égalité ou cette complémentarité est
elle interprétée ?

L’égalité formelle sans distinction selon le critère du sexe (art.16 combiné avec art.4 – « Les citoyens
sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination. », respectivement
« La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de
nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de
fortune ou d'origine sociale. ») existe dans la Constitution depuis son adoption, le 8 décembre 1991.
Après la révision constitutionnelle de 2003 le texte contient deux autres références explicites à
l’égalité entre les hommes et les femmes, une en matière de la vocation à la fonction publique (art.16
alinéa (3) dernière phrase – « L'Etat roumain garantit l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes dans l'exercice de ces fonctions et dignités. », et l’autre en matière salariale (art.41 alinéa (4)
– « Pour un travail égal, les femmes reçoivent un salaire égal à celui des hommes. »)
Dans la législation sécondaire ce principe a été explicitement introduit lors du processus d’adhésion à
l’Union Européenne, puisqu’il fait partie de l’acquis communautaire. La loi 202 / 2002, qui s’appelle
« Loi de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes » réglemente « les mesures pour la
promotion de l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes afin d’éliminer
toutes les formes de discrimination basée sur critère du sexe, dans tous les domaines de la vie
publique de Roumanie » (art. 1, alin. (1). L’égalité des chances et de traitement, dans le sens de cette
loi, « prends en considération les capacités, les besoins et les aspiration différents des personnes de
sexe masculin et respectivement féminin » (art. 1, alin. (2)), donc fait référence à une
complémentarité des deux sexes.
La Cour Constitutionnelle a interprété l’égalité entre les hommes et les femmes d’une manière
évolutive et dans le sens d’un dynamique sociétale attendue. Ainsi, en matière d’âge limite pour la
retraite il existe déjà une jurisprudence constante qui fait valoir la distinction factuelle entre les deux
genres pour justifier la différence de régime juridique (âge plus avancé pour les hommes et moins
avancé pour les femmes) en matière de retraite. Dans les décisions nr.107/1996, nr.27/1996,
nr.1237/2010, nr.287/2011 la Cour constitutionnelle roumaine a expliqué que la solution de la loi en
vigueur, qui faisait partir à la retraite les femmes à 62 ans et les hommes à 65, est une « discrimination
positive » (en faveur des femmes), qui pourra être remise en cause selon l'évolution ultérieure des
mœurs et coutumes. Le 6 juin 2018 la Cour Constitutionnelle a enfin estimé que le temps est arrivé
pour que cette « discrimination positive » soit effacée et a invalidé la disposition du Code du travail
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qui maintenait cette différence de traitement juridique. Cette dernière décision n’a pas encore été
publiée.
2. Etat civil et identité de genre

•

La notion d’ « identité de genre » est elle employée dans la constitution, et si oui dans quel
sens ?

•

La dualité des sexes à l’état civil (sexe féminin ou sexe masculin) résulte-t’elle de normes
constitutionnelles ?

•

Intersexuation : le sexe neutre est-il reconnu par l’état civil ? Les normes constitutionnelles
reconnaissent-elles la situation des personnes hermaphrodites ou intersexuées ?

•

Comment la transidentité et le changement de sexe à l’état civil sont-ils abordés par les
normes constitutionnelles ?

La Constitution ne fait aucune référence à l’identité de genre, en préférant des formules génériques
(un masculin universalisant). Dans la forme actuelle (qui apparemment sera soumise à un
référendum), la définition de la famille est aussi formulée en termes génériques : (art. 48, alin. 1) « La
famille se fonde sur le mariage librement consenti entre les époux ». La constituion fait une seule fois
référence à l’égalité homme-femme (art. 16, alin. 3) et aux droits égaux indiféremment du sexe (art. 4,
alin. 2).
Depuis le début de l’année 2018, une ample discussion publique vise notamment l’organisation d’un
référundum (suite à une pétition qui a réunit 2.600.000 signatures) pour changer l’article 48 de la
Constitution afin de mentionner, explicitement, que la famille est fondée par le mariage entre un
homme et une femme.
Le Code Civil ajoute, en plus, l’égalité devant la loi civile, indépendamment de l’orientation sexuelle
(chap. IV, art. 30). Le sexe neutre n’est pas reconnu par l’état civil, et la législation en vigueur ne
réglemente pas le statut/la situation des personnes transéxuées ou hermaphrodites.
La seule prévision liée à la possibilité de changer de sexe apparaît dans une ordonnance du
gouvernement réglementant les situations où une personne peut demander le changement de son
nom (art. 4, 2l) : une personne qui a obtenu en justice, par une déicision définitive et irrévocable, le
droit de changer son sexe, peut demander le changement du nom. Faute d’une autre réglementation
juridique, il revient donc aux juges de décider sur les demandes de changement de sexe. (OG
41/2003).
3. Autonomie personnelle, sexualité et intégrité du corps humain

•

Les droits sexuels et reproductifs constituent-ils une catégorie de droits fondamentaux
expressément reconnue par les sources constitutionnelles ? La situation spécifique des
femmes au regard des enjeux de procréation est-elle évoquée par la constitution ?

Le Code civil (adopté en 2009 et entré en vigueur en 2011) réglemente la « reproduction humaine
médicalement assitée avec un tiers donneur » ( Art. 441-447). Néanmoins la Roumanie n’a pas une loi
spécifique pour établir les conditions et les procédures relatives à la reproduction médicalement
assistée avec un tiers donneur : deux projets de loi ont été rejetés (PL 690/16.12.2009 et PL
63/10.04.2012), le troisième, qui porte exclusivement sur « la reproduction humaine » médicalement
assitée traîne depuis 2013 dans les comissions parlmentaires (PL 463/11.11.2013)
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Il faut aussi ajouter que dans les prévisions actuelles l’identité du donneur est confidentielle (l’enfant
ne pourra donc pas connaître ses origines biologiques). Pour ce qui est des trois projets de loi susmentionnés, il est à remarquer que le premier argument dans l’exposition des motifs de ces projets de
loi est la baisse de la natalité, ce qui inscrit ces initiatives dans une logique démographique pronataliste et moins dans des démarches se revendiquant de la défense des droits des personnes
concernées (femmes, hommes ou enfants). Un ordre de ministre qui réglemente, en 2011 (OM
765/2011), pour la première fois en Roumanie (après le rapport de ESHRE de 20088), les modalités de
finnacement de la reproduction médicalement assistée, stipule que le finnancement est accessible
seulement aux couples mariés depuis au moins 2 ans, qui sont déclarés non fertiles et dont au moins
un partenaire est bénéficiaire d’une assurance médicale (art. 2, a, b, et c).
La situation des mères porteuses n’est pas réglementée du point de vue légal, ce qui signifie qu’il
n’existe pas de droits et obligations juridiquement établis ni pour les femmes qui veulent être des
mères porteuses, ni pour les personnes qui veulent recourir à cette méthode de reproduction.

•

L’orientation sexuelle fait-elle l’objet de protections spécifiques au regard du principe de non
discrimination ?

Mis à part l’article du Code Civil qui prévoit l’égalité indépendemmnet de l’orientation sexuelle, il
existe encore une référence à l’interdiction de la discrimination basée sur l’orientation sexuelle dans
l’ordonnance du gouvernment concernant la prévention et la sanction de toutes les formes de
discrimination (OUG 137/2000, republiée en 2007, art. 2 (1)).
Sinon, on a déjà vu que les définitions de la famille et des droits reroductifs sont limitées aux couples
hétérosexuels mariés (conformément au Code civil, les « époux » sont « l’homme et la femme unis par
le mariage » Code civil, art 258, alin. 4). L’adoption est explicitement interdite aux couples
homosexuels : « Deux personnes du même sexe ne peuvent pas adopter un enfant ensemble » (Code
civil, art 462, al. 3). Plusieurs projets de lois ont essayé de donner un statut juridique et des droits aux
couples hétérosexuels, mais tous ont été rejetés9.
Il faut rappeler que les relations homosexuelles étaient incriminées dans le Code pénal communiste
(article 200) ; en 1996, cet article a été modifié, étant incriminées seuelement « les relations
homosexuelles qui on lieu en public ou qui produisent des scandals publics ». Après la résolution
1123/1997 du Conseil de l’Europe (qui impose à la Roumanie, par l’article 14, de modifier les
prévisions du Code pénal qui contreviennent aux libertés fondamentales, avec une référence directe à
la désincrimination de la homosexualité), dans le contexte de l’adhésion à l’Union Européenne et aux
obligations découlant de l’acquis communautaire, l’article 200 a été finalement abrogé par l’OUG
89/2001.

•

Quel est l’encadrement constitutionnel de la contraception, de l’avortement, de la
procréation médicalement assistée ?

En 1989, un décrét loi d’abrogation de plusieurs lois et actes normatifs du régime communiste abroge
aussi le décret concernant l’interdiction de l’IVG (Décrét –loi 1 / 26.12. 1989). A présent il n’existe
aucun encadrement constitutionnel de la contraception, de l’avortement ou la procréation
médicalement assistée. Mise à part les standards usuels et généraux de la profession médicale il n’y a

ARTICLE I.

8

LE RAPPORT A INCLUT EN 2008 POUR LA PREMIÈRE FOIS LA ROUMANIE PARMI

LES PAYS ANALYSÉS : ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY IN EUROPE, 2008: RESULTS GENERATED FROM
EUROPEAN REGISTERS BY ESHRE, HUMAN REPRODUCTION, VOLUME 27, ISSUE 9, 1 SEPTEMBER 2012, PAGES
2571–2584, HTTPS://ACADEMIC.OUP.COM/HUMREP/ARTICLE/27/9/2571/629105
9

Voir en ce sens l’analyse de Anca Dohotariu, « La vie à deux hors mariage : du juridique au politique dans
le postcommunisme roumain », Revue des politiques sociales et familiales, 115/2014, pp. 37 – 45.
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pas non plus d’autre encadrement juridique. En 2005 la Cour Constitutionnelle a été saisie avec le
contrôle préalable de la Loi sur la santé de la reproduction et la reproduction humaine assistée
médicalement qu’elle a trouvé contraire au droit constitutionnel à la protection juridique des enfants
et jeunes, et au droit à la vie privée, ainsi que discriminatoire par rapport aux critères établi pour la
sélection des couples qui pouvaient bénéficier de l’aide de l’Etat pour la reproduction humaine
médicalement assisté. (décision nr.418/2005) Depuis, d’autres projets de loi ont été déposés au
parlement mais aucun n’est devenu loi.

•

Les violences de genre (dont les violences domestiques, les violences homophobes) font-elles
l’objet de dispositions spécifiques dans les sources constitutionnelles ? Les sources
constitutionnelles distinguent-elles spécifiquement les « féminicides »?

La loi de 2003 (L 217/2003) fait référence aux violences dans la famille, tandis que la nouvelle loi de
2016 (L 30/2016), qui ratifie la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre
laviolence à l’égard des femmes et la violence domestique, parle explicitement de la violence contre
les femmes et la violence domestique. Si la loi de 2003 (republiée en 2015), identifie une pluralité de
formes de violence, les prévisions de la loi sont limitées aux membres de la famille, définis à l’article
5 : le point c) inclut « les personnes qui ont établit des relations similaires à celles des époux ou à
celles entre les parents et les enfants, dans la situation où elles vivent ensemble ». La définition de la
famille est ainsi élargie, mais aucune référence aux relations homosexuelles n’existe. Les cibles de la
loi 30/2016 sont les violences contre les femmes et la violence domestique. L’article 3, alin. d)
introduit, en plus, « la violence de genre », définie comme « la violence qui est dirigée contre une
femme en raison du fait qu’elle est femme ou qui affectent de façon disproportionnée les femmes ».
L’article 4, alin. 3 prévoit explicitement que les mesures de la Convention seront appliquées à toutes
les personnes, sans aucune discrimination : parmi les facteurs de discrimination apparaît également
« l’orientation sexuelle ». L’article 6 prévoit l’obligation de l’introduction d’une perspective de genre
dans la mise en œuvre et l’évaluation des dispositions de la convention. Dans la décision nr.264/2017
la Cour Constitutionnnelle a fait savoir que la Convention du 11 mai 2011 du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la
Roumanie à travers la loi nr.30/2016, constitue un véritable traité en matière des droits de l’homme,
et, dans cette qualité il est susceptible de priorité sur les dispositions nationales qui y seraient
contraires, selon l’article 20 de la Constitution roumaine.
Aucune prévision légale ne porte sur les « féminicides ». Cette pratique n’est pas connue en
Roumanie.
Au total, la législation sur les violences domestiques est en accord avec la législation internationale,
mais des prévisions spécifiques sur les violences homophobes n’existent pas. Si en ce qui concerne les
violences domestiques / les violences contre les femmes on peut constater, tant dans les dernières
lois que dans la Stratégie nationale un souci pour affiner la définition du phénomène, l’introduction de
la référence à la violence de genre et du besoin de corréler les mesures pour la prévention de la
violence avec les politiques de l’égalité de genre, l’homophobie est complétement mise sous silence.
Aucune référence directe dans le cadre législatif, absence totale de la Stratégie nationale, même si les
organisations non gouvernamentales ont publié des rapports sur les violences faites aux personnes
LGBT (voir le rapport de l’association ACCEPT). De même, un sondage réalisé par l’Eurobaromètre en
2015 souligne que les personnes LGBT sont la catégorie la plus discriminée en Roumanie10, ce qui
montre que l’homophobie devrait faire l’objet de prévisions juridiques et de politiques pulbiques.

10

Discrimination in the EU in 2015. Report. http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/ebs_437_en.pdf, consulté
le 15 juin 2018.
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4. Egalité dans la sphère familiale

•

Les unions homosexuelles sont-elles reconnues et protégées constitutionnellement, qu’il
s’agisse du droit au mariage pour les couples du même sexe ou de la reconnaissance d’un
contrat d’union civile ? Leurs régimes juridiques diffèrent-ils de ceux ouverts aux couples
hétérosexuels ?

Le législateur jouit d’un grand pouvoir discrétionnaire en matière de conditions de conclusion,
dissolution et annulation du mariage, et le juge constitutionnel le lui la préserve bien. Ainsi,
l’obligation faite au citoyen roumain de demander la transcription en Roumanie de l’acte de mariage
délivré par les autorités d’un État étranger est constitutionnelle, car elle a un double but : permettre
d’assurer la certitude de l’état civil de la respective personne, et permettre aux autorités roumaines
de vérifier si toutes les conditions de fond nécessaires pour la conclusion du mariage en Roumanie ont
été respectées à l’étranger, notamment le libre consentement (décision n° 470/2006).
Les unions homosexuelles ne sont aucunément reconnues par la législation roumaine. La définition de
la famille du Code civil exclue explicitement la possibilité du mariage entre les personnes du même
sexe, et aussi la possibilité de fonder une famille. En plus, l’article 277 alin. 1 prévoit explicitement que
« le mariage entre les personnes du même sexe est interdit » ; l’alinéat 2 du même article stipule que
les mariages entres les personnes de même sexe conclus à l’étanger ne sont pas reconnus en
Roumnaie, tout comme les parteneriats civiles entre les personnes de sexe opposé ou de même sexe
conclus à l’étranger (alinéat 3). La notion juridique de « couple » n’existe pas dans la législation
roumaine, donc, comme l’amitié, la co-habitation n’entraîne ni de droits ni d’obligations civiles.
Plus encore, les débats publics de cette année et le référendum soutenu par la Coalition pour la
famille et l’Eglise Orthodoxe Roumaine ont souligné l’option d’une bonne partie de l’opionion
publique et des partis politiques pour une précision des termes juridiques afin d’affirmer
explicitement que les mariages et les unions hommosexuelles ne soient pas reconnus et ne peuvent
donner accès à aucun droit de type « familial ».
Le 23 mai 201611 une initiative citoyenne pour la révision de la Constitution a été enregistrée auprès
du Sénat de la Roumanie. En synthèse, plus de 2,5 millions de roumains se sont déclarés en faveur de
la modification d’une phrase de l’article 4812 de la Constitution, dont la version actuelle lit « La famille
est fondée sur le mariage librement consenti entre les époux », dans une version qui dise « La famille
est fondée sur le mariage librement consenti entre un homme et une femme ». Dans sa décision
nr.580/2016 la Cour Constitutionnelle a affirmé que le droit au mariage, tel qu’il est consacré par
l’article 48 de la Constitution, n’est pas supprimé, et que les garanties juridiques offertes par l’article
48 de la Constitution roumaine n’en sont pas supprimées non plus, dans la mesure où le changement
proposé vise seulement « une précision sur l’exercice du droit fondamental au mariage, dans le sens
que le mariage peut être conclu entre des partenaires de sexe biologiquement différents, cela étant,
par ailleurs, la signification originaire du texte » (considérant 42).
Cette dernière affirmation est doublement erronée. D’abord, l’interprétation ‘originaliste’ du texte
constitutionnel risque de se heurter à la réalité normative du droit positif en vigueur à la date de
l’adoption de la Constitution. Ainsi, l’art. 1 paragraphe (3) du Code de la famille (Loi nr. 4/1953, entrée
en vigueur le 1er janvier 1954, abrogée par le nouveau Code civil, entré en vigueur en 2009), avait la
11

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L569&an_cls=2016

12

Intitulé « La famille » l’article 48 dispose : « (1) La famille est fondée sur le mariage librement consenti
entre les conjoints, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer la croissance, l'éducation
et l'instruction des enfants. (2) Les conditions de conclusion, dissolution et annulation du mariage sont
fixées par la loi. Le mariage religieux ne peut être célébré qu'après le mariage civil. (3) Les enfants sont
égaux devant la loi, qu'ils soient nés d'un mariage ou hors mariage. »
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même rédaction que l’actuel texte de l’article 48 de la Constitution : « la famille est fondée sur le
mariage librement consenti entre les époux ». La doctrine et la pratique de l’époque, sur la base de
l’interprétation du paragraphe (4) du même article du Code de la famille, qui disposait « Dans les
relations entre les époux, ainsi que dans l’exercice des droits envers les enfants, l’homme et la femme
ont des droits égaux », ont déduit qu’une différence de genre entre les époux constitue une condition
indispensable pour le mariage. Toutefois, le droit positif aurait permis une autre interprétation aussi.
Ce n’est que le nouveau Code civil qui codifie expressément uniquement le mariage hétérosexuel et
qui interdit expressément (article 277) le mariage homosexuel.13 Ce que le régime communiste n’a
pas osé faire explicitement vient d’être institutionnalisé par une loi adoptée en 2009, alors que la
Constitution a été adoptée en 1991. L’interprétation « originaliste » et le renvoi à « la composante
biologique qui a fondé la conception du législateur constituant en matière de mariage » (considérant
42) nous paraît une palissade apte à cacher les préférences des juges constitutionnels plutôt qu’un
raisonnement juridique valide.
Ensuite, la « précision » mentionnée par le juge constitutionnel va au-delà d’une simple précision, et
se constitue dans une véritable limitation du droit au mariage pour certaines catégories de personnes,
id est dans la suppression d’une garantie constitutionnelle pour le droit au mariage. Des « précisions »
de nature juridique par rapport à l’exercice du droit au mariage sont apportées dans les lois qui
détaillent la disposition constitutionnelle. Le droit au mariage n’est pas une disposition
constitutionnelle d’application directe ; pour sa mise en œuvre sont nécessaires des « précisions » sur
les conditions de fond et de forme du mariage, lesquelles se trouvent dans des lois spéciales (code de
la famille, code civil etc.). Tant que ces lois d’application ne prévoient rien en matière de mariage
entre personnes de même genre on pourrait soit remarquer le vide législatif et réclamer l’intervention
du législateur, soit faire valoir le principe d’égalité et combler la discrimination qui est faite aux
personnes de même genre qui voudrait vivre en couple reconnu formellement par l’Etat à travers une
application directe du texte constitutionnel qui prévoit le droit au mariage, application directe qui
serait imposée par le juge qui constate cette discrimination. Une « précision » qui n’est pas faite par la
loi d’application mais par le texte constitutionnel, et qui rajoute aux conditions exigées pour le
mariage la différence du genre des époux là où la rédaction antérieure du texte constitutionnel ne
contenait pas une telle condition n’est plus une simple « précision sur l’exercice du droit fondamental
», mais une limitation qui équivaut à une suppression d’une garantie. Car, soyons clairs, dans sa
rédaction actuelle le texte constitutionnel rend possible, dans le futur, le mariage entre personnes de
même genre si une loi d’application (Code civil, loi spéciale etc.) décline les conditions matérielles et
formelles d’une telle union ; dans sa rédaction actuelle le texte constitutionnel n’empêche pas une
jurisprudence créative qui aboutirait à une égalité de traitement entre les couples homosexuels et
ceux hétérosexuels. Dans la rédaction souhaitée par les initiateurs de la révision constitutionnelle des
telles possibilités, même futures, disparaissent. Le changement souhaité équivaut avec la suppression
pour le futur d’une garantie actuelle d’un droit consacré par la Loi fondamentale. Après tout, si la
Constitution reste inchangée, dans l’état actuel du droit positif (notamment ayant vu les dispositions
pertinentes du Code civil) le mariage homosexuel est interdit en Roumanie, mais dans le futur cette
situation pourrait changer sans que la Constitution puisse en être un obstacle. Une telle révision
constitutionnelle n’est pas nécessaire pour préserver ou mieux protéger le mariage hétérosexuel,
mais plutôt pour empêcher la réalisation d’une possibilité juridique future, qui est implicitement
offerte par la loi fondamentale aux couples homosexuels. Autrement pour quoi rendre la Constitution
en conformité avec le Code civil et non pas le Code civil en harmonie avec la Constitution ? S’il ne
s’agissait pas d’interdire d’une manière stricte et rigide pour le futur le mariage entre personnes de
même genre la modification de la loi fondamentale n’aurait pas de sens. De ce point de vue il devient
13

Conformément à l’art. 259 paragraphe (1) du Code civil, le mariage est l’union librement consentie entre
un homme et une femme, conclue dans les conditions de la loi, alors que selon le paragraphe (2) du même
article, l’homme et la femme ont le droit de se marier dans le but de fonder une famille. Conformément à
l’art. 271, le mariage est conclu entre un homme et une femme par leur consentement libre et personnel.
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encore plus évident que la révision constitutionnelle envisagée souhaite opérer la suppression d’une
garantie constitutionnelle d’un droit fondamental, dont la potentialité risque de se transformer en
réalité juridique dans le contexte international actuel. La méconnaissance des limites matérielles
prévues par l’article 15214 de la Constitution roumaine est évidente et ne peut pas être dissimulée en
tant que « précision » concernant l’exercice du droit fondamental au mariage. Toutefois, la Cour
Constitutionnelle n’a pas invalidé l’initiative de révision de la Constitution, ce qui lui a ouvert le chemin
de la procédure parlementaire, où elle a déjà été adoptée par la Chambre des Députés en 2017 et
attends le vote finale dans le Sénat en 2018.
Il convient de mentionner aussi que dans la décision nr.264/2017 la Cour Constitutionnelle roumaine a
envoyé sa première question préjudicielle à la Cour de justice européenne pour savoir si la notion de
« conjoint » de la directive 2004/38/CE sur la libre circulation des personnes couvre aussi l’époux du
même sexe d’un citoyen européen qui demande un droit de résidence pour une période de plus de 3
mois. Dans l’affaire l’affaire C-673/16, Relu Adrian Coman e.a./Inspectoratul General pentru Imigrări
e.a la CJE a décidé que La notion de « conjoint », au sens des dispositions du droit de l’Union sur la
liberté de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, comprend les conjoints de
même sexe ; bien que les Etats membres soient libres d’autoriser ou non le mariage homosexuel, ils
ne peuvent pas entraver la liberté de séjour d’un citoyen de l’Union en refusant d’accorder à son
conjoint de même sexe, ressortissant d’un pays non-UE, un droit de séjour dérivé sur leur territoire.
En juin 2018 la Cour Constitutionnelle a dû tirer les conséquences juridique de cet arrêt de la CJE, mais
elle n’a pas invalidé les dispositions du Code civil qui interdisent la reconnaissance sur le sol roumain
des mariages homosexuels validement conclus à l’étranger, mais a simplement fait une injonction aux
autorités d’application de la loi de permettre la libre circulation des ressortissants européens. Cette
décision n’est pas encore publiée.

•

L’adoption est-elle ouverte aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour
les couples hétérosexuels ?

L’adoption est explicitement interdite aux couples homosexuels : « Deux personnes du même sexe ne
peuvent pas adopter un enfant ensemble » (Code civil, art 462, al. 3).

•

L’égalité des conjoints (qu’il s’agisse de couples hétérosexuels ou homosexuels) est-elle
reconnue par la constitution dans la gestion des biens du couple, dans le partage des droits et
obligations nés du mariage ?

Seule la situation des conjoints hétérosexuels est réglementée, les conjoints homosexuels n’étant pas
reconnus par la loi. La Constitution et le Code Civil stipulent l’égalité des conjoints au niveaux des
droits et des obligations issus du mariage. Pour les couples hétérosexuels, le régime des biens a été
changé par le Code civil de 2011, quand on a introduit 3 régimes matrimoniaux : la communauté
légale, la séparation des biens et la communauté conventionnelle (Code civil, art 312-372). Les époux
ont le droit de changer le régime matrimonial pendant le mariage, en signant un convention15.
L’égalité des conjoints est aussi prévue en cas de divorce, qui, avec le Code civile de 2011, peut se
faire aussi par consentement mutuel des époux.

14

Intitulé « Les limites de la révision » l’article 152 dispose : « (1) Les dispositions de la présente
Constitution portant sur le caractère national, indépendant, unitaire et indivisible de l'Etat roumain, la
forme républicaine de gouvernement, l'intégrité du territoire, l'indépendance de la justice, le pluralisme
politique et la langue officielle ne peuvent faire l'objet d'une révision. (2) De même, aucune révision ne peut
être réalisée qui aurait pour résultat la suppression des droits fondamentaux et des libertés fondamentales
des citoyens, ou de leurs garanties. (3) La Constitution ne peut être révisée pendant la durée de l'état de
siège ou de l'état d'urgence, ni en temps de guerre. »
15

Pour une analyse des régimes matrimoniaux, voir Anca Dohotariu, Le couple non marié. Du politique au social
dans le postcommunisme roumain, Institutul European, Iași, 2013, pp. 81-89.
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Dans une décision (nr.349/2001) qui maintenant date et partiellement n’est plus d’actualité car elle
concerne l’ancien Code de la famille, abrogé par le nouveau Code civil (2009), la Cour
Constitutionnelle semble entamer une vision selon laquelle la famille n’est plus considérée comme
découlant uniquement du mariage (ce qui était l’interprétation classique, traditionnelle, et
généralement acceptée jusqu’à ce moment là), mais fondée sur le mariage, selon le texte exprès de la
Constitution, sans pour autant y être limité. Cette jurisprudence a été confirmée ultérieurement,
notamment dans le domaine de la protection des enfants nés hors mariage. Ainsi, la Cour a trouvé
qu’aucun article de la Constitution ne s’oppose à ce que toute personne intéressée puisse contester
une reconnaissance de paternité de l’enfant né hors mariage (décision n° 8/2004). En revanche, saisie
avec ce que le requérant avait considéré comme une discrimination injustifiée entre le père de
l’enfant né du mariage et le père de l’enfant né hors mariage en ce que le premier peut introduire une
action en contestation de la paternité dans un délai de maximum 6 mois à partir de la date à laquelle il
a pris connaissance de la naissance de l’enfant, alors que le deuxième bénéficie de l’imprescriptibilité
de la même action en justice, la Cour Constitutionnelle a invoqué la différence objective de situation
qui détermine une différence de régime juridique et a rejeté la demandé comme non fondée. Il est
vrai que suite à la décision n° 349/2001 la mère et l’enfant ont aussi le droit de contester la
présomption de paternité, mais la Cour Constitutionnelle ne peut pas légiférer en matière de délai
dans lequel ce droit peut être exercé. Autrement dit, la décision de la Cour Constitutionnelle « ne
mène pas, implicitement, à la conclusion que l’action en contestation de la présomption de paternité
commencée par la mère ou par l’enfant serait imprescriptible ». Ce qu’il est sûr c’est que cette
décision n’a pas changé les conditions de procédure pour l’introduction d’une telle action par le père
présumé, qui mentionnent toujours le délai de 6 mois. Or, une omission du législateur, qui n’a pas mis
d’accord la législation avec la décision interprétative de la Cour Constitutionnelle, ne peut pas justifier
un contrôle de constitutionnalité fondé sur le principe d’égalité. De l’autre côté, entre la présomption
de paternité de l’enfant né du mariage et la reconnaissance de paternité de l’enfant né hors mariage il
y a une évidente différence, ce qui fait que les deux institutions juridiques soient réglementées
séparément, et que le principe d’égalité ne puisse pas être invoqué (décision n° 453/2003)
Cette décision aussi a connu une opinion séparée qui a fait valoir que, s’il n’y a pas de discrimination
entre le père de l’enfant né hors mariage et le père de l’enfant né du mariage car à situations
différentes c’est le principe d’égalité qui exige des régimes juridiques différentes, en revanche il a y
discrimination entre, d’un côté, la mère et l’enfant, qui peuvent contester la présomption de paternité
sans que leur droit soit prescriptible, et, de l’autre côté, le père qui bénéficie seulement d’un délai de
6 mois pour introduire la même action. En effet, dans la mesure où l’action en contestation de la
présomption de paternité est une action non patrimoniale, selon les règles du droit commun elle est
imprescriptible 16, et le silence (prolongé) du législateur ne fait que maintenir une situation
d’incertitude et de discrimination inacceptable (dans le même sens voir aussi l’opinion séparée de la
décision n° 646/2006). Toutefois, du point de vue qui nous intéresse ici, à savoir la confirmation
jurisprudentielle d’une autre forme de famille que celle fondée sur le mariage à travers une protection
juridique semblable, toute une série de décisions ultérieures (décisions n° 390/2005, n° 538/2005,
n° 589/2007, n° 806/2007) vont simplement confirmer qu’il y a une différence nette entre le père
d’un enfant né hors mariage et le père d’un enfant né du mariage, et que, de ce fait, le principe
16

Et dans la décision n° 755/2008 c’est la majorité des juges de la Cour Constitutionnelle qui s’est ralliée à
cette position. En effet, par cette décision la Loi n° 288/2007 a été considérée inconstitutionnelle non pas
parce qu’elle a instauré (en fin !) l’égalité entre le père, d’un côté, et la mère et l’enfant, de l’autre, par
rapport au délai de prescription de l’action en contestation de la paternité, mais parce qu’en fixant ce délai
a 3 ans et en déclarant que cette modification est applicables aussi aux actions en cours devant les
tribunaux elle a changé in pejo le régime juridique des enfants qui étaient nés avant son entrée en vigueur.
Implicitement, la Cour Constitutionnelle semble considérer acquis justement ce qu’elle avait rejeté
auparavant, c’est-à-dire le fait que les effets de sa précédente décision n° 349/2001 ont été de conférer un
droit imprescriptible à la mère et à l’enfant, autrement dit, qu’elle aurait légiféré en matière de prescription
du droit de contester la paternité présume de l’enfant né du mariage.
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d’égalité ne peut pas être invoqué dans le sens d’un régime juridique similaire. En revanche, l’action
pour établir la paternité de l’enfant né hors mariage peut être introduite par la mère dans un délai
d’un an à partir de la date de naissance de l’enfant ; ce délai est interrompu par la cohabitation de la
mère avec le père naturel ou par les prestations spontanées du père naturel en faveur de son enfant
(non reconnu juridiquement). Uniquement l’action de l’enfant né hors mariage est imprescriptible
pour la durée de sa vie.
En revanche, en ce qui concerne les rapports entre les conjoints et entre les parents avec leurs
enfants le principe d’égalité prend toute sa dimension. Non seulement la Constitution, mais aussi le
Code civil consacre l’égalité parfaite entre les conjoints en tout ce qui concerne le mariage (conclusion
ou dissolution), dans les droits et dans les obligations, en matière patrimoniale et non patrimoniale,
etc. Si pour une longue période il y avait une différence entre l’homme et la femme en ce qui
concerne l’âge minimal nécessaire pour conclure un mariage 17, depuis 2007 tous les deux peuvent se
marier à partir de 18 ans, et, dans des cas exceptionnels dûment motivés, à partir de 16 ans.
Cette vision profondément égalitaire est largement soutenue par la Cour Constitutionnelle. Ainsi, les
conjoints peuvent décider d’un commun accord sur le nom qu’ils vont porter chacun après le divorce ;
s’ils ne parviennent pas à un accord, chacun va reprendre son nom de famille d’avant le mariage.
Toutefois l’accord des conjoints dans le sens que celui qui a pris le nom de l’autre peut le garder aussi
après le mariage ou l’approbation par le tribunal d’une telle demande n’enfreint pas le principe
d’égalité. Il est vrai qu’en l’espèce la Cour Constitutionnelle a fait valoir le principe général d’égalité,
« car la disposition du Code de la famille s’applique de la même manière à toutes les personnes qui se
trouvent dans la même situation » (décision n° 1197/2007), mais dans son raisonnement elle a fait
allusion aussi au principe d’égalité entre les conjoints.
Les conjoints sont aussi égaux en ce qui concerne le droit et le devoir d’assurer le développement,
l’éducation et l’instruction de leurs enfants. Le divorce peut engendrer certaines différences entre les
ex-conjoints, mais sans affecter l’équilibre général par rapport à l’enfant. Ainsi, le fait que pour obtenir
un passeport et voyager à l’étranger l’enfant attribué à un des parents qui ont divorcé n’a besoin que
de l’accord de ce dernier, alors que les enfants des parents qui sont mariés ont besoin de l’accord des
deux parents pour la même finalité n’enfreint pas le principe de l’égalité, car les situations ne sont ni
identiques, ni comparables. Le parent qui n’a pas reçu la garde de l’enfant a le droit d’avoir des
contacts personnels avec l’enfant, et de participer à tout ce qui concerne son éducation et
développement personnel, mais n’a pas le droit de garde et surveillance car cohabiter avec son enfant
lui est impossible. Donc à situations différentes, un régime juridique adapté s’impose (décision
n° 974/2007).
En revanche, le fait que le parent qui n’a pas reçu la garde de l’enfant ne peut avoir que des contacts
limités avec celui-ci ne signifie nullement qu’il ne peut pas exercer son droit et devoir de veiller à son
développement, éducation ou formation professionnelle ; au contraire « il garde entier l’exercice de
ses droits de parent, même si différemment par rapport à la période du mariage et d’une autre
manière que le parent qui en a la garde ». Ces différences sont déterminées par l’impossibilité
objective de maintenir la même modalité d’exercer les droits de parent après comme avant le divorce,
dans les conditions où la garde alternée n’existe pas dans la législation et la pratique judiciaire
roumaine. Mais le parent qui n’a pas reçu la garde de l’enfant peut à tout moment demander en
justice le changement des mesures prises par rapport aux obligations personnelles ou patrimoniales
entre les parents divorcés et leurs enfants, y compris que l’enfant lui soit attribué au détriment du
parent qui en a reçu la garde initialement si cela servirait mieux les intérêts de l’enfant (décision
n° 411/2006). En tout cas, les parents, même divorcés, gardent leurs droits d’avoir des contacts
personnels avec leurs enfants en vertu du principe d’égalité (décision n° 1023/2007). Et même si c’est
l’enfant qui refuse d’avoir des contacts avec le parent qui n’en a pas la garde, le droit aux contacts
17

16 ans et, dans des circonstances dûment motivées, même 15 ans pour la femme, respectivement 18 ans
pour l’homme.
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personnels ne peut pas être enlevé à ce parent, en vertu du même principe d’égalité (décision
n° 82/2003). De la même manière, les parents divorcés sont tenu participer aux besoins d’entretient
de l’enfant proportionnellement avec leurs revenus respectifs. Selon le Code de la famille
« l’entretient est dû selon le besoin de celui qui le demande et selon les moyens de celui qui va le
payer ». Cela veut dire que dans le calcul des revenus du parent qui n’a pas reçu la garde de l’enfant
ne doivent pas être prises en comptes seulement les salaires, mais toute autre forme de revenus, y
compris ceux qui ne résultent pas du travail, et la Cour n’a pas considéré que cela contredit la
Constitution (décisions n° 327/2004 et n° 168/2006).

•

L’égalité des parents est-elle reconnue par la constitution, en matière, par exemple, de
transmission du nom aux enfants, de reconnaissance des enfants nés hors mariage ou
d’autorité parentale ?

L’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale est consacrée par la loi. Le nom de l’enfant
peut être le nom commun des parents ou, si les deux parents ont des noms différents, il peut prendre
le nom de l’un des parents ou les deux noms des parents, selon leur décision (Code civil, art. 449 alin.
2). La reconnaissance des enfants hors mariage est possible et se fonde sur le principe de l’intérêt
supérieur de l’enfant. La recherche de la paternité est réglementée par le Code Civil. En cas de
divorce, l’autorité parentale revient aux deux parents, sauf dans les cas où l’instance décide
autrement (Code civil, art. 397). Par contre, l’instance établira, après le divorce, le domicile de l’enfant
chez l’un des parents (art. 400, alinéat 2). Le concept de « garde alternée » n’existe pas dans la
législation roumaine.
5. Egalité professionnelle et sociale

•

L’égalité d’accès aux emplois pour les femmes et les hommes est-elle proclamée dans les
normes constitutionnelles ? Des dérogations sont-elles autorisées par les sources
constitutionnelles ? Quelles mesures positives sont éventuellement prévues pour parvenir à
une égalité réelle ?

La Constitution prévoit le droit au travail et au choix de la profession (art 41 alin 1). Dans la législation
secondaires, mis à part la différence concernant l’âge de la retraite entre les femmes et les hommes,
il n’existe pas de mesures positives pour l’égalité réelle femmes-hommes sur le marché du travail.
Nous avons présentée plus haut l’évolution connue par la jurisprudence constitutionnelle en la
matière, et il faudrait ajouter que ce type de mesure affirmative a été supprimée dans la majorité des
pays (comme récemment en Roumanie) suite aux critiques féministes attirant l’attention sur les effets
négatifs du point de vue finnancier et sur la reproduction implicite des représentations traditionnelles
des rôles familiaux et des tâches familiales. Ainsi, dans la décision nr.1007/2008 la Cour
Constitutionnelle a fait savoir que l’égalité de traitement juridique ne suppose pas une uniformité de
traitement juridique, de telle manière que, selon les situations concrètes, le législatur peut instituer
des règlementations séparées. Donc le législateur roumain est en droit d’établir une égalité formelle
en matière de sécurité sociale entre les hommes et les femmes d’une manière graduelle, sans
méconnaitre la Directive du Conseil 79/7/CEE sur l’application graduelle de l’égalité de traitement
entre les hommes et les femmes dans le domaine de la sécurité sociale et sans méconnaitre le
principe constitutionnel d’égalité reconnu par l’article 16 de la Constitution. Comme mentionné
auparavant, en juin 2018 le juge constitutionnel est arrivé à la conclusion qu’une égalité formelle
pourrait désormais devenir la norme en Roumanie aussi. Il convient de noter que cette affaire était
sur le rôle de la juridiction constitutionnelle depuis 2016.
La loi 202/2002 (republié en 2017) stipule la présence équilibrée des femmes et des hommes dans les
institutions publiques, les unités économiques, les partis politiques, (art 21 alinéat 1) sur la base de
réglements propres. L’article 22, alinéat 2 prévoit que « toutes les commissions et les comités
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gouvernementaux et parlmentaires assurent la représentation équilibrée et paritaire des femmes et
des hommes ». En réalité, faute de prévisions plus strictes et notamment faute de sanction, cette
réglementation n’est pas mise en œuvre : l’exemple de la Commission pour l’égalité des chances entre
les femmes et les hommes du Sénat, qui a fonctionné plus d’un an, en 2015, sans aucune femme
parmi ses membres, est paradigmatique.

•

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est-elle affirmée dans les sources
constitutionnelles? Quelles mesures ont été éventuellement adoptées pour rendre effectif le
principe ?

Le salaire égale des hommes et des femmes pour le même travail est inscrit dans la Constitution (art
41 alin 4). En général du point de vue de l’écart salarial la Roumanie occupe plutôt une position
favorable dans les classements européens. Les inégalités femmes – hommes sur le marché du travail
relèvent davantage des ségrégations horizontales et verticales, du taux du chômage, de la distribution
du travail de care et des tâches domestiques, etc. Toujours est-il qu’en matière de salaires, malgré les
dispositions expresses de l’article 41 alinéa 4 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle a trouvé
que les rajouts salariaux obtenus comme résultat d’un avancement ne rentrent pas dans le champs
d’application de ce type d’égalité dès lors que la loi qui prévoit la possibilité d’un tel avancement ne
fait aucune discrimination selon le critère du sexe. (décision nr.556/2015)

•

Quelles dispositions ont été adoptées pour permettre un partage des responsabilités
familiales? Des droits sociaux sont-ils ouverts à égalité entre les femmes et les hommes pour
l’éducation et le soin aux enfants ou aux personnes agées ? La constitution reconnaît-elle le
travail de « care » (tâches domestiques, éducation des enfants, soins aux personnes âgées et
prise en charge de la dépendance) et désigne t’elle des responsables principaux

Le Code civil prévoit la responsabilité des deux parents pour elever les enfants (483 alin. 3). Mis à part
ce principe général, il existe assez peu de mesures ayant en vue le partage des responsabilités
familiales. Outre le congé parental, auquel on reviendra ci-dessous, on peut considérer que certaine
prévisions du Code du travail constituent des prémisses favorables pour l’articulation vie familiale –
vie professionnelle et pour le partage des responsabilités parentales : le travail à domicile, le droit à
demander un horaire différencié en raison des responsabilités parentales, tout comme le principe de
flexicurité (prévisions introduites après les années 2000).
Mis à part le cas des personnes avec disabilités, le travail de care reste majoritairement invisible.
Dans les stratégies nationales portant sur la famille/l’enfant, le marché du travail et l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes, les références au care apparaissent à partir des années
2000 (en liaison avec le processus d’adhésion à l’Union Européenne). En général le soin des enfants
est attribué principalement aux parents, mais les normes européennes sur le WLB (work-life-balance)
et l’égalité entre les femmes et les hommes contribuent à l’introduction de points et objectifs relatifs
à la nécessité d’assurer des services de care pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes
dépandantes. Parmi les mesures envisagées on peut rappeler : créer des crèches et des services de
jour pour les enfants, réglementer le statut de nounous, créer des maisons pour les personnes âgées.
Mis à part la loi des nounous (Legea bonelor – L 167/2014, dont les normes d’applications ont été
adoptées seulement en 2017 – HG 652/2017), toutes ces mesures restent en général des objectis sur
papier. Surtout dans le cas des enfants, la vision familialiste et les valeurs traditionnelles dominantes
ne semblent pas favoriser le développement d’un cadre législatif et de politiques publiques centrées
sur la promotion de l’égalité de genre.

•

La jouissance des droits sociaux est-elle reconnue à égalité aux femmes et aux hommes ?
Quelles différences sont établies (par exemple, pour le fait biologique de l’accouchement et
de la grossesse, les congés maternité sont-ils reconnus, indemnisés et obligatoires ?). Quelles
inégalités matérielles persistent, et des contentieux constitutionnels ont-ils abordé cet enjeu ?
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Le congé de maternité est inscrit dans la loi (112 jours, dont 42 jours après l’accoucehement) et
plusieurs facilités pour la protection de la maternité sont adoptées depuis 2003 (OG 96/2003 ; L
25/2004) : 16 heures par mois pour des investigations médicales prénatales ; minimum deux pauses
d’alaitement pour les mères qui reprennent le travail ; protection de l’emploi pour les femmes qui
sont en congé de maternité ou congé parental.
Le congé parental a connu des réglementations différentes en ce qui concerne la durée et le montant
de l’allocation18. Ainsi, la loi 19/2000 prévoit un congé parental jusuqu’à l’êge de 2 ans (3 ans pour les
enfants avec des disabilités – Art 121), congé qui est couvert par le budget des assurances sociales
(art. 121, par. 2). Pour la première fois en Roumanie la loi de 2000 reconnaît aussi aux pères le droit
de demander le congé parental (art 122). Dans le cas des deux parents le payement antérieur des
contributions sociales sont obligatoires. Les modifications successives de cette loi (dont les dernière
sont O.U.G. 55/2017 et O.U.G. 82/2017) ont maintenu les conditions d’accès aux congé parental, mais
ont modifié le montant de l’allocation : selon les dernières prévisions, le montant du congé parental
est calculé au niveau de 85% de la moyenne des revenus réalisés pendant les 12 derniers moi avant la
naissance, mais ne peut dépasser 8.500 RON (i.e. approx. €1847) par mois. Ce droit social est donc
réservé aux personnes qui ont travaillé (femmes ou hommes). Depuis 2010 (suite à la crise
économique) la législation encourage le retour plus rapide sur le marché du travail, accordant un
« bonus » pour les parents qui décident de reprendre travail avant la fin des deux ans de congé
parental.
Enfin, en conformité avec la directive européenne UE 18/2010, transposé dans a législation roumaine
en 2012 (H.G. 57/2012), un mois du congé parental revient obligatoirement au parent qui ne prend
pas le congé parental (en général au père).
6. Egalité dans la sphère publique

•

Des fonctions héréditaires sont-elles en vigueur qui donnent une prééminence à un sexe pour
accéder à des fonctions ?

Non.

•

Depuis quelle date les femmes sont elles électrices et éligibles ? L’égal accès aux mandats
électoraux et fonctions publiques est-il effectif ? Quelle est la participation des femmes à la
vie politique (par ex., pourcentage de femmes siégeant dans les assemblées parlementaires ;
nombre de femmes élues ou nommées à des mandats politiques de premier plan ? nombre de
femmes siégeant dans les cours supremes ? ) . Des mesures de parité et de quotas ont elles
été adoptées en vertu de principes constitutionnels ? Si oui, avec quels résultats?

La Constitution de 1938 a introduit les droits politiques pour tous les citoyens, sans distinction de sexe
(art. 18)19, mais le coup d’État de 1940 a aboli cette Constitution, instaurant la dictature de
Antonescu. La loi électorale de 1946 réglemente l’organisation des élections « démocratiques »20 et
son article 3 prévoit le droit des femmes de voter et d’être élues21, donc les femmes roumaines
18

Pour une analyse détaille, v. Anca Dohotariu, “Parental Leave Provision in Romania between Inherited
Tendencies and Legislative Adjustments”, Symposion. Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and
Social Sciences, vol. 5, 1/2018, pp. 41-57.
19

Focșeneanu 1992 : 80. Le droit de vote aux élections locales avait été accordé aux femmes en 1929, mais
les conditions étaient très restrictives. Pour les droits politiques des femmes dans l’entre-deux-guerres,
Cosma 2002.
20

Pour une analyse de ces premières élections organisées par les communistes, Ţârău 2005.

21

Lege 560, Decretul 2219/13.07.1946, MonitorulOficial (Journal Officile), No. 161, 15.07.1946.
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exercent pour la première fois leur droit de vote sous le régime communiste. Les trois Constitutions
communistes (1948, 1952, 1965) inscrivent les droits politiques des femmes et l’égalité entre les
sexes. Les Constitutions postcommunistes maintiennent le droit de vote pour les femmes, qui, sous
certains aspects, est pour la première fois effectif.
Si on laisse de côté le régime communiste (du point de vue d’un régime démocratique le
fonctionnement des droits politiques sous un régime totalitaire est problématique)22, depuis 1990 la
présence des femmes dans les instances de la représentation politique (parlement, gouvernement)
reste très faible jusqu’à récemment.

Tableau 1. Représentation des femmes dans le Parlement
Législature

Proportion de femmes élues

1990 – 1992

4,9 %

1992 – 1996

3,7 %

1996 – 2000

4,7 %

2000 – 2004

10,8 %

2004 – 2008

10,2 %

2008 – 2012

9,8 %

2012 – 2016

11,5 %

2016 - présent

19%

Au niveau du gouvernement, à l’exception du cabinet Văcăroiu (1992-1996), qui dénombre 1 femme
parmi ses 43 membres, les cinq autres restent, de 1990 à 1999, exclusivement masculins. Depuis
1999, les femmes y sont un peu plus présentes, même si elles restent, jusque vers les années 2016,
des « ministres de second rang » : leurs mandats sont en général courts et souvent elles remplacent
un homme appelé pour une autre fonction23. En 2018 la Roumanie a pour la première fois une
femme premier ministre et un cabinet qui dénombre 8 femmes sur un total de 27 ministres. Juqsu’en
2016, la Roumanie occupait constamment les dernières places dans les classements internationaux en
ce qui concerne la participation de femmes à la prise de décision (voir par exemple le Gender Equality
Index au niveau européen ou le Global Gender Gap Report au niveau mondial). Au-delà des
statistiques, reste ouverte toute la question de la distinction entre représentation descriptive et
représentation substantielle24, tout comme la discussion sur le pouvoir politique réel des femmes et le
changement durable des quotas de représentation des femmes dans ces instances de la
représetnation politique.

22

Pour une analyse des droits politiques des femmes du communisme au postcommunisme, v. Ionela
Băluță, « (Re)Construire la démocratie sans les femmes. Genre et politique dans la Roumanie
postcommuniste », art. cit.
23

Laurențiu Ștefan, Who governs Romania ?Profiles of Romanian Political Elites before and after 1989,
Bucarest, Éd. Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, 2012 pp. 189-190; 229.
24

Hanna Pitkin, The concept of representation, Los Angeles, University of Press, 1967.
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La Constitution et la loi électorale (208/2015, avec les révisions ultérieures) stipule le droit de tous les
citoyens roumains, indiféremment de leur sexe, d’élire et d’être élus (art. 1, alin. 2). Tous les projets
de loi qui ont proposé des qotas de genre ont été rejetés (le projet 333/2011, initié par Sulfina Barbu;
le projet de loi de PNL de 2015, le projet de loi du ministère du travail de 2016). Néamoins, la loi
éléctorale de 2015 contient un article qui sitpule, de façon assez timide, la présence des femmes sur
les listes des candidats: „Les listes de candidats pour l’élection des députés et des sénateurs doivent
être constituées de façon à assurer la représentation des deux sexes, à l’exception des listes avec un
seul canidat” (L 208/2015, qrt. 52, alin. 2). S’y ajoute une prévision, toujours assez générale et sans
des normes strictes d’application, de la loi 202/2002, republiée en 2016: „ Les partis politiques ont
l’obligation de prévoir dans leur statuts et réglements internes des actions positives en faveur du sexe
sous-représenté au niveau de la décision, tout comme d’assurer la représentation équilibrée des
femmes et des hommes dans la proposition de candidats pour les élections locales, générales et pour
le Parlement Européen. » (art. 22, alin. 3). L’analyse de l’association des ONG sur l’égalité de genre a
attiré l’attention que plusieurs listes électorale de 2016 n’ont pas respecté larticle 52 de la loi
électorale 208/2015, ne contenant aucune femmes parmi les candidats proposés25. Le rapport de
CEDAW de 2017 sur la Roumanie mentionne le manque d’application des prévisions légales en vigueur
comme une cause de la participation encore faible des femmes à la prise de décision et au pouvoir
(chapitre « Participation on political and public life »)26.
Une analyse des statuts des partis politiques parlemantaires reflète une transposition partielle ou
inexistantes des prévisions législatives en vigueur. Le Statut du Parti Social Démocrate (PSD) : dans
tous les organes de direction à tous les niveau, les femmes doivent représenter au moins 30% (art. 47,
alin. 3). Aucune prévision exacte sur la constitution des listes électorales. Dans le Statut du Parti
National Libéral il y a quelques références générales et vagues à la promotion des femmes, sans
aucune action affirmative spécifique . Les Statuts du parti Uniunea Salvati Romania (USR) et du
PMP ne contiennent aucune référence à l’égalité femmes-hommes et à des actions en vue d’assurer
l’accès des femmes à la prise de décision et sur les listes éléctorales (les deux partis n’ont pas des
Organisations des femmes). Le Statut de ALDE fait référence à la présence des femmes dans les
strucures du parti seulement dans les articles relatifs à l’Organisation des femmes du parti. Le Statut
de l’UDMR mentionne des mesurs affirmatives pour assurer la présence des femmes dans les
structures de direction du parti, sans une explication de ces mesures (art. 6). Par l’Organisation des
femmes, le parti accorde des places et promeut l’égalité des femmes : par exemple, 15 % des places
du total des membres de l’Assemblée des déléguées peuvent être assignés à l’Organisation des
femmes (art. 25, alin. 4) ; le même pourcentage apparaît dans la constitution de pluisuers structures
de direction du parti.
Cette situation se reflète assez bien au niveau des listes électorales et des élus aux élections
parlemantaires de 2016 : le PSD et le UDMR plus les minorités ont proposé les plus grands
pourcentages de femmes sur les listes électorales (28% environ) et ont eu le plus grand pourcentage
de femmes élues. Ce sont les seuls deux partis qui dans leur statut prévoient des pourcentages de
représentation des femmes ; les autres partis politiques parlementaires ont des pourcentages plus
réduits de présence des femmes sur les listes et encore plus petits pour ce qui est des femmes élues27.
Dans ce contexte il convient de mentionner la décision nr.782/2009 de la Cour Constitutionnelle, où
elle a souligné que l’accès aux fonctions publiques, y compris celles de nature élective, est garanti sans
discrimination selon le critère du sexe.
25

Le rapport peut être consulté ici: http://ongen.ro/raport-femeile-candidate-in-alegerile-parlamentare-din11-decembrie-2016/
26

CEDAW, Concluding observations on the combined seventh and eighth periodic reports of Romania,
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/CEDAW-Report.pdf.
27

V. Oana Băluță, « Women MPs in Romania. Troubling Patterns, Recent Progress and Its Limits”, Analele
Universității din București. Științe Politice, XIX, 1/2017, pp. 29-64.
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7. L’égalité dans l’espace public

•

L’accès à l’éducation est-il garanti à égalité entre les filles et les garçons ? L’éducation à la
sexualité est-elle prévue dans les programmes scolaires ? Comprend-elle une éducation à
l’égalité de genre (égalité entre les femmes et les hommes, information contre les stéréotypes
sexistes et homophobes ) ? Des contentieux constitutionnels ont-ils abordé cet enjeu ?

•

Le droit pénal permet-il de lutter contre les stéréotypes de genre, notamment dans les médias
et la publicité? Les propos sexistes et homophobes font ils l’objet d’incrimination spécifiques ?

•

Bonnes mœurs et vivre ensemble : La tenue vestimentaire fait-elle l’objet de dispositions
spécifiques, qu’il s’agisse de l’interdiction de la nudité (exhibition sexuelle) ou de certaines
tenues (signes religieux, dissimulation du visage dans l’espace public et interdiction de la
burqa) ?

L’accès à l’éducation est un droit constitutionnel pour tous les enfants, les filles et les garçons
bénaficiant de droits égaux. L’éducation à la sexualité n’est pas prévue dans les programmes scolaires.
Une discipline optionnelle, l’éducation pour la santé, peut contenir des notions d’anatomie, mais des
références explicites à l’éducation sexuelle sont absentes. Plus encore, depuis 2017, des débats
publics, intensifiés en 2018, accusent l’introduction des notions liées à la sexualité dans les écoles. Un
projet de loi (La loi de l’innocence de l’enfance – 89/2017) visait l’interdiction de l’éducation à la
sexualité dans les écoles, puisque sous ce prétexte on introduit en fait dans les écoles « la
pornographie, le prosélitisme LGBT et l’incitation à diverses formes de sexualité déviante » (exposition
de motifs du projet de loi)28. Le projet a été rejeté, mais les débats publics, avec l’intervention de
l’Eglise Orthodoxe Roumaine et le soutien de la Coalition pour la Famille, ont contribué à la
stigmatisation de cette discipline, qui n’est pas présente dans toutes les écoles et a besoin du
consentement des parents pour pouvoir être enseignée. Or, dans les statistiques européennes, la
Roumanie occupe, en 2015, la première place au chapitre « mères adolescentes »29.
En ce qui concerne l’éducation à l’égalité de genre, cette discipline n’existe pas du tout parmi les
disciplines de l’enseignement pré-universitaire roumain. L’élimination des stéréotypes de genre des
manuels scolaires figure dans la loi 202/2002 et dans toutes les stratégies nationales pour l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes. Néanmoins, cette prévision n’a été aucunément transposée
dans les lois réglementant l’éducation ou dans les stratégies sectorielles du ministère de l’éducation.
Le rapport du comité CEDAW de 2017 exprime, sans équivoque, sa préoccupation concernant
“Stereotypical and sometimes degrading images of women, especially of Roma women, in the media,
and the absence of gender equality education in school curricula and of relevant training for teachers”
(16, a). De même, le rapport CEDAW attire l’attention sur la résurgence récente des stéréotypes
concernant le rôle des femmes dans la société: “The recent resurgence of stereotypical discourse by
political figures and religious non-state actors, such as the Romanian Orthodox church, in relation to
women’s sexual and reproductive health rights, which are amplified through the display of stereotypic
images on the roles and responsibilities of women and men in society and in the family through the
medi” (16, b).
La dernière Stratégie Nationale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, qui évoque à maintes
reprise les conclusions du rapport CEDAW, prévoit, explicitement, au chapitre V, premier point : « la
28

Projet
de
loi
« Innocance
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http://www.cdep.ro/proiecte/2017/000/80/9/em871.pdf
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29

https://ec.europa.eu/romania/news/20170808_romania_cel_mai_mare_procent_de_mame_adolescente_
din_ue_ro
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promotion de mesures pour l’éducation de la jeune génétation […] introduction des notions
concernant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la curricula scolaire. ». Parmi
les résultats et indicateurs indiqués au chapitre 8, on peut mentionner « ordre du ministre de
l’éducation nationale pour l’inclusion dans la curricula scolaire de notions concernant la violence de
genre et l’égalité de genre » (chap. 8, 1.1. a) ; « élaborer de normes concernant l’introduction de la
perspective de genre dans le processus de l’élaboration des manuels scolaires » (chap. 8, 1.1.b)30.
Aucune référence néanmoins au discours et stéréotypes homophobes, même si leur présence et de
plus en plus puissante dans l’espace public et politique, comme on l’a vu, par exemple, dans
l’énumération des motifs du projet de loi pour l’innocence de l’enfance. Les critiques virulentes au
sujet d’un projet sur l’éducation parentale (2018-2020), publié (et retiré suite au scandal public) par le
Ministère de l’éducation nationale – projet issu d’une consultation de plusieures organisations qui
agissent dans le domaine de l’éducation, dont l’UNICEF) – visait notamment la « promotion » de
formes familiales non traditionnelles et l’éducation de type gender. Même l’Académie roumaine a pris
position, critiquant de façon très dure ce projet éducatif qui contrevient « au spécifique national »,
encourageant une éducation éducation uniforme des enfants sans différence de sexe »31.
En principe, les propos sexistes et homophobes sont sanctionnés par la loi contre la discrimination et
le Conseil National pour la Luttes contre les Discriminations (CNCD) a appliqué plusieurs sanctions, y
compris à des personnalités publiques. Dans le contexte idéologique esquissé ci-dessus, il est
néanmoins assez évident que la tolérence envers la perpétuation des valuers patriarchales et sexistes,
pour ne plus parler des attitudes homophobes, doublé par une cadre législatif et institutionnel qui
n’est pas très sévère, sont des facteurs qui ne favorisent pas la diminution de ce type d’inégalités et
discriminations dans la société roumaine actuelle.
Les signes religieux ne sont pas interdits par la loi dans l’espace public.
Les différences de traitement entre les hommes et les femmes sont maintenues néanmoins en droit
pénal, à titre d’exemple dans le domaine de la libération conditionnée. L’article 60 alinéa 2 du Code
pénal dispose que les condamnés hommes qui ont 60 ans révolus et les condamnées femmes qui ont
55 ans révolus peuvent être libérés sous condition qu’ils/elles aient exécuté un tiers d’une peine de
moins de 10 ans ou la moitié d’une peine de plus de 10 ans. Dans la décision nr.423/2007 la Cour
Constitutionnelle a validé cette différence de traitement qu’elle a considéré comme « une mesure de
protection spéciale pour les femmes , justifiée objectivement et raisonnablement en rapport de la
condition spéciale des femmes dans la société ». En conséquence, la différence de traitement ne
constitue pas une discrimination car « elle poursuit un but légitime et garde un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens utilisés et l’objectif envisagé, sans être fondée sur une
discrimination ayant comme fondement le critère sexuel ».

30

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și
prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, HG 365/2018.
31

Poziția Academiei Române față de Strategia Națională pentru educație parentală,
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.acad.ro%2FmediaAR%2FpctVedereAR%2F2018
%2Fd0706-PozitiaAR-SEP.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
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INTRODUCTION
1. Le concept de genre traditionnellement employé pour désigner les rôles socialement
construits attribués au sexe assigné à la naissance, c’est-à-dire un ensemble de croyances, de
pratique et de normes relevant d’une approche systématique1, n’est pas spécifiquement ni
nommément ancré dans la Constitution fédérale suisse. Il ne s’en trouve pas exclu pour
autant. Dès lors qu’il renvoie aux constructions, représentations et stéréotypes sociaux
instaurant des différences entre femmes et hommes, plusieurs chapitres de la Constitution et
du droit constitutionnel se trouvent très directement concernés : on pense, bien entendu, non
seulement aux droits fondamentaux et à la juridiction constitutionnelle, mais aussi au statut de
la population, aux buts et aux tâches de l’Etat, à la structure fédérale ou encore à la procédure
d’élaboration et d’adoption des actes normatifs.
2. Si la Constitution fédérale suisse est récente, l’apparition du genre dans le mode de
fonctionnement lato sensu de l’Etat l’est plus encore. La définition de la notion de genre est
par exemple prévue à l’article 3 lettre b de la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai
2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (Convention d’Istanbul), que la Suisse a approuvée le 16 juin 20172.
L’identification de la notion de genre comme révélateur de discriminations en lien avec le
sexe est en outre relativement récente dans le système juridique suisse, lequel s’est, selon un

* Les auteur-e-s tiennent à exprimer leur reconnaissance aux étudiantes et étudiants qui ont participé à
la Law Clinic de la Faculté de droit de l’Université de Genève sur les droits des personnes
vulnérables pour les apports juridiques au présent rapport.
1
Nous nous référons ici à la présentation du sujet telle qu’elle résulte de la grille de lecture qui
structure la XXXIVe Table ronde internationale de justice constitutionnelle comparée.
2
Feuille fédérale de la Confédération suisse (ci-après : FF) 2017 4011 ; FF 2017 163. La Feuille
fédérale peut être consultée en ligne sur le site www.admin.ch.
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auteur, révélé extrêmement statique sur ce point jusque vers les années 19803. Il s’avère, dès
lors, particulièrement intéressant d’aborder ce thème.
I – TERMINOLOGIE DES SOURCES CONSTITUTIONNELLES
3. La Constitution fédérale actuellement en vigueur date du 18 avril 1999 et elle est
applicable depuis le 1er janvier 20004. L’un des éléments qui ont motivé la révision totale de
la Constitution antérieure, qui datait de 1874, consistait à présenter un texte actualisé, ordonné
de manière systématique et rédigé dans un langage aussi simple et accessible que possible5.
Les travaux de cette importante réforme ont trouvé leur source normative dans un arrêté
adopté le 3 juin 1987 par l’Assemblée fédérale, dont l’article 3 précisait que le projet du
Conseil fédéral devait avoir pour but de mettre à jour le droit constitutionnel, écrit et non
écrit, de le rendre compréhensible, de l’ordonner systématiquement et d’en unifier la langue et
la densité normative6. La réforme fut donc, d’emblée, davantage dictée par des considérations
de nature formelle, textuelle que par la volonté d’apporter des changements profonds et
radicaux au système constitutionnel suisse7.
4. C’est dans cette perspective que, sur le plan du langage, le texte de la Constitution
est rédigé d’une façon résolument épicène, c’est-à-dire d’une manière qui se veut neutre et
indifférenciée par rapport au sexe. Le catalogue des droits fondamentaux qui figure aux
articles 7 à 36 Cst. emploie par exemple les termes ou expressions « quiconque », « toute
personne » ou « tous les êtres humains » pour définir le champ d’application personnel de ces
garanties. Certains droits sont énoncés sous l’angle de leur champ d’application matériel, à
l’image de l’article 14 Cst., qui précise que « le droit au mariage et à la famille est garanti »
ou de l’article 15 alinéa 1 Cst., qui indique que « la liberté de conscience et de croyance est
garantie ». On rencontre des formulations plus précises lorsqu’il s’agit de souligner le lien de
nationalité ou, de manière plus marquée, l’absence de toute différence entre femmes et
hommes. L’article 24 alinéa 1 Cst. dispose par exemple que « les Suisses et les Suissesses ont
le droit de s’établir en en lieu quelconque du pays ». Il en va de même à propos d’autres
garanties. L’article 136 alinéa 1 Cst. indique précisément que les droits fondamentaux de rang
fédéral bénéficient à « tous les Suisses et toutes les Suissesses » âgés de 18 ans révolus qui ne
sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit. L’énoncé des divers
droits politiques précise, plus loin, que ceux-ci sont exercés par les citoyens et les citoyennes.
5. L’emploi du langage épicène dans la Constitution fédérale affiche toutefois ses
limites. Le même article 136 alinéa 1 Cst. indique, dans sa seconde phrase, que « tous ont les
mêmes droits et devoirs politiques », la mention « toutes » ayant ici été omise. Plus loin,
l’article 149 alinéa 1 et 2 Cst. précise que la Chambre du peuple (Conseil national, 200
membres) se compose de « députés », le terme « députées » n’étant pas mentionné. Il en va de
même à propos de la Chambre haute du Parlement fédéral, le Conseil des Etats (46 membres),
à l’article 150 Cst.
3

Voir le tableau sans complaisance brossé par le Professeur Peter HÄNNI, « 25 Jahre Recht lehren.
Eine Zeitreise », Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 2018, p. 329 ss.
4
Ci-après : Cst. ; recueil systématique du droit fédéral suisse (ci-après : RS) 101. Le RS peut être
consulté en ligne sur le site www.admin.ch.
5
Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF
1997 I, en particulier p. 43 et 117 ss.
6
FF 1987 II 977.
7
Voir par exemple FF 1997 I 118, où le Conseil fédéral relève que le projet de nouvelle Constitution
« n’entend pas être synonyme d’un renouveau révolutionnaire » et qu’il « n’est pas le produit d’un
élan créateur ».
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6. La neutralité liée à la notion de genre apparaît aussi dans l’exercice de certaines
fonctions organiques. L’article 152 Cst. évoque par exemple la « présidence » du Conseil
national et du Conseil des Etats. L’approche est ici calquée sur le mandat électif davantage
que sur la personne qui en est investie. Dans la même perspective, l’article 175 Cst. désigne la
composition du Conseil fédéral, gouvernement fédéral, à travers la simple mention des sept
« membres » qui le composent. S’agissant du Conseil fédéral toujours, l’article 176 alinéa 1
Cst. évoque la « présidence », en ajoutant que celle-ci est assurée par un président ou une
présidente. L’article 179 Cst. évoque encore la direction de la Chancellerie fédérale, étatmajor du Conseil fédéral, à travers un chancelier ou une chancelière.
7. Le recours au langage épicène se rencontre également au niveau des constitutions de
plusieurs cantons. À la faveur d’une révision partielle adoptée en 1993, la disposition de la
Constitution du canton du Valais relative au principe d’égalité s’est vu ajouter une clause qui
précise que toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise de manière
indifférenciée les femmes ou les hommes. D’autres constitutions qui ont, plus récemment,
passé par la voie de la révision totale intègrent aussi une approche rédactionnelle épicène. Tel
est le cas de la Constitution du canton de Genève, à laquelle un soin tout particulier a été porté
au lange inclusif, de manière à éviter toute mention ou connotation sexiste. On y parle par
exemple, de façon neutre, des membres du Conseil d’Etat, de son président ou de sa
présidente, des députées et des députés au Grand Conseil ou encore des magistrates et des
magistrats du pouvoir judiciaire8. La Constitution du canton de Fribourg, du 16 mai 2004,
celle du canton de Vaud, du 14 avril 2003 ou encore celle du canton de Neuchâtel, du 24
septembre 2000 procèdent d’approches du même genre.
8. La Constitution fédérale garantit le principe d’égalité de traitement en son article 8.
Composée de quatre alinéas, la disposition se décline en ces termes :
1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa
race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son
mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du
fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3. L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et
de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du
travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de
valeur égale.
4. La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les
personnes handicapées.
9. On mesure, en parcourant le texte de l’article 8 Cst., le chemin accompli en matière
de garantie des droits fondamentaux depuis le texte constitutionnel de 1874 et l’apport
qu’offre la révision totale de 1999. Au titre du principe d’égalité, la Constitution fédérale du
29 mai 1874, reprenant sur ce point la teneur de celle du 12 septembre 1848, se contentait
d’indiquer que « tous les Suisses sont égaux devant la loi » et qu’il n’existait, en Suisse, « ni
sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles »9. Cette disposition
s’est révélée globalement peu apte à introduire l’égalité des droits entre les femmes et les
8

Sur le sujet, voir Michel HOTTELIER, Thierry TANQUEREL, « La Constitution genevoise du 14
octobre 2012 », La Semaine judiciaire 2014 II, p. 27.
9
Voir Alfred KÖLZ, Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne. L’évolution institutionnelle de la
Confédération et des cantons depuis 1848, Berne 2013, p. 761 ss. ; Jean-François AUBERT, Traité
de droit constitutionnel suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, p. 642.
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hommes, reléguant cette problématique dans le champ du pouvoir politique et entourant d’une
chape de plomb toute tentative d’évolution par la voie judiciaire10.
10. Le Tribunal fédéral a ainsi pu, dans un arrêt demeuré célèbre prononcé en 188711,
justifier l’interdiction faite aux femmes d’embrasser la profession d’avocat12. Bien plus tard,
en 1957, le raisonnement fut quasiment le même à propos de l’interdiction du suffrage
féminin sur le plan cantonal13. La consécration du principe d’égalité des droits entre les
femmes et les hommes remonte à un scrutin constitutionnel qui s’est tenu le 14 juin 1981. Ce
jour-là, un second alinéa, dont le texte a été repris à l’article 8 alinéa 3 Cst., a été accepté par
le peuple et les cantons et ajouté à l’article 4 Cst. 187414.
11. Le scrutin du 14 juin 1981 a marqué un tournant décisif dans la reconnaissance et
la consécration du principe d’égalité entre les sexes. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral à la
faveur d’un arrêt de principe prononcé en 1982, soit très rapidement après l’adoption la
nouvelle disposition, celle-ci pose « sans ambiguïté le principe que l’homme et la femme
doivent être traités de manière égale dans tous les domaines juridiques et sociaux, ainsi qu’à
tous les niveaux étatiques (Confédération, cantons, communes) »15. À la consécration,
expressis verbis, du principe d’égalité des droits entre les femmes et les hommes de l’article 8
alinéa 3 Cst., la deuxième phrase de la disposition liste une série de domaines dans lesquels la
réalisation du principe s’impose : la famille, la formation et le travail, domaines
traditionnellement discriminatoires d’un point de vue historique. Cette partie du principe
d’égalité ne recèle pas de prétentions directement applicables, mais sa rédaction est typique de
la dimension objective des droits fondamentaux qui a commencé à se développer en droit
constitutionnel suisse à partir de la fin des années 1970. En garantissant le principe du droit à
un salaire égal pour un travail de valeur égale, la troisième phrase de l’article 8 alinéa 3 Cst.
intègre par contre un droit doté d’une véritable portée self-executing, qui peut de surcroît être
revendiqué non seulement dans le les rapports de droit public, mais également dans le
domaine du droit du travail régi par le droit privé. La disposition représente un cas unique,
dans le texte de la Constitution fédérale, d’un droit fondamental conçu pour déployer de
manière directe ses effets non seulement en droit public, mais également en droit privé (effet
horizontal direct).

10

HÄNNI (note 3), p. 331 évoque à ce propos une « unglaubliche Starrheit des Rechts und der
Rechtsprechung ». Voir également Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI, Michel HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, p. 518.
11
Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : ATF) 13 I 1 Emilie Kempin Spyri.
L’approche a été renversée par un arrêt prononcé en 1923, ATF 49 I 14 Mlle Dr Roeder. Le texte
intégral des arrêts du Tribunal fédéral suisse peut être consulté en ligne sur le site www.bger.ch.
12
KÖLZ (note 9), p. 744 et 762 ; voir également Andreas KLEY, Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 3e
éd., Berne 2013, p. 356.
13
ATF 83 I 173 Quinche. Le suffrage féminin a été introduit sur le plan fédéral à la faveur d’une
révision de la Constitution adoptée par le peuple et les cantons le 7 février 1971. Ce n’est qu’à
l’occasion d’une affaire jugée en 1990 que le Tribunal fédéral a, au nom du principe d’égalité des
droits entre femmes et hommes, contraint les instances cantonales et communales qui ne l’avaient
pas encore fait d’étendre les droits politiques aux femmes ; ATF 116 Ia 359 Theresa Rohner und
Mitbeteiligte. Voir KLEY (note 12), p. 408 ss.
14
AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 518 ; KÖLZ (note 9), p. 749 s.; Jean-François
AUBERT, Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, Zurich 2003, p. 73.
15
ATF 108 Ia 22, 29 consid. 5a Fischer et consorts. L’affaire portait sur un régime de barèmes
scolaires différencié entre filles et garçons pour les examens d’admission au collège secondaire du
canton de Vaud, rendant l’accès aux études systématiquement plus difficile pour celles-là que pour
ceux-ci. Le Tribunal fédéral a déclaré ce système contraire à la Constitution. Voir infra, ch. 78.
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12. La reconnaissance contemporaine du statut du genre en droit suisse s’inscrit dans
le sillage du principe constitutionnel d’égalité et de l’interdiction des discriminations que pose
la clause de l’article 8 Cst.16
II – ETAT CIVIL ET IDENTITE DE GENRE
13. La notion d’« identité de genre » est absente de la Constitution fédérale suisse. Il
n’y a donc pas dans le texte même de l’article 8 Cst., notamment dans l’énoncé de son alinéa
2, de reconnaissance spécifique de l’interdiction des discriminations sur le motif de l’identité
de genre17. Des interprétations permettent néanmoins de couvrir cet aspect. Tout d’abord,
l’adverbe « notamment » qu’emploie l’alinéa 2 indique que d’autres motifs de discrimination
peuvent être inclus dans la disposition par des développements jurisprudentiels18. Cette
approche correspond également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme qui a conclu, dans son arrêt P.V. c. Espagne du 30 novembre 2010, que « la
transsexualité est une notion qui est couverte, à n’en pas douter, par l’article 14 de la
Convention [qui traite des non discriminations]. La Cour rappelle à cet égard que la liste que
renferme cette disposition revêt un caractère indicatif, et non limitatif, dont témoigne
l’adverbe « notamment » (en anglais « any ground such as ») »19. Néanmoins, comme précisé
dans un récent rapport du Centre suisse de compétences pour les droits humains, repris
également par le Conseil fédéral20, il n’existe pas ou peu de jurisprudence publiée en Suisse à
ce jour sur la base de l’article 8 alinéa 2 Cst. sur les discriminations subies par les personnes
trans* et intersexuées21.
14. Ensuite, comme l’a relevé le Conseil fédéral, « [l]’interdiction générale de la
discrimination inscrite à l’art. 8 al. 2 Cst. vaut pour les LGBTI. Selon la doctrine et la
jurisprudence dominantes, la caractéristique « mode de vie » couvre les discriminations
fondées sur l’orientation sexuelle (LGB) et la caractéristique « sexe » celles découlant de
l’identité sexuelle (TI) »22. Ainsi, le motif du « sexe » protège constitutionnellement les
personnes trans* et intersexuées contre les discriminations23. Cet élargissement de la notion
de « sexe » ne satisfait cependant pas totalement puisqu’elle ignore les différences essentielles
entre les notions de « sexe » et de « genre »24 et qu’elle maintient dans l’ombre les personnes
non-binaires25.
16

Voir HÄNNI (note 3), p. 331.
Dans le même sens, l’article 8 alinéa 2 Cst. ne contient pas de mention spécifique de l’orientation
sexuelle, laquelle est néanmoins couverte par la mention du « mode de vie », voir infra, ch. 14.
18
AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 505 ; AUBERT, MAHON (note 14), p. 78 ; Alecs
RECHER, « Les droits des personnes trans* », in Andreas R. ZIEGLER, Michel MONTINI, Eylem
Ayse COPUR (éd.), Droit LGBT, 2e éd., Bâle 2015, p. 116-117.
19
ACEDH P.V. c. Espagne, du 30 novembre 2010, par. 30.
20
Conseil fédéral, Le droit à la protection contre la discrimination, Rapport du Conseil fédéral en
réponse au postulat Naef 12.3543 du 14 juin 2012, 25 mai 2016, p. 10.
21
Centre suisse de compétences pour les droits humains (Irene GROHSMANN), Der Zugang zur Justiz
in Diskriminierungsfällen Teilstudie 3: LGBTI – Juristische Analyse, Juillet 2015, p. 27-29 et 34.
22
Conseil fédéral (note 20), p. 9.
23
RECHER (note 18), p. 116-117.
24
Les personnes trans* ne sont en effet pas discriminées sur la base de leur sexe (caractéristique
largement biologique), mais bien sur celle de leur identité de genre. Selon les Principes de
Jogjakarta, l’identité de genre est définie comme « l’expérience intime et personnelle de son genre
profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y
compris la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une
modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux
17
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15. Notons enfin qu’il existe une interprétation possible du terme « Geschlecht » de la
version allemande de l’alinéa 2 de l’article 8 Cst. comme incluant toute discrimination fondée
sur le genre, et donc également sur l’identité de genre26. Cette interprétation semble confirmée
par les commentaires alémaniques de cet alinéa qui mentionnent expressément la protection
des personnes trans* et intersexuées27.
16. Dès l’adoption de la Constitution fédérale de 1999, des initiatives furent déposées
pour que les motifs de l’article 8 alinéa 2 Cst. couvrent expressément les personnes LGBTI28.
Ces tentatives n’ont jamais abouti, à l’instar d’une proposition faite en 2013 par le canton de
Genève. Dans ce dernier cas, les Commissions des affaires juridiques du Conseil national et
du Conseil des Etats ont en effet liquidé l’objet, estimant que la protection actuelle suffisait29.
Ces initiatives se concentraient de plus essentiellement sur l’inclusion de l’orientation
sexuelle, laissant de côté la question de l’identité de genre.
17. Au niveau des constitutions cantonales, seules trois d’entre elles mentionnent
l’orientation sexuelle dans leur catalogue de droits fondamentaux contenant une clause de
non-discrimination (Zurich, Bâle-Ville et Genève)30. A notre connaissance, aucune ne
s’attarde sur l’identité de genre. Le débat a néanmoins eu lieu lors de la révision de la
Constitution genevoise, en 2008. Des associations de défense des droits des personnes LGBTI
ont en effet milité pour que la Constitution cantonale intègre la non-discrimination sur la base
de l’identité et l’expression de genre. Cette proposition a finalement été écartée31. Relevons

25

26

27

28

29

30

31

ou autres) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de
se conduire ». Pour une critique pertinente de l’utilisation de la distinction entre sexe et genre dans
le droit international, voir Dianne OTTO, « Queering Gender [Identity] in International Law »,
Nordic Journal of Human Rights 2015 33(4) ; Matthew WAITES, « Critique of ‘sexual orientation’
and ‘gender identity’ in human rights discourse: global queer politics beyond the Yogyakarta
Principles », Contemporary Politics 2009, p. 15.
Les personnes non-binaires sont des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la construction
binaire du genre.
Andrea BÜCHLER et Michelle COTTIER, « Transgender-Identitäten und die rechtliche Kategorie
Geschlecht. Potential der Gender Studies in der Rechtswissenschaft », in Therese FREY STEFFEN,
Caroline ROSENTHAL, Anke VÄTH (éd.), Gender Studies. Wissenschaftstheorien und
Gesellschaftskritik, Würzburg 2004.
Bernhard WALDMANN, « Artikel 8 », in Bernhard WALDMANN, Eva Maria BELSER, Astrid EPINEY
(éd.), Bundesverfassung - Basler Kommentar, Bâle 2015, p. 200-201 ; Rainer J. SCHWEIZER,
« Artikel 8 », in Bernhard EHRENZELLER, Benjamin SCHINDLER, Rainer J. SCHWEIZER, Klaus A.
VALLENDER (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 3e éd., Zürich
2014, p. 229-230.
Le Conseil fédéral mentionne déjà cet élément dans son Message relatif à une nouvelle constitution
fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997, p. 86.
L’initiative cantonale 13.304 proposait que l’article 8, alinéa 2 de la Constitution et l’article 261bis
du Code pénal, du 21 décembre 1937 (ci-après : CP ; RS 311.0) contiennent la mention de
l’« orientation sexuelle ». Pour les débats à ce sujet, voir : www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suchecuria-vista/geschaeft?AffairId=20130304.
Voir article 11 alinéa 2 de la Constitution de Zurich ; article 8 alinéa 2 de la Constitution de BâleVille ; article 15 alinéa 2 de la Constitution de Genève. De nombreuses autres constitutions
cantonales, tout comme la Constitution fédérale, couvrent la question de l’orientation sexuelle par
la mention du « mode de vie ».
Voir notamment République et canton de Genève, Assemblée constituante, Commission 1,
Dispositions générales et droits fondamentaux, Rapport sectoriel 102, Droits fondamentaux, 30
avril 2010, p. 12-13. Un projet de loi constitutionnelle intitulé « Pour une constitution cantonale
protégeant les personnes transgenres des discriminations » et déposé par le groupe Ensemble à
Gauche en mai 2018 propose d’ajouter le motif de l’identité de genre à l’article 15 alinéa 2 de la
Constitution genevoise.
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néanmoins que le droit cantonal avance sur ces questions avec, à Genève par exemple, un
règlement du Conseil d’Etat pour l’égalité et la prévention des discriminations en raison du
sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre (REgal), du 13 septembre 2017, qui
vise à lutter contre ces discriminations au sein de l’administration cantonale32, et un avantprojet de loi sur les violences et les discriminations en raison du sexe, de l’orientation
sexuelle, de l’identité et de l’expression de genre, actuellement en discussion devant les
instances politiques du canton33. Ces deux textes incluent expressément le motif de l’identité
de genre dans leur principe de non-discrimination.
18. Dans le même sens, une modification en cours de l’article article 261bis CP sur
l’interdiction de la discrimination raciale prévoit de couvrir les discours de haine sur la base
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre34. Il est intéressant de relever que l’initiative
parlementaire à la base de ce changement portait uniquement sur l’orientation sexuelle et que
l’identité de genre a été ajoutée par la Commission des affaires juridiques du Conseil
national35.
19. Outre le principe de non-discrimination, d’autres dispositions de la Constitution
fédérale sont importantes pour les personnes trans* et intersexuées, notamment celles sur la
liberté personnelle36, sur l’interdiction de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou
dégradants37, sur la protection de la sphère privée38, sur le droit au mariage et à la famille39,
sur l’accès aux soins médicaux40, etc. Ces articles ne mentionnent pas les personnes trans* et
intersexuées mais des lois, ordonnances et jurisprudences précisent parfois ce que ces
dispositions impliquent pour elles41. Notons enfin que lorsque la Constitution fédérale opère

32

Recueil systématique du droit genevois (ci-après : RSGE) B 5 05.11. Le RSGE peut être consulté sur
le site www.ge.ch/legislation/.
33
Ce projet de loi est actuellement en discussion devant le Conseil d’Etat genevois. Il n’a pas fait
l’objet d’une publication.
34
L’initiative parlementaire 13.407 présentée en 2013 par le député socialiste Mathias Reynard 2013
est encore en discussion devant le Parlement. Pour voir l’avancée des travaux :
www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130407.
Actuellement,
les propos homophobes et transphobes émis en termes généraux (et ne tombant pas sous le coup de
l’injure au sens de l’article 177 CP) ne sont pas pénalisés en droit suisse.
35
Le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national intitulé « Lutter contre les
discriminations basées sur l’orientation sexuelle » du 11 mai 2017 « propose de compléter la
disposition en question non seulement par le critère que constitue « l’orientation sexuelle », mais
aussi par celui de « l’identité de genre ». Ainsi, le champ d’application de l’art. 261bis CP ne serait
pas étendu aux seuls crimes de haine et discriminations visant des personnes en raison de leur
hétérosexualité, de leur homosexualité ou de leur bisexualité, mais aussi à ceux qui sont commis en
raison de la transsexualité ou de l’intersexualité d’une personne. Ces deux notions ne sont pas
considérées comme des formes d’expression de l’orientation sexuelle : elles concernent plutôt
l’identité de genre ».
36
Article 10 alinéa 2 Cst.
37
Article 10 alinéa 3 Cst.
38
Article 13 Cst.
39
Article 14 Cst.
40
Article 117a Cst.
41
Concernant par exemple le changement de prénom des personnes trans*, l’article 30 alinéa 1 du
Code civil, du 10 décembre 1907 (ci-après : CC ; RS 210) prévoit qu’un changement de nom est
admis lorsque la requête est fondée sur des « motifs légitimes ». La transidentité est reconnue par
les tribunaux et la doctrine comme un motif légitime au sens de cette disposition. Voir notamment
Tribunal administratif du canton de Vaud, du 18 octobre 2006 en la cause X. contre Département
des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud – GE.2005.0219, FamPra.ch 2007
2, p. 366-372 ; Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern, Entscheid vom 13. Oktober 2011
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une distinction entre femmes et hommes, cela peut avoir des conséquences pour les personnes
trans* et intersexuées, par exemple concernant la question du service militaire qui n’est, à
teneur de l’article 59 Cst., obligatoire que pour les hommes de nationalité suisse42.
20. Concernant l’inscription du sexe à l’état civil, selon l’article 6 de la loi fédérale du
23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de
personnes43, « [l]es registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne
établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants : […]
j. sexe […] ». Dans le même sens, l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance sur l’état civil44 précise
à sa lettre d que le sexe est une des données qui doit être traitée dans le registre de l’état civil.
Les articles 34 et 35 de cette ordonnance précisent aussi les personnes tenues à annoncer la
naissance à l’état civil ainsi que les délais à respecter45.
21. Ces formulations n’excluent pas en soi l’existence d’une case qui soit autre que
celle de femme ou homme. Cependant, le message du Conseil fédéral relatif à la LHR précise
que le caractère de « sexe […] peut être subdivisé en sous-informations […], à savoir sexe
féminin ou masculin. Dans le cas du sexe par exemple, la nomenclature […] comprend les
expressions « homme » et « masculin » ainsi que « femme » et « féminin » »46. Le Message
n’explicite cependant pas comment rattacher une personne à une des deux seules catégories
existantes. Selon Andrea BUCHLER et Michelle COTTIER, le législateur estime visiblement que
cette opération, qui s’effectue d’ordinaire d’après les caractéristiques physiques, ne suscite
pas d’ambiguïté. Il s’en remet ce faisant au corps médical47. C’est donc sur la base des
organes génitaux externes que l’appartenance au sexe femelle ou mâle est décidée à la
naissance, laissant ainsi de côté la réalité des enfants qui naissent avec des variations des
caractéristiques sexuelles (personnes intersexuées) ou qui ne se reconnaissent dans aucun ou
plusieurs genres/sexes (personnes trans*).
22. De plus, contrairement aux récentes modifications survenues dans le droit
allemand48 et dans d’autres pays49, la Suisse ne prend pas la direction de reconnaître une
i.S. A.H.M. gegen Amt für Migration und Personenstand des Kantons Bern – BC 138/11,
FamPra.ch 2012 1, p. 140-149 ; RECHER (note 18), p. 131-134.
42
La question de l’obligation de servir pour les personnes trans* est complexe et se base encore
essentiellement sur le sexe inscrit à l’état civil. En effet, les hommes (selon l’état civil) âgés de 18 à
25 ans sont obligés d’accomplir le service militaire. Ainsi, une personne trans* inscrite comme
homme à l’état civil entre 18 et 25 ans est astreinte à servir même si elle est une femme trans*
(n’ayant pas changé de sexe à l’état civil). Il semble néanmoins qu’en pratique, les femmes trans*
inscrites comme hommes à l’état civil sont déclarées inaptes à servir par la Commission de visite
sanitaire de l’armée.
43
Ci-après : LHR ; RS 431.02.
44
RS 211.112.2.
45
Sur la question des délais, voir infra, ch. 24.
46
Message Conseil fédéral concernant l’harmonisation de registres officiels de personnes, du 23
novembre 2005, FF 2006, p. 470. Voir également les développements ci-dessous sur la
Communication officielle de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) du 1er février 2014 intitulée
« Intersexualité : Inscription et modification du sexe et des prénoms dans le registre de l’état
civil ».
47
Andrea BÜCHLER et Michelle COTTIER, « Transgender-Identitäten und die rechtliche Kategorie
Geschlecht. Potential der Gender Studies in der Rechtswissenschaft », in Therese FREY STEFFEN,
Caroline ROSENTHAL, Anke VÄTH (éd.), Gender Studies. Wissenschaftstheorien und
Gesellschaftskritik, Würzburg 2004, selon la traduction de RECHER (note 18), p. 109.
48
Suite à une décision de la Cour constitutionnelle du 8 novembre 2017, la Chambre des députés
allemande a jusqu’à la fin 2018 pour adopter une loi reconnaissant une option d’enregistrement à
l’état
civil
qui
ne
soit
ni
« femme »,
ni
« homme ».
Voir
www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201
916.html.
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troisième case pour la mention de « sexe » à l’état civil. Des rapports récents de
l’administration fédérale, dont un rapport explicatif relatif à l’avant-projet concernant la
révision du Code civil (changement de sexe à l’état civil), du 23 mai 201850, et une décision
parlementaire51, rappellent la volonté de maintenir cette binarité, tout en facilitant le
changement de sexe légal pour les personnes trans*52 et en soutenant une souplesse sur le
délai pour l'inscription du sexe à l'état civil pour les enfants intersexuées53.
23. Si la Constitution fédérale n’est pas au premier plan sur la question de la dualité
des sexes à l’état civil, elle soutient néanmoins cet ordre dans certains de ses articles. Il en va
ainsi de l’article 8 alinéa 3 Cst. relatif au principe de l’égalité des droits entre femmes et
hommes. Dans le même sens, l’article 59 Cst. énonce que « [t]out homme de nationalité
suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. Les
Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire ».
24. Au sujet de la notion de sexe neutre, celle-ci n’est pas reconnue à l’état civil
suisse, qui requiert de préciser la catégorie de sexe dans les trois jours à compter de la
naissance et qui n’offre comme possibilités que celles de femme et d’homme54. Une
Communication officielle de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) de 2014 précise que
chaque enfant « est enregistré avec un sexe soit masculin soit féminin dans le registre de l’état
civil. Il n’est pas permis d’employer des formes intermédiaires ou de ne pas saisir le sexe »55.
Comme précisé plus haut, cette binarité femmes-hommes traverse l’ensemble du droit suisse
et a été confirmée récemment par le Gouvernement et le Parlement fédéral56.
25. En ce qui concerne la modification de la mention de sexe à l’état civil ainsi que du
prénom pour les personnes intersexuées, selon la Communication officielle de l’OFEC de
2014, le mécanisme de l’article 43 CC est réputé offrir « une procédure simplifiée et non
bureaucratique et ce dans l’intérêt de l'enfant. À teneur de cette disposition, les autorités de
l'état civil rectifient d’office les inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur
manifestes. Dans le cadre de l’enregistrement de la naissance, outre la rectification de la
mention du sexe, la modification de l’inscription du prénom est également permise dans ce
cas s’il s’agit de l’adapter au sexe nouvellement attribué (par exemple, rectification ou
modification de Peter en Petra, car ces prénoms ont une variante aussi bien masculine que
féminine) ou de choisir un nouveau nom conforme à la nouvelle identité sexuelle (par

49

Voir notamment les avancées en Autriche, au Pays-Bas, en Inde, en Australie, au Népal, au
Bangladesh, au Pakistan et dans certains Etats étatsuniens qui reconnaissent une option s’écartant
de la binarité femmes-hommes sur tout ou sur une partie des documents officiels.
50
Rapport explicatif du Conseil fédéral relatif à l’avant-projet concernant la révision du Code civil
(changement de sexe à l’état civil), du 23 mai 2018, p. 13. Le rapport indique clairement que le
Gouvernement « renonce, dans le cadre de cette révision, à introduire une troisième catégorie de
genre ».
51
Voir le refus de donner suite du Parlement à la Pétition 12.2018 de Eugen Fischer intitulée « Pour la
création d'un troisième sexe. Intersexualité » (www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtlichesbulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=31586). Voir, dans le même sens, la
position de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine dans : Attitude à adopter
face aux variations du développement sexuel, Questions éthiques sur l’« intersexualité », Prise de
position no. 20/2012, novembre 2012, p. 16-17.
52
Voir les derniers développements, infra, ch. 26-27.
53
Office fédéral de l’état civil, Communications officielles OFEC, no 140.15, Intersexualité :
Inscription et modification du sexe et des prénoms dans le registre de l’état civil, 1er février 2014,
p. 4.
54
Article 35 de l’ordonnance sur l’état civil.
55
Office fédéral de l’état civil (note 53), p. 3.
56
Voir supra, notes 50 et 51.
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exemple, rectification ou modification de Anna en Alexandre, car il n’existe pas d’équivalent
masculin de Anna) »57.
26. Selon cette Communication toujours, « [u]ne rectification selon l’art. 43 CC par les
autorités de l’état civil ne peut être effectuée que sur la base d’une annonce de naissance
rectifiée, émanant du personnel médical. En outre, il n’est pas possible de définir valablement
de manière générale quelle peut être la durée maximale entre l’annonce de naissance initiale
et l’annonce en vue de la correction du sexe (et, le cas échant, du prénom) attribué à la
naissance. Des examens médicaux appropriés peuvent prendre un certain temps (voir dans
certains cas même plusieurs années) »58.
27. Dans le cas où l’article 43 CC n’est pas applicable, notamment du fait d’un long
laps de temps entre la naissance et la demande de changement de sexe à l’état civil, la
procédure judiciaire valable pour les personnes trans* reste applicable59. Notons au passage
que la Commission centrale d’éthique de l’Académie suisse des sciences médicales
recommande quant à elle, parmi de nombreux autres éléments, que le délai pour annoncer le
sexe à l’état civil soit prolongé jusqu’à 30 jours60. Ces questions sont actuellement au cœur de
débats politiques avec notamment une interpellation déposée en décembre 2017 par la députée
socialiste Rebecca Ruiz demandant au Gouvernement d’agir sur les droits des personnes
intersexuées, notamment sur le délai pour permettre l’annonce du sexe à l’état civil61.
28. De manière plus générale, les normes constitutionnelles ne traitent pas
expressément de la situation des personnes intersexuées. Ces personnes sont néanmoins
évidemment couvertes par les mentions de « toute personne » ou « tous les êtres humains »
qu’emploie de manière générale la Constitution fédérale. Comme indiqué plus haut, si
l’article 8 alinéa 2 Cst. ne mentionne pas les variations des caractéristiques sexuelles62 comme
motif de discrimination, ce chef est reconnu au travers de la mention de « sexe »63. Tout
comme pour les personnes trans*, toutes les dispositions de la Constitution fédérale qui
reproduisent la binarité femmes-hommes peuvent s’avérer compliquées pour les personnes
intersexuées64. A notre connaissance, aucune constitution cantonale ne mentionne de
spécificités pour les personnes intersexuées. Notons néanmoins que l’avant-projet genevois de
loi sur les violences et les discriminations en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de
l’identité et de l’expression de genre prévoit notamment d’interdire les opérations sur les
enfants intersexués65.
29. La transidentité et l’identité de genre ne sont pas explicitement abordées par la
Constitution fédérale, même si les discriminations à l’égard des personnes trans* sont
couvertes par l’article 8 alinéa 2 de ce texte66. Tous les éléments juridiques en lien avec la
transidentité, du changement de prénom au changement de sexe à l’état civil, en passant par le
57

Office fédéral de l’état civil (note 53), p. 4.
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Académie Suisse des Sciences Médicales, Prise de position de la Commission Centrale d'Éthique de
l'ASSM concernant les « variations du développement sexuel », 16 décembre 2016, p. 4.
61
Voir l’Interpellation 17.4183 de Rebecca Ruiz intitulée « Personnes intersexuées. Mise en œuvre de
la protection des enfants, statistiques et information auprès du corps médical et des parents »
(www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174183).
62
Voir supra, ch. 14.
63
Centre suisse de compétence pour les droits humains (Irene GROHSMANN), Der Zugang zur Justiz in
Diskriminierungsfällen Teilstudie 3: LGBTI – Juristische Analyse, juillet 2015, p. 27-28 et 34,
juillet 2015, p. 27-29 ; Conseil fédéral, Le droit à la protection contre la discrimination, Rapport
du Conseil fédéral en réponse au postulat Naef 12.3543 du 14 juin 2012, 25 mai 2016, p. 9.
64
Voir supra, ch. 19.
65
Voir supra, note 33.
66
Voir supra, ch. 14.
58
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remboursement des opérations, traitements et soins ou encore la protection en matière de droit
du travail, sont réglés par des lois, des règlements et de la jurisprudence, sans qu’aucun texte
de loi ne s’adresse spécifiquement aux personnes trans*67. Par exemple, la protection en
matière de droit du travail découle du régime général en la matière ainsi que de la loi fédérale
sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 199568.
30. Concernant le changement de sexe à l’état civil, le droit suisse reconnaît un droit
au changement de sexe légal, en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme depuis l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 11 juillet 200269, et en
conformité avec les articles 10 et 13 Cst. qui garantissent le droit à la liberté personnelle et la
protection de la sphère privée. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg n’a cependant pas
fixé de critères précis pour le changement de sexe légal, relevant qu’en la matière, les Etats
jouissent d’une certaine marge d’appréciation70. Néanmoins, dans l’arrêt A.P., Garçon et
Nicot c. France du 6 avril 2017, la Cour a précisé qu’il était contraire à l’article 8 CEDH
d’exiger une stérilisation ou des opérations menant à la stérilisation comme condition au
changement de sexe légal71. Il faut savoir que la plupart des opérations de réassignation
sexuelle entraînent la stérilisation. C’est donc, plus largement, contre la nécessité de passer
par de tels traitements que la Cour s’est prononcée. La Cour n’a en revanche pas considéré
que l’exigence d’un diagnostic de « dysphorie de genre » ou d’un examen médical soit
contraire à l’article 8 de la CEDH72.
31. Le droit suisse ne possède pas de loi spécifique sur le changement de sexe à l’état
civil. Lors du dépôt de telles demandes, la voie privilégiée est une action judiciaire civile sui
generis73. La procédure de changement de sexe légal doit correspondre aux exigences des
articles 6 CEDH et 29 Cst. concernant le droit à un procès équitable, notamment au sujet de la
durée et du coût des démarches74. L’audition d’experts peut jouer un rôle déterminant dans ce
contexte75. A Genève par exemple, selon les associations de personnes concernées, la
procédure s’élève actuellement à CHF 300.- environ76.

67

Les seules exceptions semblent être les articles 7 alinéa 2, lettre k ; 40 alinéa 1, lettre j ; 98 alinéa 1,
lettre h et alinéa 2, lettre c de l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’état civil, du 28 avril 2004 (RS
211.112.2). L’existence de ces dispositions montre que le changement de sexe à l’état civil est
reconnu en Suisse.
68
Ci-après : Leg (RS 151.1). La protection de la personnalité des travailleuses et travailleurs offerte
par l’article 328 du Code des obligations couvre l’identité de genre et l’expression de genre. Par
ailleurs, la loi sur l’égalité entre femmes et hommes, qui règle les aspects d’égalité entre femmes et
hommes dans le domaine du travail pourrait également s’appliquer aux personnes trans* selon la
doctrine majoritaire (voir notamment infra, note 103).
69
ACEDH Goodwin c. Royaume-Uni, du 11 juillet 2002, par. 71-93.
70
Ibidem, par. 93.
71
ACEDH A.P., Garçon et Nicot c. France, du 7 avril 2017, par. 116-135.
72
Ibidem, par. 138-144 et 149-154. Pour une analyse critique de cet arrêt, voir Benjamin MORONPUECH, « L’arrêt A. P., Nicot et Garçon c. France ou la protection insuffisante par le juge européen
des droits fondamentaux des personnes transsexuées », La Revue des Droits de l’Homme 2017.
73
Office fédéral de l’état civil, Avis de droit OFEC : Transsexualisme, 1er février 2012, p. 5.
74
Rappelons également que selon le paragraphe 21 de la Recommandation CM 2010(5) du Comité des
Ministres aux Etats membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, le Conseil de l’Europe préconise que les procédures de
changement de nom et de sexe légal soient dans les documents officiels soient faites « de manière
rapide, transparente et accessible ».
75
ACEDH Schlumpf c. Suisse, du 8 janvier 2009, par. 57.
76
Voir la page du site de l’Association 360 sur le changement d’état civil :
www.association360.ch/trans/conseils/etat-civil/.
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32. Selon un arrêt du Tribunal fédéral datant de 1993, pour inscrire une modification
de sexe légal, une personne doit prouver un « changement de sexe irréversible »77. Cette
notion a été interprétée de manière très différente par les juges au niveau des cantons avec des
exigences posées de stérilisation, d’opération de réassignation sexuelle, de traitement
hormonal, de test de vie réelle, de célibat, d’absence d’enfants, d’âge, de modification des
caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires, de certificat de « dysphorie de genre »,
de suivi psychiatrique, de déclaration de la personne, etc.78. Certains de ces éléments vont à
l’encontre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que des
recommandations formulées par le Conseil de l’Europe, les principes de Jogjakarta et les
Standards de soins de l’Association mondiale des professionnels pour la santé transgenre79.
33. La Suisse a ainsi connu des situations où une stérilisation fut demandée pour un
changement de sexe à l’état civil et d’autres où un certificat de « dysphorie de genre » a
suffi80. Depuis l’arrêt A.P. et Garçon c. France, la Suisse ne peut néanmoins plus exiger de
stérilisation ou d’opération menant à une stérilisation comme critère. Pour autant, la légalité
des autres exigences posées par les juges des cantons reste incertaine, faute de décision
récente du Tribunal fédéral sur le sujet ou d’une loi ou d’un règlement en la matière81.
34. En mai 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de modification du
Code civil visant à simplifier le changement de sexe à l’état civil pour les personnes trans* et
intersexuées. L’article 30b nouveau CC tel qu’il résulte de ce projet prévoit que :
1. Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au
sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil
vouloir une modification de cette inscription.
2. La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs
nouveaux prénoms dans le registre.
77

ATF 119 II 264 consid. 6c X.
Voir l’étude réalisée par Alecs RECHER, Änderung von Name und amtlichem Geschlecht bei
Transmenschen in der Schweiz, Ein Vorschlag für eine (grund-)rechtskonforme Handhabung,
mémoire de Master, Zurich 2012. Dans cette étude, l’auteur a analysé les critères exigés par les
tribunaux cantonaux pour un changement de sexe légal. Une des difficultés reste néanmoins que la
plupart de ces décisions ne sont pas rendues publiques. Il est donc compliqué de se rendre compte
des critères exacts requis par les instances judiciaires.
79
Voir notamment la Recommandation CM 2010(5) du Comité des Ministres aux Etats membres sur
des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre du Conseil de l’Europe, les Principes de Jogjakarta plus 10 adoptés en 2017, et la version 7
datant de 2012 des Standards de Soins pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et
de genre non-conforme.
80
L’Association 360 mentionne sur son site la connaissance, depuis 2015, de trois personnes au moins
ayant « obtenu leur changement d’état civil complet sans l’exigence d’opération préalable ». Nous
avons pu de notre côté consulter deux décisions anonymisées rendues après 2015 allant dans ce
sens. Il semble que la pratique tend de plus en plus à demander comme documents une attestation
médicale sur la transidentité de la personne concernée et une déclaration d’identification au genre
correspondant à la demande de changement d’état civil.
81
La Cour européenne des droits de l’homme a néanmoins condamné la Suisse dans l’arrêt Schlumpf
du 8 janvier 2009 concernant le refus, par une assurance-maladie, de prendre en charge les coûts
d’une opération de réassignation sexuelle, au motif qu’un délai de deux ans avant de procéder à une
telle opération n’avait pas été respecté par la demanderesse. La Cour a estimé que ce délai,
appliqué de façon « mécanique », représentait une violation de l’article 8 CEDH. De plus, selon
l’Office fédéral de l’état civil (dans : Avis de droit OFEC : Transsexualisme, 1er février 2012, p. 3),
« [l]a dissolution de l’union ne saurait être imposée comme préalable à la constatation judiciaire du
changement de sexe si les partenaires ou époux souhaitent restés unis. Conséquemment, le mariage
ou le partenariat enregistré valablement contractés perdurent ».
78
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3. La déclaration est sans effet sur les liens régis par le droit de la famille.
4. Le consentement du représentant légal est nécessaire :
1. si la personne qui fait la déclaration est mineure ;
2. si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale,
ou

3. si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi82.

35. Si elle vient à être adoptée, cette modification législative simplifiera de manière
considérable le changement de sexe à l’état civil pour les personnes trans* et intersexuées,
tout en maintenant la binarité femmes-hommes, la nécessité de l’inscription d’un sexe à l’état
civil et en opérant un léger recul pour les personnes mineures trans*83.
III – AUTONOMIE PERSONNELLE, SEXUALITE ET INTEGRITE DU CORPS
HUMAIN
36. Les droits sexuels et reproductifs ne relèvent pas d’une catégorie de droits
fondamentaux expressément reconnue par les sources constitutionnelles. Leur protection
constitutionnelle s’intègre dans le champ d’application matériel général de garanties telles que
la liberté personnelle au sens de l’article 10 alinéa 2 Cst., la protection de la sphère privée au
sens de l’article 13 Cst. ou encore le droit au mariage et à la famille selon l’article 14 Cst. De
l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme, l’orientation sexuelle constitue un aspect
fondamental de l’identité et de la conscience d’un individu84.
37. S’agissant de la liberté personnelle, le Tribunal fédéral a jugé de longue date que
cette garantie protège, outre la liberté de se déplacer et le respect de l’intégrité physique,
toutes les facultés élémentaires indispensables à l’épanouissement de la personne humaine.
Cette liberté possède par conséquent un champ opératoire étendu, à même de justifier son
invocation en l’absence d’autres garanties85. La personnalité sexuelle en fait partie intégrante,
soit la nature des relations sexuelles et l’identité sexuelle86, de même que le souhait d’avoir
des enfants87. Une décision adoptée le 10 mars 198888 avait aussi permis à la Commission
européenne des droits de l’homme de préciser que le droit au respect de la sphère privée au
sens de l’article 8 paragraphe 1 CEDH assure à l’individu un domaine dans lequel il peut
poursuivre librement le développement et l’accomplissement de sa personnalité. À cette fin,
l’individu doit avoir la possibilité d’établir des relations de différentes sortes, y compris des
relations sexuelles, avec d'autres personnes. Le choix d’affirmer et d'assumer son orientation
sexuelle tombe dès lors sous la protection de l’article 8 paragraphe 1 de la Convention.
Partant, toutes les fois que l’Etat édicte ou applique des règles affectant le comportement de
82

L’avant-projet de modification est disponible sur la page de l’administration fédérale concernant la
modification de l'indication du sexe dans le registre de l’état civil à l’adresse
www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/gesetzgebung/geschlechteraenderung.html.
83
Voir notamment l’explication de cette proposition de modification dans Conseil fédéral, Rapport
explicatif relatif à l’avant-projet concernant la révision du Code civil suisse (changement de sexe à
l’état civil), du 23 mai 2018, p. 13. En ce qui concerne les mineur-e-s, le projet du Conseil fédéral
requiert l’accord du/de la représentant-e légal-e, alors que le droit actuel permet un changement de
sexe légal dès que la personne est capable de discernement et sans l’accord des parents.
84
Req. n° 21417/17, I.K. c. Suisse, décision du 19 décembre 2017, par. 24.
85
AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 157 et les références citées.
86
Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux
et politiques, Bâle 2018, p. 88.
87
ATF 119 Ia 460 L. und Mitbeteiligte ; 115 Ia 234 K. und Mitbeteiligte.
88
Req. n° 11680/85, F. c. Suisse.
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l’individu à l’intérieur de ce domaine, il s’ingère dans sa vie privée et doit respecter les
conditions de restriction prévues à l’article 8 paragraphe 2 CEDH.
38. La Constitution fédérale et la protection des droits fondamentaux réservent en
revanche pas un régime spécifique au statut des femmes dans le domaine de la procréation
médicalement assistée, d’une part, et de l’interruption volontaire de grossesse, d’autre part.
L’article 119 Cst. limite assez sévèrement la procréation médicalement assistée. Le recours
aux méthodes de ce genre n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission
d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière. Le don d’embryons et toutes
les formes de maternité de substitution sont par ailleurs interdits. S’agissant de l’interruption
volontaire de grossesse, le Tribunal fédéral a jugé que le droit au libre choix du médecin pour
la femme qui souhaite avorter est protégé par la liberté personnelle.
39. Le principe de non-discrimination de l’article 8 alinéa 2 Cst. ne mentionne pas
expressément l’orientation sexuelle comme l’un des motifs méritant protection. Il ne l’exclut
pas pour autant de son champ d’application matériel. L’alinéa utilise en effet la notion de
« mode de vie » qui a été inscrit en 1999 dans le texte pour couvrir les discriminations sur la
base de l’orientation sexuelle89.
40. La formulation de l’article 8 Cst. n’est certainement pas idéale puisqu’elle assimile
une orientation sexuelle à un mode de vie particulier, renforçant ainsi des stéréotypes. C’est
pour cette raison que plusieurs initiatives ont proposé, dès la révision de la Constitution de
1999, d’ajouter l’orientation sexuelle dans le texte de l’article 8 Cst., sans succès90. Rappelons
ici que l’interdiction des discriminations en raison de l’orientation sexuelle est reconnue dans
des jurisprudences et décisions d’instances internationales liant la Suisse, comme la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme91. Un certain nombre de
constitutions cantonales couvre l’orientation sexuelle, soit en la mentionnant textuellement92,
soit en reprenant la formulation de « mode de vie »93, soit en renvoyant à l’article 8 alinéa 2
de la Constitution fédérale94.
41. En dépit des propositions en ce sens, il n’existe pas de loi spécifique contre les
discriminations en Suisse95. Les différentes protections sont donc à trouver dans des
89

Bernhard WALDMANN, « Artikel 8 », in Bernhard WALDMANN, Eva Maria BELSER, Astrid EPINEY
(éd.), Bundesverfassung - Basler Kommentar, Bâle 2015, p. 203-204 ; Rainer J. SCHWEIZER,
« Artikel 8 », in Bernhard EHRENZELLER, Benjamin SCHINDLER, Rainer J. SCHWEIZER, Klaus A.
VALLENDER (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 3e éd., Zürich
2014, p. 232 ; Conseil fédéral, Le droit à la protection contre la discrimination. Rapport du Conseil
fédéral en réponse au postulat Naef 12.3543 du 14 juin 2012, 25 mai 2016, p. 9. Avant 1999, ce
motif était déjà couvert par la Constitution, mais sans mention explicite (voir Andreas R. ZIEGLER
et Nicolas BUENO, « La protection constitutionnelle des gays, des lesbiennes et des personnes
transgenres », in Andreas R. ZIEGLER, Michel MONTINI, Eylem Ayse COPUR (éd.), Droit LGBT, 2e
éd., Bâle 2015, p. 59-60).
90
Voir supra, ch. 16.
91
La Cour de Strasbourg a reconnu à maintes reprises la violation d’un article de la CEDH combiné
avec l’article 14 de la Convention sur le grief de l’homosexualité des recourant-e-s. Voir par
exemple ACEDH Karner c. Autriche, du 24 juillet 2003 ; ACEDH Vallianatos et autres c. Grèce,
du 7 novembre 2013 ; ACEDH Identoba et autres c. Géorgie, du 12 mai 2015 ; ACEDH Pajić c.
Croatie, du 23 février 2016 ; ACEDH Bayev et autres c. Russie, du 20 juin 2017.
92
Voir article 11, alinéa 2 de la Constitution de Zurich ; article 8, alinéa 2 de la Constitution de BâleVille ; article 15, alinéa 2 de la Constitution de Genève.
93
Voir article 10, alinéa 1 de la Constitution de Berne ; article 10, alinéa 2 de la Constitution de Vaud.
94
Voir article 10, alinéa 2 de la Constitution de Lucerne ; article 10 de la Constitution de Schwyz.
95
De nombreux organismes internationaux recommandent à la Suisse depuis de longues années
d’adopter une loi sur les discriminations. Voir par exemple Observations finales du Comité des
droits de l’homme, Suisse, CCPR/CO/73/CH, 12 novembre 2001, par. 10. Le Conseil fédéral
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législations et règlements au niveau fédéral et cantonal qui couvrent tant les relations avec
l’Etat que celles entre privés. Par exemple, le REgal du canton de Genève reconnait
l’interdiction des discriminations en précisant à son article 1 intitulé « Buts et champs
d’application » que « [t]oute forme de discrimination, directe et indirecte, en raison du sexe,
de l’orientation sexuelle et de l'identité de genre est interdite dans l’ensemble de
l’administration cantonale ». Dans le même sens, l’article 6 du règlement sur le personnel de
l’Université du canton de Genève96 énonce que « [l]’Université veille […] à créer les
conditions qui permettent aux membres du corps enseignant de travailler dans un climat de
respect et de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur une
caractéristique personnelle, notamment l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap
ou les particularités physiques, les convictions religieuses ou politiques ». Dans les relations
entre privés, à titre illustratif, l’article 29 alinéa 1 de la loi sur la restauration, le débit de
boissons, l’hébergement et le divertissement du canton de Genève (LRDBHD)97 prévoit que
« [l]’exploitant et le personnel des entreprises ont en principe l’obligation de servir toute
personne disposée à payer les mets ou boissons qu’elle commande et ayant un comportement
approprié à la catégorie et au style de l’établissement ». L’objectif de cette norme était
précisément d’empêcher que des personnes ne soient exclues d’un établissement « en raison
de caractéristiques personnelles »98. L’article 27 LRDBHD prévoit néanmoins une restriction
à ce principe en prévoyant que « dans la mesure où la vocation de l’établissement est
d’accueillir une clientèle spécifique précisément identifiée (cercles), le département peut, sur
demande écrite et motivée de l’exploitant propriétaire de l’établissement, respectivement de
l’exploitant et du propriétaire de l’établissement, autoriser la restriction de l’accès dans
l’établissement à cette seule clientèle ». Une doctrine soutient que cette disposition ne permet
pas aux établissements d’exclure des personnes sur la base de leur orientation sexuelle ou de
leur identité de genre99.
42. Un autre exemple important est la protection contre les discriminations dans le
domaine du travail. Le Code des obligations contient des dispositions de protection de la
personnalité des travailleuses et travailleurs100. Selon la doctrine, ces articles couvrent la
santé, l’intégrité psychique et physique (y compris ce qui concerne la vie et le corps humain),
la considération sociale, les libertés individuelles et la sphère privée englobant la vie
intime101. L’orientation sexuelle et l’identité de genre sont ainsi protégées dans le cadre de ces
dispositions. Quant à la LEg, il est débattu de savoir si elle s’applique également à des
inégalités subies spécifiquement par les personnes homosexuelles au travail. A notre

continue de rejeter l’idée d’une loi générale. Voir Conseil fédéral, Le droit à la protection contre la
discrimination
Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Naef 12.3543 du 14 juin 2012, 25 mai 2016, p. 13.
96
RSGE B 5 10.04.
97
RSGE I 2 22.
98
Arun BOLKENSTEYN, « L’obligation de servir dans les auberges et débits de boissons : précurseur de
l’effet horizontal des droits fondamentaux ou archaïsme, in Rashid BAHAR et Rita TRIGO
TRINDADE (éd.), L'égalité de traitement dans l'ordre juridique : fondements et perspectives,
Genève 2013, p. 280.
99
Samantha BESSON, L’égalité horizontale : l'égalité de traitement entre particuliers : des fondements
théoriques au droit privé suisse, Fribourg 1999.
100
Voir notamment les articles 328ss du Code des obligations, du 30 mars 1911 (ci-après : CO ; RS
220).
101
Christiane BRUNNER, Jean-Michel BÜHLER, Jean-Bernard WAEBER et Christian BRUCHEZ,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2011, CO 328 N 2 ; Jean-Philippe DUNAND,
« Article 328 », in Jean-Philippe DUNAND et Pascal MAHON (éd.), Commentaire du contrat de
travail, Berne 2013, p. 274-276.
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connaissance, il n’y a pas de jurisprudence sur le sujet et la doctrine est partagée102. Sur ce
point précis, les personnes trans* et intersexuéees jouissent d’une meilleure protection que les
personnes homosexuelles103. Mentionnons également l’article 261bis CP dont le Parlement
discute l’ouverture aux discriminations basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre104. Il n’est donc actuellement pas possible de poursuivre une personne pénalement pour
des propos homophobes ou transphobes émis en termes généraux ou pour un refus de
prestations sur la base de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre105.
43. Il existe encore certains domaines où le droit prévoit une différence de traitement
entre les personnes homosexuelles et les personnes hétérosexuelles. A titre illustratif, le
mariage n’est pas ouvert aux couples de même sexe106, tout comme le recours à la procréation
médicalement assistée107 et l’accès à l’adoption conjointe108. De même, parmi d’autres
différences, le partenariat enregistré ne permet pas la naturalisation facilitée du partenaire
étranger109.
44. Outre la protection générale qu’offrent les droits fondamentaux, la Constitution
fédérale ne réserve pas d’encadrement spécifique à la contraception et à l’interruption
volontaire de grossesse. Leur régime juridique ressortit aux compétences, générales ellesaussi, dont la Confédération dispose dans le domaine par exemple du droit pénal et de la
protection de la santé. La répartition de compétences qu’opère la Constitution fédérale dans
l’aménagement du fédéralisme s’impose aux cantons, lesquels ne sauraient adopter de normes
contraires à leur niveau.
45. Un arrêt prononcé en 2003 a par exemple permis au Tribunal fédéral de rappeler
aux cantons qu’ils ne disposent de la compétence d’adopter des dispositions rendant plus
difficiles, à leur niveau, le régime de l’interruption volontaire de grossesse telle qu’elle de la
législation pénale fédérale. Le droit fédéral présentant un caractère exhaustif en la matière, les
102

Elisabeth FREIVOGEL, « Artikel 3 », in Claudia KAUFMANN et Sabine STEIGER-SACKMANN (éd.),
Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, 2e éd., Bâle, 2009, p. 60-61 ; Karine LEMPEN, Florence
AUBRY GIRARDIN et Sajeela Regula SCHMID, « Art. 3 Interdiction de discriminer », in Gabriel
AUBERT et Karine LEMPEN (éd.), Commentaire de la loi sur l’égalité, Genève 2001, p. 35-36 ;
Eleonor KLEBER GALLEGO, La discrimination multiple : étude de droit international, suisse et
européen, Genève 2015, p. 183 ; Rémy WYLER et Boris HEINZER, Droit du travail, 3e éd., Berne
2014, p. 868.
103
En effet, la doctrine majoritaire tend à reconnaître que les personnes trans* entrent dans le
champ d’application de la LEg. Voir LEMPEN, AUBRY GIRARDIN et SCHMID (note 102), p. 35-36 ;
RECHER, (note 18), p. 188 ; Tarek NAGUIB, Kurt PÄRLI, Eylem COPUR et Melanie STUDER (éd.),
Diskriminierungsrecht : Handbuch für Jurist_innen, Berater_innen und Diversity-Expert_innen, Berne
2014.
104
Voir supra, ch. 18.
105
Voir également une tentative en 2010 de recourant-e-s d’utiliser l’article 261bis CP pour des propos
homophobes émis en termes généraux. Le Tribunal fédéral avait considéré que cette disposition ne
couvrait pas les discriminations homophobes (Arrêt du Tribunal fédéral, 6B_361/2010, T.B. [et al.]
c. Ministère public du canton du Valais.
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ATF 126 II 425 P. und C. ; ATF 119 II 264 cons. 4b X. ; message du Conseil fédéral relatif à une
nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I, p. 157 ; message du Conseil fédéral du 29 novembre
2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003, p.
1206-1207 ; DUBEY (note 86), p. 392 ; ZIEGLER et BUENO (note 89), p. 53-54 ; Michel HOTTELIER,
« Mariage entre personnes de même sexe : la situation en Suisse », AIJC 2014, p. 169 ss.
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Voir infra, ch. 46 ss.
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Voir infra, ch. 59 ss.
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Articles 10, 20 et 21 de la loi sur la nationalité suisse. Voir néanmoins l’initiative parlementaire
13.421 intitulée « Egalité du partenariat enregistré et du mariage devant la procédure de
naturalisation ». Pour voir l’avancée des travaux : www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20130421.
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autorités sanitaires d’un canton ne sauraient exiger, en plus de l’avis médical requis parle
droit fédéral pour autoriser un avortement, un second avis d’un médecin spécialisé, appelé à
confirmer l’existence d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse
profonde chez la femme concernée110.
46. La procréation médicalement assistée est régie par l’article 119 Cst. La disposition
énonce que toutes les formes de maternité de substitution sont interdites. Elle précise que « le
recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la
stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre
manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la
recherche ; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux
conditions prévues par la loi ; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au
stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement
assistée ». Cette disposition, qui attribue à la Confédération la compétence de légiférer, est
détaillée par la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, du 18 décembre 1998111.
47. La LPMA ancre tout d’abord l’interdiction de la gestation pour autrui, en précisant
que « [q]uiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée à une mère de
substitution est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire »112 et que « [e]st puni de la même peine quiconque sert d’intermédiaire à une
maternité de substitution »113. Le recours à la gestation pour autrui dans un pays où elle est
légale est néanmoins possible114. Les liens de filiation établis hors de Suisse sont cependant
difficilement reconnaissables en Suisse pour la personne qui n’a pas de lien biologique avec
l’enfant. En effet, il est considéré que le couple a, par ce biais, contourné l’ordre juridique
suisse115. A cet égard, peu importe que le couple soit de même sexe ou de sexe différent116.
Cette interdiction empêche le recours des hommes homosexuels à la seule méthode de
procréation médicalement assistée leur permettant de procréer.
48. Concernant les autres méthodes de procréation médicalement assistée, comme
« l’insémination, la fécondation in vitro avec transfert d’embryons et le transfert de
gamètes »117, la LPMA précise à son article 3 que celles-ci sont réservées « aux couples : a. à
l’égard desquels un rapport de filiation peut être établi (au sens des art. 252 à 263 du code
civil), et b. qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à
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ATF 129 I 402 Schweizerische Vereinigung für Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs und
Mitb.
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Ci-après : LPMA ; RS 810.11.
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Article 31 alinéa 1 LPMA.
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Article 31 alinéa 2 LPMA.
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Si les personnes recourent à des méthodes de PMA dans un pays où celles-ci sont légales, elles ne
peuvent se voir condamner en Suisse, faute notamment de la condition de la double-incrimination
(article 7 alinéa 1 CP).
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Selon l’article 27 de la loi fédérale sur le droit international privé, une condition à la reconnaissance
des décisions prononcées à l’étranger est qu’elles ne soient pas manifestement incompatibles avec
l’ordre public suisse. Le Tribunal fédéral a dû se prononcer récemment sur la reconnaissance de
jugements étrangers établissant un lien de filiation entre d’une part, le père biologique et l’enfant
issu d’une maternité de substitution et, d’autre part, le père/la mère d’intention et cet-cette enfant.
Le Tribunal fédéral a refusé en l’occurrence de reconnaitre l’intégralité des jugements étrangers au
motif qu’ils étaient en violation avec l’ordre public suisse. En conséquence, seul l’homme lié
biologiquement à l’enfant a été reconnu comme parent juridique. Le Tribunal fédéral a traité de la
même manière les demandes de couples de même sexe et de sexe différent. Voir ATF 141 III 312
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement et ATF 141 III 328 A.A. und B.A.
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même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité ». Il est également noté que « [s]eul un couple
marié peut recourir à un don de sperme »118, le don d’ovules étant interdit119.
49. L’article 5 LPMA énonce quant à lui que « [l]a procréation médicalement assistée
ne peut être appliquée que si elle satisfait à l’une des exigences suivantes : a. elle permet de
remédier à la stérilité d’un couple et les autres traitements ont échoué ou sont vains ; b. le
risque de transmission d’une maladie grave aux descendants ne peut être écarté d’une autre
manière ».
50. Ces dispositions ont pour effet d’exclure des méthodes de procréation
médicalement assistée les couples de femmes puisque que, selon le législateur, leur
impossibilité d’avoir un enfant ensemble est, en règle générale, due à l’absence de partenaire
masculin, et non à la stérilité de l’une ou l’autre des femmes composant le couple120. De plus,
le don de sperme étant réservé aux couples mariés, il est exclu par là-même pour les couples
de même sexe et les couples de sexe différent non mariés121. La LPart précise même à son
article 28 que « [l]es personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à […]
recourir à la procréation médicalement assistée ». La Cour européenne des droits de l’homme
ne semble pas considérer que cette différence de traitement soit une discrimination122.
51. La Constitution fédérale ne réserve pas de chapitre ni de dispositions spécifiques
aux violences de genre comme les violences domestiques ou les violences homophobes, pas
plus qu’au statut des « féminicides ». Il s’ensuit que le régime général des infractions pénales
leur est applicable, sans différenciation.
IV – EGALITE DANS LA SPHERE FAMILIALE
52. L’article 14 Cst. énonce que « [l]e droit au mariage et à la famille est garanti ». Le
message du Conseil fédéral de 1996 relatif au projet de nouvelle constitution précise que
« [c]onformément à une interprétation historique de l’article 54 Cst. et à la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, le droit au mariage garantit l’union entre un homme
et une femme. Le droit au mariage ainsi garanti ne s’étend donc pas aux mariages de
transsexuels, ni aux mariages d’homosexuels. De même l’article 12 de la CEDH reconnaît le
droit de se marier et de fonder une famille à tout homme et à toute femme, à condition qu’il
s’agisse d'une relation entre deux personnes de sexe opposé. L’institution du mariage a
toujours visé les couples traditionnels. En l’état actuel, un élargissement à toutes les autres
formes de vie en commun dénaturerait l’institution du mariage »123. Cette approche restrictive
a permis de légitimer l’adoption d’une loi spécifique pour les unions de personnes de même
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Article 3 alinéa 3 LPMA.
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Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du
même sexe, du 29 novembre 2002, FF 2003, p. 1226.
121
Le 6 juillet 2018, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a émis un communiqué
de presse intitulé « Un pas de plus en direction du mariage civil pour tous », confirmant la volonté
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sexe, parallèlement et distinctement au statut de l’union conjugale stricto sensu aménagé par
la législation civile.
53. Si le message du Conseil fédéral date de 1996, la Constitution suisse réserve
encore l’institution du mariage aux couples hétérosexuels, en conformité avec la
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme124. Il convient néanmoins
de noter que la définition précise du mariage comme l’une union entre un homme et une
femme ne figure pas textuellement dans la Constitution fédérale suisse, mais qu’elle résulte en
réalité du Code civil125, ce qui implique qu’une ouverture de l’institution du mariage aux
couples de même sexe ne requiert pas nécessairement une révision de la Constitution, et donc
l’adoption par la majorité du peuple et des cantons, suivie d’une modification du Code civil,
soumise au référendum du peuple126.
54. Une initiative lancée par le parti politique des Verts Libéraux en 2013 propose
d’ouvrir l’institution du mariage aux couples de même sexe en passant par un changement
constitutionnel127. Le nouvel article 14 prendrait la forme suivante :
Art. 14 Droit au mariage, à l’union et à la famille
1. Le droit au mariage, à l’union et à la famille est garanti.
2. Les formes d’union régies par la loi sont ouvertes à tous les couples
quels que soient leur sexe ou leur orientation sexuelle.
Le projet est pendant devant le Parlement fédéral. Le peuple et les cantons devraient se
prononcer sur ce sujet prochainement128.
55. La Constitution fédérale protège néanmoins les couples de même sexe par le biais
des articles 10 (droit à la vie et à la liberté personnelle) et 13 (protection de la sphère
privée)129. En accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la
protection de la vie familiale de l’article 13 Cst. s’applique également aux unions entre
personnes de même sexe130.
56. Si le mariage n’est pas ouvert aux couples de même sexe, le droit suisse reconnaît,
depuis le 1er janvier 2007, une union civile pour ces couples nommée « partenariat
enregistré ». La LPart fixe les conditions, la procédure et les effets de ce type d’union131.
124

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, voir ACEDH Schalk et Kopf c. Autriche, du 24
juin 2010 ; ACEDH Chapin et Charpentier c. France, du 9 juin 2016. La Cour exige cependant des
Etats qu’ils mettent en place une institution pour reconnaitre l’union des couples de même sexe
(ACEDH Oliari et autres c. Italie, du 21 juillet 2015, par. 165-187).
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Voir notamment article 94 alinéa 1 CC.
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femme ». L’initiative a été rejetée par 50,8% de non. Si cette initiative « Pour le couple et la famille
- Non à la pénalisation du mariage » avait été acceptée, toute future proposition d’ouvrir le mariage
aux personnes de même sexe aurait clairement dû passer par une révision de la Constitution.
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www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20130468. Comme précisé plus haut (note 119), le 6 juillet 2018, la
Commission des affaires juridiques du Conseil national a émis un communiqué de presse
confirmant la volonté des membres de cette commission d’ouvrir l’institution du mariage aux
couples de même sexe par étapes.
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57. De manière générale, le mariage et le partenariat sont deux institutions qui
entraînent dans une large mesure un régime juridique identique. Les principales différences
entre le mariage et le partenariat se présentent en matière de filiation et de naturalisation132.
Concernant la filiation, les méthodes de procréation médicalement assistée et l’adoption ont
été pendant longtemps réservées aux couples mariés (donc de sexe différent)133. La
conséquence était l’impossibilité pour deux personnes d’un couple de même sexe de créer des
liens de filiation avec leur ou un enfant. La situation a légèrement changé depuis le 1er janvier
2018 avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’adoption, qui permet aux couples de
même sexe (partenariés ou non) d’adopter l’enfant de leur partenaire ou de leur concubin-e134.
Il s’agit donc d’une adoption successive, qui va pour la première fois reconnaître des liens de
filiation dans une famille homoparentale. Néanmoins, comme les méthodes de procréation
médicalement assistée et l’adoption conjointe restent réservées aux couples mariés, il est
encore difficile pour les familles homoparentales de trouver une reconnaissance en droit
suisse. Concernant la naturalisation, les couples de même sexe ne bénéficient pas du régime
de la naturalisation facilitée appliqué aux couples mariés135.
58. Enfin, il est intéressant de souligner que plusieurs différences, qui pourraient être
qualifiées de symboliques, persistent entre le mariage et le partenariat. Ainsi, il n’y a pas de
régime de fiançailles pour le partenariat136. De même, le régime partenarial légal est celui de
la séparation des biens137, ce qui est différent de celui du mariage138, même si les partenaires
peuvent convenir d’un autre régime139. Aussi, la célébration du partenariat ne requiert pas de
témoins140 et la dissolution unilatérale peut se demander après un délai plus court que pour le
mariage141. D’autres différences de ce type persistent. Elles s’expliquent à notre avis en partie
par une volonté de moderniser le droit du mariage et en partie par une vision de ces deux
institutions comme différentes, le partenariat n’obtenant pas la même reconnaissance que le
mariage.
132
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Voir supra et infra, ch. 46 ss et 59 ss.
134
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Partnerschaft – Kinder. Eine Einführung in das Familienrecht der Schweiz, 3e éd., Bâle 2017, p.
164 ; Gabriella MATEFI et Peter LIATOWITSCH, « Eingetragene Partnerschaften : Vermögens- und
Partnerschaftsverträge », in Dritte Schweizer Familienrecht§Tage, Berne 2006, p. 177 ss.) et le
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des biens. Ce raisonnement est néanmoins fondé en partie sur le fait que selon le Conseil fédéral,
les couples de même sexe ne peuvent pas avoir d’enfants en commun de manière légale, situation
qui n’est plus exacte depuis le 1er janvier 2018.
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Article 7 alinéa 1 LPart ; MONTINI (note 132), p. 277.
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Article 30 LPart ; MONTINI (note 132), p. 309-310.
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59. Comme précisé plus haut, le régime de l’adoption en Suisse est un des lieux où
persistent des inégalités entre les couples de même sexe et ceux de sexe différent. Jusqu’au 1er
janvier 2018, il n’existait pas de possibilité pour les couples de même sexe de recourir à
l’adoption, puisque l’adoption conjointe et l’adoption de l’enfant du ou de la conjoint-e était
réservée aux couples mariés142. La LPart précisait même à son article 28 que « [l]es personnes
liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant ni à recourir à la
procréation médicalement assistée ». Il était ainsi expressément interdit par la loi pour une
personne partenariée (et donc nécessairement en couple de même sexe) d’adopter soit comme
personne seule, soit l’enfant de son-sa partenaire, soit conjointement. Les personnes
homosexuelles ou bisexuelles qui n’étaient pas dans un partenariat enregistré pouvaient
néanmoins adopter comme personne seule143 sans que l’éventuel-le concubin-e puisse créer
un lien de filiation subséquent avec l’enfant ainsi adopté-e.
60. Le 1er janvier 2018, le nouveau droit de l’adoption est entré en vigueur avec
quelques changements notables. Il est désormais possible d’adopter en tant que personne
seule dès l’âge de 28 ans (contre 35 ans anciennement)144 et surtout les partenaires ainsi que
les concubin-e-s de même sexe ou de sexe différent peuvent adopter l’enfant de leur
partenaire ou concubin-e145. En d’autres termes, il n’est plus nécessaire d’être marié-e pour
pouvoir adopter l’enfant de la personne avec qui l’on se trouve en couple, pour autant qu’il
n’existe pas déjà un autre lien de filiation146. Pour la première fois, des enfants peuvent avoir
deux liens de filiation avec deux personnes d’un couple de même sexe. Ce nouveau droit
réserve néanmoins l’adoption conjointe aux couples mariés147. Aussi, il n’y a pas de
reconnaissance d’une présomption de paternité ou maternité pour les enfants qui naissent dans
un couple partenarié ou de possibilité d’une reconnaissance d’une deuxième paternité ou
maternité à la naissance ou peu avant. Le droit aurait en effet pu prévoir que si un enfant né-e
d’une femme partenariée, cet-te enfant obtient à la naissance ou sur déclaration un lien de
filiation avec la femme qui l’a mis-e au monde et avec la partenaire de cette femme. Il aurait
aussi pu prévoir que si un homme devient père par le biais d’une mère porteuse à l’étranger,
qui renonce à sa maternité, le partenaire ou concubin de cet homme puisse être directement
reconnu ou déclarer être le deuxième père de l’enfant. Ces solutions n’existent pas en droit
suisse. Notons cependant que si le mariage est ouvert prochainement aux couples de même
sexe, l’adoption conjointe devrait être permise pour ces couples148.
142

Voir l’ancien article 264a CC ; message du Conseil fédéral concernant la modification du code civil
(droit de l’adoption), du 28 novembre 2014, FF 2015p. 847.
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bisexuelle sur la base de son orientation sexuelle représenterait un traitement discriminatoire
contraire au droit. Voir ACEDH E.B. c. France, du 22 janvier 2008, par. 90-98 ; message du
Conseil fédéral concernant la modification du code civil (droit de l’adoption), du 28 novembre
2014, FF 2015p. 847.
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Le droit suisse ne reconnait pas la possibilité de plus de deux liens de filiation.
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terme « époux » est réservé aux personnes mariées. Voir également FF 2015, p. 862, où le Conseil
fédéral précise que « [l]e mariage demeurera néanmoins [dans le cadre du nouveau droit de
l’adoption] une condition formelle de l’adoption conjointe. Ce faisant, le Conseil fédéral se tient
aux instructions du Parlement, qui a demandé que l’adoption conjointe demeure réservée aux
couples mariés ».
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Ce point est néanmoins au cœur de nombreuses controverses, car le projet du parti des Verts
Libéraux est une modification constitutionnelle qui n’amène donc pas un changement direct des
articles du CC sur l’adoption. L’explicatif officiel des Verts Libéraux précise d’ailleurs que le
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61. L’adoption de l’enfant du-de la partenaire ou concubin-e de même sexe est
nouvelle en droit suisse et sa mise en application pose encore des difficultés. Les autorités
cantonales étaient mal préparées pour les premières demandes et le droit lui-même (ainsi que
les personnes qui l’appliquent) peine à s’adapter à la situation des familles homoparentales.
En effet, le système de l’adoption successive semble avoir été pensé pour le schéma d’un
beau-père adoptant les enfants de sa nouvelle compagne, d’où la garantie demandée par
exemple que le parent souhaitant adopter fournisse des soins et pourvoie à l’éducation de
l’enfant pendant au moins un an149. Or, un élément principal distingue cette situation de celle
des familles homoparentales : ces dernières se créent en général par un projet de famille
commun à l’intérieur du couple où l’enfant à adopter va naître. Il n’est souvent pas question
pour une des personnes du couple d’adopter l’enfant que l’autre a eu dans une relation
hétérosexuelle préalable, mais bien de fonder ensemble une famille. Par exemple, une femme
se fait inséminer dans une clinique spécialisée en Espagne dans le cadre d’un projet d’enfant
avec sa compagne. De même, un homme peut se rendre aux Etats-Unis, donner son sperme
pour une insémination artificielle sur une mère porteuse dans le cadre d’un projet de famille
avec son partenaire.
62. Les critères posés en droit pour l’adoption de l’enfant du ou de la partenaire ou
concubin-e de même sexe ne sont pas adaptés à ces situations (tout comme à celle des couples
hétérosexuels recourant à la gestation pour autrui). Par exemple, si une femme partenariée
accouche d’un enfant en Suisse, sa partenaire ne pourra déposer une demande d’adoption
qu’une année après la naissance de l’enfant car elle doit prouver avoir pris soin de l’enfant
pendant ce laps de temps150. Si le couple se sépare avant le dépôt de la demande d’adoption,
celle-ci ne sera plus possible151. De plus, durant ce temps avant que l’adoption ne soit
prononcée, le géniteur en Suisse (donneur privé) peut se manifester et faire une déclaration de
paternité152. Dans ce cas, un deuxième lien de filiation est établi entre le géniteur et l’enfant,
et la partenaire non reconnue comme mère mais à la base du projet familial ne pourra plus
adopter l’enfant. Enfin, les aptitudes parentales de la personne qui souhaite adopter sont
testées en vue de l’adoption153. De tels critères sembleraient intrusifs concernant un-e enfant
né-e dans un couple de sexe différent.
63. L’égalité des conjoints et des partenaires enregistrés découle du principe d’égalité et
de l’interdiction des discriminations que postule l’article 8 Cst. Les détails liés à la gestion des
changement constitutionnel « n'obligera pas non plus le législateur à ouvrir l'adoption aux couples
homosexuels ».
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Le droit suisse considère en effet que le renoncement à une action en reconnaissance de paternité
est nul (art. 27 CC). Voir Philippe MEIER et Martin STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., GenèveZurich, Bâle 2014, p. 37.
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Lors de la procédure d’adoption, afin de s’assurer que celle-ci corresponde au bien de l’enfant, les
autorités enquêtent sur l’existence d’un lien affectif entre la personne souhaitant adopter et l’enfant
(voir articles 5ss de l’Ordonnance sur l'adoption). Cette enquête varie d’un canton à l’autre et
repose notamment sur un ou plusieurs entretiens avec les parents et sur une visite à domicile en
présence des parents et des enfants. L’association des Familles arc-en-ciel a par exemple produit un
document intitulé « Canton de Vaud - Informations sur le déroulement de la procédure d’adoption
de l’enfant du/de la partenaire/concubin-e » du 22 juin 2018 et énonçant la procédure dans le
canton de Vaud.
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biens du couple, dans le partage des droits et des obligations issus du mariage ou du
partenariat résultent du Code civil ou de la LPart.
64. Le statut de la transmission du nom par les parents aux enfants n’est pas prévu par
la Constitution, mais relève de la législation ordinaire. S’agissant des couples mariés, l’article
160 CC dispose que chacun des époux conserve son nom. Les fiancés peuvent toutefois
déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun. Dans ce cas, ils
peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre. Les fiancés qui conservent
leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. À teneur
de l’article 270 CC, l’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de
leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la
conclusion du mariage. Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année
suivant la naissance du premier enfant, que ce dernier prenne le nom de célibataire de l’autre
conjoint. L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
65. L’article 270a CC règle le cas de l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père.
À teneur de cette disposition, lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par
l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité
parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms
de célibataire leurs enfants porteront. Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée
après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de
son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de
l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de
l'attribution de l'autorité parentale. Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant
acquiert le nom de célibataire de la mère. L’article 270b CC dispose que si l’enfant a douze
ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.
V – EGALITE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
66. La Constitution fédérale garantit de façon neutre l’accès aux emplois aux femmes et
aux hommes. La liberté économique qui figure à l’article 27 Cst. est en effet consacrée sans
distinction, de ce point de vue, au regard de son champ d’application personnel. Cette liberté
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice. Rappelons que l’article 8 alinéa 3 Cst. précise
expressément que l’égalité des droits entre les femmes et les hommes doit être réalisée en
particulièrement dans le domaine de la formation et du travail.
67. L’énoncé des buts sociaux prévu à l’article 41 Cst. indique par ailleurs que la
Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de
l’initiative privée, à ce que toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien
par un travail exercé dans des conditions équitables.
68. Il appartient pour le surplus à la législation tant fédérale que cantonale d’assurer un
la mise en œuvre de ces principes constitutionnels. Ce qui n’est pas toujours chose facile.
Aussi, le législateur fédéral a-t-il adopté, en 1995, la LEg. Cette régit, à teneur de son article
2, les rapports de travail régis par le Code des obligations et par le droit public fédéral,
cantonal ou communal. Son article proscrit la discrimination des travailleurs à raison du sexe,
soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur
situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute
discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à
l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation
continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
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69. La Constitution fédéral impose, comme indiqué précédemment154, le principe d’un
salaire égal pour un travail de valeur égale en tant que norme spécifique, directement
applicable. La réalisation de ce principe pose de nombreux problèmes sur le plan à la fois
technique et social. Sur le plan technique, les critères juridiques et économiques permettant
d’évaluer la portée du principe d’égalité ont occasionné des jurisprudences souvent
complexes. Sur le plan social, de nombreuses femmes qui s’estiment discriminées en raison
de leur salaire hésitent ou renoncent à saisir les tribunaux en invoquant une violation de
l’article 8 alinéa 3 Cst., par peur d’éventuelles représailles. À ce jour, les différences salariales
entre femmes et hommes sont évaluées à environ 20%.
70. Les droits sociaux bénéficient en principe de la même manière aux femmes et aux
hommes. Certaines différences notables existent, par exemple dans le domaine de la
grossesse. La législation ne prévoit pas de congé parental, hormis des réglementations
spécifiques adoptées au niveau de certaines branches économiques, identique pour les deux
parents. Le congé maternité ne concerne, pour l’heure, en principe que la mère.
VI – EGALITE DANS LA SPHERE PUBLIQUE
71. Des fonctions héréditaires attribuant une prééminence à un sexe sont naturellement
totalement proscrites par la Constitution fédérale. Leur reconnaissance équivaudrait en effet à
rétablir la notion de « privilèges de personnes » que le principe d’égalité en vigueur depuis la
fondation de la Suisse moderne, au 19e siècle, a précisément vocation à combattre155.
72. Sur le plan électoral, les femmes suisses bénéficient des droits politiques fédéraux
depuis 1971. Plusieurs cantons leur avaient reconnu ces droits à l’échelon local
antérieurement. Les dernières disparités en la matière ont été effacées par l’arrêt de principe
que le Tribunal fédéral a prononcé le 27 novembre 1990 à propos du canton d’AppenzellRhodes-Intérieures.
73. À tous les niveaux de la vie politique suisse, on observe une présence en nombre
nettement inférieure des femmes par rapport aux hommes. Sur le plan fédéral par exemple, la
composition du Conseil fédéral n’a connu, depuis 1971, que sept femmes sur les 35 ministres
qui y ont été élus. Sur les 38 postes de juges que comprend la Tribunal fédéral, autorité
judiciaire suprême de la Confédération à teneur de l’article 188 alinéa 1 Cst., 14 femmes
seulement sont présentes contre 24 hommes.
74. Les mesures visant à établir une forme parité au sein des institutions élues ne sont
pas monnaie courant en Suisse. Certaines normes locales visent à poser des objectifs en la
matière, à l’image par exemple de l’article 50 Cst./GE, qui indique que l’Etat promeut une
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités et qu’il prend en
outre des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et
professionnelle avec leur mandat.
75. Le Tribunal fédéral condamné les mesures cantonales tendaient à imposer des
quotas rigides de représentation au sein des assemblées élues, au motif que des mesures de ce
genre, faute de prendre en compte les compétences des personnes concernées à siéger,
pourraient être entachées de discrimination. La Haute Cour a aussi jugé que ce genre de
mesure contrevenait au droit général d’élire et d’être élu garantie par le droit constitutionnel
fédéral156. Des meures moins intrusives n’apparaissent en revanche pas contraires à la
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Constitution, dans la mesure où elles ne touchent pas directement au droit à l’élection et
qu’elles s’inscrivent dans un rapport raisonnable avec le but recherché157.
VII – EGALITE DANS L’ESPACE PUBLIC
76. L’accès à l’éducation est garanti de manière égale aux filles et aux garçons. La
compétence d’aménager ce domaine fondamental pour l’intégration des jeunes dans l’espace
socio-professionnel relève cependant la compétence des cantons. L’article 62 alinéa 1 Cst.
dispose en effet que l’instruction publique est du ressort des autorités cantonales. Celles-ci
sont toutefois tenues de respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe d’égalité
de traitement au sens de l’article 8 Cst. Rappelons que le principe d’égalité des droits entre
femmes et hommes mentionne explicitement le domaine de la formation comme domaine de
promotion de l’égalité.
77. L’article 62 alinéa 2 Cst. dispose par ailleurs que les cantons pourvoient à un
enseignement de base suffisant, qui doit être ouvert à tous les enfants, ce qui interdit par
définition toutes espèce de distinction entre filles et garçons pour l’accès à l’éducation.
78. Dans l’arrêt de principe qu’il a rendu en 1982 à propos des barèmes différenciés
entre les élèves filles et garçons dans le canton de Vaud158, le Tribunal fédéral a souligné que
l’égalité des chances signifie, sur le plan scolaire, que chaque élève doit pouvoir se prévaloir
individuellement de l’égalité de traitement juridique, indépendamment de son appartenance à
l'un ou l'autre sexe. Aussi, l’argument de l’autorité intimée selon lequel le régime de barèmes
différenciés dans l’évaluation des examens viserait à assurer, une proportion à peu près égale
de garçons et de filles au sein de la population fréquentant les établissements scolaires du
canton. En vue d’éviter que celles-ci entrent « en surnombre à l’école secondaire, privant par
là même un certain nombre de garçons - soit tout un groupe de la population - de la possibilité
d’acquérir une formation à laquelle ils doivent, dans la structure actuelle de notre société,
pouvoir accéder, si l’on ne veut pas créer un déséquilibre préjudiciable à tout le monde » (sic)
a été sèchement rejeté159.
79. Le contenu des enseignements relève également, à teneur de l’article 62 Cst., de la
compétence des cantons. La Constitution fédérale ne contient pas, à cet égard, d’indication au
sujet de l’enseignement de matière telles que l’éducation à l’égalité de genre, la lutte contre
les stéréotypes sexistes ou homophobes ou, plus généralement aux droits de la personne
humaine. Il en va de même en ce qui concerne l’éducation sexuelle.
80. Dans le canton de Genève, la Constitution du 14 octobre 2012 indique, au chapitre
de l’enseignement et de la recherche, que l’Etat organise et finance un enseignement public,
laïque et de qualité. L’article 193 alinéa 2 Cst./GE prévoit, au nombre des buts poursuivis, la
promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique. L’égalité des chances est par
ailleurs mentionnée comme l’une des priorités de l’accès à la formation au sens de l’article
195 Cst./GE.
81. La question de l’égalité dans l’espace public a pu soulever une question
intéressante s’agissant du statut d’une association d’étudiants universitaires. En l’occurrence,
la question se posait de savoir si une association d’étudiants dont l’accès et le sociétariat
étaient réservés aux seuls étudiants de sexe masculin pouvait être reconnue officiellement par
l’université en cause. À l’occasion d’un arrêt prononcé le 21 mars 2014160, le Tribunal fédéral
a jugé qu’une entité telle qu’une université publique assume une tâche officielle et qu’elle
AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 526.
ATF 108 Ia 22 Fischer et consorts. Voir supra, ch. 11.
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est, à ce titre, liée par les droits fondamentaux, conformément à la règle qu’énonce l’article 35
alinéa 2 Cst. A teneur de cette disposition, quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de
respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
82. Les juges fédéraux ont ajouté que, pour certes disposer d’une marge de manœuvre
dans le règlement d’une question telle que la fixation des critères applicables aux associations
universitaires, la liberté d’appréciation dont dispose l’université, bien qu’importante, n’est pas
illimitée. Il sied en particulier de ménager, dans ce contexte, un juste équilibre entre, d’une
part, les droits ou principes fondamentaux que l’établissement entend promouvoir et, d’autre
part, les droits fondamentaux d’autrui qui pourraient entrer en conflit avec ces principes. La
liberté d’appréciation des instances universitaires doit de surcroît s’exercer dans le respect des
principes généraux de droit public dont font notamment partie l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, le principe de proportionnalité, de même que le devoir de l’autorité
d’adopter une attitude neutre et objective.
83. Le Tribunal fédéral a ajouté que, dans le cadre de l’autonomie dont jouissent les
universités pour définir leurs objectifs et de reconnaître les associations universitaires qui s’y
conforment, la priorité accordée au principe de l’égalité entre femmes et hommes est
susceptible d’entrer en collision, à tout le moins indirectement, avec les droits fondamentaux
des associations qui peuvent se voir dénier cette forme de reconnaissance officielle. En vue de
résoudre un conflit de libertés qui n’a pas été préalablement désamorcé par le législateur à
travers une harmonisation normative des intérêts antagonistes ou par une hiérarchisation
légale des valeurs dans un contexte déterminé, il incombe au juge de vérifier l’existence d’un
juste équilibre entre les différents principes constitutionnels et droits fondamentaux en jeu.
84. En l’espèce, l’atteinte à la liberté d’association qu’un refus de reconnaissance
universitaire aurait pu causer s’opposait au devoir de l’université de promouvoir l’égalité
entre hommes et femmes dans le milieu éducatif. Les juges fédéraux ont précisé que ce
dernier intérêt devait toutefois être relativisé, dès lors que l’université disposait de mesures
moins invasives pour atteindre le but promotionnel recherché. L’intérêt de l’institution à ne
pas fournir des prestations positives à une association dont les buts ou l’organisation sont
potentiellement contraires à ses propres missions étant, qui plus est, affaibli par le libre choix
dont elle dispose d’encourager des associations estudiantines.
85. Le Code pénal ne prévoit rien en matière de lutte contre les stéréotypes de genre,
notamment dans les médias et la publicité, et ce malgré la ratification par la Suisse de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui
prévoit à son article 5 que « [l]es Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme
en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre
type, qui sont fondés sur l’idée de l'infériorité ou de la supériorité de l’un ou l'autre sexe ou
d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ».
86. Concernant la publicité, il existe néanmoins une procédure de plainte auprès de la
Commission suisse pour la Loyauté, « une institution neutre et indépendante de la branche de
la communication qui a pour but de garantir l’autocontrôle en matière de publicité »161. Cette
Commission ne rend pas de décision contraignante, mais uniquement des avis demandant de
retirer la publicité qui pose problème162. Selon la Règle 3.11 de la Commission, intitulée
« Publicité sexiste » :
1. Une publicité qui discrimine l’un des sexes, en attentant à la dignité de la femme ou
de l’homme, n’est pas admissible.
2. Est en particulier à considérer comme sexiste toute publicité dans laquelle :
161
162

Voir le site de cette Commission à l’adresse suivante : www.faire-werbung.ch/fr/.
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des hommes ou des femmes sont affublés de stéréotypes sexuels mettant en
cause l‘égalité entre les sexes;
est représentée une forme de soumission ou d’asservissement ou est suggéré
que des actions de violence ou de domination sont tolérables;
les enfants ou les adolescents ne sont pas respectés par un surcroît de retenue
dû à leur âge;
il n‘existe pas de lien naturel entre la personne représentant l‘un des sexes et
le produit vanté;
la personne sert d‘aguiche, dans une représentation purement décorative;
la sexualité est traitée de manière inconvenante.

Sur cette base, la Commission a rendu plusieurs décisions sur des publicités sexistes,
demandant « à la partie défenderesse de renoncer à l’avenir à utiliser le sujet incriminé »163 ou
des formules de ce type.
87. Le Code pénal prévoit tout de même des sanctions pour les propos injurieux et
discriminants. Ses articles 173 à 177 récriminent, au chapitre des infractions contre l’honneur,
la diffamation, la calomnie et l’injure. Il est possible que, dans certains cas, des propos
sexistes ou homophobes diffusés dans les médias ou la publicité puissent tomber dans le
champ de ces dispositions, principalement dans celui de l’injure (article 177 CP). Néanmoins,
pour que ces dispositions entrent en jeu, il faut que les propos visent directement la personne
qui souhaite déposer plainte et que cette dernière soit clairement reconnaissable comme cible
des propos164. Ainsi, lorsque le journal quotidien Le Nouvelliste publie un article rempli de
stéréotypes sexistes sur Serena Williams165, celle-ci pourrait attaquer le journal en justice.
88. Il n’existe cependant pas de disposition spécifique pour les injures sexistes ou
homophobes en droit suisse166, ni d’aggravante fondée sur ces motifs. Il est néanmoins
possible d’argumenter que l’article 47 CP, qui permet de prendre en compte lors de la fixation
de la peine « les motivations et les buts de l’’auteur », puisse être utilisé pour retenir le
caractère sexiste ou homophobe d’une infraction, d’un crime ou d’un délit167.
89. L’autre disposition intéressante du CP est l’article 261bis sur la discrimination
raciale, qui condamne le discours de haine en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou
religieuse. Comme précisé plus haut, suite à une initiative parlementaire du député socialiste
Mathias Reynard en 2013, la Commission des Affaires Juridiques du Conseil national a émis
un avis favorable à l’ouverture de cette disposition aux propos homophobes et transphobes168.
Cet article pourrait couvrir des propos émis en termes généraux comme de mentionner que
« toutes les personnes homosexuelles sont déviantes » ou que « l’homosexualité est contrenature ». En revanche, l’article 261bis CP, même étendu, ne pénalisera pas les propos sexistes
163
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émis en termes généraux qui échappent à toute incrimination en Suisse. Notons néanmoins
que le droit civil offre une protection plus large en matière d’atteintes à l’honneur et pourrait
être mobilisé pour les propos sexistes ou homophobes visant directement une personne ou
émis en termes généraux169.
90. Au niveau cantonal, le REgal du canton de Genève prévoit à son article 5, que
« [l]’administration cantonale adopte, dans la mesure du possible, une communication
inclusive et épicène. Par communication inclusive et épicène, il est entendu l’utilisation de
termes neutres dont l’orthographe est identique qu’ils désignent un homme ou une femme, ou
encore l’élaboration et l’utilisation de documents et supports de communication qui prennent
en compte la diversité des réalités, notamment en termes de genre, d’état civil et de modèles
familiaux et qui ne reproduisent pas des stéréotypes de genre ». Dans le même sens, l’Avantprojet de loi cantonale genevoise sur les violences et les discriminations en raison du sexe, de
l’orientation sexuelle, de l’identité et de l’expression de genre, actuellement en discussion
devant les instances politiques, prévoit plusieurs articles sur la lutte contre les stéréotypes et
les propos sexistes, homophobes et transphobes, notamment dans la publicité170.
91. La tenue vestimentaire n’est pas régie, en tant que telle, par la Constitution
fédérale. Elle relève de garanties générales comme la liberté personnelle, la protection de la
sphère privée ou la liberté religieuse. S’agissant de la liberté personnelle, la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger, dans un arrêt prononcé le 17 novembre
2011171, que l’interdiction de se promener nu en public ne contrevenait pas à cette garantie. La
Haute Cour a précisé à cette occasion que la liberté personnelle, ne comprend pas une liberté
générale d’action susceptible d’offrir refuge à n’importe quel type de comportement humain.
Tout en laissant ouverte la question de savoir si la nudité en public, hormis bien entendu les
infractions contre l’intégrité sexuelle sanctionnées par le Code pénal telles que
l’exhibitionnisme, est protégée par la Constitution, les juges fédéraux ont considéré que
l’obligation d’apparaître vêtu en public ne représente qu’une restriction mineure à la liberté
personnelle et que la répression de la nudité apparaît, dans ce contexte, conforme au principe
de la proportionnalité.
92. La question du port de signes religieux ostentatoires est régie par la liberté de
conscience et de croyance au sens des articles 15 Cst. et 9 CEDH172. Une décision
d’irrecevabilité de principe prononcée le 15 février 2001173 à propos d’une enseignante
genevoise de niveau maternel convertie à l’islam qui souhaitait enseigner en portant le foulard
islamique a vu la Cour européenne des droits de l’homme déclarer que la liberté de pensée, de
conscience et de religion, qui se trouve consacrée à l’article 9 de la Convention relève d’abord
du for intérieur, mais qu’elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion.
Pour la Cour, le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions

Vanessa CHAMBOUR (-LÉVY), « La vie privée », in Andreas R. ZIEGLER, Michel MONTINI,
Eylem Ayse COPUR (éd.), Droit LGBT, 2e éd., Bâle 2015, p. 277. D’une manière plus générale, des
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personnes (voir Hans Michael RIEMER, « Der privatrechtliche Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff.
ZGB im Vergleich zum strafrechtlichen Schutz gegen Rassendiskriminierung gemäss Art. 261bis StGB »,
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religieuse. Arborer des signes manifestant l’adhésion à une communauté ou des pratiques
cultuelles relève, à cet égard, du champ d’application de l’article 9 CEDH.
93. La Cour a ajouté qu’il peut s’avérer nécessaire dans une société, démocratique qui
voit plusieurs religions coexister au sein d’une même population, d’assortir cette liberté de
limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des
convictions de chacun. L’interdiction faite à une enseignante du secteur public de niveau
obligatoire a en l’occurrence été jugée nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui,
la sécurité publique et la protection de l’ordre, tous motifs légitimes protégés par l’article 9
paragraphe 2 CEDH. La requête a en conséquence été déclarée manifestement mal fondée,
non sans que la Cour ait ajouté qu’il semblait difficile de concilier le port du foulard
islamique avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de nondiscrimination que, dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves.
94. Le statut des élèves qui fréquentent l’enseignement public n’étant pas réglé par
cette jurisprudence, la question restait ouverte. Elle a été tranchée par le Tribunal fédéral, à la
faveur deux arrêts de principe. Par arrêt du 11 juillet 2013174, la Haute Cour a jugé que
l’interdiction du port du foulard islamique à l’école constitue une restriction grave à la liberté
de conscience et de croyance. Aussi, une interdiction de ce signe doit rigoureusement obéir
aux conditions prévues par l’article 36 Cst. À teneur de l’article 36 alinéa 1 Cst., les
restrictions graves aux droits fondamentaux doivent reposer sur une loi au sens formel. Or,
dans le cas d’espèce, l’interdiction du port du foulard ne résultait que d’une directive. Le
Tribunal fédéral a donc admis le recours, tout en laissant ouverte la question de savoir si un
motif légitime pourrait être de nature à justifier, de manière générale, l’interdiction du port du
foulard dans les établissements scolaires et si le principe de la proportionnalité serait, le cas
échéant, respecté en pareille hypothèse.
95. Un autre arrêt de principe, prononcé le 11 décembre 2015175, a conduit le Tribunal
fédéral à statuer au fond sur la question du port du voile islamique par une écolière
fréquentant une école publique. L’affaire concernait une jeune fille âgée d’une douzaine
d’années, qui s’était vu interdire le port du foulard durant les cours qu’elle suivait à l’école de
sa commune, dans le canton de Saint-Gall. Le recours exercé par ses parents devant le
Tribunal administratif du canton ayant été admis pour violation de la liberté religieuse, la
commune scolaire recourut devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de son
autonomie au sens des articles 50 alinéa 1 et 189 alinéa 1, lettre e Cst.
96. Le Tribunal fédéral a débouté la commune et rejeté le recours. Pour ce faire, les
juges ont appuyé leur raisonnement sur des sources doctrinales et jurisprudentielles
extrêmement détaillées, incluant en particulier une analyse approfondie de la situation telle
qu’elle se présente en droit constitutionnel comparé. Rappelant les principes directeurs et le
contenu de la liberté de conscience et de croyance, le Tribunal fédéral a rappelé que le port
d’un signe ostentatoire tel que le foulard islamique relève de cette garantie telle qu’elle est
protégée par la Constitution saint-galloise et par les articles 15 Cst., 9 CEDH et 18 Pacte II.
Aussi, une interdiction d’arborer ce signe s’analyse, en la circonstance, comme une restriction
grave de la liberté religieuse, qui doit reposer, partant, sur une base légale formelle au sens de
l’article 36 alinéa 1 Cst.
97. Examinant ensuite l’exigence du motif légitime et le respect du principe de la
proportionnalité d’après l’article 36 alinéas 2 et 3 Cst., le Tribunal fédéral a jugé inadmissible
l’ingérence dans la liberté religieuse que représente une interdiction de principe, en l’absence
de toute autre considération, imposée aux élèves d’une école publique d’arborer un signe
ostentatoire tel que le foulard islamique.
174
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98. Notons encore que dans le canton du Tessin, une initiative populaire acceptée par
le corps électoral le 22 septembre 2013 a inscrit dans la Constitution (art. 9a) de ce canton une
disposition qui pose le principe de l’interdiction de se dissimuler le visage sur les voies
publiques, de même que dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à
un service public. La disposition précise que nul ne peut obliger une personne à se dissimuler
le visage en raison de son sexe.
99. Bien que rédigée de façon apparemment neutre, la disposition vise en priorité
l’interdiction du port de la burqa en public. C’est du moins dans cette perspective que
l’Assemblée fédéral a, par décision du , accordé sa garantie à cette modification de la
Constitution cantonale, au motif qu’elle ne contrevient pas à la liberté religieuse au sens de
l’article 9 CEDH176. Il est intéressant de relever que, dans le message qu’il a présenté à
l’Assemblée fédérale pour justifier l’octroi de la garantie fédérale, le Conseil fédéral a limité
son examen à l’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en
particulier à l’arrêt que la Cour de Strasbourg a prononcé dans l’affaire S.A.S. c. France177,
sans aucunement analyser ni l’article 15 Cst., ni l’article 18 Pacte II178. Il faudra sans doute
attendre que le Tribunal fédéral soit saisi d’un cas d’application de la norme pour disposer
d’une vision plus complète sur ce sujet.
100. Parallèlement, une initiative populaire intitulée « Oui à l’interdiction de se
dissimuler le visage » visant à introduire dans la Constitution fédérale le même type
d’interdiction a abouti le 11 octobre 2017, après avoir recueilli le nombre de 100'000
signatures prescrit par la Constitution179. Il appartiendra à l’Assemblée de statuer sur la
validité de cette initiative, sur la base du message que le Conseil fédéral lui soumettra.
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Constitution Koweïtienne et Genre
La constitution koweïtienne promulguée le 11 Novembre 1962 utilise des termes mentionnant
le sexe dans certains cas, mais son discours ne peut pas être interprété, d’une façon claire,
comme visant à lier le sexe à l’identité sexuelle non physique. L’interprétation de la cour
constitutionnelle et du législateur révèle dans certains cas l’idée des “genres” dans le sens de
l’identité sexuelle qui distingue culturellement et socialement la spécificité des sexes
masculin et féminin.
A-La constitution et l’identité sexuelle :
La rédaction de la constitution ne mentionne pas le sexe dans certaines hypothèses et le
mentionnent dans d’autres. La doctrine n’interprète pas la constitution, même quand elle
utilise la formule au masculin, d’une façon qui oriente ses dispositions vers un sexe précis.
a-Des dispositions où le sexe du destinataire n’est pas mentionné :
La constitution koweïtienne en traitant les libertés et droits fondamentaux ne donne pas
l’impression qu’elle vise l’identité des genres sexuelles. Le deuxième titre intitulé “Éléments
fondamentaux de la société du Koweït”1 traite des droits économiques et sociaux. Il
commence par l’article 7 stipulant que:
“La justice, la liberté, et l’égalité sont les piliers de la société. La coopération et l’aide
mutuelle constituent les liens les plus forts entre les citoyens.”
L’article 8 ajoute que :
“L’Etat protège les piliers de la société et assure aux citoyens la sécurité, la
tranquillité et l’égalité des chances.”
Ces deux articles se situent dans le cadre de la réalisation de l’égalité par la loi mais ni la
lettre de ces deux articles, ni les travaux préparatoires font indices d’une volonté de viser
l’identité sexuelle non-physique. Le reste des articles dans ce titre utilise des termes neutres
tels que “la jeunesse” (Article 10), “citoyens âgés, malades ou inaptes au travail” (Article 11),
“chaque citoyen” (Article 17), “nul ne peut être empêché” (Article 18), “des biens d’une
personne” (Article 19), “l’indemnisation des personnes qui ont subi des dommages” (Article
25), “les fonctionnaires publics […] les étrangers” (Article 26).
Toutefois l’article 9 dispose que :
“La famille est la pierre angulaire de la société. Elle fondée sur la religion, la moralité
et le patriotisme. La loi protège l’intégrité de la famille, renforce ses liens et protège la
mère et l’enfant.”
Cet article mentionne la maternité plutôt que l’identité sexuelle féminine. La note
interprétative précise que l’objectif voulu par cet article est de renforcer l’idée de la famille
légitimement composée, sans pour autant priver les enfants naturels de leur droit à la
protection. On peut donc déduire que cet article bien qu’il mentionne la maternité qui est

Traduction de la constitution publiée par la Documentation Française, Notes et Études
Documentaires, numéro 3201, le 17 Juin 1965.
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propre au sexe féminin de l’Homme ne vise pas la question de la différence entre les sexes
masculins et féminins de l’Homme.
Quant au troisième titre de la constitution intitulé “Droits et devoirs des citoyens”, il traite
essentiellement des libertés et droits fondamentaux de type individuel. Le terme “sexe” est
employé par l’article 292 qui stipule que :
“Tous les Hommes sont égaux en dignité ainsi que dans leurs droits et leurs devoirs
au regard de la loi, sans distinction de race, d’origine, de langue, ou de religion.”
Le reste des articles utilisent des termes neutres pour préciser leurs destinataires tels que
“personne” (Article 31), “les peines sont personnelles” (Article 33), “tout accusé” (Article
34), “les citoyens” (Article 40), “chacun” (Article 41), “personne ne peut être” (Article 43),
“les individus” (Article 44), “toute personne” (Article 45), “les citoyens” (Article 47), “tous
les habitants de Koweït” (Article 49).
Cependant, on remarque que la note interprétative3 concernant l’article 40 fournit une
explication sur l’étendue de la disposition. Il énumère plusieurs raisons pour limiter
l’enseignement obligatoire à huit ans d’études. Parmi ces raisons, selon la note, la nécessité
de prendre en considération les traditions socials concernant les filles. Le-dit passage fait
référence à une éventuelle opposition de certains parents qui auraient vues dans lae etudes
longues un obstacle au mariage de leurs filles. Visiblement, le passage précédent de la note
interprétative ne contient pas une disposition propre, il présente seulement un des pourquoi
concernant le contenu de la disposition. Donc, on n’est pas devant une disposition basée sur
un identité sexuelle non-physique.
b-Des dispositions utilisant la formule au masculin:
Les articles concernant la nomination à certains postes utilise la formule au masculin tel que
“l'héritier présomptif [...] l’émir [...] être le fils légitime” (Article 4), “l’emir nomme [...] le
premier ministre [...] les ministres [...] les membres de l'Assemblée Nationale (Article 56),
“les membres de l'Assemblée Nationale” (Article 82), “l'impartialité des juges” (Article 162),
“les juges” (Article 163).
L’utilisation de formules au masculin ne signifie pas que les dispositions des articles
précédents concernent uniquement les Hommes de sexe masculin. Trois sujets de discussions
prouve la conclusion précédente.
Les travaux préparatoires (les discussions de la commission de la constitution dans l'assemblée
constituante) font mention de la relation du troisième titre de la constitution avec la déclaration
universelle des droits de l’Homme de 1948. La note interprétative mentionne cette relation en
précisant que l’article 28 ne parle de pas de distinction basée sur la couleur à la différence de la
déclaration universelle parce que ce genre de discrimination n’est pas imaginable au Koweït.
2

La note interprétative de la constitution koweïtienne a été discuté par les membres de l’assemblée
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1-Les conditions requises pour choisir l'héritier présomptif:
La doctrine4 qui considère l’appartenance au sexe masculin comme une condition requise
parmi d’autres conditions énumérées par l’article 4 de la constitution, s’appuie sur une
coutume5 constitutionnelle. Mentionner la coutume constitutionnelle comme une source de
cette condition requise prouve que les dispositions de la constitution tel qu’elles sont rédigées
n'interdit pas à une femme de monter sur le trône si les autres conditions sont réunies.
2-Avoir les qualités pour être éligible à l'assemblée nationale ou pour être ministre:
Avant le 16 mai 2005, l’article 1 de la loi électorale précise que l'électeur doit être koweïtien,
âgée de 21 ans et de sexe masculin. Avant cette date, il n’y avait ni ministres ni membre de
l'assemblée nationale de sexe féminin, car l'alinéa b de l’article 82 de la constitution stipule
que les membres de l'assemblée nationale doivent jouir des droits électoraux conformément à
la loi électorale. Donc la formule au masculin en elle-même n'était pas la cause juridique de
l’absence de la femme des postes de membre de l'assemblée nationale et de ministre.
3-Nomination au poste de juge:
Les juges au Koweït,au début de carrière, sont essentiellement nommés parmi les assistants
du procureur général. Jusqu’en 2013 les annonces, pour recruter de jeunes diplômés à l’école
de la magistrature en vue d’une éventuelle nomination au poste d’assistant débutant du
procureur général, précisé que le candidat doit être de sexe masculin. Avant 2013, des
diplômés de sexe féminin ont intenté des actions d’annulation face à une décision
administrative présumée. Les défenseurs de l'idée d’exclure la femme d’une éventuelle
nomination comme juge s'appuyait sur des arguments religieux et sur le pouvoir
d'appréciation de l’administration de la magistrature pour choisir les candidats. L’utilisation
de l'expression “homme de la magistrature” par le note explicative concernant l’article 1736
n'était pas utilisée par les opposants à la nomination des candidates. Une des candidates a
évoqué une exception d'inconstitutionnalité concernant l’annonce précisant que le critère de
la masculinité est requise pour les candidats. Le juge administratif a décidé le non sérieux de
l’exception. L’affaire a été soumise à l’examen de la commission d’examen de sérieux des
exceptions. Ladite commission est composée de trois membre de la cour constitutionnelle et
elle présidée par le président de la cour. Cette commission a donné raison au juge
administratif puisque l’annonce n’est pas une décision réglementaire, donc elle ne fait pas
partie de la compétence de la cour constitutionnelle. Mais la commission a précisé dans les
considérants de sa décision que la constitution ne contient pas des dispositions interdisants à
4
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la femme d'être nommée en tant que juge7. Le législateur, normale et réglementaire, et la
jurisprudence quant à ils ont traité la différence sexuelle de genre humain autrement.
B-Législateur et jurisprudence:
L’application du principe d'égalité conduit le législateur à prendre en considération la
différence de situation juridique avec tous ses composants, législatifs et matériaux tels que les
faits, la grossesse, par exemple. Dans certains cas le législateur ne peut pas nier des faits
comme la maternité ou l’appartenance à un sexe précis. Selon la formule souvent utilisée par
la cour constitutionnelle la différence de traitement par la loi n’est contraire aux principes
d'égalité que dans les cas où les situations juridiques sont identiques et quand la
discrimination est interdite par un texte supérieur à la législation examinée. Cela veut dire
que la cour accepte une dérogation au principe d'égalité quand cette dérogation est basée sur
des éléments objectifs et rationnels, il faut également que cette dérogation soit en relation
direct avec l’objectif de la législation. La jurisprudence en appliquant le principe d'égalité a
considéré que le sexe ne fait pas partie de la situation juridique dans le droit à une allocation
au loyer. C’est pourquoi à deux reprises, deux règlements ont été jugé inconstitutionnels
parce que l’allocation au loyer pour des fonctionnaires célibataires a été impartie au
fonctionnaires célibataires de sexe masculin uniquement8. Le congé de maternité basé sur un
fait propre au sexe féminin ne pose de problème d'inégalité, puisque ce fait (la maternité) est
normalement exclusif au femmes.
La problématique de l'identité sexuelle non-proprement physique peut avoir plusieurs
exemples en droit koweïtien:
-lier la prise de soin des enfants aux mères et considérer la femme comme le sexe
ayant le plus besoin d’aide,
-égalité des peines pour les mêmes faits concernant les relations sexuelles consenties
dans certains cas,
-l’incrimination de la prise de l’apparence de l’autre sexe et
-le problème de changement de sexe.
a- Un statut basé sur des présomptions:
La supposition que la prise de soin des enfants est inhérente à la mère a conduit le législateur
à prendre des mesure propres aux femmes. Des congés intégralement ou partiellement payés
pour la mère afin qu’elle s'occuper de ses enfants et la possibilité d'avoir le droit à une
retraite anticipée pour les mêmes raisons. Le législateur promulguant la loi, qui organise les
allocations et aides sociales et ses règlements d'exécution9, suppose que la femme ait besoin
de l’aide de l’État si elle n’a pas un homme à ses côtés. C’est pourquoi le législateur a décidé
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d’attribuer des aides exclusives, sous certaines conditions de revenues, aux veuves, aux
divorcées, aux femmes célibataires de plus de trente-cinq ans.
1- Congés payés:
La mère fonctionnaire à le droit à un congé de quatre mois qui suivent les deux mois de
congé spécifique à l’accouchement pour s'occuper du nouveau-né10. Ce congé est payé à
cinquante pour cent. La maman dont l’enfant est hospitalisé à le droit à un congé payé pour
s’occuper de lui11.
2- Retraite anticipée:
La loi concernant les assurances socials prévoit une possibilité pour la femme assurée ayant
des enfants de profiter d'une retraite anticipée sans réduction de celle-ci12.
b- Discrimination dans l’incrimination:
Selon l’article 188 de la loi pénale avoir une relation sexuelle avec une fille ayant plus de
quinze ans d'âge et moins de vingt et un ans sans que cette relation soit accompagnée de ruses
ou de violences est passible d'une punition de quinze ans de prison. Le consentement de la
fille est réputé inexistant, elle est considéré comme simple victime. L'âge de la majorité
pénale est en principe de dix-huit ans sans distinction de sexe. Entre quinze ans et dix-huit
ans la responsabilité pénale est allégée. Par une exception d'inconstitutionnalité, l’article 188
est soumis à l'examen de la cour constitutionnelle13. La cour, après avoir cité les règles
concernant le principe d'égalité, a rappelé la possibilité d’une dérogation quand l'intérêt
public l’exige. La cour expose les raisons éventuelles du choix du législateur. D'après la cour
le consentement de la fille avant vingt et un ans n’est pas réel concernant ce crime. Le
législateur pénal a retenu, concernant la fille, l'âge de la majorité précisé par la loi civile,
parce que ce crime est particulièrement grave et parce que la volonté de la fille concernant cet
acte est influençable. Après avoir exposé les motifs du législateur, la cour rappelle l'existence
d’une marge d'appréciation impartie au législateur pour décider l'existence de l'intérêt public
de la société. La cour décide que la dérogation au principe d'égalité faite par le législateur
dans le cas ci-dessus est dans la limite du pouvoir d'appréciation nécessaire pour que le
législateur remplisse sa fonction. En conséquence, la cour précise qu’elle n'a pas à se mettre à
la place du législateur14.
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c- Incriminer la prise d'apparence de l’autre sexe:
L’article 198 de la loi pénale incrimine l’outrage public à la pudeur. En 2007, ledit article est
modifié pour incriminer également la prise d'apparence de l’autre sexe. Ladite modification a
été le résultat de la montée en puissance d’une tendance salafiste minoritaire à l'assemblée
nationale. Les opposants au gouvernement avaient besoin d’alliés, donc il n'était pas dans
leurs intérêts de contredire les initiateurs de cette proposition. Le gouvernement de son côté
n’a pas jugé opportun de renvoyer la loi au parlement pour une nouvelle délibération. Il est
assez difficile de nettement cerner sur une personne des signes et faits d’une prise
d’apparence du sexe opposé, l'élément matériel étant assez imprécis et évoquant des
problèmes pratiques. Pour le juge pénal il faut pour incriminer les actes présumés comportant
une volonté de ressembler à l’autre sexe une intention d'agir (elément moral). Le texte peut
également être en contradiction avec la liberté d'expression artistique.
1- L’élément moral du crime:
Un individu ayant un comportement suspect a été contrôlé. Il a une apparence féminine et il
n’avait pas un document prouvant son identité. Il a affirmé pendant les interpellations qu’il
est selon ses documents administratifs de sexe masculin, mais il avait fait des opérations
chirurgicales pour devenir une femme. Le tribunal a refusé d'appliquer l’article 198. Selon la
défense de la personne accusée, elle n’avait pas l’intention de prendre l'apparence de l’autre
sexe, puisque son intention accomplie était de devenir une femme par le biais d'opérations
chirurgicales. La cour d’appel a suivie cette interprétation15.
2- La liberté d'expression:
La rédaction de la modification de l’article 198 est assez vague. Le conseil national pour la
culture et l’art, chargé d’autoriser la production de pièces de théâtre a posé la question sur le
champ d'application dudit article. Selon l’article en question, est-ce qu’un acteur de sexe
masculin ou féminin peut être incriminé par le jeu d’un caractère du sexe opposé? Pour
l’administration du conseil juridique et de la législation16, interpréter cet article d'une façon
large serait en contradiction avec plusieurs articles de la constitution qui sont;
- l’article 14 disposant que l’État veille au développement de la science, des lettres et
des arts,
- l’article 30 précisant que la liberté individuelle est garantie,
- l’article 36 garantissant la liberté d’opinion et d'expression.

15

Affaire 42/2008. Le jugement de première instance a été rendu le 20/10/2008 et la décision de la
cour d'appel a été rendu le 29/02/2009. L’auteur du rapport n’a pas trouvé un autre exemple de
décisions juridictionnels en la matière. Cependant le rapport de Human Rights Watch en arabe parle
de 62 cas examinés par les tribunaux avec deux inculpation,
https://www.hrw.org/ar/news/2013/07/15/250472. La version en anglais ne contient pas de précisions
chiffrés, https://www.hrw.org/news/2013/07/15/being-transgender-kuwait-my-biggest-fear-flat-tire.
16
Cette administration est chargée de donner les conseils juridiques au gouvernement,
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2702581&Language=ar.
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L’administration a rappelé également la nature de la création artistique, cette création
supposant des scenarii où les genres peuvent être inversés. L'élément moral nécessaire pour
incriminer le fait n’existe pas dans ces cas.
d- Le changement de sexe:
L’auteur détient peu d’informations vérifiables concernant le changement de sexe17. La loi
koweïtienne ne contient pas de disposition concernant le sujet. A travers une seule affaire,
dont l’auteur a pris connaissance, la question va être exposée.
Le demandeur a intenté l’action18 face à l’administration publique pour reconnaître son
nouvel état civil et lui délivrer les documents d'identité adéquats à sa nouvelle situation. Il est
né de sexe masculin. N’acceptant pas son identité sexuelle, il a procédé à une série
d'interventions chirurgicales, à l'étranger, dans le but de changer de sexe. Le tribunal de
grande instance a décidé de soumettre le demandeur a un examen médical afin qu’il soit
présenter au tribunal un rapport médical. Selon le rapport, le demandeur a une apparence
féminine mais il n’a pas un utérus. Son chromosome 46 est XY, donc génétiquement il est de
sexe masculin. Le rapport ajoute que psychologiquement le sujet souffrait d’un problème
d'identité sexuelle. Il a consulté les urgences à l'hôpital psychologique une seule fois pour une
raison de tentative de suicide. Il n’a pas suivi de traitement psychologique puisqu’il n’est pas
revenu à l'hôpital. Suite aux opérations de transformation de l’apparence sexuelle son état
psychologique s’est stabilisée. Le tribunal a constaté la vacance de la loi koweïtienne en
dispositions concernant le changement de sexe. Le tribunal a rappelé que selon le premier
article de la loi civile le juge applique la législation koweitienne, à défaut les règles juridiques
de la sharia islamique les plus adéquates pour la société koweitienne. Le tribunal précise que
le changement de sexe est en principe interdit dans le droit musulman, sauf quand il y a
nécessité. Pour le tribunal il y avait une nécessité concernant le demandeur. Il décide que le
demandeur avait raison et il ordonne à l’administration de lui délivrer les documents
correspondant à son état actuel.
L'administration a fait appel19 et le père du demandeur a soutenu l’administration dans son
appel. La cour n’a pas suivi le tribunal car selon la cour cette nécessité mentionnée par le
tribunal n’est pas réelle car le demandeur n’a pas sérieusement suivi un traitement
psychologique. De plus, le sexe génétique actuel du demandeur étant masculin, les
documents administratifs délivrés au demandeur reflète la réalité biologique. La cour de
cassation n’a pas rendue une décision en la matière à notre connaissance.
La différence de la position de la cour d’appel dans les deux affaires mentionnées ci-dessus
sont probablement dues aux raisons suivantes:
-Dans le premier cas la question était l’incrimination ou la relaxation d’une personne,
dans le deuxième cas c'était une demande avec conséquence administratives. Il est
normal qu’un juge pénal met en avant l’innocence puisqu’elle est présumée .
17

Journal Alanba, Le travesti Basma raconte…, 24/04/2010. Rapport de Human Rights Watch
https://www.hrw.org/ar/news/2013/07/15/250472.
18
Tribunal de grandes instances, affaire 861/2003 en date du 24/04/2004.
19
Cour d’appel, les affaires 1051, 1040/2004.
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-Le tribunal dans la deuxième affaire a mis l’accent sur la réalité de la personne, le
changement de l’apparence sexuelle est un fait accompli. Le demandeur ne pourra pas
être accepté par la société en tant qu’individu mâle, tandis que pour la cour est
probablement inquiète d’ouvrir une boîte de Pandore dont les conséquences ne sont
pas prévisibles, par exemple, la question de l'héritage qui selon le droit applicable20 au
Koweït est variable, dans certains cas, selon le sexe.
Suite à cette exposé, nous pouvons déduire que la loi koweïtienne, dans la plupart des cas, ne
prend pas en considération l’appartenance sexuelle de la personne à qui la loi s'adresse21.
Dans certains cas, la situation juridique comporte des faits propres au sexe féminin, tel que
l’accouchement, dans ces cas l’appartenance sexuelle ne représente pas une partie de la
situation juridique régissant le principe d'égalité, au moins jusqu'à nouvel ordre. Dans des cas
moindres le législateur rend l’appartenance sexuelle une partie de la situation juridique. Cette
insertion ne serait pas acceptée en vue du principe d'égalité, que si en on reconnaît la
constitutionnalité de l'idée du genre. Le principe d'égalité dans sa version rigide de la
définition du sexe n’admet pas la différence entre divorcé et divorcée, entre celibataire et
célibataire ayant plus de 35 ans. La cour constitutionnelle dans sa décision 4/2007, présentée
ci-dessus, semble accepter l'idée spécifique du genre qui élargit la notion habituelle du sexe.
Les cas où la notion du genre traitée dans le droit koweïtien est jusqu'à présent basée sur des
suppositions résultant de la société paternaliste et également basée sur une idée qui s’appuie
sur la notion de femme au foyer.
Mohammad AL FILI
Maître des Conférences
Faculté de Droit
Université de Koweït

20

Selon le dernier alinéa de l’article 18 de la constitution” l'héritage est un droit réglementé par la
sharia islamique”.
21
La loi 17/2005 modifiant le premier article de la loi électorale, votée le 16 mai 2005 exige que
l'électrice veille à préserver comportements et critères islamique. La cour dans la décision 20/2009
parue le 28/10/2009 a soutenu qu'interpréter cet article d’une façon qui méconnaît le principe d'égalité
entre lecteurs serait en contradiction avec la constitution. Pour la cour, les dispositions concernant la
sharia islamique dans cet article n’ont pas valeur normative. Voir Mohammed Al Fili, “Le hijab des
députées”,http://www.alfililaw.com/index.php/site-administrator/2013-10-29-07-05-42/103-2015-02-1007-34-39 .
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