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B9-0372/2020

Résolution du Parlement européen sur l’avortement en Pologne
(2020/2876(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la constitution de la République de Pologne,

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

– vu la déclaration des droits de l’enfant des Nations unies de 1959,

– vu la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées 
de 2006,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son 
article 168, paragraphe 7,

– vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur la santé et les droits sexuels et génésiques1,

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

A. considérant que selon le préambule de la convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant, dans le sillage de la déclaration des droits de l’enfant des Nations 
unies: «L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a 
besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection 
juridique appropriée, avant comme après la naissance.»;

B. considérant que l’article 10 de la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées est rédigé en ces termes: «Les États Parties réaffirment que le 
droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires 
pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de 
l’égalité avec les autres.»;

C. considérant que dans ses observations sur le projet d’observation générale nº 36 du 
Comité des droits de l’homme des Nations unies sur l’article 6 du pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, le comité des droits des personnes handicapées des 
Nations unies indique que: «Les lois qui autorisent explicitement l’avortement en raison 
d’un handicap violent la Convention des droits des personnes handicapées. Même s’il 
existe un risque de létalité, la décision reste fondée sur le handicap. Bien souvent, on ne 
peut affirmer qu’un handicap sera létal. L’expérience montre que les diagnostics de 
handicaps sont souvent erronés. Même s’ils ne sont pas faux, cette affirmation perpétue 
le préjugé selon lequel le handicap serait incompatible avec une vie heureuse.»;

1 JO C 468 du 15.12.2016, p. 66.
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D. considérant que l’article 38 de la constitution polonaise précise que la République de 
Pologne garantit la protection juridique de la vie de tout être humain;

E. considérant que la cour constitutionnelle polonaise a rendu un arrêt le 28 mai 1997 
(K 26/96), dans lequel elle fait valoir qu’un État démocratique se doit de protéger la vie 
humaine à tous ses stades;

F. considérant que le 22 octobre 2020, la cour constitutionnelle polonaise, saisie par 
119 députés de différents partis politiques, a jugé inconstitutionnelle la disposition de la 
loi de 1993 sur le planning familial, la protection du fœtus et les conditions 
d’interruption de grossesse qui permet d’avorter lorsque les examens prénataux ou 
d’autres considérations médicales mettent en évidence une forte probabilité d’anomalies 
graves et irréversibles ou de maladie incurable chez le fœtus;

G. considérant que les malformations fœtales ou les maladies incurables constituaient la 
base juridique de 1 074 interruptions de grossesse sur les 1 110 pratiquées en 2019, 
tandis que dans les autres cas la grossesse mettait en danger la vie ou la santé de la 
femme ou résultait d’un acte prohibé, c’est-à-dire un viol, qui sont les seuls autres cas 
autorisés en vertu de la loi de 1993 sur le planning familial; que dans leur grande 
majorité, elles ont été pratiquées sur la base d’une suspicion d’anomalies non létales 
comme la trisomie 21;

H. considérant que les anciens présidents de la cour constitutionnelle polonaise ont déclaré 
publiquement que l’arrêt en question est conforme à la constitution;

I. considérant que dans le sillage de l’arrêt rendu, les autorités polonaises ont lancé des 
programmes visant à apporter des solutions d’ensemble en vue de soutenir les femmes 
enceintes, notamment par une assistance spéciale destinée aux femmes confrontées à 
une grossesse avec complications, en attribuant des fonds en faveur de thérapies (y 
compris des thérapies intra-utérines pour sauver la vie) et d’examens prénataux;

J. considérant que le président de la République de Pologne a lancé un processus visant à 
dégager un compromis en vue d’autoriser l’avortement dans des cas graves et 
strictement définis;

K. considérant qu’en vertu de l’article 168, paragraphe 7, du traité FUE, «L’action de 
l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui 
concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture 
de services de santé et de soins médicaux.»; que les responsabilités des États membres 
incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l’allocation des 
ressources qui leur sont affectées;

L. considérant que, le 10 décembre 2013, le Parlement a affirmé 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 relèvent de la compétence des États membres»;

M. considérant que les manifestations dans les rues en pleine pandémie de COVID-19 
risquent d’exacerber la situation, alors que les taux d’infection sont déjà élevés;

1. réaffirme que la définition et la mise en œuvre des politiques relatives à la santé et aux 
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droits sexuels et génésiques et à l’éducation sexuelle dans les écoles relèvent de la 
compétence des États membres;

2. soutient les autorités polonaises légitimes en vue de trouver une solution qui respecte la 
vie de chacun et soutient également les mères et leurs familles grâce à une assistance 
médicale et d’autre nature indispensable pour les enfants handicapés;

3. invite tous les partis à prendre des mesures responsables pendant la pandémie afin 
d’éviter une hausse du nombre d’infections et des décès qui en résultent;

4. 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.


