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Question avec demande de réponse écrite E-003730/2021/rev.1
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), Robert Biedroń (S&D), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Aurore 
Lalucq (S&D), Radka Maxová (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), 
Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Alice 
Kuhnke (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew)

Objet: La réaction de la Commission à la décision du Tribunal constitutionnel polonais 
concernant le respect des mesures provisoires de la Cour de justice de l’Union 
européenne

Le 14 juillet 2021, le Tribunal constitutionnel polonais, politiquement dépendant, a estimé que la 
Pologne n’était pas tenue de se conformer aux mesures provisoires imposées par la Cour de justice 
de l’Union européenne si elles portaient sur la forme et le fonctionnement du pouvoir judiciaire. La 
procédure a été ouverte à la demande de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont le 
fonctionnement a été partiellement suspendu par des mesures provisoires de la Cour de justice de 
l’Union européenne le 8 avril 2020 et complètement suspendu par des mesures provisoires le 14 
juillet 2021. Dans son arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de justice a estimé que le régime disciplinaire 
applicable aux juges en Pologne n’était pas conforme au droit de l’Union. Dans le débat public, il a 
été déclaré que la décision du Tribunal constitutionnel polonais constituait un pas vers un «polexit 
juridique» et une attaque politique manifeste contre l’état de droit et l’intégrité du système juridique de 
l’Union. 

1. Comment la Commission entend-elle réagir à la décision susmentionnée?

2. Comment compte-t-elle assurer l’efficacité des mesures prises, étant donné que les mesures 
adoptées à ce jour se sont révélées infructueuses?

Soutiens1

1 Cette question est soutenue par d’autres députés que ses auteurs: Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), 
Rosa D'Amato (Verts/ALE), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Rasmus Andresen (Verts/ALE)


