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La Pologne défie l'Union Européenne
Depuis 2015, le gouvernement polonais a pris le contrôle direct du pouvoir judiciaire. L'Union européenne
dispose de moyens de pression et peut décider de sanctions face au démantèlement de l'Etat de droit. Mais
rien ne fait plier le gouvernement de Mateusz Morawiecki.

Manifestation à Varsovie contre la sortie de la Pologne de l'Union Européenne, le 10 octobre 2021 
PHOTO : © Francois Devos / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le gouvernement polonais a envie d'en découdre avec l'Union Européenne. Au risque de la faire imploser sur 
la question de l'Etat de droit ? C'est la crainte exprimée par Verà Jourova, vice-présidente de la Commission 
Européenne, le 11 octobre dernier. Sans réaction forte, l'Union européenne (UE) «  pourrait commencer à 
s'effondrer  », disait-elle.

Quatre jours auparavant, les juges polonais du tribunal constitutionnel, saisi par le premier ministre Mateusz 
Morawiecki, avaient estimé que plusieurs articles du traité sur le fonctionnement de l'UE empêchaient la 
Pologne de prendre ses propres décisions et donc de fonctionner en Etat souverain. Il s'agit par exemple de 
l'article 2, qui énumère les « valeurs » de l'Union européenne, dont l'Etat de droit.

«  L'Union européenne s'est construite sur le droit  , rappelle Eric Maurice, responsable bruxellois de la 
Fondation Robert Schuman.  Ce jugement remet en cause ses fondements, c'est un jeu très dangereux  . »
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En effet, une telle décision foule aux pieds les principes du projet communautaire, appuyé sur la primauté du
droit européen et la reconnaissance entre Etats membres des jugements de leurs tribunaux respectifs.

«  L'Union européenne est face à un dilemme existentiel  , commente Ramona Coman, présidente de l'Institut
d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles.  Peut-elle encore fonctionner avec en son sein des
Etats qui ne sont pas démocratiques ?  »

Des juges à la botte du pouvoir
Le cœur de la bataille qui oppose Varsovie à Bruxelles, c'est bien la trentaine de lois adoptées depuis 2015
par le gouvernement polonais qui organisent une mainmise de l'exécutif sur le système judiciaire.

Dans ce contexte délétère, la chambre disciplinaire de la cour suprême de Pologne, instaurée par cette
nouvelle législation, cristallise les tensions. Ses magistrats sont nommés par le Conseil national de la
magistrature, lui-même sous la coupe du Parlement. Or cette chambre disciplinaire peut suspendre des juges
dans les tribunaux du pays, les démettre de leurs fonctions, lever leur immunité judiciaire, réduire leur salaire
au mépris de la séparation des pouvoirs.

A l'issue d'une procédure en infraction du droit européen lancée par la Commission, La Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) a jugé le 15 juillet dernier que ce régime disciplinaire n'était pas compatible avec
le droit de l'Union européenne. Le 7 septembre dernier, la Commission européenne a donc demandé à la
Cour d'infliger à la Pologne des sanctions financières. Mais la CJUE n'a pas encore statué.

Depuis 2017, la Commission tente, avec plus ou moins de conviction, de faire pression sur la Pologne. Elle
a entamé un dialogue structurel sur l'Etat de droit, et lancé quatre procédures en infraction à l'encontre de
certaines des réformes du système judiciaire polonais. Celles-ci ont parfois fait reculer – temporairement – le
gouvernement, lorsque la Cour de justice a donné raison à la Commission.

«  Si le gouvernement polonais veut faire reconnaître la primauté du droit national, c'est justement parce que
la Cour de justice fait son travail et démontre que les réformes polonaises sont contraires à l'Etat de droit  »,
décrypte Eric Maurice.

Mais la Commission a trop tardé à sortir l'artillerie lourde, estime Laurent Pech, spécialiste de droit européen,.
Résultat : «  le «  dialogue  » a laissé le temps aux autorités polonaises de prendre le contrôle de la Cour
suprême et du tribunal constitutionnel  . » L'exécutif bruxellois peut-il encore peser sur les choix politiques
polonais ? Rien, en tout cas, ne semble vraiment pouvoir infléchir la position de Varsovie.

Des sanctions qui tardent
A Bruxelles, le Parlement européen pousse pour que l'on touche la Pologne au porte-monnaie. Les députés
menacent de poursuivre la Commission européenne devant la justice si elle ne déclenche pas au plus vite
le mécanisme qui lie le budget européen au respect de l'Etat de droit, mécanisme adopté dans la douleur
fin 2020. Au moment de son adoption, les Etats membres avaient indiqué dans une simple déclaration, faite
sous la pression de la Pologne et de la Hongrie, que la légalité du mécanisme serait examinée par la CJUE.
Laquelle n'a pas encore statué.

Sur le plan juridique, l'examen par la CJUE n'est pas suspensif. En principe, donc, la Commission pourrait
donc déclencher le mécanisme. Un acte, de tout évidence, éminemment politique.
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A défaut de décision politique, la Commission retarde les déboursements de la première tranche des fonds
du plan de relance européen destinés à la Pologne

En attendant, la Commission retarde les déboursements de la première tranche des fonds du plan de relance
européen destinés à la Pologne. Celle-ci doit percevoir 36 milliards d'euros en subventions et en prêts. La
Commission européenne doit toutefois donner son feu vert sur la base de différents critères, dont les «
recommandations pays par pays », adoptées par le Conseil de l'Union Européenne (les ministres des Etats
membres) dans le cadre du « semestre européen », le cycle de coordination économique et social des Etats
membres.

Parmi les recommandations adressées à la Pologne le 20 juillet 2020, figure la nécessaire indépendance de
la justice. C'est sur cette base que la Commission tente de faire pression sur le gouvernement de Mateusz
Morawiecki.

Mais rien ne semble faire plier les dirigeants polonais.

Pour l'eurodéputée néerlandaise Sophie In't Veld, c'est surtout au sein du Conseil de l'Union européenne qu'il
faudrait sortir de ce silence coupable. Les Etats peuvent y décider de sanctionner l'un des leurs en le privant
de son droit de vote au Conseil. Cette procédure dite de « l'article 7 » a été déclenchée contre la Pologne
en 2017. Depuis lors, elle est enlisée, car les sanctions ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité des chefs
d'Etat et de gouvernement, réunis en Conseil.

Or, dans ce dossier, la Pologne et la Hongrie - qui fait aussi l'objet d'une procédure « article 7 » - se serrent
les coudes et peuvent compter sur le soutien plus ou moins affiché d'autres gouvernements (Roumanie,
Slovénie).

«  Au sein du Conseil, les dirigeants ferment les yeux et se protègent mutuellement,  lance Sophie In't Veld  .
On y trouve des autocrates, des corrompus. C'est un manque criminel de sens des responsabilités.  »

Aux yeux de Ramona Coman, l'attitude du gouvernement polonais a radicalement changé la donne :

«  Il y a toujours eu des contestations du projet européen. Mais les élites finissaient par trouver des compromis.
Là, c'est très différent : le gouvernement polonais conteste les principes mêmes de la démocratie libérale  . »

Pour la présidente de l'Institut d'études européennes, «  il n'y a plus qu'un espoir : un changement de majorité
en Pologne et en Hongrie à l'issue des prochaines élections  ».
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