
 
Santo Domingo, 15 juin 2016 

 
Déclaration conjointe des membres fondateurs du Core Group LGBTI de 

l’OÉA  
 

Les gouvernements de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du 
Mexique, des États-Unis et de l’Uruguay, membres fondateurs du Core Group LGBTI de 
l’OÉA,  
 
S’étant rencontrés en marge de la 46e session régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA à 
Santo Domingo,  
 
Rappelant, que dans son rapport de 2016 sur la violence faite contre les personnes LGBTI, 
la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) notait que « les personnes 
LGBTI, ou les personnes perçues comme telles, sont sujettes à diverses formes de violence 
et de discrimination fondée sur la perception de leur orientation sexuelle, de leur identité 
ou expression de genre » et que « ces situations de violence et de discrimination 
constituent des violations sans équivoque de leurs droits, tel que reconnu par les 
instruments internationaux et interaméricains des droits de la personne »,  
 
S’engagent à :  
 

- Appuyer la mise en œuvre des mandats contenus dans les résolutions de l’OÉA 
AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2600 (XL-
O/10), AG/RES. 2653 (XLI-O/11), AG/RES. 2721 (XLII-O/12), AG/RES. 2807 (XLIII-
O/13), et AG/RES. 2863 (XLIV-O/14),  « Droits de la personne, orientation sexuelle 
et identité et expression de genre » de même que le texte adopté par la 46e 
Assemblée générale de l’OÉA sur le même sujet; 
 

- Célébrer les progrès accomplis par plusieurs États membres de l’OÉA afin de 
promouvoir et protéger les droits des personnes LGBTI, en vue de s’y appuyer et de 
les partager à travers toute la région; et 
 

- Appuyer les efforts régionaux et ceux de l’OÉA visant à assurer que tous les êtres 
humains puissent vivre sans violence et discrimination fondées sur leur orientation 
sexuelle ou leur identité et expression de genre, reconnaissant l’importance de 
surmonter les formes multiples et imbriquées de discrimination.  

 
Compte tenu de ce qui précède, nous espérons approfondir notre collaboration à l’OÉA sur 
les questions touchant les personnes LGBTI en vue d’améliorer le dialogue, la coopération 
et le partage de meilleures pratiques aux niveaux régional et multilatéral, reconnaissant les 
divers efforts et progrès entrepris par et dans les états membres. En outre, nous 
encourageons et invitons les autres états membres de l’OÉA intéressés à se joindre au Core 
Group et à participer à ses activités.  Nous désirons aussi collaborer avec les organisations 
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de la société civile et autres acteurs sociaux en vue d’approfondir des objectifs partagés. 
Notre engagement à cet égard est ferme et le demeurera.  
 
Nous reconnaissons la première commémoration de la Journée internationale contre 
l’homophobie, la transphobie et la biphobie lors d’une séance du Conseil permanent de 
l’OÉA en mai 2016 et nous sommes impatients de participer à la « Conférence mondiale sur 
les droits des personnes LGBTI » qui se tiendra à Montevideo en Uruguay en juillet 2016, 
un forum visant la promotion et la protection des droits des personnes LGBTI. Que la 
tragique fusillade à Orlando souligne l’urgence et la nécessité d’œuvrer ensemble afin de 
prévenir la discrimination, la violence et la haine contre les personnes LBGTI ou tout autre 
groupe historiquement marginalisé.  
 
(Publiée le 15 juin 2016 par les gouvernements de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, 
de la Colombie, du Mexique, des États-Unis et de l’Uruguay dans le contexte de la 46e session 
régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA tenu à Santo Domingo, République dominicaine, 15 
juin 2016) 
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