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Etat de droit : les Européens se préparent à sévir contre la Pologne

Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki prononce un discours, au Parlement européen, à
Strasbourg, le 19 octobre 2021. POOL / REUTERS
« Nous ne laisserons pas nos valeurs communes être mises en danger. La Commission agira »  , a affirmé
Ursula von der Leyen devant les eurodéputés réunis à Strasbourg, mardi 19 octobre. Le message de la
présidente de l'exécutif communautaire s'adressait à Varsovie, après une décision du Tribunal constitutionnel
polonais du 7 octobre contestant la primauté du droit européen sur le droit national.

Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui avait tenu à s'inviter dans l'hémicycle afin de débattre
du sujet avec les élus, a dénoncé  « ce langage des menaces ou de la coercition »  .

Depuis cinq ans, la Commission et la Pologne sont en conflit, en raison des réformes de la justice mises en
œuvre par le gouvernement polonais. Bruxelles a multiplié les initiatives – politiques et juridiques – pour tenter
de le contraindre à revenir à une organisation à même de garantir l'indépendance de la justice. Sans succès
jusqu'ici. Le jugement du 7 octobre, rendu par un tribunal proche du parti Droit et justice (PiS) au pouvoir, a
encore accentué les tensions. En Pologne, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues,
le 11 octobre, pour rappeler leur attachement au projet communautaire.

« Je suis profondément inquiète »  , a expliqué Ursula von der Leyen, car ce jugement  « remet en cause
les fondations de l'Union européenne  [UE]  »  . L'ex-ministre d'Angela Merkel a énuméré les outils dont la
Commission, gardienne des traités, dispose afin de faire plier Varsovie. Elle s'apprête à lancer une nouvelle
procédure d'infraction contre la Pologne, pouvant mener à une saisine de la Cour de justice de l'UE. Mais,
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comme le dit un diplomate,  « on en a pour deux ans »  et rien ne garantit ensuite que Varsovie exécutera
le jugement de la Cour de Luxembourg.

La Commission envisage également, au vu des derniers développements, de relancer la procédure dite article
7 qu'elle a initiée contre la Pologne en décembre 2017, pour protester contre ses réformes judiciaires.  « C'est
un instrument puissant du traité. Nous devons y revenir »  , a plaidé Ursula von der Leyen. Cette procédure,
qui peut aller jusqu'à la suspension des droits de vote du pays au Conseil, est actuellement au point mort.
«  La première étape de cette procédure, c'est un vote, aux quatre cinquièmes des Etats membres, pour
constater le risque de violation de l'Etat de droit. Ce vote n'a jamais eu lieu, sans doute parce que son issue
n'était pas certaine »  , commente Eric Maurice, de la Fondation Robert-Schuman. Les pays d'Europe de l'Est,
notamment, n'y étaient pas prêts. Aujourd'hui, la remise en cause par Varsovie de la Cour de justice de l'UE
et de la primauté du droit européen pourrait lever une partie de leurs réticences.

Enfin, la Commission dispose depuis janvier d'un dispositif qui lui permet de suspendre les fonds versés à
un Etat si celui-ci ne respecte pas l'Etat de droit. Varsovie et Budapest en ont contesté la légalité devant la
Cour de justice de l'UE, et les Vingt-Sept se sont engagés à attendre l'arrêt des juges de Luxembourg, prévu
au plus tard au début 2022, avant de l'utiliser. Mais rien n'empêche la Commission de commencer à envoyer
des lettres informelles aux pays – la Pologne n'est pas seule sur la liste – qui pourraient être concernés.  «
C'est une question de jours »  , affirme une source européenne.

Critique « partiale et injustifiée »
Sans doute pour ne pas prêter le flanc aux accusations de  « chantage »  de Mateusz Morawiecki, Ursula von
der Leyen n'a en revanche pas évoqué, mardi, le sujet des fonds communautaires (23,9 milliards d'euros de
subventions, 12,1 milliards de prêts) auxquels peut prétendre la Pologne, dans le cadre du plan de relance
européen. A ce jour, la Commission, qui demande en contrepartie des assurances sur l'indépendance de la
justice, n'en a pas approuvé le versement.  « En l'état, la Commission ne peut approuver le plan de relance
polonais. Varsovie a consciencieusement fermé toutes les portes qui auraient permis une issue »  , commente
un diplomate.

Le premier ministre polonais l'a également ignoré, malgré les sommes en jeu. Pendant une bonne demi-
heure, il a alterné entre des accusations contre une Europe non démocratique,  « paternaliste »  même, et
la défense du jugement du 7 octobre. La Pologne est  « critiquée de manière partiale et injustifiée »  , a jugé
Mateusz Morawiecki. Mais il n'a convaincu ni Ursula von der Leyen ni les eurodéputés, qui, dans leur très
grande majorité, appellent la Commission à agir contre Varsovie.  « Quand un Etat membre menace de ne
pas respecter les règles, il se place de lui-même devant la porte de sortie, personne ne le pousse »  , a lancé
Iratxe Garcia Pérez, la présidente du groupe des sociaux-démocrates (S&D).

Lundi, Mateusz Morawiecki a écrit aux chefs d'Etat et de gouvernement européens pour leur demander d'être
« ouverts au dialogue »,  tout en comparant l'UE à un  « organisme géré de manière centralisée par des
institutions dépourvues de tout contrôle démocratique »  . A la veille d'une réunion des Vingt-Sept à Bruxelles,
jeudi 21 et vendredi 22 octobre,  « il espère avoir des soutiens au-delà de la seule Hongrie »  et tente d'opposer
Etats membres et institutions, décrypte un diplomate.

« Aucun Etat membre n'est indispensable »
Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a déjà annoncé à son Parlement, le 12 octobre, qu'à l'occasion du
Conseil, il appellerait  « la Commission à ne pas approuver le plan »  de relance polonais, tant que la situation
n'aura pas évolué. La Belgique et le Luxembourg sont également sur une ligne dure.  « L'Europe ne survivra
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pas si l'Etat de droit tombe, c'est clair »  , a averti Jean Asselborn, le chef de la diplomatie luxembourgeois,
mardi. Avant d'ajouter :  « Aucun Etat membre n'est indispensable. »

« L'Europe est fondée sur le droit, des règles communes et des valeurs partagées inscrites dans nos traités
qui sont un pacte politique, pas un simple bout de papier qu'on peut déchirer, dans lequel on peut choisir
» , a abondé le secrétaire d'Etat aux affaires européennes Clément Beaune.  « Toute forme de pression
et de sanction est une forme d'échec collectif car cela voudrait dire que notre Europe ne fonctionne pas
spontanément sur les valeurs que nous avons souverainement agréées »  , a-t-il regretté,  « mais ce serait
pire d'accepter en spectateurs le délitement du projet politique européen »  .

Angela Merkel, pour sa part, prône le  « dialogue »  avec Varsovie. Sur le départ, la chancelière, qui a grandi
en ex-RDA et dont ce pourrait être le dernier sommet européen, s'est toujours évertuée à maintenir le lien
avec la Pologne. Mais personne ne doute qu'elle essaiera aussi de la ramener à la raison européenne.

Virginie Malingre (Bruxelles, bureau européen)
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