
Arrêt de la CJUE sur le cas des juges communistes - reconnaissance du statut du juge
Zaradkiewicz

Dans son arrêt du 29 mars 2022 dans l'affaire C-132/20, la Cour de justice de l'Union
européenne (ci-après : la CJUE) a estimé que le simple fait qu'un juge ait été nommé à une
époque où son État n'était pas encore démocratique ne remet pas en cause l'indépendance et
l'impartialité de ce juge.

Les faits dans la procédure principale

Les requérants ont demandé la condamnation de GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA
AKCYJNA de Varsovie à leur verser solidairement une somme d'argent assortie d'intérêts
légaux pour retard entre la date de dépôt de la demande et la date de paiement. La demande
était liée au fait de conclure un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère
(le franc suisse).

Le Tribunal de première instance a accueilli la demande en partie. La Cour d'appel de
Wrocław a partagé les constatations de fait et l'appréciation juridique faites par le Tribunal de
première instance, à la suite de quoi elle a rejeté les recours des parties et statué sur les frais
de procédure. La décision de la Cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant la
Cour suprême. En raison des charges soulevées, les appelants ont demandé l'annulation de
l'arrêt de la Cour d'appel

dans la partie contestée et renvoyer l'affaire pour un nouvel examen.

Lors de l'examen de la recevabilité du pourvoi en cassation, la Cour suprême a émis des
doutes quant à la possibilité de considérer la chambre d'appel comme une juridiction
indépendante et impartiale établie conformément à la loi au sens du droit communautaire.
Elle a donc posé plusieurs questions préjudicielles.

Admissibilité des questions préjudicielles

Le Médiateur soulève des objections quant à la question de savoir si le juge unique de la
formation de jugement qui effectue le renvoi préjudiciel satisfait aux exigences auxquelles
une autorité doit répondre pour être considérée comme une juridiction au sens de l'article 267
TUE [point 68].

Dans le prolongement de ce qui précède, la Cour de justice a relevé que, dans la mesure
où le renvoi préjudiciel a été effectué par la juridiction nationale, il y a lieu de présumer
que celle-ci remplit les conditions pour être considérée comme une « juridiction » au sens
du droit de l'Union, indépendamment de sa composition particulière [point 69].

La Cour de justice a partagé la position du ministère de la Justice en soulignant qu'elle ne
pouvait pas examiner si l'ordonnance de renvoi a été rendue conformément aux dispositions
du droit national, car cela impliquerait d'appliquer le droit national en question, ce que la
Cour de justice n'est pas habilitée à faire [point 70].

Le paragraphe 72 de l'arrêt mérite une attention particulière. Compte tenu de
son importance, il est nécessaire de le citer :



« La présomption énoncée au point 69 du présent arrêt peut néanmoins être renversée si une
décision judiciaire définitive d'une juridiction nationale ou internationale permettait de
conclure que le juge siégeant en tant que juridiction de renvoi n'est pas un tribunal
indépendant et impartial préalablement établi par la loi au sens de l'article 19, paragraphe 1,
deuxième alinéa, TUE, à la lumière de l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits
fondamentaux ».

Il s'ensuit que, selon la Cour de justice, une juridiction nationale n'est pas une
« juridiction » au sens du droit communautaire :

I. qui, dans un cas particulier, est composé d'un juge ayant rendu un jugement qui a été
considéré par la Cour européenne des droits de l'homme comme portant atteinte au droit
à un procès au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits
de l'homme

ou

II. qui, dans un cas spécifique, comprend un juge nommé à une fonction judiciaire sur la
base d'une résolution du Conseil national de la magistrature qui, à la suite d'un recours, a
été jugée par la Cour suprême ou la Cour administrative suprême comme ayant été émise
en violation de la loi - indépendamment de l'effet d'une telle évaluation sur la validité de
la nomination du juge à une fonction judiciaire au sens du droit national.

Le caractère raisonnable de la position présentée ci-dessus est démontré par le fait que dans le
paragraphe 73 de l'arrêt, la Cour de justice a constaté qu'à l'issue de la phase orale de la
procédure, il n'existait aucune information selon laquelle une décision judiciaire définitive,
telle que visée au paragraphe 1 de l'arrêt, aurait été rendue. 72 de l'arrêt. Par conséquent, la
CJUE a reconnu le statut de Kamil Zaradkiewicz, un juge de la Cour suprême.

Par conséquent, les questions préjudicielles ont été jugées recevables, car elles ont été posées
par une « juridiction » au sens du droit communautaire.

La position de la Cour de justice sur les questions préjudicielles

La Cour de justice constate que, par ses première à troisième questions, la juridiction de
renvoi cherche à savoir si le fait qu'un juge ait été nommé pour la première fois à ses
fonctions pendant la période communiste affecte son indépendance et son impartialité [point
100]. Elle a rappelé à cet égard qu'un tel effet pourrait exister si un lien était démontré entre
la situation juridique dans laquelle le juge concerné a été nommé et l'émergence actuelle,
dans l'esprit des particuliers, de doutes sérieux et fondés sur l'indépendance et l'impartialité de
ce juge [point 101]. La juridiction de renvoi n'a nullement établi un tel lien [point 106].

Dans cet état de fait, la Cour de justice constate que les circonstances entourant la
première nomination du juge en question à ses fonctions, intervenue sous le régime non
démocratique de la République populaire de Pologne, ne sauraient être considérées en
elles-mêmes comme susceptibles de susciter, dans l'esprit des justiciables, des doutes
fondés et sérieux quant à l'indépendance et à l'impartialité de ce juge dans l'exercice
ultérieur de ses fonctions juridictionnelles [point 107].

En posant des questions préjudicielles supplémentaires, la Cour suprême a cherché à savoir si
l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, et par conséquent aussi l'article 47 de la
Charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés comme s'opposant à la
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reconnaissance comme indépendante et impartiale d'une juridiction préalablement établie par
la loi d'une formation de jugement d'une juridiction nationale siégeant avec un juge dont la
première nomination à une fonction ou les nominations ultérieures à une juridiction
supérieure résultent :

- la sélection de sa candidature à la nomination à la fonction de juge par un organe constitué
sur la base de dispositions statutaires qui ont ensuite été déclarées inconstitutionnelles par la
juridiction constitutionnelle compétente, ou

- sa candidature à la nomination en tant que juge a été sélectionnée à l'issue d'une procédure
peu transparente, non publique et ne prévoyant aucun droit de recours devant les tribunaux.

Dans cet état de fait, la Cour de justice souligne que le contenu normatif de l'article
19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE correspond au contenu normatif de l'article 47 de la
Charte des droits fondamentaux [point 115]. Le contenu normatif de l'article 47 de la charte
des droits fondamentaux, en raison de l'article 52, paragraphe 3, de cette charte, correspond
au contenu normatif de l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [point 116]. Par conséquent, la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme, notamment l'arrêt Guðmundur Andri
Ástráðsson/Islande, est applicable. Il faut donc présumer que le droit à un tribunal établi
conformément à la loi a le caractère d'un « droit autonome », qui est étroitement lié aux
garanties d'indépendance et d'impartialité. Le but de ce qui précède est de respecter la règle
de droit et le principe de la division tripartite des pouvoirs [paragraphe 117]. Une irrégularité
dans le processus de nomination d'un juge entraîne une violation de l'exigence d'un tribunal
établi conformément à la loi lorsqu'elle est d'une nature et d'une gravité telles qu'elle crée un
risque réel que les autres autorités, et en particulier l'exécutif, aient influencé le résultat de ce
processus [paragraphe 122]. Tout défaut dans le processus de nomination d'un juge ne permet
pas de douter de l'indépendance et de l'impartialité du juge et donc de sa conformité à
l'exigence d'un tribunal établi conformément à la loi [paragraphe 123].

Abordant les questions soulevées par la juridiction de renvoi, la Cour de justice a souligné
que :

- la constatation de l'inconstitutionnalité des dispositions statutaires en vertu desquelles
le Conseil national de la magistrature fonctionnait concernait le caractère individuel du
mandat de ses membres et les règles de répartition des sièges selon lesquelles ils étaient
sélectionnés au sein de la magistrature polonaise et n'impliquait donc pas une
appréciation de l'indépendance du Conseil.

Dès lors, cette constatation d'inconstitutionnalité ne peut conduire à mettre en doute
l'indépendance du Conseil et, partant, à mettre en doute l'indépendance des juges
nommés avec sa participation [points 125 et 126] ;

- la sélection d'un candidat à la nomination à la fonction de juge à la suite d'une
procédure manquant de transparence, qui n'était pas publique et dans laquelle il n'y
avait pas de droit de recours devant un tribunal, ne peut pas conduire à des doutes
concernant l'indépendance des juges sélectionnés à la suite d'une telle procédure s'il n'y
a pas de raisons de mettre en doute l'indépendance du Conseil national de la
magistrature par rapport au pouvoir exécutif et législatif.

À la lumière de cet arrêt, la Cour de justice a reconnu l'égalité de statut de tous les
juges en Pologne. Le simple fait qu'un juge ait été nommé à une époque où son État membre
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n'était pas encore démocratique ne remet pas en cause l'indépendance et l'impartialité de ce
juge.

En conclusion, la Cour de justice de l'Union européenne :

- a reconnu l'interrogatoire préliminaire du juge de la Cour suprême Dr Kamil Zaradkiewicz
(contrairement à la position du Médiateur),

- a constaté un manque de transparence dans les procédures devant le Conseil national de la
magistrature jusqu'en 2017,

- a estimé que les circonstances entourant la première nomination d'un juge donné, qui a eu
lieu sous le régime non démocratique de la République populaire de Pologne, ne peuvent pas
être considérées en elles-mêmes comme susceptibles de susciter, de l'avis des justiciables, des
doutes justifiés et sérieux quant à l'indépendance et à l'impartialité de ce juge dans l'exercice
ultérieur de ses fonctions judiciaires,

- a reconnue la jurisprudence du Tribunal constitutionnel polonais.
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