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11.9.2020 A9-0138/1

Amendement 1
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Marc Angel, Łukasz Kohut, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
au nom du groupe S&D
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Michal Šimečka
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. observe avec inquiétude que 
l’OSCE a conclu que la partialité des 
médias et la rhétorique intolérante de la 
campagne menée en vue des élections 
législatives d’octobre 2019 étaient très 
préoccupantes1 et que, si tous les candidats 
ont pu faire campagne librement, les hauts 
fonctionnaires de l’État ont utilisé des 
événements financés par des fonds publics 
pour faire passer leurs messages de 
campagne; note, en outre, que la 
domination du parti au pouvoir dans les 
médias publics a encore amplifié son 
avantage2;

11. observe avec inquiétude que 
l’OSCE a conclu que la partialité des 
médias et la rhétorique intolérante de la 
campagne menée en vue des élections 
législatives d’octobre 2019 étaient très 
préoccupantes1 et que, si tous les candidats 
ont pu faire campagne librement, les hauts 
fonctionnaires de l’État ont utilisé des 
événements financés par des fonds publics 
pour faire passer leurs messages de 
campagne; note, en outre, que la 
domination du parti au pouvoir dans les 
médias publics a encore amplifié son 
avantage2; regrette que l’hostilité, les 
menaces à l’encontre des médias, la 
rhétorique intolérante et les cas 
d’utilisation abusive des ressources 
publiques aient nui au processus électoral 
de la présidentielle polonaise en juin et 
juillet 20202 bis;

______________ ______________
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1 OSCE/BIDDH, Déclaration des 
constatations et conclusions préliminaires 
après sa mission d’observation électorale 
limitée, 14 octobre 2019.

1 OSCE/BIDDH, Déclaration des 
constatations et conclusions préliminaires 
après sa mission d’observation électorale 
limitée, 14 octobre 2019.

2 OSCE/BIDDH, Rapport final de la 
mission d’observation électorale limitée 
sur les élections législatives du 
13 octobre 2019, Varsovie, 
14 février 2020.

2 OSCE/BIDDH, Rapport final de la 
mission d’observation électorale limitée 
sur les élections législatives du 
13 octobre 2019, Varsovie, 
14 février 2020.
2 bis OSCE/BIDDH, mission spéciale 
d’évaluation des élections, déclaration des 
constatations et conclusions préliminaires 
sur le deuxième tour de l’élection 
présidentielle du 12 juillet 2020, Varsovie, 
13 juillet 2020.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

Amendement 2
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
au nom du groupe S&D
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Michal Šimečka
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. est fortement préoccupé par les 
procédures disciplinaires intentées contre 
des juges et des procureurs en Pologne en 
lien avec leurs décisions judiciaires 
d’application du droit de l’Union ou leurs 
déclarations publiques pour défendre 
l’indépendance judiciaire et l’état de droit 
en Pologne; condamne la campagne de 
diffamation dirigée contre les juges 
polonais et l’implication de fonctionnaires 
dans cette campagne; demande aux 
autorités polonaises de s’abstenir de toute 
utilisation abusive des procédures 
disciplinaires et de toute action portant 
atteinte à l’autorité du pouvoir judiciaire;

32. est fortement préoccupé par les 
procédures disciplinaires intentées contre 
des juges et des procureurs en Pologne en 
lien avec leurs décisions judiciaires 
d’application du droit de l’Union ou leurs 
déclarations publiques pour défendre 
l’indépendance judiciaire et l’état de droit 
en Pologne; condamne en particulier le 
fait que plus de 10 % des juges sont 
menacés de procédures disciplinaires1 bis 
pour avoir signé une lettre adressée à 
l’OSCE sur le bon déroulement de 
l’élection présidentielle et pour avoir 
soutenu des juges victimes de répression; 
condamne la campagne de diffamation 
dirigée contre les juges polonais et 
l’implication de fonctionnaires dans cette 
campagne; demande aux autorités 
polonaises de s’abstenir de toute utilisation 
abusive des procédures disciplinaires et de 
toute action portant atteinte à l’autorité du 
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pouvoir judiciaire;

______________
1 bis Communication du procureur adjoint 
disciplinaire des juges des tribunaux 
ordinaires, juillet 2020, 
http://rzecznik.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.
pdf.

Or. en

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
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11.9.2020 A9-0138/3

Amendement 3
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
au nom du groupe S&D
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Michal Šimečka
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. se félicite de l’ouverture par la 
Commission de procédures d’infraction 
concernant les nouvelles dispositions 
susmentionnées; invite la Commission à 
demander à la Cour de justice de recourir à 
la procédure accélérée et d’accorder des 
mesures provisoires, lorsqu’il s’agit d’un 
renvoi de l’affaire devant la Cour de 
justice;

34. se félicite de l’ouverture par la 
Commission de procédures d’infraction 
concernant les nouvelles dispositions 
susmentionnées; regrette qu’aucun 
progrès n’ait été réalisé depuis le 
29 avril 2020; invite la Commission à 
traiter cette affaire en priorité et à 
demander à la Cour de justice de recourir à 
la procédure accélérée et d’accorder des 
mesures provisoires, lorsqu’il s’agit d’un 
renvoi de l’affaire devant la Cour de 
justice;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

Amendement 4
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
au nom du groupe S&D
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Michal Šimečka
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Projet du Conseil Amendement

38. s’inquiète des attaques politiques 
contre l’indépendance du bureau du 
commissaire aux droits de l’homme1; 
souligne que le commissaire aux droits de 
l’homme a critiqué publiquement, dans son 
domaine de compétence, diverses mesures 
prises par le gouvernement actuel; rappelle 
que le statut du commissaire aux droits de 
l’homme est inscrit dans la Constitution 
polonaise et que le mandat de l’actuel 
commissaire aux droits de l’homme doit 
prendre fin en septembre 2020;

38. s’inquiète des attaques politiques 
contre l’indépendance du bureau du 
commissaire aux droits de l’homme1; 
souligne que le commissaire aux droits de 
l’homme a critiqué publiquement, dans son 
domaine de compétence, diverses mesures 
prises par le gouvernement actuel; rappelle 
que le statut du commissaire aux droits de 
l’homme est inscrit dans la Constitution 
polonaise et que le mandat de l’actuel 
commissaire aux droits de l’homme doit 
prendre fin en septembre 2020; rappelle 
que, conformément à la Constitution 
polonaise, le commissaire doit être élu par 
la Diète avec l’approbation du Sénat;

______________ ______________
1 Voir également le commissaire aux droits 
de l’homme du Conseil de l’Europe, lettre 
adressée au Premier ministre polonais, 
19 janvier 2018; Déclaration commune à 

Voir également le commissaire aux droits 
de l’homme du Conseil de l’Europe, lettre 
adressée au Premier ministre polonais, 
19 janvier 2018; Déclaration commune à 
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l’appui du commissaire polonais aux droits 
de l’homme, signée par le REINDH, 
Equinet, GANHRI, IOI, HCDH Europe, 
juin 2019. 

l’appui du commissaire polonais aux droits 
de l’homme, signée par le REINDH, 
Equinet, GANHRI, IOI, HCDH Europe, 
juin 2019. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

Amendement 5
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
au nom du groupe S&D
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Michal Šimečka
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 50 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

50 bis. est préoccupé par le communiqué 
de presse du ministre de la justice et du 
ministre de l’environnement concernant 
certaines organisations non 
gouvernementales, qui vise à les 
stigmatiser comme travaillant dans 
l’intérêt de parties étrangères; est 
vivement préoccupé par l’élaboration 
d’un projet de loi concernant la création 
d’un registre public sur le financement 
des organisations non gouvernementales 
les obligeant à déclarer toute source 
étrangère de financement1 bis;
______________
1 bis Communiqué de presse du ministre de 
l’environnement, en coopération avec le 
ministre de la justice, 7 août 2020, 
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-
prawo-wzmocni--przejrzystosc-
finansowania-organizacji-pozarzadowych.

https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
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Or. en


