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à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
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Objet: État d’avancement de la réponse de la Commission au sujet des «zones sans LGBT» en 
Pologne

Au cours des deux dernières années, près de cent municipalités, régions et voïvodies polonaises ont 
adopté des «résolutions anti-LGBTI», se proclamant libres de ce qu’elles qualifient d’«idéologie 
LGBT» ou adhérant à une «charte régionale des droits de la famille». Ces résolutions ont déjà été 
déclarées illégales par quatre tribunaux administratifs en Pologne, qui les ont jugées discriminatoires 
à l’encontre des personnes LGBTI. Cela signifie qu’elles enfreignent tant la législation polonaise que 
le droit de l’Union, à savoir la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 21 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2000/78/CE du Conseil. En 
septembre 2020, ILGA-Europe (la branche européenne de l’Association internationale des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes) et les organisations polonaises de défense des 
droits des LGBTI Kampania Przeciw Homofobii (Campagne contre l’homophobie) et Fundacja 
Równośc (Centre pour l’égalité) ont déposé une plainte auprès de la Commission concernant les 
«zones sans LGBT». Plus de 400 plaintes individuelles ont également été envoyées à la Commission 
par des personnes LGBTI polonaises faisant part des discriminations qu’elles ont subies.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

1. À quel stade d’évaluation se trouve la plainte déposée par ILGA-Europe, Kampania Przeciw 
Homofobii et Fundacja Równośc?

2. Quelle est la direction générale de la Commission chargée de l’évaluation des plaintes 
concernant les prétendues zones sans LGBT?

3. Envisage-t-elle d’engager une procédure d’infraction contre la Pologne sur la base des plaintes 
reçues? Si tel n’est pas le cas, qu’est-ce qui l’en empêche?


