
Questionnaire

Pour chaque question, merci de répondre par « oui » ou par « non ». Vous pouvez également
développer dans la zone de texte sous chaque question.

Prénom et nom
Votre étiquette
(Nuance et éventuellement parti) 
Numéro de département
Numéro de circonscription

1. Généralités
Si vous êtes élu·e, vous engagez-vous à agir pour sauvegarder l’ensemble des réformes en
faveur de l’égalité des droits pour les personnes LGBTI, et pour accompagner la France dans
de nouvelles réformes en faveur de l’égalité des droits ?
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2. Filiation
A/  Vous  engagez-vous  à  soutenir  l'accès  universel  et  non-discriminatoire  à  la  procréation
médicalement  assistée  (PMA),  y  compris  aux  personnes  intersexes  et  aux  hommes
transgenres qui souhaiteraient porter un enfant ?

B/ Vous engagez-vous à ne pas revenir sur la transcription automatique de l’état civil  des
enfants nés par GPA à l’étranger ? 

C/ Êtes-vous favorable à la légalisation de la GPA dans le cadre d’un dispositif hors-marché
fondé sur le don ?
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D/ Vous engagez-vous à ne pas revenir sur la transcription automatique de l’état civil  des
enfants nés par GPA à l’étranger ? 

La suite, page suivante...
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3. Droits civils
A/ Défendez-vous, pour chaque citoyenne et chaque citoyen, la libre-disposition de son corps
et de son état civil, sans contrôle médical, psychiatrique, administratif ou judiciaire de son
identité de genre ?

B/ Vous engagez-vous à permettre le changement de prénom et de mention de sexe à l’état
civil, gratuitement et sur simple déclaration en mairie ?

C/ Êtes-vous favorable à la suppression de la mention de sexe à l’état civil et sur l’ensemble
des documents civils et administratifs ?
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D/ Vis à vis du travail du sexe, vous engagez-vous à mettre fin à la pénalisation des client·es
des travailleur·ses du sexe ? 

La suite page suivante…
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4. Santé et éducation
A/  Appuyez-vous  notre  revendication  que  l’État  s’engage  dans  une  démarche  de  santé
communautaire, vis-à-vis notamment des minorités sexuelles et de genre et des personnes
séropositives ?

B/ Dans le cadre de votre mission de contrôle du gouvernement, appuyez-vous l’inclusion des
couples  de  même  sexe  dans  les  dispositifs  de  prévention  des  violences  sexuelles  ou
conjugales ?

C/ Êtes-vous favorable à l’interdiction des mutilations génitales et des traitements hormonaux
abusifs sur les enfants intersexes ?
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D/ Défendez-vous une obligation de sensibilisation aux LGBTphobies dans les écoles et les
collèges ?

E/ Vis à vis des seniors, êtes-vous favorable à des politiques publiques prenant en compte la
diversité  (minorités  sexuelles  et  de  genre,  séropositivité,  situations  familiales  et
matrimoniales) ?

F/ Voterez-vous la formation obligatoire de tous les personnels de santé, à tous les niveaux, à
l’accueil et aux besoins de santé spécifiques des minorités sexuelles et de genre ?
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5. Droit d’asile LGBTI+
A/ Vous positionnez-vous en faveur d’une révision du droit d’asile, et notamment l’interdiction
des décisions prises sur ordonnance par la Cour Nationale du Droit d’Asile ?

B/ Encouragerez-vous l’abrogation de la liste des pays sûrs décidée par l’OFPRA ?

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.

N’oubliez pas de l’enregistrer et de l’envoyer à l’adresse indiquée 
dans le courrier par lequel nous vous l’avons fait parvenir.

Bonne chance pour la fin de cette campagne !
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