QUESTIONNAIRE PRIMAIRE
DE LA DROITE ET DU CENTRE

ENGAGEMENTS DES CANDIDAT-E-S SUR LES QUESTIONS LGBT
I. DROITS DES PERSONNES TRANS
OUI

NON

NSPP

OUI

NON

NSPP

1. Réformerez-vous la nouvelle procédure de changement de la mention du sexe à l’état civil sans condition
médicale afin d’en faire une procédure déclarative, déjudiciarisée, fondée uniquement sur l’autodétermination
des personnes trans ?
2. Garantirez-vous une prise en charge effective de toutes les dépenses de santé induites par les parcours de
transition (qu’il s’agisse de parcours accompagnés par des médecins libéraux ou des équipes hospitalières) ?
3. En y incluant le remboursement des opérations réalisées à l’étranger ?
4. Œuvrerez-vous pour que les droits fondamentaux des personnes trans soient garantis en milieu carcéral
(respect de leur identité de genre et accès aux traitements, notamment hormonaux) ?
5. Permettrez-vous aux jeunes trans d’utiliser un pseudonyme pendant leurs études - de la maternelle à
l’université - pour garantir leur droit au respect de la vie privée et lutter contre le harcèlement ?
Utilisez ce cadre si vous souhaitez compléter vos réponses

II. COUPLE ET PARENTALITÉ
1. Avez-vous le projet de réformer la législation sur l’adoption afin de permettre à tous les couples d’adopter, quel
que soit leur statut matrimonial ?
2. Allez-vous légiférer pour permettre la reconnaissance volontaire en mairie, avant ou après la naissance, d’un
enfant par un parent d’intention (parent non biologique, mais inclus dès l’origine dans le projet parental) ?
3. Légifèrerez-vous pour permettre aux couples de lesbiennes d’accéder à la Procréation Médicalement Assistée
dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels ?
4. Si oui, quel que soit leur statut marital, comme pour les couples de sexes différents ?
5. Légifèrerez-vous pour permettre aux femmes célibataires d’accéder à la Procréation Médicalement Assistée ?
Lèverez-vous les barrières qui empêchent les enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger d’avoir un état
civil reconnu par la France et d’être inscrits sur le livret de famille de leurs parents ?
Utilisez ce cadre si vous souhaitez compléter vos réponses
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III. SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS
OUI

NON

NSPP

OUI

NON

NSPP

1. La fin de l’épidémie de sida est possible à condition d’accélérer la lutte au niveau mondial, et ce notamment
par une augmentation des financements. Intensifierez-vous la participation de la France aux financements et
programmes de lutte contre le VIH/Sida (Unitaid, fonds mondial...) ?
2. Ferez-vous pression sur d’autres grands pays de l’Union européenne pour qu’ils intensifient également leurs
efforts ?
3. Intensifierez-vous la participation de la France aux financements et programmes de promotion de la santé des
femmes ?
4. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), les personnes trans, usagères
de drogues, travailleuses du sexe, détenues, migrantes... sont parmi les populations clefs les plus exposées
individuellement et collectivement aux risques du VIH et hépatites. Renforcerez-vous les dispositifs de prévention
et lutte contre le VIH/Sida et les hépatites, en particulier ceux destinés à ces populations clefs durement touchées ?
5. Maintiendrez-vous l’Aide Médicale d’État ?
6. Maintiendrez-vous le remboursement des soins courants par l’assurance maladie ?
7. Œuvrerez-vous pour la baisse du coût des médicaments ?
Utilisez ce cadre si vous souhaitez compléter vos réponses

IV. ÉDUCATION
1. Relancerez-vous un programme ambitieux de lutte contre les inégalités femmes/hommes, le sexisme et les
LGBTphobies dès l’école primaire ?
2. Rendrez-vous systématique chaque année une campagne de lutte contre les discriminations LGBTphobes
dans les établissements du secondaire et prenant en compte l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la
transphobie ?
3. Rendrez-vous systématique la même campagne pour l’enseignement supérieur ?
4. Toujours dans l’enseignement supérieur, comptez-vous développer la question des études de genre, essentielles
pour mieux appréhender les inégalités de sexe, de genre, et liées à l’orientation sexuelle ?
5. Comptez-vous étendre dans les programmes les questions de lutte contre les discrimations LGBTphobes, et
être attentif/ve à ce que la question de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre soit mentionnée là ou c’est
nécessaire pour la compréhension de ce qui est étudié (en lettres chez les auteur-es par exemple) ?
6. En ce qui concerne la formation initiale et continue des personnels, des modules de formation sur les
discriminations LGBTphobes seront-ils systématisés ?
Utilisez ce cadre si vous souhaitez compléter vos réponses
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V. LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
OUI

NON

NSPP

OUI

NON

NSPP

1. Maintiendrez-vous la DILCRA et sa mission de lutte contre les LGBTphobies ?
2. Instaurerez-vous un organisme pérenne et indépendant en charge de la lutte contre les LGBTphobies, sur le
modèle du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes ?
3. Donnerez-vous à la CNCDH la mission de rendre un rapport annuel sur les LGBTphobies, en développant ses
moyens pour qu’elle puisse faire face à ce surcroit de travail ?
4. Renforcerez-vous les moyens du Défenseur des droits dans sa mission de lutter contre les discriminations ?
5. Conditionnerez-vous la signature des conventions d’objectifs et de moyens entre l’État et les fédérations
sportives à la mise en place d’un plan d’action contre les LGBTphobies ?
Utilisez ce cadre si vous souhaitez compléter vos réponses

VI. INTERNATIONAL
1. Agirez-vous pour l’abolition universelle et en toutes circonstances de la répression des personnes en raison
de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et/ou de leurs pratiques homosexuelles entre adultes
consentants ?
2. Agirez-vous pour la dépsychiatrisation des personnes trans à l’OMS ?
3. Ferez-vous respecter le droit d’asile pour les personnes risquant d’être persécutées à raison de leur orientation
sexuelle, réelle ou supposée, ou de leur identité de genre ?
4. Le droit au séjour pour soin a subi de nombreuses attaques ces dernières années. Ce dispositif, et l’évaluation
médicale en particulier, est aujourd’hui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et non de la Santé. Ferez-vous en
sorte de remettre la santé et ce ministère au cœur de ce dispositif ?
5. Garantirez-vous l’indépendance des médecins sous tutelle du ministère de l’Intérieur chargé-e-s d’évaluer la
santé des étranger-ère-s ?
Utilisez ce cadre si vous souhaitez compléter vos réponses
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