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Union européenne: l'Etat de droit, un concept soumis à
interprétation
L'Etat de droit n'est pas une appellation d'origine contrôlée et n'est pas défini dans les traités. Ce qui permet
à Varsovie de l'utiliser contre les institutions européennes.

Morawiecki accuse en substance l'UE de devenir une machine qui prend des compétences que les Etats ne
lui ont pas confiées et cesse in fine d'être l'alliance de pays «libres, égaux et souverains» pour devenir un
pouvoir centralisé qui fait ce qu'il veut de ses «provinces» (sic). - AFP.

J e vous écris cette lettre pour vous rassurer et vous inquiéter. » C'est ainsi que commence le courrier adressé
lundi par le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, aux autres chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Union européenne (UE). Il y déroule un argumentaire pour répondre aux inquiétudes qu'a soulevées la
décision du Tribunal constitutionnel polonais qui conteste la suprématie du droit européen sur le droit national.
Morawiecki accuse en substance l'UE de devenir une machine qui prend des compétences que les Etats ne
lui ont pas confiées et cesse  in fine  d'être l'alliance de pays « libres, égaux et souverains » pour devenir un
pouvoir centralisé qui fait ce qu'il veut de ses « provinces » (sic). Voyant certaines décisions des institutions,
en particulier de la Cour de justice de l'UE, comme des tentatives « d'étendre les compétences de l'UE »
par la petite porte, il a jugé qu'il s'agissait d'une violation de l'Etat de droit. Et de semer le doute parmi ses
pairs : si, aujourd'hui, les institutions de l'UE outrepassent leurs compétences aujourd'hui et s'en prennent
aux Polonais, demain, à qui d'autre ?

Cet épisode, parmi d'autres de cette saga, montre que tout le monde dans l'UE ne s'entend pas sur ce qu'est
exactement l'Etat de droit. « Ni  démocratie  ni  Etat de droit  ne sont des appellations d'origine contrôlée »,
nous explique Franklin Dehousse, professeur de droit international public à l'ULiège et ancien juge à la Cour
de justice de l'Union européenne. « Au sens strict, la démocratie comme indiqué par l'étymologie couvre la
représentation du peuple dans les institutions. Au sens large, cela dépendra des visions », ajoute-t-il.
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« Le ministre des Affaires étrangères polonais entre 2015 et 2018 a récemment promis un cheval ou une
boîte de chocolats belges pour quiconque trouverait la définition d'Etat de droit dans les traités ou tout
autre document juridiquement contraignant de l'UE », rappelaient Laurent Pech et Joelle Grogan, tous deux
professeurs de droit européen à l'Université du Middlesex à Londres.

Dans son rapport sur la surveillance de l'Etat de droit dans l'UE, la Commission liste quelques principes qui
sous-tendent le concept : certitude juridique, interdiction d'un exercice arbitraire du pouvoir par l'exécutif,
cours indépendantes et impartiales qui respectent les droits fondamentaux, séparation des pouvoirs, et égalité
devant la loi. « Le tissu démocratique qui protège l'Etat de droit repose aussi sur les médias et la société
civile », écrit la Commission.

Un flou exploité
Il n'est pas rare, entre les dirigeants polonais, hongrois, ou slovène, de minimiser les dérives autoritaires
(envers l'indépendance de la justice ou la liberté de la presse) en affirmant qu'ils ont été élus librement par
le peuple. Mais que penser des situations où la presse n'est pas entièrement libre ? La manière dont ces
dirigeants se défendent des critiques et des inquiétudes de leurs pairs européens illustre « une définition
minimale » de ce qu'est une démocratie, « une conception opportuniste d'une idée politique par un régime
particulier », nous explique Eric Maurice, directeur du bureau bruxellois de la Fondation Schuman.

La Pologne et la Hongrie exploitent donc le flou du concept pour vendre à leur opinion publique l'argument
selon lequel l'UE s'en prend à elles pour tenter d'y imposer certaines valeurs ou mœurs (le Premier ministre
slovène, Janez Jansa, dont le pays occupe la présidence du Conseil de l'UE, avait d'ailleurs parlé de « valeurs
imaginaires » en juillet dernier). A titre d'exemple, la semaine dernière, la Hongrie et la Pologne ont bloqué
un texte sur la pauvreté enfantine sous prétexte qu'il contenait des références à la communauté LGBTQI+.
D'où le danger de faire rentrer les questions des droits fondamentaux dans le champ de la défense de l'Etat
de droit. « Politiquement, ces pays n'attendent que cela », selon Eric Maurice. Car cela les aiderait à justifier
leur combat.

« Pour les pays d'Europe centrale et orientale, entrer dans l'UE était la promesse d'une convergence
économique », explique-t-on dans les institutions européennes. « Mais les conditions pour parvenir à cet
objectif se sont révélées être une cible mouvante », faire partie du club signifiait en 2015 accepter la
relocalisation des migrants, aujourd'hui de changer tout leur mixte énergétique pour une croissance verte…
tente de contextualiser cette source. Ces pays « n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir ce qu'impliquait l'adhésion
à l'UE », complète Eric Maurice.
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