
 

POUR UNE JUSTICE INDEPENDANTE EN EUROPE 

MEDEL a prononcé le 23 mai comme le jour d'alerte pour l'indépendance de la justice 

en Europe, en se souvenant de l'anniversaire de l'assassinat du juge italien Giovanni 

Falcone par la mafia en 1992. 

À cette date, nous sommes invités à réfléchir sur la nécessité d'une justice 

indépendante et efficace dans toute l'Europe et son importance pour la sauvegarde 

des droits et libertés fondamentaux des citoyens européens. Il faut rappeler à tous les 

citoyens européens l'essentialité d'un pouvoir judiciaire indépendant, capable de 

protéger les libertés et les droits fondamentaux dans toute l'Europe. 

Les mouvements nationalistes et populistes qui se répandent partout sur le continent, 

les attaques sans précédent contre l'indépendance du Pouvoir Judiciaire que nous 

avons témoigné dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne et le manque de 

respect pour les principes fondamentaux de l'État de Droit dans des pays comme la 

Turquie (membre du Conseil de l'Europe) nous rappellent que l'existence d'un Pouvoir 

Judiciaire indépendant ne doit jamais être considérée comme acquise et qu'il s'agit 

d'une lutte constante et fondamentale pour tous les citoyens de tous les pays. 

Samedi prochain, le 26 mai, MEDEL marquera cette occasion à Bruxelles avec un 

séminaire co-organisé avec AED - Avocats Européens Démocrates, où la contribution 

des avocats et des magistrats pour la construction d'un système de justice 

indépendant sera discutée. 

En ce jour, MEDEL veut surtout rendre hommage et exprimer une fois de plus sa pleine 

solidarité à tous ceux qui paient un prix élevé pour le courage de lutter pour la 

Démocratie, l'État de Droit et l'indépendance du Pouvoir Judiciaire, symbolisées par 

Murat Arslan (Président de YARSAV, l'association des juges turcs), emprisonné il y a 

plus de deux ans en Turquie et à qui l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe 

a décerné le prix Vaclav Havel des Droits de l'Homme en 2017. 

Les citoyens européens peuvent être sûrs que MEDEL sera toujours dans la première 

ligne du combat pour un Pouvoir Judiciaire indépendant: nous le devons à la mémoire 

de Giovanni Falcone; nous le devons au futur de l'Europe. 
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