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Déclaration publique  
 

Le Barreau du Haut-Canada préoccupé par les réformes menaçant l’indépendance de la 
magistrature et l’État de droit en Pologne 
 
Toronto ON — Le Barreau du Haut-Canada est gravement préoccupé par les réformes menaçant 
l’indépendance de la magistrature et l’État de droit en Pologne. 
 
Contexte 
 
Le 27 octobre 2017, à l’issue de sa mission officielle en Pologne, le Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, M. Diego García-Sayán, a publié ses observations 
préliminaires et ses recommandations sur l’indépendance de la magistrature en Pologne. M. Diego 
García-Sayán a souligné le rôle essentiel que joue une magistrature indépendante et impartiale pour 
sauvegarder et promouvoir les droits de la personne et les libertés fondamentales, ainsi que pour 
protéger l’État de droit. Il a aussi souligné que l’appareil judiciaire est un mécanisme d’équilibre 
essentiel par rapport aux autres branches du gouvernement pour veiller à ce que les lois adoptées par 
le pouvoir législatif et les actes du pouvoir exécutif soient conformes aux droits internationaux en 
matière de droits de la personne et à l’État de droit. 
 
M. Diego García-Sayán a conclu que l’indépendance de l’appareil judiciaire de la Pologne et d’autres 
normes démocratiques essentielles, comme la séparation des pouvoirs, sont menacées. Bien que la 
réforme et la modernisation des institutions judiciaires soient un objectif légitime pour le gouvernement, 
cette réforme doit viser le renforcement et non l’affaiblissement de l’indépendance du système 
judiciaire. 
 
M. Diego García-Sayán a constaté des attaques contre l’indépendance et l’impartialité de la 
magistrature dans les médias. Il a dit craindre une campagne de communication de la Fondation 
nationale polonaise qui dépeint les juges comme des « ennemis » du peuple polonais et un mal de la 
société polonaise. La Fondation nationale polonaise est apparemment financée par des sociétés 
étatiques. 
 
Après les élections politiques tenues en octobre 2015, des actions coordonnées ont été mises en place 
et de vastes modifications législatives visant le fonctionnement de la magistrature ont été adoptées. 
Individuellement, chaque loi soulève des craintes à l’égard de la conformité aux normes juridiques 
internationales en ce qui a trait à l’indépendance de l’appareil judiciaire. Pris dans leur ensemble, les 
différents actes législatifs adoptés ou proposés par les pouvoirs exécutif et législatif semblent constituer 
des volets d’une politique qui a pour effet de fortement saper l’indépendance de la magistrature et 
d’affecter le mécanisme d’équilibre entre les institutions essentielles de l’État.  
 
Plusieurs actes législatifs ont été adoptés ou proposés pour modifier la composition et le 
fonctionnement de plusieurs institutions judiciaires, comme la Cour suprême, les tribunaux ordinaires, 
le Conseil national de la magistrature et le Service des poursuites judiciaires. Ces réformes, adoptées 
et proposées, ont entrainé de graves préoccupations parmi les avocats en Europe. 
 
Loi sur l’organisation des juridictions de droit commun 
 
La Loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et une nouvelle loi adoptée dans le cadre des 



récentes réformes. En vertu de l’article 17.1 de la Loi, le ministre de la Justice a le pouvoir de renvoyer 
les présidents des tribunaux ordinaires et d’en choisir de nouveaux, sans expliquer les motifs de sa 
décision. De plus, il n’y a aucun recours de révision judiciaire d’un renvoi par le ministre de la Justice. 
Cette disposition a été adoptée en dépit du fait que le bureau législatif du Sejm de Pologne l’ait déclarée 
inconstitutionnelle. 
 
Loi sur le Service des poursuites judiciaires 
 
La Loi sur le Service des poursuites judiciaires a récemment subi des modifications, y compris la fusion 
des postes de ministre de la Justice et de procureur général, et l’attribution de nouveaux pouvoirs à ce 
dernier. L’attribution de larges pouvoirs au procureur général/ministre de la Justice sans l’instauration 
de mesures de protection appropriées pose un risque au principe de séparation des pouvoirs. Elle 
expose aussi le travail des procureurs à une influence politique indue qui peut saper l’indépendance du 
Service des poursuites judiciaires. 
 
Loi sur la Cour suprême 
 
Selon le Rapporteur spécial, une nouvelle ébauche de la Loi sur la Cour suprême est en cours de 
révision par le président et le chef du parti majoritaire. M. Diego García-Sayán a souligné que le fait 
que le texte d’une loi aussi importante fasse l’objet de discussions à huis clos suscite de graves 
préoccupations, et il a appelé à la tenue d’un débat ouvert et transparent. En particulier, la Cour 
elle-même devrait disposer de nombreuses possibilités de commenter, de même que d’autres 
institutions pertinentes comme le Commissaire aux droits de l’homme et le Conseil national de la 
magistrature. 
 
Malgré la révision, de nombreuses dispositions de cette nouvelle loi continuent de poser une sérieuse 
menace à l’indépendance de la magistrature et à la séparation des pouvoirs. On s’inquiète 
particulièrement de la réduction de l’âge obligatoire de la retraite pour les juges de la Cour suprême. 
Jusqu’à maintenant, les juges hommes et femmes se retiraient à 67 ans. Cette nouvelle loi réduit l’âge 
de la retraite des juges à 60 pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Cela constituerait une 
violation du principe de l’inamovibilité des juges et entrainerait la retraite forcée de 40 pour cent des 
membres du tribunal, y compris sa présidente. De plus, introduire différents âges de retraite pour les 
hommes et les femmes juges va à l’encontre des efforts d’égalité des genres. 
 
De plus, à la lumière de cette nouvelle loi, on craint la possible création de deux chambres judiciaires 
à la Cour suprême : une chambre du contrôle spécial sur les affaires publiques et une chambre de 
discipline. La création des deux chambres soulèverait plusieurs craintes d’atteintes à l’État de droit, 
surtout en ce qui concerna les principes d’indépendance de la magistrature, la séparation des pouvoirs 
et le ne bis in idem. 
 
Loi sur le Conseil national de la magistrature 
 
La Loi sur le Conseil national de la magistrature est une autre source de préoccupation. Cette nouvelle 
loi mettrait fin au mandat des 15 juges qui siègent au Conseil national de la magistrature et donnerait 
au Sejm l’autorité d’en choisir les membres. Cela accorderait au pouvoir législatif une influence 
considérable sur le choix et la nomination des juges, permettant ainsi une ingérence politique indue 
dans l’administration de la justice. Cela contrevient au principe international de l’indépendance de la 
magistrature, qui est aussi confirmé dans le paragraphe 178 (1) de la Constitution polonaise. 
 
L’État de droit et les obligations de la Pologne 
 
La Constitution de la République de Pologne prévoit que la Pologne est un État de droit démocratique. 
Cela signifie que le système politique est fondé sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire. Les réformes à la magistrature mentionnées ci-dessus diluent l’indépendance du 
pouvoir judiciaire et le subordonnent au pouvoir politique. Cela pose une menace sérieuse à 
l’indépendance des juges et à l’État de droit.  
 
L’exigence de respecter les normes garantissant l’autonomie des tribunaux et l’indépendance de la 



magistrature est prévue dans les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature 
des Nations Unies, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la Convention 
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et dans la Constitution de la 
République de Pologne. 
 
Le respect de ces normes est préalable à la protection des droits des citoyens et au fonctionnement 
stable de l’État. La légifération et l’application pratique du droit par un État de droit démocratique 
justifient l’autonomie et la liberté de la branche judiciaire, ainsi que l’inviolabilité de l’indépendance de 
la magistrature. C’est uniquement lorsque la magistrature fonctionne de cette manière qu’elle est en 
mesure de garantir la protection des droits des citoyens et le maintien de la confiance dans l’État. 
 
Enfreindre ou menacer l’autonomie et l’indépendance des tribunaux est non seulement un problème 
interne pour la Pologne, mais entraine des conséquences pour la communauté juridique internationale. 
Le Barreau respecte et défend l’indépendance des avocats et des juges ainsi que la primauté du droit 
au Canada et dans le monde.  
 
Le Barreau est très préoccupé par ces réformes et presse le gouvernement de Pologne de respecter 
les droits de la personne internationaux et la primauté du droit, notamment les normes décrites dans 
les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature des Nations Unies, dans 
l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans l’article 6.1 de la 
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et dans la 
Constitution de la République de Pologne. 
 
L’article 1 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature prévoit ce qui suit : 
 

L’indépendance de la magistrature est garantie par l’État et énoncée dans la Constitution 
ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et 
autres, de respecter l’indépendance de la magistrature. 

 
L’article 4 prévoit ce qui suit : 
 

La justice s’exerce à l’abri de toute intervention injustifiée ou ingérence, et les décisions 
des tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit du 
pouvoir judiciaire de procéder à une révision et du droit des autorités compétentes 
d’atténuer ou de commuer des peines imposées par les magistrats, conformément à la 
loi. 

 
L’article 11 prévoit ce qui suit : 
 

La durée du mandat des juges, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération 
appropriée, leurs conditions de service, leurs pensions et l’âge de leur retraite sont 
garantis par la loi. 

 
L’article 18 prévoit ce qui suit : 
 

Un juge ne peut être suspendu ou destitué que s’il est inapte à poursuivre ses fonctions 
pour incapacité ou inconduite. 

 
L’article 19 prévoit ce qui suit : 
 

Dans toute procédure disciplinaire, de suspension ou de destitution, les décisions sont 
prises en fonction des règles établies en matière de conduite des magistrats. 

 
De plus, l’article 20 prévoit ce qui suit : 
 

Des dispositions appropriées doivent être prises pour qu’un organe indépendant ait 
compétence pour réviser les décisions rendues en matière disciplinaire, de suspension 
ou de destitution. Ce principe peut ne pas s’appliquer aux décisions rendues par une 



juridiction suprême ou par le pouvoir législatif dans le cadre d’une procédure quasi 
judiciaire. 

 
Le paragraphe 14 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit ce qui suit : 
 

… Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi… 

 
Le paragraphe 6 (1) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales prévoit ce qui suit : 
 

… Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement 
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,… 

 
Le paragraphe 178 (1) de la Constitution de la République de Pologne prévoit ce qui suit : 
 

Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu’à 
la Constitution et aux lois. 

 
Les paragraphes 180 (1) et (2) prévoient ce qui suit : 
 

(1) Les juges sont inamovibles. 
(2) Le juge ne peut être révoqué, suspendu de ses fonctions, déplacé dans un autre 
ressort ou à une autre fonction contre sa volonté, qu’en vertu d’une décision de justice 
et uniquement dans les cas prévus par la loi. 

 
De plus, le paragraphe 186 (1) prévoit ce qui suit :  
 

Le Conseil national de la magistrature veille à l’indépendance des cours et des juges. 
 
Le Barreau enjoint le gouvernement polonais : 
 

a) à respecter et à protéger le principe de l’indépendance de la magistrature ; 
 

b) à respecter et à protéger le principe de la séparation des pouvoirs, y compris en évitant 
toute ingérence inappropriée ou injustifiée dans le processus judiciaire, notamment par 
rapport à la nomination, au renvoi et à la promotion des membres de la magistrature ; 

 
c) à assurer que toute modification de l’âge obligatoire de la retraite ne nuise pas à la 

sécurité de mandat des juges, et ne contrevienne pas aux efforts d’égalité des genres ; 
 

d) à favoriser un processus de réforme juste, ouvert et transparent impliquant la majorité 
parlementaire, l’opposition, la magistrature, le Bureau de l’ombudsman et les 
protagonistes de la société civile ; 

 
e) à assurer que toute réforme de la magistrature vise à renforcer et non à saper 

l’indépendance du système de justice et tous ses protagonistes ; 
 

f) à assurer que toute réforme de la magistrature soit guidée par les principes de 
l’indépendance de la magistrature, la séparation des pouvoirs et l’État de droit ;  

 
g) à assurer en toutes circonstances le respect des libertés et droits fondamentaux de 

la personne conformément aux normes internationales en matière de droits de la 
personne et aux instruments internationaux. 

 

Le Barreau du Haut-Canada est l’organisme régissant plus de 50 000 avocates et avocats et 
8 000 parajuristes dans la province de l’Ontario au Canada et le trésorier en est le chef. Le mandat du 
Barreau est de règlementer la profession juridique dans l’intérêt du public en maintenant 



l’indépendance, l’intégrité et l’honneur de la profession juridique pour faire progresser la cause de la 
justice et la primauté du droit.  
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