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11.9.2020 A9-0138/72

Amendement 72
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 24

Proposition de résolution Amendement

24. rappelle qu’il appartient aux États 
membres de mettre en place un conseil de 
la justice, mais que, lorsqu’un tel conseil 
est créé, son indépendance doit être 
garantie conformément aux normes 
européennes et à leur constitution 
respective; rappelle que, suite à la réforme 
du Conseil national de la justice, l’organe 
chargé de sauvegarder l’indépendance des 
tribunaux et des juges conformément à 
l’article 186, paragraphe 1, de la 
constitution polonaise, au moyen de la loi 
du 8 décembre 2017 modifiant la loi sur le 
Conseil national de la justice et certaines 
autres lois63, le corps judiciaire en 
Pologne a perdu le pouvoir de déléguer des 
représentants au Conseil national de la 
justice, et donc son influence sur le 
recrutement et la promotion des juges; 
rappelle qu’avant la réforme, 15 des 
25 membres du Conseil national de la 
justice étaient des juges élus par leurs 
pairs, tandis que depuis la réforme 
de 2017, ces juges sont élus par le 
parlement polonais; déplore vivement que 
cette mesure, associée à la révocation 
prématurée, début 2018, des mandats de 
tous les membres nommés en vertu des 
anciennes règles, ait conduit à une 
politisation profonde du Conseil national 
de la justice64;

24. rappelle qu’il appartient aux États 
membres de mettre en place un conseil de 
la justice et que son indépendance est 
garantie en Pologne conformément aux 
normes européennes et à la Constitution; 
reconnaît que, suite à la réforme du 
Conseil national de la justice, l’organe 
chargé de sauvegarder l’indépendance du 
pouvoir judiciaire et des juges 
conformément à l’article 186, 
paragraphe 1, de la Constitution polonaise, 
le corps judiciaire en Pologne n’a pas 
perdu le pouvoir de déléguer des 
représentants au Conseil national de la 
justice entre 2017 et 2018, et dispose donc 
d’une influence sur le recrutement et la 
promotion des juges;
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_________________

63 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3).
64 Conseil consultatif de juges européens, 
avis du Bureau du 7 avril 2017 et du 
12 octobre 2017; OSCE/BIDDH, Avis 
final sur le projet d’amendements de 
l’acte du Conseil national de la justice, 
5 mai 2017; Commission de Venise, Avis 
des 8-9 décembre 2017, p. 5 à 7; GRECO, 
Rapport ad hoc sur la Pologne (article 34) 
du 19-23 mars 2018 et addendum du 18-
22 juin 2018; Commission de Venise et 
DGI du Conseil de l’Europe, Avis 
conjoint urgent du 16 janvier 2020, 
paragraphes 42 et 61.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/73

Amendement 73
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 25

Proposition de résolution Amendement

25. rappelle que la Cour suprême, 
appliquant les critères définis par la Cour 
de justice dans son arrêt du 
19 novembre 2019, a estimé dans son 
arrêt du 5 décembre 2019 et dans ses 
décisions du 15 janvier 202065 ainsi que 
dans sa résolution du 23 janvier 2020, que 
le rôle déterminant du nouveau Conseil 
national de la justice dans la sélection des 
juges de la chambre disciplinaire 
nouvellement créée porte atteinte à 
l’indépendance et à l’impartialité de cette 
dernière66; est préoccupé par le statut 
juridique des juges nommés ou promus 
par le nouveau Conseil national de la 
justice dans sa composition actuelle, ainsi 
que par les conséquences que leur 
participation aux décisions pourrait avoir 
sur la validité et la légalité des 
procédures;

supprimé

_________________
65 Décision de la Cour suprême du 
15 janvier 2020, III PO 8/18. Décision de 
la Cour suprême du 15 janvier 2020, III 
PO 9/18.
66 À ce sujet, voir aussi les affaires 
suivantes qui sont pendantes devant la 
Cour européenne des droits de l’homme: 
Reczkowicz et deux autres contre Pologne 
(requêtes nos 43447/19, 49868/19 et 
57511/19), Grzęda contre Pologne 
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(nº 43572/18), Xero Flor w Polsce sp. z 
o.o. contre Pologne (nº 4907/18), Broda 
contre Pologne et Bojara contre Pologne 
(nos 26691/18 et 27367/18), Żurek contre 
Pologne (nº 39650/18) et Sobczyńska e.a. 
contre Pologne (nos 62765/14, 62769/14, 
62772/14 et 11708/18).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/74

Amendement 74
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 26

Proposition de résolution Amendement

26. rappelle que le Réseau européen 
des conseils de la justice (RECJ) a 
suspendu le nouveau Conseil national de 
la justice le 17 septembre 2018 au motif 
qu’il ne remplissait plus les conditions 
d’indépendance des pouvoirs exécutif et 
législatif, et a engagé la procédure 
d’expulsion en avril 202067;

supprimé

_________________
67 RECJ, Lettre du 21 février 2020 du 
bureau exécutif du RECJ. Voir également 
la lettre du 4 mai 2020 de l’Association 
européenne des Magistrats en soutien au 
RECJ.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/75

Amendement 75
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 27

Proposition de résolution Amendement

27. demande à la Commission 
d’engager une procédure d’infraction au 
sujet de la loi du 12 mai 2011 relative au 
Conseil national de la justice68, telle que 
modifiée le 8 décembre 2017, et de 
demander à la Cour de justice de 
suspendre les activités du nouveau 
Conseil national de la justice au moyen de 
mesures provisoires;

supprimé

_________________
68 Ustawa z dnia 12 lipca 2011 r. Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2011 
nr 126 poz. 714).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/76

Amendement 76
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 28

Proposition de résolution Amendement

28. déplore que le ministre de la 
justice, qui est aussi, dans le système 
polonais, le procureur général, ait obtenu 
le pouvoir de nommer et de révoquer les 
présidents des juridictions inférieures à sa 
discrétion pendant une période transitoire 
de six mois, et qu’en 2017-2018, le 
ministre de la justice ait remplacé plus de 
150 présidents et vice-présidents de 
tribunaux; note qu’après cette période, la 
révocation des présidents de tribunaux est 
restée entre les mains du ministre de la 
justice, sans qu’aucun contrôle effectif ne 
soit attaché à ce pouvoir; note, en outre, 
que le ministre de la justice a également 
obtenu d’autres pouvoirs «disciplinaires» 
vis-à-vis des présidents des tribunaux, et 
des présidents des juridictions 
supérieures, qui à leur tour, ont 
maintenant de grands pouvoirs 
administratifs vis-à-vis des présidents des 
juridictions inférieures69; déplore ce 
revers majeur pour l’état de droit et 
l’indépendance de la justice en Pologne 
70;

supprimé

_________________
69 Commission de Venise et DGI du 
Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent 
du 16 janvier 2020, paragraphe 45.
70 Voir également Conseil de l’Europe, 
Bureau du Conseil consultatif de juges 
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européens (CCJE-BU), CCJE-
BU(2018)6REV, 18 juin 2018.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/77

Amendement 77
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 29

Proposition de résolution Amendement

29. déplore que la loi du 
20 décembre 2019 entrée en vigueur le 
14 février 2020 ait modifié la composition 
des assemblées de juges et transféré 
certaines compétences de ces organes 
d’autonomie judiciaire aux collèges des 
présidents de tribunaux nommés par le 
ministre de la justice71;

29.  reconnaît que les autorités 
polonaises, par la loi du 20 décembre 2019 
modifiant la loi sur les tribunaux 
ordinaires et certaines autres lois, entrée 
en vigueur le 14 février 2020, ont pu, 
conformément au principe de 
souveraineté des États membres en 
matière d’organisation du système 
judiciaire, modifier la composition des 
assemblées de juges et transférer certaines 
compétences de ces organes d’autonomie 
judiciaire aux collèges des présidents de 
tribunaux nommés par le ministre de la 
justice; 

_________________

71 Commission de Venise et DGI du 
Conseil de l’Europe, avis conjoint urgent 
du 16 janvier 2020, paragraphes 46 à 50.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/78

Amendement 78
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 30

Proposition de résolution Amendement

30. rappelle que dans son arrêt du 
5 novembre 201972, la Cour de justice a 
estimé que les dispositions de la loi du 
12 juillet 2017 portant modification de la 
loi sur l’organisation des tribunaux 
ordinaires et de certaines autres lois73, qui 
abaissent l’âge du départ à la retraite des 
juges des tribunaux ordinaires, tout en 
permettant au ministre de la justice de 
décider de la prolongation de la période 
d’exercice actif de leurs fonctions de 
magistrat, et qui instaurent des âges du 
départ à la retraite différents pour les 
femmes et les hommes, sont contraires au 
droit de l’Union;

supprimé

_________________
72 arrêt de la Cour de justice du 
5 novembre 2019, Commission/Pologne, 
C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924.
73 Loi du 13 décembre 2016 portant 
modification de la loi sur les 
rassemblements (Journal des lois de la 
République de Pologne de 2017, 
point 1452).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/79

Amendement 79
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 31

Proposition de résolution Amendement

31. dénonce les nouvelles dispositions 
introduisant de nouvelles infractions et 
sanctions disciplinaires à l’encontre des 
juges et des présidents de tribunaux, car 
elles constituent un risque important pour 
l’indépendance judiciaire74; dénonce les 
nouvelles dispositions interdisant toute 
activité politique des juges, obligeant les 
juges à révéler publiquement leur 
appartenance à des associations et 
restreignant substantiellement les 
délibérations des organes autonomes de la 
justice, qui vont au-delà des principes de 
sécurité juridique, de nécessité et de 
proportionnalité en limitant la liberté 
d’expression des juges75;

31. reconnaît le bien-fondé de 
l’introduction de nouvelles dispositions 
interdisant toute activité politique des 
juges, obligeant ceux-ci à révéler 
publiquement leur appartenance à des 
associations et restreignant 
substantiellement les délibérations des 
organes autonomes de la justice, dans le 
but de renforcer la séparation effective 
des pouvoirs et de garantir le 
fonctionnement apolitique et impartial des 
tribunaux;

_________________

74 OSCE/BIDDH, Avis intérimaire 
urgent sur le projet de loi modifiant la loi 
sur l’organisation des tribunaux 
ordinaires, la loi sur la Cour suprême et 
certaines autres lois de la Pologne (à 
compter du 20 décembre 2019), 
14 janvier 2020, p. 23 à 26; Commission 
de Venise et DGI du Conseil de l’Europe, 
Avis conjoint urgent du 16 janvier 2020, 
paragraphes 44 à 45.
75 OSCE/BIDDH; Avis intérimaire 
urgent, 14 janvier 2020, points 18 à 20; 
Commission de Venise et DGI du Conseil 
de l’Europe, Avis conjoint urgent du 



AM\1213080FR.docx PE655.444v01-00

FR Unie dans la diversité FR

16 janvier 2020, paragraphes 24 à 30.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/80

Amendement 80
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 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;

supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/81

Amendement 81
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 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande aux autorités polonaises 
de supprimer les nouvelles dispositions 
(relatives aux infractions disciplinaires et 
autres) qui empêchent les tribunaux 
d’examiner les questions d’indépendance 
et d’impartialité des autres juges au 
regard du droit de l’Union et de la 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CEDH), privant ainsi les 
juges de l’exercice de leurs fonctions en 
vertu du droit de l’Union pour écarter les 
dispositions nationales contraires au droit 
de l’Union76;

33. reconnaît, à la lumière des 
explications fournies par les autorités 
polonaises visant à garantir le bon 
fonctionnement  d’un système judiciaire 
stable et intègre, qu’il était justifié 
d’introduire des dispositions qui 
empêchent les tribunaux d’examiner les 
questions d’indépendance et 
d’impartialité des autres juges;

_________________

76 OSCE/BIDDH; Avis intérimaire 
urgent, 14 janvier 2020, points 13 à 17; 
Commission de Venise et DGI du Conseil 
de l’Europe, Avis conjoint urgent du 
16 janvier 2020, paragraphes 31 à 43.

Or. en


