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Objet: Discours de haine de responsables gouvernementaux polonais contre les personnes 
LGBTI

Le commissaire polonais aux droits de l’enfant, Mikołaj Pawlak, a récemment tenu des propos très 
préoccupants sur l’éducation sexuelle dispensée aux jeunes. Le 1er septembre 2020, il a affirmé, dans 
le cadre de ses fonctions officielles de médiateur du gouvernement, que des organisations non 
gouvernementales s’occupant essentiellement d’éducation sexuelle ont «ciblé des enfants instables, 
abandonnés à eux-mêmes, et leur [ont fourni] des produits pharmaceutiques pour changer de sexe». 
Il a fait ces déclarations au cours d’une interview accordée à la chaîne d’information TVN24.

De même, la nomination de Przemysław Czarnek au poste de ministre de l’éducation soulève 
d’autres questions, compte tenu de ses nombreuses déclarations au sujet des personnes LGBTI, 
telles que: «Ces personnes ne sont pas comme les gens normaux... Protégeons la famille de ce type 
de corruption, de dépravation, de comportements parfaitement immoraux.»

1. Quelle est la position de la Commission en ce qui concerne la conduite et les propos du 
commissaire polonais aux droits de l’enfant et du nouveau ministre de l’éducation?

2. Admet-elle que de telles déclarations vont à l’encontre des valeurs que les représentants 
gouvernementaux devraient défendre (qu’ils soient en charge de l’éducation ou du respect des 
droits des enfants, y compris leur droit à la santé et à la non-discrimination)?

3. Quelle est sa position quant à la conformité de ces déclarations avec la décision-cadre 
2008/913/JAI du Conseil1 et, pour ce qui est de la diffusion télévisée de tels propos, avec la 
directive «Services de médias audiovisuels»2?

1 Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et 
manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008F0913).

2 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj)


