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L’appui budgétaire de l’Union doit respecter le droit de l’Union. Dans le cadre de la gestion 
directe, le modèle de convention de subvention exige des bénéficiaires qu’ils veillent au 
respect des valeurs de l’Union, notamment au respect des droits de l’homme. En cas de 
violation, des mesures telles que la suspension, la résiliation et la réduction de la subvention 
ou l’exclusion de futures procédures d’attribution sont appliquées.

Dans le cadre de la gestion partagée, les règles applicables pour les deux périodes de 
programmation 2014-2020 et 2021-2027 imposent aux États membres et à la Commission de 
prévenir toute forme de discrimination, y compris celle fondée sur l’orientation sexuelle, dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes. Les critères de sélection des opérations 
soutenues par les Fonds devraient également garantir le respect de ce principe. Bien que les 
États membres soient responsables de la sélection des opérations, la Commission suit de près 
la situation évoquée dans la question parlementaire. Elle a adressé trois lettres à la Pologne au 
sujet des résolutions adoptées sur l’instauration de zones libres de l’«idéologie LGBT». Dans 
sa troisième lettre, datée du 16 février 2021, la Commission a posé plusieurs questions 
spécifiques sur ces résolutions afin d’évaluer leur compatibilité avec le droit de l’Union. La 
Pologne n’a pas répondu à la plupart d’entre elles. La Commission étudie actuellement les 
suites à donner sur le plan juridique. Si des cas de discrimination sont constatés, des 
corrections financières seront effectuées par l’État membre ou la Commission. 

Comme annoncé dans la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l'égard des personnes 
LGBTIQ1 pour la période 2020-20252, la Commission renforcera la prise en compte de 
l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ dans les programmes de financement 
de l’UE. En vertu des futurs règlements3, la Commission et les États membres doivent faire 
en sorte que les Fonds soient mis en œuvre en conformité avec la charte4. La Commission y 
veillera tout au long de la période de programmation, qui commence par la préparation de 
l’accord de partenariat et des programmes. 

1 Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer.
2 COM (2020) 698 final.
3 Article 8 du règlement FSE+ et article 9 du règlement portant dispositions communes.
4 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


