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Objet: Les Ukrainiennes qui fuient la guerre n’ont pas accès à l’avortement

Dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, le viol est utilisé comme une arme. Selon les 
Nations unies, plus d’un million et demi d’Ukrainiens ont fui en Pologne. Parmi ceux-ci se trouvent 
des femmes et des filles ukrainiennes qui ont été violées par des soldats russes. Elles sont 
maintenant réfugiées dans un pays qui restreint sévèrement l’accès aux soins de santé génésique, y 
compris l’avortement.

Selon un rapport des Nations unies, les forces russes ont commis une série de crimes de guerre, y 
compris des exécutions sommaires, des actes de torture, des viols et d’autres actes de violence 
sexuelle à l’encontre de civils ukrainiens.

La Pologne autorise l’avortement lorsque la vie de la mère est en danger ou en cas d’inceste ou de 
viol. Dans ces conditions, les Ukrainiennes victimes de viol devraient avoir accès à l’avortement. 
Cependant, les cas de viol dans les zones de guerre sont presque impossibles à prouver, de sorte 
que de nombreuses femmes se voient toujours refuser l’accès à l’avortement.

Ces Ukrainiennes n’ont d’autre choix que de mener la grossesse à terme ou de recourir à un 
avortement dangereux, qui, dans les cas les plus graves, peut entraîner la mort. Il est à la fois 
coûteux et difficile pour les Ukrainiennes de fuir vers un pays qui autorise l’avortement. Par ailleurs, 
en Pologne, les personnes qui aident les femmes qui souhaitent avorter s’exposent à une peine de 
prison.

1. La Commission dispose-t-elle de données sur le nombre de femmes qui se sont vu refuser un 
avortement alors qu’elles étaient tombées enceintes à la suite d’un viol en tant que crime lié à 
l’invasion et à la guerre?

2. Comment la Commission entend-elle protéger les Ukrainiennes qui fuient la guerre ainsi que leur 
santé et leurs droits génésiques et sexuels?

3. Comment compte-t-elle garantir que les femmes et les filles ukrainiennes enceintes à la suite 
d’un viol aient accès aux soins de santé génésique, y compris à l’avortement, conformément à la 
législation polonaise?
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