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Un envoyé spécial canadien 
pour les droits humains des 
personnes LGBTIQ+



Résumé
Voilà deux ans que Réseau Dignité Canada réclame la création d’un nouveau poste d’Envoyé spécial 
(ES) dédié à l’avancement des droits LGBTIQ+ dans le monde auprès du gouvernement fédéral. 
Ce rapport à l’intention du gouvernement fédéral fournit des recommandations et un argumentaire 
justifiant la création d’un tel poste. La nomination d’un envoyé spécial permettrait de promouvoir 
l’égalité et les droits LGBTIQ+ à l’échelle internationale et d’aligner le Canada sur les autres leaders 
mondiaux en ce qui concerne la promotion des droits LGBTIQ+. Après avoir examiné les modèles 
canadiens d’envoyés spéciaux, d’ambassadeurs et de représentants spéciaux ainsi que les quatre 
postes actuels d’envoyés spéciaux LGBTIQ+ existant dans d’autres pays, nous proposons un modèle 
de représentant canadien de haut niveau pour les enjeux LGBTIQ+ internationaux. Le modèle que 
nous préconisons s’aligne le plus sur celui de l’ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité 
et tire parti de l’expertise existante de la société civile canadienne en matière de compréhension et 
de promotion des droits LGBTIQ+ à l’échelle internationale.  

Le modèle que nous préconisons s’aligne le plus sur celui de l’ambassadrice 
pour les femmes, la paix et la sécurité et tire parti de l’expertise existante 
de la société civile canadienne en matière de compréhension et de 
promotion des droits LGBTIQ+ à l’échelle internationale. 

Le présent rapport passe en revue les modèles existants d’envoyé spécial, d’ambassadeur et de 
représentant spécial, tant au Canada qu’à l’étranger, et analyse les cas où un modèle d’envoyé 
spécial similaire à celui de l’Ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité serait le plus utile 
pour le nouveau poste proposé. Un examen des rôles analogues existants au Canada – y compris 
l’envoyé spécial au Myanmar, l’envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste 
et la lutte contre l’antisémitisme et l’ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité – montre 
que les envoyés spéciaux représentant des initiatives fondées sur les droits sont efficaces lorsqu’ils 
reconnaissent l’engagement à long terme de la société civile et sa défense acharnée de certains 
enjeux relatifs aux droits humains et qu’ils tirent parti de ces efforts pour obtenir des gains à long 
terme en la matière. 

Il souligne également les analyses comparatives internationales qui indiquent que le Canada est 
actuellement bien placé pour rejoindre d’autres pays de premier plan ayant déjà nommé leurs 
propres envoyés spéciaux LGBTIQ+ ou créé des rôles analogues, dont les États-Unis, le Royaume-
Uni, l’Italie et l’Argentine. Sur la scène internationale, le Canada est membre du groupe LGBTI 
principal de l’ONU, du groupe LGBTQI principal de l’Organisation des États américains (OEA) et de 
la Coalition pour les droits égaux (ERC), et est bien placé pour continuer à jouer un rôle de premier 
plan dans l’avancement des droits LGBTIQ+ à l’échelle mondiale. La nomination d’un envoyé spécial 
est un moyen essentiel d’y parvenir et permettrait d’améliorer considérablement la coordination et le 
leadership dans ce domaine.
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Recommandations
1. Le travail dans le domaine des droits liés à l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression 
de genre et les caractéristiques sexuelles (SOGIESC) a été et continuera d’être mené par les acteurs 
de la société civile qui militent pour les droits, la reconnaissance et la protection des personnes 
LGBTIQ+ dans le monde. Il est impératif que le rôle d’envoyé spécial pour les droits LGBTIQ+ 
reflète cette réalité. Le Canada devrait envisager la création d’un poste similaire à celui de l’envoyée 
spéciale des États-Unis pour les droits humains des personnes LGBTQI+. L’expérience de l’envoyée 
spéciale américaine Jessica Stern au sein de la société civile LGBTIQ+ en tant qu’ancienne directrice 
générale d’OutRight lui confère une expertise unique et accroit sa crédibilité lors de la coordination 
avec d’autres acteurs de la société civile LGBTIQ+ internationale. Un envoyé spécial canadien 
travaillerait en étroite collaboration avec tous les autres envoyés spéciaux, mais en particulier avec 
l’envoyée spéciale américaine. En tant que coalition de plus de 50 organisations canadiennes de 
la société civile LGBTIQ+, les membres de Réseau Dignité Canada ont une grande expérience de 
réseautage avec Stern et son bureau.

2. La responsabilité, la redevabilité et la mise en œuvre des aspects globaux des composantes 
internationales du Plan d’action 2SLGBTIQ+ du Canada devraient incomber à un envoyé spécial 
chargé de faire avancer les enjeux SOGIESC. La personne qui occupera ce rôle devra avoir une 
crédibilité établie et savoir naviguer les divers milieux activistes LGBTIQ+. 

3. L’envoyé spécial devrait également assurer la coordination entre les différents départements 
et ministères gouvernementaux en ce qui concerne l’avancement des droits LGBTIQ+ à l’échelle 
internationale, notamment ceux des Affaires étrangères, du Développement international, de 
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, des Femmes et de l’Égalité des genres, de la 
Défense, de la Justice et du Patrimoine. Un envoyé spécial pourrait contribuer à consolider la 
stratégie de mise en œuvre à définir dans le Plan d’action 2SLGBTIQ+ qui, bien qu’élaboré par le 
ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, est un effort interministériel. Cette mesure est 
nécessaire car, bien que le rôle d’envoyé soit un poste à vocation internationale, il y a des moments 
où une coordination à l’échelle nationale sera nécessaire, notamment en ce qui concerne les 
demandeurs d’asile LGBTIQ+. Une personne ayant une solide expérience internationale en matière 
de droits humains, avec un accent particulier sur la promotion des droits humains des personnes 
LGBTIQ+ à l’international, devrait être considérée pour un poste d’envoyé spécial canadien. 
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Ce rapport a été élaboré à partir d’une combinaison de recherches 
documentaires, d’un examen de documents publics et d’entretiens avec 
des membres du personnel travaillant dans tous ces bureaux. Des idées ont 
également été proposées par un groupe de travail diversifié composé de 
représentants d’organisations membres de Réseau Dignité Canada. Réseau 
Dignité Canada est une coalition de 54 organisations de la société civile 
canadienne intéressées par le rôle unique du Canada dans l’avancement des 
droits LGBTIQ+ à l’échelle internationale. Ce rapport explique l’éventail des 
approches, tant nationales qu’internationales, pour faire avancer ces enjeux 
en créant un poste d’envoyé spécial, l’une des recommandations de longue 
date de Réseau Dignité Canada. 

4. L’envoyé spécial pour les droits humains des personnes LGBTIQ+ devrait assumer des 
responsabilités telles que faire valoir et défendre la position du Canada sur la scène internationale 
et plaider pour l’adoption de recommandations politiques élaborées lors de divers forums 
internationaux axés sur l’avancement des droits LGBTIQ+ dans le monde. Le Canada joue un rôle 
de premier plan dans divers groupes de travail internationaux et un envoyé spécial canadien devrait 
mener des efforts de plaidoyer dans le cadre de ces discussions. L’envoyé spécial canadien devrait 
plaider en faveur d’actions et d’efforts internationaux coordonnées en matière de droits humains des 
personnes LGBTIQ+.

5. Un envoyé spécial canadien devrait être habilité à défendre les politiques et les pratiques qui 
permettent de faire progresser concrètement les droits humains des personnes LGBTIQ+ au sein 
de ces sphères internationales. Pour ce faire, la personne occupant ce poste devrait être soutenue 
par des experts en politique. Ce rapport recommande la création d’un bureau avec le soutien d’au 
moins un conseiller politique.

6. La société civile continuera d’être à l’avant-garde du plaidoyer pour l’avancement des droits des 
personnes LGBTIQ+. Un envoyé spécial pour les droits humains des personnes LGBTIQ+ devrait 
être capable de transmettre ces connaissances au sein de la sphère internationale et de plaider, par 
le biais d’engagements avec les représentants des Nations Unies et des gouvernements, en faveur 
de changements politiques et d’actions concrètes. Réseau Dignité Canada recommande vivement 
que ce poste soit créé avec l’intention de choisir un représentant de la société civile canadienne 
ayant de la crédibilité et possédant une expérience en matière de plaidoyer dans le domaine des 
droits LGBTIQ+ à l’échelle internationale. 
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Objectif du rapport
En mai 2021, dans le cadre du processus de consultation pour l’élaboration du premier plan d’action 
2SLGBTIQ+ du Canada1, Réseau Dignité Canada a présenté sa recommandation demandant la 
nomination d’un envoyé spécial canadien sur les enjeux SOGIESC à l’échelle internationale. Ce 
rapport s’appuie sur ces efforts de plaidoyer et présente des recommandations sur la conception de 
ce poste d’envoyé spécial pour promouvoir l’égalité et les droits humains des personnes LGBTIQ+ à 
l’échelle internationale2. 

À moins de faire référence à un nom ou à un programme spécifique, le présent rapport utilise 
le terme « 2S/LGBTIQ » pour désigner les enjeux et les populations canadiennes et emploie les 
termes internationalement reconnus « LGBTIQ+ » et « SOGIESC » pour désigner les enjeux et les 
populations internationales.

Contexte et historique

Vu le soutien accru du Canada envers les droits et aux protections des personnes LGBTIQ+ à 
l’échelle mondiale au cours des dernières années, un poste de leadership pour défendre et guider 
ces efforts est nécessaire. Entre 2016 et 2019, ce rôle a été assumé en partie par le conseiller spécial 
du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, qui avait des responsabilités à 
l’échelle nationale et internationale.

En 2019, le poste de conseiller spécial a été supprimé et intégré au rôle de la nouvelle ministre de 
la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, puis en 2021, dans celui de la ministre des Femmes 
et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse. Cependant, les responsabilités de ces deux postes 
concernant les enjeux 2S/LGBTIQ+ sont principalement nationales et des lacunes persistent au 
niveau du leadership et de la coordination en ce qui concerne les enjeux internationaux. Cette 
situation survient à un moment où il est nécessaire d’assurer une coordination efficace entre les 
gouvernements en ce qui concerne les droits internationaux en matière de SOGIESC, comme le 
soulignent les plus récentes lettres de mandat ministérielles de 2021.

Introduction
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Modèles nationaux et internationaux existants

Le Canada a eu plusieurs postes d’envoyés spéciaux, d’ambassadeurs et de représentants spéciaux 
chargés d’une série d’enjeux internationaux importants. Ces dernières années, quatre pays ont 
également nommé des envoyés spéciaux mondiaux chargés des enjeux SOGIESC à l’échelle 
internationale, soit les les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Argentine et l’Italie. En août 2022, la France 
a également annoncé qu’elle allait se doter d’un poste d’ambassadeur aux droits LGBTIQ+, dont le 
rôle sera créé et nommé d’ici 20235. 

Ce rapport détaille également les différents contextes, critères de sélection et processus 
administratifs associés à ces divers postes et la manière dont ils pourraient servir de modèles pour 
un poste d’envoyé spécial canadien pour les droits humains des personnes LGBTIQ+.
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Dans ces lettres de mandat, la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, la 
ministre des Affaires étrangères et le ministre du Développement international ont été chargés de 
faire avancer les efforts du Canada pour faire progresser les droits humains des personnes LGBTIQ+ 
à l’étranger3. La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse a également été 
chargée de continuer à travailler avec le Secrétariat LGBTQ2, un bureau créé en 2017 pour soutenir 
le travail du conseiller spécial du premier ministre de l’époque sur les enjeux liés à la communauté 
LGBTQ2 dans l’élaboration et la coordination des initiatives gouvernementales sur les enjeux 
LGBTQ2, et ce, tant au niveau national qu’international4. Avec le rôle élargi du Canada dans la 
protection des personnes LGBTIQ+ à l’échelle mondiale, un envoyé spécial, un ambassadeur ou un 
représentant spécial est nécessaire pour mener ces efforts.



Une vision pour un envoyé spécial canadien
Synthèse : En s’appuyant sur le travail effectué dans ce domaine jusqu’à présent, le gouvernement 
du Canada devrait travailler en étroite collaboration avec la société civile pour créer un nouveau 
poste d’envoyé spécial chargé d’agir sur les enjeux SOGIESC et de promouvoir l’égalité et les 
droits humains des personnes LGBTIQ+ à l’échelle internationale. L’envoyé spécial nommé par 
le gouvernement devrait posséder des liens importants et une grande crédibilité au sein de la 
société civile, et ce, tant au Canada qu’à l’étranger. La personne titulaire de ce poste doit avoir une 
expérience de navigation et de travail avec le gouvernement, une forte compréhension des enjeux 
SOGIESC internationaux et une capacité à travailler avec diverses organisations de la société civile. 

Homologues : I Ces dernières années, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Italie et l’Argentine ont 
créé des postes d’envoyés spéciaux ou des rôles similaires sur les enjeux LGBTIQ+ internationaux. 
Nous prévoyons qu’un certain nombre d’autres pays de la Coalition pour les droits égaux pourraient 
effectuer de telles nominations dans un avenir proche, notamment la France, qui a annoncé la 
création de ce poste d’ici la fin 2022. L’Allemagne a également créé un poste similaire à celui 
du conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, avec des 
responsabilités à la fois nationales et internationales. Un poste d’envoyé spécial canadien de haut 
niveau aurait des homologues directs dans d’autres pays et ferait partie d’un réseau modeste mais 
croissant de pays ayant des rôles dédiés de haut niveau pour s’assurer que les droits humains 
SOGIESC soient respectés et puissent avancer dans le monde entier. 

Durée de mandat : L’envoyé spécial devrait être chargé de ce qui suit :
• Soutenir et superviser la mise en œuvre de l’engagement international du Canada en matière de 

SOGIESC dans le cadre du Plan d’action fédéral 2SLGBTIQ+ ou d’un cadre similaire élaboré et 
accessible aux acteurs de la société civile;

• Coordonner, consulter et/ou collaborer avec d’autres agences et bureaux gouvernementaux tels 
que ceux des Affaires étrangères, du Développement international, de l’Immigration, de Réfugiés 
et de la Citoyenneté, des Femmes et de l’Égalité des genres, de la Défense, de la Justice et du 
Patrimoine sur des questions internationales qui pourraient faire progresser les enjeux SOGIESC 
à l’étranger;

• Diriger les efforts de coopération avec les organisations de la société civile nationale qui 
travaillent sur les enjeux SOGIESC internationaux;

• Représenter le Canada lors de divers forums internationaux axés sur l’avancement des enjeux 
LGBTIQ+, tels que la Coalition pour les droits égaux et le groupe LGBTI principal de l’ONU;

• Travailler avec les missions canadiennes à l’étranger pour faire avancer les enjeux SOGIESC dans 
le cadre de leur travail;

• Assurer la liaison avec d’autres représentants spéciaux qui travaillent sur les enjeux SOGIESC 
internationaux.
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Modèle de dotation en personnel : D’après notre examen, le poste devrait disposer d’un 
secrétariat et d’un budget dédié pour pouvoir travailler de façon efficace. Nous suggérons une 
personne affectée au soutien administratif et au moins un spécialiste des politiques dédié pour 
soutenir le travail de l’envoyé spécial. Il devrait s’agir d’un poste rémunéré similaire au modèle 
américain, à celui de l’ambassadrice canadienne pour les femmes, la paix et la sécurité et à celui de 
l’envoyé spécial au Myanmar. 

Processus / nomination : Le gouvernement doit s’assurer que la personne nommée à ce poste 
possède une crédibilité établie au sein de la société civile et du domaine de la défense des droits 
humains des personnes LGBTIQ+ au Canada et à l’étranger. La société civile canadienne est 
organisée et travaille de plus en plus avec divers secteurs d’Affaires mondiales Canada pour faire 
avancer les enjeux SOGIESC. En 2018 et 2019, Affaires mondiales Canada a travaillé en étroite 
collaboration avec la société civile pour développer le premier ensemble autonome important de 
programmes de financement canadien dans le contexte de l’aide internationale afin de soutenir les 
droits humains et l’inclusion socio-économique des personnes LGBTIQ+ à l’échelle internationale. La 
société civile est intéressée à collaborer davantage avec le gouvernement du Canada pour atteindre 
ces objectifs. De plus, étant donné qu’au moins quatre autres pays ont établi des postes d’envoyés 
spéciaux ou des rôles analogues pour les droits humains des personnes LGBTIQ+, il existe une forte 
volonté et un intérêt de la part des bureaux concernés pour soutenir le Canada dans la création d’un 
tel poste.
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Exemples de représentants spéciaux 
canadiens

Le Canada dispose d’un certain nombre de postes d’envoyés spéciaux ou de rôles analogues 
consacrés à la défense des droits humains sur la scène internationale, qui constituent des modèles 
pour la création d’un poste d’envoyé spécial consacré à la promotion des droits humains des 
personnes LGBTIQ+ dans le monde. Les rôles existants au Canada comprennent l’envoyé spécial 
au Myanmar, l’envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre 
l’antisémitisme ainsi que l’Ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité. 

Fait rapport au L’envoyé spécial fait rapport au premier ministre et maintient 
une relation de travail étroite avec le ministre des Affaires 
étrangères

Durée de mandat Octobre 2017 à octobre 2018

Processus de nomination Décret

Processus de renouvellement Prolongation du contrat en vigueur

Titulaire L’honorable Bob Rae

Le poste d’envoyé spécial au Myanmar a été créé en réponse aux attaques des forces de sécurité 
du Myanmar contre la minorité rohingya dans l’État de Rakhine, et a été occupé par l’honorable Bob 
Rae. 

L’envoyé spécial avait la responsabilité de rechercher et d’élaborer un rapport sur l’état de la crise 
au Myanmar et de fournir des recommandations au gouvernement canadien, ce qui a donné lieu à 
un rapport intitulé Dites-leur que nous sommes humains. Il était chargé de parler aux médias des 
projets en cours, d’effectuer des voyages internationaux, de rencontrer des représentants de l’ONU 
et de divers autres pays et de s’appuyer sur l’expertise d’organisations non gouvernementales et de 
la société civile. 

En ce qui concerne le poste d’envoyé spécial proposé, le travail dans le domaine des droits 
SOGIESC continuera d’être mené par des acteurs de la société civile qui militent pour la 
reconnaissance et la protection des personnes LGBTIQ+ à l’échelle internationale. Il est primordial 
que le poste d’envoyé spécial pour les droits humains des personnes LGBTIQ+ reflète cette réalité. 
De plus, le fait de transmettre ces connaissances à l’international et de plaider pour les droits des 
personnes LGBTIQ+ auprès des représentants des Nations Unies et des gouvernements devrait faire 
partie des responsabilités d’un envoyé spécial pour les droits SOGIESC.

Une modeste allocation a été fournie pour le rôle d’envoyé spécial au Myanmar et le poste a 
été soutenu opérationnellement et financièrement par le Bureau de l’Asie du Sud-Est d’Affaires 
mondiales Canada (AMC), qui avait la responsabilité géographique des relations bilatérales et 
multilatérales du Canada avec le Myanmar. Ce poste a nécessité de nombreux déplacements et tous 
les frais étaient pris en charge par Affaires mondiales Canada.

A : Envoyé spécial au Myanmar
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B : Envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la 
lutte contre l’antisémitisme

Le poste d’envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre 
l’antisémitisme, occupé par Irwin Cotler, s’inscrit dans l’engagement du Canada à renforcer les 
efforts nationaux et internationaux pour préserver la mémoire de l’Holocauste et les récits des 
survivants tout en luttant contre l’antisémitisme, la haine et le racisme. Cotler jouit d’une crédibilité 
et d’une expérience avérée dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine, en tant 
qu’érudit reconnu et avocat international spécialisé dans les droits humains. Les responsabilités du 
bureau comprennent la direction de la délégation canadienne à l’Alliance internationale pour la 
mémoire de l’Holocauste (AIMH)6 et la promotion et le soutien des efforts de sensibilisation auprès 
de la population canadienne, de la société civile, des parlementaires et du milieu universitaire afin 
de faire progresser l’adoption et la mise en œuvre de la définition pratique de l’antisémitisme de 
l’AIMH au Canada. 

Un envoyé spécial pour les droits humains des personnes LGBTIQ+ devrait avoir des responsabilités 
similaires, comme assister et défendre la position du Canada sur la scène internationale et soutenir 
l’adoption de recommandations politiques internationales élaborées dans ces divers forums. 

Bien que ce poste ne soit actuellement pas rémunéré, toutes les dépenses encourues lors des 
activités de l’envoyé spécial sont remboursées7. Le budget 2022, à partir de 2022-2023, prévoit 1,2 
million de dollars sur 5 ans pour soutenir l’envoyé spécial par le biais du ministère du Patrimoine 
canadien et d’Affaires mondiales Canada .2022, starting in 2022-2023, proposes $1.2 million over 5 
years to support the Special Envoy through the Department of Canadian Heritage and Global Affairs 
Canada8. 

Fait rapport au Une relation de travail étroite avec le ministre des Affaires 
étrangères, la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la 
Jeunesse et les autres ministres concernés

Durée de mandat Novembre 2020 à novembre 2021. Mandat prolongé pendant 
un an ou jusqu’à ce qu’un nouvel envoyé spécial soit nommé.

Processus de nomination Décret

Processus de renouvellement Décret

Titulaire Irwin Cotler
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Une motion d’initiative parlementaire pour la création d’un poste d’ambassadeur pour les femmes, 
la paix et la sécurité a été adoptée au Parlement en 2018, suite au soutien de la société civile pour 
un représentant de haut niveau dans ce domaine. Il est actuellement occupé par Jacqueline O’Neill, 
qui apporte au rôle une vaste expérience en matière de conseils sur l’élaboration de stratégies et 
de cadres politiques nationaux ainsi que des efforts pour renforcer les capacités dans le domaine du 
leadership des femmes, notamment par l’inclusion significative des femmes dans les négociations de 
paix, les dialogues politiques nationaux et l’élaboration de politiques. 

Ce poste est régi par le biais d’un décret sur l’avancement du programme du Canada pour les 
femmes, la paix et la sécurité et de la mise en œuvre efficace du Plan d’action national pour les 
femmes, la paix et la sécurité (2017-2022) et de ses nouvelles itérations. La personne chargée 
de ce rôle doit également fournir des évaluations et des conseils confidentiels à divers ministres 
concernant les enjeux liés au Programme mondial sur les femmes, la paix et la sécurité.

Le poste correspond à l’échelle salariale EX-03 au sein du groupe de la direction. Le financement 
provient du budget interne d’AMC. Cependant, la troisième itération du Plan d’action national 
(2023) comprendra probablement une proposition pour l’établissement d’un secrétariat pour 
les femmes, la paix et la sécurité, et d’autres structures budgétaires seront explorées. Le soutien 
administratif et logistique est assuré par une équipe dédiée d’Affaires mondiales Canada et par 
des personnes détachées provenant des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense 
nationale. Alors que le bureau comptait initialement trois personnes, dont l’ambassadrice et deux 
employés détachés, il s’est agrandi pour devenir une équipe d’environ dix personnes après que la 
responsabilité d’élaborer le Plan d’action national ait été transférée du Bureau du Programme pour 
la stabilisation et les opérations de paix d’Affaires mondiales Canada à ce bureau. L’équipe qui 
soutient directement l’ambassadrice O’Neill comprend une assistante exécutive, une chef de cabinet 
et deux chargés politiques. Il n’y a aucune restriction concernant l’emplacement physique pendant 
l’exercice de ce poste.

Les efforts féministes à l’intersection du monde universitaire, de l’activisme, de la société civile 
et de l’élaboration des politiques a contribué à la création du Programme sur les femmes, la 
paix et la sécurité et du Plan d’action national et le fait que Jacqueline O’Neill occupe le poste 
d’ambassadrice en témoigne. Un travail similaire au sein des espaces activistes LGBTIQ+ contribue 
actuellement à l’élaboration d’un Plan d’action fédéral 2SLGBTIQ+. La responsabilité et la mise en 
œuvre des aspects internationaux de ce plan devraient incomber à un nouvel envoyé spécial. De 
plus, la personne chargée de ce rôle devra avoir une crédibilité et une expérience avérée au sein de 
ces divers espaces activistes et de la société civile LGBTIQ+. 

C : Ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité

Fait rapport au Vice-ministre ayant une relation de travail étroite avec 
le ministère des affaires étrangères, du commerce et du 
développement, le ministre des affaires étrangères et le ministre 
de la défense nationale et d’autres départements partenaires du 
plan d’action national pour les femmes, la paix et la sécurité.

Durée de mandat Août 2019 - décembre 2022

Processus de nomination Motion adoptée introduisant le poste en 2018.  Décret pour la 
nomination de l’ambassadeur au poste.

Processus de renouvellement Le premier mandat se termine cette année, et Affaires 
mondiales Canada espère que le mandat sera renouvelé.

Titulaire Jacqueline O’Neill
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Une analyse comparative internationale montre que le Canada a une 
occasion unique de se joindre à d’autres pays de premier plan, dont les 
États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Argentine, en créant un poste 
d’envoyé spécial consacré à l’avancement des droits humains des personnes 
LGBTIQ+ dans le monde. Les rôles existants à l’échelle internationale 
comprennent l’Envoyée spéciale pour l’avancement des droits humains des 
personnes LGBTQI+ (États-Unis), l’Envoyé spécial pour les droits LGBT+ 
(Royaume-Uni), l’Envoyé spécial pour les droits humains des personnes 
LGBTIQ+ (Italie) et la Représentante spéciale sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre du ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
international et du Culte (Argentine).

Envoyés spéciaux internationaux pour les 
droits humains des personnes LGBTIQ+
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A : États-Unis – Envoyée spéciale pour la promotion des droits humains des 
personnes LGBTQI+

Pays États-Unis

Fait rapport au La secrétaire adjointe du Bureau de la démocratie, des droits 
humains et du travail (DRL) sous la sous-secrétaire pour la 
sécurité civile, la démocratie et les droits humain

Durée de mandat Le mandat de Stern a débuté en juin 2021 et prendra fin en 
même temps que l'administration présidentielle actuelle (2023). 
Comme il s'agit d’une nomination présidentielle, le mandat 
commence généralement au moment de la nomination et se 
termine quatre ans plus tard lors de la fin de l'administration 
présidentielle.

Processus de nomination Nomination présidentielle

Processus de renouvellement Nomination présidentielle

Le poste américain d’envoyée spéciale pour la promotion des droits humains des personnes 
LGBTQI+ est actuellement occupé par Jessica Stern, qui fut nommée par Biden en 2021. Stern 
possède une implication de longue date dans le domaine de l’activisme de la société civile et a déjà 
agi en tant que directrice générale de OutRight Action International, une organisation internationale 
de défense des droits humains des personnes LGBTIQ+ basée à New York. 

L’expérience Stern au sein de la société civile LGBTIQ+ en tant qu’ancienne directrice générale 
d’OutRight lui confère non seulement une expertise unique à titre individuel, mais aussi une 
crédibilité avérée lors de la coordination avec d’autres acteurs et organisations de la société civile 
internationale LGBTIQ+. Elle est connue et compétente dans ces domaines et la confiance entre 
les principaux acteurs de la mise en œuvre a déjà été établie au cours de ses années de travail. Un 
envoyé spécial canadien travaillerait en étroite collaboration avec l’envoyée spéciale américaine en 
raison de la relation unique entre les deux pays. Actuellement, en tant que coalition de plus de 50 
organisations canadiennes de la société civile LGBTIQ+, Réseau Dignité Canada et nombre de ses 
membres ont déjà une relation établie avec Stern et son bureau. 

Dans le cadre de son rôle, Stern est responsable de la mise en œuvre du mémorandum présidentiel 
de 2021 sur la promotion des droits humains des personnes LGBTQI+ dans le monde. Ce rôle est 
exclusivement international et vise à garantir que la diplomatie et l’aide étrangère des États-Unis 
puisse promouvoir et protéger les droits humains des personnes LGBTIQ+.

Le bureau de Stern dispose d’une petite équipe d’agents, chacun étant chargé de surveiller la 
situation des personnes LGBTIQ+ et des ambassades dans différentes régions du monde. Un 
budget de 500 000 dollars américains a été alloué pour l’année fiscale 2023. Stern a dû déménager 
à Washington afin d’occuper le poste, mais aucun budget de réinstallation n’a été prévu.
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Premier rôle de ce type au Royaume-Uni, l’envoyé spécial du premier ministre pour les droits LGBT+ 
est occupé par Lord Nick Herbert à temps partiel et à titre consultatif. Lord Herbert s’est toujours 
engagé à faire progresser les droits LGBTIQ+, notamment en présidant le Global Equality Caucus. 
L’équipe chargée des politiques LGBTIQ+ du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth 
et du Développement (FCDO), en consultation avec Lord Herbert, a élaboré un plan de travail qui 
définit le mandat et les activités de l’envoyé spécial. 

Il s’agit d’un poste non rémunéré, mais les frais de déplacement sont pris en charge par le FCDO. 
Lord Herbert est directement soutenu par un secrétaire privé à temps partiel et dispose d’un 
bureau physique au sein du FCDO. L’envoyé spécial fournit des conseils et un soutien en lien aux 
enjeux internationaux LGBTIQ+ en travaillant avec les ministres du FCDO et du GEO et les équipes 
politiques concernées. Bien que travaillant principalement sur l’engagement international LGBTIQ+, 
l’envoyé spécial peut, sur demande, offrir des conseils sur les enjeux LGBTIQ+ nationaux. 

Un poste canada d’envoyé spécial devrait également assurer la coordination entre les différents 
départements et ministères gouvernementaux en ce qui concerne l’avancement des droits LGBTIQ+ 
à l’échelle internationale, notamment ceux des Affaires étrangères, du Développement international, 
de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, des Femmes et de l’Égalité des genres, de la 
Défense, de la Justice et du Patrimoine. Un envoyé spécial pourrait aider à consolider la stratégie de 
mise en œuvre à définir dans le Plan d’action 2SLGBTIQ+ qui, bien qu’élaboré par le ministère des 
Femmes et de l’Égalité des genres, est un effort interministériel.

B : Royaume-Uni – Envoyé spécial pour les droits LGBT+

Pays Royaume-Uni

Fait rapport au L’envoyé spécial fait rapport au premier ministre et maintient 
une relation de travail étroite avec la ministre des Femmes 
et des Égalités, le Bureau des Affaires étrangères, du 
Commonwealth et du Développement (FCDO) et le Bureau des 
Égalités gouvernementales (GEO)

Durée de mandat Le mandat de Lord Herbert a débuté en mai 2021. Comme il 
s'agit d'une nomination par le Premier ministre et que ce rôle 
est le premier du genre au Royaume-Uni, la date d’échéance du 
mandat n'a pas encore été déterminée.

Processus de nomination Nomination par le premier ministre

Processus de renouvellement Comme le rôle de Lord Herbert est le premier du genre au 
Royaume-Uni, un processus de renouvellement n'a pas encore 
été établi

Titulaire Nick Herbert (Le très honorable Lord Herbert de South Downs, 
CBE PC)
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C : Italie – Envoyé spécial pour les droits humains des personnes LGBTIQ+

Le poste d’envoyé spécial pour les droits humains des personnes LGBTIQ+ a été créé en 2021 
par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le but explicite de 
promouvoir les droits SOGIESC dans le cadre de la politique étrangère de l’Italie. Petri possède une 
vaste expérience internationale en tant que haut diplomate ainsi qu’une connaissance avérée des 
efforts entourant les droits humains.

L’envoyé spécial est tenu de développer des contacts internationaux pertinents et d’élaborer des 
actions concertées afin de combattre toute forme de violence, d’abus ou de discrimination fondée 
sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Il contribue aux consultations multilatérales sur le 
sujet, notamment au sein du groupe central LGBTI de l’ONU, du Group of Friends of the SOGI 
Mandate, de la Coalition pour les droits égaux (ERC) et du Fonds mondial pour l’égalité (GEF). Au 
niveau national, les responsabilités de l’envoyé spécial peuvent nécessiter une collaboration avec 
d’autres instituts nationaux, y compris, par exemple, ceux travaillant dans le domaine des droits des 
personnes LGBTIQ+ en matière de migration et d’asile. 

Puisque le Canada joue un rôle de premier plan dans un certain nombre de coalitions et de 
groupes de travail mentionnés ci-dessus, un envoyé spécial canadien devrait également être 
impliqué dans ces discussions. Le point de vue de l’envoyé spécial canadien devrait s’inscrire 
dans un cadre fondé sur les droits humains et plaider en faveur d’un mouvement et d’une action 
internationale coordonnée pour les droits humains des personnes LGBTIQ+ en particulier. Il est 
également intéressant de noter que le modèle italien reconnaît que, bien que le poste d’envoyé 
soit principalement international, une coordination sur le plan national sera parfois nécessaire, 
notamment en ce qui concerne les demandeurs d’asile LGBTIQ+. Une personne ayant une solide 
expérience internationale en matière de droits humains, avec un accent particulier sur la promotion 
des droits humains des personnes LGBTQI+, devrait être considérée pour un poste d’envoyé spécial 
canadien. 

L’Envoyé spécial italien est un poste rémunéré et est chargé de la promotion et de la coordination 
de différents projets et activités. Ces activités peuvent également être financées par l’Agence 
italienne de coopération au développement (AICS).

Fait rapport au L’envoyé spécial fait rapport au ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale et maintient une relation de 
travail étroite avec le sous-secrétaire d'État aux droits humains 
compétent

Durée de mandat De novembre 2021 jusqu’à nouvel ordre

Processus de nomination Décret du secrétaire général du ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération Internationale

Titulaire Le ministre plénipotentiaire Fabrizio Petri
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Le poste inaugural de représentante spéciale sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre du 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte est un poste de type 
ambassadeur et est occupé par Alba Rueda. Avant d’assumer ce rôle, Rueda était sous-secrétaire 
chargée des politiques concernant les femmes, le genre et la diversité au niveau national et était une 
membre active du mouvement LGBTIQ+ argentin au sein de la société civile.

Le poste a été créé en mai 2022, lorsque les objectifs de politique étrangère ont commencé à 
guider les engagements du gouvernement. Il était nécessaire d’établir une relation permanente 
avec le monde et la société civile sur les enjeux SOGIESC. S’inspirant de postes d’envoyés spéciaux 
existants aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, le poste a été créé par le ministre des Affaires 
étrangères, du Commerce international et du Culte. Le mandat du poste est de coordonner la 
politique étrangère et de partager le point de vue de l’Argentine sur les enjeux SOGIESC. Bien que 
le rôle soit essentiellement international, la représentante spéciale est chargée de coordonner les 
pratiques et les politiques nationales au niveau mondial. Rueda élaborera un plan d’action au cours 
des mois à venir.

Les dépenses liées à ce poste sont couvertes par le ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
international et du Culte. Le poste est également soutenu par cinq personnes, dont quatre 
conseillers politiques spécialisés dans les domaines suivants : politique économique féministe, 
politique intérieure, enjeux de politique étrangère et multilatérale, données et statistiques, et 
soutien administratif. Le poste est basé dans la capitale argentine de Buenos Aires.

Un modèle canadien pourrait bénéficier de la perspective argentine qui met l’accent sur une forte 
position de défense des politiques. L’envoyé spécial est responsable non seulement de la mise en 
œuvre du plan d’action sur l’avancement des droits LGBTIQ+, mais aussi de son élaboration. Pour 
ce faire, l’envoyé spécial est soutenu par une équipe complète d’experts en politique. Le modèle 
de dotation en personnel pour un nouvel envoyé spécial canadien préconisé par ce rapport prévoit 
la création du bureau avec le soutien d’au moins un conseiller politique. Cette expertise inestimable 
permettra de soutenir un envoyé spécial capable de défendre l’avancement des droits humains par 
le biais de politiques et de pratiques concrètes.

D : Argentine – Représentante spéciale sur l’orientation sexuelle et l’iden-
tité de genre du ministère des Affaires étrangères, du Commerce interna-
tional et du Culte
Fait rapport au Ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et 

du Culte

Durée de mandat Le mandat de Rueda a débuté en mai 2022 et prendra fin en 
même temps que l'administration gouvernementale actuelle. 
Comme il s'agit d’une nomination présidentielle, le mandat 
commence généralement au moment de la nomination et se 
termine lors de la fin de l'administration présidentielle.

Processus de nomination Poste créé par décret présidentiel; Rueda a contribué politiques 
internes précédant la nomination.

Titulaire Alba Rueda
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Recommandations

17

Le Canada dispose d’un certain nombre de postes d’envoyés spéciaux ou 
de rôles analogues consacrés à la défense des droits humains sur la scène 
internationale, qui constituent des modèles pour la création d’un poste 
d’envoyé spécial consacré à la promotion des droits humains des personnes 
LGBTIQ+ dans le monde. Les rôles existants au Canada comprennent 
l’envoyé spécial au Myanmar, l’envoyé spécial pour la préservation de 
la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme ainsi que 
l’Ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité. 

Une analyse comparative internationale montre que le Canada a une 
occasion unique de se joindre à d’autres pays de premier plan, dont les 
États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Argentine, en créant un poste 
d’envoyé spécial consacré à l’avancement des droits humains des personnes 
LGBTIQ+ dans le monde. Les rôles existants à l’échelle internationale 
comprennent l’Envoyée spéciale pour l’avancement des droits humains des 
personnes LGBTQI+ (États-Unis), l’Envoyé spécial pour les droits LGBT+ 
(Royaume-Uni), l’Envoyé spécial pour les droits humains des personnes 
LGBTIQ+ (Italie) et la Représentante spéciale sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre du ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
international et du Culte (Argentine).
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1. Le travail dans le domaine des droits liés à l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression 
de genre et les caractéristiques sexuelles (SOGIESC) a été et continuera d’être mené par les acteurs 
de la société civile qui militent pour les droits, la reconnaissance et la protection des personnes 
LGBTIQ+ dans le monde. Il est impératif que le rôle d’envoyé spécial pour les droits LGBTIQ+ 
reflète cette réalité. Le Canada devrait envisager la création d’un poste similaire à celui de l’envoyée 
spéciale des États-Unis pour les droits humains des personnes LGBTQI+. L’expérience de l’envoyée 
spéciale américaine Stern au sein de la société civile LGBTIQ+ en tant qu’ancienne directrice 
générale d’OutRight lui confère une expertise unique et accroit sa crédibilité lors de la coordination 
avec d’autres acteurs de la société civile LGBTIQ+ internationale. Un envoyé spécial canadien 
travaillerait en étroite collaboration avec tous les autres envoyés spéciaux, mais en particulier avec 
l’envoyée spéciale américaine. En tant que coalition de plus de 50 organisations canadiennes de 
la société civile LGBTIQ+, les membres de Réseau Dignité Canada ont une grande expérience de 
réseautage avec Stern et son bureau. 

2. La responsabilité et la mise en œuvre des aspects internationaux des composantes internationales 
du Plan d’action 2SLGBTIQ+ du Canada devraient incomber à un envoyé spécial chargé de faire 
avancer les enjeux SOGIESC. De plus, la personne chargée de ce rôle devra avoir une crédibilité et 
une expérience avérée au sein de divers espaces activistes LGBTIQ+.  

3. L’envoyé spécial devrait également assurer la coordination entre les différents départements 
et ministères gouvernementaux en ce qui concerne l’avancement des droits LGBTIQ+ à l’échelle 
internationale, notamment ceux des Affaires étrangères, du Développement international, de 
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, des Femmes et de l’Égalité des genres, de la 
Défense, de la Justice et du Patrimoine. Un envoyé spécial pourrait contribuer à consolider la 
stratégie de mise en œuvre à définir dans le Plan d’action 2SLGBTIQ+ qui, bien qu’élaboré par le 
ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, est un effort interministériel. Cette mesure est 
nécessaire car, bien que le rôle d’envoyé soit un poste à vocation internationale, il y a des moments 
où une coordination à l’échelle nationale sera nécessaire, notamment en ce qui concerne les 
demandeurs d’asile LGBTIQ+. Une personne ayant une solide expérience internationale en matière 
de droits humains, avec un accent particulier sur la promotion des droits humains des personnes 
LGBTIQ+ à l’international, devrait être considérée pour un poste d’envoyé spécial canadien. 



4. L’envoyé spécial pour les droits humains des personnes LGBTIQ+ devrait assumer des 
responsabilités telles que faire valoir et défendre la position du Canada sur la scène internationale 
et plaider pour l’adoption de recommandations politiques élaborées lors de divers forums 
internationaux axés sur l’avancement des droits LGBTIQ+ dans le monde. Le Canada joue un rôle 
de premier plan dans divers groupes de travail internationaux et un envoyé spécial canadien devrait 
mener des efforts de plaidoyer dans le cadre de ces discussions. L’envoyé spécial canadien devrait 
plaider en faveur d’actions et d’efforts internationaux coordonnées en matière de droits humains des 
personnes LGBTIQ+. 

5. Un envoyé spécial canadien devrait être habilité à défendre les politiques et les pratiques qui 
permettent de faire progresser concrètement les droits humains des personnes LGBTIQ+ au sein 
de ces sphères internationales. Pour ce faire, la personne occupant ce poste devrait être soutenue 
par des experts en politique. Ce rapport recommande la création d’un bureau avec le soutien d’au 
moins un conseiller politique.

6. La société civile continuera d’être à l’avant-garde du plaidoyer pour l’avancement des droits des 
personnes LGBTIQ+. Un envoyé spécial pour les droits humains des personnes LGBTIQ+ devrait 
être capable de transmettre ces connaissances au sein de la sphère internationale et de plaider, par 
le biais d’engagements avec les représentants des Nations Unies et des gouvernements, en faveur 
de changements politiques et d’actions concrètes. Le Réseau Dignité Canada recommande vivement 
que ce poste soit créé avec l’intention de choisir un représentant de la société civile canadienne 
ayant de la crédibilité et possédant une expérience en matière de plaidoyer dans le domaine des 
droits LGBTIQ+ à l’échelle internationale. 
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1. https://dignitynetwork.ca/wp-content/uploads/DNC-Federal-LGBTQ2S-Action-Plan-Submission-EN.pdf et
2. https://dignitynetwork.ca/wp-content/uploads/DNC-PRE-ELECTION-BRIEFING-EN-September-2021.pdf 
3. https://www.thestar.com/politics/federal/2022/04/14/ottawas-delayed-lgbtq-action-plan-coming-later-this-
year-minister-says.html (disponible en anglais seulement)
4. https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-ministre-des-femmes-et-de-legal-
ite-des-genres 
5. https://ottawasun.com/2017/03/22/parliaments-first-ever-lgbtq2-secretariat-announced ; https://pm.gc.ca/
en/mandate-letters/2021/12/16/minister-women-and-gender-equality-and-youth-mandate-letter (disponible en 
anglais seulement)
6. Voir l’Annexe A pour une vue d’ensemble des positions actuelles avec les détails de la recherche qui sous-tend 
cet examen.
7. https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/11/29/premier-ministre-annonce-renouvelle-
ment-du-mandat-de-lenvoye
8. https://www.cbc.ca/news/politics/cotler-envoy-holocaust-remembrance-antisemitism-1.5815646 (disponible 
en anglais seulement)
9. https://budget.gc.ca/2022/report-rapport/chap8-en.html#2022-1 
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Modèle Pays Budget et soutien 
à la dotation

Mandat Processus de 
nomination

Fait rapport au Durée de 
mandat

Envoyé spécial au 
Myanmar

Canada • Une modeste 
allocation a été 
fournie pour le rôle
• Les dépenses et le 
soutien à la dotation 
ont été pris en 
charge par AMC 

 Fournir des 
recommandations au 
gouvernement sur la 
manière de répondre à la 
crise des Rohingya

Décret Premier ministre Un an

Envoyé 
spécial pour la 
préservation de 
la mémoire de 
l'Holocauste et 
la lutte contre 
l’antisémitisme

Canada Poste non rémunéré 
mais dépenses 
remboursées

Prise en charge de la 
direction de la délégation 
canadienne à l'Alliance 
internationale pour la 
mémoire de l'Holocauste 
(AIMH)

Décret Premier ministre Un an

Ambassadrice 
pour les femmes, 
la paix et la 
sécurité

Canada • Poste rémunéré 
selon l’échelle 
salariale EX-03
• Ensemble des 
dépenses couvertes 
par AMC
• Soutien 
administratif et 
logistique assuré par 
une petite équipe 
de fonctionnaires 
d’AMC

Faire progresser le 
Programme sur les 
femmes, la paix et la 
sécurité et le Plan d’action 
national pour les femmes, 
la paix et la sécurité (2017-
2022) du Canada

• Décret
• Projet de loi 
en place pour 
le poste 

Vice-ministre De juin 2019 
à décembre 
2022

Annexe
Annexe A : Aperçu de divers modèles



Modèle Pays Budget et soutien 
à la dotation

Mandat Processus de 
nomination

Fait rapport au Durée de 
mandat

Envoyée 
spéciale pour la 
promotion des 
droits humains 
des personnes 
LGBTQI+

États-Unis Poste dispose d’un 
petit bureau et d’un 
financement de 
500 000 $ US pour 
l’exercice 2023

Faire progresser le 
mémorandum présidentiel 
de 2021 sur la promotion 
des droits humains des 
personnes LGBTQI+ dans 
le monde

Nomination 
par le premier 
ministre

Bureau de la 
démocratie, 
des droits 
humains et du 
travail (DRL) 
sous la sous-
secrétaire pour 
la sécurité civile, 
la démocratie 
et les droits 
humain

De la 
nomination au 
poste à la fin de 
l’administration 
présidentielle 
en vigueur

Envoyé spécial 
pour les droits 
LGBT+

Royaume-
Uni

• Poste non 
rémunéré et à 
temps partiel 
bénéficiant du 
soutien d’un 
secrétaire privé à 
temps partiel
• Les dépenses sont 
remboursées par 
l’équipe chargée 
des politiques 
LGBTIQ+ du FDCO
• La personne 
titulaire maintient un 
emploi en dehors 
de ce poste

 Fournit des conseils et 
un soutien au ministre des 
Femmes et de l'Égalité, 
à l'équipe chargée de 
la politique LGBTIQ+ 
du FCDO et au GEO 
qui travaillent sur les 
enjeux LGBT au niveau 
international et national, 
mais ne possède pas de 
pouvoir décisionnel

Nomination 
par le premier 
ministre

Premier ministre De mai 2021 
jusqu’à nouvel 
ordre



Modèle Pays Budget et soutien 
à la dotation

Mandat Processus de 
nomination

Fait rapport au Durée de 
mandat

Envoyée 
spéciale pour la 
promotion des 
droits humains 
des personnes 
LGBTQI+

États-Unis Poste dispose d’un 
petit bureau et d’un 
financement de 
500 000 $ US pour 
l’exercice 2023

Faire progresser le 
mémorandum présidentiel 
de 2021 sur la promotion 
des droits humains des 
personnes LGBTQI+ dans 
le monde

Nomination 
par le premier 
ministre

Bureau de la 
démocratie, 
des droits 
humains et du 
travail (DRL) 
sous la sous-
secrétaire pour 
la sécurité civile, 
la démocratie 
et les droits 
humain

De la 
nomination au 
poste à la fin de 
l’administration 
présidentielle 
en vigueur

Envoyé spécial 
pour les droits 
LGBT+

Royaume-
Uni

• Poste non 
rémunéré et à 
temps partiel 
bénéficiant du 
soutien d’un 
secrétaire privé à 
temps partiel
• Les dépenses sont 
remboursées par 
l’équipe chargée 
des politiques 
LGBTIQ+ du FDCO
• La personne 
titulaire maintient un 
emploi en dehors 
de ce poste

 Fournit des conseils et 
un soutien au ministre des 
Femmes et de l'Égalité, 
à l'équipe chargée de 
la politique LGBTIQ+ 
du FCDO et au GEO 
qui travaillent sur les 
enjeux LGBT au niveau 
international et national, 
mais ne possède pas de 
pouvoir décisionnel

Nomination 
par le premier 
ministre

Premier ministre De mai 2021 
jusqu’à nouvel 
ordre

Modèle Pays Budget et soutien 
à la dotation

Mandat Processus de 
nomination

Fait rapport au Durée de mandat

Envoyé spécial 
pour les droits 
humains des 
personnes 
LGBTIQ+

Italie Poste rémunéré et 
financé par l’Agence 
italienne pour le 
développement 
et la coopération 
(AICS)

Développer des contacts 
internationaux pertinents 
et des actions concertées 
au niveau multilatéral 
et bilatéral visant à 
contrer toute forme de 
violence, d'abus ou de 
discrimination fondée 
sur l'identité de genre et 
l'orientation sexuelle

Poste créé 
par décret 
du ministre 
des Affaires 
étrangères 
et de la 
Coopération 
internationale 
dans le cadre 
de la politique 
étrangère 
de l'Italie en 
matière de 
droits humains

Ministre 
des Affaires 
étrangères et de 
la Coopération 
internationale

De novembre 
2021 jusqu’à 
nouvel ordre

Représentante 
spéciale sur 
l'orientation 
sexuelle et 
l'identité 
de genre du 
ministère 
des Affaires 
étrangères, 
du Commerce 
international et 
du Culte

Argentine • Poste non 
rémunéré, 
mais dépenses 
remboursées par 
le ministère des 
Affaires étrangères, 
du Commerce 
international et du 
Culte
• Soutenu par une 
équipe de cinq 
personnes, dont 
quatre spécialistes 
des politiques 
et une personne 
chargée du soutien 
administratif

• Décret d’avance 227
• Dans les prochains 
mois, Rueda élaborera 
un plan d’action annuel à 
l’intention du ministre

• Poste créé par 
le décret 227
• Nomination 
présidentielle

Ministère 
des Affaires 
étrangères, 
du Commerce 
international et 
du Culte

Le mandat de 
Rueda a débuté 
en mai 2022 et 
prendra fin en 
même temps que 
l’administration 
gouvernementale 
actuelle
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