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Résumé : Des projets de loi antidiscrimination sont présentés depuis plusieurs années au
Congrès philippin, mais aucun n’a abouti. Les avancées juridiques sont donc le fait des
provinces et des unités locales. Les législations restent, de manière générale, défavorables
à la population LGBT : interdiction du mariage entre personnes de même sexe, interdiction
de l’union civile entre personnes de même sexe et interdiction de modifier la mention du
sexe à l’état civil suite à une opération de changement de sexe.
La communauté LGBTI apparait comme acceptée aux Philippines, comme en témoignent
les nombreuses organisations de défense des droits de celle-ci, les médias LGBTI, les
d’événements publics tels que les Pride March, l’existence de lieux (bars, discothèques) qui
lui sont spécifiquement dédiés et l’avis de la population donné lors d’études et de sondages.
Pour autant, les personnes LGBTI font toujours face à la violence et à la discrimination
dans leur famille, les institutions médicales et de santé, les écoles, leur emploi et de la part
des autorités.
Les inégalités vécues par les membres de la communauté LGBTI sont renforcées par
l’hostilité de l’Eglise catholique, très influente dans le pays.
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Abstract: Antidiscrimination bills have been presented for several years at the Philippine
Congress, but none has been successful. Legal progress is therefore made by the provinces
and local units. Legislation remains generally unfavorable to the LGBT population:
prohibition of same-sex marriage, prohibition of same-sex civil unions and prohibition of
altering the sex designation in civil status following a sex change operation.
The LGBTI community appears to be accepted in the Philippines because of the many
organizations defending the rights of sexual minorities and identity and gender expression,
LGBTI media, public events such as Pride March, the existence of places (bars,
discotheques) that are specifically dedicated and the opinion of the population given during
studies and surveys.
However, LGBTI people still face violence and discrimination in their families, medical and
health institutions, schools, their jobs and from the authorities.
The inequalities experienced by members of the LGBTI community are reinforced by the
hostility of the Catholic Church, which is very influential in the country.

Nota :
Les termes qualifiant les minorités sexuelles et de genre dans cette note sont ceux utilisés
dans chacune des sources correspondantes référencées en notes de bas de page, à savoir
LGBTTIQ (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, transsexuelles,
intersexuées et queer), LGBTIQ, LGBTI, LGBT ou LGBTIQA (lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres, intersexes, queer et personnes asexuées), LBT (lesbiennes, femmes
bisexuelles et trangenres).
Aux Philippines, de nombreux termes sont utilisés pour identifier les personnes appartenant
à la communauté LGBT, en fonction des zones géographiques et des cultures. Des
centaines de termes désignant les membres des minorités sexuelles et de genre
ont été identifiées lors du Dialogue National Philippin par des groupes de travail et
compilées dans un rapport de l’USAID (United States Agency for International
Development) et de l’UNDP (United Nations Development Programme) publié en 2014 1.
Les termes de bakla ou gay sont les plus courants pour désigner un homme attiré par un
autre homme. Les termes les plus utilisés pour identifier les lesbiennes sont lesbiyana,
lesbian. Le terme le plus utilisé pour désigner les personnes attirées par plusieurs genres
(bisexuelles) est bi. Les termes les plus utilisés pour identifier les personnes qui
s'identifient différemment de l'expression de genre attendue en fonction du sexe attribué
à la naissance (transgenres) sont : transwoman, transman, transpinay/pinoy.
Les traductions des sources en langue étrangère sont assurées par la DIDR.

1

USAID, UNDP, 2014, p. 77-81.
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1. Définitions et cadre juridique
1.1.

Définitions

Le préambule des principes de Yogyakarta définit les concepts « identité de genre » et
« orientation sexuelle » ; ces définitions sont reprises par le HCR 2 :
« L’orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la capacité de chacun de
ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus
du sexe opposé, de même sexe ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes
et sexuelles avec ces individus. »
« L’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience intime et
personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au
sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut
impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions
corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et d’autres expressions du
genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire » 3.
Dans la présente note, les « minorités sexuelles et de genre » sont les personnes
considérées comme appartenant à une minorité sexuelle du fait de leur orientation sexuelle
et/ou à une minorité de genre du fait de leur identité de genre.

1.2. Cadre juridique
1.2.1. Les instruments internationaux adoptés et/ou ratifiés par le pays
Les Philippines ont ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs à la promotion et la
protection des droits de l’homme 4, parmi lesquels peuvent notamment être cités :
•
•
•
•
•
•

Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (signé en 1966 et
adhésion en 1986)
Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (signé en
1966 et ratifié en 1974)
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (signée en 1980 et ratifiée en 1981)
La Convention relative aux droits de l’enfant (signée et ratifiée en 1990)
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (adhésion en 1986)
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (signée en 2007 et
ratifiée en 2008)

Les Philippines apparaissent parmi les pays signataires de la Résolution du Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies condamnant les discriminations et violences fondées
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre de 2014 5.

UNHCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), HCR/GIP/12/01, 23/10/2012.
Les principes de Jogjakarta sur l’application du droit international des droits de l’homme en matière d’orientation
sexuelle et d’identité de genre ont été élaborés par un groupe d’experts des droits de l’Homme en 2006. Ces
définitions ont été reprises par le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme. Cf. Les principes de Jogjakarta,
Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation
sexuelle et d’identité de genre, 03/2007.
4
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (OHCHR), Statut de ratification pour Philippines,
s.d.
5
Nations Unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Résolution A/HRC/RES/27/32, 26/09/2014.
2
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En revanche, elles n’apparaissent pas parmi les signataires de la Résolution du Conseil
des droits de l'homme des Nations Unies sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle
et l'identité de genre de 2011 6 et la Résolution du Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination en raison de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre de 2016 7.
En adoptant et ratifiant ces textes, l’Etat s’engage à respecter au niveau national les droits
de l’homme auxquels ils se réfèrent – qui s’appliquent à tous indistinctement, notamment,
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre – et/ou à respecter le principe de nondiscrimination, principe consacré notamment par la Charte des Nations Unies.
1.2.2. Le cadre juridique national
Les sections 1, 2, 4, 8 et 12 de l’article III de la Constitution des Philippines de 1987
indiquent que toute personne a droit à la vie, la sécurité, la vie privée, la liberté
d’expression, et le droit de former des associations 8. En outre, en vertu de l’article XIII,
section 1, l’État attache de la valeur à la dignité de toute personne et garantit le plein
respect des droits de l’homme 9.
Il n’existe pas aux Philippines de loi antidiscrimination propre aux LGBTI 10. Depuis
des années, des députés présentent des propositions de loi visant à interdire la
discrimination dans l’ensemble du pays, sans que celles-ci n’aboutissent, car elles ne sont
approuvées que par l’une des deux Chambres du Parlement philippin.
Ont été déposées à la Chambre des représentants, à ce sujet, deux propositions de loi en
2011 (House Bill No. 515, HB No. 1483), 9 propositions de loi de 2013 à 2015 (HB No.
110, HB No. 342, HB No. 988, HB No. 1230, HB No. 1842, HB No. 3432, HB No. 629, HB
No. 4448, HB No 5687) et 16 propositions de loi de 2016 à 2018 (HB No. 51, HB No. 79,
HB No. 267, HB No. 949, HB No. 1108, HB No. 1556, HB No. 1854, HB No. 3245, HB No.
3312, HB No. 3541, HB No. 75, HB No. 3555, HB No. 3701, HB No. 4414, HB No. 4982,
HB No. 2094) 11.
La proposition de loi n° 4982 (An Act prohibiting discrimination on the basis of Sexual
Orientation or Gender Identity or Expression (SOGIE) and providing penalties therefore)
vise à lutter contre toutes les formes de discrimination, de marginalisation et de violence
fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre et à promouvoir la
dignité humaine 12. Elle a été approuvée par la Chambre des représentants le 20 septembre
2017 13, puis transmise au Sénat le 3 octobre 2017, qui ne s’est pas encore prononcé 14.
Au Sénat, des propositions de loi ont également été présentées sans que celles-ci
n’aboutissent (Senate Bill No. 165, SB No. 1641, SB No. 1738, SB No. 39, SB No. 163, SB
No. 683, SB No. 935, SB No. 948, SB No. 1271, SB No. 1619) 15. La majorité de ces
propositions avaient pour particularité de ne pas proposer une loi antidiscrimination propre
aux LGBT, mais d’inclure l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme discrimination
dans des lois générales (exemple : proposition de loi No. 935 : An Act prohibiting
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Résolution A/HRC/RES/17/19, 14/07/2011.
Nations Unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Résolution A/HRC/RES/32/2, 30/06/ 2016.
8
PHILIPPINES, Congrès des Philippines, Constitution de la République des Philippines, 1987.
9
Id.
10
AMOROTO Bruce, 2016, p. 70.
11
House of Representatives, House Bills and Resolutions - Search Results – Keywords: sexual orientation, s.l.n.d.
12
PHILIPPINES, House of Representatives, House Bill No. 4982, 07/02/2017.
13
Rappler, 20/09/2017 ; Outrage Magazine, 20/09/2017.
14
The Philippine Star, 19/06/2018 ; Inquirer.net, 10/08/2018.
15
PHILIPPINES, Senate of the Philippines, Senate Bills – Title: sexual orientation, s.l.n.d.
6
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discrimination on the basis of ethnicity, race, religion or belief, sex, gender, sexual
orientation, gender identity, gender expression, civil status and HIV status, and providing
penalties therefor).
Pour pallier l’absence de législation nationale, les provinces suivantes 16 ont pris des
ordonnances pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre : Province of Agusan del Norte (Provincial Ordinance No. 358 de
2014), Province of Cavite (Provincial Ordinance No. 054 de 2014), Province of
Batangas (Provincial Ordinance No. 005 de 2015), Province of Iloilo (Provincial
Ordinance No. 2016-137), Province of Dinagat Islands (Provincial Ordinance No. BBE2007 de 2016) et Province of Ilocos Sur.
Les municipalités (local government units) 17 de Quezon City (ordonnance n°1309
interdisant les discriminations subies par les personnes homosexuelles dans l’emploi en
2003 et l’antidiscrimination Ordinance, ADO No. 2357), Dagupan City (City Ordinance No.
1953 de 2010), Puerto Princesa City (City Ordinance No. 657 de 2015), Batangas
City (City Ordinance No. 12 de 2016), Mandaue City (City Ordinance No. 13 de 2016),
Vigan City, Mandaluyong City (Ordinance 698 de 2018 18) ont pris des règlements qui
interdisent spécifiquement la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre.
D’autres municipalités 19 telles que Davao City (ADO No. 0417-12 de 2012), Angeles City
(ADO No. 330), Cebu City (ADO No. 2399 de 2012), Bacolod City (ADO No. 640 de
2013), Candon City, Ilocos Sur (City Ordinance No. 662 de 2014), Municipality of San
Julian, Eastern Samar (Municipal Ordinance No. 05 de 2014), Antipolo City (Ordinance
No. 2015-612), Butuan City (Ordinance No. 4998 de 2016), General Santos City
(Ordinance No. 28 de 2016), Iloilo City (Resolution No. 2016-572), Baguio City
(Ordinance 13 de 2017), Vigan City, San Juan (City Ordinance No. 55 de 2017) ont inclus
la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans des règlements
plus généraux réprimant également la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur,
l’origine nationale ou ethnique, ou les croyances religieuses.
Des ordonnances ont également été prises à l’échelle des Barangay 20 de Quezon City 21 :
Barangay Bagbag (Barangay Ordinance No. 004 de 2009), Barangay Greater
Lagro (Ordinance RG-005 de 2014) et le Barangay Pansol (Barangay Ordinance No. 009
de 2008).
Les antidiscrimination Ordinance (ADO) protègent les droits des LGBT principalement sur
les lieux de travail, dans les écoles, pour l’accès au logement et aux services de base. Ils
interdisent le refus d’accès à ces services en raison de l’orientation sexuelle et les
humiliations verbales et non verbales.
Il ressort des ADO que les auteurs de ces discriminations seront punis d’une amende allant
de 1 000 pesos philippins (16,70€) à 5 000 pesos philippins (83,50€), voire d’une peine
d’emprisonnement (allant de plusieurs jours à un an).
Toutes les ordonnances ne sont pas assorties de règles et règlements d’application
(Implementing Rules and Regulations, IRR) nécessaires à une application effective des
16
17
18
19
20
21
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MANALASTAS Eric J., Antidiscrimination Ordinances, s.l.n.d.
Id.
Outrage Magazine, 28/05/2018 ; GayStar News, 08/06/2018.
MANALASTAS Eric J., Antidiscrimination Ordinances, s.l.n.d.
Unité administrative la plus petite qui correspond aux villages, districts ou quartiers des villes.
MANALASTAS Eric J., Antidiscrimination Ordinances, s.l.n.d.
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ordonnances prises. Par exemple, l’ordonnance de Cebu City existait depuis 2012 mais
était non effective avant l’acceptation en 2018 des IRR 22.
Ces ordonnances ne protègent que 20 millions de Philippins laissant plus de 81 millions de
Philippins résidant dans des zones sans protection contre la discrimination basée sur
l’orientation sexuelle et l’identité et l’expression de genre 23.
Aux Philippines, les crimes à l’encontre de la population LGBT sont considérés comme des
crimes « ordinaires », qui ne font pas l’objet de sanctions plus sévères, en raison de
l’absence d’une loi qui alourdirait les sanctions pour les crimes de haine. Par
exemple, un militaire ayant causé la mort d’une femme transgenre a été déclaré coupable
d’homicide avec circonstances atténuantes et a été condamné à l’inverse à une peine
réduite 24. Des propositions de loi invoquant les crimes de haine ont été déposées tant à la
Chambre des représentants (HB No. 2572 de 2013 25, HB No. 863 de 2016 26 qui prévoient
une peine aggravée si une personne commet un crime en raison de l’orientation sexuelle
et de victime) qu’au Sénat (SB. No. 2463 de 2014 27), mais elles n’ont pas abouti à
l’adoption d’une loi.
Il n’existe pas de loi qui criminalise les relations entre personnes de même sexe.
Lorsque des réglementations ont été prises visant à limiter ces relations, la Cour suprême
les a déclarées incompatibles avec le droit à la vie privée et à la dignité. Les personnes
LGBT ne peuvent, par exemple pas, être empêchées d’avoir des rapports intimes dans des
lieux privés comme des hôtels, leur domicile, etc 28.
Le mariage entre personnes de même sexe est interdit. En vertu de l’article 1 Titre 1
du Code de la famille, le mariage est défini comme « un contrat d’union permanente entre
un homme et une femme » 29. L’article 46 (4) mentionne expressément l’homosexualité et
le lesbianisme comme motifs d’annulation du mariage et selon l’article 55 (6), une requête
en séparation de corps peut être déposée en cas de lesbianisme ou d’homosexualité du
partenaire 30.
En 2015, un recours a été déposé par Jesus Nicardo Falcis III, avocat appartenant de la
communauté LGBT, devant la Cour Suprême pour obtenir la légalisation des mariages entre
personnes de même sexe 31. Il demande l’annulation des articles 45 (4) et 55 (6) du Code
de la famille. 32. Les 19 et 26 juin 2018, la Cour suprême a tenu deux audiences pour
entendre les arguments des parties 33. A la suite de celles-ci, les juges de la Cour ont
déclaré être enclins à rejeter la requête du demandeur en raison des arguments juridiques

SunStar Philippines, 17/07/2016 ; GayStar News, 08/06/2018.
MANALASTAS Eric J., Antidiscrimination Ordinances, s.l.n.d. ; CNN Philipinnes (chaîne d’information philippine),
25/06/2018.
24
The Guardian, 28/07/2015 ; Supreme Court Republic of the Philippines, 29/12/2015 ; Rappler, 16/10/2014 ;
Reuters, 10/04/2017 ; CNN Philippines, 10/04/2017 ; News.com.au, 29/04/2018.
25
PHILIPPINES, Chambre des représentants (projet de loi), House Bill No. 2572, 27/08/2013.
26
PHILIPPINES, Chambre des représentants (projet de loi), House Bill No. 863, 04/07/2016.
27
PHILIPPINES, Sénat, S. No. 2463, 18/11/2014.
28
OCAMPO Michael B., 2011.
29
PHILIPPINES, Republic Act No. 8533, 06/07/1987.
30
Id.
31
Supreme Court Republic of the Philippines, G.R. No. 217910, 19/05/2015.
32
Inquirer.net, 16/06/2018 ; Rappler, 19/06/2018 ; Rappler, 21/06/2018 ; ABS BCN News, 26/06/2018 ; The
Philippines Star, 27/06/2018.
33
The Supreme Court of the Philippines (vidéo YouTube), 26/06/2018.
22
23
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donnés par l’avocat général Jose Calida qui a invoqué l’incapacité juridique 34 du demandeur
dans cette affaire et des vices de procédure. Les parties devaient déposer leurs mémoires 35
avant le 26 juillet 2018. Or les demandeurs ont déposé une requête de prorogation du
délai de dépôt, qui a été refusée par la Cour, qui a jugé que les motifs invoqués par ces
derniers n’étaient pas recevables 36. L’affaire est en suspens devant la Cour.
Il découle de l’impossibilité de se marier entre personnes de même sexe des différences
de traitement entre celles-ci et les couples hétérosexuels dans tous les domaines : en
matière de prise de décisions médicales pour le partenaire comme l’inhumation, sur les
droits du partenaire survivant, sur les biens de l’autre partenaire en cas de décès de ce
dernier, sur la capacité d'avoir et d'élever des enfants en tant que conjoints, sur les
relations patrimoniales, sur la capacité de porter le nom de famille d’un partenaire et sur
le droit de visite en prison 37.
Concernant les unions civiles entre personnes de même sexe, en 2017, une proposition
de loi sur le partenariat civil de personnes de même sexe a été déposée à la Chambre
des représentants par P. Alvarez, président de la Chambre de 2016 à 2018 38. La proposition
est toujours en discussion au Congrès.
La position du président de la République, Rodrigo Duterte, à cet égard a été changeante :
lors de sa campagne présidentielle en 2016, il s’est déclaré favorable à la légalisation des
mariages entre personnes de même sexe, et a ensuite changé de position en 2018 en
rappelant les dispositions du Code de la famille qui ne reconnaissent que le mariage d’une
femme avec un homme. Il se dit, en revanche, favorable à l’adoption d’une loi pour
permettre l’union civile entre personnes de même sexe 39.
- L’adoption d’un enfant par un couple de deux personnes de même sexe ou transgenres
n’est pas possible. Seul l’un des deux pourra adopter l’enfant 40.
Plusieurs autres lois se rapportent à l’orientation sexuelle et l’identité de genre :
- Magna Carta of Women (Republic Act No. 9710 de 2009) : qui vise à protéger les droits
humains des femmes, indique que « nul ne devrait être victime de discrimination fondée
sur l’ethnicité, le sexe, l’âge, la langue, l’orientation sexuelle […] » 41.
- Magna Carta for Public Social Workers : selon la section 17, les travailleurs sociaux
publics doivent être protégés « de la discrimination fondée sur le sexe, l'orientation
sexuelle, […] » 42.
- La loi contre la violence à l'égard des femmes et leurs enfants (Republic Act No.
9262) punit la violence dans les relations privées, y compris entre deux femmes (section 3
(a)) 43.

34
La Cour suprême peut « régler les litiges en rapport avec les droits juridiquement opposables et déterminer s’il
y a eu un grave abus ». Or l’avocat général estime que le pétitionnaire ne peut pas invoquer un « préjudice »,
car il ne s’est pas vu refuser un contrat de mariage.
35
Dossier judiciaire qui résume les arguments d'un plaideur et expose les questions soulevées lors des plaidoiries.
Lors de la soumission de ce document, un cas est considéré comme prêt pour sa résolution.
36
Philippine News Agency, 07/08/2018.
37
USAID, UNDP, 2014, p. 39-41 ; CNN Philippines, 01/02/2016 ; ASEAN SOGIE Caucus, 2017, p. 13 ; ABS CBN
News, 18/06/2018 ; PinkNews (média LGBT), 19/06/2018.
38
House of Representatives, 10/10/2017.
39
Rappler, 02/07/2018.
40
ASEAN SOGIE Caucus, 2017, p. 16.
41
PHILIPPINES, Congrès des Philippines, 14/08/2009.
42
PHILIPPINES, Congrès des Philippines, 24/07/2006.
43
PHILIPPINES, Congrès des Philippines, 08/05/2004.
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- La Circulaire n° 29-2010 de la Commission de la fonction publique (Civil Service
Commission Memorandum Circular No. 29-2010) interdit la discrimination dans la sélection
des employés en fonction de leur identité et expression de genre 44.
Depuis l’adoption de la loi sur la correction du registre de l’état civil en 2001 (Republic Act
No. 9048 Clerical Error Law 45), le changement de la mention du sexe à l’état civil n’est pas
possible à la suite d’une opération de changement de sexe. Ceci a été confirmé par un
jugement de la Cour suprême de 2007 dans l’affaire Silveiro : « Aucune loi n’autorise le
changement d’entrée dans l’acte de naissance en ce qui concerne le sexe en
raison du changement de sexe » et « étant donné qu'il n'existe pas de loi reconnaissant
légalement le changement de sexe, la détermination du sexe d'une personne au moment
de sa naissance, si elle n'est pas accompagnée d'une erreur, est immuable » 46. Cette
législation fait obstacle au changement de la mention du sexe des personnes
transgenres et transsexuelles à l’état civil.
Pour s'assurer que la correction vise une erreur dans l'entrée du sexe et non à la suite d'un
changement de sexe, The Republic Act No. 10172 contient une disposition exigeant que le
demandeur soumette une attestation d'un médecin accrédité indiquant que le demandeur
n'a pas subi de changement de sexe ou de transplantation sexuelle 47.
Dans le cas des personnes intersexuées, le changement de la mention du sexe
peut être envisagé. C’est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour suprême dans
l’affaire Republic of the Philippines v. Jennifer Cagandahan de 2008. Il était invoqué la
condition physiologique de la personne comme raison de changer de sexe. La Cour a estimé
que lorsque l'individu était biologiquement ou naturellement intersexué, il était possible de
lui permettre de déterminer son propre sexe 48.
1.2.3. Le cadre politique
En matière politique 49, dès la fin des années 1990, le parti politique Akbayan Citizens’
Action Party a pris en compte la communauté LGBT en la consultant et en en établissant
une plateforme LGBT 50.
Il a ensuite été créé le parti politique LGBT Ang Ladlad 51 qui a été autorisé par la Cour
suprême à participer aux élections de 2010 52. Le parti n’a pas remporté de siège au
Congrès, ni en 2010 ni en 2013, ce qui lui a fait perdre son accréditation auprès de la
Commission on Election (COMELEC) pour les élections de 2016, auxquelles il n’a pas
pu participer. C’est pourquoi la représentation des questions LGBT est souvent assurée
par des personnes politiques hétérosexuelles ou par des politiciens LGBT à titre individuel,
plutôt qu’en tant que membre d’un parti spécifique.

Philippine Commission on Women, Enacting an Anti-Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender
Identity Law – Policy Brief No. 11, s.l.n.d.
45
PHILIPPINES, Congrès des Philippines, Republic Act No. 9048, 22/03/2001.
46
Supreme Court Republic of the Philippines, ROMMEL JACINTO DANTES SILVERIO - G.R. No. 174689,
22/10/2007.
47
PHILIPPINES, Congrès des Philippines, Republic Act No. 10172, 15/08/2012.
48
Supreme Court Republic of the Philippines, Republic of the Philippines, Petitioner, vs. Jennifer B. Cagandahan,
Respondent - G.R. No. 166676, 12/09/2008 ; ABS CBN News, 03/06/2009 ; Inquirer.net, 17/10/2014.
49
USAID, UNDP, 2014, p. 47-49.
50
Akbayan, About Akbayan, s.l.n.d.
51
Facebook, page au nom de “Ladlad Party-List”, s.d.
52
Supreme Court Republic of the Philippines, 08/04/2010.
44
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Geraldine Batista Roman (journaliste et politicienne) a été élue représentante du 1er district
de Bataan après les élections législatives de 2016, devenant la première femme
ouvertement transgenre élue au Congrès 53.
Le Département de la protection sociale et du développement social (Department of Social
Welfare and Development, DSWD, organisme d’Etat), a publié une note de service
indiquant que son personnel était libre de porter l’uniforme en fonction de son identité et
expression de genre, chacun pouvant ainsi choisir de porter une jupe à la place d’un
pantalon et inversement, et que ce choix devait être respecté par l’ensemble du
personnel 54.
Quezon City a mis en place le QCPC qui est le Conseil des fiertés de la ville de Quezon
(Quezon City Pride Council) qui vise à intégrer la communauté LGBT dans les programmes
gouvernementaux 55.

2. Situation sociale
2.1. Attitude de la société
2.1.1. Perception générale
S’agissant des caractéristiques de la communauté, il existe une confusion entre la
notion de travestisme et de personnes homosexuelles. Le terme pour identifier un
« homme efféminé » est le terme discriminant bakla qui se traduit par « lâche »,
également utilisé pour désigner une personne ayant des rapports avec des personnes de
même sexe 56.
Depuis les années 1960, les « baklas » pratiquent un langage spécifique appelé le
swardspeak qui est un mélange de tagalog, d’anglais, d’espagnol et de japonais, et qui
contient des noms de célébrités et de marques commerciales à la place de certains mots 57.
La prédominance de ce modèle est en déclin face à l’émergence de personnes gay,
lesbiennes et bisexuelles dont l’apparence de genre est conforme aux normes.
Les priorités de la communauté LGBT divergent. En effet, pour certains membres, la
priorité est donnée à la reconnaissance du droit au mariage pour les personnes de même
sexe. Alors que les lesbiennes, les femmes bisexuelles et les hommes transsexuels sont
davantage préoccupés par la privation d’emplois dont ils sont victimes et la difficulté d’avoir
accès à un logement décent et à des soins de santé adaptés 58.
S’agissant des représentations sociales, le pays est marqué par le patriarcat et la
prédominance de l’idéologie de l’hétéronormativité qui est défavorable à la
population LGBT. La majorité des Philippins sont catholiques ce qui favorise le
développement de politiques discriminantes à l’encontre des personnes LGBT. Les attitudes

53
54
55
56
57
58

House of Representatives Republic of the Philippines, House members, s.l.n.d. ; BBC News, 10/05/2016.
Department of Social Welfare and Development, 29/09/2016.
The Local Government of Quezon City, Quezon City Pride Council, s.l.n.d.
GARCIA C. Neil. J., 2013.
PASCUAL GEMMA R., 12/2016.
GALANG Philippines, Inc., 08/2013, p. 3.
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patriarcales et hétéronormatives aggravent la situation en incitant certains individus à
commettre des crimes violents contre des personnes LGBT 59.
S’agissant de l’attitude de la population à l’égard des personnes LGBT, une enquête
a, par exemple, été menée du 23 au 27 mars 2018 pour connaître l’avis de la population
sur la légalisation des unions civiles entre personnes de même sexe. L’enquête a été
réalisée par des entretiens auprès de 1 200 adultes, effectués à l’échelle nationale (300
dans chacune des zones suivantes : Manille, Balance Luzon, Visayas et Mindanao). Il
ressort du rapport élaboré par Marco M. Mercado et Michael Y. Laxamana 60 que : 61%
des personnes interrogées sont en désaccord (44% sont fortement en désaccord,
17% sont en désaccord) et 22% sont en accord (8% d'accord, 14% sont plutôt d'accord)
avec l’adoption d’une loi autorisant l’union civile de deux personnes de même sexe.
Après l’indépendance en 1946 61, la littérature gay et les études sur la communauté
LGBT se sont multipliées 62. Aujourd’hui, de nombreux auteurs ont rédigés des articles
scientifiques sur des catégories spécifiques de la communauté LGBT, notamment les
hommes homosexuels catholiques 63, les personnes bisexuelles 64, les personnes
transgenres 65, les personnes âgées appartenant à la communauté LGBT 66. Il en est de
même de rapports d’ONG, comme le rapport de l’IGLHRC et le Rainbow Rights Project qui
porte spécifiquement sur la situation des LBT femmes 67.
Sur la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe, des
célébrités y sont opposées comme Manny Pacquiao (boxeur et homme politique philippin)
qui a qualifié les couples de même sexe de « mas masahol pa sa hayop » (pire que les
animaux) 68, et d’autres se positionnent en faveur de celle-ci comme Lea Salonga
(actrice/chanteuse) 69 et Vice Ganda José Marie Viceral (comédien, chanteur, présentateur
télévisé, personnalité gay) 70.
2.1.2. Attitude des médias
Dans les années 2000, sont apparus des médias réalisés par des personnes LGBT et à
l’attention de la communauté LGBT : Generation Pink, Icon, Ketchup Magazine (magazine
centré sur les personnes lesbiennes), ainsi que Outrage Magazine 71 (lancé en 2007).
Selon ses propres chiffres, le site web enregistre 2,5 millions de visites par mois et la page
Facebook de celui-ci est consultée par des centaines de milliers de personnes par

Hétéronormatif est un adjectif qui qualifie une personne qui pense que l'hétérosexualité est la seule et unique
orientation sexuelle possible. Les individus appartiendraient donc à des genres distincts et complémentaires
(homme et femme) possédant des rôles naturels dans la vie ; GALANG Philippines, Inc., 08/2013, p. 5 ;
International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), 01/08/2015, p. 5 ; AMOROTO Bruce, 2016,
p. 70, 76, 78 et 83 ; GOH Joseph N., 2016, p. 11.
60
Social Weather Stations (SWS), 30/06/2018.
61
De 1898 à 1946, les Philippines ont été occupées par les Etats-Unis.
62
GAMBOA Victor et FEENSTRA Henry J., 1969 ; SECHREST Lee et FLORES Luis, 1969 ; SINGCO-HOLMES
Margarita, 1993 ; REMOTO Danton et GARCIA Neil J., 1994.
63
ARVIN Joaquin, 2014.
64
OCAMPO, Kristel Anne, ALONSO-BALMONTE Juli-Ann, 2016.
65
REYES Marc Eric S. Reyes, ALCANTARA Anna Regina E., REYES Ariana Coleene C., YULO Patricia Ann L., SANTOS
Christian Isaac P., 2016.
66
GUEVARA Celinne Charmaigne Angeles 2016.
67
IGLHRC, Rainbow Rights Project, 2014.
68
ASEAN SOGIE Caucus, 2017, p. 5 ; The Philippine Star, 16/02/2018 ; Rappler, 16/02/2018.
69
Inquirer.net, 11/06/2018.
70
Outrage Magazine, 09/04/2014.
71
Outrage Magazine, s.l.n.d.
59
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semaine 72. TEAM est un magazine à destination des hommes homosexuels 73 et LezWorld
est un réseau social sur lequel les lesbiennes peuvent s’exprimer 74.
Il existe également des médias qui traitent des thèmes touchant à la diversité sexuelle et
de genre. Parmi eux, figurent notamment les suivants : le Philippines Graphic Magazine
(qui a rédigé un article sur la situation des LGBT et les défis auxquels ils font face),
Rappler, The Philippine Star, The Philippine Daily Inquirer. Melinda Quintos de
Jesus, qui a créé The Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), a aussi informé
le grand public sur des secteurs de la population marginalisée comme les LGBT 75.
Les Bahaghari Awards, organisés par le R-Rights et Outrage Magazine, récompensent
des médias et des journalistes qui prennent en compte de manière inclusive et
non discriminante les questions liées aux LGBTQIA dans leur travail. Ont ainsi été
récompensés en 2016 les médias et journalistes suivants : Cheche Lazaro, Jessica Soho,
Maria Salvacion “Inday” Espina Varona-Mendiola, Karen Davila, Vicky Morales et Kara
David. Ont également été récompensés : Dr. Margarita Go-Singco Holmes et Dr. Sylvia
Estrada Claudio, qui écrivent tous les deux pour Rappler, l'actrice et chanteuse de théâtre
Lea Salonga qui écrit des chroniques pour The Philippine Star et le professeur Solita Monsod
qui écrit pour le Philippine Daily Inquirer 76.
Différents shows télévisés relatifs aux LGBT ont été diffusés notamment Beki Boxer 77
(sur l’homosexualité), Dading 78 (sur l’homosexualité), Destiny Rose 79 (sur les personnes
transgenres), The Rich Man's Daughter 80 (sur des femmes lesbiennes) et My Husband's
Lover 81 (sur l’homosexualité) qui a connu un grand succès selon les estimations
d’audience 82.
Cependant, il ressort du Dialogue National Philippin que la communauté LGBT est
représentée de façon stéréotypée dans les médias traditionnels ou de grand public 83.
En outre, les médias utilisent un vocabulaire inadapté. Par exemple, le 24 Oras du GMA
News a utilisé le terme de « bading » (qui est un terme péjoratif pour désigner un
homosexuel de sexe masculin) pour qualifier une victime retrouvée décédée dans une
valise et qui se revendiquait transgenre 84. Le Sun Star Philippines, pour décrire la victime
d’un meurtre, a précisé qu’il s’agissait d’un « homme célibataire homosexuel » suggérant
qu’il avait été tué en raison de son orientation sexuelle 85.
La communauté LGBT est aussi représentée de manière théâtrale notamment lors de
la diffusion de concours de beauté dédiés à la communauté LGBT 86.
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Outrage Magazine, “Advertise with Outragemag”, s.l.n.d.
TEAM, s.l.n.d. ; CNN Philippines, 21/06/2016.
Facebook, page au nom de « LeZ World (www.lezworld.com.ph) », s.d. ; Outrage Magazine, 15/11/2012.
CMFR, “Melinda Quintos de Jesus”, s.l.n.d.
CMFR, 01/06/2016.
IMDb, “Beki Boxer”, s.l.n.d.
GMA, “Dading”, s.l.n.d. ; IMDb, “Dading”, s.l.n.d.
GMA, “Destiny Rose”, s.l.n.d. ; IMDb, “Destiny Rose”, s.l.n.d.
GMA, “The Rich Man's Daughter”, s.l.n.d. ; IMDb, “The Rich Man's Daughter”, s.l.n.d.
GMA, “My Husband's Lover”, s.l.n.d. ; IMDb, “My Husband's Lover”, s.l.n.d.
PEP.ph, 14/06/2013.
USAID, UNDP, 2014, p. 43-47.
Inquirer.net, 07/06/2016.
Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), 09/06/2016 ; SunStar Philippines, 10/06/2016.
USAID, UNDP, 2014, p. 43-47.
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2.1.3. Position des personnalités publiques et religieuses
Bien que la séparation de l’Eglise et de l’Etat soit inscrite dans la Constitution, l’Eglise est
omniprésente aux Philippines, où environ 90% de la population (107 080 694 habitants
en 2018) est chrétienne. Celle-ci comprend 75 millions de catholiques, soit 80% de la
population, et environ 10% de protestants et évangélistes, selon les estimations officielles.
Les musulmans représentent 4-5% de la population et les bouddhistes 1% 87.
L’Eglise catholique cherche à influencer de manière négative les politiques
favorables aux LGBT. Cela conduit à maintenir des discriminations à l’encontre de cette
communauté 88. Cette opposition est principalement menée par la Conférence des évêques
catholiques des Philippines (Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP) 89.
La majorité des membres de l’Eglise catholique, qui n’appartiennent pas à la communauté
catholique LGBT, s’oppose fermement aux propositions de loi antidiscrimination qui
contiennent l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et
l’expression et l’identité de genre 90 et à la reconnaissance du mariage entre personnes de
même sexe 91.
Idéologiquement, la position de l’Eglise catholique sur l’homosexualité se retrouve dans
le « catéchisme de l’Eglise catholique 2357 » qui enseigne que « les actes homosexuels
sont des actes de dépravation grave, contraire à la loi naturelle qui ne peuvent en aucun
cas être approuvés » 92. En 2013, le prêtre Melvin Castro a rappelé la position de l’Eglise
catholique à l’égard des homosexuels : « nous les acceptons, même s’ils sont attirés par
le même sexe, mais nous ne pouvons pas les accepter s’ils ont des relations ou des unions
avec des personnes de même sexe » précisant que les « homosexuels et les lesbiennes
peuvent être des “Saints” s’ils vivent une vie chaste » 93. La Commission épiscopale sur la
famille et la vie de la CBCP s’oppose aux projets de loi antidiscrimination en argumentant
qu’il « s’agirait d’un choix pour les LGBT » et que ces personnes ne devraient donc pas être
considérées comme un groupe minoritaire, car être LGBT est un choix et il « pourrait
être changé » 94.
Des Eglises connues sous la dénomination de « the ex-gay movement », comme la
Courage Philippines 95, pratiquent des « théories réparatrices » qui aideraient les personnes
homosexuelles à changer leur orientation sexuelle et s’abstenir de toute relation
sexuelle pour se conformer aux préceptes interdisant et punissant les relations sexuelles
entre personnes de même sexe 96.
Pour autant, des Eglises dirigées par la communauté LGBT 97 ont été fondées,
comme la Metropolitan Community Church of Marikina City, of Metro Baguio, of Quezon

Philippine Statistics Authority, 2016 ; La Croix, 17/08/2017.
USAID, UNDP, 2014, p. 8 ; GOH Joseph N., 2016.
89
GALANG Philippines, Inc., 08/2013, p. 4.
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GALANG Philippines, Inc., 08/2013, p. 4 ; ABS CBN News, 07/03/2018.
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GALANG Philippines, Inc., 08/2013, p. 5 ; CBCP (Catholic Bishops' Conference of the Philippines) News,
28/08/2015 ; Eglises d’Asie, 26/10/2016 ; ASEAN SOGIE Caucus, 2017, p. 4 ; The Guardian, 18/06/2018 ;
PinkNews (média LGBT), 19/06/2018.
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Vatican, s.l.n.d.
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CBCP News, 02/08/2013.
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Inquirer.net, 07/12/2011.
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Courage Philippines, s.l.n.d.
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Outrage Magazine, 06/04/2007.
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USAID, UNDP, 2014, p. 8 ; EVANGELISTA Zyra M., DUMAOP Darren E., NELSON Grant, 2016.
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City, of Makati, of Olongapo et la LGBT Christian Church qui se présente comme une «
église œcuménique indépendante », qui rassemblerait une centaine de fidèles. Elles ont
célébré plusieurs mariages symboliques de personnes de même sexe 98.
La communauté LGBT fait également face à l’opposition de la Iglesia ni Cristo (groupe
religieux influent, enregistré auprès du gouvernement philippin depuis le 27 juillet 1914 et
qui compte environ 2,25 millions d'adeptes en 2018 99) et des Eglises évangéliques. Le
Mindanao Evangelical Leaders Council (MELC), qui est une coalition d’évêques évangéliques
et de responsables d’organisations confessionnelle de Mindanao a exprimé son opposition
aux projets de loi antidiscrimination et à la légalisation du mariage des personnes de même
sexe 100.
La situation des personnes LGBT présentes dans les zones à majorité musulmane est
critique. L’islam est la deuxième religion aux Philippines et 94% de la population
musulmane du pays se trouve dans l’île de Mindanao. Le fait d'être LGBT est un tabou
fondé sur les croyances religieuses et traditionnelles islamiques. En effet, une grande partie
de la société musulmane considère les actes homosexuels comme des actes interdits 101.
A Mindanao, les membres de la communauté LGBT sont victimes du rejet de leur famille
et de la société, de traitements inhumains et dégradants (comme « les viols
correctifs » subis par des femmes lesbiennes), de violences basées sur l’orientation
sexuelle et l’expression et l’identité de genre, voire de meurtres 102.
Les personnes LGBT vivant dans ces zones d’implantation musulmane ne
revendiquent pas, pour la plupart, en public, leur appartenance à la communauté
LGBT. Cette logique de dissimulation de l’orientation sexuelle et l’identité de genre
s’illustre dans le témoignage d’un jeune homme qui explique qu’il est obligé de se cacher,
car sa famille, qui appartient à un groupe ethnique (tausug) de Mindanao, n’accepterait
pas son homosexualité. Il explique le fonctionnement de ces groupes en indiquant qu’ils
suivent les enseignements de l’islam et appliquent des préceptes interdisant
l’homosexualité 103. A contre-courant de cette répression religieuse, Rhadem Camlian
Morados, un cinéaste ouvertement homosexuel de la ville de Zamboanga, défend la
possibilité d’être gay et croyant musulman 104.
Selon le Centre de Recherche PEW, il existe un lien étroit entre le niveau de religiosité d’un
pays et les opinions négatives sur l’homosexualité. Pourtant, 70% des participants
philippins, au sondage mené par ce Centre sur la « tolérance à l’homosexualité » en
fonction du degré de religiosité des pays en 2013, ont répondu accepter l’homosexualité
alors que le pays a un niveau de religiosité estimé à 2,5 (le maximum étant 3) 105.
La vision d’acceptation donnée par le Centre de Recherche PEW a été remise en cause par
de nombreux rapports, articles et membres de la communauté LGBT 106 dont Ron De Vera,
activiste LGBT et Jonas Bagas, directeur de TLF Share (organisation pour les personnes
UCANews, 07/10/2016 ; Eglises d’Asie, 26/10/2016 ; Cebu Daily News, 02/09/2018.
Rappler, 27/07/2018.
100
SunStar Philippines, 18/12/2017.
101
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homosexuelles). Ce dernier explique que selon lui, l’enquête ne reflète pas la réalité, car
les homosexuels sont tolérés en tant que « bakla » pour leur humour et leur convivialité
(stéréotypes attachés à cette communauté), mais ils ne sont pas acceptés pour autant. En
effet, lorsqu’ils demandent la reconnaissance de droits, ils ne sont plus soutenus par la
société 107.
Des personnalités publiques s’opposent aussi aux politiques favorables aux LGBT
comme les lois antidiscrimination. C’est le cas du chef de la majorité au Sénat Vicente
Sotto III, conservateur soutenu par l’Eglise catholique, qui s’oppose fermement à la
proposition de loi n° 4982 108, ainsi que les sénateurs Manny Pacquiao et Joel Villanueva. A
contrario, l’adoption de cette proposition est soutenue par les sénateurs et sénatrices Loren
Legarda, Risa Hontiveros, Juan Miguel Zubiri, Ralph Recto, et Franklin Drilon 109. La
campagne #LoveIsAllWeNeed a été lancée sur les réseaux sociaux contre les opposants
à cette proposition de loi. Des célébrités, des personnalités et des internautes ont diffusé
leurs messages sur les médias sociaux pour exprimer leur soutien au projet 110.
2.1.4. Violences et atteintes aux droits
Il n’existe aucun mécanisme officiel permettant de surveiller les cas de discrimination
et de violence 111. Aussi, des organisations internationales et nationales se chargent de
dénoncer la persistance des discriminations et des violences à l’encontre des personnes
LGBTI.
Par exemple, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont soutenu la tenue du
Dialogue National Philippin qui a eu lieu à Manille en juin 2013 et la rédaction d’un rapport
national sur la situation des LGBT dans le cadre du projet « être LGBT en Asie » 112.
L’objectif était d’analyser l’environnement juridique et social dans lesquels ils évoluent et
ainsi comprendre les défis juridiques, politiques et sociaux auxquels ils sont confrontés 113.
Michael David C. Tan a été le rapporteur du Dialogue et l’auteur de ce rapport qui reprend
l’ensemble des présentations et entretiens des intervenants et participants, ainsi que les
points saillants des documents de référence en matière de situation des LGBT aux
Philippines 114. L’évènement a réuni 50 représentants d'organisations LGBT pour échanger
sur l’effectivité des droits de l’homme des personnes LGBT en se focalisant sur les 8 thèmes
suivants : l’éducation, la santé, l’emploi, les affaires familiales, la communauté, la religion,
les médias et la politique 115. Des rapports sur ces questions émanant de l’ONG Human
Rights Watch (HRW) et d’organisations LGBT ont aussi été produits ces dernières années.
Au sein de leurs familles, les personnes LGBT font l’objet de rejet et de mauvais
traitements lorsque celles-ci apprennent leur orientation sexuelle, poussant certains
adolescents à ne rien dire à celles-ci 116.
GMA News Online, 11/06/2013.
Rappler, 07/03/2018.
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Dans le domaine de l’éducation, selon Anne Lim, directrice de l’association GALANG,
certaines personnes LGBT ne peuvent accéder à l’éducation en raison de leur orientation
sexuelle et/ou leur identité ou expression de genre 117.
Ceux qui y parviennent, continuent de faire l’objet de discriminations, d’intimidations, de
maltraitance et de pressions diverses :
- La pression du système scolaire : il existe un principe de « liberté académique »
(section 5(2), article XIV de la Constitution de 1987) 118 utilisé par des établissements pour
justifier des politiques et des pratiques contre les étudiants qui ne se « conforment pas au
genre ». Par exemple, certains refusent d’inscrire dans les programmes scolaires une
sensibilisation aux questions LGBT ou imposent des pratiques non respectueuses de
l'orientation sexuelle ou de l'identité et expression de genre comme des coupes de cheveux
ou des codes vestimentaires particuliers 119. De même, des élèves de la Infant Jesus
Academy ont été empêchés de recevoir leurs diplômes pour avoir posté des photographies
sur Facebook les montrant en train de s’embrasser 120.
- La pression subie par les élèves de la part de leurs professeurs : en 2011, un
professeur a refusé de s’adresser à son élève transgenre en tant que femme. L’école s’est
rangée du côté du professeur qui n’aurait violé ni les règles ni le code de déontologie de
l’université en vertu de la liberté académique 121.
- La pression subie par les élèves de la part de leurs autres camarades : en 2013,
un enfant s’est suicidé et son entourage invoque comme raison la dépression de l’enfant à
la suite d’accusations de ses camarades le considérant comme étant gay et d’intimidations
subies de ce fait 122.
- Les types de violences subies à l’école 123 : en 2017, Human Rights Watch a produit
un rapport sur les discriminations vécues par les élèves LGBT après avoir réalisé 144
entretiens avec principalement des étudiants s’identifiant comme membres de la
communauté LGBT (98), de parents et d’enseignants (46). Il ressort du rapport que ces
étudiants subissent l’intimidation, le harcèlement verbal (forme d’intimidation la plus
répandue rapportée par les élèves lors des entretiens), des violences physiques (coups
de poing, bousculades), des agressions sexuelles et le harcèlement sur Internet
(commentaires et insultes sur les réseaux sociaux) tant de la part des autres élèves
que des professeurs 124.
Parallèlement, des avancées ont été faites en matière de prise en compte de l’orientation
sexuelle et de l’identité et expression de genre dans le domaine de l’éducation. Par
USAID, UNDP, 2014, p. 31.
PHILIPPINES, Congrès des Philippines, Constitution de la République des Philippines, 1987 ; USAID, UNDP,
2014, p. 29.
119
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09/06/2016, p. 9 ; ASEAN SOGIE Caucus, 2017, p. 18 ; HRW, “Just Let Us Be” Discrimination Against LGBT
Students in the Philippines, 2017, p. 29-34.
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Rights Project, 2014, p. 19 ; HRW, “Just Let Us Be” Discrimination Against LGBT Students in the Philippines,
2017.
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exemple, des marches de fierté sur les campus ont pu être organisées. Elles visent à
créer de la solidarité entre les personnes LGBT et à prendre conscience de l’existence d’une
communauté LGBT au sein des universités. Le mouvement en faveur de ces marches a
tellement évolué que, désormais, des organisations non étudiantes comme la Metropolitan
Community Church et Amnesty International Philippines y participent aussi 125. En outre,
des élèves LGBT ont été élus dans les conseils étudiants, comme le transgenre Heart Diño
élu président du conseil des étudiants de l’UP Diliman, ainsi qu’Alex Castro (femme
bisexuelle) élue au poste de vice-présidente de ce conseil et qui en deviendra présidente
en 2013 126.
Des mesures législatives ont été engagées en faveur de la prise en compte de
l’orientation sexuelle et de l’identité et l’expression de genre dans les établissements
scolaires, notamment The Anti-Bullying Act of 2013 (Republic Act No. 10627) 127 dont les
dispositions s’appliquent dans les écoles primaires et secondaires et dans les centres
d’apprentissage publics et privés. En vertu du règlement d’application de la loi
susmentionnée, « le terme intimidation comprend : l’intimidation basée sur le genre qui
désigne tout acte qui humilie ou exclut une personne sur la base de son orientation sexuelle
perçue ou réelle et de son identité de genre » (Rule II, Section 3, b.1.2.) 128.
A aussi été prise l’ordonnance No. 40 du ministère de l’Education (DepEd) intitulée The
DepEd Child Protection Policy qui vise à protéger des élèves dans les écoles contre toutes
les formes de violence, de discrimination ou d’exploitation, y compris lorsque celles-ci sont
commises sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité et expression de genre. Pour
autant, il n’existe aucun mécanisme de suivi mis en place, ce qui ne permet pas
de connaitre l’effectivité des droits reconnus 129.
En matière de santé 130, l’augmentation du nombre de personnes touchées par le VIH est
exponentielle depuis la fin des années 2000 131. Parmi ces personnes, les hommes ayant
des rapports sexuels avec des personnes de même sexe sont les plus touchés par
le VIH. En effet, sur les 34 999 personnes touchées par le VIH de 1984 à 2016, environ
18,8% (6 572 personnes) ont été infectées par contact hétérosexuel, 45,7% (15 999)
par contact avec une personne de même sexe et 29,6% (10 348) par contact avec les
deux sexes 132. Depuis 2010, les rapports sexuels entre hommes sont le principal mode de
transmission du VIH. De janvier 2011 à juin 2016, 85% (23 419) des nouvelles infections
ont été transmises à la suite de rapports sexuels entre hommes 133.
Les personnes LGBT sont plus vulnérables en raison de l’épidémiologie de la maladie, mais
aussi en raison du cadre juridique inexistant, des politiques du gouvernement
entravant l’accès aux préservatifs et au dépistage et de l’absence d’éducation
sexuelle 134. A cet égard, des personnes LGBT ont témoigné qu’ils n’utilisaient pas de

Rappler, 07/12/2013 ; USAID, UNDP, 2014, p. 32 ; UNESCO, 2015, p. 68.
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PHILIPPINES, Congrès des Philippines, 23/07/2012 ; UNESCO, 2015, p. 45-46.
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préservatifs en raison de leur méconnaissance de l’existence du préservatif et de son
utilité 135.
Les établissements publics de santé en charge de répondre au VIH manquent de
ressources, d’où le rôle important joué par les organisations LGBT pour pallier les
actions non entreprises par ces établissements comme la distribution de préservatifs.
Cependant, il ressort du Dialogue National que les réponses sont incomplètes et s’orientent
principalement vers le dépistage du VIH, les personnes ne sachant pas quoi faire en cas
de test positif 136.
Les personnes LGBT font aussi l’objet de pratiques discriminantes. En 2011, par exemple,
un représentant du Département de la Santé (Enrique Ona) a suggéré aux parents de
jeunes homosexuels de leur faire dépister le VIH allant à l’encontre de la loi qui interdit
l’imposition d’un test obligatoire (Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998) 137.
De plus, les compagnies d’assurance privées refusent d’octroyer des prestations de santé
aux assurés ayant contracté le SIDA 138.
D’autres problèmes ont été évoqués par d’autres membres de la communauté LGBT
notamment les personnes transgenres et transsexuelles 139. La loi de 2012 sur la
parentalité et la santé reproductive (The Responsible Parenthood and Reproductive Health
Act of 2012 - Republic Act No. 10354) ne met pas à leur disposition des services de santé
publics pour leurs besoins propres. Ces derniers vont alors se fournir en hormones et autres
médicaments sur le marché noir sans avoir été conseillés, mettant en danger leur vie en
raison des effets secondaires et du surdosage 140.
En matière de santé psychosociale, peu de conseillers prennent en compte les
problématiques liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre 141. Cependant, des
organisations telles que la Psychological Association of the Philippines (PAP) 142 intègrent
les personnes LGBT dans leurs programmes.
En matière d’emploi, les personnes LGBT sont victimes de pratiques discriminantes dès
le recrutement, comme l’imposition à des personnes transgenres d’un code vestimentaire
allant à l’encontre de leur expression de genre si elles souhaitent être embauchées. Il
existe aussi des cas de licenciement en raison de l’orientation sexuelle. Les personnes LGBT
sont également victimes de harcèlement sexuel au travail 143. Les personnes LGBT
travaillent principalement dans les milieux de la mode, des salons de coiffure, en tant que
comédiens ou dans le secteur du spectacle. Ils sont confinés à des emplois précaires et
peu rémunérés 144.
En réponse à ces pratiques discriminantes, le maire de Quezon City a demandé, en 2017,
l’établissement d’une liste des employés du gouvernement qui revendiquent appartenir à
la communauté LGBT afin de lutter contre la discrimination de ces derniers et pour qu’ils
puissent être enregistrés auprès de la Quezon City Transgender Employees and Gay
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
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Association (QC TEGA) qui est une association des employés transgenres et
homosexuels 145. De même, The Rainbow Rights Project Inc. a organisé des débats avec
des représentants du gouvernement, tel que le ministre du Travail, à propos des lieux de
travail inclusifs pour les personnes LGBT 146.
En matière d’accès aux lieux privés tels que les bars, les discothèques, les
membres de la communauté LGBT, principalement les personnes transgenres, se voient
régulièrement refuser l’accès à ces établissements en raison de leur orientation sexuelle
ou de leur identité et expression de genre 147.
En matière de violences, 148 les réseaux sociaux sont empruntés pour rapporter les
violences, voire les meurtres, qui touchent la communauté LGBT. Ainsi, la page Facebook
Transgender Murder and Violence in the Philippines donne ce type d’informations,
comme le meurtre de Richelle Labitad Bequilla (alias Rased), une femme transgenre
retrouvée morte le 30 mai 2015, l'assassinat de Jordan Borabien, originaire de Camarines
Sur et dont le cas a été rapporté dans les médias sociaux le 18 août 2015, le meurtre de
Rolando Apolinario de Zambales, dont le cas a été signalé le 10 avril 2016, l'assassinat de
Joice Florance une transgenre du Nord Samar dont le cas a été signalé le 6 juin 2016, les
violences physiques à l’encontre de Joselito, qui a été poignardé à maintes reprises par
des inconnus en août 2016 149. The Philippine LGBT Hate Crime Watch a mentionné 164
crimes de haine de 1996 à 2012 150. Des membres de la communauté LGBT ont témoigné,
sous couvert d’anonymat ou ouvertement, de ces violences subies lors d’entretiens avec
des organisations LGBT 151.

2.2. Visibilité des minorités sexuelles et de genre
2.2.1. Lieux de rencontre
La communauté LGBT est relativement visible et dispose de lieux de rencontres. Les
quartiers les plus fréquentés par les personnes LGBT pour leurs sorties sont The Malate
district à Manille et The Fort district. La région métropolitaine de la capitale, Metro Manila,
concentre les établissements destinés aux personnes LGBT tels que les bars, les
discothèques et les spas. Figurent parmi les plus connus : O Bar, Fahrenheit Cafe & Fitness
Center, Nectar Nightclub, TIKI Bar Palawan, Che’lu Bar 152. D'autres grandes villes, telles
que Cebu, possèdent également des établissements destinés aux personnes LGBT
(Navigator, Banyan Tree Spa, Body and Sole) 153. Il existe plusieurs annuaires ou sites web
référençant les multiples lieux de rencontre pour une clientèle LGBTI comme le TravelGay
Asia Gay Philippines 154 et The Gay Passport 155.
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Par ailleurs, la toile foisonne de sites web ou de pages sur les réseaux sociaux, notamment
Facebook 156 (The Philippine Bisexual Society, page Facebook de PG4M : une
communauté d’hommes gays et bisexuels 157 ; The Lesbian Society of the Philippines
: une communauté de femmes lesbiennes, bisexuelles, et transsexuelles 158 ; Love
Yourself : une communauté d’hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes qui travaille sur l’estime de soi 159 ; Transman Brotherhood Philippines : un
groupe de soutien aux personnes transgenres 160 ; Transman Equality and Awareness
Movement (TEAM) : un groupe qui soutient les hommes transgenres en les orientant
vers des services de santé compétents et en les informant quotidiennement via les réseaux
sociaux 161), permettant à la communauté LGBTI de faire des rencontres par affinités, de
mieux connaitre ses droits, de s’informer sur des évènements de nature culturelle, festive
ou autre, ou encore de s’informer relativement à divers centres d’intérêt (santé, services,
vie quotidienne, etc).
2.2.2. Associations
Les années 1990 ont vu la création d’organisations LGBT telles que la ProGay Philippines
(1993) 162 et la Metropolitan Community Church (1992). Elles se sont développées dans les
années 2000 et ont élargi leurs activités. Des médias LGBT et un parti politique LGBT 163
ont également été créés renforçant la représentation de la communauté tant dans le monde
politique qu’auprès de la société civile 164.
Les minorités sexuelles et de genre peuvent compter sur de nombreuses ONG ou
associations pour défendre ou promouvoir leurs droits. Parmi les plus connues, figurent les
suivantes :
LAGABLAB : est un réseau de défense des droits des lesbiennes et des gays qui comprend
les organisations suivantes : The Library Foundation (TLF Share), Indigo Philippines,
Lesbian Advocates of the Philippines, Metropolitan Community Church-Manila, Order of St.
Aelred, UP Babaylan and Womyn Supporting Womyn Center 165.
GALANG Philippines : travaille avec des lesbiennes, des femmes bisexuelles et des
hommes transgenresdes communautés urbaines pauvres 166. L’organisation se concentre
sur: le renforcement des capacités par la formation, le lobbying grâce à des partenariats
(société civile, gouvernement, universités) afin de promouvoir des politiques favorables à
la communauté LGBT et la recherche pour connaitre la communauté et ainsi répondre de
manière satisfaisante aux besoins de celle-ci 167.
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Lesbian Activism Project, Inc (LeAP) : est un groupe de femmes lesbiennes de Manille
qui milite pour les droits des LGBTQ 168.
Trippers Pilipinas : est un groupe qui travaille auprès des hommes ayant des relations
avec des personnes de même sexe 169.
Mariposa de Zamboanga Organization inc. : est une organisation qui lutte pour la
création de centres communautaires gays 170.
The Progressive Organization of Gays in the Philippines (ProGay Philippines) : est
une organisation d’hommes homosexuels qui lutte contre la discrimination au travers de
campagnes de sensibilisation aux problématiques liées à l’orientation sexuelle et donne
des conseils juridiques en cas de discrimination rencontrée au travail par ces personnes 171.
The National Center for Lesbian Rights (NCLR) : défend les droits civils des personnes
LGBT et de leurs familles au moyen de procédures judiciaires et par la sensibilisation de la
population aux questions de genre et d’orientation sexuelle 172.
Side B Philippines : est une organisation composée de membres bisexuels qui promeut
l’égalité devant l’emploi et l’éducation 173.
Association of Transgender in the Philippines (ATP) : est une organisation qui
informe le grand public sur la communauté transgenre, étant le principal centre de
recherche et de documentation sur les questions transgenres 174.
LakanBini Advocates Pilipinas, Inc. : est une communauté de défenseurs transgenres
qui effectue du plaidoyer en faveur de l'égalité et de l'accès aux services de santé 175.
Gender and Development Advocates (GANDA) Filipinas : est une organisation qui
lutte pour l’effectivité des droits humains à l’égard des personnes transgenres 176.
PinoyFTM : est un groupe de défense des droits des transgenres qui œuvre pour améliorer
la vie des hommes transgenres par le biais de l'éducation et de la sensibilisation de la
population 177.
TransMan Pilipinas : est une organisation qui lutte en faveur de l’effectivité des droits
des personnes transgenres, de leur accès aux services de santé et aux avantages
sociaux 178.
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The Society of Transsexual Women of the Philippines : est une organisation qui
sensibilise la population aux questions de genre par l’organisation de campagnes. Elle a,
par exemple, développé un projet de lutte contre la discrimination dans les établissements
privés, comme les bars, qui refusent régulièrement de laisser entrer des personnes
transgenres 179.
Rainbow Rights Project Inc. : est une organisation LGBT composée d’avocats LGBT qui
transmettent leurs connaissances juridiques pour que les membres de la communauté
LGBT prennent consciences de leurs droits. L’organisation travaille en partenariat avec la
Commission des droits de l'homme des Philippines, des organismes gouvernementaux et
des ONG pour leur faire inclure les questions relatives aux LGBT dans leurs programmes 180.
CURLS - Cebu United Rainbow LGBT Sector : est la principale organisation LGBT qui
défend l'égalité et la non-discrimination à Cebu et dans sa région 181.
TLF Share Collective : est une organisation qui travaille sur le VIH auprès des hommes
gays et bisexuels, des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et des
transsexuels 182.
Pinoy Deaf Rainbow, Inc. (PDR) : est une association pour les LGB sourds 183.
UP Babaylan 184 de l’université des Philippines à Diliman, UPLB Babaylan of the
University of the Philippines-Los Baños 185, Kabaro of the Polytechnic University
of the Philippines 186 : sont les principales organisations étudiantes LGBT dans les
universités d’Etat. Ainsi, la UP Babaylan, qui est un groupe de soutien aux étudiants LGBT
des universités, fait du plaidoyer pour lutter contre la marginalisation des LGBT. Elle
organise ainsi des conférences et discussions sur les questions LGBT, fait du lobbying pour
la défense de leurs droits, met en place des ateliers de sensibilisation et agit en réseau
avec d’autres organismes 187. La Babaylanes, Inc. est l'organisation des anciens élèves
de cette précédente organisation 188.
The Student Advocates for Gender Equality - SAGE Network : est une alliance gayhétérosexuel pour la défense de l’égalité des sexes qui vise à créer un environnement sûr
au sein du campus grâce au rassemblement de la communauté 189.
ProudCampaign.PH (Proud Campaign Philippines) : est un groupe d’humanitaires
LGBTQA+ 190.
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The Psychological Association of the Philippines (PAP) : est une organisation dans
l’enseignement, la recherche et la pratique de la psychologie. Elle comprend quatre
groupes d’intérêt spéciaux (SIG) dont un sur les lesbiennes, gays, bisexuels et
transgenres 191.
La Commission internationale des droits humains des gays et lesbiennes (The
International Gay and Lesbian Human Rights Commission, IGLHRC) devenue OuTRight
Action International en 2015 : est une ONG de défense des droits de l’homme des
LGBTIQ qui documente la discrimination et les violations des droits humains sur la base de
l’orientation sexuelle et de l’identité ou expression de genre. OuTRight a le statut
consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) 192.
Pink Rockers : est un groupe de musiciens, artistes, écrivains, bloggeurs, qui soutiennent
les droits et l’égalité des sexes 193.
The Philippine LGBT Chamber of Commerce : est une organisation regroupant des
entreprises créées par et pour les LGBT 194.
Social Action For Equality. Social Action For Equality (SAFE) : documente les
violations des droits humains liées à l’orientation sexuelle et l’identité et l’expression de
genre 195.
Social Health of Inter-Ethnic LGBT Network for Empowerment (S.H.I.N.E.) à
Mindao dans la region de Soccsksargen : défend les droits humains des personnes LGBT et
regroupent des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et des
transgenres 196.
Task Force Pride Philippines : est un réseau composé de personnes appartenant à la
communauté LGBT, ou en faveur de celle-ci. Il s’agit de l’organisation chargée de
l’organisation des marches des fiertés (Pride March) 197.
Tingug CDO : est une organisation qui promeut la protection des droits humains des
homosexuels, bisexuels et transgenres 198.
Le recensement des organisations susmentionnées a été effectué à partir de la liste fournie
par le site TransPh.org 199, la liste des organisations ayant participées au Dialogue National
Philippin de 2013 200 et les organisations citées dans les différentes sources publiques
consultées (médias, articles scientifiques et autres).
Les organisations suivantes ont été citées dans des sources publiques, mais ne disposent
pas d’un site web propre : BATSI (Bataan), Equality Alliance, Gayon Albay LGBT

Psychological Association of the Philippines, About PAP, s.l.n.d.
OuTRight, About us, s.l.n.d.
193
Facebook, page au nom de “Pink Rockers”, s.d. ; Outrage Magazine, 02/04/2013.
194
The Philippine LGBT Chamber of Commerce, About us, s.d. ; Facebook, page au nom de “Philippine LGBT
Chamber of Commerce”, s.d.
195
Human Rights in ASEAN, Social Action For Equality, s.d.
196
Facebook, page au nom de “Shine Mindao”, s.d. ; Outrage Magazine, 06/11/2013.
197
Task Force Pride Philippines, About TFP, s.l.n.d. ; Twitter, compte au nom de “Task Force Pride”, s.d.
198
Facebook, page au nom de “Tingug-CDO Inc.”, s.d.
199
Transgender Philippines, List of LGBT Organisations in the Philippines, s.l.n.d.
200
USAID, UNDP, 2014, p. 73-76.
191
192
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Organization, Batangas Barako Pride, Inc, BLOTIK Sebu, CARAGA I-Care, Crossbreeds Plus,
Inc, GAYON Albay Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Organizaton, Inc., IWAG
Dabaw, Mabuhay Paper Dolls, Narcissus, Promoting Rights and Equality in Society Milieu
(PRISM), Inc, Indigo Philippines, Lesbian Advocates of the Philippines, Kapatid LGBT
Community, Lesbian Alliance Bagbag, Malaya LGBT, One Bacardi, PLM Propaganda,
Rhythm Curve Clan, Valenzuela LGBT.
Les organisations suivantes citées ne sont pas directement gérées par la communauté
LGBT, mais elles ont des programmes liés au genre et à l’orientation sexuelle :
Filipino Freethinkers 201, Foundation for Media Alternatives 202, Bahaghari Center for LGBT
Research, Education and Advocacy 203, CebuPlus Association 204, Initiative and Movement
for Gender Liberation Against Discrimination (IMGLAD) 205, KATLO San Julian Inc. 206, UP
Center for Women’s Studies (organisation de soutien aux personnes vivant avec le VIH
dans l’île des Visayas) 207, JPMorgan Chase & Co. (société de services financiers qui emploie
des personnes LGBT et soutient la communauté LGBT) 208, ASEAN SOGIE Caucus (réseau
de défenseur des droits de l’homme d’Asie du Sud-Est) 209.
Il existe une autre forme d’organisation LGBT aux Philippines, c’est l’organisation en
« clan » par laquelle les personnes LGBT, membres de groupes informels, communiquent
via le téléphone (par SMS) et les réseaux sociaux en ligne. Les clans G-Male Philippines et
Metro Guys Society en sont des exemples 210.
La cérémonie des Boy Abunda LGBT Awards (BALA) 211 vise à récompenser les personnes
et organisations qui contribuent à renforcer la visibilité de la communauté LGBT et à
sensibiliser aux problématiques LGBT. Les lauréats ont été : Venir Cuyco (fondateur d’UP
Babaylan, organisation d’étudiants LGBT), l’organisation LAGABLAB, J. Neil Garcia
(écrivain sur les questions LGBT), Christian Bryle Leano (leader et étudiant activiste),
Kristine Madrigal (fondateur de Transpinay of Antipolo Organization), Danton Remoto
(fondateur du parti politique LGBT), Aida Santos (poète qui agit en faveur de la
reconnaissance des droits des lesbiennes et des femmes), Jose Marie Viceral (Superstar
LGBT dans la plateforme multimédia), ProGay Philippines, TEAM MAG, OUTRAGE
MAGAZINE et Philippine Educational Theater Association (compagnie de théâtre qui
présente des pièces et des spectacles sur le thème LGBT).
2.2.3. Manifestations
La communauté LGBT manifeste régulièrement depuis des années pour obtenir le droit au
respect et à l’égalité de traitement au sein de la société. Parmi toutes ces manifestations,
la Pride March, ou Marche des fiertés, constitue la manifestation annuelle la plus festive
et visible permettant aux personnes LGBTIQ de revendiquer une égalité de droits. Comme
la LGBT March de Baguio en 2016 212, l’UP Pride de l’université de Diliman de 2017 213, la
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Filipino Freethinkers, About FF, s.l.n.d.
Foundation for Media Alternatives, Our Programs, s.l.n.d.,
Facebook, page au nom de “Bahaghari Center”, s.d. ; Outrage Magazine, 01/03/2012.
Facebook, page au nom de “Cebu Plus Association Inc.”, s.d.
Facebook, page au nom de “Initiative and Movement for Gender Liberation Against Discrimination”, s.d.
Outrage Magazine, 20/06/2016.
Facebook, page au nom de “United Western Visayas Incorporated”, s.d.
JPMorgan Chase and Co., JPMorgan Chase Earns a Perfect Score for LGBT Equality, 16 Years in a Row, s.d.
ASEAN SOGIE, Caucus, About, s.l.n.d.
USAID, UNDP, 2014, p. 19, p. 57 ; Rappler, 04/06/2015.
Outrage Magazine, 08/06/2017.
Outrage Magazine, 06/12/2016.
The Philippines Star, 11/09/2017.
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Pride March d’Iloilo en 2018 214, la Pride March de Métro Manila en 2018 215 et la Pride March
à Cagayan de Oro (Mindanao) qui aura lieu le 10 décembre 2018 216. De nombreux
concours de beauté des membres de la communauté LGBT sont organisés chaque
année comme le concours Miss Gay Philippines 217.

3. Attitude des autorités
3.1. Protection par les forces de l’ordre
Les Forces armées des Philippines (The Armed Forces of the Philippines, AFP) ont
déclaré en 2009 vouloir développer des programmes visant à prévenir la violence et
les discriminations liées au genre au sein de l’armée et ont réitéré leur position en
2017-2018 218. En 2009, le gouvernement a ainsi mis fin à l’interdiction d’enrôlement de
personnes homosexuelles dans l’armée, et en 2012 l’Académie militaire a annoncé
pouvoir accueillir des candidats homosexuels leur donnant la possibilité de servir dans
l’armée 219.
Pour autant, le personnel militaire doit adhérer au Code d’éthique selon lequel le militaire
doit être congédié pour cause d'inaptitude du fait de « tous les actes ou omissions
s'écartant des normes éthiques et morales de comportement telles qu'elles sont énoncées
dans le Code de déontologie de l'AFP » comme l’adultère, l’homosexualité, le lesbianisme
et la pédophilie (article 5 de la Section 4.3 du Code d’éthique de l’AFP) 220. Donc les
homosexuels et les lesbiennes qui le sont ouvertement peuvent être révoqués
une fois engagés dans l’armée ; ils doivent donc « cacher leur sexualité » pour s’y
maintenir 221.
La position de la Police nationale philippine (PNP) reste ambigüe quant à la volonté
de cette institution de lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou
l’expression de genre en son sein en raison du maintien de certaines mesures
contradictoires. Ainsi la loi No. 8551 de 1998 dispose que la Commission de la police
nationale (NAPOLCOM) doit élaborer un programme de sensibilisation à l’égalité des sexes
incluant l’instauration de l’égalité des chances pour les femmes au sein de la PNP, la
prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et l’interdiction de la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle222, tandis que la circulaire No. 2005-002 de la NAPOLCOM
qui mentionne qu’un policier peut être licencié pour perversion sexuelle, dont
l’homosexualité, plaçant l’homosexualité dans la catégorie des troubles neurologiques et
psychiatriques rendant la personne inapte au service 223.
Rene Balmaceda, inspecteur en chef de la police, est le premier policier transgenre
de la PNP. Bien qu’elle dise ne pas rencontrer de discriminations à l'intérieur de la PNP, de
nombreux autres hommes gays et transgenres restent exposés à la discrimination en
raison du système et des conventions actuelles qui régissent la PNP et qui n’interdisent pas
explicitement l'homophobie parmi ses rangs 224.
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Parallèlement, des dispositions du Code pénal sont utilisées et détournées par les
forces de l’ordre pour criminaliser des personnes LGBTIQ en vertu des articles 200 (Grave
scandal), 201 (Immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent
Shows), 202 (agrants and prostitutes) et 340 (Corruption of minors) 225. La loi contre la
traite des personnes (The Anti-trafficking in Persons Act) de 2003 a également été utilisée
par les forces de l'ordre pour mener des recherches dans des établissements spécifiques à
la communauté LGBTIQ. Des descentes policières ont été menées dans des bars gays ou
un sauna gay, et ont été suivies de détentions illégales 226. Les policiers sont donc
également des auteurs de violences à l’égard de la population LGBT, mais ne sont
pas pour autant sanctionnés 227.
Pour tenter de mettre fin aux abus des policiers, à la violence et la discrimination qui
découlent de la stigmatisation, des stéréotypes négatifs et des préjugés des personnes
LGBTI de la part de la police, et afin d’apporter l’aide et la protection nécessaires aux
victimes LGBT, OutRight Action International et le Bureau des droits de l'homme du PNP 228
ont mis en œuvre des programmes de formation des policiers en matière
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Depuis 2013, environ 500 policiers sur
170 000 229 ont bénéficié de ces formations 230.
En 2013 (HB No. 2571) 231, 2016 (HB No. 2952) 232 et 2017 (HB No. 5082) 233, la Chambre
des représentants a présenté des propositions de loi visant à créer des bureaux au sein
des postes de police chargés de traiter des affaires liées aux personnes LGBT. Pour pallier
l’absence de mécanisme gouvernemental visant à surveiller et faire face à la discrimination
et la violence subies par les LGBT, ce sont les unités administratives locales telles que celle
de la capitale, Quezon City, qui prennent des résolutions (Quezon City Resolution 74262018) visant à la mise en place de bureaux LGBT dans les commissariats de police afin de
lutter contre les crimes motivés par la haine 234.
Les participants au Dialogue National Philippin ont tout de même relevé l’incapacité des
policiers à traiter les affaires impliquant des personnes LGBT 235. Des témoignages
rapportent que lorsque des membres de la communauté LGBT se présentent à un poste de
police pour porter plainte, concernant un viol par exemple, ils sont discrédités par les
policiers qui adoptent un comportement moqueur et dégradant 236. Il ressort du rapport sur
les abus commis par la police à l’égard de la communauté LGBTI d’OuTRight Action
International le même constat : les personnes LGBTI sont harcelées, violentées
verbalement, sexuellement et physiquement, soumises au chantage et
extorquées par des agents de police et se sont vues refuser l’assistance et la
protection de la police qui les faisait passer pour les auteurs de crimes, alors
qu’elles en étaient victimes 237.
225
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3.2. Accès à la justice et application des lois
En 2012, la Cour suprême a lancé un programme de formation des juges sur les
questions d’orientation sexuelle, d’identité et d’expression de genre 238.
Les personnes peuvent déposer plainte devant les tribunaux comme l’a fait Inday
Garutay lorsqu’elle a été empêchée d’entrer dans un bar 239. En 2014, Mara La Torre, une
femme transgenre, a déposé plainte auprès du parquet de Quezon City contre son
employeur qui lui avait interdit d’utiliser les toilettes et les dortoirs des femmes dans les
locaux de l’entreprise, en invoquant l'ordonnance de Quezon City qui interdit la
discrimination sur la base de l’identité et l’expression de genre 240.
Les personnes LGBT peuvent également déposer plainte devant la Commission des
droits de l’homme des Philippines (Philippine Commission on Human Rights) qui est
une institution nationale créée en vertu de la Constitution. Elle est chargée d’enquêter sur
les violations des droits de l’homme notamment les violations des droits civils et politiques
de personnes vulnérables et marginalisées 241. L’organisation Gay Movement for Human
Rights a par exemple porté plainte en 2001 devant cette Commission suite à l’accès refusé,
à plusieurs reprises, d’une femme transgenre à une discothèque. Cependant, cette plainte
a été rejetée au motif que : « le Club a toutes prérogatives d'adopter des règles pour
assurer la protection et la satisfaction des clients comme l'adoption d'un code
vestimentaire » 242.
L’accès à la justice pour les membres de la communauté LBT reste néanmoins difficile, car
les auteurs des violences et des discriminations ne sont généralement pas
poursuivis pénalement 243.
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