
 

Le 9 décembre 2013                                                                                            

        

                                    PIAC Flash numéro 10   
Bonjour à vous tou-te-s, 

 

Le 24 au 26 octobre cette année, j’ai représenté l’Autre Cercle à la conférence annuelle 

de l’ILGA-Europe qui a eu lieu à Zagreb en Croatie (pays qui, quelques semaines plus 

tard, a voté un référendum populaire constitutionnel définissant le mariage comme 

étant une union entre un homme et une femme – n’y voyez aucun lien avec la 

conférence – promis et juré ! ) 

 

La conférence annuelle ILGA-Europe est tout simplement le rassemblement LGBT le plus 

grand, le plus prestigieux et le plus important en Europe et l’Autre Cercle se doit d’y être. 

 

Pour vous donner un aperçu de ce que c’est qu’ILGA-Europe, je vous ai préparé ce PIAC 

Flash numéro 10 

 

Bonne lecture, joyeuses fêtes de fin d’année et bonne année 2014 

 

Geoff 

 

ILGA –Europe 

 

HISTORIQUE, ORGANISATION  

ET SOURCES DE FINANCEMENT 

 ILGA a été créée il y a 34  ans (en 1978) à Coventry au Royaume Uni 

 Depuis, elle s’est développée pour devenir l’organisation LGBT internationale la plus 
importante au monde  

 Elle s’articule actuellement autour de 6 régions quasi-autonomes : 

o l’Europe 
o Pan Afrique 
o L’Amérique du Nord 
o l’Amérique Latine et les iles du Caraïbe  
o l’Asie  
o l’Océanie 



 

 ILGA-Europe (de loin la plus grande ( environ 50%) des 6 regions) a été créée comme 
région quasi autonome d’ LGA avec une identitité juridique spécifique selon la loi 
belge en1996.  (il y a 16 ans) 

 La cotisation annuelle de seulement  €150 est redevable à ILGA directement et 
répercuté aux ILGA régionaux en fonction de leurs besoins et leurs moyens de 
financement extérieurs 

 ILGA-Europe :  

o C’est une organisation “parapluie” regroupant 391 associations 
internationales ayant leurs racines dans 45 des 49 pays que compte l’Europe 

OBJECTIFS ET ACTION 

 Elle milite pour l’égalité et droits de l’homme pour les LGBTI au niveau 
européen, notamment : 

 Union européenne (UE)   Elle y est l’interlocuteur reconnu et privilégié 
de l’Union qui ne fait rien concernant les mesures pouvant avoir un 
impact sur les populations européennes  LGBTI sans en avoir consulté 
ILGA-Europe préalablement 

 Parlement européenne, où elle travaille en étroite collaboration avec 
l’Intergroupe LGBT 

 Conseil de l’Europe (CdE), où elle a un “advisor” Nigel Warner et un 
statut de participant depuis 15 ans (1997) 

 Au sein du Plateforme Social, l’alliance la plus important de l’Europe en 
ce qui concerne  la lutte pour la justice sociale et la démocratie 
participative. 

 Organisation pour la Securité et la Coopération en Europe (OSCE) 

 L’ILGA (association mère d’ILGA-Europe) soutient l’égalité et les droits de 
l’homme LGBTI au niveau des Nations Unies où elle a un statut « ECOSOC » la 
permet d’assister et d’intervenir dans les débats du Conseil du Haut 
Commissariat aux droits de l’Homme 

 ILGA-Europe, pour sa part, organise régulièrement des formations et 
programmes en aide aux organisations membres et à d’autres groups LGBTI 
sur  

  Le lobbying 

  Les moyens de soutien pro-actifs 

  La recherché de financements  

  Les saisines en justice (“strategic litigation”) 



 

  Le développement organisationnel (“capacity building”= 

 Les communications 

 ILGA-Europe a son bureau à Bruxelles avec 13 permanent-e-s alors qu’ILGA est 
basée à Génève pour être près des Nations Unis 

 
BUDGET ET SOURCES DE FINANCEMENT 

 

 Le budget actuel (2012) d’ILGA-Europe est en excès de €2 millions  
 

 Depuis 2001 son bailleur de fonds le plus important est la Commission 
Européenne qui représente entre 40% et 45% du financement total, les 57% 
restant provenant de : 

 

 Sigurd Rausing Trust 
 European Instrument for Democracy and Human Rights 
 Un bailleur de fonds américain, AJWS 
 Open Society Institute 
 COC Nederland 
 Le gouvernement néerlandais 
 Des défenseurs des droits de l’homme 

 
LA CONFERENCE ANNUELLE 
 
 CONTEXTE ET DESCRIPTION  
 

 ILGA-Europe organise également une conférence annuelle qui a lieu, chaque année 

dans une ville différente:   

 année dernière Dublin 

 cette année (2013) à Zagreb 

 l’année prochaine 52014) à Riga du 9 au11 octobre 

  en 2015 à Athènes 

 C’est le rassemblement LGBT le plus grand, le plus prestigieux et le plus important en 

Europe  

 A cette occasion se tient l’AG de l’organisation (y compris l’élection de 5 membres du 

CA qui en compte 10) 

 En 2013, les 5 heureu-ses-x  élu-e-s étaient :   

 Paolo Corte Réal (Portugal) 

 Yuri Guiana (Italie) 

 Sanja Juras (Croatie) 

 Jasna Magic (Slovenie) 

 Maria Sundin (Suède) 

 

 



 

 La conférence 2013 était aussi l’occasion  

 D’adopter le plan stratégique 2014-2018  

 D’une conférence à thème très dense sur deux jours.  

o Thème de cette année :  Affaires familiales  - s’ouvrir 

aux esprits et aux cœurs (Family Matters- Reaching 

Out tu Hearts and Minds) 

o 286 participants venus de toute l’Europe. 

ORGANISATION ET CONTENU 

 

 Excellente occasion de « réseautage » ( par exemple : Croatie, Pologne, Russie, 

Géorgie,  Etats Unis) mais aussi de  consolidation de contacts établis (par exemple : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Italie, Malte, Pays Bas et Suisse) 

 Réception d’accueil et vin d’honneur offert par le conseil municipal de Zagreb au 

palais Dverce, ancienne demeure noble sous l’Empire Austro-Hongrois dont la 

Croatie faisait partie. 

 Programme convivial très riche: visite au théâtre Kerempuh pour une performance 

de la Cage aux Folles en croate, visionnage de films documentaires à thème LGBT , 

visite d’expositions, de bars et une visite guidée à pied de Zagreb.   Musée des 

relations brisées. (Broken Relationships) ,  

 Organisation de la Conférence : 4 séances plénières d’une heure et demi chacune et 

choix de 7 ateliers de travail sur un total offert de 35.   Plus 10 ateliers « spontanés » 

organisé par les participants à la conférence  

INTERVENTIONS/PRISES DE PAROLE 2013 

 Prises de parole par Vesna Pusic, premier ministre adjoint et ministre des affaires 

étrangères de la Croatie et par Michael Cashman, co-président de l’Inter-Groupe 

LGBT au parlement européen , co-fondateur de Stonewall au Royaume Uni  et ancien 

comédien shakespearien. 

 Interventions vidéo par Ivo Josipovic, Président de la Croatie et par Robert Biedron 

récemment nommé rapporteur des droits LGBT du Conseil de l’Europe, député 

polonais  et ex Président de KPH en Pologne  

               

 

    

 


