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Question prioritaire avec demande de réponse écrite P-002301/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Róża Thun und 
Hohenstein (PPE), Robert Biedroń (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Maria Noichl (S&D), 
Aurore Lalucq (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Juan Fernando 
López Aguilar (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Radka 
Maxová (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Michal Šimečka (Renew), Katarina Barley 
(S&D), Fabienne Keller (Renew), Maria Walsh (PPE), Eva Kaili (S&D), Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska (PPE), Morten Petersen (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Marek Belka (S&D), 
Pernille Weiss (PPE), Ramona Strugariu (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tineke Strik 
(Verts/ALE)

Objet: Atteinte à l’indépendance du commissaire polonais aux droits de l’homme

Le 15 avril 2021, le Tribunal constitutionnel polonais a déclaré inconstitutionnel l’article 3, paragraphe 
6, de la loi relative au commissaire aux droits de l’homme, qui dispose que, dans l’attente de la 
nomination d’un nouveau commissaire, le commissaire précédent reste en fonction. Ce texte respecte 
les normes internationales en la matière et est semblable aux législations en vigueur dans plusieurs 
pays européens. Il garantit la protection ininterrompue des droits de l’homme et l’égalité de 
traitement, que le commissaire assure en tant que médiateur et organe chargé de l’égalité.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de la composition illégale du Tribunal constitutionnel de la 
République de Pologne, cette décision ne peut être considérée que comme une atteinte de nature 
politique à l’indépendance du commissaire. Elle enfreint le principe de l’état de droit, les principes de 
Venise et la recommandation de la Commission (UE) 2018/951 relative aux normes applicables aux 
organismes pour l’égalité de traitement. Elle aura des conséquences aussi importantes que délétères 
sur les droits fondamentaux de toutes les personnes vivant en Pologne.

1. Dans un entretien du 9 mars 2021, la vice-présidente Věra Jourová a affirmé que la Commission 
avait adressé une lettre aux autorités polonaises concernant le problème de l’atteinte à 
l’indépendance du commissaire. Pourquoi la Commission n’a-t-elle pas donné suite à la réponse, 
insatisfaisante?

2. Quelles autres mesures entend-elle prendre à cet égard?

3. Quelles mesures envisage-t-elle pour prévenir de nouvelles violations de l’état de droit en 
Pologne?


