
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                           

La Cour de justice, saisie en référé, a ordonné à la République de Pologne de 
suspendre les dispositions de sa législation nationale donnant à la chambre 
disciplinaire de la Cour suprême compétence pour les affaires disciplinaires 
concernant les juges polonais.  
 
Ordonnance de la Cour de justice (grande chambre) du 8 avril 2020 dans l’affaire 
République de Pologne / Commission européenne C-791/19 R 
 
 

 

 

Résumé : La Commission européenne a saisie la Cour de justice afin que celle-ci ordonne la suspension des dispositions de la législation 

nationale qui donne la compétence à la chambre disciplinaire de juger des affaires disciplinaires concernant les juges polonais. La Cour 

de justice répond positivement à la demande de la Commission européenne en justifiant que ces dispositions porteraient attein te à 

l’indépendance de la justice et ainsi seraient contraires à l’Etat de droit et au droit de l’Union.   

Estimant que la République de Pologne avait manqué, en adoptant le nouveau régime disciplinaire des juges de 

la Cour suprême et des juridictions de droit commun, aux obligations lui incombant en vertu du droit de l’Union, 

la Commission européenne a, le 3 avril 2019, adressé une lettre de mise en demeure à cet État. Dans une lettre 

du 1er juin 2019, la République de Pologne a contesté toute violation du droit de l’Union. Le 17 juillet 2019, la 

Commission européenne a émis un avis motivé dans lequel elle maintenait que le nouveau régime polonais violait 

les dispositions du droit de l’Union. À la suite de la réponse de la République de Pologne qui ne l’a pas convaincu, 

la Commission européenne a décidé d’introduire un recours en manquement.  

Par sa demande en référé, la Commission européenne demande à la Cour de justice d’ordonner à la République 

de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice statuant sur le fond, de suspendre l’application des 

dispositions de l’article 3, point 5, de l’article 27 et de l’article 73, paragraphe 1 de la loi sur la Cour suprême, 

constituant le fondement de la compétence de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise. La 

Commission européenne demande également que la République de Pologne s’abstienne de transmettre les 

affaires pendantes devant la chambre disciplinaire à une formation de jugement qui ne satisfait pas aux exigences 

d’indépendance.  

 

Avril 2020 

Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second 

alinéa, TUE – Indépendance de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy 

(Cour suprême, Pologne) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225141&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4607687


o Sur la recevabilité  

La République de Pologne soutient que la demande en référé introduite par la Commission européenne est 

manifestement irrecevable. En premier lieu, la Pologne allègue que les mesures provisoires sollicitées par la 

Commission européenne sont de nature à constituer une ingérence inadmissible dans les structures 

constitutionnelle et juridictionnelle polonaises. 

La Commission européenne soutient que les dispositions nationales dont elle demande la suspension relèvent du 

champ d’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet de 

mesures provisoires sollicitées.  

La Cour de justice rappelle que, bien que chaque État membre soit compétent pour l’organisation de la justice 

dans son État, ils sont tenus de respecter les obligations qui découlent du droit de l’Union, et en particulier de 

l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE. Tous les Etats membres doivent s’assurer que les juridictions 

relevant de leur système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union, satisfont aux 

exigences d’une protection juridictionnelle effective. La Cour de justice rappelle que l’article 19 TUE, qui 

concrétise la valeur de l’État de droit, confie aux juridictions nationales et à la Cour de justice de garantir la pleine 

application du droit de l’Union ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit. Afin 

que cette protection soit garantie, la préservation de l’indépendance de ces instances est primordiale. La Cour de 

justice relève qu’il incombe à tout État membre d’assurer que le régime disciplinaire applicable aux juges des 

juridictions nationales respecte le principe d’indépendance des juges. Ainsi, la Cour de justice est compétente, 

dans le cadre d’un recours en manquement tendant à contester la compatibilité avec l’article 19, paragraphe 1, 

second alinéa, TUE des dispositions nationales relatives au régime disciplinaire, pour ordonner, au titre de l’article 

279 TFUE, des mesures provisoires tendant à la suspension de l’application de telles dispositions.  

En l’espèce, la Cour de justice note que la chambre disciplinaire s’est vu confier, par les dispositions nationales 

litigieuses, la compétence pour statuer dans les affaires disciplinaires concernant les juges de la Cour suprême et 

des juridictions de droit commun, juridictions qui peuvent connaitre de questions liées à l’application ou à 

l’interprétation du droit de l’UE.  

Par suite, la Cour de justice est compétente pour adopter des mesures provisoires de la nature de celles sollicitées 

par la Commission européenne.  

En deuxième lieux, la Pologne soutient que les mesures provisoires sollicitées par la Commission européenne 

tendent à ce que certains juges de la Cour suprême, à savoir ceux de la chambre disciplinaire, soient démis de 

leurs fonctions. Cela violerait le principe d’inamovibilité des juges et compromettrait les garanties d’indépendance 

des juges.  

La Cour de justice estime que les mesures demandées par la Commission européenne auraient pour effet la 

suspension de l’application des dispositions nationales litigieuses et non pas la révocation des juges de la chambre 

disciplinaire.  

En troisième lieu, la République de Pologne estime que les mesures provisoires rendraient impossible l’exécution 

de l’arrêt définitif, en cas d’accueil du recours, en ce que leur octroi aurait pour effet pratique la dissolution de la 

chambre disciplinaire. La Cour de justice rejette l’argument de la Pologne.  

Par suite, la Cour de justice conclut que la demande de mesures provisoires est recevable.  

o Sur le fond 

La Cour de justice, à titre liminaire, rappelle qu’une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés 

que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente 

en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit 

édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, 

à la mise en balance des intérêts en présence.  

Sur le fumus boni juri 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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Afin que cette condition soit remplie, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’il faut qu’au moins un 

des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaisse, à 

première vue, non dépourvu de fondement sérieux.  

A ce titre, la Commission européenne invoque un moyen tiré de ce que, en ne garantissant pas l’indépendance et 

l’impartialité de la chambre disciplinaire, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent 

en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE. La Commission européenne relève que l’institution de 

la chambre disciplinaire a coïncidé avec la modification des règles relatives à la nomination des membres de la 

KRS. Cette modification a accru l’influence du pouvoir législatif sur le fonctionnement de cet organe, qui participe 

au processus de sélection des juges et est chargé d’assurer l’indépendance des juges et des juridictions, et par 

conséquence, sur le processus de nomination des juges à la chambre disciplinaire. La Commission européenne 

relève ensuite que le législateur national a exclu la possibilité de désigner comme membre de la chambre 

disciplinaire un juge déjà en exercice au sein de la Cour suprême, de sorte que seuls de nouveaux juges, nommés 

sur proposition de la KRS, ont pu être nommés pour siéger au sein de cette chambre. Finalement, la Commission 

européenne souligne que la chambre disciplinaire se caractérise par un degré élevé d’autonomie organisationnelle 

et financière.  

La Commission européenne souligne que les éléments susmentionnés et leur introduction simultanée dans le 

droit polonais, font apparaitre une rupture structurelle qui empêche d’écarter tout doute légitime quant à 

l’indépendance et à l’impartialité de la chambre disciplinaire.  

La Cour de justice, afin de vérifier si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’occurrence, relève que 

le grief porte sur la question de savoir si la chambre disciplinaire satisfait à l’exigence d’indépendance des juges 

qui découle de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa TUE. La Cour de justice commence par rappeler les règles 

qui concernent les garanties d’indépendance et d’impartialité. Elle rappelle aussi que, conformément au principe 

de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions 

doit être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. Les juges doivent donc se trouver à l’abri 

d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Dans l’arrêt A.K.  

(Cour de justice, 19 novembre 2019, affaires jointes C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18) , la Cour de justice a été 

amenée à préciser la portée de ces exigences d’indépendance et d’impartialité dans le contexte de la création d’une 

instance telle que la chambre disciplinaire. Elle avait considéré que l’on pouvait douter de l’indépendance de la 

KRS, qui participe au processus de désignation des juges de la chambre disciplinaire. Pour autant, la Cour de 

justice n’a, dans l’arrêt précité, pas constaté l’absence de conformité à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa 

TUE, des dispositions nationales relatives à la chambre disciplinaire et de celles ayant modifié les règles de 

composition de la KRS, mais a laissé le soin à la juridiction de renvoi de procéder aux appréciations requises à 

cette fin.  

Par suite, il convient de constater que, eu égard aux éléments de fait mis en avant par la Commission européenne 

ainsi qu’aux éléments d’interprétation fournis, notamment, par l’arrêt Commission / Pologne (Cour de justice, 24 

juin 2019, C-619/18) et par l’arrêt A.K., les arguments avancés par la Commission européenne apparaissent 

comme étant non dépourvus de fondement sérieux. Il y a lieu de conclure que la condition relative au fumus boni 

juris est remplie en l’espèce.  

Sur l’urgence 

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la finalité de la procédure de référé est de garantir la 

pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par 

la Cour de justice. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de 

statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite 

la protection provisoire Le préjudice grave et irréparable dont la survenance probable doit être établie est celui 

qui résulterait, le cas échéant, du refus d’accorder les mesures provisoires sollicitées dans l’hypothèse où le recours 

au fond aboutirait par la suite. 

Il convient ainsi d’examiner si l’application des dispositions nationales litigieuses est susceptible de causer un 

préjudice grave et irréparable au regard du fonctionnement de l’ordre juridique de l’Union. La Cour de justice 

relève que la garantie d’indépendance de la chambre disciplinaire en tant que juridiction compétence pour statuer 

dans les affaires disciplinaires concernant les juges de la Cour suprême et des juridictions de droit commun est 
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essentielle pour préserver l’indépendance de la Cour suprême et de ces juridictions. Si l’indépendance de la 

chambre disciplinaire ne peut pas être garantie alors celle des autres juridictions ne peut l’être non plus. Or, la 

préservation de l’indépendance de la Cour suprême et des juridictions de droit commun est primordiale afin que 

la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union soit garantie. La Cour de 

justice a déjà jugé que le fait que l’indépendance de la Cour suprême puisse ne pas être garantie est susceptible 

d’entrainer un grave préjudice à l’ordre juridique de l’Union et aux droits que les justiciables tirent du droit de 

l’Union. Ainsi comme le dit la Cour de justice au point 93 de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède 

que l’application des dispositions nationales litigieuses, en ce qu’elles attribuent la compétence pour statuer dans 

les affaires disciplinaires relatives aux juges de la Cour suprême et des juridictions de droit commun à une instance, 

en l’occurrence la chambre disciplinaire, dont l’indépendance pourrait ne pas être garantie, est susceptible de 

causer un préjudice grave et irréparable à l’ordre juridique de l’Union. 

Par suite, il y a lieu de conclure que la condition relative à l’urgence est établie en l’espèce.  

Sur la mise en balance des intérêts 

Le juge des référés se doit d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis 

à l’exécution prévaut sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celles-ci.  

La Pologne estime que l’application des mesures provisoires sollicitées aurait pour effets de contraindre les 

pouvoirs législatif et exécutif polonais à adopter des mesures dont l’effet pratique serait la dissolution d’un organe 

du pouvoir judiciaire qui exerce ses missions structurelles liées à l’administration de la justice, de mettre fin à une 

entité dont le budget est exécuté par son Président et de porter atteinte au droit des justiciables.  

La Cour de justice rappelle tout d’abord que les États membres sont tenus de respecter les obligations qui 

découlent, pour eux, du droit de l’Union, et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Elle 

rappelle également que l’octroi des mesures provisoires sollicitées emporterait non pas la dissolution de la 

chambre disciplinaire mais la suspension provisoire de son activité. Par ailleurs, dans la mesure où l’octroi desdites 

mesures impliquerait que le traitement des affaires pendantes devant la chambre disciplinaire doive être suspendu 

jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif, le préjudice résultant de la suspension de ces affaires pour les justiciables 

concernés serait moindre que celui résultant de leur examen par une instance, à savoir la chambre disciplinaire, 

dont le manque d’indépendance et d’impartialité ne peut, à première vue, être exclu. Enfin, les difficultés de 

nature budgétaire invoquées ne sauraient prévaloir sur le risque qu’il soit porté atteinte à l’intérêt général de 

l’Union au regard du bon fonctionnement de son ordre juridique.  

Par suite, il y a lieu de conclure que la mise en balance des intérêts en présence penche en faveur de l’octroi des 

mesures provisoires demandées par la Commission européenne.  

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne : 

1)      La République de Pologne est tenue, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra 

fin à l’instance dans l’affaire C-791/19, 

–        de suspendre l’application des dispositions de l’article 3, point 5, de l’article 27 et de l’article 73, 

paragraphe 1, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. 

de 2018, position 5), telle que modifiée, constituant le fondement de la compétence de l’Izba 

Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) pour statuer, tant en 

première instance qu’en instance d’appel, dans les affaires disciplinaires relatives à des juges ; 

–        de s’abstenir de transmettre les affaires pendantes devant l’Izba Dyscyplinarna (chambre 

disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à une formation de jugement qui ne satisfait pas aux 

exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. 

(Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, 

EU:C:2019:982), et 

–        de communiquer à la Commission européenne, au plus tard un mois après la notification de 

l’ordonnance de la Cour ordonnant les mesures provisoires sollicitées, toutes les mesures qu’elle aura 

adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT


2)      Les dépens sont réservés. 


