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11.9.2020 A9-0138/60

Amendement 60
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. est préoccupé par le fait que la 
nouvelle chambre de contrôle 
extraordinaire et des affaires publiques de 
la Cour suprême (ci-après la «chambre 
extraordinaire»), qui est composée en 
majorité de membres nommés par le 
nouveau Conseil national de la justice et 
qui risque de ne pas être qualifiée de 
tribunal indépendant dans l’évaluation de 
la Cour de justice de l’Union européenne 
(ci-après «la Cour de justice»), est 
chargée de vérifier la validité des élections 
et d’examiner les litiges électoraux; note 
que cette situation suscite de graves 
préoccupations en ce qui concerne la 
séparation des pouvoirs et le 
fonctionnement de la démocratie 
polonaise, puisqu’elle rend le contrôle 
juridictionnel des litiges électoraux 
particulièrement vulnérable aux 
influences politiques et est susceptible de 
créer une incertitude juridique quant à la 
validité d’un tel contrôle42;

supprimé

_________________

42 Commission de Venise, avis des 8-
9 décembre 2017, CDL-AD(2017)031, 
paragraphe 43; recommandation (UE) 
2017/1520 de la Commission du 
26 juillet 2017 concernant l’État de droit 
en Pologne complétant les 
recommandations (UE) 2016/1374 et 
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(UE) 2017/146 (JO L 228 du 2.9.2017, 
p. 19), paragraphe 135.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/61

Amendement 61
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. fait observer que, dans son code de 
bonne pratique en matière électorale43 
de 2002, la Commission de Venise fournit 
des lignes directrices claires sur la tenue 
d’élections législatives en situation 
d’urgence publique, y compris en cas 
d’épidémie; souligne en outre que si le 
code énonce la possibilité de prévoir des 
modalités de vote exceptionnelles, toute 
modification visant à introduire ces 
modalités ne pourrait être considérée 
comme conforme aux pratiques 
européennes que «si les éléments clés du 
principe du suffrage libre sont garantis»; 
estime que cela n’est pas le cas avec les 
modifications au cadre électoral des 
élections présidentielles prévues le 
10 mai 2020, puisque ces modifications 
pourraient empêcher les élections de se 
dérouler de manière juste, secrète et 
équitable, dans le respect plein et entier 
du droit à la vie privée44 et du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil45; observe en 
outre que ces modifications sont 
contraires à la jurisprudence du Tribunal 
constitutionnel polonais qui s’est 
constituée lorsque le contrôle de 
constitutionnalité était encore en vigueur, 
et qui prévoit que le code électoral ne peut 
être modifié pendant les 6 six mois 
précédant une élection; relève avec 

supprimé
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inquiétude que l’annonce de report des 
élections présidentielles a eu lieu 4 jours 
seulement avant la date fixée;
_________________

43 Commission de Venise, CDL-AD 
(2002) 23, avis nº 190/2002, Code de 
bonne pratique en matière électorale. 
Lignes directrices et rapport explicatif, 
30 octobre 2002; voir aussi Commission 
de Venise, rapport CDL-PI(2020)005rev-f 
- Respect de la démocratie, des droits de 
l’homme et de l’état de droit en situation 
d’état d’urgence: réflexions, p. 23.
44 Voir aussi OSCE/BIDDH, Avis sur le 
projet de loi relatif aux règles spéciales 
pour la conduite de l’élection générale du 
président de la République de Pologne 
ordonnée en 2020 (Document du Sénat 
nº 99), 27 avril 2020.
45 Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Amendement 62
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. reconnaît que si l’organisation du 
système judiciaire est une compétence 
nationale, la Cour de justice a affirmé à 
maintes reprises que les États membres 
sont tenus de respecter les obligations qui 
leur incombent en vertu du droit de 
l’Union lorsqu’ils exercent cette 
compétence; rappelle que les juges 
nationaux sont aussi des juges européens 
qui appliquent le droit de l’Union, en 
conséquence de quoi l’Union se préoccupe 
de leur indépendance, tout comme la Cour 
de justice qui doit veiller au respect de 
l’état de droit comme le prévoient 
l’article 19 du traité UE et l’article 47 de 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (ci-après «la charte») 
dans le domaine de l’application du droit 
de l’Union; demande aux autorités 
polonaises de maintenir et de préserver 
l’indépendance des tribunaux polonais;

14. reconnaît que l’organisation du 
système judiciaire est une compétence 
nationale; rappelle que les juges nationaux 
sont fondamentalement aussi des juges 
européens, qui appliquent le droit de 
l’Union, tandis que l’Union, et notamment 
la Cour de justice, n’est pas compétente 
pour s’exprimer sur l’indépendance du 
pouvoir judiciaire dans les États membres;

Or. en



AM\1213077FR.docx PE655.444v01-00

FR Unie dans la diversité FR

11.9.2020 A9-0138/63

Amendement 63
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle que les lois concernant le 
Tribunal constitutionnel adoptées le 
22 décembre 2015 et le 22 juillet 2016, 
ainsi que le paquet de trois lois adoptées 
fin 201646, ont gravement porté atteinte à 
l’indépendance et à la légitimité du 
Tribunal constitutionnel et que les lois du 
22 décembre 2015 et du 22 juillet 2016 ont 
été déclarées inconstitutionnelles par ce 
dernier le 9 mars 2016 et le 11 août 2016, 
respectivement; rappelle que ces arrêts 
n’ont pas été publiés à l’époque ni mis en 
œuvre par les autorités polonaises; 
déplore vivement que le caractère 
constitutionnel des lois polonaises ne 
puisse plus être efficacement garanti en 
Pologne depuis l’entrée en vigueur des 
modifications législatives 
susmentionnées47; invite la Commission à 
envisager de lancer une procédure 
d’infraction concernant la législation sur le 
Tribunal constitutionnel, sa composition 
illégale et son rôle dans le non-respect de 
l’arrêt rendu à titre préjudiciel par la 
Cour de justice le 19 novembre 201948;

15. estime que l’appréciation de la 
nature juridique des déclarations du 
Tribunal constitutionnel des 9 mars 2016 
et 11 août 2016 en ce qui concerne le 
caractère inconstitutionnel des lois 
relatives audit Tribunal est hors du 
champ de compétences de l’Union et que, 
à la lumière de l’évolution ultérieure de la 
législation et de la jurisprudence du 
Tribunal constitutionnel, ces déclarations 
ont une valeur historique et que, partant, 
il n’y a aucun intérêt à envisager de lancer 
une procédure d’infraction concernant les 
dispositions relatives au Tribunal 
constitutionnel;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 
poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów Trybunału 



AM\1213077FR.docx PE655.444v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); 
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 
o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47 Avis de la Commission de Venise des 14 
et 15 octobre 2016, paragraphe 128; 
ONU, Comité des droits de l’homme, 
Observations finales concernant le 
septième rapport périodique de la 
Pologne, 31 octobre 2016, paragraphes 7 
et 8; recommandation de la Commission 
(UE) 2017/1520.
48 Arrêt de la Cour de justice du 
19 novembre 2019, A.K. e.a contre Sąd 
Najwyższy, C-585/18, C‑624/18 et C-
625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Amendement 64
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle qu’en 2017, les 
changements intervenus dans la méthode 
de nomination des candidats au poste de 
premier président de la Cour suprême (ci-
après «le premier président») ont privé de 
tout effet significatif la participation des 
juges de la Cour suprême à la procédure de 
sélection; dénonce le fait que la loi du 
20 décembre 2019 portant modification de 
la loi sur l’organisation des tribunaux 
ordinaires, de la loi sur la Cour suprême 
et de certaines autres lois49 (ci-après «la 
loi du 20 décembre 2019»), réduise encore 
davantage la participation des juges au 
processus de sélection du premier 
président de la Cour suprême, en 
introduisant un poste de premier président 
faisant fonction de la Cour suprême (ci-
après «le premier président faisant 
fonction») nommé par le président de la 
République de Pologne et en réduisant le 
quorum au troisième tour à 32 juges 
seulement sur 125, abandonnant ainsi 
effectivement le modèle de partage du 
pouvoir entre le président de la 
République et le corps judiciaire consacré 
par l’article 183, paragraphe 3, de la 
constitution polonaise50;

16. reconnaît que les changements 
dans la méthode de nomination des 
candidats au poste de premier président de 
la Cour suprême tiennent compte de la 
participation des juges de la Cour suprême 
à la procédure de sélection, et que le rôle 
du président de la République de Pologne 
dans cette procédure est conforme au 
principe d’équilibre des pouvoirs; 
reconnaît que la création d’un poste de 
juge de la Cour suprême ad interim 
occupant les fonctions de premier 
président de la Cour suprême est une 
solution systémique visant à permettre la 
tenue effective de l’élection du premier 
président de la Cour suprême sans retard 
indu;

_________________
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
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powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 190).
50 Commission de Venise et DGI du 
Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent 
du 16 janvier 2020, CDL-PI(2020)002, 
paragraphes 51 à 55.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Amendement 65
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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
2017/0360R(NLE)

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. prend acte avec préoccupation des 
irrégularités qui ont entouré la 
nomination du premier président faisant 
fonction et de ses actions ultérieures; est 
profondément préoccupé par le fait que la 
procédure d’élection des candidats au 
poste de premier président n’a pas 
respecté l’article 183 de la constitution 
polonaise ni le règlement intérieur de la 
Cour suprême et a été menée en violation 
des normes fondamentales de délibération 
entre les membres de l’Assemblée 
générale des juges de la Cour suprême 
(ci-après «l’Assemblée générale»); 
déplore que les doutes entourant la 
validité de la procédure d’élection à 
l’Assemblée générale ainsi que 
l’impartialité et l’indépendance des 
premiers présidents faisant fonction au 
cours de cette procédure risquent de 
compromettre davantage encore la 
séparation des pouvoirs et la légitimité du 
nouveau premier président de la Cour 
suprême nommé par le président de la 
République de Pologne le 25 mai 2020, et, 
partant, de remettre en cause 
l’indépendance de la Cour suprême; 
rappelle que le président de la République 
de Pologne s’est rendu coupable de 
violations similaires du droit lors de la 
nomination du président du Tribunal 
constitutionnel;

supprimé
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