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Le projet “Rights on the move - Rainbow families in Europe” est co-financé par l’Union Européenne, dans le 
cadre du programme “Droits fondamentaux et citoyenneté”
Le projet est coordonné par la Faculté de Droit, Université de Trento: www.unitn.it
Les informations du site www.unitn.it/rotm sont disponibles en espagnol, français, italien et slovène.

Restez informés!
Si vous souhaitez suivre les activités du projet ROTM, abonnez-vous à la newsletter en envoyant un email vide à l’adresse suivante: 
pj-newsletter-suscribe@rotm.eu

Sites d’informations
www.rightsonthemove.eu 
www.unitn.it/rotm

Contacts
Alexander Schuster: alexander.schuster@unitn.it 
Marta Tomasi: marta.tomasi@unitn.it

Rights on the move est soutenu par:
ECSOL - European Commission of Sexual Orientation Law
NELFA - Network of European LGBT Families Associations
ETUC - European Trade Union Confederation
LGBT Issues Unit - Council of Europe
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A PROPOS DU PROJET
Rights on the move porte sur la protection européenne des 
droits des familles Rainbow, c’est-à-dire les familles dans 
lesquelles les rôles parentaux sont joués par des personnes 
de même genre légal, notamment lorsqu’elle se déplacent ou 
résident sur le territoire de l’Union Européenne. La diversité 
des régulations relatives au mariage, au partenariat, à l’accès 
aux techniques médicales de reproduction ou à l’adoption 
expose ces familles à de multiples obstacles lors de leurs 
déplacements au sein de l’UE. 
En adoptant une approche par les droits de l’enfant, Rights 
on the move cherche à examiner comment la liberté de 
circulation doit être entendue en accord avec la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union Européenne, les droits 
européennes de l’enfant, et les autres normes internationales 
et supranationales.
Le projet a débuté en Janvier 2013 pour une durée de deux ans.

OBJECTIFS ET RESULTATS
• accroître les connaissances relatives à la liberté de circulation 

des familles LGBT et analyser la situation juridique des 28 
Etats-membres dans une perspective comparative ;

• diffuser les informations relatives à la situation juridique des 
familles Rainbow en Europe;

• organiser plusieurs programmes de formation à destination 
des juristes, afin d’améliorer le partage entre eux de l’état des 
droits des enfants issus de familles LGBT et des moyens de 
les protéger ;

• créer un réseau entre praticiens du droit et plus largement la 
communauté juridique intéressée par les thèmes du projet ;

• renforcer les capacités des citoyens et des ONG de connaître 
pleinement les droits fondamentaux, par la production d’un 
manuel disponible en plusieurs langues ;

• sensibiliser les travailleurs et employeurs à la situation 
particulière des familles Rainbow se déplaçant à travers le 
territoire de l’Union Européenne;

• rédiger un Livre Blanc faisant état des obstacles actuels et 
proposant les leviers pour les surmonter, et soutenir des 
publications scientifiques sur ces sujets.

ETAPES DU PROJET
14-15 Mars 2013, Réunion de lancement
Faculté de Droit, Université de Trento
Discussion ouverte sur les principes juridiques non encore appliqués aux familles Rainbow et sur les moyens de les dépasser. 
Cette discussion a permis aux partenaires de collecter des suggestions afin d’orienter et de définir leur plan de recherches pour les 
deux années à venir. 
2 Juillet 2013, L’assistance médicale à procréation et ses enjeux actuels
Université Toulouse 3 Paul Sabatier
Cet atelier d’une journée s’inscrit dans la conférence internationale de l’“Ecole Européenne d’été de Droit de la Santé et de 
Bioéthique” du 1er au 6 juillet 2013, dont le thème annuel était: “Aspect légaux et éthiques du commencement de la vie”.
Le programme est disponible à l’adresse suivante: www.arfdm.asso.fr
24-25 octobre 2013, Les droits de l’enfant dans les familles LGBT
Fondation Marti l’Humà – La Garriga, Barcelona
Les enfants de parents de même genre souffrent de discriminations lorsque la relation parentale n’est pas reconnue par l’Etat 
dans lequel ils vivent, ou dans lequel ils doivent se rendre. Les limites de l’adoption constituent une entrave à leur bien-être. Cet 
atelier s’articule autour de l’examen des dispositions internationales et de la comparaison des dispositions nationales, en faveur 
de la reconnaissance de ces familles.
Cet atelier est traduit simultanément en anglais et en français.
14 Novembre 2013, Parentalité et droit du travailleur
CGIL Nuovi Diritti, Rome
Cet atelier est relatif à l’évolution des rôles parentaux et à la manière dont les législations nationales et européenne se saisissent 
de cette évolution aux fins de protéger le travailleur-parent contre les discriminations.
7-8 March 2014, Rights on the move, Formation
The Peace Institute, Ljubljana
Un panel de praticien du droit sélectionné à l’issue d’un apel à candidatures participe à une formation de deux jours en Slovénie.
Celle-ci offre aux participants la possibilité d’analyser les législations nationales, européennes et internationales, ainsi que les 
tendances jurisprudentielles qui se dégagent à propos des familles Rainbow.
Les participants à cette formation s’engagent à offrir, à leur tour, une formation à leurs collègues dans leur pays d’origine.
4-5 June 2014, Moving Forward: The Rights of Rainbow Families in Europe
Belfast
Durant la conférence, à destination des familles Rainbow, de la société civile et des administrations publiques, les conclusions 
concernant les droits des familles Rainbow à travers l’Europe seront présentées, avec un focus particulier sur les parties de 
l’Europe où les homosexuel-le-s, bisexuel-le-s et transexuel-le-s font l’objet de discriminations rendant leur situation vulnérable 
et sur la manière dont leurs droits sont éffectés lorsqu’ils circulent sur le territoire des Etats européens.
16-17 Octobre 2014, Rights on the move - Rainbow Families in Europe, Conférence internationale de clôture
Faculté de Droit, Université de Trento 
Cette conférence, sur deux jours, permettra de présenter les résultats de la recherche menée durant ces deux années et d’en 
discuter les résultats. Elle fera l’objet d’un appel à contribution et plusieurs tables rondes seront organisées pour éclairer les 
champs particuliers d’analyse des enjeux les plus importants en matière de droits des familles Rainbow.
La conférence sera traduite simultanément en français, italien et anglais.


