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La Carte des Droits Trans de TGEU illustre la
situation légale dans 49 pays en Europe et 5
pays en Asie centrale. Elle montre les exigences
spécifiques à chaque pays pour la
reconnaissance légale du genre, ainsi que la
protection existante pour les personnes trans,
dans les domaines de l’asile, des
crimes/discours de haine, de la
non-discrimination, de la santé et de la famille.
La Carte des Droits Trans ne prétend pas
dépeindre de façon exhaustive les réalités
complexes de la vie des personnes trans.
Cette carte illustre le niveau de protection
accordé à une personne sollicitant une
protection légale en Europe et Asie centrale, en
raison de son identité de genre.
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Les lois relatives à l’asile dans 23 États incluent
expressément « l’identité de genre » comme
critère de qualification. Cela signifie qu’une
personne trans a le droit d’être reconnue
comme réfugiée si elle peut démontrer une
crainte fondée d’être persécutée en tant que
trans dans son pays d’origine.

Russie

Norvège
Estonie

Suède

Lettonie
Danemark

16 États ont des politiques, des instructions ou
d’autres mesures positives se référant
explicitement à « l’identité de genre », qui
constituent un cadre récurrent et continu mis en
place par les acteurs étatiques.
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Informez-vous sur le droit d’asile pour les
personnes trans et sur ce que vous pouvez faire
pour l’améliorer :
tgeu.org/issues/asylum
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Cette publication a été cofinancée par le Programme Droit, Égalité et
Citoyenneté de l’Union Européenne (2014-2020). Ses contenus sont de la
seule responsabilité de TGEU et ne reflètent en aucun cas les opinions de la
Commission Européenne.

Découvrez notre nouvelle Carte des Droits Trans interactive: transrightsmap.tgeu.org
La Carte des Droits Trans a été élaborée en coopération avec ILGA-Europe ilga-europe.org
Les données présentées reflètent les droits légaux des personnes trans, basés sur des consultations avec des experts des
pays respectifs, en date du 27 avril 2021.

