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11.9.2020 A9-0138/69

Amendement 69
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  21

Proposition de résolution Amendement

21. rappelle que, dans son arrêt du 
19 novembre 201956, la Cour de justice, 
en réponse à une demande de décision 
préjudicielle formée par la Cour suprême 
(chambre du travail et des assurances 
sociales, ci-après la «chambre du travail») 
concernant la chambre disciplinaire, a 
jugé que les tribunaux nationaux ont le 
devoir d’écarter les dispositions de la loi 
nationale qui réservent leur compétence 
pour statuer sur une affaire dans laquelle 
le droit de l’Union peut être appliqué à un 
organisme qui ne répond pas aux 
exigences d’indépendance et 
d’impartialité;

supprimé

_________________

56 Arrêt de la Cour de justice du 
19 novembre 2019, A.K. 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 A9-0138/70

Amendement 70
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  22

Proposition de résolution Amendement

22. note que la Cour suprême de 
renvoi (chambre du travail) a ensuite 
conclu dans son arrêt du 
5 décembre 201957 que la chambre 
disciplinaire ne remplit pas les exigences 
d’un tribunal indépendant et impartial au 
sens du droit polonais et de l’Union, et 
que la Cour suprême (chambres civile, 
pénale et du travail) a adopté une 
résolution le 23 janvier 202058 réaffirmant 
que la chambre disciplinaire n’est pas un 
tribunal en raison de son manque 
d’indépendance, et que ses jugements ne 
sauraient donc être considérés comme des 
jugements rendus par un tribunal dûment 
nommé; constate avec une vive 
préoccupation que les autorités polonaises 
ont déclaré que ces décisions n’ont 
aucune portée juridique en ce qui 
concerne la poursuite du fonctionnement 
de la chambre disciplinaire et du nouveau 
Conseil national de la justice, et que le 
Tribunal constitutionnel a déclaré 
inconstitutionnelle la résolution de la 
Cour suprême du 20 avril 2020 59, créant 
ainsi une dangereuse dualité judiciaire en 
Pologne et défiant en outre ouvertement la 
primauté du droit de l’Union et en 
particulier l’article 19, paragraphe 1, du 
traité UE tel qu’interprété par la Cour de 
justice en ce sens qu’elle limite l’efficacité 
et l’application de l’arrêt de la Cour de 

22. constate que le jugement du 
Tribunal constitutionnel a clarifié la 
controverse sur la chambre disciplinaire de 
la Cour suprême et a écarté le danger de la 
dualité judiciaire en Pologne;
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justice du 19 novembre 201960 par les 
tribunaux polonais61;

_________________
57 Arrêt de la Cour suprême du 
5 décembre 2019, III PO 7/19.
58 Résolution des chambres civile, pénale 
et du travail de la Cour suprême du 
23 janvier 2020, BSA I-4110-1/2020.
59 Arrêt du Tribunal constitutionnel du 
20 avril 2020, U 2/20.
60 Commission de Venise et DGI du 
Conseil de l’Europe, avis conjoint urgent 
du 16 janvier 2020, paragraphe 38.
61 Commission de Venise et DGI du 
Conseil de l’Europe, avis conjoint urgent 
du 16 janvier 2020, paragraphe 38.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/71

Amendement 71
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  23

Proposition de résolution Amendement

23. prend note de l’ordonnance de la 
Cour de justice du 8 avril 202062  
enjoignant à la Pologne de suspendre 
immédiatement l’application des 
dispositions nationales relatives aux 
pouvoirs de la chambre disciplinaire de la 
Cour suprême, et invite les autorités 
polonaises à exécuter rapidement ladite 
ordonnance; demande aux autorités 
polonaises de se conformer pleinement à 
cette ordonnance et invite la Commission à 
introduire une nouvelle demande auprès 
de la Cour de justice visant à obtenir le 
paiement d’une amende si la Pologne 
continuait à ne pas s’y conformer; invite 
la Commission à engager d’urgence des 
procédures d’infraction concernant les 
dispositions nationales relatives aux 
compétences de la chambre 
extraordinaire, étant donné que sa 
composition souffre des mêmes carences 
que celle de la chambre disciplinaire;

23. prend note de l’ordonnance de la 
Cour de justice du 8 avril 2020 enjoignant 
à la Pologne de suspendre immédiatement 
l’application des dispositions nationales 
relatives aux pouvoirs de la chambre 
disciplinaire de la Cour suprême; prend 
note de l’information fournie par les 
autorités polonaises selon laquelle cette 
ordonnance a été exécutée dans les délais 
dans le cadre du décret nº 55/2020 du 
Premier président de la Cour suprême 
concernant l’exécution de la décision de la 
Cour de justice;

_________________
62 Ordonnance de la Cour de justice du 
8 avril 2020, Commission/Pologne, 
C-791/19 R, ECLI:EU:C:2020:277.

Or. en


