
 

DECLARATION DU GOUVERNEMENT A L’OCCASION DE LA JOURNEE 

INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE, LA BIPHOBIE, 
L’INTERPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE (IDAHOBIT) 2020 

 

Chaque année, un nombre croissant de pays autour du monde célèbrent le 17 mai la Journée 

internationale contre l’homophobie, la biphobie, l’interphobie et la transphobie (IDAHOBIT). 

La date du 17 mai a été choisie pour commémorer la décision de l’Organisation mondiale de 

la santé, en 1990, de retirer l’homosexualité de la liste des maladies mentales de leur 

classification internationale des maladies. 

Le gouvernement saisit l’occasion et le thème de cette année « briser le silence » pour réitérer 

son engagement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination envers les personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI). 

Le Luxembourg a réalisé d’importants progrès vers une égalité de traitement des personnes 

LGBTI, notamment en implémentant son premier Plan d’action national pour la promotion des 

droits des personnes LGBTI, qui a été adopté par le gouvernement en 2018. Certains défis 

devront encore être relevés dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du travail, de la 

santé, de la famille, de l’accueil et de l’intégration, des discriminations, des crimes de haine et 

des discours de haine, de l’égalité des droits des personnes transgenres et des droits des 

personnes intersexes. 

Au niveau européen et international, le Luxembourg s’engage également pour faire 

progresser les droits des personnes LGBTI, tant au sein de l’Union européenne, du Conseil de 

l’Europe, des Nations Unies qu’à l’intérieur de la Coalition pour les droits égaux. Le 

Luxembourg salue la création récente du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la 

diversité et l’inclusion auprès du Conseil de l’Europe. Le Luxembourg salue également 

l’initiative de la Commission européenne de créer un portefeuille « Égalité » et la volonté de 

présenter une stratégie globale contre la discrimination des personnes LGBTI.  

Dans le contexte actuel de la crise engendrée par le COVID-19, les injustices auxquelles font 

face les personnes LGBTI ne disparaissent pas, mais risquent de passer au second plan ou 

même de s’amplifier. Dans cette situation exceptionnelle, il est primordial que le Luxembourg 

continue son combat national, européen et international pour une société dans laquelle 

l’égalité est respectée en tant que valeur fondamentale et droit humain. 

Le gouvernement tient à remercier tous les acteurs engagés dans cette lutte essentielle et il 

les invite à élever leurs voix à l’occasion de la journée IDAHOBIT 2020 afin de briser le silence 

tous ensemble. 


