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11.9.2020 A9-0138/102

Amendement 102
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. demande aux autorités polonaises 
de modifier la loi du 15 septembre 2017 
sur l’Institut national de la liberté - 
Centre pour le développement de la 
société civile95,96, afin de garantir l’accès 
au financement public pour les groupes 
critiques de la société civile aux niveaux 
local, régional et national, et une 
distribution équitable, impartiale et 
transparente des fonds publics à la société 
civile, en assurant une représentation 
pluraliste97; réitère sa demande de mise à 
disposition des organisations concernées 
de financements adéquats via différents 
instruments de financement au niveau de 
l’Union européenne, tels que le volet 
«Valeurs de l’Union» du nouveau 
programme «Droits et valeurs» et les 
projets pilotes de l’Union; est 
profondément préoccupé par le fait que 
les membres polonais du Comité 
économique et social européen sont 
soumis à des pressions politiques quant à 
leurs agissements dans le cadre de leur 
mandat98;

50. souligne que dans le cadre des 
dispositions en vigueur, la distribution 
équitable, impartiale et transparente des 
fonds publics est pleinement garantie et 
que la procédure d’attribution des fonds 
est également régie par la loi sur l’Institut 
national de la liberté; rappelle qu’en vertu 
de cette procédure, chaque demande de 
financement est évaluée par deux experts 
internes, et que toutes les conditions 
particulières des concours généraux font 
l’objet d’une consultation publique avec 
des organisations non 
gouvernementales (ONG) ainsi que d’une 
validation par le conseil d’administration 
de l’Institut avant la publication du 
concours; souligne que toutes les ONG et 
coalitions d’ONG peuvent présenter leurs 
observations et leurs corrections à 
intégrer au tableau; souligne que les 
critères de qualification sont pluralistes et 
incluent toutes les personnes intéressées 
et que les subventions peuvent être 
sollicitées par tous les groupes de la 
société civile et toutes les ONG qui 
répondent à la définition énoncée à 
l’article 3 de la loi sur les activités 
d’utilité publique et le volontariat;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
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Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 OSCE/BIDDH, Avis sur le projet de loi 
de la Pologne sur l’Institut national de la 
liberté - Centre pour le développement de 
la société civile, Varsovie, 22 août 2017.
97 CESE, Rapport sur les droits 
fondamentaux et l’état de droit: évolution 
nationale du point de vue de la société 
civile 2018-2019, juin 2020, p. 41-42.
98 CESE, Communiqué de presse 
«Alarming pressure on civil society: 
Polish EESC member becomes a target of 
government retaliation and NGOs no 
longer able to choose their own 
candidates» (Une pression alarmante sur 
la société civile: un membre polonais du 
CESE devient la cible de représailles 
gouvernementales et les ONG ne peuvent 
plus choisir leurs propres candidats), 
23 juin 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Amendement 103
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Sous-rubrique 22

Proposition de résolution Amendement

Protection des données et de la vie privée supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Amendement 104
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. réitère sa conclusion, énoncée 
dans sa résolution du 14 septembre 2016, 
selon laquelle les garanties procédurales 
et les conditions matérielles prévues par la 
loi du 10 juin 2016 relative aux actions 
antiterroristes et la loi du 6 avril 1990 
relative à la police99, telle que modifiée, 
pour la mise en œuvre de la surveillance 
secrète ne sont pas suffisantes pour 
empêcher son utilisation excessive ou une 
ingérence injustifiée dans la vie privée et 
la protection des données des personnes, y 
compris des dirigeants de l’opposition et 
de la société civile100; réitère sa demande à 
la Commission de procéder à une 
évaluation de la législation adoptée quant 
à sa compatibilité avec le droit de l’Union, 
en particulier en ce qui concerne la 
législation sur les médias publics;

51. souligne que la loi du 10 juin 2016 
relative aux activités antiterroristes est la 
base juridique sur laquelle se fondent les 
solutions systémiques adoptées en 
Pologne en matière d’activités 
antiterroristes et que les dispositions 
qu’elle contient visent notamment à 
permettre aux services concernés et à 
d’autres entités de prendre des mesures 
efficaces et proportionnées contre la 
menace terroriste; fait observer que les 
dispositions de cette loi relatives à la 
possibilité d’effectuer des contrôles 
opérationnels se rapportent donc 
exclusivement aux personnes 
soupçonnées de mener une activité 
terroriste et n’ayant pas la nationalité 
polonaise; souligne également qu’en 
Pologne, le traitement des informations 
par des agents, y compris des données à 
caractère personnel, suit les règles 
énoncées dans les dispositions de la loi du 
14 décembre 2018 sur la protection des 
données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la prévention et de la 
lutte contre la criminalité, de la loi du 
5 août 2010 sur la protection des 
informations classifiées ainsi que dans les 
dispositions fixant les compétences des 
différents services concernés; note que les 
règles introduites par les actes 
susmentionnés sont conformes aux 
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normes établies en la matière par le droit 
de l’Union, notamment la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis; prend acte du 
fait qu’en vertu de l’article 20 de la loi du 
4 avril 1990 relative à la police, cette 
dernière est habilitée à traiter des 
informations, notamment des données à 
caractère personnel, conformément à son 
mandat légal et dans le respect des limites 
réglementaires; souligne que les contrôles 
opérationnels (surveillance discrète) ne 
peuvent avoir lieu qu’avec l’approbation 
du tribunal lorsqu’ils visent à repérer les 
malfaiteurs et à établir leur identité ou 
encore à obtenir et à consolider des 
preuves recherchées dans le cadre de 
poursuites déclenchées par le ministère 
public d’infractions intentionnelles visées 
à l’article 19, alinéa 1, points 1 à 9, de 
ladite loi et lorsque d’autres mesures se 
sont révélées inefficaces ou ne seront pas 
utiles; note que la loi autorise la police, en 
cas d’urgence et s’il existe un risque de 
perte d’informations ou d’effacement ou 
de destruction d’éléments de preuve de 
l’infraction, à faire usage de ce droit 
après obtention de l’accord écrit du 
procureur compétent et sans 
l’approbation du tribunal; note que les 
agents restent néanmoins tenus de 
présenter simultanément au tribunal une 
demande d’émission d’un acte 
d’instruction adapté au cas d’espèce; 
précise que si le tribunal n’accorde pas 
son autorisation dans un délai de 
cinq jours à compter du jour où le 
contrôle opérationnel a été ordonné, 
celui-ci doit être suspendu et les éléments 
recueillis à cette occasion doivent être 
consignés au procès-verbal sous réserve 
de l’enregistrement de leur destruction; 
fait noter que le contrôle par le tribunal et 
le ministère public est la règle de principe;

_________________ _________________
1 bis Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
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physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil 
(JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

99 Loi du 6 avril 1990 sur la police 
(Journal des lois de la République de 
Pologne nº 30 de 1990, point 179).
100 ONU, Comité des droits de l’homme, 
Observations finales concernant le 
septième rapport périodique de la 
Pologne, 23 novembre 2016, 
paragraphes 39 à 40. Voir également la 
communication des experts de l’ONU 
pour exhorter la Pologne à garantir une 
participation libre et entière aux 
négociations sur le climat, 23 avril 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Amendement 105
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. s’inquiète vivement du fait que le 
ministère polonais des affaires 
numériques ait transféré des données à 
caractère personnel du système 
électronique universel d’enregistrement 
de la population (ci-après le «registre 
PESEL») à l’opérateur des services 
postaux le 22 avril 2020, afin de faciliter 
l’organisation de l’élection présidentielle 
du 10 mai 2020 par voie postale, sans base 
juridique appropriée pour ce faire, étant 
donné que le parlement polonais n’a pas 
adopté de texte de loi permettant le vote 
par correspondance avant le 7 mai 2020; 
observe en outre que le registre PESEL 
n’est pas identique au registre électoral et 
comprend également les données à 
caractère personnel de citoyens d’autres 
États membres, et que, par conséquent, la 
communication susmentionnée de 
données pourrait dès lors potentiellement 
constituer une violation du règlement 
(UE) 2016/679; rappelle que le Comité 
européen de la protection des données a 
déclaré que les autorités publiques 
peuvent communiquer des informations 
sur les citoyens contenues dans les listes 
électorales, mais uniquement en cas 
d’autorisation explicite par le droit 
national101; note que le commissaire 
polonais aux droits de l’homme a déposé 
une plainte auprès du tribunal 

supprimé
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administratif de voïvodie de Varsovie sur 
la base d’une éventuelle violation des 
articles 7 et 51 de la Constitution 
polonaise par le ministère polonais des 
affaires numériques;
_________________
101 Comité européen de la protection des 
données, Lettre sur la communication des 
données relatives à l’élection 
présidentielle polonaise, 5 mai 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Amendement 106
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Sous-rubrique 23

Proposition de résolution Amendement

Éducation complète à la sexualité Éducation

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Amendement 107
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. réitère sa profonde préoccupation 
exprimée dans sa résolution du 
14 novembre 2019, également partagée 
par le Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe102, 
concernant le projet de loi modifiant 
l’article 200b du Code pénal polonais, 
soumis au Parlement polonais par 
l’initiative «Stop à la pédophilie», pour 
son caractère extrêmement vague, des 
dispositions larges et disproportionnées, 
qui visent de facto à criminaliser la 
diffusion de l’éducation sexuelle aux 
mineurs et dont la portée menace 
potentiellement toutes les personnes, en 
particulier les parents, les enseignants et 
les éducateurs sexuels, avec une peine 
pouvant aller jusqu’à trois ans de prison 
pour l’enseignement de la sexualité 
humaine, de la santé et des relations 
intimes;

53. souligne que le projet de 
modification du code pénal a été élaboré 
par l’initiative citoyenne «Stop à la 
pédophilie» et porte sur la pénalisation de 
la promotion des comportements 
pédophiles; souligne qu’il ne s’agit pas de 
criminaliser l’éducation, mais d’interdire 
la promotion de la pédophilie;

_________________
102 Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, Déclaration du 
14 avril 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Amendement 108
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne qu’une éducation 
complète à la sexualité et aux relations 
adaptée à l’âge et basée sur des données 
scientifiquement validées est essentielle 
pour améliorer la capacité des jeunes à 
établir des relations saines, fondées sur 
l’égalité, l’épanouissement et la sécurité, 
sans discrimination, contrainte, ni 
violence; est convaincu qu’une éducation 
complète à la sexualité a également une 
incidence positive sur l’égalité entre 
hommes et femmes, notamment en faisant 
évoluer les normes de genre néfastes et les 
attitudes à l’égard de la violence sexiste, 
en contribuant à prévenir la violence 
exercée par un partenaire et la contrainte 
sexuelle, l’homophobie et la transphobie, 
en brisant le silence qui entoure la 
violence sexuelle, l’exploitation sexuelle 
ou les abus sexuels, et en mettant les 
jeunes en position de demander de l’aide; 
invite le parlement polonais à ne pas 
adopter le projet d’acte législatif 
modifiant l’article 200b du Code pénal 
polonais et invite vivement les autorités 
polonaises à garantir l’accès de tous les 
élèves à une éducation sexuelle 
scientifiquement exacte et complète, 
conformément aux normes 
internationales, et à aider les personnes 
qui dispensent ce type d’éducation et 
d’informations à le faire de manière 

54. rappelle que, conformément au 
traité FUE, l’Union doit pleinement 
respecter «la responsabilité des États 
membres pour le contenu de 
l’enseignement et l’organisation du 
système éducatif» mais qu’il lui appartient 
cependant d’appuyer, de compléter et de 
coordonner la création de possibilités 
d’éducation;
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factuelle et objective;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/109

Amendement 109
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Sous-rubrique 24

Proposition de résolution Amendement

Santé et droits sexuels et génésiques supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/110

Amendement 110
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. rappelle que, conformément à la 
charte, à la CEDH et à la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme, la santé sexuelle et génésique 
des femmes est liée à de multiples droits 
de l’homme, y compris le droit à la vie et à 
la dignité, le droit à la protection contre 
des traitements inhumains ou dégradants, 
le droit d’accès aux soins de santé, le droit 
à la vie privée, le droit à l’éducation et 
l’interdiction de la discrimination, ainsi 
que le reflète également la Constitution 
polonaise; rappelle que le Parlement a 
vivement critiqué, dans sa résolution du 
15 novembre 2017, toute proposition 
législative qui interdirait l’avortement en 
cas de malformation fœtale grave ou 
mortelle, limitant ainsi de manière 
drastique et conduisant pratiquement à 
une interdiction d’accès aux soins en 
matière d’avortement en Pologne, étant 
donné que la plupart des avortements 
légaux sont pratiqués pour cette raison103, 
et a souligné que l’accès universel aux 
soins de santé, y compris les soins de santé 
sexuelle et génésique et les droits associés, 
est un droit humain fondamental104; 
déplore les modifications proposées105 à la 
loi du 5 décembre 1996 relative aux 
professions de médecin et de dentiste106, 
en vertu desquels les médecins ne seraient 
plus légalement tenus d’indiquer une 

55. rappelle que le Parlement 
européen, dans sa résolution du 
10 décembre 2013 sur la santé et les droits 
sexuels et génésiques1 bis, a fait observer 
que «la définition et la mise en œuvre des 
politiques relatives à la santé et aux droits 
sexuels et génésiques et à l’éducation 
sexuelle dans les écoles [relevaient] de la 
compétence des États membres»;
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autre infrastructure ou un autre 
professionnel en cas de refus de services 
de santé sexuelle et génésique motivé par 
des convictions personnelle; exprime ses 
inquiétudes quant à l’invocation de la 
clause de conscience, y compris l’absence 
d’un mécanisme d’orientation fiable et 
l’absence de recours en temps utile pour 
les femmes qui essuient un refus; 
demande au parlement polonais de 
s’abstenir de toute nouvelle tentative de 
restreindre la santé et les droits des 
femmes en matière de sexualité et de 
procréation; affirme résolument que le 
refus d’accorder des services liés aux 
droits et à la santé sexuels et génésiques 
constitue une forme de violence à 
l’encontre des femmes et des jeunes filles; 
invite les autorités polonaises à prendre 
des mesures pour mettre pleinement en 
œuvre les arrêts rendus par la Cour 
européenne des droits de l’homme dans 
les affaires contre la Pologne, qui a jugé à 
plusieurs reprises que les lois restrictives 
en matière d’avortement et leur non-
application constituent une violation des 
droits fondamentaux des femmes107;

_________________ _________________
1 bis Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0548.

103 En 2017, l’avortement dû à des 
malformations fœtales représentait 97,9 % 
de tous les traitements: Centre des 
systèmes d’information sur la santé, 
rapports du programme statistique public 
MZ-29 publié sur le site internet de la 
Diète polonaise. Rapport du Conseil des 
ministres sur la mise en œuvre et les effets 
de l’application, en 2016, de la loi du 
7 janvier 1993 sur la planification 
familiale, la protection du fœtus humain 
et les conditions de recevabilité de 
l’interruption de grossesse (Journal des 
lois de la République de Pologne, 
point 78, tel que modifié).
104 Voir également le document 
thématique du commissaire aux droits de 
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l’homme du Conseil de l’Europe intitulé 
«Santé et droits sexuels et reproductifs des 
femmes en Europe», de décembre 2017; la 
déclaration du 22 mars 2018 des experts 
des Nations unies conseillant le groupe de 
travail des Nations unies sur la 
discrimination à l’égard des femmes, et la 
déclaration du 14 avril 2020 du 
Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe.
105 Loi du 16 juillet 2020 modifiant la loi 
relative aux professions de médecin et de 
dentiste et certaines autres lois (non 
encore publiées au Journal des lois de la 
République de Pologne).
106 Loi du 5 décembre 1996 relative aux 
professions de médecin et de dentiste 
(Journal des lois de la République de 
Pologne nº 28 de 1997, point 152).
107 Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme du 20 mars 2007, Tysiąc c. 
Pologne (requête nº 5410/03); Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l’homme 
du 20 mars 2007, R. R. c. Pologne 
(requête nº 27617/04); Arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme du 
30 octobre 2012, P. et S. c. Pologne 
(requête nº 57375/08).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/111

Amendement 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 56

Proposition de résolution Amendement

56. rappelle que les tentatives 
précédentes visant à limiter davantage le 
droit à l’avortement, qui est déjà en 
Pologne l’un des plus restreints de 
l’Union, ont été interrompues en 2016 et 
en 2018 en raison de l’opposition massive 
des citoyens polonais exprimée dans les 
«Marches noires»; invite vivement les 
autorités polonaises à envisager 
l’abrogation de la loi restreignant l’accès 
des femmes et des filles à la pilule 
contraceptive d’urgence;

56. souligne que le projet relatif à 
l’avortement est un projet d’initiative 
citoyenne et non gouvernementale, 
présenté le 30 novembre 2017 par un 
groupe d’au moins 100 000 personnes 
habilitées et lancé par le comité 
d’initiative législative «Stop à 
l’avortement»; rappelle que, 
conformément à la réglementation en 
vigueur, le projet a fait l’objet de travaux 
parlementaires et figure à l’ordre du jour 
depuis plus de deux ans et demi;

Or. en


