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Chers amis et amies, 

 

Période très active depuis notre dernière livraison. Espérons que vous avez pu vous tenir au courant 

de nos activités grâce au listserv et au site Internet. Voici un résumé de ce qui nous a tenus occupés 

depuis quelques mois :    

 

19e SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, mars 2012 

 

Cette session du CDH a vu la première discussion formelle à l’ONU des droits humains, de l’orientation 

sexuelle et de l’identité de genre. Le débat est né de la résolution 17/19 du CDH (juin 2011) qui 

mandait la Haut-Commissaire Navi Pillay de préparer un rapport sur « comment la loi internationale 

sur les droits humains peut servir à mettre fin à la violence et aux violations de droits humains basées 

sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre », et qui exigeait un débat (panel) sur les données du 

rapport sous forme de « dialogue constructif, inspiré et transparent ». 

 

Le panel a débuté par un message vidéo du Secrétaire général Ban Ki Moon et une déclaration de la 

Haut-Commissaire des Droits de l’homme. Tous les panélistes ont salué le rapport du BHCDH, notant 

que des abus pour ces motifs ont lieu dans chaque pays du monde et que chaque gouvernement a le 

devoir de protéger les droits de tous ses citoyens. Hina Jilani (Pakistan) a souligné la décision de la 

Cour suprême du Pakistan concernant le droit des personnes transgenres de s’identifier, notant que 

des solutions peuvent naître de pays où les violations ont encore cours. Les autres panélistes 

incluaient  Larence Hefler (É-U), Han Ytterberg (Suède) et Irena Bacci (Brésil).    

 

De fortes déclarations furent livrées par des collèges de la société 

civile, dont Linda Baumann d’Out-Right Nambia et Pan Africa ILGA 

au nom d’un large groupe d’ONG, Justus Eisfeld de GATE sur 

l’identité de genre, et Kasha Jacqueline de FARUG et CAL sur les 

droits LGBT dans des contextes africains. 

 

 Communiqué de presse des ONG  

 Vidéo en ligne  

 

ARC et CIJ ont coparrainé une table ronde sur la sensibilisation aux 

questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre le lundi 5 

mars. Intitulée « Questions LGBT pour les curieux : (presque) tout 

ce que vous désirez savoir sur l’orientation sexuelle et l’identité de 

genre mais n’osez pas demander », cette table-ronde fut une 

occasion pour les défenseurs des droits humains LGBT de toutes 

les régions de partager leurs perspectives avec des diplomates. La 

table-ronde fut animée par Kim Vance, codirectrice d’ARC, et Linda 

Baumann d’Out-Right Nambia.   

 

 

 
Fikile Vilakazi (CAL) s’adresse à la table- 
ronde des ONG. Photo : Allison Jernow. 
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FORUM AWID, 19-22 avril 2012 

Kim Vance et Sheherezade Kara furent ravies d’assister au 

Forum AWID à Istanbul, où ARC coparraina une discussion 

très courue avec GALANG, Out-Right Namibia, IGLHRC et 

FARUG. Intitulé « Plein feu sur les interSEXions : sexualité, 

économie et droits LGBT », ce panel explora le lien entre 

pauvreté et déni des droits sexuels, la façon qu’on utilise la 

sexualité pour obscurcir le débat public sur les politiques et 

pratiques économiques, et les meilleurs moyens pour les 

groupes de travailler avec des gens LBT économiquement 

désavantagés. Le panel fut animé par Kim Vance et les 

panélistes inclurent Linda Baumann, Kasha Jacqueline, Anne 

Lim et Jessica Stern.  

 

 
Panélistes (de g. à d) : Anne Lim, Kasha 
Jacqueline, Jessica Stern, Kim Vance. Photo : 
Anne Lim/GALANG. 

POLITIQUES CONCERNANT LE LISTSERV SOGI 

Au cours des derniers mois, nous avons réévalué et formalisé les politiques concernant le listserv 

SOGI. Cela s’est fait par un questionnaire en ligne, demandant aux membres comment renforcer la 

liste. Merci à tous ceux qui ont participé au processus ! Les nouvelles politiques sont disponibles sur 

notre site en français, anglais et espagnol. Un nouveau processus a été mis en place pour 

systématiser l’adhésion de nouveaux abonnés. Les membres actuels de la liste peuvent recommander 

un nouvel abonné en remplissant le formulaire. 

 

DEMANDE AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (ECOSOC) 

ARC a demandé une accréditation après d’ECOSOC aux Nations unies. La procédure risque d’être 

longue et pénible, mais à long terme cela devrait faciliter notre travail au niveau international. Notre 

demande devrait être étudiée par la Direction des ONG en 2013, puis acheminée au Comité très 

politisé des ONG. Le Comité fera recommandation à ECOSOC pour une décision finale.    

 

RETRAITE OSIG 

Au début de juin, ARC, HRW et le CIJ ont tenu une retraite OSIG pour les diplomates au Centre pour 

le dialogue humanitaire à Genève. Nous avons été ravis d’avoir des représentants de tous les groupes 

régionaux de l’ONU et une session de remue-méninges eut lieu sur de futures initiatives OSIG 

possibles à l’ONU. 

 

IDAHO 

John Fisher, codirecteur d’ARC, a pris la parole lors de la table-ronde du 17 mai, pour aborder les 

développements et refoulements au niveau national, les questions régionales et internationales 

courantes, ainsi que le lien entre la revendication nationale et internationale.   

 

 

FORUM MÉDIATIQUE GLOBAL 

En juillet, lors du Forum médiatique global, John 

Fisher a participé à l’atelier sur le Droit à 

l’éducation et à l’autodétermination sexuelle. Ce 

Forum réunit des journalistes de par le monde 

pour discuter de questions et de défis courants, et 

fut une occasion de les amener à discuter de 

perspectives et de dossiers sexuels dans le 

contexte des droits. Tenu par l’Institut allemand 

des droits de l’homme, cet atelier a aussi inclus 

des participants de l’Allemagne, de la Slovénie et 

du Kenya (via Skype) ; il en résulta une discussion 

vigoureuse.     

 

 
John Fisher (codirecteur d’ARC International) ; Prof. Beate 
Rudolf (directeur de l’Institut allemand des droits de 
l’homme, Berlin, Allemagne) ; Dr Claudia Lohrenscheit (chef 
du Département de l’éducation aux droits humains à l’Institut 

allemand des droits de l’homme, Berlin, Allemagne ; Karmen 
Špiljak (formatrice à la pige et politicologue, Slovénie). 
© Deutsche Welle/K. Danetzki 

 

20e SESSION DU CDH, 18 juin – 6 juillet 2012 

Bien qu’il n’y ait pas eu d’initiative OSIG lors de cette session du CDH, les questions alimentèrent 

plusieurs préoccupations lors des sujets à l’ordre du jour. La Haut-Commissaire aux Droits de l’homme 

a été de plus en plus proactive ; lors de sa déclaration inaugurale au Conseil, elle a soulevé des points 

reliés à l’OSIG pour la liberté d’expression et de réunion. Un vaste éventail des titulaires de mandats 

des Procédures spéciales ont intégré ces questions dans leur travail, dans les rapports thématiques 

http://arc-international.net/network-development/sogi-listserv
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comme dans les rapports sur les visites de pays. L’Afrique du Sud a réitéré son engagement envers 

les questions OSIG en livrant une forte déclaration avec le Brésil au sujet du suivi à la discussion qui 

eut lieu lors de la 19e session.  

 

Cette session a aussi vu des tendances inquiétantes – L’Égypte a été très systématique dans ses 

contestations tout au long de l’ordre du jour du Conseil, un groupes d’États a constamment contesté 

la terminologie au sujet de plusieurs motifs de discrimination, et nous avons vu l’entrée en scène à 

Genève de groupes fondamentalistes tels que Family Rights Watch International.  

 

Notre rapport de la session, disponible ici, résume les déclarations faites sur des questions OSIG lors 

des Débats généraux, Dialogues interactifs et Discussions formelles en groupe, de même que les 

activités connexes. Des déclarations clés, dont les interventions d’ONG, figurent en appendice. 

 

En lire plus… 

 

COMITÉ CONSULTATIF DU CDH – « VALEURS TRADITIONNELLES » 

La résolution 16/3 du Conseil des droits de l’homme (mars 2011) sur « la promotion des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales grâce à une meilleure compréhension des valeurs 

traditionnelles de l’humanité » mandatait le Comité consultatif du CDH d’« étudier comment une 

meilleure compréhension et appréciation des valeurs traditionnelles de dignité, de liberté et de 

responsabilité peuvent contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme ». 

 

Un projet d’étude très préoccupant fut présenté à la 8e session du Comité consultatif en février 2012. 

Le projet suggère, entre autres, que « tous les accords internationaux relatifs aux droits… doivent être 

basés sur, et ne pas contredire, les valeurs traditionnelles de l’humanité, à défaut de quoi elles ne 

peuvent pas être considérées valides ». ARC s’est dit préoccupé par ce projet d’étude et a préparé une 

déclaration d’ONG qui fut appuyée par 100 ONG de par le monde.  

 

Le groupe de rédaction a ensuite préparé un deuxième projet d’étude, très amélioré, et a tenu compte 

des préoccupations des ONG concernant les effets négatifs des valeurs traditionnelles. Certains 

éléments continuèrent de nous préoccuper, comme les paragraphes sur la notion controversée de la 

« responsabilité individuelle ». La deuxième ébauche du rapport fut étudiée par le Comité consultatif à 

sa 9e session, du 6 au 10 août 2012. Un résumé des discussions est disponible ici. Enfin, le Comité 

consultatif a décidé de demander au Conseil des droits de l’homme de reporter la présentation de 

l’étude finale jusqu’à sa 22e session en mars 2013, compte tenu de la difficulté d’incorporer les points 

de vue et commentaires des Experts du Comité dans l’étude révisée. 

 

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE SIDA, WASHINGTON 

Lors de la Conférence mondiale sur le 

sida à Washington en juillet 2012, ARC 

a organisé un atelier Village global sur 

le Guide pour les militants au sujet des 

Principes de Jogjakarta, a facilité la 

distribution des Principes et Guides, a 

participé à une réunion clé à la Maison 

Blanche (à l’initiative du Council for 

Global Equality) pour discuter, entre 

autres, de l’engagement américain lors 

des prochaines initiatives de l’ONU et 

du suivi à la résolution et au panel sur 

OSIG, et a organisé divers rencontres 

stratégiques avec des ONG partenaires 

pour discuter des prochaines initiatives 

de l’Assemblée générale de l’ONU, plus 

particulièrement la résolution sur les 

exécutions extrajudiciaires.   

 

 
Kim Vance et des collègues militants LGBT à la Maison Blanche 

DIALOGUE INTERNATIONAL – RAPPORT FINAL 

Nous sommes heureux d’annoncer la publication du rapport final du Dialogue international qui a eu 

lieu à Sainte-Lucie plus tôt cette année. Le rapport contient des résumés détaillés des diverses 

discussions et présentations Il est disponible en anglais, en français et en espagnol sur notre site 

Internet. 

http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/hrc20
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/3
http://arc-international.net/strengthening-capacity/international-dialogues


 

 
Dialogue international à Sainte-Lucie  

Photo: ARC International. 
 

 

REGARD VERS L’AVENIR : 

 

21e session du Conseil des droits de l’homme 

CDH21 aura lieu du 10 au 28 septembre 2012 à Genève (ONU). Un aspect prioritaire de la session 

sera sans doute une nouvelle résolution sur les « valeurs traditionnelles », qui a été déposée par la 

Fédération russe. John et Sheherezade sont aussi engagés comme tuteurs pour le cours avancé de 

formation d’ISHR à Genève.   

 

Construire la démocratie globale 

Le projet Construire la démocratie globale a mis au point une trousse à partir des documents et 

présentations de la rencontre à Rio l’an passé. Cette trousse (Power to the Globally Excluded) peut 

être commandée ou téléchargée en ligne à http://www.buildingglobaldemocracy.org/power-to-

globally-excluded 

 

Kim a maintenant complété la rédaction de sa recherche qui paraîtra sous peu en format livre publié 

par Warwick University Press.  

 

Échéancier des EPU 

Pour les 14 États prochainement sous examen, voici les échéanciers pour les présentations des ONG :  

 

 2 octobre 2012 (midi, heure de Genève) pour les présentations sur: Turkménistan, Burkina 

Faso, Cap-Vert, Colombie, Ouzbékistan, Tuvalu, Allemagne ; et 

 9 octobre 2012 (midi, heure de Genève) pour les présentations sur : Djibouti, Canada, 

Bangladesh, Fédération russe, Azerbaïdjan, Cameroun et Cuba. 

 

Les soumissions peuvent être aussi courtes qu'un courriel de quelques paragraphes et aussi longue 

qu’un maximum de 5 pages. Elles doivent être envoyées à uprsubmissions@ohchr.org ; n’oubliez pas 

d’envoyer une copie à arc@arc-international.net.  

 

Voir notre Guide pour l’EPU, en anglais, français et espagnol. À suivre ici.  

 

Solidairement vôtre, 
 

Kim, John et Sheherezade 

ARC International 
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