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Résumé : Les minorités sexuelles et de genre bénéficient d’une protection légale contre
les discriminations, et ont le soutien actif du Défenseur du peuple. Néanmoins, des
discriminations, agressions et assassinats visent des membres de la communauté LGBT.
Les personnes transsexuelles ou transgenres peuvent faire enregistrer leur changement
de sexe par l’administration mais ne peuvent se marier. Les associations de défense de la
cause des minorités sexuelles et de genre sont nombreuses.
Abstract: Sexual and gender minorities are legally protected against discriminations and
are actively supported by the Defender of People. Nevertheless, cases of discrimination,
assault and murder against members of the LGBT community are reported.The
transsexual and transgender people can register officially their change of sex but cannot
be married. The LGBTI associations are many.
Nota :
La traduction des sources en langue anglaise et espagnole est assurée par la DIDR.
Les termes qualifiant les minorités sexuelles et de genre dans cette note sont ceux
utilisés dans chacun des documents correspondants référencés en notes de bas de page,
à
savoir,
les
personnes
LGBT
(personnes
lesbiennes,
gays,
bisexuelles,
transsexuelles/transgenres). Il convient de préciser que, pour le cas de la Bolivie,
l’acronyme TGLB tend à se substituer à l’acronyme LGBT, tout en se référant aux mêmes
mots.
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1. Le cadre juridique
1.1. Protection contre les discriminations et dispositions législatives
La Bolivie a voté en faveur de la résolution des Nations unies du 30 juin 2016
pour la protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre 1.
La discrimination basée sur des motifs d’orientation sexuelle et d’identité de
genre est interdite et sanctionnée par l’article 14 (II) de la Constitution : « L’Etat
interdit et sanctionne toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge,
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, […] » 2. La Constitution bolivienne est la
cinquième à l’échelle du monde à avoir introduit une clause interdisant la discrimination
en raison de l’orientation sexuelle. 3
L’article 281 (« sexties ») du Code pénal prévoit des sanctions pénales pour ce type
de discrimination : « I. La personne qui, arbitrairement et illégalement, obstrue,
restreint, porte atteinte, empêche ou annule l’exercice des droits individuels et collectifs
pour des motifs fondés sur le sexe, l’âge, le genre, l’orientation sexuelle et l’identité de
genre, […], l’apparence physique et vestimentaire, sera sanctionnée par une peine
privative de liberté d’un à cinq ans. II. La sanction sera aggravée d’au minimum un tiers
et d’au maximum la moitié si : a) le fait est commis à l’encontre d’une agente ou d’un
agent public ou d’une autorité publique, b) le fait est commis à l’encontre d’un particulier
à l’occasion de la réalisation d’un service public, c) le fait est commis avec violence. 4 »
La loi sur l’identité de genre (article 6) du 21 mai 2016 dispose que : « Les
personnes transsexuelles et transgenres ont droit à la protection contre toute forme de
discrimination, de manière effective et opportune de la part de l’administration ou de la
justice, impliquant une réparation ou une satisfaction juste et adéquate pour tout
dommage subi comme conséquence d’un acte de discrimination. 5 »
David Tezanos Pinto, le « Défenseur du peuple » 6 (Defensor del Pueblo), a organisé un
atelier appelé “Construyendo la Tipificación de Crímenes de Odio”, le 27 juillet 2016, avec
l’intention d’amender le Code pénal pour y introduire le crime de haine, sanctionné d’une
peine de 30 années d’emprisonnement pour notamment un crime aggravé par une
motivation haineuse à l’encontre de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la
victime. 7 Cette réforme du Code pénal n’a pas encore été engagée. 8
Depuis 1997, l’article 16 du décret suprême n°24547 interdit aux personnes
homosexuelles et bisexuelles de faire des dons du sang 9. David Tezanos Pinto, le
Défenseur du peuple, a demandé au gouvernement, en juin 2016, de modifier ce décret,
estimant qu’il était anticonstitutionnel en raison de son caractère discriminatoire 10.

1

Nations unies, 15/07/2016.
Bolivie, “Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia”, 07/02/2009.
3
Página Siete, 22/05/2017.
4
Bolivie, ministère de la Justice, “Código Penal y Código de Procedimiento Penal”, 06/2010.
5
Bolivie, “Ley de identidad de género”, 21/05/2016.
6
Le Défenseur du peuple est l’institution étatique chargée de la défense, la validité et la promotion des droits
humains, en particulier pour les populations en situation de vulnérabilité.
7
CORZ Carlos, La Razón, 27/07/2016; Erbol Digital, 27/07/2016.
8
Página Siete, 22/05/2017; FERREL SOLAR Maria José, Cosecha Roja, 22/03/2017.
9
Bolivie, “Decreto supremo n° 24547”, 1997.
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1.2. Le mariage et l’adoption
L’article 63 de la Constitution limite le mariage et les unions libres aux couples de sexe
différent 11.
Ayant pris effet le 1er août 2016, la loi sur l’identité de genre permet aux individus âgés
de plus de 18 ans de changer de nom, de genre et de photographie sur leurs documents
légaux. Le processus est confidentiel, réversible une seule fois, et ne requiert pas d’avoir
subi une opération chirurgicale 12.
Le 30 décembre 2016, l’administration bolivienne a enregistré la première union entre un
transsexuel ayant changé administrativement son identité d’homme en femme et son
compagnon. Cette union maritale consistait donc administrativement en l’union d’un
homme et d’une femme 13. Le 27 juin 2017, le Tribunal suprême électoral a entériné
les mariages de transsexuels et transgenres dans cette configuration par
l’instruction 15/2017. 14 Néanmoins, Le 9 novembre 2017, suite à une demande
d’inconstitutionnalité déposée par des députés du Parti démocrate-chrétien, la sentence
constitutionnelle 0076/2017 du Tribunal constitutionnel plurinational a établi
que le paragraphe II de l’article 11 de la loi sur l’identité de genre était
inconstitutionnel. Dès lors, bien que la Constitution permette toujours de changer
officiellement d’identité de genre, elle ne reconnaît plus le droit au mariage et à
l’adoption pour les personnes transsexuelles 15.
L’article 84 de la Loi n° 543 – Código Niña, Niño y Adolescente autorise l’adoption d’un
enfant par une personne seule, sans préciser l’orientation sexuelle de celle-ci. En
revanche, la demande d’adoption conjointe ne peut être faite que par un couple marié ou
en union libre, qui, aux termes de la Constitution, doit être formé par une femme et un
homme 16.

2. La situation sociale
2.1. Perception par la société
Une enquête menée par le Pew Research Center en 2013 indique que 43% des Boliviens
interrogés étaient d’accord avec l’assertion « L’homosexualité doit être acceptée dans la
société », alors qu’une majorité relative de 49% était en désaccord. Ce sondage a été
réalisé en espagnol en mars et avril 2013, par des entretiens directs auprès d’un
échantillon de 800 personnes âgées de plus de 18 ans, ventilé par département (à
l’exception des zones d’habitat rural dispersé) et zones urbaines 17.
En octobre 2016, une étude menée par l’International lesbian, gay, bisexual, trans and
intersex association (ILGA) a révélé que 43% des personnes boliviennes interrogées ont
répondu par l’affirmative à la question « Connaissez-vous personnellement quelqu’un qui
se sent attiré par des personnes du même sexe ou qui s’identifie en tant que gay,
lesbienne ou bisexuelle ? » contre 17% de non. Le même sondage a révélé que 29% des
personnes interrogées connaissaient à titre personnel une personne s’identifiant comme
11
12

13
14
15
16
17
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transgenre. Ce sondage a été réalisé en décembre 2015 et janvier 2016 auprès d’un
échantillon de 700 personnes sélectionnées par la méthode Random Domain Intercept
Technology (RDIT, https://riwi.com/how-rdit-works/) 18.
La situation des minorités sexuelles est notamment conditionnée par leur situation
géographique. En effet, les personnes LGBT vivant dans des centres urbains, notamment
dans la capitale La Paz, bénéficient d’une tolérance accrue de la part du reste de la
population. Ainsi, la capitale ainsi que d’autres villes accueillent une Gay Pride depuis
2001, la première s’étant tenue à Santa Cruz, malgré des réticences initiales de la part
des autorités et de responsables religieux chrétiens 19. La Gay Pride est notamment
animée par « La Familia Galán », une troupe de drag queens créée en 2001 pour
remettre en cause le principe de famille nucléaire traditionnelle 20.

2.2. Existence de discriminations
Selon le rapport du Département d’Etat américain sur les pratiques en matière de droits
humains en Bolivie durant l’année 2016, bien que la législation interdise la discrimination
basée sur l’orientation sexuelle et d’identité de genre, les personnes LGBTI rencontrent
des discriminations sur leur lieu de travail, à l’école ou en cherchant à accéder à des
services gouvernementaux, notamment dans le domaine de la santé. Cependant, ce
rapport ne donne aucun exemple concret concernant ces discriminations, mais mentionne
l’assassinat de trois femmes transgenres en mars 2016 sans en préciser le contexte et
les circonstances 21.
Des cas de discrimination envers les minorités sexuelles ont été signalés par des ONG. Le
8 avril 2016 (avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’identité de genre du 16 mai 2016),
Rayza Torreani, membre de l’association « trans » bolivienne Red Trebol, a indiqué, au
cours d’une audition de la Commission interaméricaine des droits humains, que 65% des
personnes LGBT ont souffert de discriminations au cours de leur scolarité et que 73% des
personnes transsexuelles ou transgenres ont été discriminées en cherchant à changer
légalement leurs noms (la méthodologie de ce sondage n’a pas été rendue publique) 22.
Elle a également relevé que Luisa Durán, une personne transsexuelle, a été battue à
mort en raison de son orientation sexuelle et qu’un groupe de femmes transsexuelles
avaient été battues par quatre chauffeurs de taxi en 2012 2324. Virginia Huanca, une
personne lesbienne, a également été assassinée dans la ville d’El Alto, pour des raisons
similaires 25. L’association ILGA a relevé que 55 personnes auraient été assassinées en
raison de leur orientation sexuelle entre 2005 et 2015, une majorité des cas étant
demeurée impunie 26. La fondation Igualdad LGBT relève que six personnes appartenant à
la communauté LGBT ont été assassinées entre janvier et mai 2016 27.
Les cas de discriminations impunis sont corroborés par les déclarations de Griselda
Sillerico, déléguée adjointe au sein des Programmes et interventions spéciales du
Défenseur du Peuple, qui a recensé une dizaine de cas d’agressions ainsi qu’une tentative
d’attentat à la bombe au cours de la Gay Pride bolivienne de 2012 28. A cet égard, en
2001, une explosion avait eu lieu au cours de la Gay Pride à La Paz, faisant six blessés et
18
19
20
21
22
23
24
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La Razón, “Colectivo TLGB pide resolver asesinato de transexual”, 25/10/2012.
Ibid.
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un mort, mais dont l’origine était plutôt liée à une diversion mise en place un par une
bande de voleurs de banque 29. Par ailleurs, quatre conducteurs de taxi ont été remis en
liberté après avoir battu trois personnes transsexuelles et conclu un accord de compromis
avec ces dernières 30. En 2017, le bureau du Défenseur du peuple a indiqué que 64
personnes appartenant à la communauté LGBT avaient été assassinées depuis dix ans et
que parmi les cas ayant déclenché une enquête, 14 étaient demeurés impunis 31. Le 4
décembre 2017, le Tribunal numéro 12 de Santa Cruz a condamné à 30 ans de prison
l’assassin d’une jeune transsexuelle, Dayania Kenia Zárate. Il s’agit du premier jugement
en Bolivie condamnant l’auteur d’un meurtre d’une personne transsexuelle 32.
Il convient de préciser qu’il ne ressort pas des informations recueillies parmi les sources
consultées par la DIDR en espagnol et en anglais que ces cas de discriminations,
d’agressions et de meurtres sont le fait de campagnes homophobes menées par des
groupes structurés souhaitant porter préjudice à la communauté LGBT.

3. Les associations
De nombreuses associations défendant les droits des minorités sexuelles existent en
Bolivie. La fondation Igualdad LGBT est une des principales associations, œuvrant de
concert avec la Coalición Boliviana de organizaciones LGBT (COALIBOL), la fondation
espagnole Trángulo et Hivos unlimited, bien que cette dernière association ne se destine
pas uniquement à la défense des droits des minorités sexuelles 33. Il existe également
une association dédiée à la défense des droits des personnes transsexuelles, la Trans
Red Bolivia (TREBOL) 34. Ces associations se montrent particulièrement actives comme
l’atteste la présentation d’un projet de loi intitulé « Unión legal igualitaria » par la
COALIBOL en 2011 devant la Chambre des députés 35. Ce projet de loi ayant pour but
d’autoriser l’union civile entre personnes du même sexe, deux autres projets de loi
partageant cet objectif ont également été déposés respectivement en 2012 36 et 2013 37.
D’autres associations sont également actives sur le territoire bolivien : Red LB, Adesproc
Libertad, Red de mujeres lesbianas y bisexuales, Manodiversa 38. Divers guides recensant
les différentes associations LGBT sont disponibles librement sur internet 39. Ils recensent
également les bars, discothèques, hôtels et services de rencontres dédiés aux personnes
LGBT 40.
Les associations se sont activement mobilisées suite à la sentence constitutionnelle du
Tribunal constitutionnel invalidant le mariage et l’adoption pour les personnes
transsexuelles. Ainsi, une vingtaine de membres d’entre elles ont entamé une grève de la
faim pour protester contre cette décision de justice 41.

29

La Nación, “Bolivia: un muerto y seis heridos al estallar un coche bomba”, 21/12/2001.
Ibid.
31
La Conexión USA, “Denuncian en Bolivia 64 asesinatos de miembros del colectivo TLGB sin condena”,
17/05/2017.
32
Cristianos Gay, “Se produce la primera condena en Bolivia por el asesinato de una persona transexual”,
04/12/2017.
30
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Site web de la fondation Igualdad LGBT, consulté le 05/10/2017.

Trans Red Bolivia (TREBOL), Site officiel.

Hoy Bolivia, 09/04/2012.
Fundación Reflejos de Venezuela, 24/08/2012.
Página Siete, 01/10/2013.

Red iberoamericana de educación LGBTI, “Datos sobre acoso escolar por homofobia y transfobia en Bolivia”,
consulté le 28/11/2017.
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4. L’attitude des autorités
David Tezanos Pinto, le Défenseur du peuple, a soutenu un projet de loi autorisant les
unions civiles entre personnes du même sexe. Ce projet devrait être examiné par
l’Assemblée législative plurinationale dans le courant de l’année 2017 42. Il s’est entouré
de personnes sensibles aux problèmes des personnes LGBTI. Son adjointe, nommée en
juin 2016, Tamara Núñez del Prado a initié un changement administratif de sexe en avril
2017 43, puis a démissionné de son poste pour des raisons personnelles en août 2017. 44
Par ailleurs, en octobre 2016, Laura Libertad Alvarez, une activiste transsexuelle, avait
également rejoint l’équipe de David Tezanos Pinto en tant que responsable de l’éducation
et de la diffusion de l’information sur les droits des populations en situation de
vulnérabilité. De 2014 à 2016, elle était présidente du collectif TLGB-Bolivia et est
membre de l’Organización de Travestis, Transexuales y Transgéneros Femeninas
(OTRAF-Bolivia) 45.
Par ailleurs, certains responsables politiques se sont prononcés publiquement contre
l’homosexualité ou ont tenu des déclarations considérées comme homophobes. Ainsi, Evo
Morales, ancien président de la Bolivie, a indiqué en avril 2010 que l’homosexualité
pouvait être imputée à la consommation de poulet nourri aux hormones 46. Il a, par
ailleurs, en 2015 apostrophé la ministre de la santé Ariana Campero qui s’entretenait
avec une autre femme alors qu’il tenait un discours en ces termes : « Je ne voudrais pas
avoir à croire que tu es une lesbienne. Ecoute-moi. 47».
Selon un article publié en 2014 par La Razón, les Forces armées de Bolivie seraient
réticentes pour que des personnes LGBT servent au sein de ses effectifs 48. Cependant, la
Bolivie est le seul pays d’Amérique Latine qui accepte l’incorporation de transsexuels
dans ses forces armées depuis la loi sur l’identité de genre susmentionnée du 21 mai
2016. 49

5. L’attitude des institutions religieuses
La loi sur l’identité de genre du 21 mai 2016 a suscité une réaction négative de la part
des Eglises catholique et évangélique, majoritaires en Bolivie 50, estimant dans un
communiqué public que la loi « contrevient aux principes d’éthique et de moral
évangélique » 51. Une marche citoyenne a d’ailleurs été organisée par les deux Eglises
afin de protester contre la loi et affirmer le principe de « famille naturelle » 52. Les deux
Eglises ont en outre déposé une demande en inconstitutionnalité dans le courant de
l’année 2016 53. Une réaction partagée par la conférence épiscopale bolivienne ainsi que

42
43
44
45
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Amnesty International, 2016/2017; CHIPANA MAMANI Willy, Cambio, 28/06/2017.
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50
Radio France International, “Ley de identidad de género boliviana promulgada”, 22/05/2016.
51
ILGA, “Bolivia: comunidad LGBT presiona para que se trate la ley de identidad de género”, 2016.
52
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53
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des collectifs religieux 54 qui ont rejeté le texte qui, selon eux, mène à la destruction de la
famille traditionnelle 55.
Les autorités religieuses chrétiennes ont salué la sentence constitutionnelle du
Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2017 invalidant le droit au mariage et à
l’adoption pour les personnes transsexuelles 56.

54

L’Express, “Bolivie: nouvelles cartes d’identité pour transsexuels et transgenres”, 07/09/2016.
Yagg, “Bolivie: les personnes trans peuvent désormais changer de nom et de genre…sous conditions”,
23/05/2016.
56
El diario, “Fallo del TCP sobre personas trans es sabio”, 13/11/2017.
55
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