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Resolution 

 

The general assembly of the Association of Councils of State and Supreme 

Administrative Jurisdictions of the European Union; 

 

- Expresses its grave concerns over developments in some Member States that 
threaten to infringe on fundamental principles of the Rule of Law: the separation of 
powers and the independence of the judiciary. It reminds all governments that 
judicial cooperation and comity between the courts requires mutual trust between 
jurisdictions with regard to the observance of the Rule of Law in all Member States.  

- Strongly supports its members in protesting any national measures that threaten 
their independence of the judiciary and the force of law of their judgements.   

- Reaffirms the commitment of all its members to the fundamental principles and 
common values of the European Union with regard to the Rule of Law as laid down in 
the treaties and in the Charter of fundamental rights of the European Union.  

- Calls upon all institutions of the European Union and the Member States to observe 
and defend these principles and values with all available means.  

 

 

The Hague, Tuesday 15 May 2018 
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Résolution  

 

L’Assemblée Générale de l’Association des Conseils d’Etat et des Juridictions 

Administratives Suprêmes de l’Union européenne; 

 

- Exprime ses graves préoccupations en ce qui concerne des développements dans 
certains États Membres qui risquent de remettre en cause les principes 
fondamentaux de l’État de droit : la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la 
justice. Elle rappelle à tous les gouvernements que la coopération judiciaire et la 
courtoisie entre juridictions demande une confiance mutuelle entre les juridictions 
en ce qui concerne le respect de l’État de droit dans tous les États Membres. 

- Supporte fermement ses membres dans leurs protestations contre toute mesure 
nationale qui est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de la justice et à 
l’autorité de ses jugements. 

- Réaffirme l´engagement de ses membres envers les principes fondamentaux et 
valeurs communes de l´Union européenne en ce qui concerne l´État de droit comme 
prévu dans les traités et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.  

- Exhorte les institutions européennes et les États Membres à observer et défendre ces 
principes et valeurs avec tous les moyens disponibles. 

 

 

La Haye, mardi 15 mai 2018 

 

 


