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36
ont

légalisé le
mariage ou
l’unions civil

67
interdisent la
discrimination
dans l’emploi

50
pays ont

dépénalisé
l'homosexualité

AU COURS DES 25 DERNIÈRES ANNÉES



TOUTEFOIS, LE PROGRÈS N’EST PAS UNIFORME…

Sur 193 pays…

interdisent la
discrimination basée sur 

l’orientation sexuelle 
dans l’emploi

interdisent la
discrimination basée sur 
l’identité de genre dans 

l’emploi

interdisent la
discrimination basée sur 
le fait d’être intersexué



ET LA TENDANCE SE RALENTIT…
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Nombre d'États et de territoires criminalisant 
l'homosexualité - 1790 à aujourd'hui



UN: ENTREPRISES ONT UN IMPACT CRUCIAL SUR LES DROITS
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2017 Principes directeurs pour les entreprises dans la lutte contre la 
discrimination a l’ égard des LGBTI

Déclaration universelle des droits de l'homme: «Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits»



OPPORTUNITIES IN WORKPLACE, MARKETPLACE & COMUNITY…

Environnement de l'entreprise

Environnement ProfessionnelEnvironnement Public

Salariés et agents

syndicats

clients
fournisseurs

Rassemblements
de personnes

investisseurs

Pouvoirs Publics

ENTREPRISE
Responsabilités

Respecter les droits de l’ homme 
Opportunités

Définir et refléter ses valeurs



LE POUVOIR DU SECTEUR PRIVE

Caroline du Nord Ouganda

Inde Singapour



Performance
individuelle

Performance
de l’entreprise

Performance
économique

LE FAMEUX CAS ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL …

Meilleure productivité et 
contribution des employés:

- Amélioration de leur santé;
- Amélioration de la satisfaction 

au travail;
- Amélioration des relations au 

travail;
- Plus d'engagement.

Meilleure performance, innovation 
et rentabilité:

- Le marché mondial LGBT d’ 
après LGBT Capital (2015) est 
de 3,7 billions de dollars;

- Crédit Suisse (2016) «actions 
pro-LGBT» surperforment le 
marché de 3%

Une croissance plus forte et des 
niveaux plus élevés 
d’entreprenariat:

- L'homophobie d’ après 
ONUSIDA (2017) coûte aux pays 
jusqu'à 100 milliards de dollars 
par an; 

- Banque mondiale (2014) en 
Inde ce cout est estimé à 0,1 à 
1,4% du PIB



Ne créent pas de
“nouvelles 

obligations des 
droits de l’ homme”

6 FAITS IMPORTANTS SUR CES NORMES:

1

Ne créent pas de 
“droits spéciaux” 

pour les personnes
LGBTI

Conçus pour
être applicables dans  

tous les
contextes 

organisationnels et 
culturels -

dans n'importe quel 
pays

ou région

Sont flexibles et 
l'utilisateur décide 

comment les 
utiliser

Doivent être
Appliqués selon 
une approche 

nuancée et 
différenciée

Les entreprises 
sont encouragées 

à les soutenir 
publiquement et à 

s'y référer

2 3 4 5 6



Les cinq recommandations

Respecter les droits de l’ homme

Eliminer la discrimination

Soutenir les employés au travail

Prévenir les autres violations des 
droits de l’ homme

Agir dans la sphère publique

Environnement Public

Environnement de l'entreprise

Environnement professionnel

Dans tous les contextes



QU’EST CE QUE CA SIGNIFIE?: EXEMPLES

 1 – RESPECTER les droits de l'homme  une institution financière désinvestit d'une 
entreprise qui lutte contre la dépénalisation des relations homosexuelles 

 2 - ELIMINER la discrimination  des politiques de ressources humaines alignées 
avec les indices d'égalité au travail de HRC, Workplace Equality ou Stonewall

 3 - FOURNIR UN SOUTIEN  Barclays a créé un réseau d'alliés- un réseau de 
personnel pour inspirer les salariés à rendre leur milieu de travail supportif des 
personnes LGBT 

 4 - PRÉVENIR d'autres violations des droits de l'homme  Orange - la société 
française de télécom - a retiré sa publicité d'un journal tabloïd ougandais qui avait 
imprimé les noms de 200 gays et lesbiennes en 2012 

 5 -AGIR dans la sphère publique  HSBC a peint aux couleurs de l'arc-en-ciel la 
paire de lions gardant son siège à Hong Kong pendant quelques semaines en 
décembre dernier.



Join the movement …



Pour plus d'informations:
www.unfe.org/Standards

houdart@un.org
Twitter: @HoudartUN

#Biz4LGBTI

mailto:houdart@un.org
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