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REALISATION SUBSTANTIELLE ET DEMARCHES FUTURES DES PARTIS POLITIOUES
PARTICIPANTA LA BELGIAN PRIDE zorg
La Belgian Pride considère les partis politiques comme partenaires pour améliorer les droits et le bien-être de la
communauté LGBTI+. Ce sont notamment les politicien.ne.s qui peuvent appliquer des réformes au niveau
politique et législatif.

Nous trouvons très important que chacun.e qui s'engage pour la société a le droit d'être entendu.e.

Participer à la Pride Parade de la Belgian Pride implique des conditions de participation. Un parti politique doit
prouver avoir été un.e allié.e et de vouloir continuer à s'engager dans le futur.

Afin de participer à la Belgian Pride en tant que parti politique, ce parti doit signer la charte annuelle et répondre
aux questions ci-dessous. Les réponses seront publiées sur www.pride.be pour que tout le monde puisse lire ce
que le parti politique a su atteindre et quels sont ses démarches futures. En outre, nous demandons une
personne de contact pour répondre en cas de questions d'intéressés.
Bonne lecture
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The Belgian Pride

Nom du parti politique : Ecolo
Ou'a déjà réalisé votre parti pour la communauté LGBT!+ ?
Décrivez ci-dessous en maximum 5oo mots qu'a réalisé votre parti concerno.nt le bien-être de la communauté
LGBTI+ ; que ce sait au niveau local, régional, national ou international.

Les réalisations des ecologistes sont nombreuses, nous sommes le seul groupe a avoir défendu a I'unanimité I
adoption et la mariage, par ailleurs écolo est le premier parti belge a avoir inscrit ces demandes dans son
programme politique . Enfin nous avons été le premier parti â participer a une pride (zooo). Nous avons déposé
première proposition de loi d'ouverture a la reconnaissance en matière de filiation (zor5). En zo:r7, nous avons

adopté la " loi trans".

Ouelles sont les étapes suivantes de votre parti pour la communauté LGBTI+ en 2otg, spécifiquement
concernant le thème de cette édition de la Pride (l'intersectionnalité) ?
Décrivez ci-dessous en maximum 5oo mots ce que votre pafti va tenter de réaliser pour améliorer le bien-être de la
communauté LGBTI+ ; que ce soit au niveau local, régional, national ou international.

Horizon politique d'Ecolo
Au niveau belge :
- Evaluation de l'ordonnance-avis antidiscrimination en Région de Bruxelles-Capitale
- Don de sang HSHro E Renforcer la sensibilisation du public autour des droits des personnes LGBTOI+
- Promouvoir des actions, messages de lutte contre les délits de haine et discours de haine envers les personnes
LGBTQI+ y compris à travers des discours et des déclarations, articles de journaux, des messages vidéos, des
notes d'informations et distributions diverses.
- Fournir aux victimes un appui des procédures de "dénonciation" des violences homophobes et transphobes
- Protéger et renforcer le droit au logement pour les LGBTOI+ tout en appuyant l,accès aux personnes les plus
fragiles et victimes de discriminations multiples.
- Favoriser et renforcer I'EVRAS autour des thématiques LGBTOI+ dans un objectif de lutte contre toute forme
de discriminations
- Donner des moyens pour la prévention du harcèlement scolaire ainsi que dans l'espace public E Lutter contre
les discriminations à l'égard des personnes séropositives
- Examiner l'accès à l'adoption conjointe et analyser les refus d'adoptions (taux inférieur par rapport à la Flandre)
- Évaluer les procédures liées à l'asile et la migration des personnes LGBTOI+ et rectifier les pratiques.

a

Oor,r,^u #

PtlIm§ts{}
BRrjSsr

$

-

Renforcer la lutte contre les discriminations intersectionnelles et multiples au sein de la communauté

LGBTOI+

-

Révision de la loi anti-discrimination pour qu'elle ne soit plus exclusive et que davantage de personnes
transgenres soient protégées. lntégrer les motifs "identité de genre" et "expression de genre" en plus du "genre"
- Décerner un diplôme actualisé, avec des données personnelles valables, pour permettre une intégration aisée
sur le marché de l'emploi, d'une part en vue de lutter contre le taux de chômage élevé des personnes transgenres
et "d'autres part" pour prévenir le comingout forcé, le harcèlement et les autres comportements de ce genre.
Au niveau européen et international :
- Renforcer l'action de l'UE et les réponses nationales pour lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle et l'identité de genre
- Garantir I'égalité de traitement en matière d'emploi
- Améliorer la protection contre les discriminations au-delà de l'emploi
- Reconnaître et protéger les victimes LGBTOI+ des crimes de haine
- Améliorer la connaissance des droits en matière de discrimination et de violence et renforcer leur
signalement....
- Faire le suivi et faire connaître les violations des droits humains affectant les personnes LGBTOI+
Notre programme tiendra compte des personnes selon trois axes et avec une analyse intersectionnelle
- Les orientations sexuelles
- Les identités de genre
- La reconnaissance des personnes intersexes

:

Oui sera la personne de contact dans votre parti pour les thèmes LGBTI+, à qui des intéressés peuvent
s'adresser en cas de questions ?
Notez ici le nom et l'adresse électronique de la personne de contact dans votre parti à quiconque puisse poser des
questions concernant les thèmes LGBTI+.
Xavier Wyns : xavier@xavierwyns.be et Zoé Genot : zoe.genot@ecolo.be

Mentionnez ici votre nom et prenom.
Remplissez ici votre fonction au sein du parti.

Signataire :
Fonction :
Date :
Signature :
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