
Lignes directrices ASPIRE
Lignes directrices pour une réponse au COVID-19 sans violence ni 

discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre

ccepter : Reconnaître que les personnes LGBT sont partout (et qu’elles sont durement touchées par 
la pandémie). Si le fait de nier l'existence des personnes LGBT dans toute société constitue en tout 
temps une violation de leurs droits fondamentaux, c'est une forme de négligence particulièrement 
choquante en période de pandémie, lorsque la compréhension de la vie de toutes les personnes 
touchées est la clé pour des réponses efficaces et efficientes.

outenir : Soutenir le travail de la société civile LGBT et des défenseurs des droits humains (et tirer 
les leçons de leurs réalisations importantes). Les organisations de la société civile jouent un rôle 
vital pour combler le fossé laissé par les États. Au cours des cinquante dernières années, elles ont 
instauré un système complexe d'alerte précoce, de soutien mutuel, de défense des droits et de 
suivi. À cet égard, la communauté internationale peut désormais s’appuyer sur la profonde valeur 
de ce système.

rotéger : Protéger les personnes LGBT contre la violence et la discrimination dans le contexte de la 
pandémie (et poursuivre les agresseurs). Les inégalités existantes sont exacerbées en situation de 
crise humanitaire, rendant les personnes qui le sont déjà plus vulnérables encore. Les mesures 
gouvernementales visant à lutter contre la pandémie doivent être limitées à la protection de la 
santé publique et ne pas servir d’excuse pour avancer des agendas anti-LGBT.

ndirecte : La discrimination indirecte est un risque réel et important (la stigmatisation des 
personnes LGBT doit être empêchée). Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition ou une 
pratique apparemment neutre désavantage des personnes marginalisées par rapport à d'autres 
ou les touchent de manière disproportionnée.

eprésenter : La représentation des personnes LGBT dans le processus de conception, de mise en 
œuvre et d’évaluation des mesures spécifiques du COVID-19 est essentielle (et doit être 
significative). Les décideurs politiques ne devraient pas se fier à leur intuition lorsqu'ils conçoivent 
des réponses qui auront un impact sur la communauté LGBT. Seule la participation des personnes 
concernées au processus par lequel les mesures sont envisagées et mises en œuvre permettra 
d'accroître leur impact.

tayer : Des preuves concernant l’impact du COVID-19 sur les personnes LGBT doivent être 
recueillies (et les États doivent suivre les bonnes pratiques). La ventilation des données est 
essentielle pour comprendre comment différents groupes de population sont affectés par la 
pandémie. Les États devront aussi veiller à ce que les victimes de violations des droits 
fondamentaux qui ont été perpétrées en utilisant  COVID-19 comme excuse, aient accès à des 
voies de recours, y compris à des réparations. 
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#IESOGITéléchargez la version complète 
des Lignes directrices à : https://
bit.ly/3eEHIAa




