
Janusz WOJCIECHOWSKI 

Né à Rawa Mazowiecka, Pologne, en 1954 

Formation 

1977 Études supérieures de droit: maîtrise en droit, diplômé de l’université de Łódź, département de droit 
et d’administration 

Expérience professionnelle 

2016 –  Membre de la Cour des comptes européenne 

2004 – 2016 Député au Parlement européen 

2001 – 2004 Vice-président du parlement polonais (Sejm) 

1995 – 2001 Président de l'institution supérieure de contrôle polonaise (NIK) 

1993 – 1995 Député au parlement polonais 

1991 – 1993 Juge à la Haute Cour de justice 

1990 – 1993 Membre du Conseil national de la magistrature de Pologne 

1990 – 1991 Juge délégué auprès de la Cour suprême 

1980 – 1993 Juge de tribunal régional et provincial, ainsi qu’à la Cour d’appel 

1977 – 1980 Procureur stagiaire 

Postes occupés au parlement national 

2001 – 2004 Président de la commission de révision des codifications 

2001 – 2004 Vice-président du parlement polonais 

2001 – 2004 Député au parlement polonais 

1993 – 1995 Député au parlement polonais 

Postes occupés au gouvernement national 

1994 – 1995 Sous-secrétaire d'État aux affaires législatives 

http://www.krs.pl/


Postes occupés dans des organes de contrôle externes 

1995 – 2001 Président de l'institution supérieure de contrôle polonaise (NIK) 

Postes occupés dans le système judiciaire 

1991 – 1993 Juge à la Haute Cour de justice 

1990 – 1993 Membre du Conseil national de la magistrature de Pologne 

1990 – 1991 Juge délégué auprès de la Cour suprême 

1980 – 1993 Juge de tribunal régional et provincial, ainsi qu’à la Cour d’appel 

Postes occupés dans les institutions de l'Union européenne  

2004 – 2016 Député au Parlement européen 

2004 – 2016 Vice-président de la commission de l'agriculture et du développement rural 

2004 – 2012 Membre de la commission du contrôle budgétaire 

2004 – 2016 Membre de la délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, 
UE-Kirghizstan et UE-Ouzbékistan, et pour les relations avec le Tadjikistan, le Turkménistan 
et la Mongolie 

2007 – 2009 Membre suppléant de la commission des budgets 

2003 – 2004 Observateur au Parlement européen 

Autres activités 

2014 – 2016 Président de l'intergroupe du Parlement européen sur le bien-être et la protection des animaux 

2004 – 2016 Membre de l'intergroupe du Parlement européen sur le bien-être et la protection des animaux 

Postes occupés dans d'autres organisations internationales  

1995 – 1999 Membre du conseil d'administration de l'Eurosai, l’organisation des institutions supérieures 
de contrôle des finances publiques d'Europe 

Publications  

Auteur et co-auteur de (cinq) commentaires sur le code pénal polonais 

Auteur de plus d’une centaine d’articles et de publications sur le droit pénal dans différentes revues 
juridiques en Pologne 


