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Le Canada devrait renforcer sa capacité de leadership multilatéral dans des 
domaines où le pays a déjà fait preuve d’expérience et de moyens sérieux. 
Le gouvernement fédéral a adopté des mesures concrètes à cet égard au 
titre des droits des femmes et de domaines connexes -- la promotion de 
l’émancipation et de l’éducation des femmes ; l’appui au programme sur les 
femmes, la paix et la sécurité ; le développement de formations pour les 
femmes en matière de maintien de la paix et bien d’autres initiatives. Un 
autre domaine où le Canada a de l’expérience à partager touche à 
l’identification, la protection et l’élargissement des droits de la communauté 
LGBTI (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles et 
intersexuées)


Le Canada dispose déjà d’un cadre législatif et des droits en place qui sont 
solides, comprenant notamment la légalisation des activités sexuelles, le 
mariage et l’adoption entre personnes de même sexe ; l’accès ouvert des 
personnes de la communauté LGBTI au sein des forces armées ; et des lois 
protégeant l’orientation sexuelle ainsi que l’identité et l’expression  de genre. 
Il y a évidemment toujours des possibilités d’amélioration, par exemple en ce 
qui concerne les attitudes de la police envers les communautés LGBTI et 
l’interdiction des dons de sang par des hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes.


Outre ces améliorations positives au titre des droits et de la protection des 
communautés LGBTI au pays, le Canada a déjà commencé à prendre des 
mesures à l’échelle internationale pour les promouvoir et les protéger. 


Le Canada est actuellement coprésident, de concert avec le Chili, de la Equal 
Rights Coalition (ERC - coalition pour l’égalité des droits), le premier réseau 
intergouvernemental créé dans le but de promouvoir et de protéger les droits 
fondamentaux des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles 
et intersexuées (LGBTI) du monde entier.  Elle regroupe déjà 40 pays.  L’ERC 
a pour but   à la fois de faire progresser les droits humains des personnes 
LGBTI à l’échelle internationale et de constituer une organisation multilatérale 
flexible, intégrée avec la société civile et prête à faire face aux situations 
nouvelles ou évolutives.




En outre, le gouvernement travaille au sein d’autres enceintes bilatérales et 
multilatérales pour promouvoir ces droits, partageant avec d’autres les 
progrès accomplis par le Canada dans la protection de ces droits ainsi que 
les impacts positifs qui en résultent. Le gouvernement canadien travaille avec 
des organisations canadiennes et internationales de la société civile pour 
promouvoir ces droits. Plus précisément, le Canada encourage la 
décriminalisation des conduites homosexuelles, offre son appui aux 
organisations de base de la communauté LGBTI, et condamne toute violence 
où discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. En 
novembre 2016, lors de la réunion de l’Organisation internationale de la 
francophonie, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que « les 
membres des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles et 
intersexuées souffrent dans trop de pays, y compris certains membres de la 
francophonie ici présents aujourd’hui » (voir notamment https://
www.macleans.ca/news/trudeau-pushes-lgbt-rights-at-francophonie-
summit/). Le Canada a évoqué les mêmes questions au sein du 
Commonwealth.


Le gouvernement appuie également l’inclusion croissante des questions liées 
aux personnes LGBTI au sein des divers agences et programmes de l’ONU, 
comme le bureau du Haut-commissaire pour les droits de l’homme (HCDH), 
l’Unesco et l’Organisation mondiale de la santé de même qu’au sein 
d’organisations internationales ne relevant pas de l’ONU, comme la Banque 
mondiale, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.


Bien qu’au sein du système de l’ONU les besoins et les droits des 
communautés LGBTI ont bénéficié d’une meilleure reconnaissance et d’une 
meilleure compréhension, elles ont toujours besoin d’une voix plus forte au 
sein du Conseil de sécurité afin de de normaliser de façon plus large tous 
ces droits.


Dans un article précédant la conférence Equal Rights Coalition (ERC) en août 
2018 à Vancouver, Olena Semenova and Brent Hawkes (https://
www.straight.com/news/1112396/olena-semenova-and-brent-hawkes-what-
does-world-needs-more-canada-mean-when-it-comes), ont évoqué ce que 
pouvait signifier pour le Canada une action plus musclée pour ce qui est des 
droits des communautés LGBTI. Le Canada peut appuyer ceux qui 
défendent les droits humains LGBTI aussi bien en termes de financement 
que par les canaux diplomatiques ; le Canada peut également fournir des 
financements aux organisations LGBTI tant au pays qu’ailleurs dans le 
monde. Ils concluaient leur article en disant : « pourquoi le Canada devrait 
vouloir être un leader mondial pour la promotion des droits LGBTI ? Parce 
que le respect et la protection des personnes LGBTI promeuvent l’inclusion 
et renforcent notre société. Parce que les droits LGBTI sont des droits 
humains. Parce que nous ne pouvons pas faire des exceptions pour ce qui 
est des droits que nous voulons promouvoir ». Après la conférence ERC, le 
gouvernement a décidé de consacrer des fonds additionnels aux 
organisations de la société civile LGBTI dans les régions de conflit ; il s’est 
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engagé à mettre à jour ses propres directives à l’appui de défendeurs des 
droits humains et a confirmé son intention de rencontrer rapidement les 
organisations de la société civile pour mieux identifier les questions et les 
besoins tant internes qu’internationaux. Bien que ces engagements soient 
bienvenus, le Canada est capable de faire mieux.


Mais qu’est-ce que le Canada veut vraiment faire? Si ce sont vraiment nos 
valeurs, si les droits de la personne sont importants pour nous, nous nous 
devons de les défendre. Comment le Canada peut-il traduire l’expérience et 
la capacité acquises en un véritable leadership au sein du système onusien ?


Le Canada a fait des progrès ou est en train de prendre en compte la plupart 
des questions et défis auxquels font face les communautés LGBTI. L’attitude 
positive du Canada est incontestable et des mesures pratiques et concrètes 
ont été prises. Mais le Canada devrait apporter une voix plus forte et plus 
active pour mieux sensibiliser le monde aux violations des droits des 
communautés LGBTI et encourager des engagements plus fermes envers 
ces droits pour tous au sein de l’ONU.


 



