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I Introduction
L’évènement clef de la 32esession du Conseil des droits de l’homme fut
l’adoption d’une résolution nommant un(e) Expert(e) indépendant(e) sur

l’orientation sexuelle et l’identité de genre.1 Note : la forme masculine sera
utilisée dans le présent document.

Le processus a commencé en 2011 lorsque l’Afrique du Sud présenta la toute

première résolution sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, demandant

au Haut-Commissaire de déposer un Rapport sur les violations et les
meilleurs pratiques concernant la discrimination et la violence basées sur

l’orientation sexuelle et l’identité de genre (OSIG). En 2014, le Conseil des
droits de l’homme adopta seulement sa seconde résolution sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, qui demandait aussi au Haut-Commissaire de
mettre à jour le rapport autorisé par la résolution de 2011.

En plus d’être seulement la troisième résolution sur l’OSIG, la résolution de

2016 au Conseil alla quelques pas plus loin et mit en place un mécanisme
dédié à l’examen de la discrimination et de la violence basée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre pour les trois prochaines années.

L’adoption de la résolution assurera maintenant l’attention soutenue et

systématique d’un organisme majeur des Nations Unies envers les violations
qui sont basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Désormais,

l’Expert indépendant peut potentiellement approfondir la notion que les
violations basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des

violations des droits de l’homme qui doivent être prises sérieusement. La
création de ce mandat permettra à des militants de par le monde de braquer
leur projecteur sur des violations brutales dans des contextes locaux et

nationaux. En réalité, la résolution crée un levier ou mécanisme qui peut être
1. Il y a eu d’autres références importantes sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, tant dans le
rapport du Haut-Commissaire et le débat général que dans les dialogues interactifs. Pour une courte
liste de ceci, voir l’Appendice I.
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activé pour soutenir des luttes locales, ajoutant ainsi un autre niveau de
pression pour que les violations basée sur l’OSIG soient redevables.

Ce Rapport examinera la Résolution sous toutes ses facettes, se penchant

sur le processus menant à la résolution, analysant le texte de la résolution et

tentant de comprendre le côté politique, i.e. la raison pour laquelle les États
ont voté ainsi. Un thème sous-jacent de l’analyse est cet effort de saisir les
implications de la résolution.

II Le processus menant à la Résolution 2016
La logique soulignant la résolution sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre

Lors de la 32e session du Conseil des droits de l’homme, le groupe central
(Mexique, Uruguay, Chili, Argentine, Brésil et Colombie) a annoncé son

intention de donner suite aux conclusions du Rapport du Haut-Commissaire
(2014) sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Le Rapport de 2015 du
Haut-Commissaire sur l’OSIG avait indiqué que sur la question de l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, il y avait un écart de protection qui nécessitait
un mécanisme précis au Conseil des droits de l’homme.

Suite à l’annonce de la réunion d’organisation, le Groupe central, qui était

auparavant le LAC 6 (Amérique latine et Caraïbes), s’est étendu pour inclure

le Costa Rica et devenir le LAC 7. Ce groupe a fait circuler une note
conceptuelle expliquant pourquoi un Expert indépendant était requis. La note
se référait au rapport précédant du Bureau du Haut-Commissaire sur l’OSIG,
qui documentait les violations brutales basées sur l’orientation sexuelle et

l’identité de genre de par le monde, et qui soulignait les dispositions actuelles
inadéquates pour protéger les individus contre des violations de ce genre.
La note conceptuelle arguait ensuite que :
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Nous sommes convaincus que le niveau, le sérieux et la nature
étendue de la violence et de la discrimination contre des individus sur

la base de leur orientation sexuelle et identité de genre, actuelles ou
perçues, exigent une réponse spécifique de la part du Conseil des
droits de l’homme sous forme d’un mécanisme consacré.

La note a aussi clairement indiqué que l’inspiration de la résolution proposée
demeurait la Déclaration des Droits de l’homme ainsi que la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne.

Nous rappelons que la Déclaration et le Programme d’action indique :

« Alors que l’importance des particularités nationales et régionales et

des diverses origines historiques, culturelles et religieuses doit être

prise en compte, c’est le devoir des États, indépendamment de leurs
systèmes économiques, politiques et culturelles de promouvoir et de
protéger tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales. »

L’équilibre articulé dans la Déclaration de Vienne pour tenir compte de
particularités nationales et régionales, tout en demeurant commis aux droits
de l’homme universaux, fut réitéré dans la note conceptuelle :

Il n’y a pas de pays ou région qui a demandé ou toléré la violence ou

la discrimination. Il n’y a pas de pays ou région qui s’oppose au
dialogue. En fait, cent États de toutes les régions du monde se sont

volontairement engagés à soulever la violence et la discrimination

basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans le contexte
de l’Examen périodique universel. Plus de deux tiers des États ayant

reçu de telles recommandations ont accepté au moins une (souvent

plusieurs) de ces recommandations, ce qui indique qu’une majorité

des États est ouverte au dialogue constructif et s’est engagée à
examiner ces préoccupations de droits humains.

En faisant circuler la note conceptuelle, LAC 7 a cherché à centrer la question
de la violence et de la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et
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l’identité de genre à l’intérieur de la logique des droits de l’homme universels

et aussi dans le cadre du rôle du Conseil concernant la promotion d’un
dialogue constructif. En tant que tel, LAC 7 a cherché à peindre la résolution
comme puisant dans le droit international et étant basée sur une approche et
évitant le conflit en faveur de la promotion du dialogue.

Ébauche de la résolution
L’ébauche de la résolution distribuée par LAC 7 suivait la note conceptuelle.
Les paragraphes du préambule, entre autres, réaffirment la Déclaration

universelle des droits de l’homme et rappelle la Déclaration de Vienne ainsi

que les deux résolutions du Conseil des droits de l’homme sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre en 2011 et 2014. Les paragraphes centraux,
entre autres, déplorent la violence et la discrimination dans toutes les régions

du monde à l’endroit des individus en raison de leur orientation sexuelle et

identité de genre; le deuxième paragraphe central « décide de nommer, pour
une période de trois ans, un Expert indépendant sur la protection contre la

violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre ».

Selon le deuxième paragraphe central, le mandat de l’Expert indépendant se
lit comme suit :
a)

Évaluer la mise en œuvre des lois et pratiques internationales
existantes sur les droits humains en vue de trouver des moyens pour

surmonter la violence et la discrimination contre les personnes en
raison de leur orientation sexuelle et identité de genre, tout en
b)

c)

identifiant les meilleures pratiques et les lacunes;

Sensibiliser le public à la violence et à la discrimination envers des
personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de
genre, et recenser les causes de telles violations;

Mener des dialogues et des consultations avec les États et d’autres

acteurs pertinents, y compris les organismes, programmes et fonds
des Nations Unies, les mécanismes régionaux des droits de l’homme,
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les institutions nationales des droits de l’homme, les organismes de la
d)

société civile et les institutions académiques;

Travailler en collaboration avec les États en vue de promouvoir la mise
en œuvre de dispositions qui contribuent à la protection de toutes les

personnes contre la violence et la discrimination basées sur
e)

f)

l’orientation sexuelle et l’identité de genre;

Se pencher sur les formes multiples, inter-sectionnelles et aggravées

de la violence et de la discrimination subies par les personnes en
raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre;

Mener, faciliter et appuyer la provision de services consultatifs,

d’assistance technique, de renforcement des capacités et de
coopération internationale en vue de soutenir les efforts nationaux pour

combattre la violence et la discrimination subies par les personnes en
raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Tout en étant axé sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le mandat

reconnaît qu’il n’est pas possible de soustraire ces concepts des anciennes

histoires de domination. Le mandat est donc expressément perçu comme

ayant un côté inter-sectionnel, notamment selon une référence aux« formes

multiples, inter-sectionnelles et aggravées de la violence et de la
discrimination », et au recensement « des causes de telles violations ».

Discussions informelles sur l’ébauche de la résolution
Ce texte fut le sujet de deux discussions informelles menées par les

principaux parrains de la résolution. La première discussion a réuni 51 États. 2
Le point saillant de cette discussion est le fait que plusieurs fervents
2. Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine
Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande,

Guatemala, Honduras, Inde, Iran, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Maroc, Mexico,

Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,

Royaume-Uni, Russie, Saint-Siège, Samoa, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo,
Tuvalu et Union européenne.
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opposants, qui étaient membres de l’Organisation de coopération islamique
(OCI) et du Groupe africain, choisirent de ne pas y participer. Ainsi, le Nigéria,
l’Égypte, l’Arabie Saoudite et le Pakistan brillèrent par leur absence. Parmi les
membres présents, il y avait des pays pour et contre.

Des États en faveur de la résolution se sont d’abord demandé pourquoi les
parrains proposaient un Expert indépendant plutôt qu’un Rapporteur spécial.

Par exemple, l’Union européenne a noté sa préférence pour un Rapporteur

spécial, compte tenu de la gravité de la situation; un Rapporteur spécial

assurerait un suivi meilleur et plus systématique de la situation de par le
monde et enverrait un solide signal pour mettre fin à la violence et à la

discrimination. Cette proposition fut aussi appuyée par le Canada et la
Nouvelle-Zélande.

Selon l’Uruguay, le choix d’un Expert indépendant plutôt qu’un Rapporteur
spécial est basé sur la nécessité d’avoir une procédure qui est perçue d’une

manière plus constructive. Un Rapporteur spécial est plus perçu comme un

mécanisme de suivi, alors qu’un Expert indépendant peut dialoguer de

manière plus constructive. Depuis 2014, l’approche de l’Uruguay consiste à
tenir compte du point de vue de tous; le pays passe beaucoup de temps à

parler à plusieurs délégations et le choix de la procédure spéciale repose sur
une compréhension de comment elle sera la mieux perçue.

Outre les déclarations d’appui d’États européens, de l’Amérique du Nord et de

l’Amérique latine, il y a aussi eu un appui d’un petit État du Pacifique, Samoa,
qui a dit que sa constitution reconnaissait tout le monde et qu’il allait appuyer

la création d’un Expert indépendant. La participation de certains États du
Pacifique et le ton de Samoa, en particulier, s’explique en partie par la
présence d’un puissant représentant de la société civile de cette région, qui a
fait du réseautage auprès des délégations du Pacifique.

La déclaration la plus opposée est venue de la Russie, qui s’est dite très
déçue d’avoir à discuter d’une résolution sur un sujet aussi compliqué,
controversé et inacceptable. Tout en reconnaissant que chaque pays doit
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faire de son mieux pour éliminer la discrimination contre toute personne, la

Russie s’est élevée contre la création d’une nouvelle catégorie avec un
régime spécial de protection. Elle croit que la majorité de la population

mondiale n’appuie pas de telles idées; même si les parrains parlent de
dialogue, il est clair pour la Russie que deux groupes étaient absents, soit le
Groupe africain et le groupe de l’OCI. Selon elle, il n’y a pas d’entente

juridique ou scientifique sur la définition de l’orientation sexuelle et l’identité

de genre. La Russie s’oppose à cette idée par principe et n’est pas prête à
s’engager

dans

le

processus

d’ébaucher

une

résolution.

reconsidération, les parrains devraient retirer la résolution, dit-elle.

Après

La Chine a aussi pris la parole pour signaler que les parrains avaient choisi
un sujet controversé. Comme il y avait déjà plusieurs mandats, la Chine a
préféré ne pas se prononcer sur la mise sur pied d’un Expert indépendant.

L’Albanie fut dans une situation unique, étant à la fois membre de l’OCI et

faisant partie du groupe de l’Europe de l’Est. L’Albanie a applaudi le

leadership des parrains et a souligné sa déception de ne pas voir d’autres

partenaires de l’OCI ici. En tant que membre de l’OCI, l’Albanie avait
encouragé les autres pays de l’OCI à s’engager dans un dialogue ouvert.

Bien que présentes à cette discussion informelle, l’Inde et l’Afrique du Sud ont

étrangement gardé le silence. Une seconde discussion informelle a suivi pour

se pencher sur l’ébauche de la résolution; 35 pays 3y ont participé et il n’y a
pas eu de divergence substantielle. On avait prévu deux heures, mais tout

s’est fait en trente minutes. Cette courte discussion informelle indiquait que le

gros du travail pour convaincre les membres du Conseil d’accepter la
résolution aurait à se faire hors du forum informel, c’est-à-dire par le biais de
négociations bilatérales.

3. Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, États-Unis, France, Guatemala, Honduras, Irlande, Japon,
Lettonie, Maroc, Mexique, Namibie, Panama, Paraguay, Pologne, Singapour, Suisse, Thaïlande,
République tchèque, Royaume-Uni, Union européenne et Uruguay.
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Les efforts de revendication de la société civile
La période entre l’annonce de la résolution et le vote final du 30 juin fut
crucial, car les membres du Conseil des droits de l’homme furent l’objet

d’efforts intenses de lobbying et de revendication de la part des États
appuyant la résolution et de la société civile tant aux niveaux national que
global.

C’est grâce à cet effort intense que la résolution fut adoptée. La lettre de
douze organisations d’El Salvador enjoignant leur gouvernement de voter

« oui » illustre bien le genre de pressions auxquelles les États étaient sujets.
De même, il y a eu des lettres des groupes de la société civile au Vietnam, en
Mongolie, aux Philippines, en Inde et en Afrique du Sud, toutes enjoignant
leurs gouvernements de voter en faveur de la résolution. Dans certains pays,

notamment l’Inde, la société civile s’est engagée dans une campagne auprès

des médias écrits et électroniques pour enjoindre le gouvernement de voter
en faveur de la résolution.

À un niveau plus global, un des remarquables efforts des militants fut une
lettre conjointe signée par 628 ONG de 151 pays, demandant à leurs

gouvernements « d’aller plus loin que des initiatives et dispositions à la
pièce » et d’aborde d’urgence « l’écart de protection ». La lettre conjointe

invitait « le Conseil des droits de l’homme à combler cet écart en créant un
Expert indépendant pour se pencher sur la discrimination et la violence contre
les personnes en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre » 4.
La diversité géographique et l’étendu des signataires sont indiqués sousdessous :

4http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/32nd-session-of-the-human-rights-

council/628-ngos-from-151-countries-call-for-a-sogi-independent-expert-at-the-un/
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Liste des signataires : survol régional

Région

Pays

ONG

Asie du Pacifique

39

160

Europe de l’Ouest

21

90

LAC

Afrique

29
35

Europe de l’Est

25

Global

0

Amérique du Nord
Total

158
114
56

2

36

151

628

14

La statistique importante est que la majorité des signataires (68 %) provident

du sud global, soit l’Asie du Pacifique, LAC et les régions africaines. Ceci
indique que les groupes LGBT du sud global ont profondément besoin d’une
attention plus systématique de la part de l’ONU aux violations contre les
personnes LGBT.

Déclarations conjointes de la société civile
Quatre importantes déclarations conjointes de la société civile ont été livrées

au Conseil des droits de l’homme, expliquant selon diverses perspectives la
nécessité d’un Expert indépendant sur l’OISG.

Premièrement, il y a eu la déclaration conjointe livrée au nom de 628
organisations de la société civile de 151 pays de par le monde.

Nous, les 628 ONG énumérés ci-dessous, exigeons un Expert

indépendant pour documenter les violations des droits humains,
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préparer des rapports réguliers sur des questions telles que les causes

sous-jacentes, les droits trans et les écarts de protection, nouer le
dialogue avec des États du monde entier pour augmenter la
sensibilisation sur les questions de l’OSIG, identifier les bonnes

pratiques et encourager des réformes, aider à faire en sorte que les

questions soient mieux intégrées à l’intérieur du système de l’ONU,
soutenir la société civile et les ONG qui s’occupent de ces questions,

rehausser la collaboration régionale et inter-régionale, accroître
l’attention donnée à ces questions aux niveaux, national, régional et
international, souligner les formes multiples et convergentes de
discrimination, mieux articuler ces connexions et en accroître la
sensibilisation, notamment en reconnaissant que les questions OSG

sont liées à un vaste ensemble de dossiers, y compris l’égalité de

genre, les classes sociales, l’autonomie corporelle, les droits de santé
sexuelle et reproductive.

La création d’un mécanisme de protection consacré pour aborder les
violations reliées aux droits humains OSIG est un pas nécessaire vers
le soulèvement urgent des abus sérieux sur la base de ces motifs dans

chaque région du monde. Nous enjoignons le Conseil des droits de

l’homme à agir de façon urgente et à établir un tel mandat. Comme l’a
dit le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon : « C’est le temps
d’agir. »5

Il y a eu une déclaration conjointe livrée par RSFL 6 sur la question de
l’identité de genre.

5http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/32nd-session-of-the-human-rights-

council/628-ngos-from-151-countries-call-for-a-sogi-independent-expert-at-the-un/

6. Les autres coparrains étaient: Human Rights Law Centre, ILGA, l’Union internationale humaniste et

éthique, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, LGBT Danemark et la Fédération
lesbienne et gay en Allemagne (LSVD).
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L’autodéfinition de l’identité de genre de chaque personne est

inhérente à sa personnalité et est un des aspects de base majeurs de
l’autodétermination, de la dignité et de la liberté. Trop de personnes

transgenres sont forcées de vivre avec des cartes d’identité qui ne

correspondent pas à leur genre autodéterminé. Ouvrir un compte
bancaire, faire une demande d’emploi, monter à bord d’un avion ou
loger une plainte d’harcèlement peuvent devenir des sources répétées
d’harcèlement, de suspicion non fondée, voire de violence.

Cependant, plusieurs États dans toutes les régions exigent qu’un

individu laisse tomber un ou plusieurs droits humains afin d’en obtenir
un autre pour la protection de la vie privée. Les exigences peuvent

inclure le diagnostic d’un désordre mental, la chirurgie de mutation
sexuelle, la stérilisation obligatoire ou la thérapie hormonale, le célibat

ou le divorce. Elles violent la dignité d’une personne, son droit de
former une famille et son droit d’être libre de tout traitement dégradant
et inhumain.

L’établissement d’un mandat d’expert indépendant sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre serait une sensibilisation à ces questions

et déboucherait sur une meilleure compréhension. Ce serait aussi une
plateforme pour partager les meilleurs pratiques et offrir une assistance

aux États désireux d’établir des lois, politiques et procédures de

reconnaissance légale du genre de toutes les personnes, basées sur
les droits de l’homme.

Il y a eu une déclaration des ONG de la région LAC applaudissant le
leadership de LAC 7, livrée par COC Pays-Bas et d’autres organismes.

L’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, le Mexique

et l’Uruguay ont présenté devant ce Conseil une résolution unique
reconnaissant la discrimination et la violence contre toutes personnes

sur la base de l’orientation sexuelle et l’Identité de genre, et appuient
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la création d’un Expert indépendant. Ces sept États ont l’appui de 140

ONG de 35 pays en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous

souhaitons clamer avec joie que nous ne sommes pas seuls et que la
société civile dans plus de 130 pays appuie cet appel.

Finalement, il y a eu une déclaration de Mantiqitna Network, PAN Africa ILGA
et ARC International.

En Afrique, quelque 36 pays ont des lois qui criminalisent

l’homosexualité. Nous demandons la décriminalisation immédiate de
l’homosexualité, y compris une revue de toute législation qui pourrait

résulter dans la discrimination, la poursuite et la punition de personnes
uniquement en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre.

Là où ces lois ont été abrogées, nous enjoignons les leaders de veiller

à un suivi législatif adéquat comme des lois anti-discrimination pour
assurer pleinement les droits de l’homme de tous leurs citoyens, sans
exception.

Nous sommes fièrement africains et fièrement LGBTI. Nous voulons

que nos gouvernements reconnaissent le fait que les gens LGBTI
existent et subissent des violations brutales des droits de l’homme. Les

pays africains agiraient conformément aux principes de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et de la Charte africaine des droits

de l’homme et des peuples en votant pour la résolution au Conseil des
droits de l’homme créant un Expert indépendant sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre.

Les quatre déclarations visèrent quatre points différents mais reliés.

Premièrement, il y a le fait que la discrimination sur la base de l’orientation
sexuelle et l’identité de genre est une question qui revêt une signification

globale et doit donc être abordée. Deuxièmement, les ONG de l’Amérique
latine fort corps avec LAC 7 dans la revendication de cette résolution.

Troisièmement, selon la perspective de la société civile africaine, l’adoption
15

de la résolution serait conforme à la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples. Enfin, il y a le fait que l’adoption de la résolution bénéficierait

énormément à la revendication autour de la question de l’identité de genre.

En soi, la perspective globale de la société civile a été un cas incontestable
pour l’adoption de la résolution.

Montrer la nécessité d’un Expert indépendant au Conseil des droits de
l’homme

Bien que les déclarations conjointes soient une façon de marteler un point

devant le Conseil des droits de l’homme, la limite de temps ne permet pas un
engagement en profondeur. Des événements connexes offrent cette

occasion. Au milieu de la seconde semaine du Conseil, l’événement connexe
« Mettre fin à la violence contre les gens LGBT ? Aborder l’écart de protection

dans le système de l’ONU »7 a permis de mieux marteler l’importance vitale
d’un Expert indépendant pouvant faire avancer globalement la lutte des
communautés LGBT.

L’événement fut présidé par Arvind Narrain (ARC International) et les
conférenciers étaient :

 Joleen Brown Mataele, Tonga Leiti’s Association
 Fadi Saleh, militant LGBT de la Syrie
 Yahia Zaidi, Mantiqitna Network

 Sheherezade Kara, consultante en droits de l’homme
 John Fisher, Human Rights Watch

7. L’événement connexe fut organisé conjointement par Arc International, COC Pays-Bas, Mantiqitna
Network, Tonga Leitis Association. Pour une perspective de cet événement, voir: Sharan Bhavnani,

Progression of a Progressive International Stance: événement connexe d’ARC lors de la 32e session du
Conseil des droits de l’homme : http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/32ndsession-of-the-human-rights-council/side-event-ending-violence-against-lgbt-people-addressing-the-

protection-gaps-in-the-un-system/progression-of-a-progressive-iAternational-stance-arcs-side-event-atthe-32nd-session-of-the-human-rights-council/
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Arvind Narrain a commencé en rendant hommage aux victimes de l’attaque
brutale à Orlando. Il a dit que la souffrance des victimes d’Orlando résonnait
dans les communautés LGBT de par le monde, de Chandigarh, Nellore et

Delhi en Inde jusqu’à Kampala, Nairobi, Rabat et Tunis en Afrique, de Mexico
et Bogota en Amérique latine jusqu’à Suva, Tonga, Séoul et Bangkok.

Pendant que la presse couvrait le torrent de support et de solidarité dans les
villes de l’hémisphère nord, les médias du globe n’ont pas souligné le fait

important que l’horreur du massacre d’Orlando résonnait très fortement dans
les communautés LGBT de l’hémisphère sud. À ce point-ci, un diaporama fut

présenté pour montrer les témoignages émouvants des communautés LGBT

dans des lieux aussi divers que Suva, Kampala, Nellore et Mexico. 8Selon
l’animateur, le chagrin et la douleur d’Orlando ont résonné dans les
communautés LGBT de Rabat et Chandigarh, entre autres, parce que la
piqure de la discrimination et la douleur de la violence étaient quelque chose

qui faisait partie de leur vécu LGBT quotidien. Il a dit vouloir explorer un peu

plus cette résonnance en demandant aux panélistes qui travaillent dans les
contextes difficiles de la Syrie, de l’Afrique du Nord et de Tonga, voire
globalement, de partager leurs idées sur deux points :

1) Les formes de violence subies par les personnes LGBT, notamment s’il
y a une spécificité à la violence subie par les gens LGBT.

2) Comment la proposition de LAC 7 de créer un Expert indépendant au

Conseil des droits de l’homme peut-elle aborder la violence endémique
qui caractérise les vies LGBT de par le monde ?

En ce qui a trait au premier point, les panélistes ont répondu comme suit :
Joleen Brown Mataele, de l’Association Tonga Leiti, a noté qu’il est très

difficile pour les personnes LGBT de sortir du placard, de former des
associations et communautés. En tant que femme transgenre, Joleen Mataele

a expliqué comment elle fut abusée tant par ses parents que par ses
8. Ce diaporama est accessible à http://arc-international.net/global-advocacy/human-rightscouncil/32nd-session-of-the-human-rights-council/

17

camarades de classe. Dans ces conditions de solitude et de difficultés, il faut

beaucoup de courage pour être soi-même, car la société nous accepte à
peine.

Fadi Saleh, militant LGBT de la Syrie, a dit que contrairement à ce que les
médias dépeignent, la violence contre les gens LGBT se produit non

seulement sous EI mais aussi dans des secteurs contrôlés par le régime en
Syrie. Il y a des formes très spécifiques de violence qui ne sont pas

documentées et dont on ne parle jamais. Elles ne semblent pas capter
l’attention des médias car elles ne se mesurent pas aux atrocités d’EI et ne
sont pas aussi spectaculaires. Les personnes LGBT sont punies sans recours

légal, arrêtées et torturées. Les femmes trans semblent être le groupe le plus

ciblé, particulièrement par l’Armée (libre) syrienne. Des arrestations arbitraires
ont souvent lieu : récemment, six personnes furent arbitrairement arrêtées en
raison de leur apparence; une femme trans était du groupe. Sans contacts ou

argent pour assistance, certaines de ces personnes ont dû passer plusieurs
jours en prison, même si elles n’avaient point commis une infraction.

Yahia Zaidi, de Mantiqitna Network, a noté que l’Afrique du Nord a un taux
élevé de violence contre les gens LGBT : l’homosexualité « prouvée »,

souvent par le biais de tests anaux humiliants, peut mener à la prison. Il y a
plusieurs types de violence : violence dans la sphère familiale, transmise et
cautionnée par des personnalités religieuses, par l’État et par des agents non

gouvernementaux. De nos jours, la tendance semble être une violence de la

part d’agents non gouvernementaux, dirigée particulièrement vers les
hommes gays et les femmes trans. Au cours des deux dernières années, les

gens LGBT ont subi une nouvelle vague de violence accrue par des groupes

de harceleurs qui ont tendance à filmer leurs actes violents et à les diffuser
sur des plates-formes comme Internet.

Sheherezade Kara, consultante en droits de l’homme, a exprimé son vœu de
porter plus attention aux femmes LBT. Les femmes souffrent de divers types

de violence : elle peut prendre la forme de lesbiennes soumises à des viols
correctifs, un sujet qui a été soulevé lors d’une session du Conseil. Le groupe
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de travail sur la discrimination contre les femmes a aussi indiqué que les

femmes LBT font face à une double discrimination en étant, par exemple, à la
fois femmes et membres des communautés LGBT.

John Fisher, de Human Rights Watch, a souligné l’importance de rendre
hommage aux personnes LGBT tuées à Orlando puisque cet événement est
représentatif des souffrances subies par les gens LGBT de par le monde.

En ce qui a trait à l’importance d’avoir un expert indépendant de l’ONU, qui

veille à porter une attention soutenue aux violations des droits de l’homme sur
la base de l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les panélistes ont
répondu comme suit :

Ils ont souligné l’importance et le besoin d’avoir un expert indépendant de

l’ONU sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La création d’un Expert
indépendant serait une contribution importante puisque le mandat permettrait
de dialoguer avec les États, la société civile, les médias, et faire de la
sensibilisation tout en offrant une meilleure compréhension conceptuelle des

questions OSIG. La violation systématique exige une solution systématique
de l’ONU, et ce mécanisme assurerait cela.

L’autre point important touchait le mécanisme consacré sur l’orientation

sexuelle et l’identité de genre du point de vue des militants de l’hémisphère
sud; comment attirerait-il l’attention sur les problèmes auxquels font face les

gens LGBT et aussi comment serait-il d’une pertinence concrète au niveau
des luttes nationales ?

La demande pour un mécanisme indépendant provenait vraiment des

groupes de la société civile dans l’hémisphère sud. Une analyse de la lettre
conjointe de 628 ONG au Conseil des droits de l’homme révèle que la vaste
majorité des organismes ayant demandé la création d’un tel mécanisme
venait de l’Afrique, de la région LAC et de l’Asie Pacifique. Le besoin très cher
d’un mécanisme onusien venait vraiment de ces régions.
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Les contributions des panélistes ont été résumées par l’animateur; il a
mentionné que les panélistes avaient souligné la situation sinistre des droits

de l’homme dans plusieurs régions du monde, ce qui incluait la violence par
l’État, par des groupes d’auto-défense, des familles et des établissements

médicaux. En soi, l’étendu et la nature des violations sont la raison d’être

d’une action urgente. Étant à Genève, il est clair qu’une des contributions clés
envers cet état de manque de droits serait la création d’un Expert
indépendant qui pourrait faire avancer la lutte des gens LGBT pour une vie
sans discrimination et sans violence.

Les panélistes ont aussi remercié LAC 7 de cette importante initiative de

placer les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre à l’ordre du
jour des droits de l’homme à l’ONU.

Plusieurs États, dont la France, l’Union européenne, le Royaume-Uni,

l’Uruguay et la Colombie, ont pris la parole après les présentations. En
réponse à une question à savoir si le dossier des droits LGBT était une
préoccupation occidentale, les délégués de la Colombie et de l’Uruguay ont

souligné le fait qu’ils étaient confrontés à de telles situations dans leurs
propres contextes nationaux; c’était donc un dossier personnel pour eux. Le

délégué de la Colombie a dit qu’il connaissait des gens qui avaient été tués

en raison de leur orientation sexuelle. Et l’Uruguay et la Colombie ont conclu
en affirmant avoir été énergisés par cette rencontre, donc motivés à travailler
plus fort pour veiller à ce que la résolution soit adoptée.

III Comprendre la résolution OSIG 2016
Les résultats du vote
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Le processus a culminé avec le vote qui a eu lieu le 30 juin 2016. Après que
le Chili ait présenté la résolution, il y a eu 17 votes en tout, qui peuvent être
regroupés dans quatre grandes catégories.9


Le vote sur une motion de non-action proposée par l’Arabie Saoudite,



Les votes sur onze amendements distincts, dont sept furent adoptés




qui fut défaite (15 pour, 22 contre et 9 abstentions).
avec des majorités variantes.

Les votes distincts sur les paragraphes de la résolution, tous ayant été
défaits.

Le vote final sur la résolution, telle qu’amendée et adoptée (23 pour, 18
contre et 6 abstentions).

La motion de non-action fut une manœuvre stratégique pour affirmer sans

équivoque que la question à discuter était tellement problématique qu’elle

n’aurait pas dû se retrouver devant le Conseil. Une fois cette motion défaite,

la prochaine stratégie des opposants consista à présenter une vague
d’amendements hostiles, dont tous visaient à renverser l’intention et le but de

la résolution. Cette stratégie fut partiellement réussie puisque sept des onze
amendements furent adoptés. On passa ensuite au vote sur des paragraphes

distincts, tous défaits. Enfin, le Conseil vota sur la résolution amendée, dans

son ensemble, et elle fut adoptée. Il y a eu plus de 78 interventions par plus

de 31 États au cours du débat qui s’entendit sur les quatre sections notées ci-

avant. (Un relevé descriptif du vote est disponible à l’Appendice II –en
anglais.)

La résolution sur la protection contre la violence et la discrimination basées
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre fut finalement adoptée par un

vote de 23 en faveur, 18 contre et 6 abstentions. Il résulte de l’adoption de la
résolution que le Conseil décide de nommer, pour une période de trois ans,

un Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination
9. Une copie de la résolution déposée est disponible à

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/L.2/Rev.1
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basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre; son mandat inclut :

évaluer la mise en œuvre des lois et pratiques internationales existantes sur
les droits humains en vue de trouver des moyens pour surmonter la violence
et la discrimination contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle

et identité de genre, sensibiliser le public à la violence et à la discrimination
envers des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur

identité de genre, et recenser les causes de telles violations, mener des
dialogues et des consultations avec les États et d’autres acteurs pertinents.
L’Expert indépendant doit faire rapport annuellement au Conseil des droits de
l’homme et à l’Assemblée générale, à partir de sa soixante-douzième session.
Le résultat du vote est le suivant :
En faveur (23) : Albanie, Allemagne, Ancienne République yougoslave de

Macédoine, Belgique, Bolivie, Cuba, Équateur, El Salvador, France, Géorgie,
Lettonie, Mexique Mongolie, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Portugal,
République Corée, Royaume-Uni, Slovénie, Suisse, Venezuela et Vietnam.

Contre (18) : Algérie, Arabie Saoudite, Bangladesh, Burundi, Chine, Congo,

Côte d’Ivoire, Émirats arabes unis, Éthiopie, Fédération russe, Indonésie,
Kenya, Kirghizistan, Maldives, Maroc, Nigéria, Qatar et Togo.

Abstentions (6) : Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Inde, Namibie et
Philippines.

Il est clair qu’aucun parti n’a complètement eu ce qu’il voulait. Les parrains de

la résolution voulaient évidemment l’adoption de la résolution et le rejet de

tous les amendements hostiles. Ce qu’ils ont eu plutôt, c’est l’adoption de la
résolution avec sept des onze amendements. Alors, la résolution adoptée fut

très différente de la résolution déposée.10Pour comprendre les implications de
10. Une copie de la résolution adoptée est disponible à :

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CallApplications/HRC33/A.HRC.RES.32.2_AEV.docx
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la résolution amendée, il faut à la fois une analyse détaillée des
amendements et une large compréhension de l’effet qu’aura la résolution
amendée.

Une analyse des amendements hostiles
La stratégie adoptée par les États de l’OCI fut de proposer des amendements

hostiles, dans le but de faire dérailler la résolution de son intention et but
avoués. Le Pakistan, au nom de tous les États de l’OCI autre que l’Albanie, a

proposé onze amendements au texte de la résolution. Le Pakistan fit très
explicite au sujet de l’intention hostile des amendements, déclarant que :

À un moment où le Conseil a besoin de retourner à ses principes
fondateurs de coopération et de

respect mutuel

envers les

particularités culturelles et religieuses de chacun, cette ébauche de
résolution, nous croyons, créera plus de méfiance au sein du Conseil,

ce qui devrait être évité. M. le Président, pour ces raisons, les États

membres de l’OCI, sauf l’Albanie, présentent onze amendements (L.71

à L.81) à l’ébauche de résolution intitulée « Protection contre la
violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de
l’identité de genre ».

Les amendements déposés furent L.71 à L.81.
L.71
« Protection contre la violence et la discrimination quel qu’en soit le motif,

notamment la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion

politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation »
au lieu de :
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« Protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre »
L.72
« Rappelant en outre toutes les résolutions du Conseil des droits de l’homme
concernant la protection contre la violence et la discrimination quel qu’en soit

le motif, notamment la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion,

l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation »
au lieu de :
« Rappelant les résolutions 17/19 du 17 juin 2011 et 27/32 du 26 septembre
2014 du Conseil des droits de l’homme »
L.73
Soulignant la nécessité de faire en sorte que le programme des droits de

l’homme reste aux mains de la communauté internationale et d’examiner les

questions relatives aux droits de l’homme d’une façon objective et non
conflictuelle,
L.74
S’engageant à soutenir son programme complet et équilibré, et à renforcer les

mécanismes qui s’occupent de questions d’importance, notamment de la lutte
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y
est associée sous toutes leurs formes
L.75
Réaffirmant l’importance de respecter les particularismes et les systèmes de
valeurs régionaux, culturels et religieux lors de l’examen des questions
relatives aux droits de l’homme,
L.76
24

« Soulignant combien il est essentiel de respecter les débats qui se tiennent

au niveau national sur des questions liées à des sensibilités historiques,
culturelles, sociales et religieuses, »
L.77
« Déplorant le recours à des pressions extérieures et à des mesures
coercitives contre les États, en particulier les pays en développement,
notamment sous la forme de l’emploi ou la menace de l’emploi de sanctions

économiques et/ou de l’application de conditions liées à l’aide publique au
développement, en vue d’influer sur les débats tenus et les décisions prises
au niveau national, »
L.78
« Préoccupé par toute tentative visant à affaiblir le système international des

droits de l’homme en cherchant à imposer des concepts ou des notions ayant

trait à des questions sociales, notamment des comportements individuels

d’ordre privé, qui ne relèvent pas du cadre juridique des droits de l’homme
convenu au niveau international, et compte tenu du fait que les tentatives de

ce type constituent une expression de mépris à l’égard de l’universalité des
droits de l’homme »
L.79
« Soulignant que la présente résolution devrait être mise en œuvre dans le
respect du droit souverain de chaque pays et de ses lois et priorités de

développement nationales, des diverses valeurs religieuses et éthiques et

origines culturelles de la population, et devrait également être pleinement
conforme aux droits de l’homme universellement reconnus, »
L.80
« Déplore les actes de violence et de discrimination, dans toutes les régions
du monde, commis contre des individus en raison de leur race, couleur, sexe,
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religion, opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation »
au lieu de :
« Déplore fortement les actes de violence et de discrimination, dans toutes les

régions du monde, commis contre des individus en raison de leur orientation
sexuelle ou identité de genre »
L.81
Remplacer Op 3, 4, 5, 6, 7 et 8 par un paragraphe opératoire se lisant comme
suit :

« Prie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de

soumettre un rapport au Conseil des droits de l’homme, à sa trente-cinquième
session, sur la protection de toutes les personnes contre la violence et la
discrimination en raison de leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinion
politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute

autre situation, en mettant l’accent sur les principaux défis et les meilleures
pratiques à cet égard ; »

Les onze amendements peuvent être regroupés de manière suivante :
1) Amendements visant à éliminer la spécificité linguistique des mots
concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et les remplacer
par d’autres catégories de discrimination telles que « race, langue,

religion, opinion politique ou toute autre opinion, origine nationale ou

sociale, fortune, naissance ou toute autre situation ». (Amendements
L.71, L.72, L.80). Tous ces amendements furent rejetés.

2) Amendements visant à des notions problématiques comme la relativité
culturelle,

l’importance

de

respecter

les

débats

domestiques,

l’importance de respecter les systèmes de valeurs régionaux, culturels
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et religieux dans l’interprétation des droits humains (Amendements
L.73, L.75, L.76, L.78 et L.79). Tous ces amendements furent adoptés.

3) Amendements n’étant pas problématiques dans leur raisons d’être,

mais proposés avec une intention hostile. Cela a inclus un

amendement sur la lutte contre le racisme et sur le fait de déplorer

l’usage de dispositions coercitives contre les nations en voie de
développement (Amendements L.74 et L.77). Ces amendements ont
été adoptés.

4) Amendements allant au cœur de la résolution en remplaçant le
paragraphe opératoire qui crée le mandat de l’Expert indépendant
(Amendement L.81).

Les amendements hostiles rejetés visaient à éliminer toutes références à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans les paragraphes du

préambule de la résolution et à les remplacer par des catégories plus
générales de discrimination (L.71, L.72 et L.80). Les efforts pour rendre

invisibles l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et pour retirer les
références à la spécificité de l’oppression basée sur l’orientation sexuelle et

l’identité de genre ont tous failli. L’autre amendement hostile clé qui a failli
cherchait à remplacer les paragraphes opératoires demandant la création

d’un Expert indépendant par la demande d’un Rapport du Haut-Commissaire

sur la protection de tous les individus contre la violence et la discrimination en
vertu de catégories plus générales de discrimination (L.81).

Ce qui demeura intact, en termes non équivoques, fut le fait que l’Expert
indépendant demeura établi, que l’Expert indépendant avait un mandat
d’examiner la violence et la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre, et le fait que le mandat de l’Expert indépendant faisait

écho aux résolutions antécédentes du Conseil sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre.

Les amendements hostiles qui réussirent portèrent tous sur les paragraphes
du préambule et peuvent être regroupés comme suit :
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1) Les amendements (L.75, L.76. L.77 et L.78) qui invoquaient l’idée de
respecter « les systèmes de valeurs régionaux, culturels et religieux », « les

débats domestiques », « les priorités souveraines » et l’expression de

préoccupations autour de « concepts touchant des questions sociales, y
compris le comportement individuel privé »

2) Un amendement (L.73) qui soulignait la nécessité de garder le programme
des droits de l’homme entre les mains de la communauté internationale et

d’examiner les questions de droits de l’homme d’une façon « objective et non
conflictuelle »

3) Un amendement (L.74) qui appuyait « la lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sous
toutes leurs formes, »

4) Un amendement (L.77) qui déplorait le recours aux « sanctions
économiques »

et

aux

« conditions

liées

à

l’aide

publique

au

développement », en particulier contre « les pays en développement », dans
le but d’influencer les débats domestiques.

Avec son engagement à lutter contre le racisme, l’Amendement L.74 est une
tactique d’utiliser une question qui jouit d’un consensus universel pour
essayer de diluer la priorité de lutter contre la discrimination basée sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Elle essaie de camper l’importance

de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre contre l’importance de la race
en tant que question des droits de l’homme. Cette façon de cadrer les deux
questions comme mutuellement distinctes, séparées, voire hostile l’une vis-à-

vis de l’autre ne rend cependant pas justice à l’intention de la résolution. Dans

les paragraphes opératoires 2(e) et 2(b), la résolution invite à lutter contre
« des formes multiples, inter-sectionnelles et aggravées de violence »; elle

exprime aussi un engagement à aborder « les racines de la violence et de la
discrimination ». Ironiquement, même si l’intention des proposeurs de
l’amendement était hostile, il n’y a pas de contradiction entre les deux, il y a

peut-être même un peu de synergie entre l’amendement et le paragraphe
opératoire 2.
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Avec

son

langage

de

« mesures

coercitives

contre

les

États

en

développement », l’Amendement L.77 est une autre tentative de recadrer le

débat. Ceci vise à exploiter la division entre pays développés et en
développement pour montrer que la résolution est une question qu’un pays
développé impose à des pays en développement. Le point fondamental à

noter évidemment est que les parrains de la résolution ne sont pas des pays
développés, mais plutôt des pays en développement; il résulte que le cadrage

de la résolution OSIG comme une lutte entre pays développés et en

développement est une fausse dichotomie. Exposer la motivation des
proposeurs de l’amendement ne veut pas nécessairement dire que les

parrains sont contre le langage de l’amendement. Ces derniers sont peu
enclins à ne pas « déplorer des mesures coercitives ». Comme les

proposeurs de la résolution l’ont noté dans leur note conceptuelle, leur but est

le « dialogue »; il n’y a donc pas divergence sur la substance de

l’amendement. Il est clair que le contenu substantif de la résolution n’autorise
pas les mesures coercitives; l’amendement lui-même expose une anxiété mal
placée au mieux et, au pis-aller, il est malicieux dans son intention.

L’Amendement L.73 sur la copropriété de l’ordre du jour des droits de
l’homme est plus problématique. Le document fondateur du Conseil des droits
de l’homme, soit la Résolution 60/252 de l’Assemblée générale, mentionne

clairement « l’objectivité, la coopération et le dialogue authentique » comme
principes sur lesquels sont basées « la promotion et la protection des droits

de l’homme ». Il n’y a donc pas querelle au sujet de l’amendement visant une
« façon objective et non conflictuelle »; la question de copropriété soulève
cependant quelques questions. On ne peut pas attendre que toutes les

questions de droits de l’homme aient « une copropriété » pour aller de l’avant.

Le langage de copropriété utilisé par les proposeurs de l’amendement a
précisément cette connotation. Cela revient à dire qu’on ne peut pas aller de

l’avant avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre tant que cette question
ne fasse pas l’objet d’une copropriété, d’un consensus. Il est intéressant de

noter que le document fondateur du Conseil des droits de l’homme (AG Rés.
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60/215), tout en soulignant « l’objectivité, la coopération et le dialogue
authentique », n’utilise pas le langage de copropriété. On comprend que « le
dialogue authentique » est la base, pas la copropriété du mandat, laquelle ne
peut être qu’une aspiration et non un principe sur comment remplir le mandat
de « promotion des droits de l’homme ».

Le plus nocif des amendements adoptés appartient au premier groupement

(L.75, L.76, L.77 et L.78).Tous ceux-ci, dans des tons perçants différents, ont
cherché à diluer l’obligation de respecter les droits de l’homme universels en

réitérant toujours l’importance de la culture, de la religion et de la
souveraineté nationale.

La réponse à cette invocation de la culture, de la religion et de la souveraineté
a été, avec raison, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, où

l’équilibre entre la sensitivité culturelle et régionale a été démontré dans le
paragraphe 5 qui mérite d’être cité :
Tous

les

droits

de

l’homme

sont

universels,

indissociables,

interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit

traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et

équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même
importance. S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des
particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique,

culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le
système politique, économique et culturel, de promouvoir et de
protéger

tous

fondamentales.

les

droits

de

l’homme

et

toutes

les

libertés

Ainsi, en ce qui a trait à la position de la loi internationale, l’équilibre entre le

respect des particularismes nationaux et régionaux, d’une part, et les droits
de l’homme universels, d’autre part, est résolu en faveur de la norme selon

laquelle « il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique,
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économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales ».

La question à poser est comment interprétons-nous l’effet des amendements
sur l’ensemble de la résolution ?

Ce que la résolution fait est plus important que ce qu’elle dit
Les amendements les plus nocifs sont ceux qui invoquent la norme de

souveraineté nationale et de particularités religieuses et culturelles, en

compétition avec la norme des droits de l’homme universels. S’il y a la
moindre ambivalence concernant cette résolution, ce serait à savoir si ces

amendements réussissent à altérer la forme même de la résolution et s’ils
deviendront à long terme une artillerie pour démanteler l’édifice de la loi

internationale sur les droits de l’homme. Bref, ces amendements aboutissent-

ils à une mutation du but même de la résolution et est-ce que le mandat OSIG
est une victoire à la Pyrrhus, un gain pour OSIG, qui sera à long terme une
perte de droits de l’homme ?

Pour répondre aux deux questions, nous devrons faire une analyse plus

approfondie du statut de la résolution sur le Conseil des droits de l’homme. Le
Conseil des droits de l’homme a été créé par la Résolution 60/251 de
l’Assemblée générale. Les instruments invoqués par AG 60/251 en
définissant le mandat du Conseil des droits de l’homme méritent d’être notés :

Réaffirmant également la Déclaration universelle des droits de

l’homme ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,
et rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme,
Spécifiquement, la Résolution AG 60/251 note que :
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Réaffirmant en outre que tous les droits de l’homme sont universels,

indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent

mutuellement, que tous les droits de l’homme doivent être considérés

comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser
ou d’en privilégier certains,

Réaffirmant que, s’il convient de garder à l’esprit l’importance des

particularités nationales et régionales et de la diversité des contextes
historiques, culturels et religieux, tous les États, quels que soient leur
régime politique, leur système économique et leur héritage culturel,

n’en ont pas moins le devoir de promouvoir et défendre tous les droits
de l’homme et toutes les libertés fondamentales,

En termes spécifiques, les résolutions du Conseil des droits de l’homme

devraient être conformes à ce que son mandat fondateur articule, à la
Déclaration universelle, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, et à la Déclaration de Vienne. De plus, les résolutions devraient

aussi être conformes à l’Article 5 de la Déclaration de Vienne, qui est
expressément citée dans le paragraphe 4 du Préambule de la Résolution AG
60/251, donc un mandat fondateur du Conseil des droits de l’homme.

La question intrigante est la suivante : quel est le statut des amendements
(L.75, L.76, L.77 et L.78) qui cherchent expressément à diluer l’engagement
clé sur lequel la Conseil des droits de l’homme a été fondé ?

Le fait que les amendements aient même été adoptés indique un manque de

continuité institutionnelle et une amnésie eu égard à la base sur laquelle
repose le Conseil des droits de l’homme. Dans un contexte national avec un

solide cadre constitutionnel, il est certain que de tels amendements seraient

déclarés ultra vires par une Cour constitutionnelle. Mais au niveau
international, il n’y a pas un mécanisme semblable pour vérifier si le Conseil

des droits de l’homme agit en effet selon son mandat établi; il n’y a
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absolument pas de mécanisme pour veiller à ce que des amendements
répugnants à la charte même de l’institution soient défaits.

Le manque précisément d’un tel mécanisme soulève la question du statut des
résolutions adoptées au Conseil des droits de l’homme : sont-elles des

instruments légaux ? Ou sont-elles des instruments politiques ? Ou encore
s’agit-il d’une entité hybride comprenant des éléments de l’un et de l’autre ?

Bertrand Ramcharan soutient que nous devons comprendre que le résultat du
Conseil des droits de l’homme joue un rôle dans la mise de l’avant d’un ordre
du jour politique, mais il travaille dans le cadre du droit international pertinent.
Les deux sont des points distincts mais reliés.

Selon Ramcharan, le travail fondamental du Conseil des droits de l’homme ne

consiste pas nécessairement à légiférer, mais plutôt à œuvrer dans le cadre
de la politique internationale.

Le Conseil des droits de l’homme fonctionne sur la base d’une entente
générale publique, une fonction utile de politique publique internationale,

attirant l’attention sur des problèmes touchant la jouissance des droits

humains, que vivent différents groupes de gens, et faisant avancer des
recommandations pour les aborder.

11

Évidemment, lorsqu’on dit politique internationale, c’est selon la Résolution
AG 60/251 : « promouvoir le respect universel et la défense de tous les droits

de l’homme » et « examiner les violations des droits de l’homme, notamment
lorsque celles-ci sont flagrantes et systématiques ».

Les résolutions en soi ne font pas nécessairement le travail esquissé par l’AG

60/251. Une des manières les plus efficaces utilisées par le Conseil des droits
11. Bertrand Ramcharan, The law, policy and politics of the UN Human Rights Council, Brill, 2015, page
64.
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de l’homme pour remplir son mandat est la formule des Procédures spéciales.

Elles prennent trois formes : l’Expert indépendant, le Rapporteur spécial et le
Groupe de travail. L’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan,

appelait les Procédures spéciales « le joyau de la couronne » du système
international des droits de l’homme, en reconnaissance de leur énorme
contribution au travail de protection des droits de l’homme.
Le travail des procédures spéciales inclut :





le développement de normes grâce à des études et rapports

offrir des voix/voies pour que les victimes d’abus des droits de l’homme
puissent publiciser leur situation critique

retenir et réduire les problèmes en transmettant les plaintes au
gouvernement

aider les nouvelles approches pionnières par l’analyse novatrice et le
cadrage des questions de droits de l’homme

Les Rapports produits par les mandataires des procédures spéciales sont

vraiment des exemples d’enquêtes internationales. Les rapports d’enquêtes
sont toujours de puissants documents qui peuvent être utilisés en appui aux

luttes pour la protection des droits OSIG au niveau national. 12 Comme l’a si
bien noté Ramcharan, « le travail d’enquête des procédures spéciales figure
sans aucun doute parmi les activités les plus fortes de protection aux Nations
Unies ».13

Cet accent sur comment le Conseil des droits de l’homme remplit son mandat

nous ramène à une autre forme d’analyse de la résolution OSIG. Dans ce

cadre d’analyse, ce qui importe n’est pas de faire l’analyse syntaxique de la

résolution avec un peigne fin légal, mais plutôt comprendre ce que la
12. Pour donner un exemple, le premier rapport produit par le Haut-Commissaire des droits de l’homme

fut cité devant la Cour suprême de l’Inde comme la plus récente recherche, avec le plus de poids, sur le
statut de l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans une perspective globale.

13. Bertrand Ramcharan, The law, policy and politics of the UN Human Rights Council, Brill, 2015, page
228.
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résolution met en mouvement ou effectue.
En termes simples, ce que la résolution fait est plus important que ce qu’elle

dit. Pour comprendre ce que la résolution fait, nous devons lire les
paragraphes opératoires et non les paragraphes du préambule. Tel que noté
ci-avant, tous les amendements réussis touchaient le préambule et non les

paragraphes opératoires. Ainsi, le nœud ou le cœur de la résolution, qui
consistait à établir le mandat de l’Expert indépendant, fut entièrement
préservé.

Ce que la résolution fait, c’est mettre en place un mécanisme de

recherche/enquête internationale et nous permettre de faire avancer la lutte

contre la violence et la discrimination au prochain niveau. Les rapports de
l’Expert

indépendant

produiront

avec

bon

espoir

de

nouvelles

compréhensions normatives et donneront une plus grande profondeur à la
notion que la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre sont une violation centrale du cadre des droits de l’homme.

Ces rapports pourraient aussi être des documents clés dans diverses luttes
au niveau national.

Si le travail du Conseil des droits de l’homme est analysé du point de vue de
sa contribution au mandat central de « protection » des droits humains, il est

clair que la résolution est réussie puisqu’elle met en place un mécanisme qui

cherchera à remplir le mandat de protection. Dans ce cadre d’analyse, la

terminologie des amendements demeure largement redondante puisqu’elle
n’a pas d’influence sur la façon dont le mandat sera rempli.

À savoir si la victoire pour le mandat est une perte pour le portrait plus large
des droits de l’homme, il faut répondre par la négative puisque ces
paragraphes du préambule n’ont aucun statut légal. Au mieux, ils sont des

indications de pratiques étatiques qui entrent en conflit avec le cadre légal de
la Convention de Vienne et la Résolution AG 60/251, voire le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le Pacte
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international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, d’un point de

vue argumentaire. Ceci n’est pas une perte pour la cadre plus large des droits

humains puisque ces paragraphes du préambule ne font pas loi; ils sont à
peine des indications de politiques.

Cependant, cela ne veut pas dire que l’analyse juridique étendue ci-haut n’a

pas de valeur; il s’agit de contextualiser l’analyse. Elle servira à comprendre
la portée et l’étendue de la résolution et la nécessité pour les organes

politiques des Nations Unies de se conformer aux normes et instruments
légaux internationaux pertinents. Ainsi, les organes politiques de l’ONU ne
peuvent pas œuvrer à l’extérieur d’un cadre légal; il est honteux que des

amendements comme ceux-ci soient discutés, proposés et même adoptés.
L’effort d’éducation au Conseil des droits de l’homme doit continuer et nous

ne devons pas cesser de faire pression sur les États pour qu’ils suivent de
près le mandat original et soient redevables aux traités internationaux qu’ils
ont ratifiés, aussi bien qu’au droit international usuel. Ainsi, même si nous

voyons le Conseil des droits de l’homme comme une entité qui fait avancer

une forme de politique internationale, il y a toujours une expectation de
conformité à la loi internationale. Comme le dit Ramcharan :

Il est légitime de s’attendre à ce que les gouvernements respectent

leur obligation légale en vertu de la Charte de l’ONU et de la loi
internationale sur les droits de l’homme, tout en participant dans des

organes de l’ONU, même celles qui sont politiques, et qu’ils
remplissent leurs obligations de bonne foi, conformément aux traités
sur les droits de l’homme.14

Convertir cette expectation en réalité demeure une lutte constante.

IV Comprendre le côté politique : pourquoi les États ont voté ainsi?
Tel que mentionné plus tôt, la Résolution fut adoptée par 23 voix pour, 18
14. Ibid. p. 125.
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contre et 6 abstentions. Comment comprenons-nous la nature du vote, à la
fois dans son caractère séparé et collectif ? Pour trouver la réponse, nous
examinerons certaines des questions clés soutenant le Oui, les abstentions et
le Non.

Comprendre le vote Oui
Le vote Oui devra être analysé et compris dans la trajectoire plus large du

traitement de la question OSIG au sein du Conseil des droits de l’homme. Il

semble y avoir une certaine fluctuation lorsqu’il s’agit d’appuyer des questions
OSIG au sein du Conseil des droits de l’homme. En 2011, lorsque la première

résolution OSIG fut adoptée, il y avait 23 pour, 19 contre et 3 abstentions. En
2014, la deuxième résolution fut co-parrainée par 50 États et fut adoptée par

25 pour, 14 contre et 7 abstentions. En 2016, la troisième résolution OSIG fut

coparrainée par 49 États et fut adoptée par 23 pour, 18 contre et 6
abstentions.

On peut observer que de 2011 à 2014 il y a eu accroissement constant dans

l’appui. Mais 2016 semble indiquer un certain recul puisque les votes semble
plus près de la marge de 2011 que celles de 2014.

Comment expliquons-nous ce recul apparent ? Une façon de procéder
consiste à considérer que le vote dépend toujours de quels pays étaient

membres du Conseil des droits de l’homme. Sans doute, l’adhésion la plus

favorable en 2014 représentait la plus grande majorité. Fortuitement, en 2014

la composition était telle que l’Asie fut représentée par quatre pays de l’Asie
de l’Est et de l’Asie du Sud-Est (Corée du Sud, Japon, Philippines et
Vietnam), tous ayant voté en faveur de la résolution. En contraste, 2016 fut

une année plus difficile pour les questions OSIG puisque des supporteurs
clés (Japon) et quelques-uns qui s’abstinrent (Sierra Leone, Kazakhstan) ne
faisaient plus partie du Conseil.

Sans doute, ce que la résolution chercha à faire en 2016 était de loin plus
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ambitieux qu’en 2014. Le fait que la résolution chercha à établir un Expert

indépendant amena possiblement plus d’États à passer de l’abstention au
Non (Chine et Congo) et du Oui à l’abstention (Afrique du Sud et Philippines).

Finalement, on ne devrait pas discréditer le rôle important joué par
l’opposition mieux organisée et menée par l’OCI, avec un gros appui de la

Russie. La résolution de 2014 était un signal d’alarme d’OCI, qui n’hésita pas

à dire que la résolution s’opposait à l’Islam et que l’OCI ferait tout pour la
défaire. Le vote de 2016 garde certaines traces de la détermination d’OCI de
lutter contre les questions OSIG à l’ONU.

Le leadership de LAC 7
Ce qu’il ne faut pas sous-estimer, c’est le leadership de LAC 7, non
seulement dans la région de LAC amis à travers le monde. LAC 7 fut
instrumental pour veiller à ce que sa région soit complètement derrière le

vote. La position de la région fut consensuelle; à part d’assurer un vote

favorable en bloc, on a démontré que la question de la discrimination et de la
violence basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre n’était pas un
dossier occidental mais plutôt une grave préoccupation pour les pays de
l’hémisphère sud.

Le leadership fut aussi évident au niveau du soin apporté dans le lobbying en
faveur de la résolution. Il y a eu une consultation ouverte et rapprochée avec
la société civile, ainsi qu’un désir d’accepter des suggestions et un effort pour

faire embarquer un nombre maximum d’États. Il est entièrement possible que
les pays asiatiques et africains ayant voté en faveur de la résolution ou s’étant
abstenus aient été influencés par le leadership venu du sud.

Le vote Oui asiatique
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Une partie clé du succès remporté par le Oui repose sur le fait que trois pays
asiatiques ont voté en faveur de la résolution, Des trois, seul le Vietnam s’est
expliqué au Conseil avant le vote; il a dit :

M. le Président, le Vietnam applaudi l’initiative et les efforts des

membres de la communauté internationale pour prévenir et combattre
la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et

l’identité de genre. Nous allons voter en faveur de l’ébauche L.2/Rev.1,

tel qu’amendé. Le Vietnam voudrait souligner que le mandataire des
nouvelles Procédures spéciales endossé dans cette ébauche remplira
sa tâche strictement en conformité avec les codes de conduite
enchâssés dans la résolution CDH 5/2 – contribuer aux efforts pour
aborder la violence et la discrimination à cet égard.

Il est impératif que cette Procédure spéciale, lorsque créée dans le
futur, suscite un réel dialogue avec toutes les parties prenantes

pertinentes en vue, ainsi qu’un impact positif chez les gens de par le
monde. Dans ce processus, les différences parmi la société diversifiée

doivent être respectées et considérées, au lieu d’être amplifiées
négativement.

Le vote du Vietnam fut un suivi au vote de 2014, où il appuya la résolution
OSIG.

Bien que la Mongolie n’ait pas pris la parole à cette session, un indice de son
vote favorable est offert dans la déclaration d’Undeg Purevsuren, ministre des

Affaires étrangères de la Mongolie, à la 31e session du Conseil des droits de
l’homme. Monsieur Purevsuren a dit que ce pays avait un engagement

soutenu pour les droits humains depuis qu’on avait entamé le chemin de la
démocratie 25 ans passés et depuis l’adoption de la première constitution en
1992. La Mongolie avait aboli la peine de mort lors de la révision du Code

criminel. La définition de la torture dans le Code criminel révisé fut conforme à
l’Article 1 de la Convention contre la Torture. De plus, le Code criminel révisé
criminalise la violence domestique, la discrimination contre les lesbiennes, les
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gays, les personnes bisexuelles, transgenres et inter-sexe, contre le travail
forcé des enfants et la punition corporelle des enfants.

La Corée du Sud, de même, n’a pas pris la parole, mais elle a juste de noté
qu’elle a aussi voté en faveur de la résolution de 2014; il semble donc y avoir
un appui continu.

Une conclusion s’impose au sujet du vote favorable de l’Asie : c’est que la
force du militantisme domestique a joué un rôle important pour influencer les

priorités de la politique des affaires étrangères. Si la Corée du Sud, le

Vietnam et la Mongolie ont voté Oui, le vote est le résultat d’une solide
campagne sur les droits LGBT au niveau domestique.

L’insuccès de la rhétorique de pays développés vs pays en développement
Une partie de la rhétorique de ceux opposés à la résolution repose sur l’idée
que la question en est une qui concerne le monde développé. Sur ce point, ce
serait utile d’analyser le registre des votes.

Il importe de noter que l’appui le plus fort pour la résolution vint de l’Amérique
latine, tous les huit pays votant en faveur. L’Europe de l’Ouest a aussi voté en
bloc pour la résolution, soit sept pays. Dans l’Europe de l’Est aussi, exception
faite de la Russie, tous les cinq autres pays ont voté en faveur. Dans l’Asie-

Pacifique, bien que huit pays votèrent contre la résolution, la Mongolie, la
Corée du Sud et le Vietnam votèrent pour. Il est significatif que les Philippines

et l’Inde s’abstiennent. Du côté de l’Afrique, 9 membres ont voté contre, alors
que le Botswana, le Ghana, la Namibie et l’Afrique du Sud choisirent de

s’abstenir. La région clé dans le sud – Amérique latine – est presque

uniformément en faveur, alors que l’Asie est une base émergeante d’appui
solide, menée par l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud. Même en Afrique, il n’y a

pas eu un vote négatif en bloc, avec quatre abstentions clés. Il importe aussi
de noter que le bloc clé, l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ne
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fut pas entièrement uni dans son opposition à la résolution. L’Albanie s’est

distanciée du consensus OCI et a voté en faveur. Le succès du vote indique

que le mythe d’une opposition globale du sud aux questions d’orientation
sexuelle et d’identité de genre peut être enterré.

La passion caractérisant le vote Oui
Une façon importante de comprendre les politiques globales touche l’intérêt

des États nationaux, notamment comment des questions peuvent être
instrumentalisées par les États pour servir leur propre quête de pouvoir. Tout

en utilisant ce cadre pour comprendre le vote Oui, il est important de

comprendre l’émotion ou la passion qui sous-tend le Oui. Significativement,

lorsque les votes furent tabulés sur écran et qu’il était clair que la résolution
passait, il y eut une vague d’émotions à travers la salle alors que les délégués
crièrent de joie et se donnèrent des accolades, échangeant des félicitations.
D’où est venue cette profonde émotion ?

Deux instances spécifiques durant le débat captent une part de l’histoire de la

passion sous-jacente au vote Oui. Le discours de l’ambassadeur du

Royaume-Uni, Julian Braithwaite, a fait quelque chose de sans précédent en
rappelant aux délégués que ceci n’était pas une question abstraite

désincarnée, mais plutôt une affaire profondément personnelle touchant les
gens dans la pièce XX du Palais des Nations.

En votant contre cette résolution, vous votez pour empêcher l’ONU
d’essayer d’enrayer

la violence et la discrimination. Comment cela

est-il acceptable ? Cela touche les gens dans cette pièce et les
personnes de mon équipe sont LGBT. Dites-vous que c’est OK de
discriminer à leur endroit en raison de leur orientation sexuelle et

identité de genre ? De les frapper, les torturer ou possiblement les tuer

? Parce c’est ce que vous appuyez si vous votez contre cette
résolution.
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La violence et la discrimination doivent cesser. Et l’ONU devrait

pouvoir jouer son rôle pour prévenir la violence et la discrimination.

Pour toutes ces raisons, le Royaume-Uni enjoint fortement tous les
autres États à appuyer cette résolution. Je vous exhorte à vous
souvenir des personnes qui dépendent de cette résolution – frères,
sœurs, fils, filles, mères et pères.

L’émotion articulée par l’ambassadeur Julian Braithwaite a eu une plus
grande résonance politique lorsque le Mexique, le Royaume-Uni et le Ghana
ont invoqué la tuerie à Orlando.
Comme la noté le Mexique :

M. le Président, à l’ouverture de cette session du Conseil, des

délégations de toutes les régions ont fortement condamné les récents
meurtres à Orlando. Ces terribles attaques ont ciblé de gens en raison
de leur orientation sexuelle et identité de genre. L’amendement

proposé est contraire à la condamnation commune, prétendant que les
droits humains de tels individus ne préoccupent plus ce Conseil.
Le Royaume-Uni a noté :

Ce Conseil s’ouvre dans l’ombre de la tuerie d’Orlando, où des
individus furent ciblés en raison de leur orientation sexuelle et identité

de genre, laissant 49 morts et 53 blessés. Des États de diverses
régions se regroupent pour condamner les tueries. Si l’amendement
éliminant « orientation sexuelle » et « identité de genre » de la liste des

motifs selon lesquels la violence est déplorée devait passer, on

enverrait un tragique message au sujet de la volonté du Conseil
d’aborder sincèrement de tels actes de violence.
Le Ghana a noté :

Mais il y a eu évolution dans notre façon de penser – en partie à cause

de la situation à Orlando et aussi à cause de la résolution de la
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, que je
viens de citer.

L’engagement du vote Oui a été nourri et attisé par l’expérience de
discrimination et de violence des gens LGBT mise en exergue par Orlando.

Orlando symbolise une histoire plus large, plus longe et plus profonde de la
violence systématique vécue par les gens LGBT de par le globe. En résumé,

cette passion issue de la base LGBT s’est exprimée dans le vote Oui et a eu
son écho dans les discours de tous les pays supporteurs : Pays-Bas,
Uruguay, Brésil, Slovénie, Vietnam, Mexique et Royaume-Uni.

Comprendre les abstentions
Les six abstentions furent : Afrique du Sud, Inde, Philippines, Botswana,

Ghana et Namibie. L’Afrique du Sud et les Philippines sont passées du Oui en

2014 à une abstention en 2016. La Namibie et l’Inde s’abstinrent et en 2014
et en 2016; le Botswana est passé d’un Non en 2014 à une abstention en

2016. Le Ghana a voté Non en 2011 et a choisi de s’abstenir en 2016.
Chacune de ces abstentions sera analysée en détails.

L’abstention de l’Afrique du Sud vue comme une régression
Un des votes clés qui mérite plus d’analyse est celui de l’Afrique du Sud. Il

importe de rappeler que l’Afrique du Sud est le pays qui parraina la première

résolution sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre au Conseil des droits

de l’homme en 2011. Du parrainage de la résolution OSIG en 2011 au vote
en faveur de la résolution suivante en 2014, l’Afrique du Sud est passée à
une abstention en 2016. Qu’est-ce qui a motivé ce dramatique revirement ?

Le vote de l’Afrique du Sud peut mieux se comprendre en analysant la
déclaration de l’ambassadrice de l’Afrique du Sud, Mad. Nozipho MxakatoDiseko, qui mérite d’être pleinement citée :
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Pour l’Afrique du Sud, le respect de la promotion, de la protection et de

l’accomplissement des droits de l’homme et libertés fondamentales, tel
qu’enchâssé dans notre Constitution, constitue le pilier critique de

notre politique étrangère. Nous croyons que personne ne doit être
sujet à la violence et à la discrimination pour quel que motif, y compris
l’orientation sexuelle.

Guidée par cette conviction, l’Afrique du Sud a déposé la résolution

originale sur l’OSIG et les questions LGBT en 2011. Notre approche
au sujet de la protection contre la violence et la discrimination des

gens LGBT était et reste axée sur les questions qui attireront le
maximum d’unité dans ce Conseil et rallieront même des pays qui ont

des défis à relever à ce sujet. La façon dont les parrains cherchèrent à
bâtir à partir de l’initiative de l’Afrique du Sud en 2011 a ajouté de la

division et créé une acrimonie non nécessaire au Conseil. Nous avons

appris de nos luttes contre l’apartheid que si nous sommes clairs au

sujet du but final – mettre fin à la violence et à la discrimination contre
les gens LGBT –, une meilleure approche se bâtit dans un consensus

maximum. Ceci aurait pu se produite, n’eût été l’approche arrogante et
conflictuelle qui fut adoptée.

M. le Président, un proverbe africain dit « Si vous voulez marcher vite,

alors marchez seul. Si vous voulez marcher loin, marchez avec les
autres. »

L’Afrique du Sud demeure pleinement engagée à investir toutes ses
ressources pour veiller à ce que la violence et la discrimination contre

les gens LGBT soient éradiquées, laissant personne derrière. Être
imprudent, montrer les autres du doigt et adopter la stratégie de la
corde-raidenous amèneront nulle part. Des vies sont en jeu.

Bien qu’ayant appuyé les sections de la résolution axées sur
l’élimination de la violence et de la discrimination contre les gens

LGBT, c’est pour ces raisons que l’Afrique du Sud ne peut pas

appuyer cette résolution telle que formulée et qu’elle s’abstiendra
donc. Je vous remercie. (Nous soulignons.)
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Les thèmes de l’allocution de Mad. Nozipho Mxakato-Diseko (la Constitution
de l’Afrique du Sud, la lutte anti-apartheid, le besoin de dialogue) furent aussi

le sujet de l’allocution précédente de l’ambassadeur JM Matija qui présenta la
première résolution parrainée par l’Afrique du Sud sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre en 2011. Comme Mad. Nozipho Mxakato-Diseko,

l’ambassadeur Matija a aussi invoqué la lutte anti-apartheid et la Constitution

de l’Afrique du Sud afin de soutenir pourquoi l’Afrique du Sud parrainait la
résolution OSIG.

L’Afrique du Sud croit que personne ne doit être sujet à la

discrimination ou violence basées sur l’orientation sexuelle ou l’identité
de genre. Personne ne devrait craindre pour sa vie à cause de son
orientation sexuelle ou identité de genre. Personne ne doit être privé

de services à cause de l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La
résolution devant nous aujourd’hui ne cherche pas à imposer des

valeurs aux États membres, mais vise à initier un dialogue qui
contribuera à mettre fin à la discrimination et à la violence basées sur

l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En Afrique du Sud, la non-

discrimination basée sur l’orientation sexuelle est constitutionnellement
garantie, mais nous avons encore des défis reliés aux actes de
violence contres des individus en raison de leur orientation sexuelle et
identité de genre.

Nous tous qui avons été engagés dans les luttes de libération, sans

exception, avons puisé notre aspiration de la Déclaration universelle
des droits de l’homme (1948), dont les paragraphes du préambule ont

claironné notre appel à la lutte pour la liberté. On y lit et je cite : « Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,

notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
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d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Lorsque nous sommes emprisonnés, torturés et forcés en exil, nous
recevons un appui moral, politique et matériel de toutes les sections de
la société de par le monde. Nous n’avons jamais dit ne pas pouvoir
accepter votre appui en raison de l’identité de genre. Nos migrants,

réfugiés et ceux qui sont constamment et sévèrement affamés
reçoivent une aide de tous et nous ne disons jamais que nous ne
voulons pas votre support en raison de votre orientation sexuelle ou

identité de genre. Lorsque nous cherchons un emploi, des
investissements,

un

développement

des

capacités

et

de

la

technologie, nous ne disons jamais seulement de cette section de la
société et pas de cette autre section de la société, selon l’identité de
genre. (Nous soulignons.)

Bien que la lutte anti-apartheid soit invoquée par les deux orateurs, ils le font

pour marteler des points de vue différents. Pour Mad. Mxakato-Diseko, la

leçon tirée de la lutte anti-apartheid consiste à « mettre fin à la violence et à la
discrimination contre les gens LGBT, une meilleure approche se bâtit dans un

consensus maximum », sans être « arrogant et conflictuel ». Pour JM Matija,

la lutte anti-apartheid fut celle qui a élargi la pensée sur les droits de l’homme
et a enseigné que la discrimination contre quiconque pour quelque motif, y
compris OSIG, est inacceptable.

Peut-être faut-il retourner à l’histoire de l’Afrique du Sud pour savoir si les

deux interprétations sont également valides. Une des grandes contributions

du mouvement anti-apartheid consiste à avoir permis de voir que la
discrimination avait plusieurs facettes et qu’un authentique mouvement de
libération

s’engagerait

à

combattre

les

nombreuses

formes

de

la

discrimination. Dans cette perspective, la déclaration de JM Matija est
conforme à l’histoire du mouvement de libération sud-africain; elle reconnaît

implicitement et s’appuie sur la contribution historique de gens comme Simon
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Nkoli qui joua un rôle clé à la fois dans le mouvement anti-apartheid et le

mouvement gay. Tel que Simon Nkoli le dit, « Je suis Noir et je duis gay. Je

ne peux pas séparer les deux en luttes secondaire ou primaire. »15À l’intérieur
de la vision de JM Matija, il n’y a pas de lutte primaire et secondaire, donc

l’Afrique du Sud proposera la résolution sur la violence et la discrimination
basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. C’est justement à cet

inébranlable engagement envers la libération que Mad. Nozipho MxakatoDiseko rend un mauvais service en sous-entendant que, lorsqu’il s’agit
principalement d’assurer une vie sans violence et discrimination envers les
gens LGBT, c’est correct que les notions de consensus aient précédence sur

le besoin de combattre la violence et la discrimination. En mettant la lutte antiapartheid au service d’un vote qui rend une grave injustice aux idéaux de la
lutte, Mad. Nozipho Mxakato-Diseko déforme violemment la signification
même de la lutte de libération.

La déclaration de Mad. Nozipho Mxakato-Diseko devrait être analysée dans

le cadre esquissé par Orwell dans son œuvre classique 1984, où il décrit la
création d’une nouvelle langue pour un État totalitaire. Dans l’État totalitaire
d’Orwell, Novlangue remplace l’anglais qui est ensuite appelé Ancilangue. La

caractéristique prédominante de Novlangue est que les mots commencent à

perdre la spécificité qu’ils signifiaient et expriment alors le contraire.
L’exemple qu’Orwell donne est la Déclaration de l’Indépendance qui
commence ainsi : « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités

suivantes : tous les hommes sont créés égaux; ils sont doués par leur
Créateurs de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie,

la liberté et la recherche du bonheur… » En Novlangue, le seul mot qui peut
capter ce sentiment est crimethink (le crime pense)16.

L’invocation mal placée de Mad. Nozipho Mxakato-Diseko sur la lutte antiapartheid cherche à vider la lutte de libération de son contenu subversif et à

le remplacer par la notion fade de consensus. Aujourd’hui, la lutte anti15. http://lgbthistorymonth.com/simon-nkoli?tab=biography
16. George Orwell, 1984, Penguin, London, 2000.
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apartheid est utilisée pour justifier le non-agir, pour rectifier la violence et la

discrimination; demain, selon le cauchemar final d’Orwell, elle sera utilisée
pour justifier la violence et la discrimination.

De plus, il y a des problèmes semblables à invoquer, dans la Constitution
sud-africaine,

l’engagement

envers

la

non-discrimination

basée

sur

l’orientation sexuelle lors d’un vote sur la violence et la discrimination en
raison de l’OSIG. La déclaration de 2011 par l’ambassadeur Matija attirait

spécifiquement l’attention au fait que « la non-discrimination sur la base de
l’orientation sexuelle est constitutionnellement garantie ».

En 2014, lors d’une explication après le vote, l’Afrique du Sud appuya de
nouveau son vote sur la Constitution :

Personne ne devrait craindre pour sa sécurité ou être privé de sa
dignité en raison de son orientation sexuelle ou identité de genre. Lors

de d’autres forums multilatéraux, l’Afrique du Sud avait appuyé ce

genre de résolutions. Guidé par le principe de suprématie de sa
Constitution et par la règle de droit, le gouvernement fut enjoint de
promouvoir et respecter les droits de toutes les personnes sans
discrimination.

En 2016, la même constitution fut invoquée pour appuyer une abstention. Il
est clair que la Constitution ne peut pas être invoquée à la fois pour appuyer

une résolution OSIG en 2011 et 2014, puis pour s’abstenir lors d’une
résolution OSIG en 2016. Si elle est ainsi invoquée, une des personnes qui le

fait porte violence au langage simple de la Constitution qui enchâsse un
engagement fondamental à la non-discrimination sur la base de l’orientation

sexuelle. En fait, le vote de 2016 a abdiqué toute responsabilité

constitutionnelle et a évité la fidélité à la Constitution au nom de la
Constitution.

Une universitaire sud-africaine, Melanie Judge, écrit :
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Les principes de droits et de justice dans la Constitution dictent

comment les leaders peuvent gouverner, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de nos frontières. En conséquence, toutes positions
rétrogressives et contradictoires envers l’orientation sexuelle et
l’identité de genre doivent être redevables. Les leaders qui déterminent

l’allure et le contenu des politiques de sexe et de genre dans des
façons qui sapent les droits constitutionnels et les protections sont,

dans les mots de Mxakato-Diseko elle-même, coupables d’arrogance
et d’imprudence.17

Ghana, Botswana et Namibie : des abstentions de progrès
Les abstentions du Botswana, du Ghana et de la Namibie doivent être vues

plus positivement que pour l’Afrique du Sud. C’est pour la simple raison

qu’aucun de ces pays n’a un cadre constitutionnel ou politique qui appuie de
façon non équivoque les questions OSIG. Il était intéressant de noter que, en

dépit de ne pas avoir des dispositions constitutionnelles spécifiques sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ces trois pays ont tous fait
référence au cadre des droits humains universels comme interdisant la
discrimination de façon constitutionnelle.
Le Botswana a noté :
La Constitution du Botswana ne ferme pas les yeux sur la violence

contre quiconque, elle ne permet pas non plus la discrimination contre
quiconque.

La Namibie a noté :
Le gouvernement de la Namibie est opposé à toute violence contre
des individus sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de
genre. De façon répétitive, nous avons dit que de tels actes sont
17. http://mg.co.za/article/2016-07-06-00-sa-reckless-on-un-gender-and-sexual-rights-vote/
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prohibés et punis par nos lois criminelles domestiques; il n’y a pas un
seul cas rapporté aux autorités, alléguant une persécution des
personnes LGBT en Namibie.

L’article 10 de la Constitution de la Namibie stipule :

Toutes les personnes seront égales devant la loi et aucune

personne ne pourra être discriminée sur la base du sexe, de la
race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la religion, de la
religion ou du statut économique.
Le Ghana a noté :
En 2014, la Commission africaine des droits de l’homme et des

peuples a tenu sa 55e session ordinaire à Luanda (Angola) et a
adopté la résolution no 275 intitulée « Résolution sur la protection

contre la violence et d’autres violations des droits humains contre

des personnes sur la base de leur actuelles ou présumées
orientation sexuelle et identité de genre ».

Cette résolution fut adoptée dans le contexte de ce que la

Commission avait qualifié d’incidents alarmants d’actes de
violence, discrimination et autres violations de droits humains qui

continuent d’être commis partout en Afrique contre des gens en

raison de leur actuelle ou présumée orientation sexuelle ou

identité de genre. La résolution s’est aussi dite profondément
préoccupée par l’échec des agences d’application de la loi pour

diligemment examiner et poursuivre les auteurs de violence et

d’autres violations de droits de l’homme contre des personnes sur
la base de leur actuelles ou présumées orientation sexuelle et
identité de genre.

M. Le Président, nous nous réunissons maintenant dans le

contexte de ce qui est arrivé à Orlando. La Constitution du Ghana
interdit toutes les formes de discrimination. La résolution de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples est
donc conforme à notre Constitution.
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Les lois du Ghana ne permettront pas à quelque individu d’être persécuté
ou assailli en raison de son orientation sexuelle. Les trois pays ont donc

tous fait référence à un cadre constitutionnel de droits universels. Le
Ghana a fait un pas de plus et a aussi fait référence à la Résolution sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre à la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples, de même qu’à la tuerie d’Orlando.
Comme l’a dit le Ghana :
M. le Président, en 2011 le Ghana a voté contre la résolution à

laquelle fait référence le paragraphe du préambule. Mais la façon

de penser a évolué – en partie à cause de la situation à Orlando et
aussi à cause de la résolution de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples, que je viens juste de citer.

Cependant, les trois pays ont tous cherché un équilibre entre le cadre des

droits de l’homme universels et le soi-disant manque de consensus sur la
notion d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
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Comme l’a dit le Botswana :
Il faut noter, cependant, qu’au niveau international et à l’intérieur de la

loi internationale, il n’y a pas consensus sur l’utilisation de la
terminologie concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre, tel
que discuté sous la résolution actuelle. En fait, il s’agit d’un concept

encore en évolution même au niveau international. La raison pour
laquelle nous nous abstenons à ce moment-ci prend en considération
l’importance

fondamentale

de

respecter

les

débats

régionaux

pertinents, et ce, dans le contexte des sensitivités historique, culturelle,
sociale et religieuse.

La Namibie a fait remarquer :
Nous sommes devant une lacune légale puisqu’il n’y a aucun
instrument international obligatoire nous guidant en matière de la loi
internationale sur les droits de l’homme, qui nous fournit une définition
agréée de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. La même

lacune existe en ce qui a trait à un instrument qui établit des droits
basés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. En l’absence

d’une loi internationale sur les droits de l’homme qui guide notre travail
au Conseil, quel instrument guidera l’Expert indépendant dans

l’évaluation de nos États ? Nous sommes préoccupés par le fait que la
résolution cherche à établir un mandat pour l’Expert indépendant, car

ce mandat pourra s’immiscer dans des questions sensibles au niveau
national.

Le Ghana a fait écho aux préoccupations concernant la sensitivité culturelle :
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Mais, M. le Président, ceci est une question culturelle très sensible au
Ghana. Les attitudes se sont campées à cause du comportement de

certains groupes dans la communauté homosexuelle. Le cas de la
République du Ghana vs Dr Sulley Ali-Gabass met en scène un
médecin pratiquant à un de nos grands hôpitaux, qui a attaché un

garçon non majeur de 16 ans et l’a forcé à avoir du sexe anal dans

une voiture. La victime a reçu un diagnostic de VIH. Le garçon a été
séduit par un coûteux téléphone intelligent Samsung Galaxy et un peu

d’argent comptant. La pauvreté de la victime a été exploitée par cet

homme. Il a plaidé non coupable, mais un journaliste d’enquête qui est

allé l’interroger en secret a enregistré sa confession. Il a donc été
arrêté et condamné à plusieurs années de prison. Ceci durcit les
attitudes vis-à-vis des questions comme le mariage de même sexe et
la commercialisation de l’homosexualité.

Les trois pays l’ont tous décrit, le conflit entre ces deux positions a conduit à

une abstention. Il est remarquable que les trois pays aient tous choisi de faire
référence au cadre constitutionnel, mais ni le Ghana, ni le Botswana, ni la

Namibie n’ont choisi de faire référence à leur loi criminelle qui rend les

relations de même sexe illégales dans les trois pays. 18 La position correcte
voudrait que ce soit la Constitution et non le code pénal qui détermine la

politique internationale d’un État. N’importe quelle façon que l’on examine la
situation, le vote était courageux, tant pour avoir martelé les positions de leurs

pays comme étant contre la discrimination et la violence basées sur l’OSIG
que pour avoir rompu avec la position du groupe africain qui est pionnier dans
l’affirmant de plus de droits.

L’abstention de l’Inde : faire du sur place ?
L’abstention de l’Inde est plus difficile à expliquer, car contrairement aux

autres positions des États analysées jusqu’à maintenant, l’Inde n’a pas
18. Aengus Carroll, State Sponsored Homophobia, ILGA, 2016. p.36
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expliqué son vote. Donc, pour comprendre l’abstention de l’Inde, il faut
s’appuyer sur d’éventuelles déclarations domestiques concernant le vote.

Voici une transcription de la réponse de Vikas Swarup, porte-parole officielle
du ministère des Affaires extérieures, à une question sur le vote de l’Inde :

Question : Pourquois’ être abstenu au Conseil des droits de l’homme

sur la nomination d’un chien de garde indépendant sur la protection

des droits LGBT ? Est-ce que cela reflète mal sur nous comme une
démocratie libérale intéressée par l’assurance des droits de l’homme
de la communauté LGBT ?

Porte-parole officielle, Shri Vikas Swarup : Comme vous le savez, le
dossier des droits LGBT en Inde est une question à l’étude par la Cour

suprême sous un lot de pétitions curatives déposées par diverses

institutions et organisations. Comme vous le savez aussi, la Cour
suprême doit encore se prononcer sur cette question. Comme tel,

nous avons dû tenir compte de ça lors de notre vote sur la troisième
résolution de l’ONU pour institutionnaliser le bureau d’un expert
indépendant chargé de prévenir la discrimination contre les gens
LGBT.19

La raison donnée pour l’abstention, i.e. la question est devant la Cour
suprême, ne semble pas fondée sur une interprétation correcte de la position

légale. Dans Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation, la Cour suprême n’a
pas maintenu la Section 377 du Code pénal indien; ce faisant, elle a
clairement déclaré que :

Nonobstant ce verdict, la législature compétente sera libre de
considérer la désirabilité et la convenance de supprimer la Section 377

19. http://www.mea.gov.in/media-

briefings.htm?dtl/26979/Transcript_of_Weekly_Media_Briefing_by_Official_Spokesperson_July_01_2016
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CPI des statuts ou de la modifier selon la suggestion faite par le
Procureur Général.20

Dans une décision sans précédent, la Cour suprême a activé un mécanisme
auto-correctif peu utilisé connu comme le remède curatif et a ordonné que la

décision de la Cour suprême dans Koushal soit réentendue devant un tribunal
de cinq juges.

Il faut aussi noter que la Cour suprême avait rendu un autre jugement qui
maintenait les droits de la communauté transgenre à l’égalité, la dignité et
l’expression.

21

Toutes ces raisons, qui indiquent que la Cour a fait des progrès pour

reconnaître les citoyens LGBT à part entière, aurait dû encourager le
gouvernement à agir. Le parallèle avec les déclarations du Ghana, de

Botswana et de la Namibie, lors de leur abstention sur la résolution OSIG, ne
peut pas être plus frappant. Ces trois pays ont invoqué leurs cadres
constitutionnels respectifs pour affirmer que, peu importe leur disposition de
code criminel, ils ne discriminent pas sur la base de l’OSIG. L’Inde a plutôt

choisi de souligner l’article 377 de son code pénal, au lieu de tirer une
position politique basée sur la Constitution.

Tout en s’abstenant sur la résolution dans son ensemble, l’Inde a aussi voté
en faveur des amendements hostiles. Deux d’entre eux sont particulièrement
troublant au sujet de la fidélité du gouvernement à la Constitution.
Amendement

L.75

dit

:

Réaffirmant l’importance de respecter les

particularismes et les systèmes de valeurs régionaux, culturels et religieux
lors de l’examen des questions relatives aux droits de l’homme, alors que

20. Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation, (2014) I SCC 1.
21. https://indiankanoon.org/doc/193543132/
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Amendement L.76 dit : Soulignant combien il est essentiel de respecter les

débats qui se tiennent au niveau national sur des questions liées à des
sensibilités historiques, culturelles, sociales et religieuses.

Ces amendements cherchent à défaire le consensus international voulant que

la sensitivité culturelle doive toujours céder au devoir de tous les États de
protéger les droits humains universel enchâssée dans la Déclaration et le

Programme d’action de Vienne. Cette déférence aux systèmes de valeurs

culturelles et religieuses est très troublante dans le contexte indien puisqu’elle
renforce les pratiques castéistes et la discrimination de genre, sans
mentionner la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre. Une déférence disqualifiée aux systèmes de valeurs culturelles et
religieuses est aussi antithétique au cadre constitutionnel indien.

La clause de la liberté de la religion dans la constitution (Article 24) est

spécifiquement sujette aux limitations imposées par les autres droits
fondamentaux.

C’est

parce

que

la

constitution

accommode

les

préoccupations des femmes membres de l’Assemblée constituante, telle que
Hansa Mehta, qui expliqua comment la liberté de religion pouvait bien devenir
la tyrannie de la religion, surtout pour les femmes.

De même, la pratique de l’intouchabilité est au cœur une pratique culturelle
appuyée par un système de valeur religieux. Cette pratique fut déclarée un

crime constitutionnel sous l’article 17. 22Ce que la criminalisation de la pratique
de l’intouchabilité indique, c’est que la Constitution indienne n’est pas un
appuyeur passif de la culture et de la tradition. La Constitution interdit plutôt
les pratiques culturelles qui violent les droits fondamentaux.

22. 17. Abolition de l’in touchabilité. — « L’intouchabilité » est abolie et sa pratique
so us t oute form e est int erdite. L’exécuti on de n’importe quelle invalidité découlant de «
l’intouchabilit é » sera un d élit punissa ble conf orm ément à l a loi.
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Lorsque l’Inde vote en faveur de ces amendements, cela montre un manque
de respect pour la Constitution et ses valeurs.23

D’une autre perspective, l’abstention de l’Inde peut être vue à tout le moins

comme moins régressive que sa position précédente. En 2015, sous
l’administration courante de Modi, l’Inde a rejoint la Russie, le Pakistan,

l’Arabie Saoudite, la Chine et l’Iran pour voter contre l’extension des

bénéfices de partenaire de même sexe aux employés des Nations Unies. Si

ce vote est pris comme point de référence, l’Inde est passée d’un « non » à
une « abstention ».

Ce changement peut s’expliquer par le fait que l’Inde ne voulait pas une forte

réponse négative au niveau domestique; donc, en dépit d’avoir une sympathie

envers la position de ceux qui s’opposaient à la résolution, l’Inde décida de
suivre une route sécuritaire sans appuyer quelques amendements hostiles et

de s’abstenir sur l’ensemble de la résolution. Le fait que la position globale du
gouvernement indien est passée d’un vote négatif en 2015 à une abstention

en 2016 est attribuable à la forte publicité négative du vote négatif en 2015 et
au désir de l’administration indienne courante d’éviter pareille situation. C’est

aussi un tribut indirect à la force de la compagne nationale pour décriminaliser
le vécu LGBT, montée vigoureusement par des groupes LGBT, de concert
avec les média, la société civile et académique.

L’abstention des Philippines : un pas en arrière
Les Philippines avaient voté pour la résolution OSIG en 2014, alors
l’abstention en 2016 fut un pas en arrière. Les Philippines ont noté :

Deux ans passés, les Philippines appuyèrent la résolution sur Les
droits de l’homme, l’orientation sexuelle et l’identité de genre (OSIG). À

ce moment-là, le but de la résolution OSIG était de discuter de
discrimination et de violence contre des gens sur la base de l’OSIG…
23. http://thewire.in/48613/diluting-human-rights-principles-indias-vote-on-the-resolution-on-sexualorientation-and-gender-identity/
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Nous avons appuyé cette résolution dans le contexte de l’engagement

fort des Philippines à promouvoir et à protéger les droits humains de
toute personne, sans égard à la race, la couleur, le sexe, le genre, la

religion et d’autres statuts conformes à la Déclaration universelle des

droits de l’homme et aux ententes régionales sur les droits de l’homme
auxquelles les Philippines sont partie prenante. C’est en poursuivant

cet engagement que les Philippines se sont élevées contre la
discrimination envers des individus spécifiques, sur la base de leur
orientation sexuelle et identité de genre, tels que ceux appartenant au
secteur LGBT.

Nous avons aussi appuyé la résolution précédente en comprenant

clairement qu’elle ne créait pas ni ne conduisait à la création de
nouveaux droits humains spécifiques aux LGBT et aux autres individus

ayant une orientation sexuelle et une identité de genre spécifiques,

puisque cela est contraire à l’universalité des droits de l’homme. Plus

important que tout, nous avons compris que la résolution précédente

n’aliénerait pas les droits souverains des États à formuler et définir
leurs propres lois.

Aujourd’hui, nous exprimons le même engagement, la même

compréhension. Cependant, ma délégation n’est pas prête à appuyer
spécifiquement la création d’un mandataire quand le titulaire, par sa
nature, vise des standards de droits de l’homme qui ne font pas l’objet

d’un consensus. C’est pour cette raison, M. le Président que ma
délégation a voté en faveur de la portion de la résolution qui consistait

à combattre la violence et la discrimination contre les LGBT. Nous

avons voté contre L.75 parce que cela cherche à changer l’essence et

le message de l’Article 1.5 de la Déclaration et du Programme d’action
de Vienne, lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,
qui se lit en partie comme suit :

Bien que la signification des particularités nationales et régionales,

ainsi que divers fonds historiques, culturels et religieux doivent être

gardés à l’esprit, c’est le devoir des États, sans égard à leurs systèmes
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politique, économique et culturel, de promouvoir et protéger tous les
droits de l’homme et libertés fondamentales.

M. le Président, nous nous abstenons sur ce vote visant à créer un
nouveau mandataire et nous nous abstiendrons sur la résolution dans
son ensemble.

L’abstention des Philippines (PH) a suscité un choc chez les groupes de la
société civile qui avaient milité pour que PH suivent son vote précédent et

votent en faveur de la résolution. Le vote sur la résolution a eu lieu le même
jour que l’inauguration du nouveau président philippin, Rodrigo Duterte.
Cependant, ceci n’a vraisemblablement pas influencé le vote, le facteur le
plus significatif étant le livre blanc émis en 2011 par le ministère des Affaires
étrangères.

Le livre blanc argue que « les Philippines ont toujours été tolérantes et

respectueuses de la communauté LGBT/OSIG », le respect et la tolérance
étant « fermement ancrés dans l’article de protection égale de la Constitution

de 1987 ».Le livre blanc note cependant que « présentement il n’y a pas de
loi domestique qui veille à maintenir et à respecter ces droits. Plus
spécifiquement, il y a l’absence d’une législation PH qui:

(i) reconnaît et règlemente le mariage de même sexe et les partenariats civils

entre personnes de même sexe; et (ii) règlemente les effets de changements

dans le statut légal d’une personne, qui peut être survenu suite à une
réassignation de sexe ».

Combiné à ce manque perçu de conseils clairs ou de mandat domestique, le

livre blanc a aussi articulé les implications si les Philippines prenaient une
position d’appui plus proactive en matière d’OSIG au niveau international. La

poursuite consistante de PH en matière d’OSIG dans chaque session du
CSW sans une résolution claire sur ces questions crée l’impression que cela

fait partie de la politique étrangère du pays, ce qui influe sur nos relations
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avec des États spécifiques et des partenaires régionaux comme COI et le
Saint-Siège.24

Le livre blanc a aussi mis de l’avant des préoccupations domestiques :
Il faut noter que l’Église catholique et la communauté musulmane aux
Philippines, qui influencent de façon réelle la formulation de la politique
PH, peuvent inciter à plus de controverse, ce qui créera un processus
difficile pour en arriver à un consensus sur cette question.

25

Ce livre blanc, qui fut signé après le Oui des Philippines à la résolution OSIG

en 2014, était remarquable par son silence sur son analyse du vote en 2014.

Cependant, si on lit entre les lignes, on peut déduire qu’il y avait une poussée
significative en arrière, tant au niveau domestique qu’en termes de relations

avec des États amicaux qui veillèrent à ce que l’appui des Philippines à des
questions OSIG globalement ne soit plus faisable.
Comme l’a conclu le livre blanc :
Il est recommandé que PH adopte pour le moment une politique de «
silence stratégique » jusqu’au moment où le pays passe une loi qui
couvre de façon compréhensive les droits LGBT/OSIG, ce qui pourrait

alors servir de cadre conceptuel pour tout changement dans la
politique recommandée.

Il faudra voir si la position de « silence stratégique » articulée dans le livre
blanc changera sous l’administration du Président Duterte, au moment où des

groupes LGBT philippins travaillent pour veiller à ce que les droits LGBT
fassent partie de la politique nationale et internationale des Philippines.

24. Cette section est basée sur des échanges avec des membres du Caucus ASEAN SOGI, Ryan
Silverio et Cornelius Darpito qui ont partagé de l’analyse et du matériel pertinents.
25. Ibid.
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Comprendre le vote Non
Il y a eu 18 pays qui ont voté contre la résolution : 9 de l’Afrique, 8 de l’Asie et

1 de l’Europe de l’Est. L’unité de l’opposition a gravité autour du Groupe
africain et de l’OCI, avec l’appui de la Russie et de la Chine.

Le leadership de l’OCI
Il y a eu 18 pays qui ont voté contre la résolution, dont 10 appartenant à l’OCI,

Exception faite de l’Albanie, les neuf autres membres de l’OCI (Algérie,
Maroc, Bangladesh, Indonésie, Maldives, Arabie Saoudite, Nigeria, Émirats
arabes unis et Qatar) ont voté contre la résolution.

Ainsi, le lieu clé d’opposition organisée était vraiment l’OIC. Tous les pays de

l’OCI qui ont pris la parole ont souligné le fait que, selon leur perception, la

résolution s’opposait à la religion, à la culture et aux traditions, et était donc
une imposition inacceptable de valeurs.
Le Qatar a noté :

C’est pourquoi les droits revendiqués par cette ébauche de résolution

au Conseil des droits de l’homme sont, selon nous, contraires à
l’instinct humain et aux anciennes valeurs, cultures et croyances
religieuses. Une telle approche sélective est un geste sans précédent
qui menacerait tous les efforts du Conseil des droits de l’homme.

Nous savons qu’il y a des pratiques qui peuvent être acceptées par
certaines personnes dans certaines communautés et sociétés.

Cependant, cela ne veut pas du tout dire que de telles pratiques

peuvent être imposées à d’autres pays. Et elles ne devraient pas être
décrites comme collectivement acceptables et endossées. Cela
pourrait tracer la voie à l’insertion de nouveaux concepts qui sont non

pertinents aux principes des droits de l’homme; c’est pourquoi nous
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devons reconnaître les spécificités de nos contextes culturel et
religieux, selon le Plan d’action de Vienne (1993).
Les Émirats arabes unis ont noté :

Nous rejetons l’instrumentalisation de Nations Unies/Droits de l’homme
et le recours au Conseil des droits de l’homme à des fins de concepts

étranges et bizarres qui sont contraires à la résolution des Nations
Unies créant le Conseil. Je voudrais clarifier que nous sommes une

société qui rejette la violence et la discrimination sous toutes ses
formes et manifestations. Nous ne voulons pas ciblé un groupe social

spécifique couvert dans l’ébauche de la résolution L.2. D’autre part,

nous comme peuple qui n’a rien à voir avec le contenu de l’ébauche
exprimons notre rejet de tout concept qui compromet nos spécificités

culturelles et religieuses – même si ces concepts sont acceptables
pour d’autres pays. En plus de ça, la littérature du droit comparé et
celle de la sociologie affirment que ce qui peut être bon dans une
région spécifique ne donnera pas nécessairement le même résultat
dans une autre société ou région.
L’Arabie saoudite a noté :

Nous souhaitons dire une fois de plus que le respect des religions et

croyances a été considéré dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme. Et l’universalité des droits de l’homme ne veut pas dire

que nous devons imposer des cultures qui contreviennent à notre
religion musulmane.
L’Indonésie a noté :

Tout en reconnaissant le mandat du Conseil des droits de l’homme de
promouvoir et protéger les droits de l’homme, nous croyons que le
Conseil devrait toujours prendre une approche constructive et

coopérative dans la considération de questions, particulièrement celles
touchant différentes normes socio-culturelles et religieuses et des
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moralités. Nous croyons que les membres du Conseil devraient

toujours démontrer la sensitivité requise et éviter d’imposer aux autres
certaines valeurs et normes qui ne jouissent pas d’un consensus
international.
Le Maroc a noté :

Aujourd’hui, nous sommes devant l’ébauche d’une résolution qui va à

l’encontre des valeurs et croyances d’au moins l,5 milliard de
personnes qui appartiennent à une civilisation. Alors, quel est le
message que nous souhaitons envoyer à cette civilisation et
communauté religieuse ?
L’Algérie a noté :

Nous pensons qu’il n’est pas utile d’imposer aux autres des valeurs qui

ne sont pas reconnues universellement. Ceci est une approche qui

n’est pas constructive et qui conduira à des divisions autour de la
cause du Conseil, ce que nous ne voulons pas, L’orientation sexuelle

est à peine une option et un comportement, nous ne voulons pas un
mandataire juste pour cette question.

L’opposition de l’OCI fut pas mal organisée et découla de ses décisions de

politiques. Ceci fut esquissé par le Pakistan dans le discours présentant les
amendements.

Lors de la 42e session du conseil au Koweït, les ministres des Affaires
étrangères de l’OCI ont adopté une résolution référant à la résolution
du Conseil des droits de l’homme sur les droits humains, l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, et exprimant leur opposition à cette

résolution et au concept qu’elle épousait. Nous avons donc informé le
groupe clé de l’ébauche de la résolution que nous ne pourrions pas

appuyer un Expert indépendant pour un concept qui n’a pas encore

été adopté par une convention ou un traité universel négocié au niveau
intergouvernemental.
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La Résolution à laquelle réfère le Pakistan est la Résolution n o 4/42c sur
Questions sociales et familiales, A. Sauvegarder les valeurs du mariage et
des institutions de la famille :

Ayant considéré la Déclaration de la Commission permanente et

indépendante des droits de l’homme, et la résolution du Conseil des
droits de l’homme A/CDH/27/L.27/ Rev.1 sur « Droits de l’homme,
orientation sexuelle et identité de genre »;

Saluant la décision prise par le Conseil de la Ligue des États arabes
au niveau ministériel, qui rejette cette Résolution;

Louant la position des États musulmans et non musulmans qui se sont
opposés à la Résolution au sein du Conseil de droits de l’homme;

Considérant que la Résolution inclut plusieurs questions qui ne
peuvent pas être acceptées puisqu’elles sont en contradiction totale
avec les enseignements et valeurs de l’Islam et d’autres religions
divines, et avec le bon sens humain; Décide de :

Rejeter le contenu complet de la Résolution du CDH et d’essayer de
prendre une position islamique et humaine unifiée pour l’abroger. 26

La décision de politique de l’OCI fut prise après la résolution de 2014. La
résolution OCI voit la question OSIG comme « totalement en contradiction

avec les valeurs et les enseignements de l’Islam ». La résolution affirme aussi

l’engagement des pays de l’OCI de « rejeter » la résolution de 2014. Nous
devons donc voir le vote OIC et le lobbying de l’OIC pour prévenir les pays de

voter en faveur de la résolution comme un suivi à la politique articulée dans la
Résolution no 4/42c sur les Questions sociales et familiales à l’OCI.

Cependant, en dépit de cette déclaration claire de politique, il est important de
noter que l’OIC n’a pas réussi à veiller à ce que tous les membres de l’OIC

votent contre la résolution. L’Albanie, qui est membre de l’OCI depuis 1992, a
26. http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=68&p_ref=37&lan=en#normal
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voté en faveur de la résolution.
L’Albanie a dit :

L’Albanie appuie pleinement l’ébauche de résolution L.2/Rev.1 qui
s’érige à partir des résolutions précédentes de 2011 et 2014,

lesquelles abordaient cette discrimination et cette violence contre les
gens en raison de leur orientation sexuelle et identité de genre. Le but

de cette ébauche est de nommer un Expert indépendant qui travaillera

sur la protection contre la discrimination et la violence basées sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre; l’état actuel de la résolution

ne vise pas à créer de nouveaux droits, mais affirme simplement
l’application de standards existants de droits humains à ceux qui sont
abusés et discriminés en raison de qui ils sont.

L’Albanie a choisi de ne pas relever les arguments de l’OCI de front, mais
plutôt d’articuler sa position en votant pour la résolution OSIG, conformément

à son appui aux droits de l’homme universels. La position de l’Albanie n’est

peut-être pas significative en termes de chiffres, mais très importante en
termes idéologiques. L’Albanie articule le fait que l’opposition aux questions

SOGI n’est pas un principe central de l’Islam, que la violence et la
discrimination basées sur l’OSIG doivent être prises sérieusement et que tous
les pays devraient suivre le cadre des droits de l’homme universels.

Le Groupe africain
Par contraste, le Groupe africain était plus divisé avec huit pays votant contre
et quatre abstentions. En 2016, même sans le leadership de l’Afrique du Sud,
il y eut quatre abstentions sur la résolution de la région africaine. Aucun État

africain non membre de l’OCI n’a choisi d’expliquer son vote Non. Le silence
relatif des États africains hors de l’OCI pourrait possiblement indiquer un plus
grand espace pour exprimer des changements de points de vue sans force de

levier. Le leadership d’un État – l’Afrique du Sud – aurait pu agir comme levier

pour attirer d’autres pays africains hors de l’OCI à au moins s’abstenir.
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Cependant, il est évident que l’Afrique du Sud n’était pas à l’aise avec la
résolution de 2016 et n’a rien fait pour en assurer le succès. Donc, en 2014,

avec le leadership sud-africain, le Congo et Sierra Leone s’abstinrent. En

2016, même sans le leadership sud-africain, le Ghana, la Namibie et le
Botswana s’abstinrent. Ceci ne fait que nous signaler les possibilités qui ne
furent pas utilisées en 2016.

Ce manque de leadership de l’Afrique du Sud a eu le malheureux impact
d’amplifier la voix les plus homophobes sur le continent africain lors du vote.
Le Nigeria a joué ce rôle à perfection. Comme le Nigeria l’a noté :

Le Nigeria a légiféré contre les LGBT. Le Nigeria s’y est opposé dans

ce Conseil en 2011. Le Nigeria n’a aucun ressentiment à l’égard des
États qui pratiquent des attitudes de même sexe et ainsi de suite. Tout

ce que le Nigeria dit, c’est que ses lois ne l’acceptent pas, et je pense
qu’il en va de même pour un certain nombre de pays qui ont fait des

déclarations pour réfuter cette résolution. La vaste majorité des nations

n’a pas accepté les droits LGBT. Dans un monde où la population
dépasse 7,4 milliards, comment pouvons-nous dire que le concept des

droits humains LGBT est correct lorsqu’une petite fraction de gens
s’identifie

comme

gouvernements

LGBT.

s’objectent

Mon

gouvernement

sérieusement

à

toute

et

d’autres

tentative

de

considérer les droits LGBT comme des droits de l’homme. Et nous

avons légiférer contre les LGBT parce que cela offense la culture, la
religion et les lois naturelles.

Nous rejetons la prétention qu’un vote contre cette résolution est une
invitation à la violence. Nous disons « Non, non, non ! » L’opposition à

cette résolution vise à assurer la sainteté des autres droits, tels que les
droits aux croyances religieuses, à la culture et à la suprématie des

lois naturelles. Certains comportements non naturels qui constituent

une menace aux lois naturelles doivent être abolis; autrement, les
concepts du mariage et de la famille tomberont en morceaux.
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L’appui de la Russie et de la Chine
Le regroupement clé de l’OCI et du Groupe africain fut en plus soutenu dans
son support par la Russie et la Chine. La Russie a dit :

La Russie croit que l’orientation sexuelle est un élément de vie privée
d’individus pris séparément et ne peut pas interférer en cette matière.

C’est un choix très personnel autour d’un modèle de relation
particulière et ne conduit pas au besoin de créer des conditions
spécifiques pour la mise en œuvre d’un tel choix – un système
particulier de protection pour ceux qui optent pour ce choix particulier.

Pour la Russie, les droits de l’homme s’étendent à tous les secteurs
sous sa juridiction : femmes, personnes âgées ou handicapées,

homosexuels, enseignants, astronautes, jeunes et représentants des
minorités nationales et religieuses.

Et ce que nous voyons aujourd’hui, monsieur, c’est un petit groupe de
pays – où il semble y avoir un niveau de vies privées extrêmement

approximatif –qui suggère que nous créions un régime légal séparé de

protection pour ceux qui choisissent un certain modèle de relations
personnelles.

Nous ne commenterons pas la question à savoir si ce choix est un
choix naturel. Nous noterons simplement que le développement
humain s’est fait pendant des milliers d’années par ceux qui n’avaient
pas ce genre de choix.

La création d’un Expert indépendant par le Conseil pour une question

privée nous semble une façon d’imposer des modèles spécifique de
comportement et nous sommes contre une telle approche qui
faciliterait tout simplement une plus grande politisation; nous avons

déjà eu cette discussion et nous regrettons que les auteurs de cette

initiative aient pris la décision de transformer des discussions
équitables entre gouvernement en une victimisation d’un intérêt
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personnel, tout en cherchant à empêcher les autres d’exprimer leurs
vues.

En conclusion, Monsieur, tenant compte de ce qui précède, la
Fédération russe votera contre la résolution créant ce poste d’Expert
indépendant sur des questions de discrimination basée sur l’orientation
sexuelle et ne collaborera pas avec cet expert s’il est établi.

Expliquant son vote après le fait, la Chine a souligné l’importance de

respecter les différents systèmes culturel et juridique, et a insisté sur le besoin
d’aborder les questions de droits de l’homme dans un dialogue constructif,

plutôt que d’imposer des points de vue aux autres. De plus, le Conseil fait
face à des contraintes financière; la Chine s’oppose donc à la création de
nouveaux mandats.

Il est possible que l’opposition russe et chinoise à la résolution ne soit pas
reliée à l’opposition des pays de l’OCI (i.e. contre la religion et la culture).

L’opposition devrait plutôt être vue comme une opposition plus large à la

norme des droits de l’homme universels. Et la Russie et la Chine sont des
puissants partisans d’une vision étatique/centrale du droit international, avec

peu d’espace pour la notion des droits de l’homme. Ainsi, l’opposition à ce

que la Russie appelle modèles de comportement est en effet une opposition à
l’idée de droits individuels. Dans son invocation pour respecter les systèmes
culturel et juridique, la Chine cherche à placer la souveraineté d’État sur un
piédestal plus haut que celui des droits humains individuels.

Une plus large opposition au cadre des droits de l’homme universels
Le vote Non fut étayé par l’hostilité soutenue envers l’idée même de droits de
l’homme universels. En fait, le thème sous-jacent à plusieurs amendements
hostiles était l’opposition à l’universalité des droits de l’homme.
Comme l’a dit le Pakistan :
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Les amendements de L.73 à L.79 s’inspirent de la décision prise par
l’OCI,

de même que par

les

chefs

d’État

africains

et

les

gouvernements lors du sommet à Kampala sur la promotion de la
coopération, du dialogue et du respect de la diversité dans le domaine
des droits de l’homme.

Les décisions de l’OCI auxquelles le Pakistan réfère sont étalées dans la

Résolution no 1/42-leg sur Suivi et coordination de l’action dans le domaine

des droits de l’homme :

1. Affirme que les droits de l’homme ont un caractère universel et doivent

être perçus dans le cadre d’un processus dynamique non étatique pour

l’évolution de standards internationaux en tenant dûment compte des
spécificités nationales et régionales, et des contextes historique,
culturel et religieux.

2. Souligne le besoin pour la communauté internationale d’aborder la

question des droits de l’homme objectivement et dans la perspective
que ces droits sont indivisibles et inclusifs de tous les états sur une
base non sélective et non discriminatoire.

3. Demande que les droits de l’homme soient perçus de manière
compréhensive et selon tous leurs aspects religieux, politique, social,

économique et culturel, dans un cadre de coopération internationale et
de solidarité.

4. Réaffirme le droit des États de maintenir leurs spécificités religieuses,
sociales et culturelles qui représentent des héritages et soutiens

intellectuels qui, en retour, contribuent à enrichir les concepts
mondiaux de droits humains.

5. Enjoint tout le monde à ne pas utiliser l’universalité des droits de

l’homme comme prétexte pour interférer dans les affaires internes
d’autres États et enfreindre sur leur souveraineté.

6. Rappelle le droit des États d’exprimer, au besoin, leur réserve
concernant les ententes, convention ou traités internationaux auxquels
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ils adhèrent, dans la mesure où un tel droit forme un droit de
souveraineté.27

Les points 1 à 6 de la résolution établissent un cadre qui dépasse de loin la
résolution OSIG. Il est clair que l’objectif de l’OCI est de diluer le cadre des
droits de l’homme universels en insistant que les droits doivent être perçus de
manière compréhensive, en demandant que les droits soient compris selon

leur « aspects religieux, politique, social, économique et culturel », et en
insistant que les droits doivent être compris « dans un cadre de coopération

internationale et de solidarité ».Le « droit des États » de « maintenir leurs
spécificités religieuses, sociales et culturelles » est réaffirmé. Les États sont

enjoints à ne pas utiliser « l’universalité des droits de l’homme comme
prétexte pour interférer dans les affaires internes d’autres États ».

Préfacer / taxer les « droits de l’homme » de compréhensifs et insister sur la
contextualisation des droits dans des cadres religieux et culturel sont une

tentative manifeste de diluer la protection de la loi internationale sur les droits
de l’homme. L’autre manœuvre dans le texte consiste à changer l’axe des

droits de l’homme qui investit dans la personne pour un axe qui investit dans
les États. Les droits des États à affirmer leurs spécificités religieuse et

culturelle sont présentés comme une norme supérieure à celles des droits de
l’homme.

La question à se poser est la suivante : ce que nous voyons est-il une
tentative de supplanter le cadre actuel de la loi internationale sur les droits de
l’homme ? Les stratégies pour y arriver sont diverses. Un premier aspect

consiste à mal citer, mal appliquer et mal interpréter la loi actuelle sur les
droits de l’homme. Les amendements hostiles sont un cas classique où on

cite mal la Déclaration de Vienne en vue d’atteindre des buts qui sont en
conflit avec la Déclaration. Le deuxième aspect consiste à ne pas mettre

l’accent sur l’individu comme détenteur de droits mais plutôt sur les entités
collectives comme la famille, l’état ou la religion. Le troisième aspect consiste
27http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=68&p_ref=37&lan=en
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à attaquer sans cesse la norme des droits de l’homme universels du point de

vue de la culture et de la religion. Le dernier aspect consiste à remettre
l’emphase sur la souveraineté qui doit l’emporter sur la loi internationale des
droits de l’homme.

La menace au fonctionnement du Conseil
Les implications suite à la défaite du Non ont été décrites en termes très
sévères par le Maroc :

Nous sommes à un dangereux point tournant. Ce vote à cette session

sera le début d’une période très noire dans la vie du Conseil, où

plusieurs États membres se sentiront exclus du Conseil, ce dernier ne
tenant pas compte de leurs convictions et sentiments.

C’est pourquoi nous voterons contre la résolution, car nous croyons

que cela protégera l’universalité des droits de l’homme. Nous voulons

voter comme cela parce que nous voulons suivre les principes du
Conseil des droits de l’homme. Avec le temps, le Conseil arrivera sans

doute à un consensus auprès de tous ses membres. Le monde
traverse une période sérieuse et aiguë, et nous ne voulons pas que ce

Conseil érige une guerre entre les civilisations et les religions, car le
but du Conseil est de bâtir sur des valeurs qui sont communes à toutes
les civilisations.

Nous déplorons que cette ébauche de résolution mène à la
polarisation de la vision et ne serve pas le but de mettre fin à
l’injustice. Ma délégation votera contre cette ébauche.

Dans le contexte immédiat de la résolution OSIG, cela prendra la forme de
non-coopération avec la titulaire du mandat, une fois que ce titulaire est en

poste. Ceci fut articulé explicitement par l’Indonésie, l’Algérie et la Russie
avant le vote et par les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Qatar et l’OCI après
le vote.
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L’Indonésie a dit :
De plus, conformément à notre position, nous souhaitons que les
dossiers indiquent que nous ne sommes pas dans une position pour

appuyer, coopérer ou échanger avec le titulaire du mandat. Je vous
remercie, M. le Président.
La Russie a dit :
La Fédération russe votera contre la résolution sur ce poste d’Expert
indépendant sur les questions de discrimination basée sur l’orientation
sexuelle et ne collaborera pas avec cet Expert une fois institué.
L’Algérie a dit :
C’est pourquoi nous voterons contre cette résolution qui, à notre avis,

nous distrait des nobles principes sur lesquels le Conseil a été bâti. Et

nous refusons de traiter avec un tel Expert indépendant si ce dernier
est créé.

En explication après le vote, la même position fut encore donnée par une

variété d’États. Les Émirats arabes unis ont dit que l’adoption de la résolution
était un dangereux précédent. Cela amènerait le Conseil des droits de
l’homme plus près d’une exploitation des droits de l’homme pour promouvoir

des droits secondaires. En dépit de l’importance de la résolution, c’était une

provocation pour plusieurs communautés. Le groupe en question ne
respectait pas les traditions. Donc, les Émirats arabes unis n’ont pas accepté
le mécanisme qui avait été créé et n’entendent pas collaborer avec lui.

Parlant après le vote et au nom de l’Organisation de la coopération islamique,

sauf l’Albanie, le Qatar a soutenu que les valeurs de non-violence étaient

importantes. L’Organisation de la coopération islamique croit que la protection
contre la violence doit être accordée à tous. En même, elle a dit que la
nouvelle terminologie et les concepts dans l’ébauche de la résolution ne

72

trouvent pas leur place dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et dans d’autres instruments des droits de l’homme. L’adoption de sujets non

reconnus universellement, qui enfreignent directement sur les sensitivités
sociales, culturelles et religieuses des États membres des Nations Unies,
compromet le travail du Conseil des droits de l’homme.

L’Organisation de la coopération islamique croit que l’adoption de cette

ébauche de résolution et la création d’un Expert indépendant sur la protection
contre la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et

l’identité de genre, dans un geste de supériorité culturelle, imposent un

ensemble de valeurs au reste du monde. L’Organisation a fait appel au

respect des contextes culturel, historique et religieux et des particularités qui
étaient clairement établis dans les deux Conventions. Les pays de
l’Organisation de la coopération islamique, sauf l’Albanie, ne reconnaîtront
pas le mandat créé par la résolution, boycotteront l’Expert indépendant et ne
seront pas en position de collaborer avec cette personne.

L’Égypte fut renversée par l’adoption de la résolution flouée (L.2.Rev.1) qui
vise à établir de nouveaux droits pour les lesbiennes, les gays, les personnes

bisexuelles et transgenres. Selon l’Égypte, le Conseil n’avait pas le pouvoir
législatif pour créer de nouveaux droits. L’Égypte ne reconnaîtra pas l’Expert
indépendant et ne collaborera pas avec cette instance émanant de L.2.Rev.1.

Parlant au sujet de L.2.Rev.1, l’Iran a réitérer son engagement de poursuivre
une variété d’approches pour protéger les droits humains contre la

discrimination et la violence, mais toute approche devrait aborder les normes
sociales et religieuses de base des communautés. L’Iran ne collaborera pas
avec le mandataire créé par cette résolution.

Les États de l’OCI et le Russie disent que le mandat fondateur du Conseil des

droits de l’homme – Résolution A/RES/60/251 – ne sera plus le cadre à
l’intérieur duquel les États se comporteront.
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Dans le paragraphe opératoire 4 de la Résolution A/RES/60/251 créant le
Conseil, les principes devant guider le travail du Conseil sont élaborés :

Décide en outre que, dans ses activités, le Conseil se référera aux
principes

d’universalité,

d’impartialité,

d’objectivité

et

de

non-

sélectivité, du dialogue et de la coopération constructifs à l’échelle
internationale de façon à favoriser la promotion et la défense de tous
les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels, y compris le droit au développement ;

La décision de ne pas collaborer avec le mandataire fait beaucoup de
dommage au principe fondateur de « dialogue et coopération constructifs ».

Autre question : une fois que cette attitude de ne pas tenir compte de normes

de fondation prend racine, institutionnalisera-t-elle les façons de traiter de
points de vue contradictoires dans le Conseil ?

Le Haut-Commissaire semble anticiper ces craintes; dans son allocution à la
32e session de Conseil des droits de l’homme, il a dit :

L’espace de travail dans lequel nous fonctionnons comme une
communauté – résoudre des disputes, arriver à un consensus – est

sous attaque. L’ensemble commun de lois, les institutions – et plus

profondément, les valeurs – qui nous lient s’attachent ensemble. Et
souffrant le plus de cette attaque sont nos pairs – votre peuple – qui
portent le coup de la privation, de la misère, de l’injustice et du
carnage qui en résultent.

V. Les interconnexions avec les autres résolutions à la 32 esession
du Conseil

Les questions OSIG sont évidemment liées de près au progrès d’une variété

de questions des droits de l’homme. Les liens entre OSIG et d’autres
questions de droits humains sont peut-être le mieux illustrés au Conseil par le
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vote sur trois importantes résolutions, notamment la violence contre les
femmes, la protection de la famille et l’espace de la société civile. La

résolution sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences,
demandait le renouvellement du mandat de Rapporteur spécial sur la violence
contre les femmes, ses causes et conséquences. La résolution elle-même fut

adoptée par consensus, bien que la Russie présentât 11 amendements (7

desquels furent retirés), pour enlever les références interalia à la violence de
partenaire intime, aux défenseurs des droits de l’homme et à l’éducation
sexuelle compréhensive. Tous les amendements furent défaits.

La demande de la résolution sur la protection de la famille était la tenue d’un
séminaire intersession d’une journée sur l’impact de la mise en œuvre par les
États de leurs obligations en vertu des dispositions pertinentes de la loi
internationale sur les droits de l’homme, eu égard au rôle de la famille dans

l’appui de la protection et de la promotion des droits des personnes
handicapées.

La résolution était controversée parce qu’elle refusait de reconnaître le fait
que les familles sont diverses; elle refusait de concéder que les familles, bien

que jouant un rôle dans la protection des droits, pouvaient aussi être une
institution pour la perpétration de la violence, et que la moralité et la tradition

léguées fortement par la famille pouvaient être des concepts qui viole les
droits. Il est clair que cette résolution avait des implications négatives pour les
droits des femmes, des enfants et des personnes LGBT.

Il faut noter que la résolution sur la protection de la famille fut adoptée par une

large majorité : 32 pour, 12 contre, 3 abstentions. (Pour un compte rendu
détaillé du vote, voir Appendice III –en anglais). La résolution précédente sur

la protection de la famille, lors de la 29e session du Conseil des droits de
l’homme en 2015, fut adoptée avec une majorité de 29 pour, 14 contre et 4

abstentions. En ce qui a trait aux résolutions sur la protection de la famille,
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l’appui au Conseil des droits de l’homme semble en montée. Il est nécessaire
de penser à une stratégie différente concernant la protection de la famille.28

Adoptée par un vote de 31 pour, 7 contre et 9 abstention, la résolution sur

l’espace de la société civile insistait sur la création et le maintien d’un
environnement sain et permissif dans lequel la société civile peut opérer, libre
d’entrave et d’insécurité; elle soulignait l’importance de l’espace de la société

civile pour donner du pouvoir aux personnes appartenant aux minorités et aux
groupes vulnérables, de même qu’aux personnes épousant des points de vue

ou croyances minoritaires; elle faisait appel aux États pour assurer que la
législation, les politiques et les pratiques ne sapent pas la jouissance de droits
par ces personnes ou les activités de la société civile dans la défense de
leurs droits. La résolution demanda au Haut-Commissaire de préparer un
rapport sur les procédures et pratiques concernant la collaboration de la
société civile avec des organisations régionales et internationales.

La résolution sur la société civile fut diluée par des amendements de la

Russie qui chercha à retirer des références interalia aux « défenseurs des
droits de l’homme » et, plus vitalement, un paragraphe qui reconnaissait bien
que « la capacité de chercher, sécuriser et utiliser des ressources est

essentielle à l’existence et à la l’opération durable des acteurs de la société
civile et que des restrictions sur le financement des acteurs de la société civile
peuvent constituer une violation du droit à la liberté d’association ». Tous les

douze amendements, y compris les deux cités ci-avant, furent défaits. (Pour
un compte rendu détaillé du vote, voir Appendice IV-en anglais).

Toutes les trois résolutions sont vitales dans l’élaboration d’une stratégie pour

aller de l’avant en raison de ce que le vote nous dit au sujet de la nature des
alliances. Il est clair que la Russie, la Chine et les membres de l’OCI sont
étroitement impliqués tant dans la dilution des sauvegardes de la société
28. Arvind Narrain, Decoding the Politics Underlying the Resolution on Protection of the Family,
http://www.jurist.org/hotline/2015/09/arvind-narrain-family-protection.php
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civile que dans la protection d’un type de famille seulement et dans

l’opposition à l’orientation sexuelle et l’identité de genre au Conseil de Droits
de l’homme.

Le principe plus large à la base de l’opposition est vraiment une opposition à

l’idée d’universalité des droits et une réinscription de l’importance de la
souveraineté nationale. Les luttes autour de ces résolutions au Conseil des
droits de l’homme sont seulement indicatives de la gamme plus large de

luttes menées dans divers contextes nationaux et régionaux où les activistes
cherchent à élargir l’espace de dissidence et à créer un espace pour les
diverses façon de vivre et d’être.

77

ANNEX I: BRIEF SUMMARY OF OTHER REFERENCE TO SOGI IN THE
32nd SESSION OF THE HRC

GENERAL DEBATE ON THE REPORT OF THE HIGH COMMISSIONER OF
HUMAN RIGHTS

The 32 session of the Human Rights Council began in the shadow of the
killings at Orlando. Opening the session, Choi Kyong-lim, President of the

Human Rights Council, stressed that those responsible for the despicable
terrorist attacks in Orlando, Damascus, Halgan, Baghdad, Tel Aviv, Istanbul
and elsewhere had to be held accountable.
The High Commissioner said that
On a daily basis, we are witness to horrors of every kind around the
world. I extend my condolences and respect to all victims of human

rights violations, including the victims of conflict and those who suffer

violations of their civil, political, economic, social and cultural rights. I

also condemn with the greatest possible force the outrageous attacks
by violent extremists on innocent people, chosen at random, or

because of their presumed beliefs, or opinions, or – as we saw
yesterday – their sexual orientation.

I am very concerned about the dramatically increased number of brutal

murders in Bangladesh that target freethinkers, liberals, religious
minorities and LGBT activists. I note recent reports of police arrests,

and I urge that investigating and prosecuting the perpetrators of these

vicious crimes be made a priority, with full respect for human rights. I
also urge all government officials and political and religious leaders to
unequivocally condemn these attacks on freedom, and to do more to
protect affected groups.

Hate is becoming mainstreamed. Walls – which tormented previous
generations, and have never yielded any sustainable solution to any

problem – are returning. Barriers of suspicion are rising, snaking
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through and between our societies – and they are killers. Clampdowns
on public freedoms, and crackdowns on civil society activists and

human rights defenders, are hacking away at the forces which uphold
the healthy functioning of societies. Judicial institutions which act as
checks on executive power are being dismantled. Towering inequalities
are hollowing out the sense that there are no common goods.

Didier Burkhalter, Federal Councillor, Head of the Federal Department of
Foreign Affairs of Switzerland, speaking on behalf of the host country,

condemned in the strongest terms the terrorist attack in Orlando, United
States, and extended sympathy to families of the victims.

Chile was committed to combat discrimination on the ground of sexual

orientation and gender equality, and was convinced that lesbian, gay,
bisexual, transgender and intersex persons deserved protection from human
rights violations. Chile expressed condolences to the United States after the
Orlando attacks.

Spain stressed that the Council must address violence against lesbian, gay,

bisexual, transgender and intersex persons, and also pay more attention to
the current reversal in the universal abolition of the death penalty
Pakistan condemned the Orlando killings.
Jordan extended condolences to the United States for the Orlando attack.
Argentina appreciated the work of the Council on inclusion and believed that

the world should be a place where gender, sexual orientation or other grounds
were not reasons for exclusion. Argentina rejected the violent attack in
Orlando.

INTERACTIVE DIALOGUE ON EXTREME POVERTY
Philip Alston, Special Rapporteur on poverty:
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I visited Chile more than one year ago and am grateful to the
Government for its cooperation. In my report, I note that while Chile

has taken giant steps forward in social and economic development, it
remains a highly segregated and unequal society with unacceptable

rates of poverty and extreme poverty. The main factors hindering the
effectiveness of the efforts of Chile in tackling poverty and inequalities
include the fragmentation of anti-poverty programmes, the lack of
sufficient “institutionality” to implement human rights, the attenuated
role of labour market institutions to protect labour rights, persistent

discrimination against and the absence of constitutional, legal and

institutional protection of marginalized groups, such as indigenous
peoples, children, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex

persons and migrants. My recommendations include the adoption of a
comprehensive anti-poverty programme that is well-coordinated among
the various ministries and the establishment of a well-funded and well-

staffed Office of the Under-Secretary for Human Rights integrating
economic, social and cultural rights as a key part of its mandate.
Allied Rainbow Communities International noted:
We congratulate the Special Rapporteur for producing a Report that is

not ‘painfully boring’ but rather ‘stimulates fresh thinking’. The Special
Rapporteur has cast his net very wide in observing that capitalism itself

is unsustainable unless the excesses and predations that are built into

it are tempered by ensuring the basic welfare of all. We are in
agreement with the finding that economic and social rights risk being

overshadowed by the constitutional and legal entrenchment of austerity
measures through bilateral and multilateral trade and investment
agreements that effectively trump human rights concerns.

The broad macro picture painted by the Special Rapporteur indeed has
painful and real consequences for a range of groups and people
struggling to eke out a living in a context where the state has
abandoned them.
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The Special Rapporteur is right to observe that groups which have
been historically subjected to discrimination on grounds of sexual

orientation and gender identity are even more vulnerable in contexts

such as this. There is a link between discrimination, poverty and
inequality and it’s imperative that states recognize the linkage and
move to redress it.

We urge states across the world to treat socio economic rights as full
fledged rights and heed the Special Rapporteur’s call to recognize,

institutionalize and ensure accountability for the violation of socio
economic rights.

INTERACTIVE DIALOGUE ON THE RIGHT TO HEALTH
France was in favour of decriminalizing homosexuality and abortion all over
the world.

International Lesbian and Gay Association in a joint statement with Federatie

van Nederlandse Verenigingen tot Integratie Van Homoseksualiteit - COC

Nederland; and Swedish Federation of Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Rights – RFSL,

We commend the Special Rapporteur’s particular focus on the situations

of trans and intersex persons. Trans and gender non-binary individuals

are often deliberately or effectively denied the possibility of participation in
professional sport. Lack of gender recognition laws based on self-

identification, and laws criminalising trans people (either directly or
indirectly), greatly restrict access to sport. Severe problems are posed by

sex segregation policies, as well as arbitrary and unwarranted
classifications of male and female. Policies must reflect international

human rights norms, and should not require irrelevant clinical data or

unnecessary medical procedures as a precondition to full participation. On

a more practical level, States must remove barriers to participation, such
as poorly designed changing rooms, requirements to wear clothing that
might cause individual discomfort or hinder bodily movement, and
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restrictions on the use of sex-segregated bathrooms.
We welcome the call for consensus to be reached among all international
sporting bodies and national governments on trans and gender non-binary

participation in sporting competitions to reflect international human rights

norms and do away with medical procedures as a precondition to full
participation.

For intersex persons, a variety of ‘sex tests’ conducted to avoid the

supposed risk of participating under an assumed gender to obtain a
competitive advantage are a grave problem. No single test determines

gender, and there is insufficient clinical evidence to establish that, for
example, women with higher levels of testosterone, have a ‘substantial

performance advantage’ justifying their exclusion. These tests lead to
stigmatization, provide a false basis for exclusion from competitive sport,
and have led to women athletes being forced or coerced into ‘treatment’

for hyperandrogenism, including unnecessary irreversible and harmful
surgeries amounting to female genital mutilation. Sporting organisations

must act to ensure that their policies prohibit such practices and states
must guarantee this aspect of intersex persons health rights.

In the report regarding adolescents, the Special Rapporteur highlights that

adolescence is an especially important time for exploration and

understanding of sexuality, sexual orientation and gender identity. States

should respond to the specific challenges faced by LGBTI adolescents,
and mandatory school curriculum should include comprehensive and
inclusive sexuality education, based on scientific evidence and human

rights, with special attention given to sexuality, gender identity –including
non-conforming gender identities –and sex characteristics.

Health services for adolescents, in particular those for sexual and

reproductive health, must be sensitive to gender identity, sexual

orientation and sex characteristics. They must be non-judgemental,

treating all teenagers with dignity and respect to ensure that LGBTI
adolescents do not suffer stigma, discrimination, violence, rejection by

families, criminalisation and other human rights violations when seeking

82

sexual and reproductive health services. We welcome the call to reform
National Health information systems to include human rights concepts and

variables, such as lesbian, gay, bisexual, intersex status. However we
emphasise that transgender status should also be included.

The report notes that LGBTI adolescents are at heightened risk of mental
ill-health, not least because of continued use of abusive “conversion
therapies” and “treatments.” We join the Special Rapporteur’s call on

States to eliminate such practices and to repeal all laws criminalising and
discriminating against individuals on the basis of their sexual orientation,
gender identity and expression, and sex characteristics.

We are pleased to note the Special Rapporteur’s reference to the specific
hardships that intersex adolescents often experience due to irreversible

and non-consensual genital and reproductive surgeries performed during
their early childhood because of the natural development of their bodies.

These situations may be compounded by discrimination within the family
and society, and by healthcare providers, who often also lack awareness
of the needs of this population and that these irreversible childhood
surgeries constitute human rights violations.

We ask the Special Rapporteur whether he agrees that States should
provide trans adolescents with access to gender transition-related
services, affirmative counselling, balanced information and support, ageappropriate hormones and puberty blockers, and progressive steps
towards self-identification of their genders.

Mr. Puras, the Special Rapporteur on the Right to health, underlined that

traditions and values, while often useful, could also be used as a pretext to
violate rights, for example the concept of traditional family values, which was

sometimes contradictory with human rights norms and standards, as it was

used to justify acts against the wellbeing of children, including various forms
of violence against women, girls and children in general. In terms of measures

to improve the health of adolescents, the common denominator was the

recognition of their rights: the right to information, freedom of expression and
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opinion, protection from violence, the right to dignity, and the right to bodily
integrity. The mandate took seriously the violation of rights of lesbian, gay,

bisexual, transgender and intersex persons, including adolescents, and said

that it was detrimental to societal health and cohesion. The Special

Rapporteur stressed that models based on excessive hospitalization and
medicalization must be replaced with systems centered on prevention and full
participation by adolescents.

UN COMMISSION OF INQUIRY ON SYRIA: ISIS IS COMMITTING
GENOCIDE AGAINST THE YAZIDIS

A press release by the Commission of Inquiry made the important point that
the deliberate actions of killing, torture, enslavement, the infliction of

conditions of life that bring about a slow death; the imposition of measures to
prevent Yazidi children from being born, including forced conversion of adults,

the separation of Yazidi men and women, and mental trauma; and the transfer

of Yazidi children from their own families and placing them with ISIS fighters,
thereby cutting them off from beliefs and practices of their own religious
community were all practices which indicated that the crime committed
against the Yazidi population was one of genocide.

Mr. Pinheiro stressed that there must be no impunity for crimes of this nature,

recalling States’ obligations under the Genocide Convention to prevent and to

punish genocide. The Commission repeated its call for the Security Council to
refer urgently the situation in Syria to the International Criminal Court, or to

establish an ad hoc tribunal to prosecute the myriad of violations of
international law committed during the non-international armed conflict.
Allied Rainbow Communities International noted:
The Report details the horrific crimes committed by ISIS against Yazidi
women and girls. The Report in its recommendations emphasizes the
different nature of the crimes committed against the children according

to their sex. It powerfully shows how sexual slavery and violence are
systematically committed against women and girls. However, we would
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like to highlight that there are also reports of how captured boys have

also been subjected to sexual violence. Sexual violence perpetrated

against boys and men, whether by ISIS, the Syrian regime, or other
factions, remains an issue that is shrouded in shame and secrecy and
is rendered invisible. Targeting the sexuality of women and girls as well
as men and boys is an integral part of ISIS’ genocidal project.

In that sense, ISIS’ genocidal project also targets non normative
sexualities. As previous reports have shown, ISIS in both its ideology
and its practice has demonstrated that its aim is not merely persecution

but elimination of the entire grouping comprising those who engage in
homosexual conduct.

We call upon the Commission to take forward its pioneering analysis of

genocide in the context of the Yazidi community and analyze its
applicability to other groups similarly targeted by ISIS including
homosexuals, Kurds, Arameans and other ethnic minorities.

We also call upon the Commission in future reports to analyze the

ways in which sexual violence and rape perpetrated against men and
boys can constitute both genocide and a crime against humanity.

INTERACTIVE DIALOGUE ON FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND
OF ASSOCIATION

Chile, speaking as a concerned country, highlighted the fruitful cooperation

between the authorities and civil society, and the Special Rapporteur on the
rights to freedom of peaceful assembly and of association, and said that Chile

had set the bar high in their expectations from human rights, in particular in
tackling the legacy of dictatorship and strengthening the basis of democracy.

Chile was taking on the challenge of progressing to a country of vibrant

democracy and full enjoyment of human rights for which the space for open
debate and tolerance was indispensable. Adequate institutions had been put

in place and there was regular monitoring of the level of enjoyment of human
rights by all, including civil society organizations and people of different sexual
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orientation.

The police had an obligation to provide security and order,

manage protests and avoid abuse.

Egypt underlined the importance of Special Procedures to respect the
principle of non-selectivity and objectivity. It condemned the attempt by some

States to impose the issue of sexual orientation and gender identity, which
would further divide the Council.

GENERAL DEBATE ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF ALL
HUMAN RIGHTS

Chile underlined the important role that Special Procedures could play as
early warning mechanisms. The international community held a responsibility
to protect the rights of all people, including migrants and lesbian, gay,

bisexual and transgender persons. Chile regretted the polarization of the
Council, and recalled that, through the Vienna Declaration and Programme of

Action, States had agreed that cultural differences could not justify denying

the universality of human rights. Chile was committed to the inclusive
realization of the 2030 Agenda for all people.

Centre for Inquiry urged States to place considerable focus on protecting the
freedoms of opinion, expression, assembly and association in undertaking

efforts to combat fundamentalism and intolerance, while also protecting the
rights of minorities, including sexual minorities.

GENERAL DEBATE ON HUMAN RIGHTS SITUATIONS THAT REQUIRE
THE COUNCIL’S ATTENTION

Switzerland was concerned about violence against sexual minorities in
Honduras.

Iceland noted that, all 76 United Nations Member States that retained laws
that stigmatized and discriminated against lesbian, gay, bisexual, transgender
and intersex persons should abolish them.
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PEN International, in a joint statement with 18 organizations, expressed

concern about the situation in Bangladesh where Islamist radicals were
committing violence, including the murders of journalists, bloggers and social

media activists. The recent arrest of 11 people in alleged connection with the

violence was feared to be the settling of political scores rather than the result
of a genuine investigation.

Centre for Inquiry said that there was a human rights crisis in Bangladesh

where bloggers, activists and journalists, as well as minorities and lesbian,
gay, bisexual, transgender and intersex activists were being targeted. The

Government failed to investigate the crimes or protect the victims, and blindly

denied the existence of terrorist groups in the country, which had taken
responsibility for the violence in the first place.

Human Rights Watch said that Bangladesh had taken an increasing turn
toward authoritarianism in recent years, and Member States were urged to
raise the concerning situation in the Council and directly with the Government.

GENERAL DEBATE ON THE IMPLEMENTATION OF THE VIENNA
DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION

Netherlands, on behalf of the European Union, underlined that the universal

nature of human rights included the responsibility to ensure equality, nondiscrimination and protection from violence for lesbian, gay, bisexual,

transgender and intersex persons. At least 76 States retained laws used to
criminalize and harass persons on the basis of sexual orientation. The

European Union supported the draft resolution on the “Protection against

violence and discrimination based on Sexual Orientation, and Gender
Identity”.

United Kingdom strongly condemned acts of violence and discrimination
based on sexual orientation and gender identity in all regions of the world, and

stressed that, when that happened, the international community had an
obligation to respond. The United Kingdom welcomed the attention paid to
those issues by the international human rights mechanisms, and urged the
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Council to continue to address human rights violations based on sexual
orientation and gender identity.

Albania recalled the commitment the States had made to protecting human
rights and fundamental freedoms in Vienna, and expressed concern about the

persistent discrimination on the grounds of sexual orientation and gender
equality, and the reprisals and persecution of journalists and civil society.
Albania reiterated the universal value of human rights and its principles of

equality, and stressed that the Council ought to be free to pursue the
protection of human rights of all.

Portugal said that the Vienna Declaration and Programme of Action had
reaffirmed the principle of the universality of human rights. That had to include

the universal protection of the human rights of sexual minorities and the
combatting of discrimination and violence on the grounds of sexual orientation
and gender identity. Portugal supported the resolution on creating a special

procedure mandate on the protection against violence and discrimination
based on sexual orientation and gender identity.

Slovenia strongly supported the draft resolution on the “Protection against
violence and discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity”.

Slovenia remained concerned about the shrinking civil society space in some

countries, as well as cases of reprisals that posed serious challenges to the
United Nations System. Lastly, Slovenia regretted that many countries still

applied the death penalty, and urged all countries to ratify the Second
Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights.

United States recalled that, on 12 June 2016, a terrorist had killed 49 people
in an attack that targeted the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex

community in Orlando, Florida, which had demonstrated that violence and
discrimination based on sexual orientation and gender identity was not unique

to one country, region or culture. Lesbian, gay, bisexual, transgender and

intersex persons in every society in the world were entitled to the same
human rights as all other people.
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Pakistan believed that the work of the Council had to be guided by the
principles of universality, impartiality and non-selectivity, and noted the many

challenges to neutrality and effectiveness of the Council. Its agenda needed

to respond to new challenges, resources for human rights mechanisms should
keep up with their growth, and efforts had to be made to avoid duplications of
the work with the Third Committee of the General Assembly.

Israel expressed condolences to the families of the victims of the attack in

Orlando, and noted that the Vienna Declaration and Programme of Action had
recognized that all human rights derived from the dignity and worth inherent in
the human person. Israel was at the forefront of the struggle to end violence

and discrimination against individuals based on their sexual orientation and

gender identity. The international community was called on to take concrete
action to eradicate such discrimination worldwide.

Denmark said that same-sex marriages were legal in Denmark, but that the

country would never presume being able to impose that right on other
countries in the world. A resolution on the protection of the family which failed
to recognize that families could take various forms could only be understood

as an attempt to impose on Denmark what the sponsors of that resolution
would never accept to be imposed on them.

Australian Human Rights Commission, in a joint statement, referred to states’

obligation to protect the rights of all persons, without discrimination, including
on the ground of sexual orientation or gender identity. It highlighted the role of

national human rights institutions in promoting all rights and combatting such
discrimination. It called on the Human Rights Council to establish a mandate

of an Independent Expert addressing violence and discrimination on the
ground of sexual orientation or gender identity.

Action Canada for Population and Development underlined the importance of
ensuring sexual and reproductive rights. Human rights related to sexuality

addressed a wide range of issues, which intersected with other rights. The
Council should ensure that all measures taken on sexual orientation and
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gender identity recognize and address the root causes of violence and
discrimination and the multiple and intersecting forms of oppression of those
grounds.

International Lesbian and Gay Association, on behalf of several NGOs, was
concerned about individuals facing grave human rights violations on the basis

of their sexual orientation or gender identity, including discrimination and
violence. It called on the Council to address the protection gap those people
faced through the creation of an Independent Expert to address discrimination
and violence on the ground of sexual orientation and gender identity.

Alliance Defending Freedom said that, as there was no consensus on

guaranteeing equal protection before the law and to prohibit discrimination on
grounds of “sexual orientation and gender identity”, the issue should remain

within the purview of each Member State’s domestic legal order. It was

imperative that the international community promoted and protected the family
as a unique and essential good for society.

Verein Sudwind Entwicklungspolitik said that non-governmental organizations
were still witnessing the violation of human rights of people on the basis of

race, ethnicity, colour, sexual orientation, and other grounds. The non-

governmental organization also spoke about the persecution of people in Iran,

bring up a particular case of a prisoner of conscience who was suffering from
cancer.

International Service for Human Rights said that the Vienna Declaration and
Programme of Action had reaffirmed that the principles of universality and

non-discrimination were central to human rights. Human rights defenders

working to protect the rights of lesbian, gay, bisexual, and transgender
persons were subject to harassment, arbitrary arrest, and more. More than
500 non-governmental organizations had appealed to the Council to address
that protection gap at the international level.

Swedish Federation of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights –
RFSL, on behalf of several NGOs, said that the right to identity was one of the
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most basic human rights, and welcomed the laws enabling a quick gender

recognition procedure based on self-declaration. The non-governmental
organization urged the establishment of the mandate on the rights of lesbian,

gay, bisexual, transgender and intersex persons which would go a long way in
raising the awareness of that situation.

Allied Rainbow Communities International said that, while the situation of

lesbian, gay, bisexual, and transgender persons was critical in many places in
Africa, it was worth noting recent positive developments. “We are proudly
African and we are proudly LGBTI", said the speaker, asking for African

Governments to acknowledge the reality that lesbian, gay, bisexual, and
transgender persons were facing.

Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit

– COC Nederland, in a joint statement with International Lesbian and Gay
Association, appealed for an independent expert mandate. The region from

which the speaker came from protected persons on the basis of their sexual
orientation, and the Human Rights Council had a responsibility for promoting
and protecting the human rights of all individuals. All human beings were born
free and equal in all rights.
PANEL DISCUSSIONS
HUMAN RIGHTS COUNCIL HOLDS PANEL DISCUSSION ON WOMEN’S
RIGHTS AND THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Swedish Federation of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights was

concerned that lesbian, bisexual and transgender women were not referred to
in the 2030 Agenda, and risked being left behind in its implementation. It

called for the adoption of human rights sensitive indicators to monitor
progress for all people.

COUNCIL HOLDS PANEL DISCUSSION ON THE USE OF SPORT AND
THE OLYMPIC IDEAL TO PROMOTE HUMAN RIGHTS FOR ALL
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Miki Matheson, Project Manager at the Nippon Foundation Paralympic
Support Centre and three-time Paralympic gold medalist in ice sledge speed

racing, said that para-sports could foster equality, fairness and inclusion, and
contribute to conflict resolution.

Ms. Matheson mentioned a Japanese Government initiative called “Sport for
Tomorrow”, which aimed to spread values learned through sports and
increase awareness of the Olympic and Paralympic movement worldwide.

This was a great example of how sporting events such as the Paralympic and

Olympic Games were helpful in a human rights context as they encouraged
the integration of people regardless of age, race, gender, nationality, religion,
politics, physical or mental condition, marital status or sexual orientation.

United States noted that sports events could also lead to adverse human
rights impact for persons with disabilities, journalists and social media users,

migrant workers, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons,
women and children, racial minorities and indigenous communities.

Egypt underlined that sports competitions could have significant potential in
promoting human rights, especially in areas such as combatting racism and

promoting tolerance, eradicating poverty and advancing gender equality and
women’s empowerment.

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW
Namibia
Albert Kawana, Minister of Justice of Namibia, said that of the 219
recommendations received, Namibia had accepted 191 while the remaining

28 were still the subject of consultations as their implementation would require
constitutional amendments. For the past three years, Namibia had been
affected by severe drought and Namibia was redirecting to drought relief

many of the resources initially allocated to education, health and infrastructure
development. Namibia would table the Child Justice Bill in 2016, said Mr.

Kawana and stressed that although the Constitution did not allow same-sex
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marriage, same-sex couples were not prosecuted because victimization of or
violence against any person in Namibia was prohibited.
Mozambique
Norway

congratulated

Mozambique

for

accepting

three

of

its

recommendations, including a recommendation pertaining to women’s rights.

It encouraged Mozambique to accept recommendations to lift restrictions on
non-governmental organizations working on sexual orientation and gender
identity issues.

Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie Van Homoseksualiteit
- COC Nederland, in a joint statement with International Lesbian and Gay

Association, was disappointed that the new Penal Code in Mozambique did
not prohibit discrimination on the basis of sexual orientation and gender

identity and that none of the recommendations on sexual orientation and
gender identity had been accepted.
Estonia
Human Rights Watch welcomed that Estonia was planning on adopting an

action plan for employment and equal opportunities, as well as Estonia’s

steps to reduce child statelessness. Language requirements, especially for
the Russian-speaking population, remained the most significant naturalization
challenge. Another concern pertained to accountability for cases of violence
against lesbian, gay, bisexual and transgender persons.
Paraguay
Action Canada for Population and Development welcomed Paraguay’s
commitment to the Universal Periodic Review, and the readiness to adopt a
law against discrimination, including on the basis of sexual discrimination.
Nonetheless, there was evidence of discrimination against women and sexual
minorities.
Denmark
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Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie Van Homoseksualiteit
- COC Nederland, in a joint statement with International Lesbian and Gay

Association; and LGBT Denmark - The National Organization for Gay Men,

Lesbians, Bisexuals and Transgendered People applauded Denmark’s efforts

to combat discrimination on the ground of sexual orientation and gender
identity, but regretted the continuing lack of explicit prohibition of
discrimination outside the labour market.
Palau
Allied Rainbow Communities International commended Palau for its
leadership in the region for implementing Universal Periodic Review
recommendations which were important for lesbian, gay, bisexual, and

transgender persons. However, the lesbian, gay, bisexual, and transgender
community in Palau faced discrimination, and Palau was urged to bring its
legislation into conformity with its commitment to equality and nondiscrimination.
Seychelles
Barry Faure, Secretary of State in the Foreign Affairs Department said that

Seychelles accepted 142 recommendations and noted seven. Seychelles
accepted recommendations relating to the ratification of core human rights
instruments and their Optional Protocols, a national human rights institution,

the non-discrimination of persons based on their sexual orientation and
gender identity, and gender discrimination and gender-based violence.
Solomon Islands
Allied Rainbow Communities International regretted that Solomon Islands had
rejected recommendations relating to discrimination on the grounds of sexual
orientation and gender identity, and referred to cases of violence against
lesbian, gay, bisexual and transgender persons. It was particularly concerned
about proposed constitutional reforms that would fail to protect these persons.
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Latvia
Norway thanked Latvia for accepting three of the recommendations it made,
and for providing information about the recommendation concerning lesbian,
gay, bisexual and transgender persons.

Council of Europe said that detention conditions were so poor that they could

be considered to amount to cruel and inhumane treatment. This was
aggravated by the lack of investigation regarding allegations of ill-treatment by

police officers. It also expressed concerns about discrimination, either
language-based or directed against “non-citizens”, sexual minorities or Roma
persons.

British Humanist Association remained gravely concerned about the

continuing legal and social discrimination to which lesbian, gay, bisexual and
transgender persons were subjected. Latvia, a member of the Council, was
urged to reconsider its discriminatory laws and practices and to promote a
positive image of sexual minorities.
Sierra Leone
Amnesty International welcomed Sierra Leone’s steps toward abolishing the

death penalty. Sierra Leone was called on to lift a ban on pregnant girls in
mainstream schools, as it risked destroying their future opportunities. Regret

was expressed that Sierra Leone had rejected guaranteeing the rights of
lesbian, gay, bisexual, and transgender persons; the country was called on to
reconsider its position on those recommendations.
Singapore
Foo Kok Jwee, Permanent Representative of Singapore to the United Nations

Office at Geneva, expressed Singapore’s commitment to build a strong nation
and a fair and democratic society, where citizens were protected against any

threat or discrimination. With this in mind, the Government had carefully
reviewed the 236 recommendations received by Singapore, and decided to
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support 116 of these. It did not support recommendations that were
predicated on unfounded assertions, inaccurate assumptions or erroneous
information, including a handful of recommendations related to freedoms of
expression, association and assembly.

In addition, it did not accept

recommendations that were not appropriate in its national context, including
on issues such as capital punishment, the lesbian, gay, bisexual and

transgender community, and national security. About a quarter of the

recommendations that Singapore did not support in full related to the
ratification of international human rights treaties. Singapore took its treaty
obligations seriously, and actively reviewed its position on human rights

treaties. However, in order not to prejudge the outcome of the Review
process, it did not commit itself to accede to or ratify treaties ahead of review.

Singapore supported recommendations that complemented its ongoing efforts
to build a fair and inclusive society.

International Lesbian and Gay Association, in a joint statement, said that 11

recommendations had referred to the decriminalisation of homosexuality, and
expressed

disappointment

that

the

Government

continued

to

deny

institutionalized discrimination. That had consequences for lesbian, gay,
bisexual, and transgender persons in Singapore.

Asian Forum for Human Rights and Development, in a joint statement,

expressed alarm at Singapore’s rejection of numerous recommendations,

including key recommendations on freedom of expression. Regret was also
expressed that the Government had simply noted recommendations on
censorship of lesbian, gay, bisexual, and transgender content in the media.

Action Canada for Population and Development said that Singapore had
received many recommendations calling for a reform of the law criminalizing

homosexuality and regretted that the Government only noted them. In addition

to the law, other dispositions which discriminated against lesbian, gay,
bisexual, transgender and intersex persons remained.
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Human Rights Watch said that major human rights issues raised during the
review of Singapore had already been raised during its first review in 2011,
including the continuing use of the death penalty, discrimination against
lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons, criminalization of
consensual relationships between men, severe restrictions on freedom of
expression, and the right to freedom of association and assembly.
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ANNEX II: DESCRIPTION OF THE VOTE ON THE SOGI RESOLUTION
Introduction of the Resolution
Chile, introducing draft resolution L.2/Rev.1 on protection against violence
and discrimination based on sexual orientation and gender identity, recalled

that to date the Council had already endorsed this issue through two
resolutions. The High Commissioner had issued a report underscoring the

need for a mechanism focusing specifically and comprehensively on this
matter. The resolution aimed to fill this gap.

Uruguay, also introducing draft resolution L.2/Rev.1, said that this type of

violence required a specific response from the Council, which was why the
resolution established a new mandate. The Council was already dealing with

many types of violence and discrimination, and now needed to fill the gap and
ensure the protection against violence and discrimination on the ground of
sexual orientation and gender identity.

Brazil, also introducing draft resolution L.2/Rev.1, said that this initiative
sought to promote much needed dialogue to put an end to violence and

discrimination on the ground of sexual orientation and gender identity, on the
basis of international human rights instruments and the Vienna Declaration

and Programme of Action. The draft resolution had been translated in all
official languages of the United Nations, and broad consultations had been
conducted. Brazil called on all delegations to vote in favour of this text, and in
favour of leaving no one behind.
Action on No-Action Motion
Saudi Arabia took the floor on a point of order to request a no-action motion,

saying this was a last attempt to make co-sponsors understand the
consequences of this deeply divisive proposal that failed to recognize cultural
differences. The draft was contrary to international human rights law and
would disregard the universality of human rights, Saudi Arabia said, calling on
the main co-sponsors to reconsider the consideration of this draft resolution.
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The President said he would give the floor to two speakers for the no-action
motion and two speakers against it.

Mexico, taking the floor, on L.2/Rev.1, said that it opposed categorically the

non-action motion and asked that it be put to a vote. Mexico deplored
countries which took refuge behind a procedural rule to prevent the Human
Rights Council from speaking on an initiative. It was the responsibility of the

Council to openly address those situations which undermined human rights
around the world. The international community might have diverging points of

view, but closing the dialogue should not be an option to hinder progress on
human rights protection. The no-action motion made it impossible for the

Council to address those issues. Voting for the motion was tantamount to
avoiding the responsibility that States had accepted when they became

members of the Council and it would ignore the suffering of thousands. All

were encouraged to reaffirm their support for the mechanisms of the body
they had decided to be a part of. Mexico called for the motion to be rejected.

Panama rejected the no-action motion and said that it was clear that what was

sought was an escape route. It was imperative that the Council addressed all

forms of violence and discrimination against people. All were called on to vote
against the no-action motion.

Bangladesh expressed support for the proposal made by Saudi Arabia.
Nigeria took the floor on behalf of the Organization of Islamic Cooperation,

with the exception of Albania, and spoke in favour of the no-action motion on
draft resolution L.2 as requested by Saudi Arabia. The Organization of Islamic

Cooperation believed that the draft resolution L.2 was divisive and was
concerned that the lack of definitions of sexual orientation and gender identity

and the attached human rights and fundamental freedoms carried certain
responsibility for States. The controversial views of those issues could not be

imposed by some Member States. The adoption of the resolution would
ensure that the attention on sexual orientation and gender identity issues as
seen by the Western States would take root in the United Nations, without

99

taking into account the views of a large number of States. The draft resolution
was highly divisive and would create rancour within the Council which now
should be focusing on its core agenda.

The Council rejected the no-action motion by a vote of 15 in favour, 22
against and nine abstentions.

Action on Draft Amendments L.71 to L.81
Pakistan, speaking on behalf of the Member States of the Organization of

Islamic Cooperation except Albania, introduced amendments L.71 to L.81 to
draft resolution L.2/Rev.1, saying they strongly condemned any forms of

violence and discrimination against any individual or group, as illustrated by

the commitments of the Organization of Islamic Cooperation against racism

and discrimination and in favour of the right to development. The Member
States of the Organization of Islamic Cooperation, except Albania, disagreed

with the content and concept of this resolution, and would not be able to
support the appointment of an Independent Expert on this issue. The Council

had to respect each culture and its particularities. This draft would further

polarize the work of the Council, and should therefore be avoided. The
Member States of the Organization of Islamic Cooperation, except Albania,

were therefore introducing amendments L.71 to L.81, which aimed to align the

text with universally agreed language, carefully crafted on the basis of the
Universal Declaration of Human Rights. Amendments also highlighted the

need to respect cultural, religious and traditional values, while underscoring
the negative effects of imposing values on others. The amendments also

replaced the creation of the mandate with a request that the High
Commissioner prepare a report on violence and discrimination on grounds

recognized within the Universal Declaration on Human Rights. The

Organization of Islamic Cooperation, except Albania, requested that these
amendments were voted on in four packages: first on L.71, L.72 and L.80,

second on L.73, L.74, L.76, L.77 and L.79, third on L.78, and fourth on L.81.
The Organization called on all Member States to vote in favour of these
amendments.
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Mexico said that the main sponsors of the resolution did not support the

amendments and would call for a vote on them. Mexico formally requested

that all amendments were voted on individually, one by one. Delegations had

requested instructions from capitals one by one, and voting amendments in
packages might lead to an environment of a lack of clarity and misleading

results. The sponsors should present the amendments individually and not as
packages when they had the opportunity.

The Council decided to vote on the amendments one by one.
Netherlands, speaking in a general comment on behalf of the European
Union, said the concept note on the establishment of the Independent Expert
had been much appreciated. Civil society organizations had made it clear that

the issue needed to be addressed globally. All societies, including the
European Union, faced challenges on this issue. The European Union would
support L.2/Rev.1.

Saudi Arabia, speaking in a general comment, said that the universality of

human rights did not mean the imposition of certain so-called human rights

concepts or ideas imposed from the point of view of another party, when
those ran counter to some beliefs and specificities. Protecting the universality

of human rights should not go beyond the main framework of human rights

and be used to interfere in the affairs of sovereign States. The draft resolution
imposed a specific notion that ran counter to religions. Saudi Arabia would not

compromise or barter man-made legislation against divine laws. Islam knew

the true meaning of human rights. The international community had to refrain
from using the Council to interfere in the affairs of other sovereign States.

Such resolutions would compromise the functioning of the Council. All were
called on to vote yes for the amendments.

United Kingdom, speaking in a general comment, said that the resolution

would create a mandate to counter violence and discrimination and that a vote

against it was a vote against the spirit of this Council. The United Kingdom

noted that cultural and religious reasons were often invoked to justify violence
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and discrimination against individuals on the basis of their sexual orientation

and gender identity. The resolution did not request States to change their

legislation or to recognize same-sex marriages; it was merely upholding the
principles of the Universal Declaration of Human Rights, which guaranteed

equal rights to all human beings. The United Kingdom urged upon all to vote
for this resolution to stop violence and discrimination.

Maldives, speaking in a general comment, said that the draft resolution was
divisive and endorsed the proposed amendments which sought to respect

international standards and ensure the protection of all persons around the
globe.

Qatar, speaking in a general comment, rejected violence and discrimination

against everyone and condemned the attempts to involve the Human Rights
Council in matters that did not enjoy consensus or were not part of
international instruments which Member States had ratified. There were some

practices which might be acceptable by some people in some communities,
but it did not mean that they were acceptable in all communities and Qatar
insisted on the need to recognize religious and cultural diversity among
States.

United Arab Emirates, speaking in a general comment, rejected the

instrumentalisation of the Council and of human rights to impose concepts
that ran counter to international human rights instruments. The United Arab

Emirates rejected all forms of violence and discrimination, but rejected this
concept as it was contrary to its cultural identity. It called upon Members of

the Council to vote in favour of the amendments introduced by the
Organization of Islamic Cooperation.

Maldives and Qatar took the floor to request that, should the amendments be
rejected, the Council should hold separate votes on some parts of the draft

resolution as follows: a vote on the title of the draft resolution, a vote on the

preambular paragraph 4, a vote on operational paragraph 2, and a vote on
operational paragraphs 3 to 7 altogether.
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Action on L.71
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, said they wished to reject the amendment which tried

to transform the initiative into something else. Modifying the title was an

attempt at changing the resolution. Approving the amendment would amount
to erasing racism in a resolution on racism or the word albinism in a resolution

on albinism. The sponsors of the amendment were undermining all progress
achieved in the field of discrimination, minorities, the rights of women, and

many more. It would be a dangerous unintended consequence of the
amendment. The Human Rights Council must not ignore human rights
violations against persons on the basis of their sexual or gender identity. All
delegations were urged to vote no on the amendment.

Slovenia, in an explanation of the vote before the vote, said that people were

being discriminated against on the basis of sexual orientation and gender
identity. No country was immune to that problem. It was the responsibility of
the Human Rights Council to address that specific grave and widespread

problem. The Human Rights Council had already showed it could step up to

its role by addressing discrimination against people based on their specific
traits.

L.71 was rejected by a vote of 17 in favour, 18 against and 9 abstentions.
Action on L.72
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, strongly rejected amendment L.72 as it intended to
change the objective and focus of the draft resolution. By removing a
reference to the previous resolutions of the Human Rights Council, including

17/19 and 27/31, it would deny what the Council had already acknowledged in
those texts: the existence of widespread violence and discrimination against

persons on the grounds of their sexual orientation and gender identity. The

draft resolution specifically built upon these Council resolutions. Mexico called
for a vote and called upon all to vote against L.72.
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Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that

Switzerland opposed any type of discrimination but the amendment only had
one objective: to delete a reference to previous Council resolutions, including
resolutions 17/19 and 27/32. Switzerland could not support the amendment.
L.72 was rejected by a vote of 17 in favour, 18 against and 9 abstentions.
Action on L.73
Mexico, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of
the core group of sponsors, said that amendment L.73 was completely

unacceptable because it implied that the resolution as drafted was not

objective and was confrontational. It was exactly the opposite. The draft
resolution aimed at promoting dialogue and understanding, and had been
motivated by the fact that more than 100 States from all regions had, in the

context of the Universal Periodic Review, committed to address violence and

discrimination on the basis of sexual violation and gender identity. Mexico
called on all Member States to vote against this draft amendment.

Germany, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that this
amendment was not discussed or presented during negotiations. It was vague

and unclear, and implied that the co-sponsors were confrontational when they
had, on the contrary, opened negotiations to all.

L.73 was adopted by a vote of 24 in favour, 17 against and 4 abstentions. By
this vote, after the fourth preambular paragraph, a new paragraph will be
inserted reading: Stressing the need to maintain joint ownership of the
international human rights agenda and to consider human rights issues in an
objective and non-confrontational manner.
Action on L.74
Mexico, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of
the core group of sponsors, said the sponsors were strongly committed to the
fight against all forms of intolerance and discrimination. Among the different
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forms of intolerance and discrimination was that suffered by those on the
basis of their sexual orientation and gender identity. Mexico expressed

concern that the purpose of amendment L.74was to bring confusion into the
discussion and deviate from the focus of the initiative. All were called on to
vote “no” on the amendment.

Panama, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that this

amendment was out of place. It was clear that it undermined the scope and
force of the resolution before the Human Rights Council. Panama insisted that

the Council address all human rights violations or it would be sending a
negative message to all people that the Council was not capable of providing
all people without distinction with protection from human rights violations.

L.74 was adopted by a vote of 23 in favour, 17 against and 5 abstentions. By

this vote, after the fourth preambular paragraph, a new paragraph will be
inserted reading: Undertaking to support its broad and balanced agenda, and
to strengthen the mechanisms addressing issues of importance, including

fighting racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in all
their forms.

Action on L.75
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, strongly rejected the proposed amendment because
it misquoted the Vienna Declaration and Programme of Action. The
international community must treat all human rights equally, and the core

group reminded of the duty of States to promote and protect all human rights

and fundamental freedoms. By rejecting L.75 the Council members would
promote universality of human rights.

Netherlands, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that

after long discussions in Vienna during the World Conference, all delegations
had united on the formula that was now found in article 5 of the Vienna
Declaration and Programme of Action, which recognized the importance of

national and regional particularities and various historical, cultural and
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religious backgrounds. It was the duty of States, regardless of their political,
economic or cultural systems, to promote and protect all human rights and
fundamental freedoms. This was the common standard that the States had

set and the mere fact that certain practices had a long history could not be the

basis for acceptance. Governments must prevent violence and discrimination
against all people no matter their sexual orientation or gender identity; there
was no claim of special group rights.

L.75 was adopted by a vote of 20 in favour, 18 against and 6 abstentions. By
that vote, after the fourth preambular paragraph , a new paragraph will be

inserted which should read: Reiterating the importance of respecting regional,
cultural and religious value systems as well as particularities in considering
human rights issues.

Action on Draft Amendment L.76
Mexico, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of
the core group of sponsors, said that the Vienna Declaration and Programme
of Action, in 1993, had recognized States’ duty to promote all human rights,

regardless of their political, economic and cultural systems. Any attempt to
reinterpret this principle had to be strongly rejected. All people had an equal

right to live free from violence and discrimination. Failure to uphold the human

rights of all people and protect them against discrimination or violence
constituted a serious violation of international human rights law.

Slovenia, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that

each State had the right to a cultural identity. However, human rights and
freedoms belonged to all individuals. Human rights and fundamental freedoms

could not be subjected to selective recognition or protection. Slovenia called
upon all Members of the Human Rights Council to vote against this draft
amendment.

L.76 was adopted by a vote of 21 in favour, 17 against and 7 abstentions. By
this vote, after the fourth preambular paragraph, a new paragraph will be
inserted reading: Underlining the fundamental importance of respecting
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relevant domestic debates at the national level on matters associated with
historical, cultural, social and religious sensitivities.
Action on L.77
Mexico, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of
the core group of sponsors, said that the amendment misleadingly tried to
introduce the false idea that the resolution tried to use economic sanctions

and coercive measures to undermine the authority of States to determine and
influence their own decision-making processes. The proposed amendment

damaged the goal of addressing the violence and discrimination that millions
of persons around the world suffered on a daily basis.

Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that
the amendment introduced a false idea about the resolution. The argument of

sovereignty was not valid. The heart of resolution L2/Rev.1 was to recall the
right to non-discrimination for all individuals. Switzerland would vote against
and urged all to do likewise.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said it

was the country’s opinion that the paragraph contained in the amendment had

no place in the text. The resolution was about stopping violence and
discrimination. The United Kingdom had a longstanding tradition to reject such
coercive measures at the Human Rights Council.

L.77 was adopted by a vote of 23 in favour, 18 against and 4 abstentions. By
this vote, after the fourth preambular paragraph, a new paragraph will be
inserted reading: Deploring the use of external pressures and coercive
measures against States, particularly developing countries, including through

the use and threat of use of economic sanctions and/or application of
conditionality on official development assistance, with the aim of influencing

the relevant domestic debates and decision-making processes at the national
level.

Action on L.78
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Mexico, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of
the core group of sponsors, said they rejected this amendment, which

affirmed that the main sponsors were trying to impose notions or concepts

pertaining to social matters. The objective of the draft resolution L.2/Rev.1
was the opposite. Violence and discrimination were not private matters; they

were public issues that threatened the society as a whole. Moreover, the
amendment was an offense against the victims of violence, discrimination and
abuse suffered by thousands of people all over the world because of their
sexual orientation or gender equality.

Netherland, speaking in an explanation of the vote before the vote, opposed
this draft amendment. The Universal Declaration on Human Rights’ spirit was

to address violence and discrimination on whatever factor. The list it

contained was open-ended. Every time people invented a reason to use

violence or to discriminate against persons for a specific factor, the
international community had to respond.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said
that the universality of human rights was enshrined in the Universal
Declaration on Human Rights. The Council had the mandate to address
human rights for all people, without distinction of any kind. The issue of sexual

orientation or gender identity did not fall outside of this international

framework. The United Kingdom urged the Council’s Member States to vote
against this amendment.

The Council then adopted draft amendment L.78 by a vote of 17 in favour, 18

against, with 9 abstentions. By this vote, after the fourth preambular
paragraph, a new paragraph will be inserted reading: Concerned by any
attempt to undermine the international human rights system by seeking to

impose concepts or notions pertaining to social matters, including private

individual conduct, that fall outside the internationally agreed human rights
legal framework, and taking into account that such attempts constitute an
expression of disregard for the universality of human rights.
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Action on L.79
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, said they rejected the amendment and recalled that
everyone was entitled to all rights and freedoms recognised in the Universal

Declaration of Human Rights, without distinction of any kind. The amendment

placed national sovereignty and cultural relativism over the universality of
human rights. Human rights were universal and allegations of national

sovereignty should not be invoked to perpetrate human rights violations.
States could not hide themselves under their sovereignty, national laws,

development priorities or religious or ethical values in order not to respect
human rights.

Panama, speaking in an explanation of the vote before the vote, rejected the

draft amendment that imposed specific values above the norms of human
rights using sovereignty as a pretext. All were born equal and free in rights
and those with different sexual orientation and gender identity had those

same rights. The adoption of the draft amendment would be a denial of the
mandate of the Council to protect and promote human rights of all without
distinction.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote,
opposed the draft amendment and said that the appropriate balance between
cultural and religious values and universal human rights was set in article 5 of

the Vienna Declaration and Programme of Action and had been adequately

addressed by the draft resolution. The proposed amendment was also
incomplete and confusing and the United Kingdom called on members to vote
against it.

Netherlands, speaking in an explanation of the vote before the vote, opposed
the draft amendment and said that the Vienna Declaration and Programme of
Action had already established that the universality of human rights drummed

particularities; sovereignty and national legislation must be tested against
international obligations.
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The Council then adopted draft amendment L.79 by a vote of 22 in favour, 17
against and 5 abstentions. By this vote, after the fourth preambular

paragraph, a new paragraph will be inserted reading: Underlining that the

present resolution should be implemented while ensuring respect for the
sovereign right of each country as well as its national laws, development

priorities, the various religious and ethical values and cultural backgrounds of
its people, and should also be in full conformity with universally recognized
international human rights.
Action on L.80
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, said they rejected the proposed amendment

because it sought to transform the draft resolution into a statement of such
generality that lost the original focus and purpose. It would make the
resolution irrelevant considering that the overall protection was provided
under the Universal Declaration of Human Rights. The amendment failed to

identify serious and systematic violations affecting people because of their
sexual orientation and gender identity. The proposed amendment was
contrary to the common condemnation of the recent killings in Orlando.

Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, stated
that L.80 weakened the original draft resolution, especially the negative
consideration of violations committed against individuals because of their

sexual orientation and gender identity. The worldwide situation was serious

enough to justify the use of the word “strongly” in the beginning of the
paragraph. The goal of the draft resolution was to protect human rights, rather

than a matter of calling for specific rights. It aimed to highlight that there were
victims of specific violations and to avoid making those persons invisible.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote,
opposed the proposed amendment L.80 which sought to transform the draft

resolution in a way that would not deplore the violence committed against

people of different sexual and gender identity. In view of the Orlando killings,
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the Council would send a discouraging message to the world if it adopted the
amendment.

The Council then rejected the amendment L.80 with a vote of 16 in favour, 20
against, and 8 abstentions.
Action on L.81
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, said they strongly rejected in the most unequivocal
terms the draft amendment which was an attack on the heart of the resolution:

it completely rewrote the resolution, deleting six paragraphs, striping all
references to sexual orientation and gender identity, and eliminating the
creation of a mechanism of Independent Expert. The amendment would

fundamentally alter the nature and goal of the draft resolution. The report of
the High Commissioner for Human Rights claimed that current arrangements
to protect the human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex

persons were inadequate and Mexico stressed that this protection gap
urgently needed to be addressed. Preventing systematic attention to issues of

sexual orientation and gender identity would not reduce polarization. The core
group urged all delegations to vote against the proposed amendment and give
hope and dignity to millions.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said

that the amendment sought to remove all references to the main issues of the
draft resolution: violence and discrimination against individuals because of

their sexual orientation and gender identify. By accepting this amendment,

States were condoning violence, which could include death. Tragically, there

had been reports of gay men being attacked and beaten simply for supporting
the victims of the Orlando attack. This should not be a North-South issue,

many southern countries had taken leadership on the issue. The amendment

sought to remove protection from those who needed it the most. The
resolution would facilitate dialogue and would fill the protection gap for some
of the most vulnerable individuals.
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Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, said
Switzerland would vote against the proposed amendment which was

completely unacceptable because it sought to make completely invisible the
people who suffered violence and discrimination on the basis of their sexual
orientation and gender identity.

Russian Federation, speaking in an explanation of the vote before the vote,

supported draft amendment L.81. Introducing new grounds for discrimination
would only cause problems and confrontation within the Council, and would

not contribute to joint efforts by the international community to promote and
protect human rights. Russia called on all Member States to vote in favour of
this draft amendment.

Netherlands, speaking in an explanation of the vote before the vote,
completely opposed this amendment, and did not agree that concepts of

discrimination or violence on the grounds of sexual orientation or gender

identity were introduced by the co-sponsors. These concepts were introduced
by the perpetrators of such discrimination or violence, and deserved specific
attention from the Council and from an Independent Expert. This issue had to
be addressed nationally and internationally.

The Council then rejected draft amendment L.81 by a vote of 17 in favour, 19
against, with 8 abstentions.

Action on the Title of Draft Resolution L.2/Rev.1
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, said that all those supporting the original draft were
urged to vote in favour of the current title.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote,
explained that the title focused on violence and discrimination, which were key

to the text of the resolution. Everyone was entitled to all the rights and
freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights without

112

distinction of any kind. Violence and discrimination based on sexual
orientation had no place at the United Nations.

Nigeria, speaking in an explanation of the vote before the vote, called on all
those who voted against the amendments to kindly consider that the title of
the draft resolution was very misleading. The whole idea of the draft resolution
was to appoint an Independent Expert.

Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, shared
the confusion of the Mexican delegation regarding the call for the vote on the
title of the draft resolution. The title reflected the overall aim of the draft
resolution.

The Council then adopted the title of the draft resolution L.2/Rev.1 with a vote
of 22 in favour, 15 against, and eight abstentions.
Action on Preambular Paragraph 4
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, urged all Member States to vote in favour of retaining
preambular paragraph 4 in the draft resolution.

Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, supported
retaining this paragraph as well, and urged all delegations to do the same.

United Kingdom, in an explanation of the vote before the vote, said that this
paragraph was important to contextualize the mandate of the Independent
Expert by referring to previous Council resolutions on this issue.

By a vote of 21 in favour, 14 against, with nine abstentions, the Council
decided to retain preambular paragraph 4 in draft resolution L.2/Rev.1.
Action on Operative Paragraph 2
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Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, repeated that those supporting the original draft
resolution should vote in favour of retaining operative paragraph 2.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said
that voting against operative paragraph 2 would mean that the Human Rights
Council would condone violence against persons because of their sexual

orientation and gender identity. It would say to those individuals that such
violence was justified and that it mattered less than other forms of violence.

Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, said it
would vote in favour of operative paragraph 2 because it described a factual

situation. It was important to render that category of discrimination visible. It
urged all Member States to do the same.

The Council then adopted operative paragraph 2 with a vote of 23 in favour,
14 against, and 8 abstentions.

Separate Action on Operative Paragraphs 3 to 7
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, said that operative paragraphs 3 to 7 were the heart
of the resolution. This vote was an attempt to reintroduce amendments that
had already been defeated. It called on all delegations to vote in favour of
retaining these paragraphs.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said
that these paragraphs were fundamental to the resolution. Voting against
them would vote against the spirit of the resolution. These paragraphs did not

seek to impose values, and they did not refer to same-sex marriage.

Discrimination and violence had to stop, and the United Nations should
engage towards that goal. The United Kingdom urged all States to vote in
favour of maintaining operative paragraphs 3 to 7.
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Russian Federation, speaking in an explanation of the vote before the vote,

said that the establishment of this Special Procedure with such a
confrontational approach would mean the end of dialogue within the Council.
This mandate would have unclear powers, and unclear terms of reference. Its

establishment would not lead to additional protection for millions of people, it

would just lead to a waste of the resources of the United Nations. The

Russian Federation would vote against retaining these paragraphs, and called
on all delegations to do the same.

Saudi Arabia, speaking in an explanation of vote before the vote, said that the

concepts of sexual orientation or gender identity were not recognized under
international law, and were unclear. Adopting these paragraphs would open a
Pandora’s Box against Governments and individuals over rights that did not

enjoy consensus. This would only create further division within the United
Nations. This issue should be left for States to decide, not the United Nations.

Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that

in light of what had just been said, an Independent Expert would contribute to
clarifying those concepts. It supported retaining these paragraphs.

With a vote of 21 in favour, 17 against, with 7 abstentions, the Council

decided to retain operational paragraphs 3 to 7 within draft resolution
L.2/Rev.1.

Action on Draft Resolution L.2/Rev.1
Mexico, speaking on behalf of the core group of sponsors in an explanation of

the vote before the vote, noted that many proposed amendments would have
gone against the purpose of the draft resolution. Fortunately, they had been
rejected. The main objective still stood, which was the appointment of an

Independent Expert; the main purpose would be fulfilled even if the draft
resolution was amended. Mexico urged all Member States to be consistent

and to vote in favour of the draft resolution in order to give hope to millions of
persons.
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Philippines, speaking in an explanation of the vote before the vote, stated that

it was its practice to protect human rights and fundamental freedoms for all. It
had stood against discrimination based on sexual orientation and gender
identity. However, a human rights mandate holder specific to lesbian, gay,
bisexual, transgender and intersex rights would run counter to the universality

of human rights. Philippines expressed hope that this would not derogate the
rights of States and impinge on their sovereignty. The creation of a mandate

holder would apply a set of rules specific to a certain sector on which there
was no international agreement. Thus, the Philippines would abstain on the
draft resolution.

Russian Federation, speaking in an explanation of the vote before the vote,
said that authorities in Russia carefully investigated and prosecuted all cases

of violence and discrimination. Elements of private life were deeply individual
choices, and they did not need a particular system of protection. International

law, and national law in Russia, was extended in all areas equally, including
women, ethnic or religious minorities or homosexuals. The Russian
Federation noted that many thousands of years of development was carried

out by those who did not make such a private choice, and the Russian
Federation regretted that the co-sponsors of this resolution were trying to
prevent others from defending their own views. The Russian Federation would

vote against the creation of this mandate, and should it be established
nonetheless, it would not cooperate with it.

Saudi Arabia, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that

this draft resolution went contrary to its sacred values. It sought to impose

issues that were prohibited by Saudi Arabia’s religion. This had nothing to do

with discrimination or violence. The adoption of this mandate holder would
lead to discussions on controversial issues that the Council would never be in

a position to impose on Saudi Arabia. Saudi Arabia would vote against this
text, and would not cooperate with the Independent Expert.

South Africa, speaking in an explanation of the vote before the vote, noted

that no person should be subjected to discrimination or violence on any
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ground, including on the grounds of sexual orientation and gender identity.
South Africa’s approach to the protection of lesbian, gay, bisexual,

transgender and intersex persons was focusing on maximum unity within the

Council. The draft resolution added unnecessary divisiveness, building on the
previous African initiative of 2012. It was an arrogant approach. Recklessness
and point scoring would not take anyone anywhere. South Africa could not
support the resolution as it stood and would thus abstain.

Botswana, speaking in an explanation of the vote before the vote, noted that

its Constitution did not condone violence against any person. It had to be

noted, however, that at the international level there was no accepted
terminology on gender identity and sexual orientation. In that regard, it was

important to respect local cultural, religious and historic circumstances and
values.

Nigeria, speaking in an explanation of the vote before the vote, observed that

the draft resolution had a lot of defects in substance and form. States had the

right to make laws for the good governance of their people. That right could
not be hijacked by other States to impose offensive practices. The selection of

mandate holders had to be transparent. However, the procedure building up
to the draft resolution had not been transparent. The Council was not yet
ready for an Independent Expert on gender identity and sexual orientation as

lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex rights did not enjoy the kind

of general acceptance necessary for their adoption as universally accepted
rights. For those reasons Nigeria would vote against the draft resolution.

Viet Nam, speaking in an explanation of the vote before the vote, welcomed
efforts to combat violence and discrimination, and would vote in favour of the

draft resolution. Viet Nam stressed that the mandate holder endorsed in the
draft should discharge his or her duty strictly in line with the code of conduct.

Differences among societies had to be respected. That was the principle
under which Viet Nam had voted on the amendments.
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Indonesia, speaking in an explanation of the vote before the vote, reaffirmed
its commitment to the elimination of violence against all persons as defined in

international human rights treaties. The Council should take a constructive
and cooperative approach, especially when concerned with issues touching

on morality. Members of the Council should refrain from imposing values that
did not enjoy international consensus. Indonesia was concerned that the draft

resolution was divisive. While welcoming several amendments, Indonesia

considered that the basic proposal remained the same, and for that reason

was unable to support the draft resolution. Indonesia also wanted it put on the
record that Indonesia would not engage with the mandate holder.

Albania, speaking in an explanation of the vote before the vote, commended
the leadership of the core group protesting against violence based on sexual
orientation and gender identity. Violence against any individual was

condemned, and the inherent dignity of all individuals should be upheld. The

protection from violence of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex
persons was a priority for the Albanian Government. The aim of the draft

resolution was to appoint a Special Procedure mandate holder, who could
work on protection against violence and discrimination based on sexual
orientation and gender identity. The current text of the resolution did not seek

to create any new rights, but affirmed the application of existing human rights
standards.

France, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that it did

not subscribe to the amendments brought to the text, which were contrary to

the universality of human rights. France would vote in favour of the text, which
was useful to enhance the fight against violence or discrimination on the
ground of sexual orientation and gender equality.

Morocco, speaking in an explanation of the vote before the vote, regretted
that the draft was dividing the Council, when the tenth anniversary of the
Council should have been an opportunity to promote consensus. This text ran

against the beliefs of more than 1.5 billion people in the world. Islam was a
religion of non-violence, and Morocco had made great commitments in that
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regard. But today it was forced to call on all States to vote against this text, in
order to support those outside the United Nations who expected the Council
to protect their culture and values.

Algeria, speaking in an explanation of the vote before the vote, reiterated its
opposition to all types of violence or discrimination. However, it believed that it

was not useful to impose values upon others. Sexual orientation was a private
matter, and Algeria rejected appointing a mandate holder on this issue.

Ghana, speaking in an explanation of the vote before the vote, reminded that

in 2013 the African Commission on Human Rights had adopted a resolution

on the protection against violence and other human rights violations on the
basis of gender identity. It was adopted against the background of alarming

human rights violations against individuals because of their sexual orientation
and gender identity. The current discussion was taking place against the
background of the Orlando killings. The laws of Ghana would not permit any

individual to be persecuted because of their sexual orientation. However, the

matter was culturally very sensitive in Ghana. Ghana supported those who
were naturally inclined to have a different sexual orientation, but it did not
accept the propagation or commercialization of it. It would therefore abstain.

Namibia, speaking in an explanation of the vote before the vote, opposed any

violence against individuals based on sexual orientation and gender identity.
All persons in Namibia were equal under law. Lesbian, gay, bisexual,

transgender and intersex persons were able to participate in government
services. However, there was no internationally agreed definition of sexual

orientation and gender identity, which left a lacuna in law. Namibia was
concerned about the mandate of the Independent Expert and thus it would
abstain.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said
that although the resolution had been amended, its fundamental aim had

been retained. The draft resolution did not ask countries to change their
legislation. It urged States to vote in favour of the draft resolution in order to
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protect some of the most vulnerable persons in society. It would give hope to

many people around the world. A vote in favour would be a vote of solidarity
for the countless victims of discrimination around the world.

Netherlands, speaking in an explanation of the vote before the vote,

expressed gratitude to the sponsors for their thoughtful concept note. The
Netherlands did not believe that the international community had to wait for

absolute unity. It was important not to fail persons who belonged to minorities.

The Netherlands had not supported the inclusion of a number of preambular
paragraphs. If one looked at the package, universality still prevailed, and that
remained the Netherlands’ perspective.

The Council then adopted resolution L.2/Rev.1 by a vote of 23 in favour, 18
against and six abstentions.
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ANNEX III: DESCRIPTION OF THE VOTE ON THE FAMILY RESOLUTION
In a resolution (A/HRC/C/L.35) on the protection of the family: the role of the
family in supporting the protection and promotion of human rights of persons

with disabilities, adopted by a vote of 32 in favour, 12 against, with 3

abstentions, the Council reaffirms that the family is the natural and
fundamental group unit of society, and is entitled to protection by society and

the State; calls upon States to recognize in their policy and legal frameworks
the important role played by families in caring for and supporting persons with
disabilities; urges States, in accordance with their respective obligations under

international human rights law, to provide the family, as the natural and
fundamental group unit of society, with effective protection, support and

assistance; and decides to convene, with the support of the High
Commissioner, before the thirty-fourth session of the Human Rights Council, a

one-day intersessional seminar on the impact of the implementation by States

of their obligations under relevant provisions of international human rights law
with regard to the protection of the family on the role of the family in

supporting the protection and promotion of the rights of persons with
disabilities, and to discuss challenges and best practices in this regard.
The result of the vote was as follows:
In favour (32): Algeria, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Burundi, China,

Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Ghana, India,

Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Maldives, Mongolia, Morocco, Namibia,
Nigeria, Paraguay, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia,
South Africa, Togo, United Arab Emirates, Venezuela, and Viet Nam.

Against (12): Albania, Belgium, France, Germany, Latvia, Netherlands,

Panama, Portugal, Republic of Korea, Slovenia, Switzerland, and United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Abstentions (3): Georgia, Mexico, and The former Yugoslav Republic of
Macedonia.
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Egypt, introducing the draft resolution on behalf of a cross-regional core
group, said that the family was an undisputable social, cultural, moral, and

religious value that should be celebrated and nurtured. The draft resolution
addressed the role and the potential of the family in supporting the rights of

persons with disabilities as well as many other aspects of the same topic. Key

foundations of the draft resolution from previous years were enumerated; they
included the status of the family under international law and its role, including

in fostering social cohesion and preserving societies’ values, morals, cultural
heritage and value system. The draft also reaffirmed equality between women
and men in the family. It continued to impose no one-size-fits-all definition of

the family and left that matter to the discretion of each State and society. The
main sponsors had avoided ambiguous language on diverse forms of family. It
was hoped that the Council would adopt the draft resolution as tabled without
any changes.

Belarus, also in introduction of draft resolution L.35 on behalf of the cosponsors, said it was important to pay attention to the family. The family was

the center of life, and played an important role in sustainable development. In
adoption of the draft resolution, the Human Rights Council would be
strengthening the role of the family. The co-sponsors were convinced that the
family could unite all, regardless of the definition it was given in national
legislation. The diversity of the group of co-sponsors was proof of that fact.

Qatar, also introducing draft resolution L.35 on behalf of the co-sponsors, said
today marked the tenth anniversary of the Convention on the Rights of

Persons with Disabilities, which emphasised the role of the family as a

caregiver for persons with disabilities. The draft resolution called on States to
recognize and further enhance the role of the family. Unfortunately due to a
stance on behalf of some States, consensus could not be reached.
Action on amendments L.82, L.83, L.84, L.89
United Kingdom, introducing the amendments, said it was compelled to

introduce amendment L.82 which would state that various forms of family
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existed. That amendment did not specify various forms of family and it did not
seek to define family. It used United Nations agreed language. It was a shame
that States tried to backtrack on the previously agreed terminology. The

United Kingdom called on Council Member States to vote for amendment
L.82. As for amendment L.83, it proposed a change in the reference to

“families”. Individuals in families were those who had to take action. The
amendment also suggested deletion of the reference to the 2030 Agenda for

Development because there was no reference to family in the Agenda. The
Council should not be used to renegotiate the 2030 Agenda. Amendment L.84

reflected the fact that family was not recognized as a rights holder in
international law. It was individuals who were rights holders. The United

Kingdom called on Council Members to support those amendments in
separate votes.

Switzerland, also introducing the amendments, explained that the amendment

proposed the change of “family” to “families”, Switzerland was a strong

supporter of families and their contribution to the strengthening of societies. In
different political and cultural systems, different forms of families existed,
which the draft resolution did not recognize. If true progress was to be made,

that had to be taken into account. Likewise, the draft resolution aimed to

protect the family as such, but not to protect human rights of family members
in different family contexts without discrimination. Switzerland thus called for
Council Members to vote for amendment L.89.

Russia, speaking in a general comment on behalf of the main co-sponsors,

said amendment L.82 had no relevance and compromised the delicate

balance on which the draft resolution had been built. The draft resolution
neither prescribed a definition for a family, nor imposed single or multiple
forms of the family. It already recognized the diversity of families, including

single mothers, child-headed families, and families with members with
disabilities. This amendment had been proposed both in 2014 and 2015, and

the Human Rights Council had not even wanted to consider it. Though the
amendment looked innocent, its main problem was that it included an open
ended invitation for incestuous arrangements, child marriages and other
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arrangements where human rights could not flourish. The Human Rights
Council could not be used as a cover for violations of human rights. The co-

sponsors strongly rejected amendment L.82 and called on all Member States
of the Human Rights Council to vote against this hostile amendment.

Qatar, speaking in a general comment on behalf of the main co-sponsors,

said amendment L.83 denied that the family had a huge role to play as a

development actor, and that it was a driving force for educational
development. The family would continue to have a positive role in sustainable

development. The main co-sponsors rejected amendment L.83 and called on
Council Members to vote against it.

Saudi Arabia, speaking in a general comment on behalf of the main co-

sponsors, said that amendment L.84 could not be accepted. The family had a
great role, including in moral, emotional, material and spiritual support. The

family continued to have a role in the promotion and protection of human
rights. The amendment failed to capture this role, through family contributions,
community support and inter-familiar arrangements. Although the second part

of the amendment looked harmless, it totally changed the topic and scope of

the draft resolution. The sponsors therefore rejected amendment L.84 and
called on all Member States to vote against it.

Morocco, also speaking on behalf of the co-sponsors in a general comment,

said that the family was a vital institution for individuals and the closest

environment in which human beings grew up, including those with disability.
Several international instruments encouraged States to support the members

of the family, and the proposal to change the title of the resolution would
restrict the protection provided to persons with disabilities. The purpose of the

draft resolution was to strengthen the protection and promotion of human
rights by strengthening the role of the family. Morocco called upon the Council
members to vote against the proposed amendments.

Nigeria, speaking in a general comment, was dedicated to the protection of

marriage and family and that was why Nigeria was supporting the draft
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resolution, particularly because the draft resolution reminded Member States
of their duty to protect the family as a fundamental unit of society. However,
Nigeria was deeply worried by the opposition launched by draft amendments.

The family was the first protector of children’s rights and Nigeria strongly
rejected the draft amendment and encouraged other States to vote against it.

United Arab Emirates, speaking in a general comment, said that children had

to grow in a balanced family atmosphere. The family was a basic natural unit
of society and any attempt to change this arrangement was going against

nature. Cultural background and cultural and religious specificities must be
taken into account when various issues were being tackled in the Council.
The Council was a forum for a positive dialogue between different cultures
and religions. The United Arab Emirates would reject all amendments.

Saudi Arabia, speaking in a general comment, said that the protection of the

family unit was essential for protecting cultural and religious beliefs, as well as
morality. The term “family” was recognized in international law, and Saudi

Arabia did not understand the added value of amendments put forward. On
the contrary, they compromised the protection of the family and its members.
All delegations should vote against these amendments.

Algeria, speaking in a general comment, said that this draft resolution was

inspired by major human rights texts, which recognized the centrality of the
family unit within societies. Algeria supported the resolution, and would vote in
favour of it. It would vote against the proposed draft amendments.

Bangladesh, speaking in a general comment, said that both the International
Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on

Economic, Social and Cultural Rights clearly recognized the importance of the
family and its members. The Convention on the Rights of the Child, as well as
the Universal Declaration on Human Rights also recognized this importance.

Opposition to this resolution was therefore incomprehensible. The family, as a
natural unit of society, had an important role to play to contribute to
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development. The text also sought to better protect members of family with
disabilities.

Namibia, speaking in a general comment, said the family as a fundamental

group in society was entitled to protection. It was essential to give the family a
role to ensure the promotion and protection of rights of persons with

disabilities. Numerous documents and organizations had recognised that
families had a role in this respect. The Convention on the Rights of Persons

with Disabilities underlined that family members should receive assistance to
enable the realisation of full rights for persons with disabilities. Families
included all types of families, including single-headed families. The resolution

did not endeavour to define families. Therefore Namibia requested States to
support this draft resolution.

Maldives, speaking in a general comment, said the family had an important

role, and the future generations should be fully protected. The draft resolution
emphasized the important role played by the family. More attention needed to

be paid to the promotion and protection of persons with disabilities, especially
within the family. This was reflected in the draft resolution which recognised
the role of families in this respect. Therefore the Maldives would vote against
the amendments and for the draft resolution.

Slovenia, speaking in a general comment, recognized the value of families
that contributed to the strengthening of societies. However, family policies
should support all families, no matter their shape or size. Individuals, including

those without a family, must enjoy equal protection by the State. Families had
to protect the rights of the child, including the vulnerable, elderly and persons
with disabilities. They had to promote gender equality. The draft resolution did
not emphasise the rights of individuals within families, and did not encompass

all families. Therefore Slovenia would vote against the draft resolution, and in
favour of the amendments.

Kenya, speaking in a general comment, recognized the importance of the
family as a natural environment for growth and nurturing of all its members,
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particularly the vulnerable such as children and persons with disabilities. The
Kenyan Constitution was acclaimed as one of the most progressive,
domesticated binding international treaties and defined family as the basic

unit of society and recognized the right of every adult person to marry a
person of the opposite sex. Any attempt to alter such understanding of the

family was not acceptable, and Kenya called on the Council’s members to
support the draft resolution without amendments.

Indonesia, speaking in a general comment, said that the draft resolution

recognized the challenges facing the family and aimed to protect members
with disabilities from any violations, including within the family. The family was

clearly defined in Indonesia as a fundamental unit in society that had a crucial

role to contribute to development. Indonesia hoped that the draft resolution
could be adopted by consensus without any changes.

Qatar, speaking in a general comment, said that the protection of the family
was automatically the protection of all individuals in societies. The family had

a particular role to play in the protection of its members who needed special

protection, such as children or the elderly. The draft resolution placed a
particular emphasis on the right of children with disabilities and their equal

right to family life and proposed strengthening the role of the family and so

achieving the international goals contained in the 2030 Agenda for
Sustainable Development.

Côte d’Ivoire, speaking in a general comment, called upon States parties to
support this draft resolution, which was based on key provisions of the

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. States had to provide

the family with effective means to address the needs of persons with
disabilities therein. Côte d’Ivoire was convinced of the relevance of this issue
within the Council. Member States should vote against the proposed
amendments.

Belgium, speaking in a general comment, said that rights holders were
individuals, and as such members of the family. It was important to note that
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families existed in various forms. Belgium was attached to the protection of

persons with disabilities, and to protect women and children within the family.
Culture or religion should not be used in any way to justify violence against
members of the family.

Action on Draft Amendment L.82
Russian Federation, in an explanation of the vote before the vote on behalf of
the sponsors, urged all delegations to vote against this draft amendment.

The Council then rejected draft amendment L.82 by a vote of 16 in favour, 25
against, with 4 abstentions.

Action on Draft Amendment L.83
Russia, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of the

sponsors, called upon all members of the Human Rights Council who
supported draft resolution L.35 to vote against amendment L.83.

The Council then rejected draft amendment L.83 by a vote of 13 in favour, 27
against and 5 abstentions.

Action on Draft Amendment L.84
Russia, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of the

sponsors of the draft resolution on the protection of the family, urged all
members of the Human Rights Council to vote against amendment L.84.

The Council then rejected draft amendment L.84 by a vote of 14 in favour, 27
against and 4 abstentions.

Action on Draft Amendment L.89
Russia, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of the
sponsors, urged all members of the Human Rights Council to vote against
amendment L.89.
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The Council then rejected draft amendment L.89 by a vote of 14 in favour, 27
against and 4 abstentions.

Action on Draft Resolution L.35
United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said
that its requests had been simple and clear, and listed some requests made.

They had also asked to delete an incorrect reference to the 2030 Agenda.
The family as a unit was not a rights-holder under international law; rights

were held by individuals. The United Kingdom was therefore calling for a vote
and would urge Council members to vote against this resolution.

Mexico, speaking in an explanation of the vote before the vote, reaffirmed its

commitment to development and to the organization of the family. Mexico also
recognized the rights of each Member State of the Council to present draft
resolutions.

Initiatives

with

restrictive

issues negatively affected the

impression of the quality of work undertaken by the Human Rights Council.

For Mexico, it was important that the Human Rights Council protected
different types of families and their members. In Mexico there were numerous
types of family structures, including single parent households, civil law and

same-sex marriages. Mexico was concerned that the resolution treated

persons with disabilities in a partial manner, not recognizing their autonomy
as recognized in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

L.35 did draw from that Convention, but quoted that instrument only partially.

Mexico was concerned about the precedent that could be set. Mexico
lamented that constructive amendments had been rejected.

Panama, speaking in an explanation of the vote before the vote, expressed

concern about the fact that the text had a restrictive focus and did not
adequately address the rights and equality of women and children. Members

of the family were individual rights-holders, said Panama, adding that the
language on different forms of families had already been agreed by this
Council. Panama would vote against this draft resolution.

129

The Council adopted draft resolution L.35 by a vote of 32 in favour, 12 against
and 3 abstentions.
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ANNEXURE IV: DESCRIPTION OF THE VOTE ON CIVIL SOCIETY SPACE
RESOLUTION

Action on Resolution on Civil Society Space
In a resolution (A/HRC/C/L.29) on civil society space, adopted with a vote of
31 in favour, 7 against, with 9 abstentions, the Council urges States to create
and maintain, in law and in practice, a safe and enabling environment in which

civil society can operate free from hindrance and insecurity; also urges States

to ensure access to justice, and accountability, and to end impunity for human
rights violations and abuses against civil society actors; and calls upon States

to ensure that domestic provisions on funding to civil society actors are in
compliance

with

their

international

human

rights

obligations

and

commitments. The Council invites States to seek technical assistance and
advice in this regard; and requests the High Commissioner to prepare a report

compiling information on the procedures and practices in respect of civil
society involvement with regional and international organizations, and to

submit the compilation to the Human Rights Council at its thirty-eighth
session.

The result of the vote was as follows:
In favour (31): Albania, Algeria, Bangladesh, Belgium, Botswana, Côte

d’Ivoire, Ecuador, El Salvador, France, Georgia, Germany, Ghana, India,
Indonesia,

Latvia,

Maldives,

Mexico,

Mongolia,

Morocco,

Namibia,

Netherlands, Panama, Paraguay, Philippines, Portugal, Republic of Korea,

Slovenia, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo,
and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Against (7): China, Congo, Cuba, Nigeria, Russian Federation, South Africa,
and Venezuela.

Abstentions (9): Bolivia, Burundi, Ethiopia, Kenya, Kyrgyzstan, Qatar, Saudi
Arabia, United Arab Emirates, and Viet Nam.
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Ireland, introducing draft resolution L.29 on civil society space, said ensuring
that the space in which civil society operated was safe was a priority. The

draft resolution was about enabling civil society with the freedoms and rights
that allowed them to carry out their work, including social assembly,

association and expression. The work of civil society was to promote human

rights, development, peace and security. This was work that underscored the

purposes of the United Nations. The draft resolution was practical, capturing

some challenges that civil society faced, as well as their contributions. Ireland
thanked all States for their participation in the negotiations, and said that 30

revisions had been done to respond to all the differences. It regretted that 15

amendments had been proposed despite the revisions. Ireland hoped that
these oral revisions would convince all those Member States who had
proposed amendments to withdraw them.

Sierra Leone, also introducing draft resolution L.29 on civil society space, said
civil society played a key role in the promotion and protection of human rights.

The core group had a representation which reflected the broad scope of this

issue. To ensure that all voices were heard and no one was left behind, the
process had been an inclusive one. Over 34 revisions had been accepted

since the negotiations. One of the primary objectives was to ensure not only
the momentum of the past resolution, but to achieve a consensus text that
would further ensure the promotion and protection of civil society actors.

Sierra Leone hoped that the draft resolution would be supported by Member
States.

Russian Federation, introducing amendments L.51 through L.65, said that it

was presenting a set of amendments on behalf of a number of countries. The

amendments were a necessary step. The countries on whose behalf the
Russian Federation was speaking today attached importance to the issue
under discussion. Regret was expressed that the main sponsors had only

looked at civil and political rights. The inclusion of economic and cultural rights
had been suggested many times but that suggestion had not been heeded.

The amendments contained in L.51, L.57 and L.58 were withdrawn.

Amendment L.63 had been proposed, which removed the direct quotes and
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references to that report. Other amendments and their contents were detailed.
Regret was expressed that the main sponsors of the initiative were not

prepared to find mutually acceptable solutions. Many of the issues and

concerns could have been resolved through additional meetings. There had

been defamatory media messages and messages on social media; the latter

had included non-governmental organizations’ participation. That behaviour
was an attempt to prevent countries from expressing concerns, and was a
violation of the conduct of negotiations. Russian Federation asked for the
consideration of the amendments separately.

Switzerland, speaking in a general comment on behalf of the co-sponsors,

regretted that so many amendments had been made in spite of the multiple
revisions that had aimed at satisfying the differences. Therefore, the cosponsors would vote against all the amendments.

The President of the Human Rights Council announced that amendments L.
51 L.57 L.58 had been withdrawn.

United Kingdom, speaking in a general comment, said it strongly supported
draft resolution L.29. Civil society organizations provided life-saving and life-

changing services, in health, development and many more fields Civil society
actors dedicated their lives to help others, often at personal risk. It regretted

that such a large number of amendments had been tabled, many of them
related to points already raised during the negotiations. The United Kingdom

would vote against all amendments and called on all those who valued civil
society to do the same.

Paraguay, speaking in a general comment, said it opposed amendments L.53

and L.64. The term human rights defenders was clear and understood, and it
had been accepted in hundreds of resolutions, many of which had been

adopted by consensus. In relation to L.53, the operations of civil society
needed protection. The mention of Nobel Peace Prize actors did not set

special rights for anyone. Paraguay also specified its rejection of amendment
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L.64. Paraguay called upon Member States to vote against these
amendments.

Belgium, speaking in a general comment, said that human rights defenders

played a key role in societies. Concern was expressed because space given
to civil society was shrinking in many places. Belgium supported the
resolution and called on all members to support the text as it was, without
weakening its content, and to reject the amendments which were not
accepted by all.

Portugal, speaking in a general comment, said civil society was crucial to all

societies. The draft resolution recognized that important role for civil society. It

provided practical options on how to maintain a safe and enabling
environment for civil society.

Republic of Korea, speaking in a general comment, said it was a matter of

priority to ensure a safe environment for civil society. Appreciation was
expressed for the main sponsors’ efforts to strengthen the text. The text

before the Council addressed a wide range of issues regarding the
participation of civil society. A crucial part of the text was found in operative
paragraph 13 on civil society in the Universal Periodic Review process. The

Republic of Korea lent its support to the resolution as it stood and its
opposition to all amendments.

Action on Draft Amendment L.52
Albania, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of
co-sponsors, rejected amendment L.52 and said that civil society facilitated
the achievement of principles and purposes of the United Nations.

Mexico, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that the

draft resolution recognized the important role of civil society on local, national,
regional and international levels. Mexico would vote against this amendment.
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The Council rejected draft amendment L.52 by a vote of 12 in favour, 22
against and 12 abstentions.

Action on Draft Amendment L.53
Panama, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that the
concept of human rights defenders was well established in the Human Rights

Council, the General Assembly and in the regional human rights mechanisms.
Panama rejected amendment L.53.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote,

welcomed the award of the Nobel peace prize to civil society, which was a
reflection of the profoundly crucial role that civil society could play. Such was
an example of the Tunisian Quartet. The United Kingdom firmly opposed the

amendment which sought to delete the terms human rights defenders, which

had been recognized by the Human Rights Council since its inception, and
had been mentioned in many of its resolutions. There was no rational reason

for its deletion; it was an attempt to remove legitimacy of those figures
engaged on the frontline of the promotion of human rights.

The Council rejected draft amendment L.53 by a vote of 12 in favour, 23
against and 12 abstentions.

Actions on Draft Amendment L.54
Slovenia, speaking in an explanation of the vote before the vote, said it
strongly opposed amendment L.54. Civil society presented a moral compass

and was a mirror of success and failure. It was the Human Rights Council’s

duty to protect these rights. For these reasons, Slovenia would vote against
the amendment, and called upon other Member States to do the same.

Latvia, speaking in an explanation of the vote before the vote, said the
reprisals against those engaged in human rights and the retaliation against

them was a harsh reality. Acts against civil society actions as well the
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increase in curbing their rights was a reality. For this reason, Latvia would
vote no on amendment L.54 and requested all to do the same.

Netherlands, speaking in an explanation of the vote before the vote, opposed

the amendment. Civil society helped to make the case for stronger protection

of human rights and as such was an indispensable partner of the Human
Rights Council. It was important that the resolution on civil society space

addressed their safety. Not doing so would send the wrong signal. It would

say that this Council does not value their space and safety. Therefore, the
Netherlands would vote against this amendment and called upon all others to
do likewise.

Amendment L.54 was rejected by a vote of 13 in favour, 23 against, with 11
abstentions.

Action on Draft Amendment L.55
Netherlands, speaking in an explanation of the vote before the vote, opposed

amendment L.55 as it would undermine the draft resolution as a whole and
reminded all that the language used in the draft resolution was a result of the

consensus. Who would decide what constituted a “responsible civil society”
that the amendment sought to introduce, and on what basis, asked the
Netherlands. It noted that this qualifier would undermine the activity and
safety of civil society activists, and would restrict rather than facilitate the work
of civil society. The Netherlands would vote against the amendment.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said

that the new wording would introduce qualifiers in relation to civil society
which were worrisome and would ensure the protection of civil society only of

it acted in an “open, transparent and responsible manner”. The term
“responsible” was highly open and it would be up to each State to define its
meaning, and this would open the space for abuse, especially for civil society
which raised issues that State authorities found hard to hear. The United

Kingdom would vote no and called on all other Council members to do the
same.

136

The Council rejected draft amendment L.55 by a vote of 17 in favour, 21
against, with 9 abstentions.

Action on Draft Amendment L.56
Germany, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf of

co-sponsors, opposed this draft amendment and said that this paragraph was
the heart of the resolution as it described the challenging environments in
which civil society actors operated. Germany would vote no on amendment
L.56 and called on all other Council members to do the same.

Switzerland, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that

the draft amendment would change the aim of the resolution and would
dramatically change the scope of preambular paragraph 12, which referred to
instances where domestic legislation had a negative impact on civil society,
instances where domestic legislation was not in line with international

legislation, or if it was, it was used for different purposes. Switzerland would
vote against this draft amendment.

The Council rejected draft amendment L.56 with a vote of 16 in favour, 22
against and nine abstentions.

Action on Draft Amendment L.59
The former Yugoslav Republic of Macedonia, speaking in an explanation of
the vote before the vote, said it gave utmost importance to civil society space.

Regarding L.59, the core group and co-sponsors opposed this amendment.
The language used in the draft resolution was agreed upon language. It was a
broad term which was aimed at integrating all groups, empowering those most

at risk. For these reasons, the former Yugoslav Republic of Macedonia would
vote no on this amendment, and called upon others to vote against it.

Belgium, speaking in an explanation of the vote before the vote, called on all

to vote against L.59. The deletion of the views would be very unhealthy.
Indeed an important part of civil society was that it brought a significant
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perspective to bear on society as a whole. The right to freedom of expression

was not and could not be limited to views of government. This was
unacceptable. Belgium would vote no on this amendment and called on all
members to do likewise.

Amendment L.59 was rejected with 9 votes in favour, 22 against, and 15
abstentions.

Action on draft amendment L.60
Mexico, speaking in an explanation of the vote before the vote on amendment

L.60, expressed surprise at the amendment which attempted to modify agreed

language. The proponents of the amendment had agreed on that very
language. It was incomprehensible why that discussion should be re-opened.
All were called on to vote no.

Lithuania, speaking in an explanation of the vote before the vote, said it would
vote against the amendment and invited all Council members to do the same.

The Council then rejected amendment L.60 with a vote of 13 in favour, 22
against, with 12 abstentions.

Action on draft amendment L.61
Latvia, speaking in an explanation of the vote before the vote, said
amendment L.61 was a re-write that did not just reorder operative paragraph

8, but was also in other ways neither appropriate nor acceptable. Other
measures of the amendment were unnecessary and confusing.

Germany, speaking in an explanation of the vote before the vote, said as a
co-sponsor of the resolution, the amendment would remove a key concept

from the resolution, adding that Germany would vote no, and invited all
Council members to do likewise.

The Council then rejected the amendment by a vote of 15 in favour, 22
against, with 10 abstentions.
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Action on draft amendment L.62
Republic of Korea, speaking in an explanation of the vote before the vote,

said it did not support amendment L.62, as it would weaken civil society
space. Operative paragraph 13 was fully in line with the Universal Periodic
Review. More importantly, its purpose was to encourage the involvement of

civil society in the Universal Periodic Review process. Therefore, the Republic

of Korea would vote no on this amendment and called on all States to do the
same.

Belgium, speaking in an explanation of the vote before the vote, opposed the

amendment and called on all others to do the same. Consulting civil society
when preparing the report and involving them during the recommendations

were key for the Universal Periodic Review. Belgium would vote no on this
amendment and called upon others to do likewise.

Amendment L.62 was rejected, with a vote of 15 in favour, 22 against, and 10
abstentions.

Action on draft amendment L.63
France, speaking in an explanation of the vote before the vote on amendment

L.63, said that France opposed it because it aimed at withdrawing a key
paragraph from the resolution. Freedom of expression for civil society was
sine qua non for smooth expression of civil and political rights. For that reason
France called for a vote on the amendment and would vote no.

Slovenia, speaking in an explanation of the vote before the vote, said that

Slovenia rejected the amendment which was aimed at the heart of the
resolution. The paragraph did not impose anything on States, but encouraged
them to identify good practices. Slovenia would vote no.

The Council then rejected the amendment by a vote of 13 in favour, to 22
against, with 12 abstentions.

Action on draft amendment L.64
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Albania, speaking in an explanation of the vote before the vote on amendment

L.64, said that the core group opposed the amendment. The rationale of the
amendment was difficult to understand. The paragraph was expressed as an

invitation on a voluntary basis. A vote was called on the amendment, and
Albania would vote against it.

The Council then rejected the amendment by a vote of 11 in favour, to 23
against, with 13 abstentions.

Action on draft amendment L.65
Germany, speaking in an explanation of the vote before the vote on
amendment L.65, said that the amendment could not be accepted. Germany
would vote no and called on all members of the Council to do likewise.

Georgia, speaking in an explanation of the vote before the vote on
amendment L.65, said the rationale for the draft resolution’s request for the

participation of civil society was a constructive one, which would be useful to
all relevant actors.

The Council then rejected the amendment by a vote of 9 in favour, to 22
against, with 15 abstentions.

Action on Draft Resolution L.29 on Civil Society Space as a Whole as Orally
Revised

South Africa, speaking in an explanation of the vote before the vote, said the
delegation of South Africa would never challenge the role of civil society. The
role of civil society in post-apartheid South Africa was established in the
Constitution, in a context which was clear, and with separation of powers.

South Africa pointed out that it would vote against the draft resolution because
it made a claim that there was a clampdown on civil society in South Africa,
which was not the case. In addition, it made a claim that the registration of

civil society organizations was contrary to international law. Three, it did not
address limits to freedom of expression. Four, it created new obligations.
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South Africa could not support the draft resolution because it placed

obligations on States that allowed transfer of funding, provided tax incentives

for donors, and allowed unregistered organizations to operate. It also
exonerated private entities. It deliberately omitted the Economic and Social
Council resolution governing the participation of civil society in the United
Nations system. Therefore South Africa could not support the resolution.

India, speaking in an explanation of the vote before the vote, said despite
differences of opinions, the sponsors of the resolution had come to adopt a
highly

one-sided

approach,

as

well

as

over

generalisation

and

unsubstantiated assertions. India could not agree with a proposal that limited
any restriction on funding. The world had to acknowledge that funding of civil
society could be misused. This misuse adversely impacted the credibility of
the entire civil society. Both the report and the draft resolution ignored the fact

that civil society was often made up of diverse groups. The report only listed
those rights which some States chose in a selective manner. Civil society
must function within the laws. Advocacy should be tempered by the need of

transparency and sobriety. While India supported the gist of the overall
resolution, it regretted that its principal concerns had been unacknowledged.

Therefore India disassociated itself from preambular paragraph 13, and
operative paragraphs 8, 14 and 16 of the draft resolution.

Saudi Arabia, speaking in an explanation of the vote before the vote on behalf
of Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates, said they

supported civil society organizations. The support that these countries
provided allowed civil society organizations to act within a framework of social

responsibility and was based on financing and transparency of the
organizations. The draft resolution proposed operational conditions which
would open the door endlessly. The group of countries insisted on using

criteria that prevented creative acts and freedom of speech from being taken
to the detriment of other human rights, including ethnic or racial
discrimination. Rights and freedoms were guaranteed by law in this group of
countries. Freedom must not give rise to public disorder nor undermine the

freedom of others. Saudi Arabia noted that preambular paragraphs 6, 8, 9, 11
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and 14, as well as operative paragraphs 1,4,7, 8, 13, and 14 were all of
concern.

China, speaking in an explanation of the vote before the vote, regretted that

most of the amendments had not been adopted. It believed that the orally
adopted draft resolution had many defects. First, it failed to deal with the

concept of civil society. One should respect countries and their national
domestic laws in guiding the healthy development of civil society. Second, it

distorted the concept of democracy and traditional consensus. It put labels on
normal practices. Third, it weakened economic and social rights and the right
to development. Fourth, it failed to balance the rights and obligations of civil

society organizations. It stressed their freedoms while avoiding mentioning

that these should operate in a constructive manner in accordance with the

law. Finally, it used non-validated information as a tool to force upon countries
obligations

and

so-called

standards

on

communication

technology

applications and so forth. These jeopardized relevant and credible civil society
initiatives and did not promote consensus. In view of the above, China would
vote against L.29.

Viet Nam, speaking in an explanation of the vote before the vote on L.29, said
it was clear that there were still different views on the subject that L.29 was

dealing with. Constructive contributions had been rejected, and some
concerns raised by other speakers had to be addressed.

Russian Federation, speaking in an explanation of the vote before the vote on
L.29, said that Russia was committed to the promotion and protection of
human rights and freedoms. A mature civil society was something Russia was

giving attention to, developing dialogue with civil society through coordinating
and advisory structures.The Russian Federation welcomed the attention of

the Council to legitimate activities of civil society. It regretted that the cosponsors of L.29 had not wished for an open, constructive dialogue and
refused to take in amendments. The State should provide support and provide
a favourable environment to various structures in civil society. In various
countries there had been considerable progress. The Russian Federation
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wished to draw attention to the fact that of the amendments it had proposed,

not one was rejected by a majority of the Council. That showed that the co-

sponsors were in the minority and were trying to impose their views. The
Russian Federation, together with China requested a vote on the text of L.29

and would vote against the draft, calling on other members of the Council to
do the same.

Cuba, speaking in an explanation of the vote before the vote on L.29, said the
draft resolution before the Council did not promote a cooperative focus. Cuba

did not favour attempts to impose solutions on States. For the aforementioned
reasons, Cuba could not support the draft resolution.

United Kingdom, speaking in an explanation of the vote before the vote, said
that the Council should not shy away from addressing the challenges that civil
society faced. Non-governmental organizations (NGOs) were central to the

Council’s work. The United Kingdom shared concerns about the way the NGO

Committee of the United Nations Economic and Social Council had been

misused to defer the accreditation of human rights organizations, in order to
prevent them from participating in the activities of the Council. There were
also very serious allegations that human rights defenders had received death
threats on social media from a delegate at the end of the previous session of
the Council. At this session, travel bans had been imposed on activists to

prevent them from coming to Geneva. The United Kingdom called on all
Member States to vote in favour of the draft resolution.

The Council then adopted draft resolution L.29, as orally revised, by a vote of
31 in favour, 7 against, with 9 abstentions.
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