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EUROPE

Bruxelles maintient

la pression

sur la Pologne

NTERNATIONAL

Bruxelles
maintient
la pression
sur la Pologne
Pour les Européens, la sortie de crise

Pologne ne pourra pas mettre la main sur

les 36 milliards d’euros (23,9 milliards de

subventions, 12,1 milliards de prêts) pro-

mis dans le cadre du plan de relance. « Je

pense que c’est faisable, j’espère que nous

parviendrons à un accord », a estimé

« VDL ».

À plusieurs reprises depuis cet été,
Varsovie a affirmé vouloir remédier aux

problèmes soulevés par cette instance.

Sans passer à l’acte. « Ils nous parlent

d’abolir cette chambre. Mais on ne sait
pas quand ils bougeront ets’ils bougeront

dans le bon sens », confie un diplomate

européen. Pour l’heure et en dépit des

ultimatums de « VDL », le dialogue

voulu par les Vingt-Sept se poursuit en

parallèle.

avec Varsovie passe par une modification

de la réforme de la justice polonaise.

ANNEROVAN S» (SAnneRovan

CORRESPONDANTE A BRUXELLES

EUROPE Qui sait comment se réglera la

crise entre la Pologne et Bruxelles ? À ce

stade, personne n’y voit clair et aucun ca-

lendrier ne se dessine. « Ilfaudra quelques

semaines, aumoinsjusqu’à lafin de l’année

pour trouver une solution», pronostique

Éric Maurice, chef du bureau bruxellois de

la Fondation Schuman. D’autres interlo-

cuteurs se montrent plus pessimistes en-

core et volent ce dossier parasiter la prési-

dence française de l’UE au premier

semestre 2022. « Morawiecki (le premier

ministre polonais, NDLR) estallé teüement

loin avec sa troisième guerre mondiale, qu ’U

faut lui laisser le temps de redescendre », se

désole un fonctionnaire européen.

La balle est, en tout cas, dans le camp

de Varsovie. Car la sortie de crise - si elle

a lieu - passe par la suspension de la

chambre disciplinaire de la Cour suprê-

me, un des aspects les plus controversés
de la réforme judiciaire initiée par le PiS

et lourdement sanctionnée par la justice

européenne mercredi avec une astreinte

de 1 million d’euros par jour dont la Polo

gne s’acquittera d’une manière ou d’une

autre. Soit en faisant des chèques, solt en

touchant moins que prévu de l’UE.

Ursula von der Leyen, a mis à nouveau

les points stu les « i » jeudi. Le gouverne-

ment doit « mettrefin ou réformer le régi-

me disciplinaire » et « lancer unprocessus

de réintégration desjuges » suspendus par

cette chambre. II s’agit d’« une condition

sine qua non », a souligné la présidente de

la Commission. Ces engagements doi-

vent, en outre, figurer noir sur blanc dans

le plan de relance hongrois. À défaut, la



Date : 29 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page de l'article : p.25-27
Journaliste : ANNE ROVAN

Page 2/3

Le commissaire à la Justice, Didier

Reynders, se rendra en Pologne mi-no

vembre. Emmanuel Macron a déjeuné

mercredi avec le président polonais,

Andrzej Duda. Mais comment parvenir
à maintenir le dialogue avec Varsovle

alors que les sanctlons se multiplient ?

Le Réseau européen des conseils de

la magistrature, une organlsation de

l’UE représentant les juges, a voté jeudi
l’exclusion du Conseil natlonal de la ma

gistrature polonais au motlf qu’il « ne

garantit pas l’indépendance de la magis

trature » et « ne défendpas la magistra

ture ».
L’argent sera sans doute l’argument le

plus efficace. Et, dans ce domaine, le

temps presse pour Varsovie. Si la Polo
gne n’obtient pas avant la fin de l’année

le feu vert de la Commission et du

Conseil sur son plan de relance, elle de
vra faire une croix sur l’avance de 13 %

du total de ce plan et renoncerait ainsi à

une manne de 4,6 milliards d’euros. II lui
faudrait ensuite attendre au mieux jus

qu’à l’été 2022 pour voir arriver les pre

miers décaissements de la Commission.

II convient toutefois, de manier ces « ar

mes » avec prudence. Car Bruxelles
prendrait aussi le risque de braquer une

partie de la population polonaise, pour
l’heure particulièrement attachée à

l’Europe.  

«Le premier ministre
polonais est allé tellement

loin avec sa troisième

guerre mondiale, qu’il faut
lui laisser le temps
de redescendre 99
UN FONCTIONNAIRE EUROPÉEN
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turopean

tommKsion

Mateusz Morawiecki,
le premier ministre polonais

et Ursula von der Leyen, la présidente

de la Commission européenne,

le 13 julllet, à Bruxelles.


