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Objet: Camionnettes diffusant des discours d’incitation à la haine envers les personnes LGBTI 
en Pologne

En Pologne, un nombre inquiétant de camionnettes (appartenant à des organisations telles que 
Fundacja Pro – Prawo do życia) circulent régulièrement dans les villes en émettant des discours 
d’incitation à la haine contre les personnes LGBTI. Elles affirment l’existence d’une «idéologie 
LGBTI» et associent les personnes LGBTI à des pédophiles. Ces camionnettes sont équipées de 
haut-parleurs pour diffuser des slogans tels que «Les personnes LGBTI sont des violeurs d’enfants» 
et seraient occasionnellement escortées par des véhicules de police. Des citoyens sont parfois 
intervenus eux-mêmes pour bloquer les camionnettes, la police ne prenant aucune mesure pour 
prévenir ces discours haineux.

Cette rhétorique anti-LGBTI fait écho aux propos d’incitation à la haine tenus par des responsables 
gouvernementaux à l’encontre des personnes LGBTI.

1. La Commission a-t-elle connaissance de ces événements, et quelles mesures a-t-elle prises 
pour soulever la question auprès des autorités polonaises, de façon à ce que les discours 
haineux, y compris de la part d’organisations privées, soient empêchés et/ou sanctionnés?

2. Selon la Commission, cette absence volontaire d’action des autorités en ce qui concerne la 
diffusion de propos haineux à caractère homophobe et transphobe contrevient-elle à la décision-
cadre 2008/913/JAI du Conseil?

3. Quelles actions concrètes la Commission a-t-elle engagées pour sanctionner l’incitation à la 
haine contre les personnes LGBTI et pour garantir le respect des droits fondamentaux en 
Pologne, conformément à l’article 2 du traité sur l’Union européenne?


