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Objet: Compatibilité de la loi antiterroriste polonaise avec le droit de l'Union européenne et les 
normes en matière de droits de l'homme 

Le 21 avril 2016, le gouvernement polonais a présenté un nouveau projet de loi antiterroriste, qui est 
en cours d'examen au Parlement polonais. Selon plusieurs organisations non gouvernementales, les 
mesures prévues dans cette loi sont contraires à la Constitution polonaise et aux normes en matière 
de droits de l'homme inscrites dans la convention européenne des droits de l'homme. Les dispositions 
de la loi violeraient le principe d'égalité et de non-discrimination, le droit à la liberté, la liberté de 
réunion, la liberté d'expression et de communication, les règles relatives à la protection des données à 
caractère personnel et la présomption d'innocence, entre autres. Le 13 janvier 2016, la Commission a 
entamé avec le gouvernement polonais un dialogue structuré qui s'inscrit dans le cadre pour l'état de 
droit. Le 1er juin 2016, elle a adopté un avis sur l'état de droit dans lequel elle exprime son inquiétude 
concernant la situation constitutionnelle à la suite des modifications de la loi relative au Tribunal 
constitutionnel, approuvées le 22 décembre 2015. 

– La Commission estime-t-elle que la nouvelle loi antiterroriste est compatible avec les dispositions 
du droit de l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la 
jurisprudence de la Cour de justice? 

– La Commission envisage-t-elle d'incorporer la question de la loi antiterroriste dans la procédure 
prévue par le cadre pour l'état de droit qu'elle a entamée concernant le gouvernement polonais? 


