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Objet: Décision de la Pologne concernant l’interdiction de l’avortement

Le 22 octobre 2020, le «tribunal constitutionnel» polonais a déclaré inconstitutionnel l’avortement 
légal en cas de malformation grave du fœtus. Cette décision limite l’avortement légal aux cas de viol 
ou d’inceste et aux situations dans lesquelles la vie de la femme enceinte est menacée. Dans les 
faits, cela revient à interdire 98 % des avortements effectués actuellement en Pologne et contraint les 
femmes à avorter dans d’autres pays de l’Union ou dans des installations non réglementées à leurs 
risques et périls.

Cette décision porte atteinte aux valeurs fondatrices et aux droits les plus fondamentaux de l’Union: la 
dignité humaine, la liberté, l’égalité et le respect des droits de l’homme, le droit au respect de 
l’intégrité physique et mentale (article 3, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne) et le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne). C’est tout à fait inacceptable.

1. Comment la Commission entend-elle garantir le droit des femmes à des avortements 
accessibles et sûrs, ainsi que leur droit à disposer de leur corps?

2. Comment la Commission entend-elle réagir à la décision du tribunal, qui, de facto, interdit 
l’avortement?

3. Comment la Commission entend-elle veiller à ce que les États membres respectent les droits 
fondamentaux des femmes?


