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Se battre pour les droits LGBT et pour l'égalité

Faire changer les lois et les réglements

Aider à améliorer les services publics

Construire le discours de l’écologie politique
sur les questions LGBT

Participer au programme, aux campagnes,
à la communication

Proposer des décisions qui engagent le parti

EUROPE  ECOLOGIE - LES VERTS  !

COMMISSION LGBT
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DES DROITS DES LGBT
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La procréation médicalement assistée (PMA), remboursée par la Sécurité 
sociale, doit être ouverte à toutes les femmes.  
Cette inégalité institutionnalisée doit disparaître.

L’ouverture de la PMA doit s’accompagner d’une réforme de la filiation 
- celle-ci doit s’établir dès la naissance pour la mère n’ayant pas porté 
l’enfant - et de la parentalité afin que tous les enfants et tous leurs parents 
bénéficient des mêmes protections quelle que soit la forme de leur famille.

Le changement d’état civil des personnes trans doit être déjudiciarisé.
Par ailleurs, il est urgent d’interdire les mutilations sexuelles subies par les 
personnes intersexuées.

Nous soutenons la création d’un centre d’archives LGBT ouvert à toutes et à 
tous, géré de façon communautaire et soutenu par les moyens publics.

Les délais de demande d’asile doivent être allongés et la notion de «pays 
d’origine sûr» doit être supprimée car elle contrevient au principe d’examen 
individuel et uniforme des demandes de protection.

LES ECOLOGISTES, ALLIE-ES

LA PMA POUR TOUTES

UNE LOI PARENTALITÉ ET FILIATION

CHANGEMENT D’ÉTAT CIVIL

UN LIEU POUR LES ARCHIVES LGBT

CONTRE LA LOI ASILE ET IMMIGRATION

@lgbt_eelv
lgbt@eelv.fr

lgbt.eelv

6 COMBATTRE LES LGBT-PHOBIES PARTOUT

L’accès aux informations de santé, de législations et de suivi psychologique 
doit être le même partout en ville comme en zone rurale.
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