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Quels sont les moyens pouvant être utilisés pour stopper le recul
de l’État de droit ? Une question qui, comme le révèlent plusieurs
contributions de ce nouveau numéro du bulletin, préoccupe les
milieux scientifique et politique, au niveau national comme à celui
européen. L’on constate même une mobilisation qui se renforce,
preuve que les inquiétudes augmentent en ce qui concerne la
pérennité des évolutions enregistrées depuis la chute du Mur de
Berlin sur le terrain de l’État de droit, que l’on considérait comme
acquises à jamais.
Au niveau scientifique, Angela Di Gregorio et Jan Sawicki font
une présentation du débat doctrinal mené par des
constitutionnalistes de renommée mondiale sur le désormais
célèbre blog allemand Verfassungsblog.de. Principalement axées
sur la question du rétablissement du « constitutionnalisme violé »
hongrois, dans la perspective d’une re-transformation de l’ordre
constitutionnel, qui serait nécessaire dans le cas où interviendrait
une alternance politique à l’issue des prochaines élections
législatives, les réflexions des représentants de la doctrine, mobilisés
pour répondre au call for ideas initié par András Sajó, Andrew
Arato, ont évolué vers l’étude de l’illibéralisme polonais également
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et, de manière plus globale, de la théorie générale des transformations
constitutionnelles.
La multiplication de leurs positions d’ordre théorique et méthodologique met
en exergue le caractère complexe des décisions qui doivent être prises pour
réaliser des réformes de fond et les risques de dérives qu’elles peuvent
comporter. Une complexité qui – tel que relevé dans l’étude portant sur la
question de l’efficacité des aides financières versées par l’Union européenne aux
six pays des Balkans occidentaux en vue du renforcement de l’État de droit,
ayant fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes européenne récemment
publié – caractérise tout type de réforme, la question des traditions et de la
culture nationales revenant à chaque fois sur le devant de la scène.
Cette question souvent omise au profit de standards préétablis, imposés
généralement de manière unilatérale non sans une certaine dose d’arrogance,
comme le souligne à juste titre Alain Delcamp, devrait pourtant être à la base
des réflexions menées, y compris en amont, pour empêcher que les dérives, pour
lesquelles on essaye désespérément de trouver des remèdes, se produisent. Les
contributions de Katarzyna Kubuj et de Madi Myltykbaev mettent en évidence le
caractère évolutif des dérives antidémocratiques. Elles n’apparaissent pas
brusquement. Les expériences polonaise et russe qu’ils analysent montrent que
l’érosion des règles et principes qui forment le socle d’un État de droit
démocratique se produit progressivement, au rythme des réformes, parfois
insignifiantes du point de vue politique, mais aussi plus importantes, qui sont
généralement mises en œuvre après une préparation réfléchie de l’opinion
publique, garantissant de ce fait leur acceptabilité et, en conséquence, leur
légitimation.
C’est peut-être là que réside le principal point de la réflexion à mener pour
« mettre à jour et dynamiser le projet commun européen » selon l’expression
utilisée par Alain Delcamp dans sa contribution portant sur la place de l’Est au
sein de l’Union européenne. Un projet qui ne peut être qu’inclusif si l’on souhaite
sa réussite, les sorties d’impasse pouvant toujours être trouvées, une récente
décision de la Cour constitutionnelle hongroise portant sur la sensible question de
l’immigration, commentée par Peter Kruzslicz, en constitue l’exemple.

Bonne lecture à toutes et à tous !

2

Lettre de l’Est – n° 27

VIE INSTITUTIONNELLE
LA MENACE FANTÔME : LA RÉFORME
CONSTITUTIONNELLE DE 2020 EN RUSSIE

russe, mettant en danger la santé et la vie
de millions de citoyens russes ?
Épisode I : L'initiateur de la réforme
constitutionnelle de 2020 et le contenu
des amendements

La Constitution russe1 a été adoptée par
vote populaire le 12 décembre 1993. Elle se
compose de neuf chapitres, dont le
premier, le deuxième et le neuvième sont
immuables. Les chapitres trois à huit
peuvent donc être modifiés. Depuis son
entrée en vigueur, le texte constitutionnel a
fait l’objet de plusieurs modifications. La
plus importante a été celle proposée dans
le discours présidentiel de 2008, en
particulier l’augmentation du mandat
présidentiel de quatre à six ans. Parmi les
autres amendements introduits lors de
cette révision constitutionnelle, figure aussi
celui ayant conduit à la fusion de la Cour
suprême et de la Cour suprême d’arbitrage
et celui visant à nommer les représentants
du président au Conseil de la Fédération.
La Constitution a également été modifiée
en ce qui concerne la formation ou la
liquidation des entités constitutives de la
Fédération, ainsi que leur changement de
nom2.

Le 15 janvier 2020, le Président Poutine a
proposé plusieurs amendements à la
Constitution russe dans son discours
prononcé devant l’Assemblée fédérale de
la Fédération de Russie4 :

Le vote de 2020 sur les amendements
constitutionnels a eu lieu, mais pour
beaucoup, son contenu n'est toujours pas
clair. Pourquoi un décret spécial3 a-t-il été
adopté en urgence pour organiser un vote
à l'échelle nationale ? Pourquoi, en pleine
pandémie de Covid-19, organiser un vote
sur des amendements à la Constitution

2. Introduire une interdiction de la
citoyenneté étrangère et des permis de
séjour pour le Premier ministre, les ministres
et les chefs des agences fédérales, les
gouverneurs, les sénateurs, les députés et
les juges ;

1

Конституция Российской Федерации //
Официальный интернет-портал правовой
информации :
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10202
7595.
2 Как менялась действующая Конституция России
// Информационное агентство России « ТАСС » :
https://tass.ru/info/7527629.
3Указ Президента Российской Федерации от
01.06.2020 № 354 « Об определении даты
проведения общероссийского голосования по

1. Modifier la Constitution pour garantir
explicitement sa priorité dans l’espace
juridique de la Russie. Le Président a
expliqué sa proposition comme suit : « Les
exigences de la législation et des traités
internationaux, ainsi que les décisions des
organes internationaux, ne peuvent agir sur
le territoire de la Russie que dans la mesure
où elles n’entraînent pas de restrictions des
droits et libertés de l’homme et du citoyen
et ne contredisent pas notre Constitution ».
En fait, il s’agissait d’une proposition visant
à introduire une référence directe à la
priorité de la Constitution sur la législation
internationale, les traités internationaux et
les
décisions
des
organismes
internationaux5 ;

3. Renforcer l’interaction entre l’État et
les autorités municipales ;

вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации» // Официальный
интернет-портал правовой информации :
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000
1202006010049.
4 Послание Президента Федеральному Собранию
// Официальный сайт Президента Российской
Федерации :
www.kremlin.ru/events/president/news/62582.
5 Полный примат // Официальный сайт ИД «
Коммерсантъ » : www.kommersant.ru/doc/4220873.
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4. Introduire des dispositions prévoyant
la création d’un Conseil d’État dans la
Constitution ;
5. Octroyer à la Douma d’État la
compétence d’approuver la candidature
du Premier ministre et, sur la proposition de
ce dernier, tous les vice-premiers ministres
et les ministres fédéraux ;
6. Octroyer au président de la
Fédération de Russie, le pouvoir de
nommer, après consultation du Conseil de
la Fédération, les chefs de toutes les
agences de sécurité et les procureurs
régionaux. Dans l’ancienne version de la
Constitution, les procureurs régionaux
étaient nommés par le président sans
consultation du Conseil de la Fédération ;
7. Modifier les exigences s’imposant au
candidat à la fonction de président de la
Fédération de Russie : il doit avoir vécu en
Russie pendant au moins 25 ans (contre au
moins 10 ans auparavant), ne doit pas être
titulaire d’une nationalité étrangère ou
d’un permis de séjour, non seulement au
moment de l’élection, mais aussi avant
celle-ci ;
8. Supprimer le mot « consécutif » de la
limite constitutionnelle des mandats
présidentiels, permettant ainsi à une même
personne d’exercer plus de deux mandats
présidentiels, à condition que seul le

6

Законопроект № 885214-7 «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти» // Система
обеспечения законодательной деятельности
Государственной автоматизированной системы
«Законотворчество» (СОЗД ГАС « Законотворчество
») : https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7.
7 La première lecture est une phase de discussion sur
le concept général du projet de loi. Après la
première lecture, le projet peut être renvoyé à la
commission compétente, qui le prépare pour la
deuxième lecture.
La deuxième lecture est un travail sur les
amendements proposés. À l’'issue de la deuxième
lecture, le projet de loi peut être adopté ou rejeté.
La troisième lecture est la procédure de finalisation
du projet de loi en tant que loi. Les amendements ne

4

nombre de mandats
dépasse pas deux ;

consécutifs

ne

9. Permettre à la Cour constitutionnelle,
à la demande du président, de vérifier la
constitutionnalité des projets de loi avant
leur signature ;
10.Autoriser le Conseil de la Fédération,
sur proposition du président, à révoquer les
juges de la Cour constitutionnelle et de la
Cour suprême en cas de faute portant
atteinte à leur honneur et à leur dignité et
lorsqu’ils ne peuvent conserver leur statut
de juge.
Dans son discours, le Président Poutine a
déclaré
que
les
amendements
n'affectaient pas les fondements de la
Constitution, ce qui signifiait que seuls les
chapitres deux à huit seraient modifiés. Il a
proposé qu'ils soient approuvés par le
parlement
par
l’adoption
de
lois
constitutionnelles pertinentes, suivie d’un
vote des citoyens sur l’ensemble des
amendements proposés et, par la suite, de
la décision finale du président. Les
propositions formulées par Vladimir Poutine
ont été transmises à la Douma d’État le
20 janvier 20206.
Épisode II : Précision des amendements
Pour la deuxième lecture 7 , en plus des
amendements adoptés en première
lecture 8, les propositions suivantes ont été
faites9 :

sont plus envisagés à ce stade. Des modifications
rédactionnelles peuvent être autorisées.
8 Текст законопроекта, подготовленного к
рассмотрению ГД в первом чтении (Комитет
Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству) // Система
обеспечения законодательной деятельности
Государственной автоматизированной системы «
Законотворчество » (СОЗД ГАС
«Законотворчество») :
https://sozd.duma.gov.ru/download/79C16532-4012453E-B1E3-CF732E5F7347.
9 Текст законопроекта ко второму чтению с учетом
поправок, рекомендуемых ответственным
комитетом к принятию (Комитет Государственной
Думы по государственному строительству и
законодательству) // Система обеспечения
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• Amendements relatifs à l’histoire et au
système politique ;
• Amendements dans le domaine des
valeurs familiales traditionnelles, des
droits et libertés de l’homme et du
citoyen ;
• Modification
des
l’Assemblée fédérale ;

pouvoirs

de

• Extension des pouvoirs du Président et
réduction
des
pouvoirs
du
gouvernement ;
• Restrictions apportées à la gouvernance
locale ;
• Amendements relatifs à la réforme
judiciaire ;
• Refus d'exécution d'une partie des
décisions des juridictions internationales.
Le 10 mars 2020 10 , la deuxième lecture
des amendements a été discutée à la
Douma d’État de la Fédération de Russie11.
Épisode III : La pierre angulaire
de la réforme constitutionnelle 2020
Le 10 mars 2020, Valentina Tereshkova12,
députée de Russie Unie, a proposé de
supprimer la limite du nombre de mandats
présidentiels ou de permettre à Vladimir
Poutine d’être réélu à la présidence
(« remise à zéro »13 du nombre de mandats
qu’il a déjà effectués en tant que
président) : « Il ne s’agit pas vraiment de lui,
il s’agit de nous, des citoyens de la Russie et
de son avenir. Et si oui, pourquoi le tourner
et le retourner ? Pourquoi s’embêter avec
des constructions artificielles ? Nous devons

законодательной деятельности Государственной
автоматизированной системы « Законотворчество
» (СОЗД ГАС « Законотворчество ») :
https://sozd.duma.gov.ru/download/E6A8FE10-DBE9425B-8C50-D19634302378.
10 Видео от 10 марта 2020 г. с обсуждением
законопроекта № 885214-7 во втором чтении //
Интернет-портал « Видео-Дума » :
https://video.duma.gov.ru/watch/?id=320360.
11 Видео от 10 марта 2020 г. обсуждение
законопроекта № 885214-7 во втором чтении с
выступлением Президента России // Интернетпортал « Видео-Дума » :
https://video.duma.gov.ru/watch/?id=320403.

tout considérer honnêtement, ouvertement
et publiquement. Soit supprimer la
restriction du nombre de mandats
présidentiels dans la Constitution. Soit, si la
situation l’exige et, surtout, si les gens le
veulent, nous pouvons faire en sorte que la
loi permette au président en exercice
d’être
réélu
à
ce
poste,
déjà
conformément
à
la
Constitution
renouvelée !
De
plus,
nous
ne
prédéterminons rien à l’avance ! C’est un
facteur de stabilité pour notre pays ! Il n’est
pas le genre de personnes à soulever une
telle question personnellement. C’est à
nous de le faire ! Et ce sera au peuple de
décider ! »14.
Après le discours de Tereshkova, le
Président Poutine a pris la parole, soutenant
la possibilité de sa réélection mais rejetant
la tenue d’élections anticipées pour la
Douma d’État. Il a notamment déclaré :
« Les propositions faites par Valentina
Tereshkova, pour laquelle nous avons tous
un grand respect et je tiens à vous féliciter
pour votre récent anniversaire, Valentina
(applaudissements),
sont
également
compréhensibles dans leur principe… À
proprement parler, il serait possible de
supprimer la limitation des mandats,
d’autant plus que, dans de nombreux
autres pays, y compris chez nos voisins, de
telles pratiques existent – il n'y a pas de
limite au nombre de mandats qu'un chef
d'État peut exercer »15.

12

Valentina Vladimirovna Terechkova // Larousse.fr :
encyclopédie et dictionnaires gratuits en ligne :
www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Valentin
a_Vladimirovna_Terechkova/146334.
13 Терешкова предложила обнулить
президентские сроки Путина // Сетевое издание
« Вести.Ру » : www.vesti.ru/article/1865457.
14 Кипит наш разум обнуленный // Официальный
сайт ИД « Коммерсантъ » :
https://www.kommersant.ru/doc/4283925.
15 Стенограмма заседаний 10 марта 2020 г. //
Официальный сайт Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации :
http://transcript.duma.gov.ru/node/5430/.
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Toutefois, il a été suggéré que certains
points soient précisés dans la Constitution
elle-même 16 (La règle actuelle de la
Constitution17) : « La disposition de la partie
3 de l’article 81 de la Constitution de la
Fédération de Russie, limitant le nombre de
mandats pendant lesquels une même
personne peut occuper la fonction de
président de la Fédération de Russie,
s’applique à une personne qui a occupé et
(ou) occupe la fonction de président de la
Fédération de Russie, sans tenir compte du
nombre de mandats pendant lesquels elle
a occupé et (ou) occupe cette fonction au
moment de l’entrée en vigueur de
l’amendement à la Constitution de la
Fédération de Russie, introduisant une
restriction correspondante, et n’exclut pas
la possibilité pour lui d’occuper la fonction
de président de la Fédération de Russie
pour les périodes autorisées par la
disposition spécifiée »18.

constitutionnelle sur la conformité des
amendements au texte constitutionnel en
vigueur. En deuxième lecture de la Douma
d’État, 380 députés ont voté en faveur des
amendements
proposés
par
Mme Tereshkova, 1 s’est abstenu et 43 ont
voté contre19.

Le président a également déclaré qu’il
était nécessaire d’obtenir l’avis de la Cour

Selon un certain nombre d'analystes
politiques 22 , de députés 23 et de

16

Текст принятого закона, направляемого в Совет
Федерации (Комитет Государственной Думы по
государственному строительству и
законодательству) // Система обеспечения
законодательной деятельности Государственной
автоматизированной системы « Законотворчество
» (СОЗД ГАС « Законотворчество ») :
https://sozd.duma.gov.ru/download/7E417C45-0EA24755-B26B-6C841FA60BCB.
17 Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 14.03.2020
№ 1-ФКЗ « О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти » //
Официальный интернет-портал правовой
информации :
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000
1202003140001.
18 Конституция Российской Федерации //
Официальный интернет-портал правовой
информации :
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10202
7595.
19 Путин одобрил поправку об обнулении своих
президентских сроков // Официальный сайт
газеты « Ведомости » :
www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/10/824803
-putin-vistuplenie-gosduma.
20 Определение Конституционного Суда РФ от
05.11.1998 № 134-О « По делу о толковании статьи
81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго
“Заключительные и переходные положения”

6

La Cour constitutionnelle a reconnu la
légalité de « la suppression », bien qu'en
1998, lors de l’examen d'une question
similaire, elle ait interdit au Président Eltsine
de se présenter pour un troisième mandat
consécutif 20 . Les juges ont expliqué cette
nouvelle décision par l’introduction dans la
Loi
fondamentale
d’une
« clause
spéciale », qui n’existait pas auparavant et
qui prenait en compte les « facteurs
concrets et historiques de la décision en
question, y compris le degré de menace
pour l’État et la société, l’état des systèmes
politiques et économiques, etc »21.

Конституции Российской Федерации » //
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации :
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31182.pdf.
21Заключение Конституционного Суда Российской
Федерации от 16.03.2020 № 1-З « О соответствии
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации не вступивших в силу положений
Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации “О
совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования
публичной власти”, а также о соответствии
Конституции Российской Федерации порядка
вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с
запросом Президента Российской Федерации » //
Официальный интернет-портал правовой
информации :
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000
1202003160037.
22Поправки в Конституцию были «дымовой
завесой» ради «пятого срока» — мнение //
Федеральное информационное агентство
REGNUM URL:
https://regnum.ru/news/polit/2879998.html (consulté
le 19 novembre 2021).
23 Рашкин о голосовании по Конституции : Все
ради обнуления сроков Путина //
Информационное Агентство « Хакасия » :
https://19rus.info/index.php/vlast-ipolitika/item/129011-rashkin-o-golosovanii-pokonstitutsii-vsjo-radi-obnuleniya-srokov-putina.
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journalistes 24 , le changement clé était la
suppression de la limitation du mandat
présidentiel, ce qui permettrait au Président
Poutine de se présenter à la présidence
pour deux autres mandats et, s’il remporte
les prochaines élections – en 2024 et 2030 –
de diriger le pays jusqu'en 2036, soit quatre
mandats consécutifs. Dans ce cas, il
gouvernerait le pays jusqu’à l’âge de 84
ans 25 . Selon certains analystes politiques,
c’était l’objectif principal de l’initiative de
réforme constitutionnelle26.
Épisode IV : La pomme d’or de la discorde
Un groupe de 427 avocats, universitaires,
journalistes et écrivains ont signé un appel
collectif
contre
les
amendements
constitutionnels. Le dimanche 15 mars 2020,
le texte de l’appel a été publié sur le site
Internet de la station de radio Ekho
Moskvy27. Dans leur appel, ils déclaraient :
« Nous pensons que notre pays est menacé
par une profonde crise constitutionnelle et
par un coup d’État anticonstitutionnel,
perpétré sous une forme pseudo-légale.
Trois circonstances principales nous en
convainquent. Nous considérons comme
fondamentalement
illégitime,
politiquement
et
éthiquement
inacceptable l’introduction dans l’article
81 de la Constitution du paragraphe 31, qui
annule les mandats des présidents en
24

« Чудо непорочного президентства ». Как на
обнуление сроков Путина отреагировали мировые
СМИ // Официальный сайт BBC News, Русская
служба : www.bbc.com/russian/news-51837897.
25 Конституционный суд признал законным
« обнуление » сроков Путина // Международный
новостной агрегатор « Anews » :
https://anews.com/novosti/126033173konstitucionnyj-sud-priznal-zakonnym-obnuleniesrokov-putina.html.
26 « Путин, по сути, превращается в монарха ».
Эксперты об обнулении сроков действующего
президента // Официальный сайт газеты «
Ведомости » :
www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/10/824836
-ob-obnulenii-srokov.
27 Не допустить конституционный кризис и
антиконституционный переворот. Обращение
ученых, писателей и журналистов к гражданам
России // Официальный сайт радиостанции « Эхо
Москвы » :
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2606224-echo/.

exercice
et
fonction »28.

ayant

détenu

cette

Un groupe de 192 députés des conseils
municipaux et des parlements régionaux
de 26 Sujets de la Fédération de Russie a
signé une lettre ouverte contre les
amendements à la Constitution. Les auteurs
de l’appel ont souligné : « La base d’un État
démocratique est la diversité des opinions,
la liberté d’expression et la liberté
d’information de masse, le multipartisme, la
concurrence politique, les élections
équitables qui garantissent l’alternance au
pouvoir. Sans une telle alternance, il ne
peut y avoir de développement dans
l’économie, la politique, la vie sociale et
publique »29.
Fin janvier 2020, un certain nombre de
représentants de l’opposition et d’adjoints
municipaux à Moscou ont lancé une
campagne publique du « NON »30, visant à
encourager les électeurs à voter contre la
réforme constitutionnelle.
Le 25 janvier 2020, des représentants de
partis, de mouvements sociaux et des
citoyens 31 ont déposé des demandes
individuelles
à
la
réception
de
l’Administration
présidentielle
pour
demander l’organisation d’un référendum,

28

Академики и юристы подписали обращение
против поправок в Конституцию // Официальный
сайт газеты « Ведомости » :
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/16/8
25289-akademiki-podpisali-obraschenie-protivpopravok-v-konstitutsiyu.
29 Более 190 депутатов из 26 российских регионов
подписали открытое письмо против поправок в
Конституцию // Электронное периодическое
издание « Новая газета » :
https://novayagazeta.ru/news/2020/06/03/162010bolee-190-deputatov-podpisali-otkrytoe-pismo-protivpopravok-v-konstitutsiyu.
30 Протестное голосование за Конституцию //
Официальный сайт ИД « Коммерсантъ » :
https://www.kommersant.ru/doc/4235701.
31Сотня москвичей пришла к приемной АП, требуя
референдума по поправкам в Конституцию //
Информационное агентство « Znak » :
https://www.znak.com/2020-0125/sotnya_moskvichey_prishla_k_priemnoy_ap_trebuy
a_referenduma_po_popravkam_v_konstituciyu.
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afin que le peuple puisse se prononcer sur
les amendements à la Constitution.
Dans un certain nombre de parlements
régionaux, les amendements proposés
n’ont pas trouvé d'approbation unanime.
Le 12 mars, Pyotr Gogolev32 , président de
l’Assemblée d’État de Yakoutie, a critiqué
certains
amendements,
tandis
que
Sulustaana Myraan, députée de Russie
Juste, a voté contre et renoncé à son
mandat33.
En janvier 2020 également, l’APCE a
demandé à la Commission de Venise
d’évaluer
un
certain
nombre
d’amendements. Le 18 juin 2020, la
Commission de Venise a publié un avis 34
recommandant que les amendements
proposés à l'article 79 de la Constitution, qui
accorderaient à la Russie le droit de ne pas
exécuter « les décisions des organes
interétatiques prises sur la base des
stipulations des traités internationaux de la
Fédération de Russie, interprétées de
manière contraire à la Constitution de la
Fédération de Russie », soient modifiés ou
complètement supprimés. Les experts de la
Commission de Venise concluent qu’avec
l’adhésion au Conseil de l’Europe et la
ratification de la Convention des droits de
l’homme, la Russie s’est engagée à
exécuter les arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme et l’article 46 de la
Convention stipule que l’exécution des

32

Выступление спикера парламента Якутии Петра
Гоголева на XIV (внеочередном) пленарном
заседании Ил Тумэна // Официальный сайт
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) :
https://iltumen.ru/news/17451.
33 « Будут вводить диктаторское правление ».
Депутат из Якутии сдала свой мандат в знак
протеста // Официальный сайт медиапроекта
Русской службы Радио Свобода « Сибирь.Реалии »
(Министерством юстиции Российской Федерации
05.12.2017 включен в реестр иностранных средств
массовой информации, выполняющих функции
иностранного агента :
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/.
34 Venice Commission, Russian Federation - Opinion
on draft amendments to the Constitution (as signed
by the President of the Russian Federation on 14
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décisions de justice est obligatoire. La
Commission a également exprimé sa
préoccupation quant à la possibilité de
révoquer
les
juges
de
la
Cour
35
constitutionnelle .
Andrei Klishas, chef de la commission du
Conseil de la Fédération sur la législation
constitutionnelle et la construction de l’État,
a qualifié d'erronées certaines des
conclusions de la Commission de Venise du
Conseil de l'Europe, qui ne tiennent pas
compte du développement des institutions
juridiques russes au cours des trente
dernières années36.
Épisode V : Élection présidentielle 2024,
un cadeau empoisonné
La Constitution est la loi fondamentale
du pays, un acte de force juridique
suprême. C’est un repère pour la société et
la garantie d’un avenir stable.
L'histoire n'enseigne pas, mais punit
seulement pour les leçons non apprises.
Selon les observations historiques, dans les
démocraties consolidées, les dirigeants se
soumettent à la constitution, tandis que
dans les pays où les valeurs démocratiques
sont faibles, la constitution est souvent
adaptée aux besoins de la classe
dirigeante.
En Russie, on est passé d’un profond
respect pour la personnalité du Président

March 2020) related to the execution in the Russian
Federation of decisions pronounced by the European
Court of Human Rights, 18 June 2020, CDLAD(2020)009-e :
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/d
efault.aspx?pdf=CDL-AD(2020)009e&fbclid=IwAR1JO8IojBv-7uxOyz9s14aWK6mMVaGYrPTR1oHNPGPp24WqO4UCusTRw&lang=FR.
35 Венецианская комиссия посоветовала изменить
поправку об увольнении судей // Официальный
сайт « РБК » :
https://www.rbc.ru/politics/18/06/2020/5eeb818d9a7
9474d77fb7a49.
36 Клишас оценил выводы Венецианской
комиссии СЕ по поправкам в Конституцию РФ //
Информационное агентство России « ТАСС » :
https://tass.ru/politika/10979455.
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Poutine en 2008 à une profonde
incompréhension de sa pensée en 2020.
Ce changement s’explique par la réforme
constitutionnelle de 2020 et les déclarations
qu’il a faites au cours de différentes
années37.
Le 12 décembre 2001, lors d’une
réception organisée au Kremlin pour fêter
le huitième anniversaire de la Constitution,
le Président Poutine déclarait : « Réviser les
dispositions
fondamentales
de
la
Constitution équivaut à réviser les
fondements du système étatique du pays,
et la révision de ses normes, dictée par la
situation politique, est un chemin direct vers
une crise du pouvoir et vers l’ébranlement
des autorités, vers de dangereux conflits
d'État. La question des amendements
conduisant
à
une
Constitution
fondamentalement nouvelle n’est pas à
l’ordre du jour dans notre pays ».
Le 5 juin 2003, lors d’une réunion avec les
étudiants finalistes du concours « Ma
maison, ma ville, mon pays », qui a eu lieu à
Moscou, il faisait la déclaration suivante :
« Nous devons chérir la Constitution de
notre pays. Nous ne devons pas permettre
qu'elle soit modifiée au goût des personnes
qui sont au pouvoir en ce moment. Nous
devons la traiter avec soin. Je suis
catégoriquement contre le fait de la
changer ».
Le 12 décembre 2003, lors de la
réception organisée au Kremlin pour fêter
le dixième anniversaire de la Constitution,
son discours a été quasi identique : « La
stabilité de la Constitution détermine la
stabilité du travail des institutions du pouvoir
d'État… Les ressources de la Constitution
sont loin d'être épuisées. Ceux qui tentent
de spéculer sur le thème d’éventuelles
modifications de la Loi fondamentale
doivent garder cela à l’esprit. Notre devoir
est de traiter la Constitution avec soin.

Respectez-la, tout comme nous respectons
notre pays, notre histoire et nos
réalisations ».
Le 1er octobre 2007, lors du congrès du
parti Russie Unie, le Président Poutine
déclarait : « Changer la Constitution pour
qu'elle convienne à une personne en
particulier, même si je lui fais confiance
inconditionnellement, je ne pense pas que
ce soit correct ».
Le 7 novembre 2013, lors d’une réunion
avec des enseignants à Novo-Ogarevo,
organisée
la
veille
du
vingtième
anniversaire de la Constitution russe, il
affirmait : « Ce qui distingue la Loi
fondamentale, c'est qu'elle prétend être la
plus stable de toutes les lois adoptées.
Comme nous le savons tous très bien, la loi
devient obsolète. Je voudrais vraiment
espérer que notre Loi fondamentale, notre
Constitution, sera pertinente non seulement
dans vingt ans, mais aussi à plus long
terme ».
Le 8 décembre 2014, lors d'une réunion
avec les juges de la Cour constitutionnelle,
le discours présidentiel au sujet de cette
question semble commencer à évoluer :
« Notre Constitution est à l’abri des intrusions
injustifiées dictées par la conjoncture
politique du moment. Toutefois, le
processus constitutionnel n'est jamais
définitivement achevé. Parfois, la vie ellemême exige quelques ajustements de la Loi
fondamentale ».
Le 19 décembre 2019, lors d’une grande
conférence de presse le Président Poutine
fait la déclaration suivante : « En ce qui
concerne la Constitution, c’est un
instrument vivant qui doit correspondre au
niveau de développement de la société.
Mais je continue à penser que nous ne
devons pas modifier la Constitution, c’està-dire adopter une nouvelle Constitution.

37

Как Владимир Путин защищал Конституцию //
Официальный сайт ИД « Коммерсантъ » :
https://www.kommersant.ru/doc/4220629.
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D’autant plus que nous avons des choses
fondamentales qui y sont fixées et que nous
devons encore mettre en œuvre dans leur
intégralité. Cela concerne le premier
chapitre. Il est, à mon avis, intouchable…
Quant aux changements précédents, ils
étaient, pour autant que je sache, liés au
nombre de mandats. Que pourrait-on faire,
en ce qui concerne ces termes ? Abolir la
clause “consécutifs” ».
La réforme constitutionnelle de 2020
s’est avérée, tout d’abord juridiquement,
tordue, ce qui non seulement sape la
crédibilité de la Constitution en tant
qu’acte juridique mais affaiblit également
la légitimité du régime. Deuxièmement, elle
a été faite de manière incohérente et
négligente. La nouvelle mouture du texte
constitutionnel contient des formulations
tautologiques et maladroites, avec des
dispositions provoquant un rejet significatif
de la part de la société et impliquant de
nombreuses contradictions internes, entre
notamment les nouveaux amendements et
les dispositions contenues aux chapitres 1 et
2 qui ne peuvent faire l’objet d’aucune
révision.
Ce tableau scandaleux est complété
par
la
procédure
juridiquement
controversée du « vote national », qui
n’avait aucun statut de référendum et s’est
déroulé sans observateurs indépendants,
sans divulgation publique des données
relatives au vote anticipé et au vote
mobile, et avec l’utilisation massive d’une
technologie de vote à distance suspecte.
Les résultats d’un tel vote sont très
vulnérables, avec la perspective d’une
non-reconnaissance à la fois par les
détracteurs du régime et par les autorités
38

Обнуление надежд : недолгая история
российской конституционной реформы //
Официальный сайт « Forbes » :
https://www.forbes.ru/obshchestvo/395099obnulenie-nadezhd-nedolgaya-istoriya-rossiyskoykonstitucionnoy-reformy.
39 Des changements ont été apportés à la
composition du Tribunal constitutionnel en violation
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elles-mêmes, si un désaccord devait se
produire en leur sein à l’avenir. En
conséquence,
le
système
politique
renouvelé repose sur des bases politiques et
juridiques très fragiles38.
Madi MYLTYKBAEV
Doctorant au Département de droit international
de l’Université Mgimo, Fédération de Russie

LEX TVN : LA DISPUTE SUR LES MÉDIAS
INDÉPENDANTS ET LA DÉMOCRATIE
POLONAISE
Depuis plusieurs années, il y a un
différend en Pologne sur la forme de la
gouvernance de l’État démocratique. De
nombreux changements ont eu lieu depuis
que le parti conservateur Droit et Justice a
pris le pouvoir en 2015. En conséquence, la
Pologne est classée dans la catégorie des
démocraties dites illibérales, qui se
caractérisent
par
un
changement
d’orientation dans la manière dont la loi est
appliquée. Dans le même temps, les
procédures démocratiques et les droits des
citoyens sont restreints et la culture civique
disparaît. Malgré les apparences, l'État de
droit s'effrite.
En effet, les autorités polonaises ont
utilisé des méthodes typiques de ces
situations. Premièrement, elles se sont
retournées contre le Tribunal constitutionnel
afin
de
supprimer
une
contrainte
importante sur l’arbitraire du pouvoir 39 .
L'étape suivante a été l’action législative
qui, sous couvert de réformes, a cherché à
limiter
l’indépendance
du
pouvoir

des dispositions constitutionnelles, afin d'aboutir
progressivement à la constitution d'un organe
totalement subordonné au parti au pouvoir. En
principe, cela a été fait avec succès. Plusieurs
décisions importantes ont été rendues par le Tribunal
constitutionnel, conformément à la politique du parti
au pouvoir (par exemple, sur l’avortement ou sur la
compatibilité du droit de l’Union européenne avec la
Constitution polonaise).
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judiciaire. Pour la première fois de son
histoire, l’Union européenne a déclenché
l’article 7 du TUE car elle a constaté des
violations graves et persistantes par la
Pologne des valeurs fondamentales de
l’UE. Elle a ensuite retenu les paiements des
fonds européens à la Pologne, situation qui
a également été aggravée par le fait que
les autorités nationales ont sapé et refusé
d’appliquer les arrêts de la Cour de justice
de l’Union européenne relatifs au système
judiciaire 40 . Et puisque pour les dirigeants
illibéraux, l’ennemi est tout individu et toute
institution indépendante, dès le début de la
prise du pouvoir par le parti Droit et Justice
en 2015, il a été décidé de limiter le rôle des
médias indépendants.
Dans un premier temps, un changement
fondamental s'est opéré au niveau des
instances dirigeantes des radios et
télévisions publiques et des équipes des
journalistes. Au cours des années suivantes,
les autorités se sont efforcées de reprendre
le contrôle sur la presse locale, ce qui a été
finalisé avec succès en 2021, lorsque la
société Polska Press, propriétaire de plus de
vingt titres régionaux, a été reprise par la
compagnie pétrolière publique PKN Orlen.
Dans les journaux appartenant à cette
société, les rédacteurs en chef ont été
remplacés par des personnes ayant un
certain lien avec le camp au pouvoir. À son
tour, en raison de l’instauration de l’état
40

Le principal problème concerne la modification
des règles de nomination du Conseil national de la
magistrature, dont la composition est désormais
fortement influencée par les hommes politiques, ainsi
que la politisation de la chambre disciplinaire,
nouvelle chambre de la Cour suprême. Bien que
cette chambre ait été déclarée incompatible avec
le système judiciaire de l’UE par la CJUE, elle continue
de statuer sur les affaires concernant la responsabilité
disciplinaire des juges, notamment celles qui mettent
en cause les décisions des gouvernants (les moyens
d'action de la chambre comprennent notamment la
levée des immunités des juges, leur révocation et la
contestation des décisions sur le fond).
41 L’état d’urgence a été instauré pour trente jours et,
ensuite, prolongé de trente jours en raison de l’afflux
de nombreux groupes de réfugiés, principalement
originaires d’Asie, qui, encouragés par Alexandre
Loukachenko, voulaient entrer en grand nombre en
Europe occidentale via le Belarus (des incidents
similaires s’étaient déjà produits en Lituanie et

d'urgence le long de la frontière orientale
de la Pologne, cette zone a été exclue de
l’accès à l’information 41 . Après de
nombreux appels, les rédactions ont
obtenu un accès limité à la zone frontalière.
I – Lex TVN, l’objet du litige
Le différend communément appelé
« Lex TVN » doit son nom à l’une des plus
grandes chaînes de télévision privées et
indépendantes, active en Pologne depuis
de nombreuses années et connue pour son
évaluation critique du gouvernement
actuel. En août 2021, le Sejm a adopté un
amendement à la loi sur les médias42. Son
objectif
était
de
renforcer
la
réglementation sur les capitaux étrangers.
Elle prévoit que les stations de télévision ou
de radio exploitées sur la base de
concessions polonaises peuvent être
détenues par des entités dont la part
étrangère, non européenne, ne dépasse
pas 49 %. En bref, l’idée était que les
stations de télévision contrôlées par des
propriétaires n’appartenant pas à l’Espace
économique européen ne puissent pas
obtenir de licence. Selon la version
officielle, l’amendement visait à empêcher
les capitaux chinois, arabes et russes
d’établir des chaînes de télévision en
Pologne. De facto, il était clairement
destiné aux propriétaires américains de
TVN, à savoir le groupe Discovery (Lex TVN
Lettonie). Cette situation a provoqué une crise
migratoire dans l’Est de la Pologne. Les autorités
polonaises ont refusé d’accorder la protection
internationale aux personnes ayant franchi
illégalement la frontière. Des situations tragiques se
sont produites lorsque les troupes biélorusses ont
« poussé » les gens vers la frontière polonaise et que
les troupes polonaises ont bloqué l’accès au pays. En
conséquence, les gens restaient dans la forêt, dans
des conditions inhumaines. Malgré l’aide des
volontaires, notamment des médecins et des ONG,
quelques personnes sont mortes. Aucune solution à la
situation n'a encore été trouvée. Cf. K. KUBUJ, « Sur
l’état d’urgence en Pologne à la lumière de la crise
migratoire dans la partie orientale de l’Europe »,
Lettre de l’Est, n° 25, 2021, p. 13-16 : https://dice.univamu.fr/fr/dice/ilf/lettre-lest-ndeg-25.
42 Loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion et la
télévision, Journal officiel des lois, 2018, p. 1414, telle
que modifiée.

11

Lettre de l’Est – n° 27
aurait obligé Discovery à vendre sa
participation majoritaire dans la société).
Cet amendement a été fortement
critiqué par l’opposition nationale, les ONG
et le public, qui ont manifesté bruyamment
dans les rues pour défendre la liberté des
médias. Elle a également aggravé les
mauvaises
relations
politiques
et
commerciales entre la Pologne et les ÉtatsUnis, qui ont critiqué de nombreuses
réformes polonaises ces dernières années.
En septembre 2021, l’amendement a
été rejeté par le Sénat 43 et l’autorité
chargée de l’octroi des licences (le Conseil
national de la radiodiffusion de la
télévision), après un long délai (environ un
an et demi), a accordé une licence à TVN.
La question a été relancée au Sejm
après plusieurs mois, lors de la dernière
session de l'année44. Le parti Droit et Justice
a décidé, de manière inattendue, de
reprendre la position du Sénat sur
l’amendement adopté en août. Les
événements au Sejm se sont déroulés à la
vitesse de l’éclair. Moins de deux heures ont
suffi pour que la coalition au pouvoir, en
violation d’un certain nombre de principes
de procédure législative, décide de rejeter
la position du Sénat. Fin décembre, le
Président a mis son veto au projet de loi, ce
qui a entraîné son retour au Sejm pour
réexamen.
II – Les problèmes constitutionnels les plus
importants
À première vue, la modification de la loi
susmentionnée peut sembler purement
technique. Des restrictions similaires sur la
propriété étrangère d’actions d’entités
médiatiques sont en place dans de
nombreux pays. Leur but est d’empêcher la
création de monopoles médiatiques et de

43

La chambre haute du Parlement examine les lois
adoptées par le Sejm et peut amender, rejeter ou
adopter le projet de loi dans son intégralité. Après
l’examen par le Sénat du projet de loi, celui-ci est
transmis au Sejm, qui peut accepter ou rejeter les
amendements du Sénat.
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limiter
l’influence
étrangère,
conformément aux principes et aux intérêts
de leur propre pays et nation. Ce n’est
donc pas le concept même d’une telle
solution qui a soulevé les plus grands
doutes, mais la violation de plusieurs
principes, droits et libertés constitutionnels.
Le premier problème majeur à noter
concerne les règles de base de
l’élaboration des lois. Du principe d’un État
de droit démocratique (article 2 de la
Constitution de la République de Pologne)
découle, entre autres, le principe de la
confiance des citoyens dans l’État et le
droit créé. Son essence est la loyauté de
l’État envers l’individu et les autres entités
qui ont des droits ou des libertés en
Pologne. Cela signifie avant tout la
nécessité de protéger et de respecter les
droits justement acquis et de protéger les
intérêts en suspens. Ce principe a trouvé
une
place
permanente
dans
la
jurisprudence du Tribunal constitutionnel.
Toutefois,
les
nouveaux
règlements
prévoient que leur application couvre
également les entités qui sont déjà titulaires
de concessions. Elles n’ont reçu que six mois
pour s’adapter aux exigences liées au
montant des capitaux étrangers.
Ce qui est important pour la loi en
question, c’est qu’elle touche au domaine
régi, entre autres, par le traité sur les
relations commerciales et économiques
entre la Pologne et les États-Unis
d’Amérique, conclu à Washington le
21 mars 1990. Le traité prévoit le droit pour
chaque partie d’établir ou de maintenir
des exceptions dans l’un des secteurs ou
domaines énumérés dans le traité (par
exemple, la propriété et l’exploitation de
stations de radiodiffusion et de télévision).
Toutefois, toute exception introduite à
l’avenir
ne
peut
s’appliquer
aux
44

Le parti a profité du fait qu’il s’agissait d’une
réunion où le projet de loi sur le budget était
examiné, ce qui était propice à une forte
participation des députés.
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investissements déjà existants dans le
secteur ou le domaine en question au
moment de son entrée en vigueur. Le traité
garantit un traitement non discriminatoire
des investissements américains en Pologne,
y compris ceux qui sont sous le contrôle
indirect
de
sociétés
américaines
uniquement. Ainsi, en établissant des
exceptions concernant les stations de
télévision, les investissements américains ne
peuvent être traités de manière moins
favorable
que
les
investissements
analogues provenant de tout autre pays.
Les investissements américains existants
seraient également couverts par l'entrée
en vigueur de cette loi. Cependant,
contrairement au principe de pacta sunt
servanda, cela violerait les termes de
l’accord et entraînerait des conséquences
financières importantes, notamment des
dommages et intérêts pour non-respect
des termes de l’accord.

« protection de la sécurité de l’État ». En
effet, elle prévoit une autre mesure
importante : la possibilité de retirer la
licence si la diffusion du programme
menace les intérêts de la culture nationale,
la sécurité et la défense de l’État ou viole
les normes de décence. Il y est notamment
souligné que les mesures sous forme de
refus d’octroi ou de révocation de la
licence
sont
efficaces
et
moins
contraignantes que la mesure contestée
fondée sur l’interdiction automatique de
l’activité. Elles permettent de décider de la
possibilité de diffuser des programmes de
radio et de télévision dans une situation où
il existe une menace réelle pour la sécurité
de l’État.

L’amendement violait également la
sphère de liberté de l’activité économique
protégée par la Constitution (article 22 de
la Constitution de la République de
Pologne)45. Sa limitation n’est possible que
par le biais d’une loi et uniquement en
raison d’un intérêt public important
(conformément
à
l’article
31,
paragraphe 3, de la Constitution de la
République de Pologne). Le législateur a
indiqué dans la justification que l’objectif
de la nouvelle réglementation est la
nécessité d’empêcher le contrôle des
radiodiffuseurs et des télévisions par toute
entité extérieure à l’Union européenne, y
compris les entités provenant de pays
représentant une menace importante pour
la sécurité nationale. Elle relève de la
notion « d’intérêt public important » au sens
de l’article 22 et de l'article 31,
paragraphe 3, de la Constitution.

Enfin, l’aspect le plus important du point
de vue d’un citoyen : l’accès à
l’information et à des médias libres. La
solution proposée dans l’amendement
présente toutes les caractéristiques de
l’arbitraire. Or, elle touche à la sphère de
libertés particulièrement protégées par la
Constitution de la République de Pologne,
à savoir la liberté des médias (article 14 de
la Constitution) et la liberté d’exprimer ses
opinions et d’obtenir et de diffuser des
informations (article 54, paragraphe 1, de
la Constitution). L’État n’a aucune liberté
réglementaire pour empiéter sur cette
sphère. Il ne peut le faire que si cela est
nécessaire pour protéger d’autres valeurs
constitutionnelles. Comme indiqué, le
législateur n’a fait référence qu’à la clause
de « sécurité de l'État ». Il n’a toutefois pas
indiqué
comment
l’amendement
améliorerait cette sécurité. En réalité, ce
sont les rédacteurs eux-mêmes qui ont créé
un véritable problème du point de vue de
la sécurité de l’État dans la sphère
économique et en politique étrangère,
dans les relations avec les États-Unis.

Toutefois, la lecture de la loi permet de
conclure que la solution proposée ne
répond pas aux exigences de la

Sous couvert de modifier les règles de
financement des sociétés de radio et de
télévision, l’amendement à la loi sur les

45

République : https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpokrrit-nie-zaskarzy-ustawy-rtv-tk.

Un avis critique sur ce sujet a été soumis au
président du Sejm par le Médiateur de la
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médias a été dirigé contre une station de
télévision privée spécifique qui restait
critique envers les autorités. Dans une
situation où les médias publics liés aux
autorités
proposent
des
messages
conformes aux attentes des personnes au
pouvoir,
les
restrictions
proposées
représentaient une menace importante
pour l’indépendance des médias et leur
implication dans les affaires publiques.
Cette tendance a été stoppée par le
Président Duda. Avant la promulgation de
la loi, il y a mis son veto, ce que la coalition
ne pourra pas annuler46. De cette manière,
plutôt surprenante, une autre étape de la
destruction par les autorités d’un élément
indépendant important de la sphère
publique a été arrêtée. Compte tenu des
aspirations du parti au pouvoir, des doutes
subsistent quant à la durée de cet état de
fait.

arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne 47 qui condamne l’État
hongrois de ne pas avoir respecté ses
obligations
découlant
des
traités
européens. Il a porté son jugement sur un
dernier élément non encore sanctionné
par l’Union européenne de la politique
migratoire hongroise dont les mesures
controversées ont été adoptées en
juin 2018, après les dernières élections
législatives. Le second, qui sera au cœur de
la présente analyse, est celui de la Cour
constitutionnelle de Hongrie 48 , qui a
interprété in abstracto la Loi fondamentale
pour en tirer des conclusions, à la demande
de la ministre de la Justice, relatives aux
limites constitutionnelles et aux obligations
qui en découlent face à l’action ou pour
compenser, ainsi que nous allons le voir,
l’inaction de l’Union européenne dans la
réalisation de sa politique migratoire.

Katarzyna KUBUJ

Si
nous
nous
intéressons
ici
essentiellement à l’arrêt constitutionnel qui
rouvre la question des rapports entre l’ordre
juridique de l’Union européenne et le droit
constitutionnel, en occurrence hongrois,
nous ne pouvons pas passer à côté du
contexte, aussi bien de forme – qui se
caractérise par des rapports de plus en plus
tendus entre la juridiction européenne et les
juges constitutionnels, y compris hongrois –
que de fond, constitué par un débat
politique particulièrement aigu entre
l’Union européenne et la Hongrie en
matière de gestion des flux migratoires.

Professeur adjoint
à l’Institut des Sciences Juridique,
Académie Polonaise des Sciences, Varsovie

VIE JURIDICTIONNELLE
L’EFFICACITÉ CONTRE L’EFFECTIVITÉ : UNE
NOUVELLE APPROCHE DANS LE CONTRÔLE
DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DU DROIT DE
L’UNION EUROPÉENNE EN HONGRIE
À quelques semaines d’intervalle, à la fin
de l’année 2021, deux arrêts ont été
prononcés en rapport avec la politique
migratoire de la Hongrie. Le premier est un
46

Le Sejm pourrait annuler le veto avec une majorité
qualifiée de 3/5 des voix. Si le président choisissait une
autre option et demandait notamment au Tribunal
constitutionnel de contrôler la constitutionnalité d'un
projet de loi avant de le signer, on peut supposer sans
trop se tromper que le verdict du Tribunal serait
favorable au gouvernement, comme ce fut le cas
pour d’autres questions sensibles (par exemple, le
verdict du 22 octobre 2020, sign. K1/20, sur le
durcissement de la politique d'avortement, ou le
verdict du 7 octobre 2021, sign. 3/21, lorsque le
Tribunal a décidé de la suprématie de la Constitution
sur le droit européen). Le Président Duda est membre
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Avant
de
nous
concentrer
sur
l’innovation, à notre avis, majeure, que la
Cour constitutionnelle a apportée dans son
du parti au pouvoir et il accepte en principe les
réformes présentées par le gouvernement et le
parlement et signe les lois. De temps en temps,
cependant, le président prend des mesures par
lesquelles il veut manifester son indépendance,
comme l’illustre son veto au projet de loi sur Lex TVN
et, plus tôt, à l’un des projets de loi concernant les
réformes judiciaires.
47 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
du 16 novembre 2021, affaire C- 821/19, Commission
européenne contre la Hongrie, ECLI:EU:C:2021:930.
48 Arrêt de la Cour constitutionnelle de Hongrie n°
32/2021 (XII. 20.) du 20 décembre 2021.
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arrêt – d’ailleurs très modéré à plusieurs
égards – pour répondre à la question de
plus en plus actuelle et pertinente49 sur les
limites constitutionnelles de l’application du
droit de l’Union européenne, nous
rappellerons quelques-uns de ces éléments
contextuels.
Premièrement, en ce qui concerne le
contexte formel, il est à rappeler que le
dialogue, même parfois intensif, entre les
juridictions européenne et nationale50, offre
un cadre particulièrement opportun pour
retrouver les moyens adéquats à la
réconciliation des ordres juridiques. Dans
l’affaire également récente de l’année
dernière51, donnant lieu à l’arrêt du Conseil
d’État français, c’est justement grâce à la
marge d’appréciation dont bénéficient les
interprétations juridictionnelles que le conflit
a été évité, même si la Haute juridiction a
décidé finalement de bien déterminer les
limites52 que le droit constitutionnel français
impose à l’application du droit de l’Union,
tel qu’interprété par le juge européen.
L’importance de ce dialogue a été maintes
fois rappelée par la Cour de justice de
l’Union
européenne
et
également
soulignée, à plusieurs reprises, par la Cour
constitutionnelle de Hongrie, notamment
dans son arrêt de principe précédent, dont
l’un des éléments clé est justement la
solution des conflits entre les ordres
juridiques dans ce dialogue mené dans un
esprit de « collégialité »53 entre la juridiction
constitutionnelle hongroise et le juge
européen.

49

Pour rappeler l’actualité et l’intérêt du sujet, il suffit
de nous référer à des jurisprudences plus ou moins
récentes des juridictions suprêmes nationales des
États membres, notamment de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle fédérale de l’Allemagne dans
l’affaire PSPP du 5 mai 2020, BVerfG, 5 mai 2020, 2 BvR
859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16, ou
de l’arrêt du Conseil d’État du 21 avril 2021, n° 393099.
50 Nous faisons référence à la procédure du renvoi
préjudiciel telle, que prévue par l’article 267 TFUE.
51 L’arrêt du Conseil d’État du 25 avril 2021, op. cit.
52

Ibid., §§ 6, 7 et 8.

Néanmoins, nous devons également
admettre que ce dialogue ressemble
souvent plus à un débat qu’à un échange
qui vise la recherche de compromis. À ce
titre, nous pourrons rappeler l’arrêt
constitutionnel allemand déjà mentionné54
où, malgré le dialogue formel qu’il a initié,
pour la première fois dans son histoire, avec
la
Cour
de
justice, 55 la
Cour
constitutionnelle fédérale allemande a mis
en avant des limites de principe n’ouvrant
aucune voie à une réconciliation juridique
et obligeant les acteurs politiques à aboutir
à une solution, certes pas très compliquée,
pour résoudre finalement les oppositions de
principe 56 . Et nous n’avons pas besoin de
parcourir la liste des arrêts constitutionnels
jusqu’à celui très discutable du Tribunal
constitutionnel polonais, rendu en début
d’automne 57 , pour constater que ces
échanges entre juges peuvent se
transformer en un dialogue de sourds. Le
juge constitutionnel national et le juge de
l’Union européenne réaffirment souvent ses
compétences pour s’attribuer le droit au
dernier mot qui ne caractérise pas un
dialogue dont les deux louent souvent les
mérites.
De plus, ce dialogue où les interlocuteurs
cherchent à se réserver le droit au dernier
mot ne permet pas de résoudre les conflits,
en raison du fait qu’à leur origine, se trouve
une opposition de principe fondamentale
qui existe entre les fondements mêmes du
droit constitutionnel et ceux du droit de
l’Union européenne et qui se cristallise dans
le dilemme insolvable se dressant entre la

54

Arrêt de la Cour constitutionnelle allemande dans
l’affaire PSPP, op. cit.
55 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne,
dans l’affaire n° 62/14, Peter Gauweiler e.a. contre
Deutscher Budestag, 16 juin 2015, ECLI:EU C:2015 400.
56 Finalement, ce qui a été prévu pour le respect du
principe démocratique et de la représentativité
parlementaire, c’est la présentation régulière d’un
rapport de la Banque centrale européenne au
Bundestag allemand.
57 La décision K 3/21 du Tribunal constitutionnel de la
Pologne du 7 octobre 2021.

53

Arrêt de la Cour constitutionnelle de Hongrie n°
22/2016 (XII. 5.) du 5 décembre 2016.
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souveraineté nationale et la primauté du
droit de l’Union. Si pour ce dernier, la
primauté, l’effectivité et l’unité de
l’application des actes du droit européen
sont des principes aussi fondamentaux
qu’inviolables, le droit constitutionnel
national ne supporte aucune action
politique – dont résultent lesdits actes – qui
ne
sera
encadrée
par
le
droit
constitutionnel national fondé sur la
souveraineté nationale, seule autorité
constitutionnellement acceptable. Certes,
les valeurs à caractère constitutionnel –
protection des droits fondamentaux, de
l’État de droit, etc. – sont communes et les
objectifs – pour l’un, l’efficacité du
processus d’intégration, pour l’autre,
l’encadrement de l’exercice de la
puissance publique – sont aussi différents
que facilement complémentaires, ce qui
permet d’éviter le plus souvent les chocs,
lorsque ceux-ci arrivent.
Le dialogue ne permet toutefois pas
d’arriver à une solution de principe à cette
opposition de principe. Or, deuxièmement,
ces chocs arrivent notamment lorsque les
débats politiques s’intensifient, ce qui est
incontestablement le cas entre l’Union
européenne et la Hongrie en matière
migratoire. Si la présente analyse ne
souhaite pas traiter la question de fond, car
elle se concentre sur les rapports entre les
ordres juridiques, ce débat intense et
toujours actuel est à mentionner puisqu’il
constitue le contexte substantiel de notre
réflexion.
Depuis 2015, la Hongrie s’oppose
farouchement à la politique de l’Union
européenne concernant la gestion des flux
migratoires. C’est cette prise de position
politique qui est à l’origine des arrêts
constitutionnels de principe en Hongrie sur
les rapports entre le droit constitutionnel
national et le droit de l’Union européenne.
Autrement dit, c’est ce conflit politique qui
s’est traduit en droit où la position hongroise
cherchait le soutien de la juridiction
constitutionnelle nationale, alors que la
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position européenne a été renforcée par
des arrêts du juge de l’Union, à la suite des
procédures en manquement initiées par la
Commission européenne.
Ce débat politique a donc soulevé des
questions
juridiques,
d’ailleurs
très
pertinentes indépendamment de ce
conflit, ce qui nous permet d’analyser, par
rapport à ces questions, les arrêts qui
tranchent, bien entendu, également des
affaires précises. Si le juge de l’Union s’est
concentré sur les questions précises dont il
a été saisi, tel qu’il devait le faire dans le
cadre des procédures en manquement, le
juge constitutionnel hongrois, suivant une
logique
propre
à
une
juridiction
constitutionnelle et en profitant d’un cadre
plus souple offert par la procédure
d’interprétation abstraite de la Loi
fondamentale, s’est attardé plus sur les
questions de principe qui nous intéressent. Il
est à mentionner également que si cela a
permis à ce dernier d’aller jusqu’au bout de
sa logique dans l’affirmation de ses
compétences et dans la détermination des
limites constitutionnelles à l’application des
actes du droit européen, il est resté très
prudent sur les affaires précises, ne voulant
pas ouvrir un front de bataille avec la
juridiction européenne.
Donc, même s’il n’y a pas besoin d’en
parler longuement, pour bien comprendre
le contexte et ainsi de pouvoir réfléchir
aisément sur les questions qui nous
occupent, ce contexte matériel devrait
être brièvement présenté. En matière
migratoire, après 2015, trois positions
politiques se présentaient en Europe. Si
conformément aux règles juridiques en
vigueur, même si dépassées par les
évènements migratoires, certains ne
voulaient pas faire obstacle à l’entrée des
migrants sur le territoire européen, au
contraire, dans un esprit de solidarité, les
invitaient à venir en Europe, d’autres, dès le
départ, cherchaient à trouver des moyens
pour gérer et limiter leurs flux. Enfin, la
Hongrie et quelques autres États membres
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de l’Europe centrale, dès le début, se sont
engagés à faire obstacle, dans la mesure
du possible, à l’entrée des migrants sur leurs
territoires. Sans présenter en détail les règles
juridiques adoptées, notamment par la
Hongrie, pour parvenir à cet objectif
politique, il est à souligner que de très
nombreuses mesures ont été prises, dont la
plupart étaient jugées par la suite contraires
au droit de l’Union.
Il est également important de souligner
pour le contexte, et puisque tous les auteurs
sont d’accord sur ce point, que les règles
européennes en vigueur n’étaient pas, et
ne sont toujours pas, aptes à gérer la
situation. De nombreux cas témoignent du
fait qu’elles donnaient lieu à des violations
lourdes que les administrations nationales
ont dû commettre face à une situation
factuelle qui n’a pas pu être gérée en
conformité avec ces règles, ou encore à
des impasses qui condamnaient ces
mêmes administrations à l’inaction, souvent
avec des conséquences humanitaires
désastreuses. Nous pouvons également
relever des cas où les droits garantis par
desdites règles ont fait l’objet d’abus
incontestables ;
des
ONG
auraient
notamment profité de l’inaptitude des
règles pour renforcer leurs activités par
lesquelles elles ont contribué à l’arrivée des
migrants.
En effet, sans entrer dans l’analyse
détaillée de ces règles européennes en
vigueur et sans revenir sur ces cas
spécifiques, pour notre étude aussi, il est
important de souligner leur caractère
insuffisant et inefficace. Ceci n’est
certainement pas une question de droit
mais une question de fait. Il est également
constant que, d’ailleurs, à juste titre, la Cour
de justice de l’Union européenne a refusé
d’en tenir compte et d’interpréter et
appliquer les règles en vigueur, notamment
lorsqu’elle a condamné la Hongrie pour ne
pas les avoir respectées. Mais ainsi que
nous allons voir, c’est ce qui a donné lieu à
une réflexion novatrice menée par la Cour

constitutionnelle hongroise, encore suivant
une logique propre à l’interprétation
abstraite des dispositions constitutionnelles.
Donc, si la Cour de justice ne pouvait que
réaffirmer la primauté du droit de l’Union,
pour assurer l’effectivité et l’unité de son
application, le juge constitutionnel hongrois
s’est fondé sur les idées portant sur le
respect des droits fondamentaux, de la
souveraineté pour sa sauvegarde et, dans
le cadre d’un contrôle ultra vires de
l’exercice des compétences, de l’identité
nationale.
C’est donc dans un tel contexte d’un
soi-disant dialogue des juges qui n’aboutit
plus forcément – alors qu’il en pourrait être
le moyen – à un compromis et surtout dans
un tel contexte matériel et factuel
caractérisé par un conflit politique ouvert et
par l’inefficacité des règles européennes
en matière migratoire qu’à nouveau, est
apparue l’opposition entre le droit de
l’Union,
protégeant
la
primauté,
l’effectivité et l’unité de l’application de
ces actes, et le droit constitutionnel
national, cherchant à faire valoir le respect
de
ses
fondements :
les
droits
fondamentaux,
la
souveraineté
et
l’identité. Or, il nous semble que de
nouvelles approches ont émergé dans ce
débat d’ordre purement juridique dans le
récent arrêt constitutionnel hongrois, qui
méritent une analyse plus complète et
détaillée où, pour ainsi dire, l’effectivité du
droit de l’Union se heurterait à son
inefficacité.
Pour
approfondir,
avec
une
présentation plus complexe, les arguments
avancés par la Cour constitutionnelle
hongroise, il faudrait revenir rapidement sur
les motifs de l’arrêt européen. Mais avant
de le faire, déjà à ce point de notre
réflexion,
nous
souhaiterions
attirer
l’attention
sur
deux
phénomènes
intéressants, l’un caractérisant le contexte
juridique et l’autre, le contexte politique. En
ce qui concerne le contexte juridique, il est
curieux de voir comment les juges
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constitutionnels nationaux et la juridiction
européenne cherchent à se munir de
l’argumentaire de l’autre, non pas pour
rendre le dialogue plus constructif mais,
surtout, pour former des argumentaires
permettant de défendre plus hardiment
leurs positions ou de s’opposer encore
mieux aux positions juridiques de l’autre. La
Cour de justice, dans son histoire, a intégré
la protection des droits fondamentaux déjà
très tôt, à partir de la fin des années 1960,
non pas pour donner raison aux inquiétudes
constitutionnelles, exprimées notamment
par le juge constitutionnel national, mais
justement pour neutraliser ces arguments,
en proposant une solution dans l’ordre
juridique communautaire afin de rendre
inutile tout questionnement constitutionnel
national sur la validité des actes européens.
Progressivement, d’autres éléments de la
protection constitutionnelle nationale ont
été absorbés par le droit de l’Union.
Aujourd’hui, les tendances se renversent.
Ce
sont
désormais
les
juridictions
constitutionnelles
nationales
qui
s’intéressent aux concepts du droit de
l’Union et le juge constitutionnel hongrois ne
fait pas exception lorsqu’il reprend, ainsi
que nous allons le voir, l’objectif européen
de l’efficacité de l’intégration pour le
retourner dans le sens de la protection des
exigences constitutionnelles.
L’autre phénomène est la politisation de
l’intégration européenne qui, certes, n’a
pas une incidence directe sur le droit de
l’Union et de son application, mais entraîne,
notamment en matière constitutionnelle,
une
influence
intéressante
sur
le
développement juridique. À ce titre, nous
pourrons mentionner la Commission
européenne qui, il y a quelques décennies
encore, était une institution purement
technique,
pour
ne
pas
dire,
technocratique, gardienne des traités,
veillant à la bonne application des règles et
à la création de nouveaux actes dans le
but de la réalisation des objectifs communs
prévus par les traités. Désormais, de
manière ouverte, la Commission se dote
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d’un rôle politique, ce qui apparaît
désormais dans les différentes actions
qu’elle envisage et qu’elle mène. Or, d’une
part, ce n’est pas le rôle que les traités ont
prévu pour cette institution censée
représenter
les
intérêts
européens
communs et, d’autre part, non sans lien
avec notre premier argument, cela
bouleverse considérablement l’équilibre
institutionnel. Mais surtout, pour revenir à
notre analyse, cela a un impact sur le
développement
constitutionnel,
notamment dans la définition des rapports
entre les ordres juridiques, puisque les
actions menées doivent désormais être
considérées non seulement comme la
traduction des engagements juridiques,
mais également comme des actions
politiques discrétionnaires, exercées sur le
fondement d’un pouvoir supranational, qui
oblige le droit constitutionnel national de
revoir ses approches.
Même si l’arrêt de la Cour de justice,
rendu le 16 novembre dernier, n’a pas été
à l’origine de l’arrêt constitutionnel
hongrois, ce dernier, qui est d’ailleurs, ainsi
que nous l’avons déjà rappelé, très modéré
à plusieurs égards, n’a pas remis en
question les autres arrêts rendus par la
juridiction européenne, ne voulant pas se
heurter directement au juge européen et
au droit dont il veille à la bonne
application. En effet, l’arrêt précité, le plus
récent en la matière, suit la même logique
que tous les arrêts rendus par la Cour de
justice
de
l’Union
européenne
condamnant la Hongrie pour les mesures
prises dans le cadre de sa politique
migratoire. Pas moins de quatorze
procédures en manquement étaient en
cours contre la Hongrie en cette matière en
2021. Il est donc évident qu’il s’agit d’une
opposition structurelle qui, en tant que telle,
a mérité également une attention
particulière
de
la
part
du
juge
constitutionnel hongrois.
Dans cette dernière affaire, deux
mesures particulières faisaient l’objet du
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contrôle et ont été jugées contraires au
droit de l’Union. Ainsi que nous l’avons
rappelé, elles constituaient les derniers
éléments non encore, ou partiellement,
sanctionnés par la Cour de justice, de la
législation hongroise de 2018 visant à établir
des règles, appropriées selon la majorité
parlementaire hongroise, pour la gestion
de la migration58. La première a introduit un
nouveau
motif
d’irrecevabilité
des
demandes de protection internationale :
l’arrivée du demandeur d’un pays tiers sûr.
Or, la Cour a réaffirmé ce qu’elle avait déjà
donné comme réponse dans le cadre
d’une affaire en renvoi préjudiciel59 : la liste
européenne des motifs d’irrecevabilité est
exhaustive, les États ne pouvant pas ajouter
d’autres motifs à ceux prévus par la
directive européenne. Par la deuxième,
l’Assemblée
nationale
hongroise
a
constitué un nouveau délit pénal : la
facilitation de l’immigration irrégulière. La
personne qui fournit de l’aide à des
demandeurs de protection internationale
pour lui permettre d’introduire une telle
demande
devrait
être
pénalement
poursuivie, à condition qu’elle sût, sans
aucun doute, que la demande n’était pas
fondée.
Cette deuxième mesure – qui n’avait de
véritable sens qu’en combinaison avec la
première, car il serait difficile de démontrer
devant la justice pénale le fait que la
personne qui fournissait de l’aide savait,
sans aucun doute, que la demande ne sera
pas retenue autrement que dans le cas du
nouveau motif d’irrecevabilité – visait à
sanctionner
surtout
l’action
des
organisations qui offraient de l’aide aux
migrants et contribuaient ainsi, selon la
majorité
parlementaire
hongroise,
massivement à leur entrée. Cette mesure a
été jugée ouvertement contraire aux droits
garantis par la législation européenne,
58

Il s’agit de la loi n° VI de l’an 2018 relative à la
modification de certaines lois concernant des
mesures contre l’immigration irrégulière. Ainsi que la
dénomination de la loi l’indique, il s’agissait d’un
paquet législatif introduisant plusieurs mesures par la

notamment au bénéfice des migrants, qui
seraient par cette mesure limités d’une
manière non justifiée, mais également
disproportionnée. De toute manière, la
Cour l’a répété, celui qui aide la
présentation de la demande ne peut pas
savoir, sans aucun doute, que celle-ci ne
sera pas retenue par les autorités pour faire
bénéficier la personne qui la présente de la
protection internationale. La question qui
est plus délicate, à notre avis, c’est que la
Cour a également nié le fait que l’octroi
d’une telle aide contribue vraiment à
l’entrée ou à la résidence illégale sur le
territoire national de la personne aidée.
Quoi qu’il en soit, sur la base de tels
motifs, la Cour de justice a bien appliqué les
règles européennes en vigueur et a
constaté le manquement de la Hongrie à
ses obligations découlant des traités. La
Hongrie a, comme toujours, accepté le
verdict et a abrogé sa législation
contestée, tout en constatant qu’ainsi, elle
est à nouveau dépourvue des moyens
efficaces pour lutter contre l’immigration
irrégulière, une lutte que la majorité
parlementaire
et
le
Gouvernement
considèrent comme une priorité politique.
Dans son approche purement positive, la
Cour de justice a écarté tous les arguments
apportés par le Gouvernement hongrois
dans ce sens, c’est-à-dire ceux qui
pointaient du doigt l’inefficacité de la
législation européenne en la matière. Cette
fois-ci donc, très clairement, ce n’était pas
l’efficacité,
mais
l’effectivité
de
l’application
du
droit
de
l’Union
européenne qui était mise en avant et qui
bénéficiait donc d’une protection de la
part du juge européen.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle de
Hongrie a été incontestablement rendu en
réponse aux nombreuses condamnations

modification de diverses lois afin de lutter plus
efficacement contre l’immigration irrégulière.
59 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
du 19 mars 2020, dans l’affaire C-564/18, Bevándorlási
és Menekültügyi Hivatal (Tompa), ECLI:EU:C:2020:218.

19

Lettre de l’Est – n° 27
de la Hongrie par la Cour de justice de
l’Union européenne. Derrière les questions
posées au nom du Gouvernement par la
ministre de la Justice, se cachait plus ou
moins ouvertement la question de savoir
dans quelle mesure et sous quelles
conditions le droit constitutionnel hongrois
peut imposer des limites à l’application des
actes du droit de l’Union européenne, tels
qu’interprétés par la Cour de justice. Si nous
pouvons aisément voir que nous arrivons
ainsi à ce dilemme insolvable relatif aux
rapports entre les ordres juridiques, dans le
contexte brièvement exposé plus haut,
nous pouvons également comprendre la
délicatesse avec laquelle, le juge
constitutionnel hongrois devait répondre
aux questions. C’est cette délicatesse qui,
selon nous, a motivé son approche
novatrice par laquelle, tout en soulignant à
la fois l’obligation d’exécuter les arrêts
rendus par la Cour de justice et les limites
qu’elle a déjà développées dans sa
jurisprudence, il a mis en avant le problème
de l’efficacité ou de son absence, tout en
avançant d’ailleurs un argumentaire assez
spécial en matière de protection des droits
fondamentaux.
Dans l’arrêt de la Haute juridiction
hongroise,
est
d’abord
soulignée
l’obligation de l’État d’exécuter les arrêts
rendus par la Cour de justice. D’ailleurs, la
Cour constitutionnelle hongroise se déclare
incompétente
pour
juger
la
constitutionnalité de ces arrêts. À ce titre,
elle rappelle simplement, en renvoyant le
ballon sur le terrain des pouvoirs politiques,
que c’est justement à eux d’assurer les
conditions nécessaires au respect de la
constitutionnalité hongroise. La Cour utilise
ainsi très habilement la logique que lui
réserve
la
procédure
relative
à
l’interprétation abstraite de la Loi
fondamentale. Elle donne une réponse
quant aux limites constitutionnelles mais elle
n’en tire pas les conséquences pratiques.
Elle peut garder ainsi l’ambivalence, en
mettant la responsabilité sur le dos des
pouvoirs législatif et exécutif, tout en
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reprenant sa jurisprudence, désormais
constante, selon laquelle la protection des
droits fondamentaux, telle que prévue par
la Loi fondamentale et interprétée par les
juges constitutionnels, la protection de la
souveraineté nationale, et par des réserves
qu’elle institue, et dans le cadre du
contrôle ultra vires de l’exercice des
compétences européennes, ainsi que la
protection de l’identité nationale, peuvent
entraîner des limites à l’application des
actes européens.
Deuxièmement, en appliquant ses trois
limites en la matière, la Cour développe
longuement
les
obstacles
qui
se
présenteraient face à l’action ou encore
une fois, ainsi que nous allons le voir, face à
l’inaction de l’Union européenne en
matière migratoire avec des exigences
constitutionnelles à mettre en valeur.
D’abord, en matière de protection des
droits fondamentaux, elle développe, à
notre avis, un argumentaire risqué, selon
lequel le respect de la dignité humaine,
droit fondamental absolu selon la
jurisprudence constitutionnelle hongroise
traditionnelle,
serait
une
limite
à
l’acceptation des populations étrangères
et nombreuses sur le territoire national
hongrois. Puis, elle souligne que, pour
préserver sa souveraineté, la Hongrie doit
maintenir sa capacité de déterminer la
composition de la population résidant sur
son territoire national. Enfin, l’identité
constitutionnelle nationale englobe, selon
la
Cour,
une
telle
prérogative
constitutionnelle de la Hongrie, son respect
exclut donc qu’elle soit privée de cette
prérogative constitutionnelle.
Pour une analyse plus détaillée, nous
souhaiterions revenir d’abord sur la
question de la protection de la dignité
humaine qui, interprétée d’une manière
certainement
novatrice,
plutôt
surprenante,
imposerait
une
limite
constitutionnelle
à
la
présence
permanente et incontrôlée d’un nombre
important de personnes étrangères sur le
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territoire national. La Cour a choisi un droit
fondamental absolu pour établir un
obstacle constitutionnel fort à la migration
incontrôlée, ce qui permet d’avoir une
limite constitutionnelle importante qui ne
pourrait être que très difficilement remise
en cause par la suite. En même temps, en
mettant en avant la protection des droits
fondamentaux, plus simple à faire
admettre devant et dans le droit de l’Union
européenne que des arguments fondés,
par exemple, sur la souveraineté nationale,
la Cour constitutionnelle hongroise voulait,
selon nous, jouer un jeu plus sûr. Du point de
vue stratégique, il s’agit incontestablement
d’un choix particulièrement sage.
En même temps, la logique qui permet
de déduire de la protection de la dignité
humaine
l’existence
d’un
obstacle
constitutionnel particulièrement fort face à
la présence d’une population, sur le plan
quantitatif, importante et, sur le plan
qualitatif, culturellement différente, ne
semble pas être forcément bien fondée, tel
que certaines opinions séparées des juges
constitutionnels hongrois le rappellent
également 60 . Il s’agirait de déduire de la
dignité humaine, considérée comme un
droit mère, à juste titre, un droit à
l’autodétermination, tel que cela est
également confirmé par de nombreuses
juridictions constitutionnelles nationales et
également par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme. Mais
ce droit individuel, que protègent en tant
que telles les traditions constitutionnelles
européennes, concernerait également le
contexte social dans lequel l’individu
devrait être libre de se déterminer.
Ses
choix
personnels
d’autodétermination seraient conditionnés
par la composition de la communauté où
l’individu habite, et le changement des
caractéristiques, notamment culturelles en
raison de la présence massive d’une

population étrangère, réduirait sa capacité
de se déterminer. Si une telle logique
formelle et factuelle pouvait même être
démontrée à travers des exemples
concrets des études sociologiques, à notre
avis, cela ne devrait toujours pas aboutir à
un tel élargissement de l’interprétation du
droit à l’autodétermination et, par
conséquent, du champ de la protection de
la dignité humaine. Pour cela, il ne faudrait
pas y avoir une certaine probabilité mais un
degré élevé de certitude de l’existence
non pas d’un impact indirect mais d’une
influence directe sur l’autodétermination
des personnes. In extremis, une telle
interprétation conduirait à la constatation
d’une violation de la dignité humaine de
toute personne qui a des voisins étrangers,
en fonction du nombre et du degré
d’intégration de ceux-ci. Quoi qu’il en soit,
la Cour constitutionnelle de Hongrie a
décidé ainsi : la dignité humaine, et surtout
le droit à l’autodétermination, doivent être
interprétés avec un tel contenu normatif.
Deuxièmement, ce sont surtout les
considérations jurisprudentielles relatives à
l’efficacité de l’exercice européen des
compétences partagées qui méritent
d’être analysées encore plus amplement
car c’est sur cet élément que l’arrêt
apporte une innovation majeure. C’est
l’élément principal dans le dispositif de
l’arrêt, qui énonce qu’en absence d’un
exercice efficace des compétences
partagées au niveau européen, justement
pour protéger les droits fondamentaux,
pour
sauvegarder
la
souveraineté
nationale
et
protéger
l’identité
constitutionnelle nationale, les pouvoirs
politiques
nationaux
sont
constitutionnellement
responsables
d’intervenir et agir. L’action européenne
serait
donc,
en
raison
de
la
complémentarité des actions politiques
européennes et nationales, pertinentes

60

Nous pensons notamment à l’opinion parallèle du
juge Balázs Schanda, annexée à l’arrêt
constitutionnel n° 32/2021 (XII. 20.) précité.
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dans la protection des exigences
constitutionnelles nationales. Mais son
efficacité ou, plus exactement, l’absence
d’une action efficace, serait une condition
qui, une fois remplie, obligerait les pouvoirs
nationaux de reprendre en main l’exercice
des compétences partagées, afin de faire
respecter les exigences constitutionnelles
hongroises, même au détriment de
l’application des actes européens en
vigueur.
La Cour constitutionnelle de Hongrie
revient donc dans son raisonnement à la
question des compétences et à leur
exercice pour pouvoir mener une réflexion
approfondie sur les rapports entre les ordres
juridiques. Et nous sommes d’accord sur le
fait que cela est l’une de ses sources et
donc un point d’attaque pertinent pour
traiter la problématique du conflit des
ordres juridiques. Il est tout à fait intéressant,
notamment au regard des conséquences,
de
souligner
que
l’interprétation
constitutionnelle se restreint ici au cas des
compétences partagées. Nous pourrons
donc nous demander – même si, en
matière migratoire, de telles compétences
européennes n’existent pas – comment ses
limites constitutionnelles pourront-elles être
mises en avant face à l’exercice des
compétences exclusives ? Or, des limites
constitutionnelles
doivent
également
exister en matière de protection des droits
fondamentaux, de la souveraineté et de
l’identité nationales. Très probablement,
pour établir ces limites, conformément aux
jurisprudences constitutionnelles hongroises
précédentes, il faut revenir à la question de
la constitutionnalité de l’application des
actes.
Même dans une telle application
restreinte, c’est l’élément portant sur
l’efficacité de l’action européenne qui
reste le plus intéressant dans l’arrêt analysé.
Le juge constitutionnel hongrois décide
61

Arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes du 5 février 1963, dans l’affaire 26-62,
Van Gend en Loos, ECLI:EU:C:1963:1.
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d’en faire le point essentiel dans son travail
de contrôle de constitutionnalité. Un tel
contrôle sur l’efficacité d’une action
politique peut paraître surprenant, même
dans la jurisprudence constitutionnelle
hongroise où, d’ailleurs, la non-conformité
à la Loi fondamentale peut résulter non
seulement de l’action mais également de
l’inaction des pouvoirs politiques. Cet
élément, notamment en rapport avec le
droit de l’Union européenne, nous semble
donc être tout à fait pertinent, tout comme
le fait de le relier aux exigences
constitutionnelles qui émergent par rapport
à l’exercice des compétences par l’Union
européenne ou, d’une manière plus
générale,
permettant
d’y
intégrer
également la question de l’application des
actes du droit de l’Union européenne, face
à l’action publique européenne. Or, le droit
de l’Union repose essentiellement sur une
considération d’efficacité, considération
générale qui était à l’origine de la
jurisprudence
européenne
déclarant
l’existence d’une « nouvelle branche » du
droit international, d’un ordre juridique sui
generis61.
L’exigence de l’effectivité et, un peu
plus tard, de la primauté du droit
communautaire de l’époque, que nous
appelons désormais le droit de l’Union
européenne, est d’origine jurisprudentielle.
Pour
motiver
une
telle
exigence
d’effectivité, la Cour de justice s’est fondée
sur un motif relatif à l’efficacité de
l’intégration
européenne.
L’argument
principal de la Cour à l’époque était tiré de
la volonté des États membres qui se sont
engagés pour réaliser des objectifs
communs. La Cour rappelait à chaque fois
que, si les États membres voulaient que ces
objectifs
soient
atteints,
ils
ont
volontairement renoncé en même temps à
leurs « droits souverains » afin de pouvoir y
parvenir
efficacement.
Désormais,
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l’efficacité de l’action européenne, tel que
nous l’avons vu dans l’analyse de l’arrêt
européen, ne fait plus l’objet de la
jurisprudence de la Cour. Or, en revenant
dans le sens inverse sur cette même logique
argumentaire,
nous
pouvons
nous
demander, à juste titre, si l’effectivité du
droit de l’Union européenne doit être
toujours acceptée, même lorsque l’action
menée par ses actes n’est plus efficace ?

sont conformes, tout en réalisant les
objectifs communs à leur échelle ?

La Cour constitutionnelle de Hongrie
n’est pas allée aussi loin dans ses motifs. Elle
a analysé l’efficacité de l’exercice des
compétences uniquement en vue du
respect des exigences constitutionnelles.
Son argumentaire étant très clair, l’action
menée par l’Union européenne doit
permettre, voire doit contribuer à protéger
les
exigences
constitutionnelles,
notamment celles qui s’imposent en tant
que limites justement à cette action. Cette
logique, de premier abord, peut sembler
contradictoire, mais elle est, au contraire,
plutôt très évidente. En effet, il suffit de
retourner
simplement
aux
objectifs
complémentaires
des
deux
ordres
juridiques pour la comprendre et pour
trouver
justement
les
moyens
de
réconciliation, non pas par un compromis
qui se manifeste dans ce fameux modus
vivendi, mais par un dialogue exigeant,
tout comme le respect non pas de
l’objectif de l’autre ordre juridique, mais
celui qui est propre à l’ordre juridique en
question. À notre avis, la réflexion peut être
poussée encore plus loin et se concrétiser
pour ses conclusions dans la question
suivante : l’ordre juridique de l’Union
européenne, peut-il continuer de faire
respecter, d’une manière particulièrement
rigoureuse, l’effectivité, la primauté et
l’unité de l’application de ses actes lorsque
ceux-ci n’apportent plus de mesures
efficaces pour la réalisation des objectifs
européens communs ? Autrement dit,
l’inefficacité de l’action européenne
n’obligerait-elle pas les États membres de
revenir sur leurs fondements constitutionnels
afin de mener des actions politiques qui y

LA LOI COMME ACTE NORMATIF INDIVIDUEL

Peter KRUZSLICZ
Professeur adjoint à la Faculté de droit
et des sciences politiques de l’Université de Szeged

– UNE VÉRITABLE CONTRADICTIO IN
TERMINIS DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE
ROUMAIN
I – La notion et l’objet de la loi
Dans le système juridique roumain, la
notion de loi a deux significations. Au sens
large, la loi est définie comme étant l’acte
juridique émis par une autorité publique
investie
de
pouvoirs
normatifs,
conformément
à
une
procédure
préalablement établie, qui contient des
règles juridiques générales obligatoires
dont l'application peut également être
imposée par la force coercitive de l’État.
Dans sa conception étroite, la loi est
entendue comme étant l’acte normatif
adopté par le Parlement en sa qualité de
seule autorité législative du pays. À ce titre,
le
Parlement
adopte
des
lois
constitutionnelles, des lois organiques et
des lois ordinaires, conformément à l’article
73 de la Constitution. Le législateur adopte
aussi d’autres types de lois, et notamment :
les lois d’habilitation conformément à
l’article 108 de la Constitution (lois par
lesquelles le gouvernement est investi
d’adopter des ordonnances simples) et les
lois sui generis prévues aux articles 148
et 149 de la Constitution (par exemple, la loi
visant l’adhésion à l’Union européenne et
la loi sur l’adhésion à l’OTAN). Ces deux
types de lois ont une force juridique
presque constitutionnelle et donc supra
législative.
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La définition de la notion de loi est
fondée sur deux critères : le critère formel
ou organique et le critère matériel. Du point
de vue formel, une loi est un acte du
pouvoir législatif, identifié en tant que tel
par l’organe compétent pour l’adopter
selon la procédure en vigueur. Cette
conclusion résulte de la combinaison des
dispositions de l’article 61 § 1 thèse
deuxième de la Constitution, selon
lesquelles le Parlement est la seule autorité
législative du pays, avec les dispositions des
articles 67, 76, 77 et 78, prévoyant que la
Chambre des députés et le Sénat
adoptent les lois, qui sont soumises pour
promulgation au président de la Roumanie
et qui entrent en vigueur trois jours après
leur publication au Journal Officiel de la
Roumanie, sauf si leur contenu prévoit une
date ultérieure.
Le critère matériel se fonde sur le
contenu des textes et se définit en fonction
de leur objet, c’est-à-dire de la nature des
relations sociales réglementées, domaine
dans lequel le Parlement dispose de pleins
pouvoirs législatifs. Par conséquent, le
Parlement dispose, en principe, d’un droit
de réglementation primaire des relations
sociales, tandis que le gouvernement doit
adopter une législation secondaire. Dans
les cas expressément mentionnés par la loi
fondamentale, le gouvernement peut
également intervenir dans la sphère des
relations sociales primaires, comme dans le
cas de la délégation législative. Toutefois,
le Parlement ne peut pas attribuer des
pouvoirs législatifs au gouvernement par le
biais d’une autre loi que la loi d’habilitation,
ni laisser à la discrétion exclusive du
gouvernement
l’établissement
des
modalités de mise en œuvre d’un acte
normatif au niveau législatif. Or, dans ce
cas, le gouvernement pourrait réglementer
les relations sociales primaires relevant du
domaine de la loi (DCC, n° 62/2018).
Du point de vue matériel, du contenu du
droit
substantiel,
les
ordonnances
gouvernementales simples ou d’urgence
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ont la force de loi, étant considérées
comme
des
actes
réglementaires
primaires. Du point de vue formel, de
l’autorité émettrice, tant le droit dérivé
(décisions du gouvernement) que le droit
primaire
(ordonnances
simples
et
d’urgence) sont des actes administratifs, tel
que l’a précisé dans sa jurisprudence la
Cour constitutionnelle roumaine (DCC,
n° 68/2017, § 78, 79).
Afin de garantir le rôle du Parlement en
tant qu’unique législateur, le pouvoir
constituant a subordonné l’entrée en
vigueur des ordonnances d’urgence à leur
soumission pour débat selon la procédure
d’urgence à la Chambre compétente. La
Cour constitutionnelle a souligné, dans
plusieurs de ses décisions, que la soumission
de l’ordonnance d’urgence au débat
parlementaire est une condition ad
validitatem de l’existence de l’acte
normatif
(DCC,
n° 366/2014 ;
DCC,
n° 68/2017 ; DCC, n° 412/2019).
II – Le Parlement – l’unique autorité
législative ?
La loi doit contenir des règles générales
contraignantes et impersonnelles et elle ne
peut pas légiférer sur des faits et des
personnes individuelles. L’adoption de la loi
représente l'expression de la volonté du
législateur de réglementer dans un
domaine particulier de la réalité sociale
(DCC, n° 592/2020, § 31). La Cour
constitutionnelle a établi une distinction
entre le caractère normatif et le caractère
individuel de la loi, dans la perspective de
l’individualisation
concrète
de
son
destinataire, pour lequel un régime
juridique spécial serait prescrit (DCC,
n° 592/2020, § 36). Le Parlement ne peut
donc pas légiférer dans un cas concernant
une personne ou une situation intuitu
personae sans affecter le caractère
général, obligatoire et impersonnel des
règles juridiques contenues dans la loi,
définie comme un acte normatif.
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La fonction législative du Parlement se
limite exclusivement au débat et à
l’adoption des lois et non pas à l’adoption
d’autres actes qui relèvent de sa
compétence
(motions
de
censure,
résolutions, déclarations, appels). Il n'en est
pas moins vrai que le gouvernement peut
également adopter des actes ayant force
de loi, sur la base d’une délégation
législative reçue du Parlement ou sur le
fondement de la Constitution (article 115),
mais dans les deux cas sous contrôle
parlementaire. Le gouvernement roumain
peut également engager sa responsabilité
sur un projet de loi (article 114 de la
Constitution). Les citoyens peuvent à leur
tour participer à l’exercice de la fonction
législative par le biais de l’initiative
populaire (article 74 de la Constitution) et le
président de la Roumanie est impliqué dans
les étapes finales du processus législatif
(promulgation de la loi, demande de
révision de la loi en vertu de l’article 77 de
la Constitution). Toutefois, cela ne signifie
pas qu’en Roumanie, il y a plus d’une
autorité législative et que de telles situations
sont contraires à l’article 61 de la
Constitution.
En ce qui concerne la détermination du
champ d’application de la loi, la Cour
constitutionnelle a montré que sa définition
ou la création d’un statut juridique
particulier sur des bases objectives relève
de la compétence du législateur. En tant
qu’unique autorité législative, c’est le
Parlement qui est juge du contenu et du
domaine de la législation. La modification
du contenu d’une règle de droit en vue de
l’adapter aux réalités sociales est une
prérogative exclusive du législateur et la
Cour n’a aucune compétence à cet
égard. La Haute juridiction n'a pas non plus
le pouvoir d’étendre l’application des
dispositions législatives à d’autres situations
non prévues par le texte normatif. Or, un tel
arbitrage la transformerait en législateur
positif
(DCC,
n° 43/2003 ;
DCC,
n° 165/2005 ; DCC, n° 275/2004 ; DCC,
n° 681/2011).

III – L’acte normatif individuel
Bien que la loi ait une applicabilité
générale, on observe dans le paysage
législatif de la Roumanie qu’à plusieurs
reprises, le législateur a légiféré sur une
base
individuelle,
en
réglementant
certaines relations sociales, applicables à
certains sujets du droit, et en contrevenant
ainsi aux principes constitutionnels et aux
règles de la technique législative. Un acte
normatif
individuel
(une
véritable
contradictio in terminis) est le résultat direct
de la manifestation d’intérêts particuliers,
propres à certains groupes, qui, en
influençant le législateur, le conduit à
adopter un acte contraire aux principes
constitutionnels, tels que le principe de la
hiérarchie des normes, le principe de la
séparation et de l’équilibre des pouvoirs
dans l’État, le principe d’égalité, le principe
du libre accès à la justice.
Les exemples de lois individuelles portant
sur des sujets juridiques spécifiques,
adoptées par le législateur roumain sont
multiples : l’attribution d’un logement de
service à une personne déterminée (DCC,
n° 970/2007), l’attribution du château Peleș
(DCC, n° 600/2005), la loi approuvant un
mémorandum d’accord entre l’État et
Rompetrol (DCC, n° 494/2013), le transfert
de la participation de l’État dans la Société
nationale
« Administration
des
ports
maritimes »
S.A.,
représenté
par
le ministère des Transports, à la municipalité
de Constanța, représentée par le conseil
local (DCC, n° 574/2014), l’achat d’actifs
par l’État par la voie législative (DCC,
n° 777/2017), la transformation d’une régie
autonome en société commerciale (DCC,
n° 249/2018), la création par voie législative
du Fonds souverain de développement et
d’investissement (DCC, n° 531/2018), le
transfert, à titre gratuit, de la totalité des
parts détenues par l’État dans la société
nationale
« Aeroportul
International
Timișoara - Traian Vuia » - S.A., propriété
privée de l’État administrée par le ministère
des Transports, au Conseil départemental
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de Timiș et au Conseil municipal de
Timișoara (DCC, 724/2020), tout comme
plusieurs transferts de biens ope legis.
Dans
tous
ces
cas,
la
Cour
constitutionnelle a conclu que le législateur
avait légiféré en violation des principes
constitutionnels fondamentaux (principe
d'égalité, principe de séparation et
d’équilibre des pouvoirs), en se substituant
au pouvoir exécutif ou aux organes de
l’administration publique locale. La Haute
juridiction a rappelé que la loi, en tant
qu’acte juridique, a un caractère
unilatéral, exprimant exclusivement la
volonté du législateur, sa forme et son
contenu étant déterminés par la nécessité
de réglementer un domaine particulier des
relations sociales et sa nature spécifique. Le
législateur a également le droit de
réglementer différemment dans des
domaines spécifiques ou, en d’autres
termes, de déroger aux règles générales.
Toutefois, il ne peut déroger aux règles
générales qu’au moyen de règles juridiques
qui s’appliquent à des cas individuels qui ne
sont pas définis, selon qu’ils relèvent ou non
de l’hypothèse de la règle juridique.
Toutefois, si la règle spéciale, qui diffère de
la règle constitutive du droit commun, est
de nature individuelle, étant adoptée
intuitu personae, elle cesse d’avoir toute
légitimité et elle devient discriminatoire et
donc inconstitutionnelle.
Au cours des dernières années, le
Parlement a développé une pratique
législative contraire à la jurisprudence de la
Cour. Par cette pratique, le législateur s’est
substitué au pouvoir exécutif, en ce qui
concerne notamment l’administration de
la propriété publique. Le Parlement a
décidé ope legis le transfert de biens de la
propriété publique de l’État dans la
propriété
publique
des
unités
administratives territoriales. Dans plusieurs
décisions, la Haute juridiction roumaine a
conclu que l’acceptation de l’idée selon
laquelle le Parlement peut exercer son
pouvoir de législateur de manière
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discrétionnaire, à tout moment et dans
toutes circonstances, en adoptant des lois
dans des domaines réglementés par les
actes de nature infralégislative, équivaut à
une déviation de ses prérogatives
constitutionnelles consacrées par l'article
61 § 1 de la Constitution et à sa
transformation dans une autorité publique
exécutive. Le transfert ope legis des biens
viole les articles 1 § 4, et 61 § 1 de la
Constitution, puisque le Parlement, qui
devrait adopter des lois applicables à un
nombre indéterminé de cas spécifiques,
s'arroge le pouvoir de légiférer dans un cas
individuel pour des biens ut singuli, de
manière discrétionnaire (DCC, n° 57/2022 ;
DCC, n° 58/2022 ; DCC, n° 901/2020 ; DCC,
n° 683/2020 ; DCC, n° 640/2020 ; DCC,
n° 537/2019 ; DCC, n° 636/2020 ; DCC,
n° 684/2020).
La Cour a admis une exception dans la
situation particulière des biens relevant
exclusivement du domaine public de l’État
ou de celui des unités administratives
territoriales, la seule possibilité de transférer
ces biens d’un domaine à l’autre est de
procéder d’abord à une réforme législative
modifiant la loi organique par laquelle le
terrain a été déclaré objet exclusif du
domaine public (DCC, n° 406/2016).
Le même raisonnement est utilisé par les
juges constitutionnels en ce qui concerne
les ordonnances d’urgence. Ainsi, par la
décision n° 249/2018, ils ont jugé qu’en
adoptant des ordonnances d’urgence, le
gouvernement exerce un pouvoir législatif
délégué en vertu de l’article 115 § 4 à 6 de
la Constitution. Par conséquent, l’objet des
ordonnances d’urgence ne peut être que
les relations sociales susceptibles d’être
réglementées par la loi. Toutefois, dans la
mesure où le champ d’application de la loi
est spécifiquement déterminé – compte
tenu de la logique intuitu personae du
règlement, elle a un caractère individuel,
étant destinée non pas à être appliquée à
un nombre indéterminé de cas concrets,
selon qu’ils relèvent ou non de l’hypothèse
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de la règle, mais de plano dans un cas
unique, prédéterminé sans équivoque – on
peut constater que le Parlement, en
s'arrogeant le pouvoir de légiférer, dans les
conditions, le champ d’application et le
but poursuivi, a violé le principe de la
séparation et de l'équilibre des pouvoirs
dans l’État, consacré par l’article 1 § 4 de
la Constitution. Une loi adoptée dans les
circonstances susmentionnées est aussi
contraire au principe constitutionnel de
l’égalité des droits, prévu par l’article 16 § 1
de la Constitution, du fait qu’elle est
discriminatoire. Par conséquent, la loi, dans
son ensemble, est inconstitutionnelle. Le
problème de son inconstitutionnalité se
pose aussi au regard de l’article 16 § 2 de
la Constitution, dans la mesure où un sujet
du droit déterminé est empêché, par l’effet
d’une
disposition
légale
adoptée
exclusivement pour ce sujet et applicable
uniquement en ce qui le concerne, les
dispositions
légales
en
question
méconnaissent le principe constitutionnel
selon lequel nul n’est au-dessus des lois.
Cependant, en l’absence de saisine de
la Cour, les actes normatifs individuels émis
par les autorités dotées de pouvoirs
législatifs continuent à exister en droit positif
et à produire des effets juridiques. En outre,
dans certains cas, bien que la Cour
constitutionnelle soit saisie de tels actes
normatifs individuels, la solution consiste à
rejeter la requête à la majorité, avec
seulement
des
opinions
séparées
constatant leur inconstitutionnalité (DCC,
n° 360/2014).
Dans d’autres cas, le Parlement a
adopté des lois sans caractère normatif,
comme la loi n° 250/2015, déclarant le
28 novembre « la journée de la Bucovine »,
ou la loi n° 230/2016, déclarant Avram
Iancu « héros de la nation roumaine ». À
cette liste, peuvent également être
rajoutées des lois faisant acte de
déclarations
ou
d’annonces,
sans
caractère normatif, telles que la loi
n° 189/2021 déclarant le 10 mai « fête

nationale » ou la loi n° 99/1998 proclamant
« la journée de l’hymne national de la
Roumanie ».
Lorsqu’elle a été saisie, la Cour
constitutionnelle
a
sanctionné
le
comportement du Parlement consistant à
réglementer par la loi en dehors de son
domaine de compétence. Ainsi, dans le
cadre du contrôle de constitutionnalité a
priori, la Cour a jugé inconstitutionnelles,
dans leur intégralité, les lois transférant les
biens individuels qui ne constituent pas
l’objet exclusif de droits de propriété
publique du domaine public de l’État au
domaine public des unités administratives
territoriales et de leur administration. Dans
ce cas, le transfert interdomanial de
propriété doit être effectué au moyen
d’actes administratifs infralégaux, dans le
respect des règles et procédures prévues
par le Code administratif.
La persistance de ces pratiques montre
que les parlementaires se soucient peu de
la lettre de la Constitution, tout comme des
décisions de la Cour constitutionnelle, qui
ne cesse, sans grand succès, de les
rappeler à l’ordre. Un problème révélateur
d’une intégration incomplète dans les
pratiques institutionnelles des principes de
l’État de droit.
Ramona Delia POPESCU
Docteur en droit, Enseignant-chercheur
à la Faculté de droit de l’Université de Bucarest

VIE EUROPÉENNE
COMMENT RESTAURER
LE CONSTITUTIONNALISME
DANS UNE DÉMOCRATIE ILLIBÉRALE ?
1. À partir du mois de décembre 2021,
un débat doctrinal sur le rétablissement du
constitutionnalisme
« violé »
s’est
développé, notamment sur les pages du
célèbre
blog
allemand
Verfassungsblog.de, dans l’hypothèse que
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l’opposition hongroise saura surmonter –
fût-ce à une étendue limitée (c’est-à-dire
sans obtenir la majorité des deux-tiers) – le
Fidesz aux élections législatives du
printemps prochain62.
Ce
débat,
animé
par
des
constitutionnalistes
de
renommée
mondiale, principalement hongrois (András
Sajó, Andrew Arato, Renáta Uitz, Gábor
Halmai, András Jakab, mais aussi Armin von
Bogdandy ou Mark Tushnet), fait en réalité
écho à une discussion interne houleuse qui
voit la formulation de propositions plutôt
extrêmes – quoique compréhensibles
compte tenu du contexte politique du pays
– par le candidat des forces d’opposition
unies Péter Márky-Zay63 et par les juristes les
plus proches de lui. Ces positions ont poussé
Tamás Sulyok, le président de la Cour
constitutionnelle, désormais composée de
fidèles du Fidesz, à lancer un appel pour
risque de violation de l’État de droit par
l’hypothétique
nouvelle
majorité
gouvernementale (contenu dans une lettre
ouverte 64 adressée au Chef de l’État, au
Premier ministre et au président de
l’Assemblée nationale, stigmatisant les
propositions faites par certaines forces
politiques à propos de la cessation
anticipée des fonctions des juges
constitutionnels en cas de changement de
gouvernement65).
Il s’agit d’un appel apparemment
paradoxal (voir la proposition tout aussi
paradoxale lancée à l’automne 2020 par la
Hongrie de créer un institut de droit
comparé pour l’étude de l’État de droit
dont
l’objectif
serait
d’empêcher
l’application de normes différentes en
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A. ARATO, A. SAJÓ, Restoring Constitutionalism. An
open letter, VerfBlog, 17 November 2021.
63 Interviewé le 6 décembre 2021 par C. PREINER pour
l’Observatoire Nuovi Autoritarismi e Democrazie :
http://nad .unimi.it/ nad-entretien-exclusif-avecpeter-marki-zay-entretien-exclusif-de-nad-a-petermarki-zay.
64 nyilt_level_en.pdf (hunconcourt.hu).
65

À propos du rôle d’obstruction des organes de
garantie colonisés par la super majorité, voir
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Pologne et en Hongrie, en examinant la
situation de l’État de droit dans d’autres
pays européens 66 ), mais qui reflète un
climat de contraposition qui inaugure la
campagne électorale à la lumière du
conflit le plus âpre, précisément sur les
questions sur lesquelles l’opposition pouvait
se targuer d’une supériorité morale plus
prononcée. Il s’agit d’un véritable scénario
de « changement de régime » qui risque
des dérives dangereuses et fait même
craindre un coup d’État pour empêcher la
victoire de l’opposition (en fait, pour rejeter
une initiative similaire de prétendues
« organisations criminelles » contre la Loi
fondamentale : les présidents de la Cour
constitutionnelle et de la Cour suprême
avaient déjà exprimé des craintes en ce
sens il y a quelques mois67).
Dans ce contexte, le call for ideas des
éminents intellectuels Arato et Sajó sollicite
une réflexion sur des questions qui
concernent non seulement la possible, et
espérée, re-transformation de l’ordre
constitutionnel hongrois à la suite d’un
« changement
de
régime »
(malheureusement d’une éventualité de
plus en plus faible, à cause de la « contreoffensive du régime » en réponse à
certaines provocations de l’opposition),
mais aussi la théorie générale des
transformations constitutionnelles. Il s’agit
donc de réfléchir à des aspects théoriques
et méthodologiques complexes, avant
même de les appliquer à des cas concrets.
D’après les contributions reçues jusqu’en
décembre 2021 sur le blog allemand, une
multiplicité de positions a émergé
concernant la principale question posée

J. SAWICKI, L’erosione ‘democratica’ del
costituzionalismo liberale. Esperienze contrastanti
dall’Europa centro-orientale, Milano, 2020, p. 109-110.
66 www.theguardian.com/world/2020/oct/28/
hungary-and-poland-to-counter-critics-with-rule-oflaw-institute; https://balkaninsight.com/2020/11/26/
jurys-out-on-v4-comparative-law-institute/.
67 www.euractiv.com/section/politics/short_news/aconstitutional-coup-is-being-planned-says-hungariantop-court-president/.
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sur table, à savoir la possibilité que les
principes dérivant du constitutionnalisme
libéral puissent prendre vie avec l’utilisation
d’outils alternatifs, c’est-à-dire capables de
compenser ou de remplacer l’absence de
la majorité qualifiée des deux-tiers afin
d’introduire
des
modifications
constitutionnelles formelles ou encore de
procéder à l’adoption d’un nouveau texte
constitutionnel.
Brièvement, on passe de positions très
favorables à cette hypothèse, comme
celle exprimée par Mark Tushnet, qui insiste
sur le rôle de la démocratie participative à
partir du niveau local, à d’autres plus
prudentes, comme celle de Gábor Halmai,
qui tout en soulignant le caractère
autoritaire et illégitime de la Loi
fondamentale de 2011, et partageant en
partie l’objectif d’une plus grande
implication populaire, invoque les dangers
d’une
rupture
de
la
légalité
(constitutionnelle) formelle.
Plus prudente encore est la position
d’András Jakab, qui se démarque par un
plus grand gradualisme, avec l’hypothèse
qu’un consensus plus large approchant
celui des deux-tiers puisse être obtenu à
l’issue d’élections ultérieures et, surtout, par
la conviction que le rétablissement de la
démocratie peut aussi être obtenu à la
majorité simple, c’est-à-dire en vertu de lois
ordinaires, alors que le recours au
référendum, en remplacement de la
majorité qualifiée, serait déconseillé pour
éviter de provoquer un effondrement
formel de l’ordre juridique, puisque la Loi
fondamentale
en
vigueur
exclut
expressément le recours au référendum
pour la révision constitutionnelle.
Des
positions
intermédiaires
sont
également exprimées par András L. Pap,
tandis qu’un scepticisme robuste sur le rôle
de la participation publique en tant que
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V.Z. KAZAI, “Restoring the Rule of Law in Hungary. An
Overview of the Possible Scenarios”, Osservatorio sulle
fonti, n° 3, 2021.

sujet constituant actif est exprimé par
Renáta Uitz, sur la base d’une riche analyse
comparative. Une utile revue critique et
analytique des nombreuses positions de la
doctrine hongroise est aussi contenue dans
un article publié en anglais dans la revue
italienne Osservatorio sulle Fonti68.
2. Le thème des modalités de
« rétablissement »
de
la
légalité
constitutionnelle violée, ou de la substance
constitutionnelle violée, dans les contextes
de décadence illibérale, n’est qu’au début
de la réflexion théorique. En effet, s’il y a eu
un
foisonnement
d’études
et
de
recherches
sur
les
transitions
constitutionnelles des régimes autoritaires,
notamment à l’égard de l’Europe postcommuniste (donnant lieu à un courant
d’études « transitologiques »), on n’a pas
d’études approfondies sur la transition des
régimes « mixtes » ou « hybrides » découlant
de phases antérieures de démocratisation
récente.
En fait, on ne peut prétendre, comme
l’affirment certains, que les transitions
démocratiques et constitutionnelles qui ont
eu lieu en Hongrie et en Pologne après 1989
étaient apparentes, incomplètes, limitées
ou même seulement formelles (un
autoritarisme sournois aurait toujours existé,
voire serait consubstantiel à la génétique
constitutionnelle de ces deux pays, comme
de tous les autres pays d’Europe de l’Est).
Le chemin vers la démocratisation et
l’européanisation de la Hongrie et de la
Pologne a été sincère et certifié avec
enthousiasme
par
les
institutions
européennes elles-mêmes, qui ont mis tant
d’efforts et d’énergie dans ce processus,
dont les protagonistes ont d’ailleurs été les
forces politiques et civiques nationales69.
La transformation qui s’est réalisée en
Hongrie après 2010 constitue donc une
décadence qui part d’une situation
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A. DI GREGORIO (ed.), The Constitutional Systems of
Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe, Eleven
International Publishing, The Hague, 2019.
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antérieure de consolidation démocratique,
bien que récente et avec diverses
faiblesses. Celles-ci étaient notamment
dues
à
l’existence
d’un
texte
constitutionnel « patchwork » dans lequel
des éléments de l’ancien système
constitutionnel avaient un impact négatif
sur le nouveau contexte politique (comme
les
procédures
de
révision
constitutionnelle). C’est ainsi que s’est
progressivement constituée une sorte de
démocratie « dégradée » qui ne peut
cependant pas être considérée comme un
régime autoritaire. Ces précisions sont
indispensables pour aborder le problème
suivant,
c’est-à-dire
l’éventuelle
reconstitution
de
la
démocratie
constitutionnelle après le long régime
orbanien.
Il faut en effet préciser que la référence
à un changement de régime, au sens
attribué aux transitions politiques du passé,
telles que celles postfascistes et postcommunistes, ne répond pas pleinement à
la réalité des systèmes démocratiques
illibéraux. Le concept de « changement de
régime » est radical, même si le système de
pouvoir hongrois existe depuis environ
douze
ans,
présentant
toutes
les
caractéristiques
d’une
structure
personnalisée,
patrimoniale
et
politiquement paternaliste. Mais il ne s’agit
pas d’un système autoritaire tout court, en
présence duquel on ne pourrait même pas
parler d’une transition politique apaisée.
Par ailleurs, compte tenu du contexte
hongrois, les modalités dans lesquelles la
transition
post-communiste
s’est
développée dans les années 1989-1990
constituent un paramètre de référence
utile pour la future transformation politique
et constitutionnelle, sur laquelle pèsent de
nombreux doutes, en premier lieu
l’effectivité du changement politique au
printemps 2022 et la solidité du pacte des
oppositions unies.
Un autre élément à prendre en
considération est la « puissance » de la
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formule électorale inchangée de 19891990. Lors de la transition du parti unique
communiste vers le pluralisme politique
post-communiste, la législation prônant un
système de vote majoritaire n’était pas le
système électoral le plus adéquat. Une
combinaison perverse s’est donc créée
entre une rigidité constitutionnelle limitée
(héritée du passé : il semble singulier qu’on
veuille maintenant se débarrasser de cette
rigidité limitée en en postulant une encore
plus faible !), distorsion majeure de la
formule électorale, renforcée par les
réformes de Fidesz, avec un recours massif
aux lois des « deux-tiers » ou aux lois
cardinales.
En ce qui concerne ces dernières, il faut
rappeler que ce type de sources légales a
été renforcé et exploité par la majorité du
Fidesz grâce à un effet pervers difficilement
prévisible. On se réfère au changement de
sens, peut-être inexorable, qu’assume une
majorité qualifiée lorsqu’elle devient
l’apanage d’une coalition électorale, voire
d’un parti unique. D’instrument de partage
nécessaire de certaines décisions, avec au
moins une partie de l’opposition – et donc
de protection des minorités –, la majorité
qualifiée « à parti unique » s’est transformée
en son contraire, c’est-à-dire en un moyen
de domination et d’exclusion, une sorte
d’assurance contre le risque de perdre
même la majorité relative à l’avenir. En tout
cas, ce « paquet » de mécanismes a permis
de bloquer les organes de garantie et les
procédures parlementaires dans un bloc
monolithique. Par conséquent, agir sur un
seul aspect de ce « paquet » pourrait être
insuffisant.
Les problèmes à affronter sont
principalement de deux ordres : 1. La retransformation constitutionnelle ; 2. La
« libération » des organismes de garantie
de la colonisation orbanienne. Il s’agit de
fronts connectés qui ont cependant un
horizon temporel différent. Pour l’un et
l’autre cependant, l’utilisation, ou la
réutilisation, de la formule de la table
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ronde,
c’est-à-dire
une
approche
consensuelle,
négociée,
pour
la
restauration des institutions démocratiques,
apparaît comme la solution la moins
sanglante politiquement. Si l’opposition
unie l’emportait de justesse, il y aurait une
majorité faible et probablement très
divisée. Une situation délicate dans laquelle
le Fidesz pourrait rester une force
d’opposition importante, sinon principale,
opérant de manière clandestine pour
boycotter le nouvel exécutif et redevenir
majoritaire.
Dans un contexte similaire, modifier le
texte constitutionnel et démanteler le
système de pouvoir par des mécanismes
de « spoils system » (à la majorité simple),
c’est-à-dire violer l’État de droit formel,
semblerait la solution la plus simple qui
reviendrait à retracer les arguments
avancés par la Cour constitutionnelle
tchécoslovaque en 1991 pour justifier la
sévère loi de lustration de l’époque
(discontinuité des valeurs entre les deux
régimes politiques – communiste et
démocratique – pour justifier la violation de
l’État de droit formel, approche qui,
rappelons-le, était au contraire rejetée par
la Cour constitutionnelle hongroise en
1992). Évidemment cette violation risque de
faire plus de mal que de bien, en
discréditant la légitimité démocratique de
l’opposition (il n’existe pas un changement
de régime radical comme celui postcommuniste) et en créant de dangereux
précédents.
Même si l’idée de regarder les
expériences des autres pays est utile,
chaque pays doit trouver sa propre voie, en
regardant ses propres traditions. Et la
Hongrie en possède plusieurs, certaines
lointaines, d’autres plus récentes. Des plus
récentes, on peut reprendre l’idée
évoquée plus haut, à savoir « négocier »
une transition politique douce dans

laquelle le Fidesz resterait parmi les acteurs
assis autour de la table, avec quelques
garanties. En l’absence d’une solution
négociée, on avance plutôt sur des terrains
incertains, avec des degrés de danger
variables (les plus dangereuses sont
certainement les solutions punitives telles
que les confrontations judiciaires et
politiques : elles ont déjà échoué dans le
postcommunisme).
La solution proposée par Zoltán Fleck le
21 avril dernier contient des idées
intéressantes 70 . Par exemple, celle de
mettre en place un processus constituant
(à long terme) impliquant autant que
possible la société civile et l’électorat pour
élaborer un nouveau texte constitutionnel
coproduit et approuvé par les citoyens à
l’instigation des forces de la majorité
relative. Un processus constituant serait mis
en place qui, en tant que tel, ne serait pas
lié par les règles de la Constitution
précédente
(cette
hypothèse
est
conforme à la vision de certains juristes
hongrois, comme Fleck, sur la nécessité
d’une rupture nette avec le système
orbanien
sous
la
bannière
du
« changement de régime »).
On éviterait ainsi la perverse « continuité
des deux-tiers » (en référence à la majorité
qualifiée requise pour les lois cardinales et
pour les révisions constitutionnelles ou pour
l’adoption d’une nouvelle constitution,
avec toutefois des différences de quorum
dans les deux cas) qui est celle appliquée
à la fois par les communistes et les postcommunistes, et confirmée par le Fidesz,
qui assouplissait le texte constitutionnel en
présence d’une sorte d’« unanimité
constitutionnelle ». Un tout nouveau
processus constituant aurait rompu avec la
transition post-communiste, alors que,
précisément, pour assurer une transition
douce, on a décidé d’utiliser les mêmes
règles du texte constitutionnel communiste
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Z. FLECK, After Orbán: A democratically-established
constitution could solve the crises of the rule of law,
VerfBlog, 29 April 2021.
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(en les versant également dans la Loi
fondamentale de 2011). Ce fut une grave
erreur car, dans un contexte unanimiste,
comme celui du communisme et celui du
Fidesz à partir de 2010, les majorités des
garanties n’existent plus.
Un tel processus constituant, avec
participation populaire, ne poserait pas
trop de problèmes du point de vue de la
théorie générale du pouvoir constituant,
qui est affranchi des contraintes juridiques
de
l’ordre
constitutionnel
antérieur.
D’autant plus s’il s’accompagne d’une
sorte de bénédiction de la communauté
internationale comme il est d’usage de le
faire dans les situations d’après-conflit ou
de transition. Au contraire, la modalité de
la « rupture » constitutionnelle n’est pas
applicable car elle s’opère, normalement,
avec des lois approuvées avec les mêmes
majorités que celles prévues pour les lois de
révision constitutionnelle. Le modèle du
passage de la IVe à la Ve République
française n’est pas non plus applicable
lorsqu’avant
l’élaboration
du
texte
constitutionnel par l’exécutif dirigé par De
Gaulle et le référendum d’approbation qui
a suivi, avec une loi de nature
constitutionnelle, le parlement avait
indiqué quelques principes fondamentaux
à
suivre,
n’abdiquant
ainsi
pas
complètement sa fonction constituante.
De ce point de vue, la perspective
théorique développée par Andrew Arato71
peut aider à envisager les étapes d’une
restauration, sinon partagée, du moins pas
sanglante
et
pas
excessivement
conflictuelle,
d’une
démocratie
d’inspiration libérale. Les réflexions de
l’auteur sont intéressantes car le concept
de post-souverain dénote une certaine
progressivité
dans
un
processus
d’avancement par étapes, au sein duquel
le pouvoir absolu, et en ce sens
« souverain »,
d’une
assemblée
constituante en apparence démocratique
71

A. ARATO, Post Sovereign Constitution Making:
Learning and Legitimacy, Oxford, 2016.
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(mais en réalité tyrannique car dominée
par la volonté d’un seul sujet, que ce soit un
chef ou un parti), est nié, comme cela s’est
souvent produit par le passé. Au contraire,
la nécessité d’une large implication, au
moins dans un premier temps, de secteurs
de la société civile est affirmée, avec un
pluralisme représentatif, même s’il n’est pas
identifié au sein d’une assemblée élective,
qui serait suivi de l’élection d’une
assemblée
constituante
appelée
à
élaborer le document final dans le respect
des modalités établies par le document
provisoire initial.
3. L’élaboration d’une constitution
« populaire », avec une participation très
large et non précipitée, pose cependant le
problème
de
la
gestion
politique
quotidienne dans un contexte colonisé par
la précédente super-majorité. Plusieurs
solutions pourraient être proposées, mais
tout dépendra de l’étendue de la victoire
de l’opposition et de sa cohésion, tout
comme de l’esprit de collaboration ou
d’obstruction des perdants : mettre en
place de nouvelles institutions de garantie
désignées par la nouvelle majorité pour
soutenir
les
institutions
corrompues
existantes, dans une sorte de double
niveau (peut-être avec le soutien
européen) ; recourir au droit international
pour ne pas appliquer la législation limitant
les droits fondamentaux (une partie
importante des juges de droit commun
n’est pas compromise et, de plus, le droit
jurisprudentiel fait partie des traditions du
pays ; on rappelle à cet égard que le
Tribunal constitutionnel polonais, entre 1989
et 1997, a fait référence aux droits de
l’homme des traités internationaux pour
remédier à l’absence d’une déclaration
interne des droits mise à jour) ; appliquer
certains principes généraux (État de droit,
séparation des pouvoirs, unité européenne,
dignité humaine, etc.), ou droits, contenus
dans la Loi fondamentale elle-même (dont
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le catalogue coïncide largement avec
celui d’avant 2010), compatibles avec les
valeurs du constitutionnalisme européen.
Les juges de droit commun pourraient
également faire référence aux valeurs et
principes de la « constitution historique »
hongroise. Cette dernière, cependant,
pose des problèmes, car elle est
mentionnée précisément dans le « Credo
National » de la Loi fondamentale
orbanienne mais avec une intention
conservatrice. Le ius resistendi, extrema
ratio de tout ordre constitutionnel, ferait
partie de cette constitution historique, qui
pourtant dans un contexte tel que l’actuel
apparaît franchement dangereuse. À cet
égard, il faut critiquer la position d’un
auteur hongrois, Imre Vörös – auquel Viktor
Z. Kazai fait longuement référence dans
l’article précité pour l’Osservatorio sulle
fonti – qui soutient que la Loi fondamentale
de 2011 est invalide et que la Cour
constitutionnelle doit être dissoute. Tout
cela, par un vote à la majorité simple, du
fait que Fidesz et le gouvernement
voulaient acquérir le pouvoir absolu et
créer un régime autocratique en violation
flagrante de l’art. C (2) de la Loi
fondamentale
elle-même,
ce
qui
permettrait précisément d’activer le ius
resistendi. En effet, si le pouvoir est devenu
absolu en violation de la Constitution, c’est
le respect de cette dernière qu’il faudrait
restaurer, tandis que l’objectif de
« supprimer » une constitution, en raison de
sa violation, en fondant cette démarche
sur une disposition de cette même
constitution, qui est destinée à être
abrogée car considérée comme illégitime,
est d’une légitimité douteuse.
Enfin, il faut considérer que, dans un
nouveau contexte politique, les juges –
même si nommés par l’ancienne majorité –
pourraient s’adapter au nouveau climat,
comme ce fut le cas, par exemple, en Italie
après le fascisme, mais aussi dans les pays
de l’Est après le communisme, en
application d’une sorte de self-restraint.

Dans le même temps, comme déjà
mentionné, le risque que ces juges, ou une
partie d’entre eux, refusent de collaborer
doit être pris en considération. Si tel est le
cas, c’est-à-dire que certains d’entre eux
se révèlent être des idéalistes fidèles et
obstinés de la « cause illibérale », les
réformateurs démocrates pourraient faire
face à une épreuve difficile. Cela semble
être l’une des inconnues les plus fortes
pesant sur l’éventuel processus de retransformation constitutionnelle évoquées
plus haut.
Dans une décision récente de nature
interprétative (n° X/477/2021 du 10
décembre 2021), la Cour constitutionnelle
hongroise a déclaré que, lorsque l’exercice
commun des compétences entre l’UE et la
Hongrie n’est pas complet, en raison de
l’inaction de la première partie, la Hongrie
pourrait alors exercer les compétences non
exclusives de l’UE dans le secteur
concerné. Cependant, sans satisfaire le
gouvernement requérant, la Cour a refusé
de constater que tel était le cas dans
l’affaire
spécifique
concernant
le
traitement des ressortissants étrangers en
séjour irrégulier sur le territoire hongrois –
laissant cette tâche à l’appréciation des
autorités politiques – et a en outre précisé
que
l’interprétation
abstraite
d’une
disposition, ou de la Loi fondamentale en
général, ne peut pas conduire à une
évaluation des arrêts de la CJUE et que la
décision, dans le cas spécifique, ne peut
s’étendre à l’examen de la primauté du
droit européen.
Ladite décision, contre toute attente,
n’a pas pleinement satisfait les demandes
du gouvernement, qui attendait une
décision qui le protégerait directement de
la pression des institutions européennes.
Même s’il est peut-être excessif de la
considérer comme un revers pour le
gouvernement, comme l’ont fait les médias
internationaux, il est certainement légitime
de se demander si la décision du
10 décembre dernier constitue une mise à
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distance, presque un détachement de
l’exécutif, dans la perspective d’un
changement politique, ou s’il s’agit d’un
simple acte démonstratif, peut-être même
tacitement consenti. La lettre-déclaration
précitée du président de la Cour, quelques
jours plus tard, ne semble certes pas
encourager la première interprétation,
mais il y a aussi une heureuse ambiguïté.
En conclusion, force est de constater à
quel point l’intéressant débat théorique
risque de rester aléatoire s’il n’est pas suivi
d’une certaine affirmation électorale de
l’opposition, rendue difficile par la
manipulation de la législation électorale, à
commencer par la formule voulue par le
Fidesz pour se protéger. Quel que soit le
scénario des changements futurs, chaque
pays doit choisir sa propre voie, sans oublier
ses propres traditions démocratiques. Parmi
celles-ci, dans le cas hongrois, il y a
certainement le refus de ruptures
tranchantes et la préférence pour les
transitions
progressives,
comme
en
témoigne
l’utilisation
du
terme
rendszerváltás pour désigner le « passage »
de 1989-1990.
Angela DI GREGORIO
Professeure de droit constitutionnel comparé
de l’Université de Milan

Jan SAWICKI
Docteur en droit constitutionnel comparé
de l’Université La Sapienza de Rome

ET SI L’AVENIR DE L’UNION EUROPÉENNE
ÉTAIT AUSSI À L’EST ?
Si les événements actuels entre la Russie,
l’Ukraine et ce qu’il faut bien encore
appeler « l’Ouest » ont peut-être un mérite,
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Qui peut croire encore sérieusement que l’OTAN
aurait besoin aujourd’hui, avec la sophistication des
systèmes d’armement, d’installer des missiles sur le sol
de l’Ukraine pour pouvoir intervenir à la frontière
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c’est qu’ils obligent les Européens à tourner
un peu plus leur attention sur l’Est du
continent. Pour la première fois, l’Ukraine
n’est pas seulement présentée comme un
fils égaré et ingrat de l’ancienne Union
soviétique, une sorte de zone naturelle
d’influence de la Russie (le seul pays qui
semble avoir le droit d’en avoir une) ou une
nation artificielle. Elle est devenue un enjeu
politique majeur et a donc accédé à
l’existence, d’autant qu’elle a un
gouvernement pas si inefficace que l’on dit
et qui est animé par un sentiment qui
évoque encore quelques souvenirs : le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes.
I – L’Ukraine : un partenaire et une nation
qui nous amènent à redécouvrir l’est de
l’Europe
Si la « nation » ukrainienne n’existait pas
(le fait qu’elle soit « récente » n’a rien à voir
à l’affaire ; en politique internationale, il
n’existe que des réalités), cela fait
longtemps
que
les
républiques
autoproclamées suscitées par le voisin russe
auraient été annexées face à une opinion
européenne indifférente.
Si elles ne le sont toujours pas – pour
l’instant –, on le doit, qu’on le veuille ou non,
à une présence américaine toujours réelle
en Europe 72 , aux milliers de jeunes
Ukrainiens qui se font tuer tous les jours pour
éviter l’extension des districts occupés de
fait de Donetsk et Louhansk (en fait, à peine
la moitié des régions du même nom, plus
connues sous l’appellation géographique
de Donbass) et défendent la frontière de
leur État, et un processus dit de « Minsk » qui
s’efforce de mettre en place, sur le terrain,
des accords accouchés dans la douleur
afin de mettre fin au conflit frontalier entre
l’Ukraine et la Russie, intervenu en 2014
après une première offensive russe.

russe ? Nous ne sommes plus à l’époque des Pershing.
Donc, l’élargissement à l’Ukraine est plus vital pour
l’indépendance de l’Ukraine que de l’intérêt absolu
de l’OTAN.
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Cette dernière n’a jamais accepté
l’indépendance de l’Ukraine et tente, sinon
de contrôler la politique à Kiev – sa
tentative la plus évidente73 a échoué face
à la révolution orange à la fin de 2014 – du
moins de transposer au nouvel État la
politique déjà expérimentée d’ingérence
institutionnelle en œuvre dans les États
frontaliers n’appartenant pas à l’Union
européenne, tels que la Géorgie ou la
Moldavie, qui doivent compter en leur sein
avec des « républiques autonomes » qui
sont en fait des zones qui demeurent de fait
contrôlées par Moscou et ses armées. 2014
est aussi l’année de l’annexion de la
Crimée, qui fait partie intégrante du
territoire ukrainien depuis 1954, même si elle
était dotée d’un statut constitutionnel
particulier.
Celle-ci, intervenue en février, a été
suivie par des combats à l’est de l’Ukraine,
auquel un protocole, signé en septembre
sous l’égide de l’OSCE par la Russie et
l’Ukraine, en présence des républiques
populaires autoproclamées des deux
territoires, devait permettre de mettre fin
aux combats. Ce protocole dit de « Minsk
I » était vite apparu insuffisant, rendant
nécessaire
d’ouvrir
de
nouvelles
négociations sous un format appelé
« Normandie » (inauguré de manière
informelle, lors des cérémonies du
débarquement le 6 juin 2014) regroupant
l’Allemagne, la France, La Russie et
l’Ukraine. Les conditions de l’accord dit de
« Minsk II » sont particulièrement dures pour
l’Ukraine, sommée de modifier sa
Constitution pour donner un statut aux
nouvelles républiques, leur transférant une
partie de la souveraineté ukrainienne. En
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Le 21 novembre, un président pro-russe, Viktor
Ianoukovitch, est élu à la suite de fraudes généralisées
qui provoquent le rassemblement de centaines de
milliers d’Ukrainiens sur la place de l’indépendance de
Kiev. Ils se rassemblent derrière Viktor Ioutchenko,
principal opposant et qui aurait dû être proclamé
vainqueur à la tête de son parti « orange », après avoir
échappé à un empoisonnement dont il porte les
traces sur son visage.

échange, celle-ci obtiendrait un cessez-lefeu et le contrôle de sa frontière orientale.
À ce jour, il n’a pas été possible de
mettre en œuvre ces accords, en
l’absence notamment de cessez-le-feu
effectif, et malgré des réunions quasi
hebdomadaires à Minsk entre les
représentants
russes,
ukrainiens
et
séparatistes sous la présidence de l’OSCE
et des rencontres périodiques à différents
niveaux (chefs d’État, conseillers, experts)
du format de Normandie. Après une
tentative
avortée
sans
base
constitutionnelle à la fin 2014, le président
de l’Ukraine, Petro Poroschenko, élu le 7 juin
2014, créa en 2015 une commission de
révision de la Constitution ukrainienne,
comprenant un certain nombre d’experts
internationaux, introduisant une forme de
décentralisation, une réforme attendue sur
l’indépendance de la justice et une
amélioration des dispositions énumérant les
droits fondamentaux.
Des deux textes adoptés après
consultation,
notamment,
de
la
74
Commission de Venise (décentralisation
et justice), seul le texte sur la justice put
franchir les deux étapes parlementaires
nécessaires à la révision. Le texte sur la
décentralisation,
qui
était
pourtant
susceptible de recueillir la majorité requise,
ne put être adopté en deuxième lecture.
L’article 18, inspiré maladroitement, et au
dernier moment, par les chancelleries
occidentales qui, contrairement au texte
recommandé par la Commission de Venise
qui prévoyait des adaptations spécifiques
de la législation nationale à l’initiative du
Parlement 75 , introduisait explicitement un
statut particulier pour les régions de
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Commission pour la Démocratie par le Droit créée
au sein du Conseil de l’Europe et siégeant à Venise.
75 Celui-ci prévoyait des adaptations spécifiques de la
législation nationale à l’initiative du Parlement, sans
mentionner explicitement Donetsk et Louhansk car il
était évident que citer ces deux noms dans le texte
était le condamner à l’échec.
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Donetsk et Luhansk, fut perçu comme un
chiffon rouge par l’opinion et le Parlement,
rendant impossible toute nouvelle initiative.
En revanche, le gouvernement ukrainien
réussit à organiser, d’une manière saluée
par les experts de l’OSCE, des élections
locales générales le 25 octobre 2015, dans
le cadre d’une législation rénovée 76 ,
marquées par une active participation sur
l’ensemble du territoire ukrainien, à
l’exception des territoires occupés par les
séparatistes dans lesquels la sécurité du
scrutin n’était pas garantie.
Dès lors, la question d’une loi électorale
ukrainienne spécifique, prévue par les
accords de Minsk, redevint la priorité des
travaux du format Normandie avec,
comme condition préalable, la question de
la participation des anciens habitants des
districts de Donetsk et Louhansk. Des
éléments d’accord sur l’ensemble des
points étaient sur le point d’être trouvés
avant
même
le
changement
de
présidence mais ils buttèrent à la fois sur les
difficultés de mise en place d’un cessez-lefeu effectif et la définition préalable d’un
minimum d’organisation des nouveaux
pouvoirs issus de l’élection.
Dans l’intervalle, il est significatif de
constater que ce pays prétendument
tiraillé entre l’Ouest et l’Est 77 n’a cessé
d’afficher un rapprochement progressif des
comportements électoraux entre l‘Est et
l’Ouest 78 , mais surtout, une évolution
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Dotant les collectivités locales de ressources qui
feraient pâlir d’envie les collectivités françaises. Les
conseils ont été renouvelés à l’issue de nouvelles
élections libres le 25 octobre 2020 « sous Covid » sans
incident particulier, sauf que, comme il fallait s’y
attendre, le succès spectaculaire « anti-élites » du
Président Zelensky, intervenu un an et demi
auparavant et confirmé par des législatives donnant
la majorité à son nouveau parti au Parlement, n’a pas
trouvé de prolongement spectaculaire au plan local.
77 On ne manque pas de rappeler que sa partie
occidentale était la partie orientale de l’ancienne
Pologne jusqu’en 1945, mais on oublie de dire que la
partie occidentale de la Pologne est l’ancienne partie
orientale de l’Allemagne à la même date et l’on se
garde bien d’en tirer la conséquence que la Pologne
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spectaculaire de son peuple, comme le
montrent tous les sondages d’opinion, en
direction de l’Ouest et son désir même
d’intégrer l’Union européenne, au moins
autant que l’OTAN. Certes, la volonté de
promouvoir l’ukrainien comme langue
nationale a pu paraître excessive mais il est
parfaitement illusoire d’identifier la pratique
de la langue russe comme le signe d’un
attachement à la Russie en tant que patrie
et les locuteurs russes sont parfaitement
minoritaires. À cet égard, l’offensive de
Poutine en 2014 a eu l‘effet inverse de celui
recherché sur les populations de l’est de
l’Ukraine, dont beaucoup y ont vu un acte
inamical d’abord et y compris chez les
anciens combattants ukrainiens de l’Armée
rouge. Aucun des grands soulèvements
espérés dans les grandes villes de l’Est ne
s’est produit. On peut parier que si elle se
réalise, sa nouvelle tentative d’annexion
risque de rendre un sérieux service non
seulement à l’unité de l’Ukraine mais aussi,
à plus long terme, à l’unité de l’Union
européenne elle-même.
Ainsi, la question de l’Ukraine – au-delà
des explications et justifications souvent
données à l’attitude de la Russie de
prétendues provocations américaines par
l’intermédiaire de l’OTAN, est bien plus
qu’une querelle de frontière : elle pose la
question de la possibilité d’exercice effectif
de leur souveraineté par les anciens pays
issus de l’URSS. À l’inverse, on peut
considérer que les demandes concernant
sa propre sécurité de la part de la Russie ne
ne serait pas une nation, comme certains le font pour
l’Ukraine, au prétexte qu’elle serait composée de
deux parties qui ne songeraient qu’à retrouver leurs
anciennes fraternités. Dans les deux cas, la manière
dont les populations ont accepté ces transferts massifs
et inhumains n’a pas été assez saluée. Ils montrent
aussi, à ceux qui croient que les nations ont disparu et
qu’elles ne subsistent que pour de mauvaises raisons,
que l’on est en présence d’idées de nation qui se
caractérisent plus par le vivre ensemble en vue d’un
destin commun que par des soubassements
ethniques.
78 L’acmé de ce mouvement étant le dernier scrutin
présidentiel et les élections locales qui l’avaient
précédé.
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sont pas non plus illégitimes mais qu’elles
pourraient être assurées par d’autres
moyens que la prise de gages unilatéraux.
Il est possible, à cet égard, de trouver
étrange qu’aucune initiative n’ait été
formulée par l’Europe de Conférence sur la
sécurité en Europe comportant stabilisation
des frontières (y compris celles de la Russie)
et que la seule idée de pacification en
cours dans la bouche de certains dirigeants
ou commentateurs européens redevienne
celle d’une « finlandisation » des marches
de la Russie. On a vu en effet que l’Europe
– Allemagne comprise désormais – n’était
pas plus prête à « mourir pour le Donbass »
(alors qu’il n’est pas sûr que ce ne soit pas
sa propre indépendance qui se joue sur
cette frontière) qu’elle n’avait été prête à
« mourir
pour
Dantzig »,
avec
les
conséquences que l’on connaît. Le vrai
risque est en fait de ne rien faire et de ne
pas avoir de stratégie pour prévenir une
agression.
II – Prendre conscience de nos erreurs de
perception et de notre suffisance injustifiée
La première leçon que nous apprend
l’Est est que cet élargissement de l’Union
que nous avons voulu nous confronte à la
question de la sécurité du continent dans
son ensemble et l’on voit mal par quel
raisonnement il serait possible d’éluder
cette
question
(qui
se
posera
nécessairement, même en l’absence d’un
président,
en
l’occurrence
Vladimir
Poutine, qui n’est pas sans susciter quelques
frissons de nostalgie dans certaines
fractions d’une opinion et d’une élite
française très habilement influencées).
En fait, non seulement l’Union ne s’est
pas préoccupée de sa Défense mais elle
l’a volontairement éludée. Le plus
significatif est d’observer qu’il a existé un
parallélisme frappant entre l’adhésion à
l’Union et l’adhésion à l’OTAN (dans

certains cas, celle-ci a même précédé
celle-là). Cela signifie que le « contrat
d’adhésion » – jeu de mots volontaire
comme on verra par la suite – entre les
nouveaux entrants et l’Union était
parfaitement clair : à l’Union l’économie, à
l’OTAN la sécurité et ce, dans un contexte
où celle-ci était pour ces pays au moins
aussi importante que celle-là. Comment
s’étonner
aujourd’hui
du
peu
d’enthousiasme, pour ne pas dire plus,
manifesté par les pays de l’est de l’Europe,
pourtant si préoccupés par leur sécurité,
devant les initiatives, principalement
françaises,
en
direction
d’une
hypothétique défense européenne ?
La deuxième faute, ou la deuxième
erreur, comme on voudra, a été la faible
prise en compte de l’histoire.
Dans l’illusion de l’excellence du modèle
offert par l’Union, la candidature des
anciens sujets de l’Union soviétique a été
comme une forme de ralliement évident et
dont les nouveaux pays devaient dès
l’abord se montrer reconnaissants et
dociles. On se souvient du mépris manifesté
par le président Jacques Chirac vis-à-vis
des pays de l’Europe centrale à l’aube des
années 2000, traitant les dix candidats (en
fait 12 avec Chypre et Malte) de « pas très
bien élevés » ou comme « ayant perdu une
occasion de se taire » au moment de
l’élaboration du compromis européen sur
l’Irak 79 . Cette ignorance de l’histoire est
d’autant plus préjudiciable dès lors qu’il
s’agissait de la France dont les relations
avec l’Europe centrale, qui en attendait
tant (toutes les constitutions des nouveaux
pays issus des traités ayant mis fin à la
Première
Guerre
mondiale
étaient
directement inspirées par le modèle
français de l’époque), sont marquées du
sceau de l’amour déçu. Sans parler de la
faillite pathétique du système de sécurité
collective mis en place dans l’entre-deux-

79

Jean QUATREMER et Nathalie DUBOIS, Libération, 19
février 2003.
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guerres. Or, entre les pays de l’ouest de
l’Europe et les pays de l’est ou du centreest, comment ne pas voir la différence de
perspective historique, et surtout de
mémoire ? Comment ne pas voir combien
la signification de la chute du mur de Berlin
pouvait être différente d’un côté et de
l’autre de la grande famille européenne ?
Comment s’étonner, dans le cas particulier
de la France, que les Polonais, par
exemple, aient choisi des hélicoptères
américains plutôt que français pour
équiper leur armée ? Au lieu de manifester
une fois de plus notre arrogance, peut-être
fallait-il se demander comment surmonter
le handicap que nous traînons dans toute
cette partie de l’Europe depuis 1939.
Du côté des anciennes démocraties
populaires, c’était l’aboutissement d’un
long combat pour l’existence, commencé
bien avant la deuxième guerre mondiale et
dont la consécration des nouvelles
indépendances par les traités, même
imparfaits, de Versailles et de Trianon
constituait un concret encouragement.
Pour qui avait tant soit peu voyagé dans
ces pays durant la grande glaciation de la
guerre froide, on ne pouvait, derrière les
apparences des « partis frères », qu’être
surpris de la manière dont beaucoup
n’avaient pas renoncé à leur identité, alors
que tout espoir de recouvrer leur
souveraineté perdue avait disparu. On sait
le rôle joué par les églises à cet égard – en
Pologne bien sûr, mais pas seulement 80 .
Dans tous les pays subsistaient des revues
plus
ou
moins
clandestines
qui
maintenaient l’espérance de la liberté de
penser. C’est à Prague que l’on pouvait
rencontrer des dissidents dans le régime
peut-être le plus dur de tous. On y
reviendra, mais l’après 1989 marqua
l’avènement de la société civile et
l’apparition
d’une
nouvelle
classe

80

On oublie, par exemple, le rôle de l’église
catholique en Hongrie dont le « joséphisme », inauguré
sous les Habsbourg, de collaboration avec le pouvoir,
avait permis de na pas oublier que le premier roi de
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dirigeante recrutée très largement parmi
les intellectuels non communistes (sauf, au
début du moins, en Allemagne de l’Est et
en Hongrie) et dont Vaclav Havel demeure
encore le symbole. Tel fut le cas aussi des
premiers compagnons de Lech Walesa.
Tous ces peuples avaient un passé. Tous
ces peuples avaient connu l’emprise d’un
ou plusieurs empires : austro-hongrois,
ottoman, russe, mais tous ces peuples
avaient une culture. C’est d’ailleurs la seule
chose qui leur restait et ils se la transmirent
en silence. Les troupes des « printemps des
peuples » du xixe siècle se regroupèrent
derrière leurs poètes ou leurs linguistes,
souvent exilés, et l’on peut dire que
l’adversité ne fit que raffermir leur
détermination. Songeons que la Pologne,
partagée entre trois empires (AutricheHongrie, Prusse et Russie) avait même
disparu de la carte en 1795 (jusqu’en 1919).
Ils pouvaient s’appuyer cependant sur des
souvenirs, parfois brillants : la grande union
polono-lituanienne constitua un temps le
plus grand État d’Europe, la Hongrie
pouvait s’enorgueillir d’exister depuis l’an
1000, bien avant que la plupart des États de
l’Ouest – France et Angleterre exceptées –
n’accèdent à l’existence. C’est en Europe
centrale et orientale que se développa le
plus ce que l’on a appelé le mouvement
des nationalités et bien des insurrections de
la deuxième partie du xxe siècle, à Prague,
à Gdansk ou à Budapest s’insérèrent dans
ces souvenirs-là. Ce n’étaient pas des
« fascistes » ou des contre-révolutionnaires,
ils aspiraient à d’autres révolutions, celles,
déjà, d’une identité libre, mais collective et
choisie. C’était la grande différence avec
beaucoup de revendications identitaires
telles qu’elles se manifestent à l’Ouest
aujourd’hui.
1989 fut donc un aboutissement ultime
et partagé. On n’a pas assez noté qu’il ne
Hongrie avait été ceint de la couronne de SaintEtienne il y a mille ans. De même que l’église
orthodoxe en Serbie ou en Roumanie ou l’uniatisme en
Ukraine.
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s’est
accompagné
d’aucune
revendication sérieuse sur les frontières (si
l’on met de côté la question allemande).
S’il y en a eu une, ce fut surtout celle de la
stabilisation des frontières existantes,
conformément
d’ailleurs
au
droit
international et force est de reconnaître
qu’une attention suffisante n’a pas été
consacrée, à ce moment-là, à cette
question. La question, propre à chacun,
mais réalisée selon son génie propre fut la
construction de nouvelles institutions et la
découverte de nouvelles élites politiques
en lesquelles il soit possible d’avoir
confiance. D’où l’importance accordée
aux élections locales et, plus précisément,
le choix d’un mode de scrutin (quasi
général) prévoyant l’élection directe d’un
exécutif élu uninominal, pour aider à
l’émergence de personnalités nouvelles,
susceptibles de tourner le dos à la politique
obscure de conseils généralisés servant de
paravent à la dictature d’un parti unique.
La référence n’était pas seulement
cependant celle du passé national, c’était
bien celle des retrouvailles avec l’Ouest,
cet Ouest dont les « valeurs » et la
prospérité avaient alimenté les rêves. On
devine ici la source des malentendus
d’aujourd’hui : face au romantisme suscité
par les « retrouvailles » de la famille
européenne du côté des nouvelles
démocraties, les pays de l’ouest de
l’Europe ne manifestèrent guère un
enthousiasme excessif, sauf dans la
célébration du triomphe d’un système
économique et politique sur un autre,
triomphe dans lequel ils n’avaient eu
aucune part. Peu d’attention fut accordée
aux messages qui parvenaient de l’autre
Europe, conviée à adopter sans discussion
tous les principes élaborés par l’Europe du
marché unique, qui avait abandonné les
ambitions de ses fondateurs au profit du
vertige d’un grand marché unificateur et
désarmé, l’exposant imprudemment au
grand large. La politique avec un grand
« P » avait disparu au profit de l’économie
et bien peu saisirent le moment historique

que la chute du mur représentait, en termes
de civilisation et de signification pour l’unité
retrouvée du continent. Réunifier l’Europe
était une tâche adaptée pour une
génération dont le besoin d’idéal était de
moins
en
moins
satisfait
par
le
consumérisme et la fin annoncée des
trente glorieuses. La réaction des États hélas
– sauf en ce qui concerne l’Allemagne,
mais elle avait des raisons intimes pour cela
– ne fut pas, et de loin, à la hauteur de
l’évènement.
C’était pourtant un mouvement de la
société tout entière qui se proposait à nous
et qu’il eut fallu mieux saisir. J’eus la chance
d’accompagner une délégation officielle
de fin août à début septembre 1989, en
Tchécoslovaquie, Hongrie – nous étions à
Budapest quand le Premier ministre ouvrit la
frontière aux « Trabant » qui fuyaient
l’Allemagne de l’Est, et en Pologne. Nous
fûmes reçus par Lech Walesa, chez lui, dans
la périphérie de Gdansk. Il ne se perdit pas
en grands discours : « j’ai besoin de
l’ouverture de banques étrangères, car
jamais les Polonais ne feront confiance à
une banque polonaise pour lui confier leurs
économies. Nous avons aussi un grand
besoin de boulangers ». C’était déjà
l’époque ou, en France, le principe même
de l’apprentissage était (violemment et
aveuglément) contesté… Comment ne
pas voir l’occasion formidable qui s’offrait à
une jeunesse désireuse de travailler et de
réussir ? La France, en réponse, se signala
par ses supermarchés et ses magistrats
administratifs… D’élan et de générosité,
point. On était en terrain conquis. On
attendait les applaudissements.
Aujourd’hui,
ces
pays
se
sont
développés, à un rythme et, pour certains,
avec un dynamisme que le vieux monde
pourrait leur envier. La croissance
économique est arrivée et une forme
incontestable de prospérité est apparue,
dans les villes mais aussi dans les
campagnes, qu’ils n’avaient jamais
connues, au point que leurs sociétés et leurs
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mentalités
demeurent
encore
en
décalage. On peut percevoir des
ressemblances avec ce que les pays de
l’Ouest, et la France en particulier, ont
connu, par exemple, pendant les années
soixante. Ce sont des pays neufs mais
encore encombrés dans des structures
pesantes mais, à tout prendre, moins fortes
que les nôtres, dans lesquels l’esprit
d’entreprise et d’aventure peut s’épanouir,
dans une sorte de « far East » européen où
les modèles, surtout à travers leurs
diasporas,
sont
autant
américains
qu’européens (the « voice of America » n’a
pas émis en vain pendant quarante ans).
Mais la différence, c’est que les
générations qui ont connu le communisme
n’ont pas encore disparu. Elles en
conservent encore le souvenir, associé aux
privations, comme si l’après-guerre s’était
poursuivi jusque dans les années quatrevingt. L’après-guerre – parlons-en – ils
gardent le souvenir d’un temps où leur
avenir en tant que nation leur paraissait
frappé de précarité et savent encore le prix
de la paix, beaucoup mieux que nous.
Ce sont tous ces sentiments qui fondent
encore une conscience collective qui
manquent désormais furieusement aux
pays de l’Ouest. Cela peut paraître
dérisoire mais, si l’on n’y prend garde, notre
prospérité elle-même – mais qui a
provoqué aussi tant de désillusions – ne tient
qu’à un fil : une crise économique, une
guerre, une pandémie, qui nous laisseraient
sans capacité de défense collective. Tout
ce que nous avons à réapprendre et tout
ce qui pourraient nous aider à retrouver ces
sociétés que nous avons tant de peine à
considérer comme des égales. Au
contraire, ce sont précisément les États qui
pourraient le mieux nous aider à retrouver
une forme d’enthousiasme, autour d’une
identité collective retrouvée, que nous
avons choisi (notre gouvernement au
moins) pour cible. Comment imaginer
construire une nouvelle phase plus intégrée
et plus harmonieuse de l’Union européenne
sans considérer ces nations qui ne veulent
40

pas mourir comme des partenaires à part
entière ? N’y a-t-il pas une contradiction
dans les termes, surtout pour un pays
comme la France qui ne peut se prévaloir
de son propre dynamisme économique et
de la rigueur de sa propre politique
intérieure ? N’entendons-nous pas nos
propres craquements ? Où est donc notre
supériorité, nous qui parlons sans cesse
d’indépendance et d’excellence ?
Nous pensons que notre regard sur l’Est
doit changer, et ce dans notre propre
intérêt, avant même celui de toute l’Union
européenne.
L’Europe centrale n’est pas à la mode
(elle l’a été) mais elle s’invite dans les
débats européens d’aujourd’hui.
Il ne s’agit plus de défendre les
aspirations des peuples divers qui la
composent contre les empires qui les
rassemblaient. Il s’agit de savoir quelle
place elle doit désormais occuper dans nos
vies.
Avec la chute du Mur de Berlin, elle fait
désormais partie de notre monde, puisque
l’Union européenne l’absorbe presque
entièrement. Mais dès lors qu’elle s’y
trouve, on est tout étonné qu’elle ait quitté
le monde des rêves ou des indifférences
pour se mettre à exister dans notre réel
même. À vrai dire, depuis quelque temps
elle est presque devenue gênante car elle
a l’outrecuidance d’émettre des idées ou
d’avoir des opinions qui ne sont pas tout à
fait les nôtres. Il arrive donc que nous
regrettions de lui avoir fait l’honneur de
l’avoir associée à notre projet, qui devait
être l’une des grandes affaires de la
deuxième partie du xxe siècle.
Maintenant que nous commençons à
douter nous-même de l’excellence de
celui-ci, on commence à se demander si
tout cela n’est pas aussi un peu de sa
faute…
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Il est donc temps de la mettre au jour,
dans sa complexité, ses richesses et ses
propres rêves (dans lesquels nous avons
beaucoup compté) … Mieux, en puisant
dans ses ressources, des leviers pour mettre
à jour et dynamiser enfin notre projet
commun.
Alain DELCAMP
Ancien expert et rapporteur de la Commission de
Venise, Ancien conseiller pour les affaires
constitutionnelles du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe, Ancien membre
de la Commission ukrainienne de révision
de la Constitution, Ancien expert
auprès du groupe Normandie

DES RÉFORMES SANS PROGRÈS VISIBLES
DANS LE DOMAINE DE L’ÉTAT DE DROIT :
LE CONSTAT SÉVÈRE DE LA COUR
DES COMPTES EUROPÉENNE À L’ISSUE
DE L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ
DU SOUTIEN FINANCIER APPORTÉ
AUX PAYS DES BALKANS OCCIDENTAUX
Lors des sommets de Santa Maria de
Feira et de Thessalonique, qui se sont tenus
en 2000 et 2003, a été discutée la
perspective européenne des pays des
Balkans occidentaux. Une perspective

L’instrument d’aide de préadhésion a remplacé, en
2007, une série de programmes et d’instruments
financiers communautaires destinés aux pays
candidats ou aux candidats potentiels à l’adhésion,
à savoir : les programmes PHARE, PHARE CBC, ISPA,
SAPARD, CARDS. Outre l’aide financière accordée, le
soutien de l’UE peut prendre d’autres formes : une
aide au renforcement des capacités, des jumelages,
une assistance technique ou encore un échange
d'informations.
82 Les critères de Copenhague sont : l’existence
d’institutions stables garantissant la démocratie, l’État
de droit, les droits de l’homme, le respect des
minorités et leur protection ; l’existence d’une
économie de marché viable ainsi que la capacité de
faire face à la pression concurrentielle et aux forces
du marché au sein de l’Union ; l’aptitude à assumer
non seulement les droits, mais également les
obligations découlant de l’application des traités,
notamment à souscrire aux objectifs de l’union
politique, économique et monétaire.
81

soutenue par l’Union européenne, les six
pays concernés ayant atteint à ce jour des
étapes différentes dans l’avancement des
négociations d’adhésion : pour la Serbie et
le
Monténégro,
les
négociations
d’adhésion sont en cours ; pour l’Albanie et
la Macédoine du Nord, les pourparlers
d’adhésion n’ont pas encore été entamés ;
le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine ont le
statut de candidats potentiels.
Ce statut leur a permis de bénéficier
d’une aide financière significative au titre
de l’instrument d’aide de préadhésion
(IAP) 81 . L’aide financière accordée est
destinée à soutenir les six États à engager
des réformes fondamentales sur les plans
démocratique, économique et de l’État de
droit – principaux facteurs d’intégration au
regard des critères d’adhésion définis lors
du Conseil européen de Copenhague en
199382 et à l’article 49 du Traité sur l’Union
européenne83, qui constituent un ancrage
déterminant pour la promotion de la
réconciliation et de la stabilité régionales.
Au titre de l’IAP II, couvrant la période
2014-202084, près de 700 millions d’euros ont
été alloués aux six pays des Balkans
occidentaux pour soutenir l’État de droit et
les droits fondamentaux – l’un des
domaines d’actions établis par le
règlement (UE) n° 231/2014 du 11 mars
201485 – ce qui a représenté environ 16 % du
En vertu de l’article 49 TUE : « Tout État européen
qui respecte les valeurs visées à l’article 2 [liberté,
démocratie, respect des droits de l’homme, des
libertés fondamentales et de l’État de droit] et
s’engage à les promouvoir peut demander à devenir
membre de l’Union ».
84 L’IAP I a couvert la période allant de 2007 à 2013 et
a comporté cinq volets : aide à la transition et
renforcement des institutions ; coopération
transfrontalière (avec les États membres de l’UE et les
autres pays éligibles à l’IAP) ; développement
régional (transports, environnement et
développement économique) ; ressources humaines
(renforcement du capital humain et lutte contre
l’exclusion) ; développement rural.
85 Les domaines d’action établis dans le cadre de
l’IAP II ont été : le renforcement des institutions
démocratiques et de l’État de droit ; la réforme du
système judiciaire et de l’administration publique ; la
garantie du respect des droits fondamentaux et la
promotion de l’égalité entre les femmes et les
83
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montant total de l’aide octroyée. Lors du
sommet UE-Balkans qui a eu lieu à Sofia le
17 mai 2018, a été établie de commun
accord une liste d’actions visant à soutenir
le renforcement de l’État de droit et la
bonne gouvernance dans les six pays
concernés, qui portait le nom de
« Programme d’actions prioritaires de
Sofia » :
-

renforcement du soutien aux réformes
de la justice et aux efforts visant à lutter
contre la corruption et la criminalité
organisée, y compris le développement
des capacités en matière de prévention
de la corruption ;

-

extension des missions de conseil sur
l’État de droit, avec un soutien accru de
la part des États membres et de l’UE ;

-

amélioration du suivi des réformes par
des missions d’évaluation par les pairs
plus systématiques et fondées sur une
approche au cas par cas ;

l’indépendance et la pluralité
médias et la société civile.

des

Selon les informations communiquées
par la Cour des comptes européenne dans
son rapport spécial rendu public en
janvier 2022, portant comme titre Soutien
de l’UE à l’État de droit dans les Balkans
occidentaux : malgré des efforts, des
problèmes fondamentaux persistent 86 , la
somme de 700 millions d’euros a été
répartie entre les six États comme suit :

-

introduction du suivi des procès dans les
affaires de corruption aggravée et de
criminalité organisée ;

-

action en faveur d’une meilleure mesure
des résultats dans le cadre de la réforme
de la justice ;

-

déploiement d’un soutien aux Balkans
occidentaux au titre du Fonds européen
pour la démocratie en ce qui concerne

La rédaction de ce rapport, qui est une
première dans la pratique des politiques
d’élargissement de l’Union européenne, est
intervenue à la suite de l’approbation par
le Conseil de la méthodologie révisée pour
le processus d’adhésion sur la base de la
proposition faite par la Commission
européenne le 5 février 2020 87 , de
l’introduction
du
mécanisme
de
conditionnalité des fonds européens au
respect de l’État de droit 88 et dans le

hommes, de la tolérance et de l’inclusion sociale ; la
promotion et le soutien de la coopération aux
niveaux régional, macro régional et transfrontière,
ainsi que du développement territorial ; le soutien du
développement économique et social, en mettant
l’accent sur les petites et moyennes entreprises ; la
gestion des politiques internes de l’UE au moment de
l’adhésion.
86 Cour des comptes européenne, Soutien de l’UE à
l’État de droit dans les Balkans occidentaux : malgré
des efforts, des problèmes fondamentaux persistent,
Rapport spécial 01/2022, p. 15,
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR2
2_01/SR_ROL-Balkans_FR.pdf.
87 Communication de la Commission européenne,
« Renforcer le processus d’adhésion – Une
perspective européenne crédible pour les Balkans
occidentaux », https://www.eesc.europa.eu/fr/ourwork/opinions-information-reports/opinions/renforcerle-processus-dadhesion-une-perspectiveeuropeenne-credible-pour-les-balkans-occidentaux.
88 Établi par le règlement (UE) 2020/2092 du 16
décembre 2020 relatif à un régime général de

conditionnalité pour la protection du budget de
l’Union, le nouveau mécanisme doit être activé par
la Commission européenne en cas de constat d’une
violation avérée de l’État de droit, qui
compromettrait la bonne utilisation des fonds
européens dans un État membre. La Commission
peut également choisir de déclencher le mécanisme
de manière préventive, s’il existe un risque clair et
sérieux de violation de l’État de droit. Une fois le
dispositif activé et des sanctions proposées, il revient
au Conseil de l’UE d’adopter des mesures en se
prononçant à la majorité qualifiée, dans un délai
d’un mois (trois mois dans des cas exceptionnels). En
effet, le mécanisme de conditionnalité vise
un double objectif : sanctionner financièrement les
États coupables de violations de l’État de droit, et
éviter que le budget européen ne soit utilisé à
mauvais escient par des gouvernements agissant en
contradiction avec les valeurs de l’Union. Le
règlement du 16 décembre 2020 a été adopté dans
le but de contourner les blocages politiques au
déclanchement de la procédure prévue à l’article 7
du TUE, qui prévoit un régime de sanctions en cas de
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contexte
des
longues
négociations
menées pour trouver un accord politique
mettant en œuvre la base de l’IAP III pour
la période 2021-2027. Appelé désormais
« Instrument modernisé d’aide à la
préadhésion », il établit le renforcement de
la conditionnalité de l’aide au respect de
la démocratie, des droits de l’homme et de
l’État de droit et prévoit sa suspension en
cas de reculs de la part des gouvernements
sur ces questions89.
Selon les autorités européennes, « la
nouvelle génération de l’IAP renforcera la
transformation démocratique, normative et
socio-économique des pays qui aspirent à
devenir membres de l’UE. Elle offre un
soutien plus intelligent, mieux ciblé, plus
visible et durable aux pays candidats et
candidats potentiels sur leur chemin vers
l’UE » 90 . La nécessité du changement de
méthodologie en matière de négociation
d’adhésion, avec la constitution de
« groupes » de chapitres de négociation91
et l’établissement du principe de
conditionnalité du versement des aides à
ce titre, apparaît clairement dans le
rapport de la Cour des comptes
européenne, qui met en évidence à la fois
les résultats insatisfaisants obtenus par les six
pays dans le domaine de l’État de droit,
malgré un financement considérable et
continu tout au long de la période 20142020 (I) et les failles dans le processus
d’évaluation
par
les
institutions
européennes des projets de réformes
portés par les États des Balkans

violation des valeurs européennes et de l’État de
droit, mais qui doit être décidé à l’unanimité par les
vingt-sept moins une voix.
89 Règlement (UE) 2021/1529 du 15 septembre 2021.
90 Parlement européen, communiqué de presse du 2
juin 2021,
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/20210531IPR05115/accord-politique-sur-lefinancement-2021-2027-des-pays-candidats-a-ladhesion.
91 Le groupe thématique sur les « fondamentaux »
(État de droit, critères économiques et réforme de
l'administration publique) joue un rôle central. Les
chapitres de ce groupe sont les premiers ouverts et
les derniers fermés, et des progrès suffisants doivent

occidentaux et dans le suivi de leur mise en
œuvre (II).
I – La confirmation du faible impact des
aides reçues et d’obstacles persistants à
l’accomplissement de progrès dans le
domaine de l’État de droit
À travers le concept de l’État de droit,
qualifié par la Commission européenne de
« clé de voûte de toute démocratie
constitutionnelle moderne » 92 , l’Union
européenne cible un large éventail de
domaines : la mise en place de tribunaux
indépendants et de systèmes judiciaires et
pénitentiaires modernes ; le renforcement
des capacités des institutions judiciaires ; la
promotion de la bonne gouvernance par la
lutte contre la corruption ; le renforcement
du contrôle et de la surveillance civils des
systèmes judiciaires ; la protection et la
promotion des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ; l’amélioration de
l’accès à la justice.
En procédant à l’évaluation des progrès
enregistrés dans chacun de ces domaines,
la Cour des comptes européenne a
constaté
que
l’action
de
l’Union
européenne avait contribué à la mise en
place de réformes concernant des
questions techniques et opérationnelles,
telles que l’amélioration des infrastructures
qui ont eu un impact favorable sur
l’efficacité des tribunaux et du système
judiciaire dans son ensemble. En BosnieHerzégovine, par exemple, la création de
nouveaux espaces de bureaux a permis de
nommer
des
juges
et
agents
être enregistrés dans les domaines en question avant
que d’autres groupes ne puissent être ouverts. La
nouvelle méthodologie relative au processus
d’adhésion reprend, entre autres, les principes du
recours systématique à des missions spécifiques
d'évaluation par les pairs, de l’extension des missions
de conseil sur l’État de droit à tous les pays et de la
mise en place de plans d’action détaillés en matière
d’État de droit.
92 Proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil relatif à la protection du budget de
l’Union en cas de défaillance généralisée de l’État de
droit dans un État membre, COM(2018) 324 final du 2
mai 2018, p. 1.
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supplémentaires, ce qui n'avait pas été
possible auparavant en raison du manque
de locaux. En conséquence, le nombre de
dossiers en attente de jugement a été
réduit d’environ 20 %.
Des résultats positifs ont été enregistrés
en Serbie également, où le projet de
réforme du système judiciaire a porté sur
l’introduction de méthodes nouvelles et
améliorées de travail. Dans les trente
tribunaux où le projet a été mis en œuvre à
titre expérimental, a été constatée une
baisse de près de 60 % du nombre
d’affaires en instance, passant de 1 399 481
à 571 233. Compte tenu des résultats
obtenus, les nouvelles pratiques ont été
introduites dans les autres tribunaux.
Au Monténégro, la réforme visant la mise
en œuvre de règles éthiques et des plans
d’intégrité en matière de poursuite des
crimes économiques a contribué à
améliorer le cadre du Bureau du Procureur
général de l’État monténégrin, ce qui a
permis à l’institution de satisfaire aux
recommandations
formulées
par
le
GRECO.
Dans le cadre de son audit, la Cour des
comptes européenne a toutefois constaté
l’existence de problèmes de durabilité des
projets d’ordre technique et opérationnel.
Dans de nombreux cas, le prolongement
des réformes a été conditionné à la
poursuite du soutien financier de l’Union
européenne. Il existe donc un vrai
problème
en
ce
qui
concerne
l’appropriation des projets, la faiblesse des
capacités financières et institutionnelles
constituant un véritable obstacle. Celui-ci
n’est pas le seul. La situation constatée est
également liée à de faibles niveaux de
volonté politique, à une résistance
institutionnelle au changement et à une

Commission européenne, Rapport 2020 sur la
Serbie, p. 20.
94 Transparency Serbia, Rapport 2020.
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participation insuffisante, voire à
marginalisation, de la société civile.

une

Un contexte qui est peu propice à la
mise en œuvre de réformes de fond visant
à renforcer l’indépendance des magistrats
et à permettre de lutter efficacement
contre la corruption systémique, qui reste
très problématique dans l'ensemble de la
région. En Serbie, au cours des années 2019
et 2020, plusieurs juges ont demandé à être
exemptés de statuer sur des affaires
impliquant des responsables politiques
locaux, invoquant des pressions exercées
sur eux-mêmes ainsi que sur leurs familles93.
Au cours de l’année 2020, a été adoptée la
loi sur les procédures spéciales relatives aux
projets d’infrastructures, exemptant des
règles sur les marchés publics les projets
considérés
comme
revêtant
une
« importance stratégique », procédure qui
augmente le risque de corruption94.
Au Monténégro, la réforme du Conseil
des procureurs, les décisions du Conseil de
la magistrature sur la reconduction de sept
présidents de tribunaux pour un troisième
mandat consécutif, malgré la limite de
deux mandats imposée par la loi, et
l’incapacité du Parlement à dégager une
majorité
qualifiée
concernant
la
nomination de magistrats de haut niveau
indiquent que les services judiciaires et
ceux chargés des poursuites restent
vulnérables aux ingérences politiques95.
Les indicateurs de corruption de
Transparency International et de la Banque
mondiale confirment que, bien que l'action
de l’Union européenne en faveur des
réformes dure depuis des années, la
captation de l’État et la corruption
généralisée n’ont pas été maîtrisées.
Compte tenu de la situation, les institutions
européennes encouragent le recours à des
réformes radicales, comme c’est le cas en
Albanie, avec la mise en œuvre de la
Freedom House, Nations in Transit, Monténégro,
2020.
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procédure d’évaluation générale des
magistrats et des agents du système
judiciaire, ayant conduit à une paralysie
totale du fonctionnement de la Cour
suprême et de la Cour constitutionnelle en
raison de l’impossibilité de justifier la
provenance de leurs biens96.
Dans le domaine de la liberté
d’expression, aucune amélioration n’a été
non plus constatée, à l’exception du
Kosovo et de la Macédoine du Nord. La
Cour des comptes européenne souligne
que les derniers rapports annuels de la
Commission sur l’élargissement montrent
que, depuis 2015, la Bosnie-Herzégovine, le
Monténégro et la Serbie n'ont accompli
aucune
réforme
pour
renforcer
l’indépendance
des
médias.
Les
journalistes continuent de faire l'objet
d'intimidations, de menaces sur les réseaux
sociaux, voire d’agressions physiques, sans
être suivies d’enquêtes effectives. Le
paysage médiatique reste très clivé et les
mécanismes d’autorégulation sont faibles.
Le même constat décevant a été fait en
ce qui concerne la participation de la
société civile dans l'élaboration des
politiques publiques et la prise des
décisions. Malgré le soutien fourni par
l’Union européenne dans l’élaboration
d’un cadre de coopération formelle entre
le gouvernement et la société civile et sa
mise en place dans tous les pays des
Balkans occidentaux, la société civile ne
joue pas à l'heure actuelle un rôle
suffisamment
important,
sauf
en
Macédoine du Nord et, dans une certaine
mesure, au Monténégro, où les délégations
de l’Union Européenne font état de
récentes
améliorations
relatives
à
l’environnement dans lequel opère la
société civile.

Pour une analyse plus détaillée de cette réforme,
voir N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, « La réforme du
système judiciaire en Albanie en vue d’éradiquer la
corruption, un modèle pour les autres pays de
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En ce qui concerne l’Albanie et la
Serbie, au regard des informations
recueillies dans le cadre de l’audit, la Cour
des comptes européenne a pu conclure
que la consultation se faisait au cas par cas
et que les recommandations de la société
civile étaient souvent ignorées dans les
versions finales des documents. De l’avis de
la Cour, ces résultats peu concluants sont
également dus à l’absence d’un contrôle
plus rigoureux de la part de l’Union
européenne de la manière dont les aides
versées sont utilisées et de l’efficacité des
politiques de réforme.
II – L’identification de failles dans les
politiques de contrôle de l’Union
européenne de l’utilisation des aides
financières octroyées
À l’issue de son audit, la Cour des
comptes européenne a conclu que la
Commission doit définir ses priorités
politiques, en se fondant sur des
appréciations spécifiques par pays, en
fonction des principaux obstacles à
l’amélioration de l’État de droit y existant.
La Cour a, par exemple, identifié
l’absence d’une coordination entre les
informations figurant dans les rapports
annuels sur la situation de l’État de droit
dans chaque pays, publiés par la
Commission, et la conception du futur
soutien au titre de l’IAP. Dans lesdits
rapports, figurent toutes les informations
relatives à la réalisation, au cours de
l’année écoulée, des réformes dans les
domaines définis dans les documents de
planification et les déclarations politiques
concernant
l’IAP,
telles
que
les
modifications de la législation existante,
l’adoption d’une nouvelle législation
conforme
aux
normes
de
l’Union
européenne ou aux recommandations du
Conseil de l’Europe. Comme elles mettent

l’Est ? », Lettre de l’Est, n° 25-2021, p. 39-56,
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univamu.fr/files/public/lettre_de_lest_25.pdf.
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en évidence certains besoins importants
dans le domaine de l’État de droit, ces
évaluations devraient être utilisées pour la
conception du futur soutien au titre de
l’IAP, pratique qui fait défaut pour le
moment.
La Cour des comptes a aussi constaté
une évaluation insuffisante de la part de la
Commission des indicateurs de suivi figurant
dans les programmes IAP. À titre d’exemple
pourrait être cité le cas de la participation
de la société civile à l’élaboration des
politiques publiques et à la prise de
décision. En effet, au cours de la période
couvrant la mise en œuvre de l’IAP II, la
Commission a renforcé son soutien
financier aux organisations de la société
civile au titre du Fonds européen pour la
démocratie et d’autres instruments.
Pourtant, la situation existant dans les six
pays des Balkans occidentaux montre
l’absence de progrès dans ce domaine,
voire une marginalisation de la société et,
dans le même temps, l’indicateur de suivi
n° 3 de l’IAP II concernant le pourcentage
de processus d’élaboration de politiques et
de réformes liées à l’adhésion pour lesquels
la société civile est effectivement consultée
– qui relève de l’objectif spécifique n° 1
relatif aux réformes politiques – n’a jamais
été utilisé par la Commission dans ses
rapports, ce qui affaiblit, de l’avis de la
Cour des comptes, le suivi des progrès
réalisés dans ce domaine97.
Une telle absence a été également
constatée à la lecture des procès-verbaux
des réunions des sous-comités sur la justice,
la liberté et la sécurité. À l’exception de
l’Albanie, l’Union européenne n’a pas
systématiquement abordé la question du
rôle des organisations de la société civile
lors de ces réunions, alors qu’elles jouent un
rôle clé pour garantir l’obligation des
gouvernements nationaux de rendre des
Cour des comptes européenne, Soutien de l’UE à
l’État de droit dans les Balkans occidentaux : malgré
des efforts, des problèmes fondamentaux persistent,
Rapport spécial 01/2022, p. 21-22,
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comptes et de respecter le principe de
transparence.
La Cour des comptes européenne
regrette aussi la non-utilisation des clauses
de conditionnalité prévues dans le
règlement IAP II. Le premier type de
conditions prévoyait le recours à la
récompense
de
performance,
un
mécanisme d'incitation financière pour les
bénéficiaires ayant réalisé des progrès
particuliers en vue de satisfaire aux critères
d’adhésion et/ou fait preuve d’un
déploiement efficace de l’aide de
préadhésion.
Le second consistait en l’introduction
d’exigences supplémentaires pour le
versement progressif de l’aide. La
Commission a imposé de telles exigences
uniquement dans deux des six pays des
Balkans occidentaux. Au Kosovo, le comité
de suivi IAP a subordonné toute future aide
financière de l’Union européenne à la
réalisation des réformes, notamment dans
les domaines de l’administration publique
et de la gestion des finances publiques98. En
Bosnie-Herzégovine, la Commission a fixé
des conditions spécifiques visant à relancer
les réformes qui étaient bloquées dans les
domaines de l’indépendance du pouvoir
judiciaire et de son obligation de rendre
des comptes.
La conditionnalité peut donc être
utilisée pour pousser aux réformes, mais les
travaux d’audit ont fait apparaître que la
Commission
ne
l’a
pas
fait
systématiquement, alors que des retards
importants dans la mise en œuvre des
réformes prévues étaient enregistrés. En
Serbie par exemple, dès 2014, l’accord de
stabilisation et d’association UE-Serbie
soulignait la nécessité d’adopter des
réformes constitutionnelles dans le secteur
de la justice. Le programme d’action 2016

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR2
2_01/SR_ROL-Balkans_FR.pdf.
98 Conclusions des réunions du comité de suivi de
l’IAP pour le Kosovo de mars 2018 et avril 2019.

Lettre de l’Est – n° 27
de l’IAP II, intitulé « Soutien aux réformes du
secteur de la justice » a été déployé en
appui de la mise en œuvre du plan
d’action relevant du chapitre XXIII et visant
à faire en sorte que le système judiciaire soit
indépendant. Le texte n’a été adopté que
le 21 septembre 2021 et il doit encore être
soumis à référendum. Force est donc de
constater qu’en sept ans, aucune avancée
en matière de garantie de l’indépendance
de la justice n’a été de facto menée.
Cet exemple montre la nécessité de
subordonner toute future aide financière
de l’Union européenne aux résultats des
réformes. Or, la Commission n’a recouru à
cette technique qu’à titre exceptionnel,
intervenue plutôt comme une sanction, tel
que fut le cas en Bosnie-Herzégovine. En
effet, au cours des quinze dernières années,
l’Union européenne a octroyé plus de
60 millions d’euros en faveur de l’appareil
judiciaire en Bosnie-Herzégovine dans le
but de renforcer l’État de droit. Environ
18,8 millions d’euros de cette aide
financière ont été versés sous la forme de
subventions directes au Conseil supérieur
de la magistrature et du ministère public.
Cependant, selon la Commission, ce
dernier n’a pas fait preuve de suffisamment
d’ambition pour mener des réformes et
veiller à ce que les actions financées par
l’Union européenne qu’il entreprend soient
suffisamment durables.
Dans son rapport sur l’élargissement de
2020, la Commission a conclu que les
autorités et le pouvoir judiciaire bosniens
n’avaient pris aucune mesure pour
répondre aux principales priorités liées à
l’État de droit. En conséquence, le
19 janvier 2021, elle informait les institutions
compétentes que la poursuite du soutien
financier accordé en 2017 au titre de la
subvention IAP II serait réévaluée. De
même, le soutien accordé au titre de la
subvention de 2019 a été scindé en deux
parties, la seconde convention de
subvention ayant été subordonnée à la
bonne mise en œuvre de la première.

La méthode généralement utilisée par
l’Union européenne est celle de la
récompense de performance, c’est-à-dire
l’octroi des tranches de financement
supplémentaires au titre de l’IAP II au
regard des progrès enregistrés. Toutefois,
aucune disposition ou condition ne liait
l’absence de progrès, voire le recul, à une
baisse du soutien octroyé dans des
domaines spécifiques, tels que les
infrastructures ou le développement rural,
où l’intensité de l’aide est forte. Or, ces
exigences
supplémentaires
peuvent
s’avérer plus efficaces, les autorités
nationales se retrouvant dans l’obligation
de corriger le tir pour éviter une réduction
immédiate des aides. De même, l’IAP II ne
prévoyait pas explicitement, tel que c’était
le cas dans le premier instrument IAP, de
suspendre l’aide si un pays bénéficiaire ne
respectait pas des principes fondamentaux
tels que la démocratie, l’État de droit et les
droits de l’homme.
Ceci permet d’établir l’existence d’un
problème dans la conception même des
projets IAP. En effet, la Commission, censée
détecter les risques et concevoir les
garanties nécessaires dans le cadre de son
soutien financier, a omis leur existence au
moment de la rédaction de l’IAP II, alors
qu’elle en avait une parfaite connaissance,
notamment dans le cas des six pays des
Balkans occidentaux.
Ce type d’omissions entraîne deux types
de conséquences. D’une part, est
enregistré un rallongement du processus
des négociations, qui est d’ores et déjà
établi par rapport aux négociations
précédentes. À titre d’exemple, le
Monténégro et la Serbie, qui négocient
respectivement depuis 2012 et 2014, n’ont
provisoirement clôturé les négociations que
sur deux et trois chapitres.
D’autre
part,
l’absence
d’une
évaluation ferme de l’adoption des
réformes nécessaires et de leur mise en
œuvre effective non seulement freine toute
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évolution dans le domaine de l’État de
droit, mais entraîne la fragilisation des
acquis enregistrés. La communication de
2018 de la Commission européenne sur
l’élargissement et les Balkans occidentaux –
dans laquelle elle a clairement reconnu la
gravité de la situation en matière d’État de
droit dans la région, en déclarant que les
pays
concernés
présentaient
« des
symptômes évidents de captation de l’État,
dont des liens avec la criminalité organisée
et une corruption à tous les niveaux du
gouvernement et de l’administration, ainsi
que l’important enchevêtrement d’intérêts
publics et privés » 99 – en constitue la
preuve. Ces constats sont d’ailleurs
confirmés dans les rapports annuels des
différentes
organisations
non
gouvernementales
ou
les
études
doctrinales portant sur le sujet100.

financés au titre de l’IAP comprenant des
indicateurs de réalisation et d’effet
clairement définis, ainsi que d’accroître le
recours aux missions de suivi axées sur les
résultats pour les projets financés au titre de
l’IAP III dans le domaine de l’État de droit.
Le rapport de la Cour constitue aussi un
signal pour les pays candidats ou
souhaitant devenir candidats à l’adhésion
à l’Union européenne, qui doivent savoir
que cet engagement n’implique pas
uniquement le bénéfice des aides
financières
mais
également
la
responsabilité de la réalisation des réformes
promises et le respect des valeurs
fondamentales auxquelles est attachée
l’organisation qu’ils veulent intégrer.
Nataşa DANELCIUC-COLODROVSCHI
Docteure en droit public, Chargée
d’enseignements à SciencesPo Aix,
Professeure invitée à l’Université d’État
« A. Russo » de Bălți (Moldavie)

Connaissant la situation réelle, le
Parlement européen a préconisé, dans son
document de prise de position du 27 mars
2019, un durcissement des règles de
conditionnalité, avec la mise en place
d’une clause de suspension réaliste, visant
à pénaliser tout recul dans les domaines de
la démocratie, de l’État de droit et du
respect des droits de l’homme 101 . Le
règlement relatif à l’IAP III a prévu le
renforcement de la conditionnalité102, mais
il ne décrit pas clairement l’incidence que
cela aura sur l’octroi des financements.
C’est l’une des causes des longues
négociations ayant dû être menées pour la
validation de l’IAP III et c’est la raison pour
laquelle la Cour des comptes européenne
insiste dans son rapport paru en
janvier 2022 sur la nécessité pour la
Commission
d’élaborer
des
cadres
logiques robustes pour tous les projets

COM(2018) 65 final du 6 février 2018.
F. BIEBER, The Rise of Authoritarianism in the Western
Balkans, 2020, p. 139; J. DŽANKIĆ, S. KEIL, M. KMEZIĆ, The
Europeanisation of the Western Balkans: A Failure of
EU Conditionality?, 2018, p. 89; M. KMEZIČ, Rule of law
and democracy in the Western Balkans: addressing
the gap between policies and practice, Southeast
European and Black Sea Studies, 2020, p. 1-2.
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Résolution législative du Parlement européen du 27
mars 2019 sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil établissant
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP III).
102 Règlement (UE) 2021/1529 instituant l'instrument
d'aide de préadhésion (IAP III).
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