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11.9.2020 A9-0138/112

Amendement 112
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 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

56 bis. rappelle que ni le droit 
international, ni aucun traité 
contraignant ne reconnaissent le prétendu 
droit à l’avortement, et que la CEDH a 
souligné à plusieurs reprises que le droit à 
la vie privée ne pouvait être interprété 
comme conférant un prétendu droit à 
l’avortement; rappelle qu’il n’est pas non 
plus possible de considérer qu’un tel droit 
découle de l’usage international, puisque 
dans une grande majorité des États qui 
autorisent l’accès à l’avortement, cet 
accès bénéficie de l’immunité pénale mais 
n’est pas défini comme un droit;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/113

Amendement 113
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 25

Proposition de résolution Amendement

Discours de haine, discrimination 
publique, violence à l’égard des femmes, 
violence domestique et comportement 
intolérant à l’égard des minorités et 
autres groupes vulnérables, y compris les 
personnes LGBTI

supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Amendement 114
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 57

Proposition de résolution Amendement

57. demande instamment aux autorités 
polonaises de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour combattre avec fermeté 
les discours haineux à caractère raciste et 
l’incitation à la violence, en ligne et hors 
ligne, et de condamner publiquement les 
discours de haine prononcés par des 
personnalités publiques, y compris les 
responsables politiques et des médias, et 
de s’en distancier108, de lutter contre les 
préjugés et les sentiments négatifs à 
l’égard des minorités nationales et 
ethniques (y compris les Roms), des 
migrants, des réfugiés et des demandeurs 
d’asile et de garantir l’application 
effective des lois interdisant les partis ou 
organisations qui encouragent la 
discrimination raciale ou y incitent109; 
invite les autorités polonaises à se 
conformer aux recommandations de 2019 
du Comité des Nations unies pour 
l’élimination de la discrimination 
raciale110;

57. souligne que le gouvernement 
polonais mène une surveillance des 
crimes motivés par des préjugés et que 
cette surveillance comprend des 
informations sur les enquêtes menées (par 
la police) dans des affaires de crime de 
haine sur l’ensemble du territoire; 
souligne que les crimes de haine, en 
raison de leurs conséquences hautement 
néfastes pour la société, figurent parmi les 
priorités du commandant général de la 
police; note que des campagnes de 
formation sont également menées afin de 
doter les agents de police des 
connaissances et des aptitudes nécessaires 
à la prévention et à la lutte contre les 
crimes de haine;

_________________
108 Résolution du Parlement européen du 
15 novembre 2017, paragraphe 18; 
APCE, Résolution 2316 (2020) du 
28 janvier 2020 sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Pologne, 
paragraphe 14; ONU, Comité des droits 
de l’homme, Observations finales 
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concernant le septième rapport périodique 
de la Pologne, 23 novembre 2016, 
CCPR/C/POL/CO/7, paragraphes 15 à 18.
109 Comité des Nations unies pour 
l’élimination de la discrimination raciale, 
observations finales sur les vingt et 
unième à vingt-deuxième rapports 
périodiques de la Pologne, août 2019.
110 Idem.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Amendement 115
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 58

Proposition de résolution Amendement

58. est profondément préoccupé par la 
récente déclaration du vice-ministre 
polonais de la justice selon laquelle la 
Pologne devrait dénoncer la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la prévention 
et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique 
(Convention d’Istanbul); encourage les 
autorités polonaises à traduire 
effectivement en pratique ladite 
Convention, notamment en veillant à ce 
que la législation existante soit appliquée 
dans l’ensemble du pays, et à ce que soit 
mis en place un nombre suffisant de 
refuges de qualité pour les femmes qui 
sont victimes de violence et leurs enfants;

58. salue les actions entreprises par les 
autorités polonaises en vue de condamner 
les crimes ou discours haineux à 
caractère xénophobe et fasciste et invite 
ces dernières à mener d’autres actions 
appropriées à cet égard;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Amendement 116
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 59

Proposition de résolution Amendement

59. note que la deuxième enquête sur 
les personnes LGBTI de mai 2020 menée 
par l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne met en évidence une 
recrudescence de l’intolérance et de la 
violence en Pologne à l’égard des 
personnes LGBTI et une défiance totale 
des répondants LGBTI polonais à l’égard 
de la lutte du gouvernement contre les 
préjugés et l’intolérance, le pays 
enregistrant le pourcentage le plus faible 
de toute l’Union dans ce domaine 
(seulement 4 %), et le taux le plus élevé de 
répondants qui évitent de se rendre dans 
certains endroits par crainte d’être 
agressés, harcelés ou menacés (79 %);

59. rappelle que la constitution de la 
République de Pologne réaffirme 
l’interdiction des discriminations contre 
toute personne et pour quelque motif que 
ce soit;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Amendement 117
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 60

Proposition de résolution Amendement

60. rappelle, également dans le 
contexte de la campagne présidentielle de 
2020, sa position exprimée dans sa 
résolution du 18 décembre 2019, dans 
laquelle il dénonçait fermement toute 
discrimination à l’encontre des personnes 
LGBTI et la violation de leurs droits 
fondamentaux par les autorités publiques, 
y compris les discours de haine des 
autorités publiques et des élus, 
l’interdiction et la protection inadaptée 
contre les attaques des marches des fiertés 
et des programmes et actions de 
sensibilisation, les déclarations de zones 
en Pologne exemptes de la soi-disant 
«idéologie LGBT» et l’adoption de 
«chartes régionales des droits de la 
famille», discriminatoires notamment à 
l’égard des familles monoparentales et 
LGBTI; note l’absence de toute 
amélioration de la situation des personnes 
LGBTI en Pologne depuis l’adoption de 
cette résolution et le fait que la santé 
mentale et la sécurité physique des 
personnes LGBTI polonaises sont 
particulièrement menacées; rappelle la 
condamnation de ces actions par le 
commissaire polonais aux droits de 
l’homme, qui a déposé neuf plaintes 
auprès des tribunaux administratifs, en 
faisant valoir que les zones exemptes de 
LGBTI violent le droit de l’Union, ainsi 

60. réaffirme que la discrimination 
exercée contre les personnes LGBTI par 
des personnes exerçant des fonctions 
publiques, y compris les discours de haine 
et le non-respect des droits de la personne, 
doit être dénoncée, et invite la 
Commission à condamner une telle 
discrimination;
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que par la Commission et les 
organisations internationales; rappelle 
que les dépenses au titre des fonds de 
cohésion ne doivent pas entraîner de 
discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle et que les municipalités agissant 
en tant qu’employeurs doivent respecter la 
directive 2000/78/CE du Conseil111, qui 
interdit la discrimination et le 
harcèlement fondés sur l’orientation 
sexuelle en matière d’emploi112; invite les 
autorités polonaises à mettre en œuvre la 
jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice et de la Cour européenne des droits 
de l’homme et, dans ce contexte, à se 
pencher sur la situation des conjoints et 
des parents de même sexe afin de leur 
garantir le droit à la non-discrimination 
en droit et en fait113; condamne les 
poursuites engagées contre les militants 
de la société civile qui ont publié l’«Atlas 
de la haine», qui documente les cas 
d’homophobie en Pologne; invite 
instamment le gouvernement polonais à 
garantir la protection juridique des 
personnes LGBTI contre toutes les formes 
de crimes et de discours de haine;****
_________________
111 Directive 2000/78/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 portant création d’un 
cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de 
travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16);
112 Commission européenne, DG REGIO, 
lettre aux autorités polonaises des régions 
de Lublin, de Łódź, de Petite-Pologne, de 
Podkarpackie de et Świętokrzyskie, 
27 mai 2020. Voir également l’arrêt de la 
Cour de justice du 23 avril 2020 dans 
l’affaire C-507/18, Asociazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Arrêt de la Cour de justice du 
5 juin 2018 dans l’affaire C-673/16, 
Coman,ECLI:EU:C:2018:385; Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l’homme 
du 2 mars 2010, Kozak c. Pologne 
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(requête nº 13102/02); Arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme du 
22 janvier 2008, E.B. c. France (requête 
nº 43546/02); Arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme du 
19 février 2013, X et autres c. Autriche 
(requête nº 19010/07); Arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme du 
30 juin 2016, Taddeucci et McCall c. 
Italie (requête nº 51362/09); Arrêt de la 
Cour européenne des droits de l’homme 
du 21 juillet 2015, Oliari et autres c. Italie 
(requêtes nos 18766/11 et 36030/11); 
Arrêt de la Cour européenne des droits de 
l’homme du 14 décembre 2017, Orlandi et 
autres c. Italie (requêtes nos 26431/12, 
26742/12, 44057/12 et 60088/12); Arrêt de 
la Cour européenne des droits de 
l’homme du 14 janvier 2020, Beizaras et 
Levickas c. Lituanie (requête 
nº 41288/15).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Amendement 118
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 61

Proposition de résolution Amendement

61. constate que le manque 
d’indépendance du pouvoir judiciaire en 
Pologne a déjà commencé à affecter la 
confiance mutuelle entre la Pologne et les 
autres États membres, en particulier dans 
le domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale, étant donné que les 
tribunaux nationaux refusent de libérer 
des suspects polonais dans le cadre de la 
procédure de mandat d’arrêt européen ou 
hésitent à le faire, en raison des doutes 
profonds quant à l’indépendance du 
pouvoir judiciaire polonais; estime que la 
détérioration de l’état de droit en Pologne 
représente une menace particulièrement 
sérieuse pour l’uniformité de l’ordre 
juridique de l’Union; souligne que la 
confiance mutuelle entre les États 
membres ne peut être rétablie qu’une fois 
que le respect des valeurs inscrites à 
l’article 2 du traité UE est garanti;

61. reconnaît que la question de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire en 
Pologne relève de la compétence exclusive 
de cet État membre et ne saurait justifier 
une défiance mutuelle entre la Pologne et 
les autres États membres, notamment dans 
le domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Amendement 119
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 62

Proposition de résolution Amendement

62. demande au gouvernement 
polonais de respecter l’ensemble des 
dispositions relatives à l’état de droit et aux 
droits fondamentaux consacrés par les 
traités, la charte, la convention européenne 
des droits de l’homme, les normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme, et d’engager un dialogue 
honnête avec la Commission; souligne que 
ce dialogue doit être mené de manière 
impartiale, être fondé sur des données 
probantes et se dérouler dans un esprit de 
coopération; invite le gouvernement 
polonais à coopérer avec la Commission 
en vertu du principe de coopération 
loyale, tel qu’énoncé dans le traité UE; 
appelle le gouvernement polonais à 
appliquer rapidement et dans leur totalité 
les arrêts de la Cour de justice et à 
respecter la primauté du droit de l’Union;

62. affirme que le gouvernement 
polonais respecte l’ensemble des 
dispositions relatives à l’état de droit et aux 
droits fondamentaux consacrés par les 
traités, la charte, la convention européenne 
des droits de l’homme et les normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme, et qu’il dialogue directement 
avec la Commission; prend acte des 
mesures prises par le gouvernement 
polonais pour appliquer rapidement les 
arrêts de la Cour de justice et respecter la 
primauté du droit de l’Union;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Amendement 120
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 63

Proposition de résolution Amendement

63. invite le Conseil et la Commission 
à s’abstenir d’interpréter de manière trop 
restrictive le principe de l’état de droit, et 
à utiliser pleinement le potentiel de la 
procédure visée à l’article 7, paragraphe 1 
du traité UE en examinant les 
conséquences des actions du 
gouvernement polonais du point de vue de 
tous les principes consacrés par l’article 2 
du traité UE, dont la démocratie et les 
droits fondamentaux, comme le souligne 
le présent rapport;

supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Amendement 121
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 64

Proposition de résolution Amendement

64. demande au Conseil de reprendre 
les auditions formelles – dont la dernière a 
eu lieu en décembre 2018 – le plus 
rapidement possible et d’y inclure tous les 
développements négatifs récents et 
majeurs dans les domaines de l’état de 
droit, de la démocratie et des droits 
fondamentaux; invite instamment le 
Conseil à agir enfin dans le cadre de la 
procédure prévue à l’article 7, 
paragraphe 1, du traité UE en constatant 
qu’il existe un risque manifeste de 
violation grave par la République de 
Pologne des valeurs visées à l’article 2 du 
traité UE, à la lumière des preuves 
accablantes qui en sont fournies dans la 
présente résolution et dans de nombreux 
rapports d’organisations internationales 
et européennes, de la jurisprudence de la 
cour de Justice et de la Cour européenne 
des droits de l’homme et des rapports des 
organisations de la société civile; 
recommande vivement que le Conseil 
adresse des recommandations concrètes à 
la Pologne, comme le prévoit l’article 7, 
paragraphe 1, du traité UE, dans le 
prolongement des auditions, et qu’il fixe 
des échéances pour la mise en œuvre de 
ces recommandations; invite également le 
Conseil à évaluer la mise en œuvre de ces 
recommandations dans un délai 
raisonnable; invite le Conseil à tenir le 

64. n’estime pas nécessaire que le 
Conseil reprenne les auditions formelles 
compte tenu de toutes les explications 
majeures fournies récemment par le 
gouvernement polonais et des conclusions 
de la présente procédure dans les 
domaines de l’état de droit, de la 
démocratie et des droits fondamentaux; 
recommande fortement que le Conseil, en 
adressant ses recommandations 
éventuelles, engage un dialogue avec les 
autorités polonaises conformément au 
principe du partenariat et de respect de la 
souveraineté de la Pologne, en particulier 
dans les domaines ne relevant pas des 
compétences de l’Union;
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Parlement régulièrement informé et 
étroitement associé, et à travailler de 
manière transparente, afin de garantir à 
toutes les institutions et à tous les organes 
européens ainsi qu’aux organisations de 
la société civile une participation et un 
contrôle effectifs;

Or. en


