
Oui:  

CIVIS, EAG-LUP,  Le Centre, 

LJS, Les Vert-e-s,

 PS, Vert'libéraux   

Abstention

Non : MCG  

Êtes-vous en faveur à ce que l'identité de genre soit incluse comme principe de non-discrimination
dans la Constitution genevoise (art. 15 Egalité) ?

Identité de genre dans la Constitution genevoise
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Non  

Identité de genre dans la Constitution genevoise

Commentaires

PS: "Identité ET
expression de genre"

Oui 

MCG: propose une autre
formulation: "Nul ne doit faire

l'objet de discrimination. Aucune
discrimination ne doit être

acceptable"

Vert-e-s: "L'identié de genre a
longtemps été laissée de côté. Notre

programme de législature prévoit
d'intégrer cette question dans toutes les
politiques publiques concernées par les

questions LGBTIQ+."



Oui:  

CIVIS, EAG-LUP,  Le Centre, 

LJS, Les Vert-e-s,

 PS, Vert'libéraux   

Abstention: MCG

Non

Êtes-vous en faveur du projet de loi cantonal (PL12843), actuellement à l'étude, sur l'égalité et la
lutte contre les violences et les discriminations, notamment en raison de l'orientation sexuelle et/ou

affective et de l'identité de genre?

Projet de loi cantonal sur l'égalité et contre les violences et les
discriminations

7

0

1



Abstention  

Projet de loi cantonal
Commentaires

Oui 

MCG: "à étudier
au Grand
Conseil"

Vert'libéraux: "Nous soutiendrons la
variante du projet qui permettra une

protection aussi complète que
possible... Nous soutenons sans réserve

l'objectif d'une communication
inclusive pour autant que le souhait

d'inclusion au niveau du message ne
limite pas son accessibilité ou son

efficacité rhétorique"

PS: "Cette loi représente une avancée
pour les droits et ladéfense des

minorités en intégrant la prévention et
la luttecontre les violences et les

discriminations dans l’ensembledes
politiques publiques. Il pourrait

d'ailleurs être pertinentde s'appuyer sur
ce texte pour former les

fonctionnairesgenevois-es aux
questions des discriminations touchant

lespersonnes LGBTIQ+."



Oui:  

CIVIS, EAG-LUP,  Le Centre, 

LJS, Les Vert-e-s,

 PS, Vert'libéraux   

Abstention: MCG

Non

Êtes-vous en faveur de l'élaboration, en consultation avec la Fédération, d'un plan d'action
cantonal concernant la prévention et la lutte contre les discriminations et les violences envers les

personnes LGBTIQ+ et de promotion de leur égalité?

Plan d'action cantonal
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Abstention  

Plan d'action cantonal

Commentaires
Oui 

MCG: "à étudier
au Grand
Conseil"

Les Vert-e-s: "A l'heure actuelle, il
n'y a pas de coordination au sein

de l'Etat. A l'instar de ce qu'a fait le
canton de Vaud, Genève devrait se

doter d'un-e-x coordinateuricex
cantonal-e-x des questions

LGBTIQ+."

PS: "Le travail de
promotion et prévention

mené par l'État en matière
de droits des personnes

LGBTIQ+ doit absolument
se faire en concertation et
en collaboration avec les
associations constituées

de personnes concernées
et ayant de l’expérience
de la formation dans le

domaine."



Oui:  

CIVIS, EAG-LUP,  Le Centre, 

 Les Vert-e-s,

 PS, Vert'libéraux   

Abstention: LJS,

MCG

Non

Êtes-vous en faveur de l'élaboration, en consultation avec la Fédération, d'un Centre d'Écoute et un
observatoire des discriminations et des violences envers les personnes LGBTIQ+ ?

Centre d'écoute et Observatoire des discriminations
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Abstention  

Centre d'écoute et Observatoire des discriminations

Commentaires
Oui 

LJS: "Les discriminations pouvant
être intersectionnelles,

lemouvement LJS est en faveur d'un
observatoire de toutes les

discriminations avec une formation
spécifique de sesintervenant.e.s afin
de les sensibiliser à cette population
et de répondre de manière adéquate
aux personnes LGBTIQ+ victimes de

discriminations"

Vert-es et Vert'libéraux: indiquent
que cette mesure fait partie de leur

programme de législature
(cantonal ou fédéral)

PS: "Ces statistiques sont
essentielles pour agir de manière

ciblée contre les discriminations et
faire avancer les droits des

personnes LGBTIQ+."



Oui:  

CIVIS, EAG-LUP, 

 Les Vert-e-s,

 PS, Vert'libéraux   

Abstention: LJS,

MCG

Non: Le Centre

Êtes-vous en faveur du renforcement du poste de travail dédié aux questions LGBTIQ+ au Bureau
de l’Egalite du Canton de Genève?

Poste de travail dédié aux questions LGBTIQ+ au Canton

5

1

2

1



Abstention  

Poste de travail au Canton
Commentaires

Oui 

LJS:  ne se prononce
pas : "car il ne connaît

pas les résultats en
termes de satisfaction

des usagers et
usagères sur ce poste

dédié."

Vert'libéraux: "Les
politiques de diversité,
d’équité et d’inclusion

(DEI) devraient être une
responsabilité

transversale partagée
par l’ensemble du

Conseil d’Etat."

Le Centre: Le poste
existe, le travail est bien
fait. Le PL renforcera de

lui-même la capacité
d'action du bureau de

l'égalité en la matière en
clarifiant les bases

légales et en augmentant
les moyens d'action."

Non



Oui:  

CIVIS, EAG-LUP, 

 Le Centre, LJS, 

Les Vert-e-s, PS, Vert'libéraux   

Abstention: MCG

Non

 

Êtes-vous en faveur d'un projet de loi pour interdire les pratiques visant à modifier ou réprimer
l'orientation sexuelle et/ou affective ou l'identité de genre sur le territoire genevois?

Projet de loi pour interdire les pratiques visant à modifier l'orientation
sexuelle et/ou affective et/ou l'identité de genre
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Commentaires
Oui 

PS: "L’orientation sexuelle et
l’identité de genre sont des
libertés individuelles, et du
ressort du droit individuel à

l'autodétermination, et
doivent être reconnues par

les autorités comme un droit
humain et à ce titre

inviolable."

Projet de loi pour interdire les pratiques visant à modifier l'orientation
sexuelle et/ou affective et/ou l'identité de genre

Vert'iibéraux: "Dans certains cas, elles
peuvent même être couvertes par une

assurance maladie ! Le réseau queer pvl
préconise l'interdiction explicite et

effective de toute forme de « tentative de
conversion » de ce type, ainsi que

detoute forme de publicité et de soutien
en leur faveur. En outre, il faut sensibiliser

aux conséquences néfastes
(traumatismes et dommages

psychologiques) de celles-ci."



Oui:  

EAG-LUP, 

 Le Centre, LJS, 

Les Vert-e-s, PS, Vert'libéraux   

Abstention: MCG

Non: CIVIS

 

Êtes-vous en faveur d'un projet de loi pour interdire les pratiques visant à modifier ou réprimer
l'orientation sexuelle et/ou affective ou l'identité de genre sur le territoire genevois?

Interdiction des opérations sur les enfants ou adultes intersexes
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Commentaires

Interdiction des opérations sur les enfants ou adultes intersexes

Abstention  

MCG: "Il s'agit d'un
problème médical et

non pas politique,
nous n'avons pas

connaissance d'abus
médical en la matière."

CIVIS: "Les parents , les
spécialistes de la santé
sont compétents pour

avoir un avis éclairé sur la
question, voir et suivre
aussi , l’évolution des
problèmes posés et à

traiter."

Non



Oui:  

CIVIS, EAG-LUP, 

 Le Centre, LJS, 

Les Vert-e-s, PS, Vert'libéraux   

Abstention: MCG

Non:

 

Êtes-vous en faveur d'un projet de loi pour interdire les pratiques visant à modifier ou réprimer
l'orientation sexuelle et/ou affective ou l'identité de genre sur le territoire genevois?

Approche transaffirmative et droits des jeunes trans* et non binaires
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Commentaires

Abstention  

MCG: "Il
convient de
respecter la

liberté
individuelle."

Approche transaffirmative et droits des jeunes trans* et non binaires

Vert'libéraux "Les mesures
appropriées doivent être prises,

dans le cadre du système de
soins, pour que les personnes

transgenres et intersexuées
soient protégées de toute

discrimination, plus
particulièrement dans le cadre

de leur processus de
réassignation de genre."

Pour

Les Vert'-e-s
"Cette mesure

figure dans notre
programme de

législature 2023-
2028."



Oui:  

EAG-LUP, Le Centre, 

LJS, Les Vert-e-s, 

PS, Vert'libéraux   

Abstention: MCG

Non:

 CIVIS

Les personnes LGBTIQ+ en situation de migration forcée sont, pour la plupart, logées dans des
foyers où elles subissent des violences et des discriminations. Êtes-vous en faveur de la mise à

disposition de logements séparés ?

Logements pour les personnes LGBTIQ+ en situation de migration forcée
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Commentaires

PS: "il faut rappeler le SEM de sa
responsabilité de la protection
des personnes sous sa charge,
afin qu’il mette en place aussi

des services de soutien
psychologique, médical, voire

juridique pour aider les victimes
à se reconstruire et à faire valoir

leurs droits."

Pour

Logements pour les personnes LGBTIQ+ en situation de migration forcée

CIVIS: "Les parents , les
spécialistes de la santé
sont compétents pour

avoir un avis éclairé sur la
question, voir et suivre
aussi , l’évolution des
problèmes posés et à

traiter."

Non

CIVIS: "Nous sommes
contre l’isolement
programmé de ces
personnes. C’est au

personnel d’être formé
pour éviter tous les

débordements
possibles"



Oui:  

CIVIS, EAG-LUP, Le Centre, 

Les Vert-e-s, 

PS, Vert'libéraux   

Abstention: LJS,

MCG

Non

Êtes-vous en faveur à la mise en place de mesures incitatives, notamment de formation initiale et
continue, ou création de labels, pour prévenir et lutter contre les discriminations et les violences
envers les personnes LGBTIQ+, au sein des entreprises genevoises et autres milieux de travail?

Mesures incitatives pour lutter contre les discriminations dans le monde du
travail
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