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Le renforcement de la capacité des organes et institutions de l'État à gérer les 

crises est une tâche obligatoire et essentielle pour les États. Cette gestion nécessite le 

développement d'une structure spécifique, comprenant des outils étatiques et 

sociétales, qui aura la capacité de s'adapter à des conditions de fonctionnement 

changeantes et, en même temps, de renforcer les mesures visant à contrer les situations 

d'urgence et de crise, quelle que soit leur nature.    

Au cours des dernières années, la Pologne, et donc son Sejm (le Parlement 

polonais), a dû faire face à un certain nombre de crises, qui sont également devenues 

probantes pour leurs capacités de gestion de crise. La crise sanitaire liée 

principalement à l'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l'année 2020 

a constitué un véritable défi pour le Parlement polonais. À l'époque, le Sejm a pris des 

mesures législatives pour assurer la sécurité sanitaire des Polonais, mais il a également 

su offrir aux députés et au personnel parlementaire des conditions de travail 

appropriées. Le 29 mars 2020, le Sejm a tenu sa première réunion par téléconférence. 

Dans le contexte du changement climatique, le Sejm de la République de Pologne 

a pris des mesures pour favoriser le développement durable et créer une législation 

appropriée pour protéger les ressources limitées que nous devons encore utiliser, 

comme l'eau et les forêts. Néanmoins, la crise humanitaire résultant de l'agression 

russe contre l'Ukraine s'est avérée être l’épreuve la plus grave pour le Parlement 

polonais.  

 

Actions humanitaires entreprises par le Sejm de la République de 

Pologne et la Chancellerie du Sejm pour l'Ukraine 

 

Le 24 février de cette année, le peuple ukrainien a été confronté au côté 

particulièrement sombre de la guerre en raison d'attaques militaires, apportant 

cruauté, douleur et souffrance. Depuis ce jour, plus de 10,5 millions de personnes ont 

fui l'Ukraine, franchissant les frontières des pays voisins1. La grande majorité des 

réfugiés, soit plus de 6,72 millions de personnes,2 ont franchi la frontière avec la 

Pologne. Des millions de Polonais leur ont ouvert leur cœur et leur ont préparé un abri 

dans leurs maisons, ce qui est un phénomène sans précédent. L'énorme vague de 

réfugiés est d'autant plus émouvante que 80 à 90 % de ceux qui fuient la guerre sont 

 
1 https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine. Données du 2/10/2022 
2 Données des gardes-frontières polonais du 2/10/2022 



  
 

des femmes et des enfants. Les centaines de témoignages de violences sexuelles 

commises par des soldats russes sur des femmes ukrainiennes sont également 

choquants. Les femmes ukrainiennes qui sont restées dans le pays et qui tremblent 

pour la sécurité de leurs proches ou qui assistent à leur mort sont devenues les victimes 

d'actes d'agression bestiaux de la part des soldats russes. Les femmes combattent 

également dans les forces armées nationales de l'Ukraine et paient le prix de leur vie, 

mais aussi de leur dignité, sur un pied d'égalité avec les hommes. L'énormité du drame 

corporel et psychologique des femmes ukrainiennes combattantes est illustrée par les 

images de femmes soldats au crâne rasé, libérées du camp ennemi. Pour toutes ces 

raisons, notre solidarité avec le peuple ukrainien et les femmes ukrainiennes est 

extrêmement importante et nécessaire. Le sort des femmes et des civils ukrainiens 

nous fait prendre conscience du véritable visage de la crise à laquelle nous sommes 

confrontés. C'est épouvantable, mais c'est le vrai visage de cette guerre : des crimes 

barbares et un génocide.    

 En réponse aux atrocités indéniables de cette guerre, le Sejm de la République 

de Pologne et la Chancellerie du Sejm ont pris de nombreuses mesures humanitaires, 

tant au niveau déclaratif (résolutions du Sejm et déclarations de la Présidente du 

Sejm condamnant la politique de la Russie et soutenant la défense de l'Ukraine), qu'au 

niveau législatif et purement pratique (aide humanitaire réelle à l'Ukraine menée 

par la Chancellerie du Sejm). En outre, le Sejm polonais a intensifié la coopération 

intergouvernementale avec ses homologues étrangers afin d'élaborer un plan de 

soutien plus large pour l'Ukraine, qui est un point très important du programme de 

soutien apporté à nos voisins de l’Est.   

Tout d'abord, en relation avec la crise humanitaire manifestée par l'afflux massif 

de personnes en provenance d'Ukraine, des travaux ont été entrepris au niveau 

législatif au Sejm pour créer un soutien institutionnel aux réfugiés. Il convient de 

noter en particulier la loi adoptée le 12 mars 2022 sur l'assistance aux citoyens 

ukrainiens dans le cadre du conflit armé sur le territoire de leur pays. Cette loi a 

également permis d'apporter un certain nombre d'amendements à d'autres lois, ce qui 

a contribué à faciliter la capacité des réfugiés ukrainiens à travailler et à étudier, et 

finalement à exercer des activités économiques et professionnelles en Pologne. Par la 

même occasion, les dispositions des lois sociales ont également été modifiées pour 

permettre aux Ukrainiens de bénéficier de prestations de santé, de prestations sociales 

et d'allocations familiales. Le fait que l'allocation familiale mensuelle de 500 PLN par 



  
 

enfant soit désormais versée aux Ukrainiens sur la base de la loi modifiée sur l'aide 

publique pour enfance revêt une importance particulière. Enfin, des dispositions ont 

également été prises pour permettre aux administrations locales de fournir une 

assistance aux réfugiés et des dispositions ont été prises pour accorder des allocations 

financières aux citoyens polonais qui hébergent des réfugiés dans leurs foyers. 

Les 23 et 24 février et le 3 mars 2022, le Sejm de la République de Pologne a 

adopté deux importantes résolutions (n° 2029/22 et n° 2060/22) et une 

déclaration (n° 2048/22) condamnant les actions militaires de la Russie et son 

agression injustifiée contre l'Ukraine. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire, 

puisque le Sejm polonais a adopté en mars (le 23/03, n° 2104/22) et en avril (le 8/04, 

n° 2164/22) de cette année deux autres résolutions condamnant les actions criminelles 

de la Russie sur le territoire ukrainien. Il convient également de noter que le Sejm de 

la République de Pologne, dès le 27 janvier 2022, dans la résolution n° 1961/223 , a tiré 

la sonnette d'alarme sur les actions agressives de la Fédération de Russie contre 

l'Ukraine. Les députés polonais soulignent dans les résolutions susmentionnées que, 

malgré les efforts intensifs de la communauté internationale, la Fédération de Russie 

a mené une agression flagrante et injustifiée contre l'Ukraine. Il s'agit d'un acte brutal 

de violation des normes du droit international, qui constitue une attaque directe contre 

la sécurité euro-atlantique et l'ensemble de l'ordre international, avec des 

conséquences incommensurables sur le plan géopolitique et stratégique. Par son geste, 

la Fédération de Russie s'est exclue de la communauté internationale des États, 

montrant ainsi qu'elle ne s'est pas trop éloignée de l'ère du totalitarisme soviétique.  

Deuxièmement, en plus des résolutions, le Sejm de la République de Pologne et 

sa Chancellerie ont organisé une aide humanitaire ciblée et consultée par des 

experts à destination de l'Ukraine à partir du mars 2022. Le 3 mars 2022, un 

transport avec des dons pour les réfugiés d'Ukraine est parti de la Chancellerie du Sejm 

vers la ville de Przemyśl et puis vers le poste frontière de Medyka-Szegina. La collecte 

et la remise de ces dons par le Sejm ont eu lieu à l'initiative de la soussignée, la 

Secrétaire de la Chancellerie du Sejm et de la Présidente du Sejm. Des parlementaires 

de diverses factions politiques, des employés de la Chancellerie du Sejm et des 

journalistes accrédités ont rejoint la collecte au sein de Sejm. Deux autres transports 

 
3 https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1961_u/$file/1961_u.pdf autres résolutions et déclarations 
https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=UCHWALYALL&NrKadencji=9&NRepubliki 
Polskiosiedzenia=61 



  
 

de dons ont été envoyés les 18 et 21 mars 2022. Une autre collecte de dons pour les 

réfugiés a été organisée au Sejm du 2 au 11 mars de cette année. La participation à la 

campagne d'aide aux Ukrainiens a fait l'objet d'un appel de la part de la Présidente du 

Sejm, Elżbieta Witek, auquel ont répondu les employés de la Chancellerie du Sejm, de 

la Chancellerie du Sénat, des journalistes, des parlementaires et des officiers de la 

Garde Présidentielle. La campagne a permis de collecter de la nourriture, des produits 

de nettoyage, des produits d'hygiène et des cosmétiques, des fournitures scolaires et 

des livres, destinés aux Ukrainiens.    

Enfin, la coopération intergouvernementale s'est considérablement 

intensifiée à la suite de l'agression russe. Dès les 24 et 25 février 2022, la Présidente 

du Sejm Elżbieta Witek a tenu des téléconférences avec les présidents des parlements 

autrichien et lituanien, et le 2 mars de cette année, elle a rencontré l'ambassadeur des 

États-Unis pour discuter de l'aide à l'Ukraine, tout en restant en contact permanent 

avec Ruslan Stefanchuk, président du Conseil national d'Ukraine. La Présidente du 

Sejm, Elzbieta Witek, a abordé le sujet de la guerre en Ukraine lors de tous les 

entretiens et réunions auxquels elle a participé dans le cadre de sa diplomatie 

parlementaire, soulignant l'importance de soutenir l'Ukraine et sa lutte contre la 

Russie4 . Une téléconférence sur la situation en Ukraine a également eu lieu en mars 

2022 avec la participation des présidents des commissions des affaires européennes, 

représentant les gouvernements de Pologne, Hongrie, Slovaquie, Roumanie, Estonie, 

Lettonie et Lituanie. Les pays participants ont souligné leur solidarité avec l'Ukraine, 

condamnant à l'unanimité l'attaque russe. En plus de tout cela, les organes du Sejm 

ont mené des activités intensives de diplomatie parlementaire pour coordonner l'aide 

à l'Ukraine, notamment des réunions avec les présidents des parlements d'Autriche, de 

France, du Canada, de Lituanie, de Lettonie, de Moldavie, d'Allemagne, de Nouvelle-

Zélande, de Roumanie, de Slovénie, de Hongrie, des États-Unis et de Turquie.  

Au vu de la situation extrêmement difficile des réfugiés d'Ukraine, 

principalement des femmes et des enfants, la Présidente du Sejm Elżbieta Witek a 

initié une nouvelle forme de coopération au sein de l'Union européenne, à 

savoir la Coopération des Femmes Présidentes des Parlements de l'Union 

européenne. À l'invitation de la Présidente du Parlement polonais, les présidentes 

des parlements de l'UE se sont rendues à Dorohusk, à la frontière polono-ukrainienne, 

 
4 Sur la base des réunions et des rapports d'aide humanitaire après le site web du Sejm de la République 
de Pologne, sejm.gov.pl et l'intranet de la Chancellerie du Sejm. 



  
 

en avril de cette année, puis ont tenu une discussion au Sejm de la République de 

Pologne sur les possibilités d'assistance aux femmes fuyant l'Ukraine. La deuxième 

réunion des Femmes Présidentes des Parlements de l'UE a eu lieu en mai sous la forme 

d'une téléconférence, au cours de laquelle ont été discutées les initiatives et les actions 

prises en faveur des réfugiés d'Ukraine. À l'initiative de la Présidente du Sejm, Elżbieta 

Witek, une autre réunion des Femmes Présidentes des Parlements de l'UE se tiendra 

en octobre prochain, cette fois au Parlement européen à Bruxelles. Cette réunion vise 

à discuter de toutes les questions liées à la gestion de l'afflux de femmes, d'enfants et 

de personnes âgées en provenance de l'Ukraine déchirée par la guerre, à leur 

intégration et à la gestion des questions sociales telles que l'accès à l'aide sociale, au 

marché du travail et au système éducatif, ainsi qu'aux soins de santé. 

 
Outils administratifs introduits au Sejm dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19 

En ce qui concerne le travail des parlementaires, pendant la pandémie COVID-

19, il s'est résumé à quelques grands domaines d'activité ponctuels. Notre priorité était 

de créer des conditions appropriées et conformes à l'activité parlementaire pendant la 

pandémie. Le Sejm a répondu à ce besoin sans tarder et une législation a déjà été 

adoptée en mars/avril 2020, permettant aux parlementaires de télétravailler grâce à la 

communication à distance. La pandémie n'a pas paralysé le travail du Parlement grâce 

au passage rapide au travail à distance. 

Dans le cadre des changements apportés à l'organisation des travaux du Sejm, 

un système de travail à distance a donc été mis en place, y compris le vote à distance, 

qui permet aux députés de prendre la parole dans un débat depuis n'importe quel 

endroit. Compte tenu de la nécessité d'un très grand nombre de votes, un système 

permettant de voter en temps réel a été adopté et une solution basée sur la 

transmission de documents par e-mail a été rejetée. Cela a permis de garantir un 

niveau élevé de sécurité numérique, la cohérence du traitement des données et 

l'intégration des systèmes de vote à distance et en présentiel.    

La mise en œuvre à grande échelle du système de téléconférence est devenue 

nécessaire, ainsi que son intégration au système de vote. Le système de téléconférence 

a été largement utilisé pour les réunions, les délibérations, les conférences et les 

événements de coopération internationale. Ces outils restent disponibles s'il s'avère 

nécessaire d'introduire l'organisation de réunions du Sejm et de ses organes dans un 



  
 

format mixte ou entièrement à distance. La Chancellerie du Sejm a également mis en 

place des solutions pour permettre le travail à distance de ses employés qui effectuent 

des tâches ne nécessitant pas une présence physique permanente. Les solutions 

juridiques et pratiques mises en place ont ainsi permis de renforcer la sécurité sanitaire 

des députés et des personnes participant aux travaux parlementaires en introduisant 

les méthodes et les outils de communication à distance que le Sejm et ses organes ont 

utilisés pendant la pandémie.  

Les dispositions administratives introduites par la pandémie de COVID-19 ont 

permis une plus grande flexibilité dans le travail des parlementaires. Les instruments 

de communication à distance ont contribué à améliorer les échanges internationaux, 

permettant aux gouvernements de remplir plus facilement leur fonction de forum de 

débat public.  

 

En conclusion, il convient de souligner que le Sejm de la République de Pologne 

fait face à toutes sortes de crises grâce à une politique menée de longue date par des 

fonctionnaires professionnels, à la communication avec les parlements homologues et 

à une coopération impliquant, entre autres, l'échange de bonnes pratiques. 
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