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Objet: Inclusion des personnes LGBTIQ dans la sélection des projets du FSE+

Le 2 juin 2021, le Parlement a approuvé le Fonds social européen plus (FSE+) en deuxième lecture. Il 
s’agit, pour l’Union européenne, de son principal instrument d’investissement dans le capital humain 
et de lutte contre les inégalités. La stratégie de l’Union en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ 
vise à faire face à la situation socioéconomique des personnes LGBTIQ qui sont marginalisées, en 
particulier dans le domaine de l’emploi, et à l’améliorer.

1. La Commission compte-t-elle exiger que les personnes LGBTIQ soient incluses expressément 
parmi les groupes cibles ou les bénéficiaires d’appels à propositions dans le cadre des 
programmes nationaux du FSE+, afin de réaliser l’objectif fixé dans la stratégie pour l’égalité des 
personnes LGBTIQ?

2. Comment la Commission entend-elle contrôler les projets de programmes nationaux du FSE+ 
afin de s’assurer que le principe de non-discrimination est bien respecté?

3. Comment compte-t-elle contrôler la sélection des projets de façon à vérifier que les projets 
soutenus par le FSE+ n’engendrent pas, directement ou indirectement, de discriminations à 
l’encontre des personnes LGBTIQ?


