
Strasbourg, le 16 novembre 2011

Invitation     presse  

Conférence de presse : situation en Europe des partenariats entre personnes de 
même sexe 

La Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe, en partenariat avec L’Autre Cercle, 
association militante française œuvrant pour la défense des droits des Lesbiennes, Gays, 
Bisexuels, Transsexuels et Intersexuels (LGBTI), rendront compte de leur positionnement 
sur la question des partenariats entre personnes de même sexe et sur les obstacles à la 
liberté de circulation en Europe, à l’occasion d’une conférence de presse qui se déroulera 
en présence de :

• Mathieu CAHN, Adjoint au Maire de Strasbourg en charge de la vie associative et de 
la lutte contre les discriminations

• Ralph-René WEINGÄRTNER, Directeur Droits de l’Homme et anti-discrimination au 
Conseil de l’Europe 

• Philippe ORILLAC, Président national de L'Autre Cercle
• Geoffrey ROSS, Responsable du pôle international de L'Autre Cercle

Vendredi 18 novembre 2011 à 12h00
Salle G03

Bâtiment Agora du Conseil de l’Europe
Quai Jacoutot

Strasbourg

Cette rencontre avec la presse s’inscrit dans le cadre d’une conférence dédiée au 
« partenariat entre personnes de même sexe – quelles solutions aux obstacles à la liberté de 
circulation en Europe ? » qui se tiendra les 18 et 19 novembre prochains dans l’enceinte du 
Conseil de l’Europe.

Partant du constat que les couples de même sexe ne bénéficient pas des mêmes droits que 
les couples hétérosexuels d’un pays européen à l’autre, les organisateurs tenteront de 
cerner les solutions à apporter aux problèmes de reconnaissance mutuelle des partenariats 
et/ou des mariages entre personnes de même sexe.

Seuls, sept pays européens autorisent à l’heure actuelle le mariage entre personnes de 
même sexe et quatorze seulement reconnaissent le partenariat civil, les autres appliquant 
des législations restrictives. Celles-ci portent directement atteinte à la libre circulation des 
couples de même sexe, allant jusqu’à prévoir une perte des droits sociaux, fiscaux ou 
parentaux, voire une déchéance de nationalité.

Une meilleure reconnaissance des droits des personnes LGBTI fait partie des priorités 
politiques de la présidence britannique du Conseil de l’Europe qui vient tout juste de débuter. 
Elle avait également été l’un des engagements essentiels du candidat Roland RIES aux 
municipales 2008 ; engagement qui s’est notamment concrétisé par l’ouverture récente en 
plein cœur de Strasbourg de « Station », un lieu de vie et de rencontre LGBTI.

Contacts presse :
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg : Véronique Petitprez – 06 45 64 22 74 – 

                                                  veronique.petitprez@strasbourg.eu 
Conseil de l’Europe : Henriette Girard – 06 75 65 03 39 - henriette.girard@coe.int
                                    Cathie Burton – 06 85 11 64 93 - cathie.burton@coe.int 
L’Autre Cercle : Marie Charrière – 06 61 63 16 01 – mariecharriere@laminiagence.com 
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