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1. Cadre juridique
1.1.

Constitution et engagements internationaux

La Serbie, comme Etat successeur de la Yougoslavie, est partie prenante de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950).
Elle a aussi ratifié le Protocole n°12 à la Convention (2000).
La Constitution de 2006, reprenant les termes de la Convention européenne et du
Protocole n°12, interdit toute forme de discrimination mais ne cite pas l’orientation
sexuelle parmi les facteurs discriminants 1.
Les partenaires occidentaux de la Serbie, notamment l’Union européenne et le Conseil de
l’Europe, lui ont plusieurs fois rappelé l’importance du respect du droit des minorités
sexuelles et de genre (ou LGBTI : lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et
intersexués) dans ses engagements internationaux 2. En 2012, la Serbie s’est associée
pour la première fois au projet « Lutte contre la discrimination basée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre » du Conseil de l’Europe 3.

1.2.

Législation : une évolution récente et encore incomplète

L’homosexualité en Serbie n’est pas pénalisée. La loi yougoslave de 1952, reprise dans le
Code pénal de Serbie en 1977 (sauf dans la Région autonome de Voïvodine qui avait un
régime d’autonomie particulier), interdisait l’homosexualité ; elle a été abrogée en 1994 ;
le droit serbe ne pénalise donc plus l’homosexualité depuis cette date 4. La loi reconnaît
aux homosexuels la même majorité sexuelle qu’aux hétérosexuels (14 ans, depuis
2006) 5.
Les mariages hétérosexuels sont les seuls autorisés et il n’existe aucune reconnaissance
légale des couples de même sexe 6. Ceux-ci ne bénéficient donc pas des aides sociales
destinées aux couples ni d’hébergements temporaires adaptés 7.
L’orientation sexuelle est explicitement mentionnée dans la loi anti-discrimination votée
en 2009 8. En mai 2010, à l’occasion de la loi de professionnalisation de l’armée, l’ONG
« Gej lezbejski info centar » (Centre d’information gay et lesbien) a rappelé que les
personnes LGBTI avaient le droit de s’engager dans l’armée et appelé les autorités à
sanctionner tout acte d’intimidation ou de harcèlement à leur encontre 9. Le Code pénal a
été amendé en décembre 2012 ; l’article 54, dans sa nouvelle formulation, pénalise le
1
Constitution de Serbie, article 21. Formulation identique à celle de la Convention européenne des Droits de
l’homme, article 14.
2
Commission européenne, Serbia Progress Report 2014, 08/10/2014, p.13. Parlement européen, Résolution du
Parlement européen sur le processus d’intégration européenne de la Serbie, 20/03/2012. Le Monde, « La Serbie
interdit la Gay Pride pour la troisième année consécutive », 28/09/2013. LABRIS, Annual report on the position
of the LGBTIQ population in Serbia in 2012, 2013.
3
LABRIS, Annual report on the position of the LGBTIQ population in Serbia in 2012, 2013. Haut-commissariat
aux Droits de l’homme des Nations Unies, Report and recommendations of the Working Group on the Universal
Periodic Review (promotion and protection of human rights; government's views on and responses to these
recommendations); government's views on and responses to these recommendation – Serbia, 22/03/2013.
4
RECHTSKOMITEE LAMBDA, Croatia New Penal Code, 01/2001. TAPON Francis, The Hidden Europe: What
Eastern Europeans Can Teach Us, Francis Tapon, 2012, p. 339. Balkan Insight, “Timeline: LGBT history in
Serbia”, 25/09/2014.
5
TAPON Francis, The Hidden Europe: What Eastern Europeans Can Teach Us, p. 339. US Department of State,
2012 Country Reports on Human Rights Practices - Serbia, 27/02/2014, « Societal Abuses, Discrimination, and
Acts of Violence Based on Sexual Orientation and Gender Identity ».
6
US Department of State, 27/02/2014.
7
KURTIC Vera, Džuvljarke – Roma Lesbian Existence, European Roma Rights Centre (ERRC), 2013, p.47.
8
HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2010 (Events of 2009) – Serbia, 01/01/2010.

9
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Vesti, « Homoseksualci mogu u profesionalnu vojsku », 25/05/2010.
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fait d’inciter à la haine sur la base de l’orientation sexuelle et considère une telle hostilité
comme une circonstance aggravante 10. Des dispositions contre la discrimination basée
sur l’orientation sexuelle sont inclues dans les lois en vigueur sur le travail,
l’enseignement supérieur, l’audiovisuel, la santé, etc. 11
Le gouvernement a adopté en juin 2013 une stratégie nationale 2013-2018 de lutte
contre la discrimination 12.

2. Situation sociale
2.1.

Une opinion majoritairement défavorable

L’opinion publique serbe reste majoritairement défavorable à l’homosexualité 13. D'après
une étude conduite en 2010 par l'ONG « Centre pour des élections libres et la
démocratie », 67% de la population serbe considère l'homosexualité comme une
maladie, et 53% en approuverait la « suppression par l'Etat de manière organisée » 14. Ce
préjugé défavorable est relayé par certains hommes politiques et membres du clergé 15.
Le patriarche Irinej, chef de l’influente Eglise orthodoxe serbe, tout en condamnant les
violences contre les homosexuels, a rappelé qu’il considérait l’homosexualité comme une
« maladie » et une « anomalie non naturelle » 16. Les articles ou messages à contenu
homophobe sont relativement courants dans la presse tabloïd et restent généralement
impunis 17.
Selon une étude du commissariat serbe à l’Egalité, publiée en avril 2013, les LGBTI et les
personnes atteintes du SIDA étaient les groupes sociaux qui avaient l’image la plus
négative dans l’opinion publique, plus défavorable que celle de certaines minorités
ethniques (Albanais, Croates, Roms et Bosniaques) 18.
Selon le site spécialisé « Belgrade and Serbia Gay Guide », « bien que les démonstrations
publiques d’affection soient malvenues, la population lesbienne, gay et bisexuelle est
largement tolérée par l’opinion majoritaire à Belgrade, tandis que la population
transgenre l’est moins » 19. Le même site conseille de ne fréquenter qu’avec prudence un
des lieux de rencontre de Belgrade, le parc Karađorđev, du fait des contrôles de police
fréquents et du risque d’être confronté à une foule hostile 20.

10
AMNESTY INTERNATIONAL, Serbia: must commit to ensure the protection of LGBTI people, 01/11/2013.
HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2013 – Serbia, 21/01/2014.
11
GAY STRAIGHT ALLIANCE, Freedom is not given, freedom is taken – Report on human rights status of LGBT
persons in Serbia in 2011, 18/05/2012, p.10.
12
Commission européenne, Serbia Progress Report, 16/10/2013. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2013 –
Serbia, 21/01/2014.
13
HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA, Human Rights in Serbia in 2012; Populism: Entropy
of Democracy, 05/07/2013. US Department of State, 2012 Country Reports on Human Rights Practices Serbia, 27/02/2014.
14
Parlement européen, Résolution du Parlement européen sur le processus d’intégration européenne de la
Serbie, 20/03/2012. Le Monde, « La Serbie interdit la Gay Pride pour la troisième année consécutive »,
28/09/2013. Commission européenne, Serbia Progress Report, 16/10/2013.
15
Parlement européen, Résolution du Parlement européen sur le processus d’intégration européenne de la
Serbie, 20/03/2012.
16
HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA, Human Rights in Serbia in 2012; Populism: Entropy
of Democracy, 05/07/2013.
17
US Department of State, 27/02/2014.
18
US Department of State, 27/02/2014.
19
Belgrade and Serbia Gay Guide, « Gay Clubs and parties » http://www.belgrade-gay.com/discos.htm
20
Belgrade and Serbia Gay Guide, « Cruising areas » http://www.belgrade-gay.com/cruising.htm
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2.2.

Violences : un risque actuel mais en diminution

Le risque de violence envers les personnes LGBTI n’a pas disparu mais peu d’incidents
sont signalés. Selon les ONG, beaucoup de personnes LGBTI victimes d’agressions
évitent de porter plainte par crainte d’un mauvais accueil de la police ou pour éviter de
rendre publique leur orientation 21.
En octobre 2010 à Belgrade, la Parade des Fiertés (Gay Pride) organisée par les
associations LGBTI est violemment perturbée par des supporters de football et des
membres de groupes d’extrême-droite ; une bataille de rue oppose policiers et
émeutiers, faisant 147 blessés parmi les premiers et 25 parmi les seconds 22.
En 2012, les ONG Labris et Gay Straight Alliance rapportent quatre agressions physiques
contre des personnes LGBTI (trois hommes et une femme) 23.
En 2013, Gay Straight Alliance rapporte des agressions physiques contre quatre hommes
perçus comme homosexuels. En septembre, un enseignant de Novi Sad (Voïvodine)
aurait été frappé et insulté par des jeunes de 12 à 15 ans24. En septembre-octobre, un
jeune homme de 29 ans, originaire du Sandzak, aurait été enlevé et séquestré par un
groupe inconnu avec la complicité de sa famille qui voulait le « guérir » de son
homosexualité 25. En novembre de la même année, deux jeunes hommes auraient été
victimes d’injures homophobes et violemment frappés par des inconnus devant un café
de Belgrade fréquenté par la clientèle LGBTI 26 ; l’association dénonce la réaction
inappropriée de la police qui a communiqué à la presse une version inexacte de
l’événement et rendu public le nom des victimes, portant atteinte à leur vie privée 27.
Selon une autre source associative, en octobre 2013, un militant de la cause LGBTI aurait
été menacé et son appartement vandalisé par un groupe néo-nazi 28.
Les sources publiques consultées ne mentionnent aucune agression physique contre des
personnes LGBTI en 2014.

2.3.

Lieux de rencontres

En juin 2013, un centre de rencontres homosexuel a pu être créé pour la première fois
ouvertement rue Kraljice Natalije dans le centre de Belgrade, par les associations Egal,
Bear zajednica et Loud & Queer malgré les protestations de certains riverains et les
menaces du groupe d’extrême-droite SNP Naši. C’est la première fois qu’un tel site fait
l’objet de publicité hors des sites communautaires 29. Ce centre, appelé Egal Port, est cité
sur plusieurs blogs spécialisés jusqu’en novembre 2014 30.
Le site « Belgrade and Serbia Gay Guide » dénombre deux clubs gays à Belgrade, mais
aucun cinéma, sauna ou librairie destiné(e) à la clientèle LGBTI 31. Le même site
21
US Department of State, 2012 Country Reports on Human Rights Practices - Serbia, 24/05/2012. US
Department of State, 2012 Country Reports on Human Rights Practices - Serbia, 19/04/2013. US Department
of State, « Annual Report on human rights in 2013 – Serbia », 27/02/2014.
22
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Violents affrontements à Belgrade en marge de la Gay Pride »,
10/10/2010. Id., « Gay Pride de Belgrade : des peines minimales pour les hooligans », 22/04/2011.
23
OSCE, Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses – 2012 », 08/11/2013 p.85.
24
GAY STRAIGHT ALLIANCE, Press release from NGOs regarding the attack in Novi Sad, 10/09/2013.
25
GAY STRAIGHT ALLIANCE, Kidnapping because of the sexual orientation, 08/10/2013.
26
GAY STRAIGHT ALLIANCE, Reaction regarding the attack in front of club “Mystic”, 13/11/2013.
27
Ibid.
28
AMNESTY INTERNATIONAL, Serbia: must commit to ensure the protection of LGBTI people, 01/11/2013.
29
Balkan Insight, “Serbian Gays Get Own Space for First Time”, 09/05/2013. Id., “Serbia Right-Wingers
Extremists to Spy on Gays”, 17/06/2013.
30
Gaytekstovi, “Gde i kuda izlaziti”, 30/11/2014.
31
Belgrade and Serbia Gay Guide, « Gay Clubs and parties » http://www.belgrade-gay.com/discos.htm
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dénombre cinq bars « gays », un bar « gay-friendly » et deux restaurants « gayfriendly » 32 ainsi que trois « cruising areas » (lieux de rencontre) en plein air 33.
Un autre site, GuideGecko, donne une liste de 18 bars et clubs « gay-friendly » à
Belgrade 34. Il recommande également le groupe associatif « Loud and Queer » qui
organise des fêtes chaque vendredi soir 35.

2.4.

Associations

Il n’y a aucune restriction légale à la création d’associations LGBTI en Serbie 36. Celles-ci
semblent assez nombreuses, au moins à Belgrade, mais parfois éphémères. En 2010,
une membre de l’association Labris en dénombrait six à Belgrade (Labris, Gayten,
Queeria, Deve, Queer Studies Program, Pride), une à Novi Sad (New Age Rainbow, qui
publiait aussi le premier magazine LGBTI en Serbie, Decko) et une à Niš (Lambada) 37.
Principales associations actives en 2013-2015
Gay Straight Alliance/Gej Strejt Alijansa
Fondée à Belgrade en 2005 par le militant LGBTI Boris Milićević sur le modèle du réseau
américain du même nom, elle regroupe des membres LGBTI et hétérosexuels favorables
aux droits des LGBTI. GSA appartient au réseau européen International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). De fonctionnement entièrement
bénévole jusqu’en 2010, elle emploie actuellement des professionnels rémunérés 38. Elle
bénéficie du soutien de l’Ombudsman de Serbie, de plusieurs institutions et Etats
européens et de plusieurs ONG internationales 39. En novembre 2013, son fondateur est
nommé conseiller au ministère de l’Intégration européenne 40.
Site internet (en serbe et anglais) : http://gsa.org.rs/
Gayten LGBT
Fondée à Belgrade en mai 2001 et officiellement enregistrée comme ONG auprès du
ministère de la Justice serbe en octobre 2001. Elle est issue de l’ancien groupe gay et
lesbien Arkadija.
Missions et activités :
Renforcer l’identité et les droits des populations LGBTI par le biais de programmes de
soutien juridiques et psychosociaux à leur destination ainsi qu’à celle de leurs familles et
amis.

32

Belgrade and Serbia Gay Guide, “Bars and caffes” http://www.belgrade-gay.com/bars_and_caffes.htm
Belgrade and Serbia Gay Guide, “Cruising areas” http://www.belgrade-gay.com/cruising.htm
34
GuideGecko, “Belgrade Gay-friendly bars and clubs”
http://www.guidegecko.com/belgrade/gay-friendly-bars-clubs/p,238815,10001
35
GuideGecko, “Gay Activities & Events in Belgrade”
http://www.guidegecko.com/belgrade/gay-activities-events/p,238815,10005
36
US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 – Serbia, 27/02/2014.
37
DJURDJEVIC-FILIPOVIC Nina, membre de l’association Labris, « Le droit des personnes LGBT en Serbie », in
BAREILLE Christophe, Homosexualité, révélateur social ?, Publications de l'Université de Rouen et du Havre,
05/07/2010, p. 111 à 114.
38
GAY STRAIGHT ALLIANCE, “About Us – History” http://en.gsa.org.rs/about-us/history/
39
GAY STRAIGHT ALLIANCE, “About Us – Support” http://en.gsa.org.rs/about-us/support/
40
INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA), ILGA Europe
Annual Review – 2014, 05/2014.
33
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Réduire l'homophobie par la sensibilisation et l'information des jeunes, des femmes et du
grand public sur les droits des LGBTI à travers des actions publiques et des campagnes
médiatiques visant à réduire l'homophobie et la création et réalisation d'un programme
d'éducation pour les étudiants du secondaire sur les droits de la population LGBTI.
Promouvoir la législation relative à la population LGBTI et renforcer l'influence sur les
décideurs et les représentants des autorités à travers des actions de lobbying.
Sensibiliser et éduquer les institutions et représentants de l'autorité sur l'application des
droits existants de la population LGBTI au moyen de l'impression et la distribution de
guides, livres et lignes directrices de bonnes pratiques. Mettre en œuvre de programmes
de spécialisation professionnelle à destination des employés en matière de santé, des
services sociaux et des institutions d'éducation. Contribuer à la formation des employés
des médias, de la police et du secteur judiciaire.
Site internet (en serbe et en anglais) : http://www.gay-serbia.com/index-eng.jsp
Labris
Fondée à Belgrade en 1995, Labris est issue de la scission d’Arkadija (1990-1995), la
plus ancienne association de défense des droits des LGBTI en Serbie. Elle appartient
également au réseau international ILGA. Labris se donne pour mission l'élimination de
toutes les formes de violence et de discrimination à l’encontre des lesbiennes et des
femmes en général, par le développement d’une société plus égalitaire. Elle promeut des
rencontres et des formations à destination des enseignants, avocats, travailleurs sociaux,
etc. En 2008, elle a engagé une action en justice contre le groupe d’extrême-droite
Obraz. En 2012, avec les associations Duga, Gayten LGBTIQ, Safe Pulse of Youth, Izađi –
Support group for young gay men et Queeria Center, elle a formé la coalition « Jointly
against homophobia » 41.
Site internet (en serbe et anglais) : http://labris.org.rs/en/
Duga
Fondée en 2004 à Šabac (ouest de la Serbie), elle regroupe des personnes LGBTI qui
travaillent à améliorer la qualité de vie de la population. Elle a lancé plusieurs
programmes dans les domaines de la santé (prévention des MST et risques
psychologiques chez les personnes LGBTI), de la sécurité (réduire la violence et la
discrimination) et du soutien social 42. Elle est soutenue par le gouvernement serbe et par
plusieurs ambassades européennes et ONG internationales 43
Site internet (en serbe): http://www.asocijacijaduga.org.rs/
IZAĐI – Support group for young gay men
Fondée en 2010 à Novi Sad (Voïvodine) pour aider au développement personnel et social
et à l’autonomisation des jeunes hommes homosexuels et pour lutter contre l’extrémisme

41

LABRIS, “Achievements” http://labris.org.rs/en/achievements/ DJURDJEVIC-FILIPOVIC Nina, membre de
l’association Labris, « Le droit des personnes LGBT en Serbie », in BAREILLE Christophe, Homosexualité,
révélateur social ?, Publications de l'Université de Rouen et du Havre, 05/07/2010, p. 111 à 114.
42
Duga, « O Asocijaciji Duga » http://www.asocijacijaduga.org.rs/index.php/duga/oasocijacijiduga
43
Duga, « Saradnja - Donatori » http://www.asocijacijaduga.org.rs/index.php/saradnja/donatori
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de droite, le fascisme, le nationalisme et la xénophobie. Elle entretient un centre
d’accueil, CK13 44.
Site internet (en serbe): http://gay.podrska.in.rs/
Novi Sad Lesbian Association (NLO)
Fondée en 2004 à Novi Sad (Voïvodine) ; elle regroupe principalement des lesbiennes en
vue de promouvoir l’antifascisme, la lutte contre l’homophobie et diverses activités
culturelles 45.
Site internet (en serbe) : http://www.nlo.rs/
Queeria Center
Appellation complète : « Queeria – the Centre for Promoting a Culture of Non-Violence &
Equality ». Association créée en 2001, sa mission consiste à accroître la sensibilisation
sur les questions LGBTI. Queeria coopère avec les organisations Gayten LGBT, Labris,
New Age, Lambada, Queer Studies et CENPI. Son directeur exécutif en 2013 était Boban
Stojanović 46. Ses donateurs sont l’Institut national pour la démocratie, l’Administration
des Droits de l’homme et des minorités, l’ambassade d’Allemagne et l’OSCE 47.
Son site internet (en serbe) ne semble plus actif : il ne mentionne pas d’activités
postérieures à 2010. http://www.queeriacentar.org/
Sa page facebook a été alimentée au moins jusqu’en septembre 2013 : Queeria Center https://sr-rs.facebook.com/pages/Queeria-Center-KvirijaKvirija
centar.
centar/129180303777448
Rromnjako Ilo
Cette association féminine rom (son nom signifie « Cœur rom »), basée à Zrenjanin
(Voïvodine), défend les droits des femmes et notamment des lesbiennes ; elle fournit des
services d’urgence en ligne dans les langues des minorités ethniques et nationales. En
2010, elle revendiquait 400 participantes dans 24 ateliers et bénéficiait d’un financement
international 48. En 2013, elle aurait été représentée dans les quartiers roms de
Zrenjanin, Ecka, Zitiste et Novi Becej ; elle aurait alors bénéficié d’un financement de
50 000 €, pour la période 2013-2015, de la part de l’association Mama Cash, ONG basée
aux Pays-Bas et visant à promouvoir les droits des femmes 49.
Safe Pulse of Youth – SPY
Créée en 2001 à Belgrade, Safe Pulse of Youth (SPY) est une organisation non
gouvernementale LGBTI pour la promotion et la protection des droits et de la santé de la
population LGBTI et d'autres populations vulnérables et en particulier pour la prévention

44

Izađi, « Organizacije » http://gay.podrska.in.rs/projekat/i/organizacije
Novi Sad Lesbian Association (NLO), « O NLO » (en serbe) http://www.nlo.rs/content/o-nlo
46
AMNESTY INTERNATIONAL, Serbia: must commit to ensure the protection of LGBTI people, 01/11/2013.
47
QUEERIA CENTER, « O nama – Donatori », consulté le 15/01/2015.
http://www.queeriacentar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=2 .
48
KURTIC Vera, « Džuvljarke – Roma Lesbian Existence », European Roma Rights Centre (ERRC), 2013, p.50.
ASTRAEA FOUNDATION, Eastern Europe – 2010.
49
MAMA CASH, Who we support – Roma Women's Centre 'RRomnjako ilo', 08/2013.
45
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du SIDA 50. Sa page d’accueil annonce un soutien de plusieurs ONG internationales dont
Open Society Foundations.
L’acronyme « SPY » (en anglais : « espion ») peut être une allusion moqueuse aux
reproches de comportement antipatriotique parfois adressés aux LGBTI 51.
Site internet (en serbe) : http://www.spy.org.rs/
Autres associations
DEVE
Association LGBTI de Belgrade, active en 2010 52. Aucune information plus récente n’a pu
être trouvée sur cette association.
Lambada
Lambada (parfois transcrit « Lambda »), fondée en 2001, est une association de
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, transsexuels et hétérosexuels favorables aux
LGBTI qui combat les discriminations et l’oppression basées sur l’orientation sexuelle 53.
Elle a participé à la campagne de sensibilisation « Love for all » contre la violence et la
discrimination des LGBTI en 2007 54. Elle était active en 2010 à Niš (Sud) 55. Aucune
information plus récente n’a pu être trouvée sur cette association.
LGBT Vojvodina
LGBT Vojvodina, centre pour les droits et le développement culturel des personnes
homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles/transgenres en Voïvodine (nord de la
Serbie). Aucune information récente n’a pu être trouvée sur cette association 56.
New Age – Rainbow
Association LGBTI de Novi Sad (Voïvodine), active en 2010 57. Aucune information récente
n’a pu être trouvée sur cette association.
Pride
Association LGBTI de Belgrade, active en 2010 58. Aucune information récente n’a pu être
trouvée sur cette association.

50
SAFE PULSE OF YOUTH, BGD Checkpoint, 11/05/2013. Id., Anonimno I besplatno testiranje na HIV,
24/06/2013.
51
Balkan Insight, “Serbian Gays Get Own Space for First Time”, 09/05/2013.
52
DJURDJEVIC-FILIPOVIC Nina, membre de l’association Labris, « Le droit des personnes LGBT en Serbie », in
BAREILLE Christophe, Homosexualité, révélateur social ?, Publications de l'Université de Rouen et du Havre,
05/07/2010, p. 111 à 114.
53
INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA),
Europe/Guide/Country-by-country/Serbia.http://afrique.ilga.org/europe/guide/country_by_country/serbia
54
LABRIS, “Achievements” http://labris.org.rs/en/achievements/
55
DJURDJEVIC-FILIPOVIC Nina, « Le droit des personnes LGBT en Serbie », in BAREILLE Christophe,
Homosexualité, révélateur social ?, Publications de l'Université de Rouen et du Havre, 05/07/2010, p. 111 à
114.
56
INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA),
Europe/Guide/Country-by-country/Serbia.http://afrique.ilga.org/europe/guide/country_by_country/serbia
57
LABRIS, “Achievements” http://labris.org.rs/en/achievements/ DJURDJEVIC-FILIPOVIC Nina, « Le droit des
personnes LGBT en Serbie », in BAREILLE Christophe, Homosexualité, révélateur social ?, Publications de
l'Université de Rouen et du Havre, 05/07/2010, p. 111 à 114.
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Queer Beograd
Groupe de militants contre la violence et pour la création d’événements culturels
« queer » (relatifs aux minorités sexuelles) à Belgrade 59.
Le site de cette ONG ne semble plus actif : http://www.queerbeograd.org/
Queer Studies Program
Association LGBTI de Belgrade, active en 2010 60. Aucune information récente n’a pu être
trouvée sur cette association.
Taboo
Association LGBTI de Zrenjanin (Voïvodine), a participé à la campagne de sensibilisation
« Love for all » contre la violence et la discrimination des LGBTI en 2007 61. Aucune
information plus récente n’a pu être trouvée sur cette association.

3. Attitude des autorités
3.1.

Des manifestations publiques mieux protégées

Le 17 mai 2011, les autorités serbes ont célébré pour la première fois la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie 62. Cette manifestation a été
renouvelée en 2013 63.
Le 27 septembre 2013, les autorités serbes ont interdit la Gay Pride pour la troisième
année consécutive après les violences qui avaient marqué celle de 2010 (voir 1.3) ; les
organisateurs de cette manifestation avaient reçu de nombreuses menaces 64. Malgré
cette interdiction, des militants LGBTI ont pu défiler jusqu’au Parlement et y déposer un
drapeau arc-en-ciel sans incident grave 65.

58

LABRIS, “Achievements” http://labris.org.rs/en/achievements/ DJURDJEVIC-FILIPOVIC Nina, « Le droit des
personnes LGBT en Serbie », in BAREILLE Christophe, Homosexualité, révélateur social ?, Publications de
l'Université de Rouen et du Havre, 05/07/2010, p. 111 à 114.
59
INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA),
Europe/Guide/Country-by-country/Serbia. http://afrique.ilga.org/europe/guide/country_by_country/serbia
60
LABRIS, “Achievements” http://labris.org.rs/en/achievements/ DJURDJEVIC-FILIPOVIC Nina, « Le droit des
personnes LGBT en Serbie », in BAREILLE Christophe, Homosexualité, révélateur social ?, Publications de
l'Université de Rouen et du Havre, 05/07/2010, p. 111 à 114.
61
LABRIS, “Achievements” http://labris.org.rs/en/achievements/
62
US Department of State, Annual Report on human rights in 2011 – Serbia, 24/05/2012.
63
Protecteur des citoyens (Ombudsman) de Serbie, Protector of Citizens of the Republic of Serbia – Annual
report 2013, 07/06/2014, p.75.
64
Balkan Insight, “Serbian Rightists Threaten Gay Parade Carnage”, 26/09/2013. Le Courrier des Balkans,
« Gay Pride de Belgrade : le gouvernement serbe capitule une fois de plus devant les hooligans », 28/09/2013.
Le Monde, « La Serbie interdit la Gay Pride pour la troisième année consécutive », 28/09/2013. AMNESTY
INTERNATIONAL, Serbia: must commit to ensure the protection of LGBTI people, 01/11/2013. HUMAN RIGHTS
WATCH, World Report 2013 – Serbia, 21/01/2014.
65
Le Monde, « La Serbie interdit la Gay Pride pour la troisième année consécutive », 28/09/2013. Radio Serbie,
« La Marche des fiertés annulée, les activistes LGBT ont quand même marché dans les rues de la ville »,

28/09/2013. LGBTI NETWORK (Blog d’Amnesty International), Rain stops play at Belgrade Pride will the Ukrainian authorities stop Kiev's?, 09/06/2014.
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La 5e édition du festival Merlinka, manifestation de cinéma « queer » (consacré aux
minorités sexuelles), s’est tenue sans incident à Belgrade en décembre 2013 et a
accueilli plus de 2 000 visiteurs, soit deux fois plus qu’en 2012 66.
Une nouvelle édition de la Gay Pride, qui devait se tenir du 19 au 31 mai 2014, a été
autorisée malgré les menaces des groupes d’extrême-droite Dveri et SNP Naši 67, mais
annulée à cause des inondations 68.
Le 27 juin 2014 à Belgrade, les associations LGBTI ont participé à une marche contre la
discrimination et l’intolérance, la « Zone libre de haine », qui s’est déroulée sans
incident 69.
Le 28 septembre 2014, la Gay Pride a enfin pu se tenir à Belgrade : un millier de
personnes ont défilé entre les sièges du gouvernement et du Parlement sous la
protection d’environ 7 000 policiers ; deux ministres et le maire de Belgrade ont participé
au défilé. La police a empêché une contre-manifestation hostile et interpellé une
cinquantaine d’opposants 70.
En octobre 2014, la ville de Zaječar (sud-est de la Serbie) et l’association « Gay Straight
Alliance » ont conclu une convention en vue d’organiser un festival « Zone de tolérance »
en avril-mai 2015 ; le but de cette manifestation est de promouvoir la tolérance envers
les LGBTI et autres minorités 71.

3.2.

Justice : une protection améliorée mais toujours incomplète

Au cours de l’année 2011, le Commissaire à l’égalité a reçu 35 plaintes pour
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 72. En 2013, le Défenseur des citoyens
(Ombudsman) a reçu 147 plaintes aux titres de l’égalité des genres et des droits des
personnes LGBTI, son rapport annuel ne précisant pas la proportion de ces dernières 73.
En avril 2011, la justice serbe condamne certains des responsables des émeutes dirigées
contre la Gay Pride de 2010 (voir 2.2). Bien que les peines soient inférieures à ce que
demandait l’accusation, c’est la première fois qu’un tribunal serbe admet le caractère
discriminatoire des actes homophobes 74.

66
Le Courrier des Balkans, « LGBT en Serbie : à Belgrade, le cinéma queer sous le feu des projecteurs »,
19/12/2013.
67
Balkan Insight, “Serbia Rightists Urge PM to Scrap Gay March”, 16/05/2014.
68
LGBTI NETWORK (Blog d’Amnesty International), Rain stops play at Belgrade Pride - will the Ukrainian
authorities stop Kiev's?, 09/06/2014.
69
GAY STRAIGHT ALLIANCE, International Pride Day marked with action “Hate-Free Zone” in Belgrade,
27/06/2014.
70
Le Courrier des Balkans, « Serbie : la Gay Pride de Belgrade s’est déroulée (presque) sans anicroche »,
28/09/2014. LGBTI NETWORK (Blog d’Amnesty International), Belgrade Pride: we finally walked. Ljudi za ljude,
16/10/2014.
71
GAY STRAIGHT ALLIANCE, City of Zaječar and GSA: Festival “Tolerance Zone” next April at Felix Romuliana,
29/10/2014. Id., Zaječar and GSA presented the concept of “Tolerance Zone” Festival, 11/12/2014.
72
US Department of State, Annual Report on human rights in 2011 – Serbia, 24/05/2012.
73
Protecteur des citoyens (Ombudsman) de Serbie, Protector of Citizens of the Republic of Serbia – Annual
report 2013, 15/03/2014, p.67.
74
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Gay Pride de Belgrade : des peines minimales pour les hooligans »,
22/04/2011.
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En février 2012, la Cour d’appel de Belgrade confirme la condamnation du quotidien
Press, sur plainte de l’association « Gay Straight Alliance », pour avoir laissé publier sur
son site internet des commentaires hostiles et discriminatoires envers les LGBTI 75.
En mars 2012, le chef du groupe d’extrême-droite Obraz est condamné à 10 mois de
prison ferme pour incitation à la haine envers les LGBTI ; cette condamnation est
annulée en novembre 2012 par la Cour d’appel qui ordonne un second jugement 76 ;
l’intéressé est finalement condamné à quatre mois d’assignation à résidence en juillet
2014 77. Le mouvement Obraz, présenté comme « clérico-fasciste » et fortement impliqué
dans les campagnes contre la Gay Pride, avait été dissous par la Cour suprême en juin
2012, mais cette mesure a été annulée par la Cour constitutionnelle en novembre de la
même année 78.
En octobre 2012, un homme politique du Parti démocratique de Serbie (DSS, opposition
conservatrice) est condamné pour propos homophobes en vertu des articles 11, 12, 13 et
21 de la Loi anti-discrimination 79.
En janvier 2013, la justice prononce pour la première fois une condamnation finale pour
harcèlement homophobe sur le lieu de travail en vertu de la Loi anti-discrimination 80.
En avril 2013, la Cour suprême déclare illégale l’interdiction de la Gay Pride de 2011 et
accorde des dommages et intérêts à ses organisateurs 81.
En juillet 2014, l’association « Gay Straight Alliance » obtient la condamnation en appel
pour propos homophobes d’un député, chef du petit parti Serbie Unie (JS), allié de la
coalition gouvernementale, sur la base de la Loi anti-discrimination 82 ; cependant, dès le
lendemain du verdict, ce député publie une lettre ouverte aux médias reprenant des
accusations contre les homosexuels, donnant lieu à une nouvelle plainte de « Gay
Straight Alliance » 83.
En octobre 2014, le gouvernement établit une stratégie de lutte contre la
discrimination 84. L’Office pour les droits de l’homme et des minorités reçoit la mission
d’assurer une formation aux droits des personnes LGBTI pour les personnels de justice,
de police et des services sociaux 85.
Le rapport de suivi de la Commission européenne, en octobre 2014, établit un bilan en
progrès par rapport à celui de 2013 mais juge encore incomplète la protection des droits
des personnes LGBTI en Serbie :
75
INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA), ILGA Europe
Annual Review – 2013, 17/05/2013.
76
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Serbie : 10 mois ferme pour Mladen Obradović, le chef des ultras
d’Obraz », 27/03/2012. Balkan Insight, “Serbia Courts Show Leniency to Far-Right Groups”, 16/11/2012.
77
Blic, « Mladen Obradović u kućnom pritvoru », 23/07/2014.
78
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Serbie : la Cour suprême interdit (enfin) le mouvement fasciste
Obraz », 12/06/2012. Le Courrier des Balkans (Source: Blic), « Serbie : pour la Cour constitutionnelle, les
mouvements extrémistes ont droit de cité », 19/11/2012.
79
GAY STRAIGHT ALLIANCE, Verdict on Nebojsa Bakarec for severe discrimination of LGBT population became
final, 23/10/2012.
80
GAY STRAIGHT ALLIANCE, First final verdict for severe discrimination at the workplace based on sexual
orientation, 09/01/2013, 09/01/2013. HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2013 – Serbia, 21/01/2014.
81
HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2013 – Serbia, 21/01/2014. INTERNATIONAL LESBIAN, GAY,
BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA), ILGA Europe Annual Review – 2013, 17/05/2013.
82
GAY STRAIGHT ALLIANCE, Court of Appeal gave the final verdict – Dragan Marković Palma guilty for
discrimination of LGBT population, 11/07/2014. Parlement de la République de Serbie, « Dragan Markovic ».
83
GAY STRAIGHT ALLIANCE, Court of Appeal gave the final verdict – Dragan Marković Palma guilty for
discrimination of LGBT population, 11/07/2014.
84
Commission européenne, Serbia Progress Report 2014, 08/10/2014, p.13 (Traduction de l’anglais : DIDR).
85
Commission européenne, Serbia Progress Report 2014, 08/10/2014, p.45.
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« La tenue de la Parade des Fiertés à Belgrade le 28 septembre [2014] sans incident
grave marque une étape significative dans l’exercice effectif des droits humains en
général et de ceux des personnes LGBTI (lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenre
et intersexuels) en particulier. En-dehors de la bonne préparation de cette manifestation
par les autorités, un soutien politique plus marqué pour la promotion des libertés
fondamentales [des LGBTI] reste nécessaire (…) Des déclarations discriminatoires, des
actes d’intimidation et de violence sont toujours constatés sans réaction suffisante de la
classe politique ni des autorités compétentes 86. »

86

Conseil de l’Europe, Serbia Progress Report 2014, 10/2014, p.13 (Traduction de l’anglais : DIDR).
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marché dans les rues de la ville », 28/09/2013.
http://voiceofserbia.org/fr/content/la-marche-des-fiert%C3%A9s-annul%C3%A9e-lesactivistes-lgbt-ont-quand-m%C3%AAme-march%C3%A9-dans-les-rues-de-la
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http://balkans.courriers.info/spip.php?page=article&id_article=23288&cdbvisu=23288
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http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-right-wings-warn-on-possiblebloodshed
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http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-far-rights-to-put-up-cameras-tomonitor-gays
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http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-gays-get-their-space-in-belgrade
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Serbie : des manuels scolaires qui alimentent
les préjugés et les discriminations », 27/01/2013.
http://balkans.courriers.info/article21562.html
Le Courrier des Balkans (Source: Blic), « Serbie : pour la Cour constitutionnelle, les
mouvements extrémistes ont droit de cité », 19/11/2012.
http://balkans.courriers.info/article21176.html
Balkan Insight, “Serbia Courts Show Leniency to Far-Right Groups », 16/11/2012.
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-courts-lenient-to-far-rights
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Serbie : la Cour suprême interdit (enfin) le
mouvement fasciste Obraz », 12/06/2012.
http://balkans.courriers.info/article20171.html
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Serbie : 10 mois ferme pour Mladen Obradović,
le chef des ultras d’Obraz », 27/03/2012.
http://balkans.courriers.info/article19565.html
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Gay Pride de Belgrade : des peines minimales
pour les hooligans », 22/04/2011.
http://balkans.courriers.info/article17370.html
Le Courrier des Balkans (Source: B92), « Violents affrontements à Belgrade en marge de
la Gay Pride », 10/10/2010.
http://balkans.courriers.info/article16048.html
Vesti, « Homoseksualci mogu u profesionalnu vojsku », 25/05/2010.
http://www.vesti.rs/Parada-ponosa/Homoseksualci-mogu-u-profesionalnu-vojsku.html

Textes législatifs
SERBIE, Constitution of the Republic of Serbia (Traduction anglaise), 08/11/2006.
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http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Constitution_%20of_Serbia_pdf.pdf
CONSEIL DE L’EUROPE, Protocole no. 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales, 04/11/2000.
http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/177.htm
CONSEIL DE L’EUROPE, Convention européenne des Droits de l’homme, 04/11/1950.
http://elections-en-europe.net/institutions/convention-europeenne-des-droits-delhomme/

Autres
Queeria Center - Kvirija centar.
https://sr-rs.facebook.com/pages/Queeria-Center-Kvirija-centar/129180303777448
Belgrade and Serbia Gay Guide.
http://www.belgrade-gay.com/
GuideGecko, « Belgrade Gay Guide »
http://www.guidegecko.com/belgrade-gay-guide
Gaytekstovi, “Gde i kuda izlaziti”, 30/11/2014.
http://jrotring.wix.com/gaytekstovi#!Gde-i-kuda-izlaziti/cjds/7808EC5A-D5FE-402096B9-6D873D366A53
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