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11.9.2020 A9-0138/82

Amendement 82
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 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. estime, à la lumière des 
explications fournies par les autorités 
polonaises et des conclusions tirées de la 
présente procédure, que l’ouverture par la 
Commission de procédures d’infraction 
concernant les nouvelles dispositions 
susmentionnées est sans fondement; 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;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/83

Amendement 83
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 35

Proposition de résolution Amendement

35. dénonce la fusion des fonctions de 
ministre de la justice et de procureur 
général, l’attribution de pouvoirs accrus au 
procureur général vis-à-vis du ministère 
public, l’attribution de pouvoirs accrus au 
ministre de la justice vis-à-vis du pouvoir 
judiciaire (loi du 27 juillet 2001 relative à 
l’organisation des tribunaux ordinaires77, 
telle que modifiée) et l’insuffisance des 
contre-pouvoirs mis en place (le Conseil 
national des procureurs) qui entraînent 
un regroupement de pouvoirs trop 
nombreux dans les mains d’une seule 
personne et qui ont des conséquences 
négatives directes sur l’indépendance du 
ministère public vis-à-vis de la sphère 
politique, comme l’a affirmé la 
Commission de Venise78;

35. reconnaît que la fusion des 
fonctions de ministre de la justice et de 
procureur général, l’attribution de pouvoirs 
accrus au procureur général vis-à-vis du 
ministère public et l’attribution de pouvoirs 
accrus au ministre de la justice vis-à-vis du 
pouvoir judiciaire (loi du 27 juillet 2001 
relative à l’organisation des tribunaux 
ordinaires) relèvent de la compétence 
exclusive des États membres en matière 
d’organisation du système judiciaire et de 
sa structure;

_________________

77 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 
nr 98 poz. 1070).
78 Avis de la Commission de Venise des 8 
et 9 décembre 2017 sur la loi relative au 
ministère public, telle que modifiée, CDL-
AD(2017)028, paragraphe 115.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/84

Amendement 84
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 36

Proposition de résolution Amendement

36. rappelle que, dans son arrêt du 
5 novembre 2019, la Cour de justice a 
estimé que l’abaissement de l’âge du 
départ à la retraite des procureurs était 
contraire au droit de l’Union parce qu’il 
instaure un âge du départ à la retraite 
différent pour les hommes et les femmes 
qui sont procureurs en Pologne;

supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/85

Amendement 85
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 37

Proposition de résolution Amendement

37. convient avec la Commission, 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, le groupe d’États contre la 
corruption et le rapporteur spécial des 
Nations unies sur l’indépendance des 
juges et des avocats que les modifications 
distinctes apportées au cadre législatif 
régissant le système judiciaire, compte 
tenu de leur interaction et de leur 
incidence globale, constituent une 
violation grave, durable et systémique de 
l’état de droit, permettant aux pouvoirs 
législatif et exécutif d’interférer dans 
l’ensemble de la structure et des décisions 
du système judiciaire d’une manière 
incompatible avec les principes de la 
séparation des pouvoirs et de l’état de 
droit, ce qui affaiblit considérablement 
l’indépendance du pouvoir judiciaire en 
Pologne79; condamne les effets 
déstabilisateurs, sur l’ordre juridique 
polonais, des mesures engagées et des 
nominations auxquelles ont procédé les 
autorités polonaises depuis 2016;

37. relève, à la lumière des 
explications fournies par les autorités 
polonaises et des conclusions tirées de la 
présente procédure, que les réformes du 
système judiciaire susmentionnées, 
compte tenu de leur motivation et de leur 
finalité, ne constituent pas une violation 
grave, durable et systémique de l’état de 
droit, mais permettent le renforcement du 
principe de l’équilibre entre les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire par le biais 
de leur coopération à l’aménagement du 
système judiciaire en Pologne;

_________________
79 Recommandation de la Commission 
(UE) 2018/103; Nations unies, rapporteur 
spécial sur l’indépendance des juges et 
des avocats, déclaration du 25 juin 2018; 
Commission européenne, Semestre 
européen 2019: Rapport par pays, 
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Pologne, 27 février 2019, SWD(2019) 
1020 final, p. 42; les présidents du Réseau 
européen des conseils de la justice, du 
Réseau des présidents des Cours suprêmes 
judiciaires de l’Union européenne et de 
l’Association européenne des juges, lettre 
du 20 septembre 2019; GRECO, Suivi de 
l’addendum au rapport d’évaluation du 
quatrième cycle sur la Pologne 
(article 34), 6 décembre 2019, 
paragraphe 65; APCE, Résolution 2316 
(2020) du 28 janvier 2020 sur le 
fonctionnement des institutions 
démocratiques en Pologne, paragraphe 4.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/86

Amendement 86
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
Sous-rubrique 15

Proposition de résolution Amendement

Protection des droits fondamentaux en 
Pologne

supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/87

Amendement 87
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
Sous-rubrique 16

Proposition de résolution Amendement

Le commissaire polonais aux droits de 
l’homme

supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/88

Amendement 88
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 38

Proposition de résolution Amendement

38. s’inquiète des attaques politiques 
contre l’indépendance du bureau du 
commissaire aux droits de l’homme80; 
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;

supprimé

_________________
80 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 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 A9-0138/89

Amendement 89
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
Sous-rubrique 17

Proposition de résolution Amendement

Le droit à un procès équitable supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/90

Amendement 90
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 39

Proposition de résolution Amendement

39. est préoccupé par les rapports 
alléguant des retards excessifs dans les 
procédures judiciaires, des difficultés 
d’accès à l’assistance juridique pendant 
l’arrestation et des cas de respect 
insuffisant de la confidentialité de la 
communication entre l’avocat et son 
client81; invite la Commission à suivre de 
près la situation en ce qui concerne les 
avocats en Pologne; rappelle le droit de 
tout citoyen à être conseillé, défendu et 
représenté par un avocat indépendant, 
conformément aux articles 47 et 48 de la 
charte;

supprimé

_________________
81 ONU, Comité des droits de l’homme, 
Observations finales concernant le 
septième rapport périodique de la 
Pologne, 23 novembre 2016, 
paragraphe 33.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/91

Amendement 91
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 40

Proposition de résolution Amendement

40. est préoccupé par le fait que, 
depuis l’entrée en vigueur, le 
14 février 2020, de la loi du 
20 décembre 2019, seule la chambre 
extraordinaire, dont l’indépendance et 
l’impartialité sont elles-mêmes sujettes à 
caution, peut décider si un juge, un 
tribunal ou une cour est indépendant et 
impartial, privant ainsi les citoyens d’un 
élément important du contrôle 
juridictionnel dans toutes les autres 
instances82; rappelle que conformément à 
la jurisprudence de la Cour de justice, le 
droit au procès équitable oblige toute 
juridiction à vérifier, de sa propre 
initiative, si elle répond aux critères 
d’indépendance et d’impartialité83;

supprimé

_________________
82 Commission de Venise et DGI du 
Conseil de l’Europe, Avis conjoint urgent 
du 16 janvier 2020, paragraphe 59.
83 Arrêt de la Cour de justice du 
26 mars 2020 dans les affaires jointes C-
542/18 RX-II et C-543/18 RX-II, 
Simpson/Conseil et GH/Commission, 
ECLI:EU:C:2020:232, paragraphe 57.

Or. en


