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Monsieur Andrzej Duda, 
President de la République de la Pologne 
 
 
 
 
 
Je vous écris en ma qualité de Président de l'Association Européenne des Avocats (AEA-EAL). 
 
Avec toute notre attention nous observons les modifications des lois fondamentaux pour le 
système juridique polonais: la loi sur le Conseil Supérieur de la Justice, la loi sur les juridictions 
ordinaires et la loi sur la Cour Supérieure de Justine. 
 
La précipitation dans les travaux parlementaires, l'omission des consultations avec la société et 
la limitation des débats parlementaires, ainsi que l'omission de l'analyse approfondie de l'impact 
des changements proposés sur le droit du peuple polonais de bénéficier d'une juridiction 
indépendante, ce qui leur est par ailleurs garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de 
protection des droits de l'homme et libertés fondamentales ainsi que par l'article 47 de la Charte 
des droits Fondamentaux de l'Union européenne, provoque l'objection et la protestation des 
juristes européens.  
 
Les conséquences qui à l'heure actuelle s’avèrent imprévisibles dans le contexte du pouvoir 
donné au Ministre de la Justice sur les juges de la Cour Supérieure de Justice. Il s'agit d'une 
violation grave de la règle de la division tripartite du pouvoir, inscrite à l'article 10 de la 
Constitution polonaise. La volonté de la mise à la retraite des juges de la Cour Supérieure de 
Justice peut témoigner de l'intention de la partie au pouvoir de créer un lien de dépendance entre 
les juges et les politiciens. Ceci serait la négation complète de l'indépendance et l'imparfaite de 
la Cour. 
 
La réforme de la justice en Pologne est une réforme qui touche la vie de chaque citoyen 
polonais. C'est la raison pour laquelle je vous demande, Monsieur le Président, de mener un 



large débat dans le cadre du Conseil National du Développement. Cette façon de procéder 
permettra d'aboutir à une solution consensuelle et remettre d'introduire les changements que les 
Polonais attendent vraiment. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
Maria Ślązak 
Présidente 
 


