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L’association européenne des magis-
trats (« AEM » ou « EAJ »), s’est réunie 
à Chişinău du 19 au 21 mai 2017. Les 
travaux ont principalement porté sur les 
points suivants :

CHARTE INTERNATIONALE 
SUR LE STATUT DES JUGES

Le président de l’UIM (Union Internatio-
nale des Magistrats), Christophe Regnard, 
anime un groupe de travail chargé de 
mettre à jour la Charte internationale 
sur le statut des juges. Ce projet qui vise 
à renforcer les standards actuels en ma-
tière d’indépendance a été brièvement 
présenté. Il sera soumis à la discussion et 
au vote au congrès de Santiago du Chili 
en novembre prochain.

SITUATION 
DE NOS COLLÈGUES 
TURCS

De nombreux magistrats sont incarcé-
rés, leurs biens immobiliers et comptes 
bancaires sont confisqués. Leurs familles 
sont dans de grandes difficultés matériel-
les et morales.

Les efforts de l’AEM pour aider nos col-
lègues turcs se sont déployés sur trois 
axes. Le premier a consisté à alerter dif-
férentes instances au niveau international, 
le deuxième à mettre en œuvre un fond 
destiné à financer l’assistance juridique de 
nos collègues emprisonnés et à les aider 
pécuniairement ainsi que leurs familles, le 
troisième à développer des relations avec 
la CEPEJ. L’AEM a reçu 670 demandes 
d’aide par courriel.

SITUATION 
EN POLOGNE

De vives inquiétudes se sont manifes-
tées à la suite du refus du Président de 
la République de signer des décrets de 
nomination de magistrats.

GRÈCE

La motion suivante a été adoptée :

At its meeting in Chişinău on 19 may 2017 
the European Association of Judges was infor-
med by the Greek Delegation about criticism 
regarding the final judgement of the Greek 
Supreme Court dated 26 January 2017, which 
rejected the application of the Turkish State 
for the extradition of eight military officers.

Any attempt to undermine the independence 
of the Greek judiciary by undue criticism 
should be avoided and rejected.

The EAJ supports the Greek judiciary to firmly 
remain independent in protecting human 
rights despite pressures and threats expres-
sed regardless of what source they are co-
ming from. 
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                               SLOVÉNIE

L’assemblée a décidé de mandater le président de l’AEM pour adresser au premier 
ministre slovène un courrier lui demandant de prendre immédiatement les initiatives 
nécessaires pour améliorer la législation et les pratiques et garantir la séparation des 
pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Dear Prime Minister,

I am writing to you on behalf of the European Association of Judges as a regional organi-
zation of the International Association of Judges, whose main aim is to strengthen judicial 
independence and the rule of law.

European Association of Judges has been informed during its meeting in Chişinău 19-21 
May 2017 by the Slovenian Association of Judges of the continuing situation regarding in-
fringements of the independence of judiciary in the Republic of Slovenia, that we have been 
monitoring since 2013.

Noting that there has been no improvement in legislative changes regarding the election 
procedure for the Supreme Court Judges and the so called judicial inspection (Department 
for the control of the organization of the court administration) the European Association of 
Judges expresses its serious concern.

I am aware of your personal and professional commitment to respect human rights and the 
associated internationally recognized standards that maintain the independence of the judiciary.

I would therefore urge you to take immediate action to amend Slovenian legislation and 
practice to ensure that it complies with these standards in particular the separation of powers 
that prevent interference by the executive and legislative in the work of the judiciary in the 
modern democratic state.

Yours sincerely,
   Jose Igreja Matos
   President of the European Association of Judges 

PROCHAINE RÉUNION

L’AEM se réunira à nouveau à Berlin en 
mai 2018.
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