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B9-0371/2020

Résolution du Parlement européen sur l’état de droit en Pologne dans le contexte de 
l’arrêt récent sur l’avortement
(2020/2876(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé le «traité UE»), et notamment 
son article 2 et son article 7, paragraphe 1,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) en la matière,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la 
«charte»), en particulier son article 3 concernant le droit à l’intégrité de la personne,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,

– vu la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui s’est 
tenue en 1994 au Caire et son programme d’action, ainsi que le sommet de Nairobi de 
2019 qui a marqué le 25e anniversaire de la CIPD,

– vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés le 15 septembre 1995 lors 
de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, ainsi que les documents finaux en 
résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), 
Pékin + 10 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),

– vu 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),

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, approuvés en 2015,

– vu le rapport de mission du 10 juillet 2017 de la commission des droits de la femme et 
de l’égalité des genres, rédigé à la suite de sa mission en Pologne du 22 au 24 mai 2017,

– vu le rapport de mission du 3 décembre 2018 de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, rédigé à la suite de l’envoi d’une délégation ad hoc en 
Pologne, du 19 au 21 septembre 2018, sur la situation de l’état de droit,

– vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité 
hommes-femmes dans l’Union1,

– vu sa résolution du 14 novembre 2019 sur la criminalisation de l’éducation sexuelle en 
Pologne2,

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0111.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0058.
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– vu ses résolutions législatives du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre3 et du 17 avril 2019 sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme 
«Droits et valeurs»4,

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences5,

– vu ses précédentes résolutions sur la Pologne, notamment celle du 17 septembre 2020 
sur la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de 
l’état de droit6,

– vu la proposition de la Commission européenne du 20 décembre 2017, motivée 
conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, concernant l’état de droit en 
Pologne, intitulée «Proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un 
risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» 
(COM(2017)0835),

– vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de 
haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI»7,

– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la CEDH,

– vu les quatre procédures d’infraction engagées par la Commission contre la Pologne 
dans le cadre de la réforme du système judiciaire polonais,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que, conformément à l’article 2 du traité UE, l’Union européenne est fondée 
sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, 
ainsi que le respect des droits de l’homme, valeurs communes à tous les États membres 
et qui doivent être respectées par l’Union et par chaque État membre dans toutes leurs 
actions;

B. considérant que l’état de droit est l’une des valeurs communes sur lesquelles l’Union est 
fondée; considérant que la Commission, en collaboration avec le Parlement et le 
Conseil, est tenue, en vertu des traités, de garantir le respect de l’état de droit en tant 
que valeur fondamentale de l’Union et de veiller à ce que le droit, les valeurs et les 
principes de l’Union soient respectés;

C. considérant qu’un système judiciaire efficace, indépendant et impartial est essentiel 
pour caractériser l’état de droit et pour garantir la protection des droits fondamentaux et 
des libertés civiles des citoyens européens;

3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0349.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0407.
5 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0225.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0101.
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D. considérant que, conformément à la charte, à la convention européenne des droits de 
l’homme et à la jurisprudence de la CEDH, la santé sexuelle et génésique des femmes 
est liée à de multiples droits de l’homme, notamment au droit à la vie et à la dignité, au 
droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit à l’accès 
aux soins de santé, au droit au respect de la vie privée, au droit à l’éducation et à 
l’interdiction de la discrimination, ainsi que le proclame également la constitution 
polonaise;

E. considérant que les droits des femmes constituent des droits fondamentaux, donc 
universels et indivisibles; considérant que la Pologne a ratifié la convention d’Istanbul 
et adopté la déclaration et le programme d’action de Pékin, qui exigent que des mesures 
soient prises pour garantir l’accès à la santé et aux droits sexuels et génésiques; 
considérant que toute violation de l’état de droit risque d’entraîner des effets délétères 
sur les droits des femmes;

F. considérant que le Tribunal constitutionnel a été établi comme l’un des éléments 
centraux garantissant l’équilibre des pouvoirs de la démocratie constitutionnelle et l’état 
de droit en Pologne;

G. considérant que les événements survenus récemment en Pologne, en particulier la 
controverse politique et juridique concernant la composition du Tribunal constitutionnel 
et les nouvelles règles relatives à son fonctionnement, suscitent des inquiétudes quant à 
la capacité du Tribunal constitutionnel à défendre la constitution et à veiller au respect 
de l’état de droit;

H. considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs 
inscrites à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement l’État membre dans 
lequel le risque existe, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur leur 
confiance mutuelle, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses 
citoyens au titre du droit de l’Union;

I. considérant que l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 22 octobre 2020 a jugé 
l’avortement médical inconstitutionnel lorsque des examens prénataux ou d’autres 
considérations médicales indiquent une forte probabilité de présence d’une anomalie 
grave et irréversible ou d’une maladie incurable chez le fœtus; considérant que le projet 
de loi qui a été déposé par la suite peut être considéré comme la dernière tentative en 
date de limiter la santé et les droits sexuels et génésiques en Pologne, tendance qui dure 
depuis plusieurs années;

1. juge fondamental de garantir le respect intégral des valeurs européennes communes 
proclamées à l’article 2 du traité UE;

2. estime que tous les États membres doivent respecter intégralement le droit de l’Union 
dans leurs pratiques législatives et administratives, et que tout texte législatif, y compris 
le droit primaire de tout État membre ou pays candidat à l’adhésion, doit correspondre 
et être conforme aux valeurs fondamentales européennes, à savoir les principes 
démocratiques, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux;

3. rappelle que les lois concernant le Tribunal constitutionnel polonais adoptées le 
22 décembre 2015 et le 22 juillet 2016, de même que le paquet de trois lois adoptées 
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fin 2016, ont gravement porté atteinte à l’indépendance et à la légitimité du Tribunal 
constitutionnel; souligne que le Tribunal constitutionnel a déclaré les lois du 
22 décembre 2015 et du 22 juillet 2016 inconstitutionnelles dans des arrêts rendus 
respectivement le 9 mars 2016 et le 11 août 2016; rappelle que ces arrêts n’ont pas été 
publiés à l’époque et que les autorités polonaises ne les ont pas mis en œuvre; déplore 
avec la plus grande fermeté que le caractère constitutionnel des lois polonaises ne puisse 
plus être efficacement garanti en Pologne depuis l’entrée en vigueur des modifications 
législatives susmentionnées;

4. rappelle que plusieurs membres actuels du Tribunal constitutionnel ont été nommés en 
violation de la constitution polonaise, ce qui soulève des doutes quant à leur 
impartialité, à leur indépendance et à leur capacité de défendre les principes de la 
constitution polonaise;

5. souligne que le 22 octobre, le Tribunal constitutionnel polonais désormais politisé a 
déclaré que l’une des trois exceptions à l’interdiction de l’avortement, à savoir les cas 
de malformations graves et irréversibles du fœtus, devait être déclarée illégale; relève 
que les juges qui ont rendu cet arrêt ont été élus par des personnalités politiques 
membres de la coalition au pouvoir dirigée par le parti Droit et justice (PiS) et 
dépendent pleinement de ces personnalités; constate que l’arrêt a été rendu dans le cadre 
d’un recours déposé par un groupe de parlementaires appartenant à la coalition au 
pouvoir, avec le soutien du mouvement antiavortement; observe que l’arrêt n’a toujours 
pas été publié, ce qui laisse les femmes polonaises dans l’incertitude et produit un effet 
dissuasif;

6. souligne que les femmes en Pologne disposent du droit à la sécurité juridique et à la 
certitude que leur choix sera respecté en cas de malformations graves et irréversibles du 
fœtus, comme la législation polonaise le prévoit actuellement dans le cadre juridique 
défini en 1993; fait observer que le caractère constitutionnel des trois exceptions 
existantes n’avait pas été remis en question par le Tribunal constitutionnel jusqu’à ce 
que le gouvernement dirigé par le PiS prenne le contrôle du Tribunal et, plus largement, 
du système judiciaire;

7. déplore les propositions de modification de la loi du 16 juillet 2020 relative aux 
professions de médecin et de dentiste, en vertu desquelles les médecins et les 
infrastructures de santé telles que les hôpitaux ne seraient plus légalement tenus 
d’indiquer une autre infrastructure ou un autre professionnel lorsqu’ils refusent 
d’assurer des services de santé sexuelle et génésique en raison de convictions 
personnelles;

8. constate qu’il est actuellement courant que les professionnels de santé polonais 
invoquent une clause de conscience pour refuser d’assurer des services de santé comme 
des avortements légaux ou de prescrire des moyens de contraception, même lorsque 
l’attente pourrait mettre en danger la vie ou la santé du patient; souligne que cette clause 
de conscience entrave également l’accès au dépistage prénatal, ce qui viole le droit des 
femmes à l’information sur l’état de santé de leur fœtus, mais compromet en outre dans 
de nombreux cas la réussite du traitement de l’enfant au cours de la grossesse ou 
immédiatement après l’accouchement;
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9. rappelle que l’avortement ne devrait pas être considéré ni utilisé comme méthode 
contraceptive d’urgence; insiste sur la nécessité de fournir une éducation sexuelle et 
relationnelle complète et adaptée à l’âge de la personne ciblée, étant donné que le 
manque d’information et d’éducation sur le sexe et la sexualité peuvent entraîner une 
hausse du taux de grossesse non désirée;

10. souligne que l’accès à la santé, notamment à la santé sexuelle et génésique et aux droits 
connexes, est un droit fondamental; regrette que l’accès aux services de santé demeure 
limité dans certaines régions de Pologne, sachant qu’en 2018, d’après la Cour des 
comptes polonaise, seules 2 % des femmes enceintes vivant dans des zones rurales de 
Pologne ont procédé à tous les tests habituellement menés durant une grossesse, dont 
une échographie, une cardiotocographie («monitoring fœtal») et un bilan sanguin de la 
mère;

11. constate que des manifestations pacifiques ont lieu dans tout le pays pour protester 
contre l’arrêt susmentionné et contre le gouvernement; relève que 73 % des Polonais se 
déclarent opposés à l’arrêt du Tribunal constitutionnel8;

12. se réjouit de l’accord provisoire du 5 novembre 2020 relatif à la législation visant à 
établir un mécanisme de suspension des financements européens versés à un État 
membre en cas de risque de violation de l’état de droit;

13. invite la Commission à considérer l’évolution de la situation en Pologne et l’arrêt 
récemment rendu par le Tribunal constitutionnel désormais politisé comme de nouveaux 
exemples de la mainmise politique sur le pouvoir judiciaire et de l’effondrement 
systémique de l’état de droit en Pologne;

14. demande à la Commission de mener un examen approfondi de la composition du 
Tribunal constitutionnel et d’envisager de lancer une procédure d’infraction concernant 
ses arrêts et sa composition illégale, qui soulèvent des doutes quant à sa capacité de 
défendre la constitution polonaise;

15. prie instamment le gouvernement polonais de tenir pleinement compte des 
recommandations de la Commission de Venise quant à l’organisation du système 
judiciaire, y compris lors de la poursuite des réformes de la Cour suprême;

16. invite le Conseil à examiner cette question et d’autres accusations de violation des droits 
fondamentaux en Pologne;

17. prie le gouvernement polonais d’appliquer rapidement et dans leur totalité les arrêts de 
la Cour de justice de l’Union européenne et de respecter la primauté du droit de l’Union 
ainsi que les arrêts de la CEDH;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au 
Conseil, au président, au gouvernement et au parlement de la Pologne ainsi qu’aux 
gouvernements et aux parlements des États membres.

8 Sondage commandé par la Gazeta Wyborcza et mené par Kantar les 26 et 27 octobre 2020.


