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Mandat de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination 
fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre 

 
CONSULTATION VIRTUELLE SUR LE PLAN DE TRAVAIL 2021-2023   

 

POUR LE MANDAT DE L'EXPERT INDÉPENDANT SUR LA PROTECTION 
CONTRE LA VIOLENCE ET LA DISCRIMINATION FONDÉES SUR 

L'ORIENTATION SEXUELLE ET L'IDENTITÉ DE GENRE  

20 novembre 15:00 - 18:00 CET / 09:00 - 12:00 EST   

Plate-forme Zoom  

Inscription : 
https://harvard.zoom.us/meeting/register/tJYvfuivqj0oGNNaSEwXwQEtdzWIzi7

qPhMv 

 

NOTE  CONCEPTUELLE  

Objet  

En 2016, par la résolution 32/2, le Conseil des droits de l'homme des Nations 
Unies ("CDH") a créé le mandat de l'expert indépendant sur la protection contre la 
violence et la discrimination fondées sur l'orientation et l'identité sexuelles ("EI SOGI"). 
En juin 2019, le CDH a renouvelé le mandat par la résolution 41/18 et en octobre 2020, 
il a prolongé le mandat de Victor Madrigal-Borloz de trois années supplémentaires jusqu'à 
la fin de l'année 2023. 

L'EI SOGI organise une consultation ouverte avec les parties prenantes étatiques 
et non-étatiques afin de consolider les approches et les priorités du mandat pour le reste 
de la durée du mandat.  

Cette consultation sera l'un des canaux par lesquels l'EI SOGI recueillera des avis 
et des contributions pour éclairer la préparation de son plan de travail pour 2021-2023. 

Contexte  

Voir le projet de plan de travail en annexe.  

Participants et méthodologie  



  

 

La consultation est ouverte aux États, aux agences, programmes et fonds des Nations 
unies, aux mécanismes régionaux des droits de l'homme, aux institutions nationales des 
droits de l'homme, aux membres des organisations de la société civile, aux institutions 
universitaires, aux entreprises et à toutes les autres parties intéressées. La consultation se 
déroulera en anglais, aucune interprétation ne sera disponible. 

La consultation débutera par un segment général au cours duquel l’EI SOGI 
présentera son plan de travail. Par la suite, les participants seront invités à présenter leurs 
points de vue et à contribuer à la discussion.  

Questions d'orientation pour la consultation  

Les questions suivantes peuvent orienter les contributions des participants à la 
consultation: 

a. les descriptions d'impact figurant dans le document donnent-elles une image 
adéquate de la valeur ajoutée du mandat ? 

b. le document inclut-il toutes les dimensions, principes et approches nécessaires 
pour assurer un programme inter-sectionnel, équilibré et inclusif pour le 
mandat ? 

c. les priorités thématiques identifiées dans le document reflètent-elles dûment 
la meilleure valeur ajoutée par le mandat pour toutes les parties prenantes dans 
leur travail de lutte contre la violence et la discrimination fondées sur l'OSIG 
?  

d. comme prévu actuellement, les activités et les produits répondent-ils de 
manière adéquate aux besoins des parties prenantes ? Faut-il envisager des 
activités et des produits différents ? 

e. le document comprend certains engagements d'interaction avec les processus 
mondiaux (par exemple, Pékin + 20). Existe-t-il d'autres processus mondiaux, 
régionaux ou locaux dont l'interaction devrait également être incluse dans le 
document ? 

Détails pratiques et coordonnées  

La consultation en ligne aura lieu via la plateforme Zoom, le vendredi 20 
novembre de 15h00 à 18h00 (CET) / 09h00 à 12h00 (EST). 

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : 
https://harvard.zoom.us/meeting/register/tJYvfuivqj0oGNNaSEwXwQEtdzWIzi7qPhM
v  

Si vous avez des questions concernant cet événement, ou si vous souhaitez 
partager des informations par écrit, veuillez contacter l'expert indépendant par 
l'intermédiaire du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (ie-sogi@ohchr.org, +41 22 
917 9327 ou +41 22 918 9725). 

Le hashtag suivant sera utilisé pendant la réunion : #IESOGI 

*** 


