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Objet: Les prétendues zones sans LGBT en Pologne enfreignent le principe de non-
discrimination de la politique de cohésion de l’Union

En juin 2020, près de cent municipalités, régions et voïvodies polonaises, communément appelées 
«zones sans LGBT», avaient adopté des «résolutions anti-LGBT» et une charte des droits de la 
famille. En réponse, la Commission a refusé, en juillet 2020, le financement de six d’entre elles au 
titre du programme européen de jumelage de villes, en raison de discrimination et de violation de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne entraînant des infractions aux règles et 
principes régissant les fonds européens.

Certaines de ces municipalités, où règne une forte hostilité envers la communauté LGBTI, ont 
toutefois abrogé leurs «résolutions anti-LGBT» face à la menace de se voir privées d’une partie 
importante des financements de l’Union (et de la Norvège).

1. La Commission compte-t-elle allouer des ressources au titre de la politique de cohésion aux 
municipalités qui ont retiré lesdites résolutions et refuser de financer celles qui les ont 
maintenues?

2. Comment la Commission envisage-t-elle d’appliquer la condition relative au respect des droits 
fondamentaux prévue par le règlement portant dispositions communes pour la période 2021-
2027 compte tenu des discriminations constatées en Pologne contre les personnes LGBTI?

3. Quelles mesures supplémentaires la Commission entend-elle prendre pour garantir que la 
politique de cohésion dispose de conditions de financement en Pologne qui respectent 
pleinement les droits fondamentaux et protègent efficacement les personnes LGBTI contre la 
discrimination?


