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La primauté du droit européen ne va plus de soi
Les cours suprêmes nationales étendent sans cesse leur champ d'action, et les attaques contre la CJUE ont
de quoi alarmer

La Cour de justice de l'UE (CJUE) au Luxembourg - ©SIPA

Ils ne veulent plus abandonner l'euro, ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Mais ils lancent des
torpilles contre les décisions des cours constitutionnelles, et la première d'entre elles, la Cour de justice
de l'UE (CJUE). “Ils”, ce sont les gouvernants illibéraux de l'Est, les populistes de tous pays en mal de
souveraineté, nombre de candidats “sérieux” à l'Élysée. Tous mettent en marche des engrenages mortels
pour la construction juridique qui forme l'armature de l'espace politique des Vingt-Sept. N'en déplaise aux
gardiens du temple, ce mouvement est porteur aussi de sa part de vérité démocratique. C'est pourquoi le
danger est existentiel.

Primauté du droit de l'Union, une garantie de non-discrimination
Contester la primauté du droit européen sur les législations nationales, c'est mettre le feu à la maison. Sans
cette hiérarchie des normes, comment unifier un marché unique et faire fonctionner les quatre libertés –
circulation des marchandises, des services, des personnes, des capitaux. Au fil des décennies, les différentes
cours suprêmes des États membres de l'UE, Conseil constitutionnel et Conseil d'État en France, ont inscrit
dans leurs arrêts cette supériorité du droit communautaire.

“Devant une judiciarisation qui s'étend aux sujets de société, le juste équilibre entre niveau national et
européen se trouve sur une ligne de crête instable”
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La primauté du droit de l'Union est “essentiellement une garantie de non-discrimination des citoyens, où qu'ils
se trouvent en Europe. Ils sont soumis à un régime le plus homogène et le plus uniforme possible dans l'accès
à leurs droits”, précise un conseiller de l'Elysée.

Aujourd'hui, cet ordre établi ne va plus de soi aux quatre coins de l'Europe. En France, toutes les nuances de
la droite sont saisies du désir de modifier la Constitution de 1958 pour mener à bien leurs réformes en déjouant
les principes communautaires. La Pologne avait ouvert le bal en récusant frontalement la Cour de justice de
l'UE. Cela revient à refuser le projet politique européen. Mais devant une judiciarisation qui s'étend aux sujets
de société, le juste équilibre entre niveau national et européen se trouve sur une ligne de crête instable.

Une nouvelle ligne entre les compétences de l'Union et celle des États
Le communiqué du 7 octobre du Tribunal constitutionnel de Varsovie est sans détour : “la tentative d'ingérence
de la CJUE dans le système judiciaire polonais remet en cause les principes de l'État de droit, de la primauté
de la Constitution polonaise ainsi que le principe de sauvegarde de la souveraineté dans le processus
d'intégration européenne”.

Les autorités polonaises considèrent qu'elles sont victimes d'ostracisme parce que le pouvoir est dirigé par le
PiS, un parti conservateur, au milieu d'une Union où dominent les libéraux, la gauche et le centre droit. C'est
défendre le droit des électeurs à choisir un gouvernement conservateur… Au-delà du degré d'indépendance
de la justice, Varsovie cherche par cette justification à tracer une nouvelle ligne entre les compétences de
l'Union et celle des États. C'est une manière de dire stop au mécanisme continu vers davantage d'intégration
politique européenne.

“Les autorités polonaises considèrent qu'elles sont victimes d'ostracisme parce que le pouvoir est dirigé par
le PiS, un parti conservateur, au milieu d'une Union où dominent les libéraux, la gauche et le centre droit”

Ce n'est pas qu'un combat entre la “vieille Europe” et les adhérents récents venus de l'Est. Les tendances
centrifuges sont présentes partout chez les Vingt-Sept. Ce qui explique la très vive réplique d'Ursula von
der Leyen, la présidente de la Commission : “nos traités sont très clairs. Tous les arrêts de la Cour de
justice européenne sont contraignants pour toutes les autorités des États membres, y compris les juridictions
nationales. Le droit de l'Union prime le droit national, y compris les dispositions constitutionnelles. Nous ferons
usage de tous les pouvoirs que nous confèrent les traités pour qu'il en soit ainsi”.

Il manque un mode d'emploi de la pratique de l'État de droit
Malgré le renfort du Parlement européen qui a adopté une résolution identique, cette déclaration martiale
n'est suivie à ce jour d'aucun effet pratique. Au Conseil européen du 21 octobre dernier, Angela Merkel a
reconnu qu'il manque un mode d'emploi de la pratique de l'État de droit. La chancelière d'Allemagne a ajouté
que le problème est de savoir si l'on veut “une Union sans cesse plus étroite ou une Europe des nations”. Au
moment de quitter ses fonctions, la chancelière parle d'or, alors qu'elle a toujours évité de prendre ce défi à
bras-le-corps. À peine arrivé à l'Élysée, lors du discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron avait pourtant
jeté des ponts pour clarifier les compétences. Berlin n'a jamais répondu.

“Angela Merkel a a ajouté que le problème est de savoir si l'on veut “une Union sans cesse plus étroite ou
une Europe des nations”

Conséquence, le chantier est en déshérence. Personne n'a la clé pour obliger la Pologne à garantir
l'indépendance de la magistrature. Une condamnation en bonne et due forme passe par un vote à l'unanimité
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des Vingt-Sept. C'est inaccessible : la Hongrie de Viktor Orban s'y opposera. Frapper Varsovie au porte-
monnaie en bloquant indéfiniment les 36 milliards d'euros du plan de relance serait probablement contre-
productif. À l'issue du Conseil européen, le président en exercice Charles Michel, fidèle à son profil, a conclu
que “le dialogue devait se poursuivre pour trouver des solutions”.

Le détricotage de l'UE au bout du chemin
Ce n'est pas encore le stade de la cocotte-minute. Mais les parties s'en approchent lentement. Sous le
couvercle de la CJUE, ça bout de tous côtés. Les cours suprêmes nationales étendent sans cesse leur champ
d'action. En s'abritant derrière le parapluie européen ou pas. Ainsi, le Conseil d'État déploie toute son énergie
pour contrer un décret gouvernemental autorisant la chasse traditionnelle pour les oiseaux. Il s'agit de se
conformer au droit communautaire de protection des espèces. Jusqu'où le privilège du particularisme peut-il
être encadré par une législation venue “d'ailleurs” ? La révolte ne gronde pas seulement dans les campagnes.

“Sous le couvercle de la CJUE, ça bout de tous côtés. Les cours suprêmes nationales étendent sans cesse
leur champ d'action”

Les attaques à découvert contre le rôle en dernier ressort de la CJUE ont de quoi alarmer. Marine Le Pen :
“par un acte qui ne diffère en rien de la procédure de la cour de Karlsruhe tout à fait admise s'agissant de
l'Allemagne, la Pologne est venue rappeler à une UE tentée par l'établissement d'une dictature jacobine que
chaque peuple est fondé à définir ses lois”.

Comme en écho, tous les candidats LR à la primaire pour l'Élysée officient dans le même sens. Valérie
Pécresse : “l'Europe exerce son magistère dans le cadre des traités qui sont au-dessus de nos lois, mais ne
peuvent pas être au-dessus de nos identités constitutionnelles, ni celle de la Pologne, ni celle de la France”.
Xavier Bertrand parle d'introduire “un mécanisme de sauvegarde des intérêts supérieurs de la France” dans
la loi fondamentale.

“Jusqu'où le privilège du particularisme peut-il être encadré par une législation venue “d'ailleurs” ? La révolte
ne gronde pas seulement dans les campagnes”

Éric Ciotti entend modifier l'article 55 de la Constitution pour affirmer la primauté nationale sur les décisions
européennes. Michel Barnier réclame la souveraineté juridique en matière d'immigration pour mettre en
œuvre un moratoire. Il parle de “bouclier constitutionnel”. Si ces “présidentiables” s'imaginent à l'Élysée, qu'ils
annoncent la couleur en reconnaissant par anticipation les impacts en chaîne à attendre de leurs positions.
Une fois la rupture enclenchée avec la primauté du droit européen, le détricotage de l'UE est au bout du
chemin.

La notion d'identité constitutionnelle
Face à cette offensive, les leaders pro-européens pourvus de sens politique plaident pour des
accommodements raisonnables. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman : “si les traités
sont supérieurs aux lois, ils sont inférieurs aux constitutions. Ils respectent l'identité constitutionnelle des
États”.

“Cette notion d'identité constitutionnelle peut conduire à une contestation générale du principe de suprématie
de la CJUE. Ou à l'inverse servir de fil régulateur face à la force unificatrice de la jurisprudence de la CJUE”

Cette notion d'identité constitutionnelle n'est pas nouvelle. La laïcité, n'ayant pas d'équivalent en droit dans
l'Union, échappe au droit communautaire. Où poser les bornes ? Cet outil peut conduire à une contestation
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générale du principe de suprématie de la CJUE. Ou à l'inverse servir de fil régulateur face à la force unificatrice
de la jurisprudence de la CJUE. Cela devient nécessaire. Le 15 juillet dernier, la Cour de Luxembourg a sorti
un arrêt sur le temps de travail des militaires aux termes d'une directive de 2003. Les légionnaires aux 35
heures ! “Inacceptable”, a tranché l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Les apprentis sorciers sont des
deux côtés de la frontière de l'État de droit.
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