
RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 
DES CANDIDAT-E-S À LA PRIMAIRE EELV

ENGAGEMENTS SUR LES QUESTIONS LGBT

I. ÉVALUATION GLOBALE

Les quatre candidat-e-s à la primaire Europe Écologie-Les Verts ont répondu à notre 
questionnaire : Karima Delli, Cécile Duflot, Yannick Jadot et Michèle Rivasi. 

Tou-te-s les candidat-e-s sont très en accord avec nos revendications. Ils/Elles sont 
particulièrement engagé-e-s pour l’accès aux soins et aux traitements - notamment des 
personnes trans -, la lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes lesbiennes, 
gaies, bies et trans, notamment en agissant à l’école et à l’université, et veulent agir pour garantir 
le droit d’asile et pour défendre les droits fondamentaux des personnes LGBT à l’international.

Concernant la famille, les candidat-e-s souhaitent permettre aux familles homoparentales de 
bénéficier d’une filiation, mais s’il et elles sont d’accord pour ouvrir la Procréation Médicalement 
Assistée aux couples de femmes, deux sur quatre s’interrogent encore sur la pertinence de son 
ouverture aux femmes célibataires.



II. FOCUS THÉMATIQUES

I. DROITS DES PERSONNES TRANS

Les quatre candidat-e-s se déclarent en faveur d’un changement d’état-civil déjudiciarisé, fondé uniquement sur l’autodétermination et pour que les élèves 
et étudiant-e-s puissent utiliser un pseudonyme si elles/ils n’ont pas encore leur changement d’état civil. Ils sont aussi en faveur de l’amélioration des 
conditions d’incarcération des personnes trans et pour l’amélioration de la prise en charge des parcours de transition par la sécurité sociale. Cependant, 
Karima Delli, Yannick Jadot et Michèle Rivasi ne se prononcent pas sur la prise en charge des opérations à l’étranger, en précisant que c’est plutôt aux 
hôpitaux français de prendre en compte ces besoins de manière sérieuse et de développer leur compétences pour être au niveau des chirurgiens étrangers. 
Cécile Duflot ajoute vouloir travailler sur la prise en charge des personnes intersexe et les chirurgies imposées en s’inspirant de la législation maltaise qui 
interdit les traitements sur les caractéristiques sexuelles qui ne sont pas nécessaires d’un point de vue médical.

II. COUPLE ET PARENTALITÉ

Les quatre candidat-e-s veulent ouvrir l’adoption aux couples non mariés et permettre aux familles homoparentales de sécuriser leur filiation avec une reconnaissance 
en mairie - la question de la double filiation étant une priorité pour Karima Delli - et la reconnaissance de l’état civil des enfants nés par Gestation Pour Autrui à 
l’étranger conformément à la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il et elles se déclarent aussi en faveur de l’accès à la Procréation Médicalement 
Assistée pour les couples de femmes, mais Karima Delli et Yannick Jadot ne se prononcent pas sur son ouverture aux femmes célibataires. 

III. SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS

Les quatre candidat-e-s se montrent très engagé-e-s pour la santé, qu’il s’agisse du renforcement de la lutte contre le VIH/Sida en France et à l’international, 
la promotion de la santé des femmes, l’accès aux soin des Français et des étrangers ainsi que la baisse du coût des médicaments. Karima Delli veut 
aussi trouver des conditions permettant aux populations plus à risque de donner leur sang et Cécile Duflot précise qu’elle souhaite remettre en cause 
les franchises médicales et renforcer les bénéfices «annexes» des bénéficiares de l’Aide Médicale d’Etat. Yannick Jadot veut une politique européenne 
coordonnée sur la recherche et la prévention, avec une nouvelle priorité donnée à cette dernière, et s’attaquer au lobby des laboratoires. Michèle Rivasi 
précise que la baisse du coût des médicaments est un combat personnel de longue date, qu’elle a détaillé dans un livre, et qu’elle a beaucoup contribué à 
la campagne pour réduire les prix du Sovaldi, médicament efficace contre l’hépatite C.

IV. ÉDUCATION

Les quatre candidat-e-s souhaitent lancer des programmes forts de lutte contre les discriminations LGBTphobes et les inégalites femme/homme à l’école, 
dès le primaire et dans le secondaire, et systématiser des modules de formation initiale et continue aux discriminations LGBT pour les enseignant-e-s. Cécile 
Duflot, Yannick Jadot et Michèle Rivasi souhaitent que cette campagne ait aussi lieu dans l’enseignement supérieur et Karima Delli y réfléchit. Tou-te-s veulent 
que l’orientation sexuelle des auteur-e-s soient mentionnée dans les manuels quand c’est pertinent et développer les gender studies à l’université. Ce point est 
particulièrement important pour Karima Delli, qui condamne les propos du pape sur les manuels scolaires, tandis que Cécile Duflot et Yannick Jadot insistent 
sur la nécessité de généraliser la prévention des discriminations liées à l’orientation sexuelle à tous les programmes de lutte contre les discriminations. Michèle 
Rivasi souhaite  que la prévention et la sensibilisation dans l’éducation permette aussi de lutter contre le suicide et rappelle les droits conférés à chacun par la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen.

V. LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Les quatre candidat-e-s envisagent de développer les organismes en charge de la lutte contre les discriminations notamment LGBTphobes et leurs 
missions, en leur donnant des moyens supplémentaires, qu’il s’agisse de la DILCRA, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ou du Défenseur 
Des Droits. Ils veulent aussi renforcer la lutte contre les LGBTphobies dans le sport en subordonnant la signature de conventions entre l’État et les 
fédérations à la mise en place d’un plan d’action. Michèle Rivasi souhaite, elle, remplacer le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes par un 
Haut Conseil à l’égalité entre les êtres humains.

VI. INTERNATIONAL

Les quatre candidat-e-s veulent mobiliser la diplomatie française pour faire abolir toute répression des personnes LGBT dans le monde et agir pour la 
dépsychiatrisation des personnes trans à l’Organisation Mondiale de la Santé. Concernant les étrangers sur notre territoire, ils souhaitent garantir le droit 
d’asile pour les personnes LGBT, Cécile Duflot précisant qu’elle souhaite, entre autres, travailler sur la notion de «pays sûrs» pour que leurs ressortissant-e-s 
LGBT puissent trouver asile en France et Karima Delli qu’il s’agit d’une de ses priorités. Tout-e-s les quatre garantissent aussi le droit au séjour pour soin et 
souhaitent le remettre sous tutelle du ministère de la santé et non de l’intérieur. Yannick Jadot veut aussi que la coopération interministérielle soit renforcée sur 
ces questions et Michèle Rivasi précise travailler déjà sur la protection des personnes LGBT à l’international dans le cadre de son mandat européen, au sein de 
la délégation Afrique, Caraïbes, Pacifique - Union européenne. 


