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Introduction
« L’Union européenne en 2024 sera rassemblée autour de deux piliers à mes yeux.
Le premier : les valeurs de la démocratie et de l’Etat de droit. Elles ne sont pas
négociables, elles ne sont pas « à la carte ». Sur les valeurs, il ne peut pas y avoir
une Europe à deux vitesses. Elles sont le ferment de notre unité et de notre liberté.
Et à ce titre, je veux saluer le travail constant de la Commission ces derniers mois, et
en particulier de Frans Timmermans.
Le deuxième pilier, c’est le marché unique qui reste la meilleure garantie de notre
puissance, de notre prospérité, de notre attractivité. Le travail de simplification
engagé depuis trois ans par l’actuelle Commission doit être poursuivi et amplifié. Je
souhaite que nous reprenions le débat européen que nous avions lancé avant le vote
britannique. »1
Le fragment est issu du discours du 25 septembre 2017 prononcé par le Président
de la République français. Par son « Initiative pour l’Europe », Emmanuel Macron a
souhaité confier sa vision sur l’Union européenne non seulement aux Français, mais
à tous les peuples européens. Ses mots sont révélateurs de l’importance que l’Etat
de droit joue et continuera à jouer dans les politiques européennes. Ce concept se
situant au cœur de la présente analyse est érigé par le Président de la République
en l’un des deux piliers de l’Union européenne. Dans l’ordre logique du Président, il
précède même le marché unique, qui a pourtant constitué la quintessence de la
construction européenne depuis 1958. Alors que, pour le marché unique, les débats
sont souhaitables, tel n’est pas le cas pour l’Etat de droit qui constituerait une valeur
« non négociable ».
1. L’Etat de droit dans l’intégration européenne
Historiquement, l’Union européenne a été fondée sur la coopération économique,
toute sa dynamique de construction résidait à l’intégration au marché. Les valeurs
communes autres qu’économiques n’ont été intégrées aux traités que tardivement,
suivant une logique de progression modeste. Certes, cette évolution témoigne d’une
intégration politique toujours plus étroite. Il en reste que les valeurs contenues dans
1

Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie,
démocratique. 25 septembre 2017, disponible sur : http://www.elysee.fr/declarations/article/initiativepour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/,
consulté le 29 septembre 2017
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les traités sont longtemps restées revêtues d’une importance seulement symbolique,
sans disposer d’une force juridiquement ou politiquement contraignante. L’article 2
du Traité sur l’Union européenne dispose que « L'Union est fondée sur les valeurs de
respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit,
ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes
appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans
une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la
justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. » Avec le Traité
d’Amsterdam de 1997, une disposition a été insérée au traité permettant d’assortir de
sanction le non-respect de ces valeurs. L’article 7 du TUE permet notamment de
suspendre le droit de vote d’un Etat membre en cas d’un « risque clair de violation
grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2 ». Néanmoins, la
complexité de la procédure pouvant mener jusqu’à la suspension du droit de vote et
la gravité de cette sanction ont fait, que l’article 7 restait réduit à une solution
exceptionnelle, de dernier recours, souvent qualifiée de solution « nucléaire » dont
l’utilisation était à éviter. Il n’a jamais été mis en œuvre et, malgré les indications
procédurales énoncées par l’article 7, aucune procédure d’action n’a été
véritablement envisagée par les autorités européennes pour rendre cette disposition
juridique effective.
2. L’Etat de droit comme une politique publique européenne
Du point de vue de la construction d’une politique publique européenne de l’Etat de
droit, le début des années 2010 constitue un tournant majeur. Une politique publique
peut être définie comme « un programme d’action propre à une ou plusieurs autorités
publiques ou gouvernementales. »2 A partir de 2011, la prolifération des rapports,
résolutions, documents officiels et articles scientifiques montrent que la réflexion
autour d’un tel programme d’action a commencé tant dans les institutions
européennes que dans d’autres institutions internationales. La réflexion a été
largement médiatisée et y ont pris part non seulement des acteurs publics et
politiques nationaux et internationaux, mais également des acteurs privés. La grande
majorité des personnes interviewées dans le cadre du présent travail désignent aussi
le début des années 2010 et les évolutions politiques en Hongrie comme point de
2

Jean-Claude Thoenig cité par Hassenteufel Patrick, Sociologie politique : l’action publique, Malakoff,
Armand Colin, collection U Sociologie, 2e édition, 2014 p. 7
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départ d’un questionnement sur la protection des valeurs européennes au sein des
Etats membres. En 2013, une résolution du Parlement européen adoptée sur la base
du rapport Tavares est la première matérialisation d’une politique publique naissante.
Après avoir formulé des critiques détaillées concernant les évolutions politiques
hongroises, la résolution conclut sur la nécessité d’un « mécanisme de surveillance
des valeurs de l'Union »3. En 2014, dans sa proposition pour un nouveau cadre de
l’Union européenne pour renforcer l’Etat de droit4, la Commission européenne
matérialise davantage un programme européen avec des mesures d’action
concrètes.
3. Le cas hongrois au fondement de l’analyse
La genèse d’une politique publique européenne de l’Etat de droit est indissociable
des évolutions politiques qui ont eu lieu en Hongrie à partir de 2010. Ce pays de
l’Europe centrale et orientale a adhéré à l’Union européenne en 2004. Aux élections
législatives du 11 et 25 avril 2010, l’alliance de partis conservatrice de centre-droite,
le Fidesz-KDNP a remporté avec un élan sans précédent, obtenant une majorité des
deux tiers au Parlement national. Dans le régime parlementaire monocaméral
hongrois, cette majorité a conféré au gouvernement un pouvoir constituant
permettant d’adopter des réformes rapides, profondes et radicales tant en matière
constitutionnelles, qu’administratives et économiques. L’adoption d’une nouvelle Loi
fondamentale pour remplacer la Constitution provisoire datant de 1949 et
« démocratisée » lors du changement du régime en 1989, est l’un des actes les plus
symboliques de ces changements. La nouvelle Loi fondamentale de Hongrie a donné
l’opportunité pour un débat sur le contenu et la hiérarchie des valeurs
constitutionnelles non

seulement

en

Hongrie,

mais également

à

l’échelle

européenne.

3

Rapport Tavares : Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la
situation en matière de droits fondamentaux : normes et pratiques en Hongrie (conformément à la
résolution du Parlement européen du 16 février 2012), Strasbourg, Parlement européen, 2013.
Disponible
sur
:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP7-TA-20130315%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR, consulté le 20 décembre 2016, p. 29. par. 70
4
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council, A new EU Framework to strengthen the Rule of Law, Brussels, European Commission, 2014.
Disponible sur : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf, consulté le 10
novembre 2016
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Les changements politiques hongrois ont ouvert « une fenêtre d’opportunité » pour la
définition et la mise sur agenda d’une politique publique européenne basée sur les
valeurs fondamentales, notamment sur la question de l’Etat de droit. Cette
opportunité a été d’autant plus significative qu’elle est intervenue après l’entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne ayant modifié l’équilibre du pouvoir entre les
institutions européennes. La période a été marquée par une concurrence entre
institutions européennes chacune cherchant à interpréter le nouveau traité d’une
façon à affirmer son autorité vis-à-vis de l’autre et également vis-à-vis des Etats
membres. Cela est surtout vrai pour la Commission européenne et le Parlement
européen qui ont saisi le débat autour de l’Etat de droit pour affirmer leur importance
dans un domaine éminemment politique, celui des valeurs constitutionnelles. Cette
concurrence a permis de garder le débat au chaud, mais a également abouti, on le
verra, à la mise en place d’instruments parallèles de protection de l’Etat de droit.
D’une notion constitutionnelle tardivement ajoutée aux traités n’ayant qu’une valeur
symbolique, l’Etat de de droit s’est transformé en une véritable politique publique
européenne, constituant aujourd’hui, un pilier majeur de l’Union européenne à en
croire le Président de la République français. Retracer cette évolution remarquable
présente un fort intérêt pour tous ceux souhaitant comprendre les politiques
européennes d’aujourd’hui et de demain. Même si l’Etat de droit a parcouru un long
chemin pour prendre sa place dans la construction européenne, concentrer l’analyse
sur les années 2010 reste pertinent compte tenu des dynamiques de sa
problématisation et de sa mise sur agenda en tant que politique publique lors de ces
années. Cela permet également de se focaliser sur une période couvrant environ
une décennie, dont certains auteurs estiment qu’elle constitue en général la durée
idéale d’émergence d’une politique publique5.
La Hongrie n’est pas le seul Etat membre de l’Union européenne où le respect de
l’Etat de droit a été critiqué. Plus récemment, les changements politiques polonais
ont suscité des craintes de la part des institutions européennes. Actuellement, la
Pologne fait l’objet de la procédure de la Commission européenne envisagée dans
son nouveau « cadre pour renforcer l’Etat de droit », ainsi les évolutions qui la
concernent doivent être gardées à l’esprit aussi en tant qu’exemple de mise en
5

Hassenteufel Patrick, Sociologie politique : l’action publique, Malakoff, Armand Colin, collection U
Sociologie, 2e édition, 2014

8

© Akos Bence GAT

œuvre de la nouvelle politique publique. Mais, des remises en cause de l’Etat de
droit peuvent aussi apparaître dans la politique d’autres pays. Parmi des mesures
politiques susceptibles d’entrer dans ce domaine, certains auteurs mentionnent la
politique de relocalisation forcée des Roms en France en 2008 sous la Présidence
de Nicolas Sarkozy, ou encore les évolutions politiques roumaines en 2012 sous le
Premier Ministre Victor Ponta. Plus anciennement, en 2000, l’accès du parti de Jörg
Haider à la coalition gouvernementale en Autriche a suscité des craintes de la part
de ses partenaires européens6. La liste n’est certainement pas exhaustive. Il en reste
néanmoins que ce n’est qu’à travers le cas hongrois que la politique publique
européenne de l’Etat de droit a été définie, problématisée et mise sur agenda. Les
évolutions politiques hongroises occupant un rôle central dans la genèse de cette
nouvelle politique publique européenne, il est pertinent de se saisir du cas hongrois
pour mener à bien l’analyse.
4. Le flou du concept de l’Etat de droit
4.1. Les défis d’une définition commune
L’Etat de droit est une notion qui présente des difficultés intrinsèques et doit faire
face à deux défis majeurs au moins. Le premier défi est que les expressions
françaises,

anglaises

et

allemandes

utilisées

dans

le

langage

courant,

respectivement, « Etat de droit », « Rule of Law » et « Rechtsstaat », souvent
considérées comme les versions en différentes langues étrangères d’une même
notion, sont en réalité des faux amis juridiques. Du point de vue de l’histoire juridique,
ces notions se sont développées dans des systèmes et contextes différents, ayant
pour résultat des différences quant à leurs contenus.
Ainsi, pour définir les éléments du « Rule of law », la référence communément
admise7 est l’œuvre d’Albert Venn Dicey de 18858 qui en donne les critères
essentiels. Pour empêcher le pouvoir autoritaire du gouvernement, il faut que le droit
prime sur le pouvoir. Nul ne saura être puni pour un acte autre que l’infraction à la loi.
6

Batory Agnes « Defying the Commission: creative compliance and respect for the Rule of Law in the
EU », Public Administration, vol 94, issue 3, September 2016, p. 685–699. 687
7
Voir Commission de Venise, Rapport sur la prééminence du droit, adopté par la Commission de
Venise lors de sa 86e session plénière (Venise, 25-26 mars 2011), Strasbourg, Commission de
Venise,
2011.
Disponible
sur
:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-f, consulté
le 4 janvier 2017 p. 4 et Varga Zs. András, Eszményből bálvány ? A joguralom dogmatikája, Budapest,
Századvég Kiadó, 2015. p. 22
8
Introduction to the Study of the Law of the Constitution
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Ce concept souligne également l’importance de l’égalité devant les lois en déclarant
que nul n’est au-dessus des lois. En même temps, s’inscrivant dans une logique du
common law, le « Rule of law » de Dicey ne suppose pas l’existence d’une
constitution écrite.9
En ce qui concerne les éléments de « Rechtsstaat », la définition de Robert von Mohl
est celle généralement retenue. Cette approche met beaucoup plus d’accent sur
l’Etat. Selon le concept de Rechtsstaat, l’Etat doit être mené par la raison, il doit
assurer un ordre juridique ainsi que permettre à l’homme la réalisation des objectifs
raisonnables. L’Etat est garant des libertés et de l’égalité devant les lois.
L’« Etat de droit » français découle d’une part de la Déclaration des Droits de
l’Homme et des Citoyens de 1789 mettant un accent important sur la protection des
droits fondamentaux10. D’autre part, il est le résultat du constitutionnalisme français
inspiré par le droit administratif qui prévoit la garantie de la protection des droits des
citoyens par une justice administrative indépendante.
Il est possible de constater que les trois notions sont proches, sans pour autant être
identiques quant à leurs critères et contenus. Et l’Etat de droit doit encore répondre à
un deuxième défi : il peut être appréhendé tant sous un angle positiviste formel que
par une approche substantielle. L’approche formelle représentée par la théorie de
Kelsen se contenterait d’une définition de l’Etat de droit comme un Etat qui est luimême soumis au droit. Cette définition a pour avantage d’être simple et
objectivement mesurable. Son plus grand inconvénient est que suivant cette logique,
même un pouvoir autoritaire, opprimant les citoyens pourrait rentrer dans le cadre de
l’Etat de droit, dès que les actes du pouvoir sont revêtus des caractéristiques de
légalité. C’est pour cela que l’approche substantielle rajoute en tant que critère
supplémentaire de l’Etat de droit, la protection des droits fondamentaux.

9

Commission de Venise, Rapport sur la prééminence du droit, adopté par la Commission de Venise
lors de sa 86e session plénière (Venise, 25-26 mars 2011), Strasbourg, Commission de Venise, 2011.
Disponible
sur
:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2011)003rev-f,
consulté
le
4
janvier
2017
p.
4
et Varga Zs. András, Eszményből bálvány ? A joguralom dogmatikája, Budapest, Századvég Kiadó,
2015 p. 22
10
Commission de Venise, Rapport sur la prééminence du droit, adopté par la Commission de Venise
lors de sa 86e session plénière (Venise, 25-26 mars 2011), Strasbourg, Commission de Venise, 2011.
Disponible
sur
:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2011)003rev-f, consulté le 4 janvier 2017 p. 4
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4.2 Les tentatives de définition commune
Dans un premier temps, la doctrine juridique et la Commission de Venise ont
reconnu les difficultés exposées en haut. A titre d’exemple, dans une dissertation
approfondie, Ricardo Gosalbo Bono, directeur du Service juridique du Conseil des
ministres de l’Union européenne souligne que « l’on ne constate aucune pratique
générale des Etats acceptant l’Etat de droit comme un droit coutumier international,
ni aucune croyance qu’une telle pratique est rendue obligatoire par l’existence d’un
Etat de droit international. » Dans un rapport de 2011, la Commission de Venise a
conclu que « la prééminence du droit ne constitue pas […] une norme européenne
fondamentale et commune, capable d’orienter et d’encadrer l’exercice du pouvoir
démocratique. » En plus du message de fond de ce constat, il est intéressant
d’observer sur la forme que la Commission de Venise préfère parler de la
« prééminence du droit » au lieu de « l’Etat de droit ». Cela pour souligner que
« l’Etat de droit » ne peut pas être la traduction du « Rule of law » anglais. Cette
prise de position ne suffit pas pour autant à remplacer l’expression d’« Etat de droit »
par la « prééminence du droit » parce que dans l’usage des institutions de l’Union
européenne, c’est bien cette première qui continue à être appliquée.
En même temps, et d’une manière quelque peu paradoxale, tant l’auteur précité que
la Commission de Venise s’attachent à découvrir les composantes essentielles d’un
Etat de droit à vocation universelle. Pour la Commission de Venise, ces critères sont
les suivants :
- « la légalité, qui suppose l’existence d’une procédure d’adoption des textes
de loi transparente, responsable et démocratique
- la sécurité juridique
- l’interdiction de l’arbitraire
- l’accès à la justice devant des juridictions indépendantes et impartiales, qui
procèdent notamment à un contrôle juridictionnel des actes administratifs
- le respect des droits de l’homme
- la non-discrimination et l’égalité devant la loi »11
11

Commission de Venise, Rapport sur la prééminence du droit, adopté par la Commission de Venise
lors de sa 86e session plénière (Venise, 25-26 mars 2011), Strasbourg, Commission de Venise, 2011.
Disponible
sur
:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2011)003rev-f, consulté le 4 janvier 2017 p. 10
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Il ne s’agit que d’une première tentative de définition par la Commission de Venise.
Le caractère évolutif de cette définition est illustré par le fait que récemment, la
Commission de Venise a adopté un nouveau rapport destiné à la clarification des
critères de l’Etat de droit12. La définition n’est pas arrêtée13 et les entretiens menés
dans le cadre de ce mémoire confirment également que chaque personne a
tendance à définir l’Etat de droit d’une manière différente. A titre d’exemple, un des
interrogés a souligné que les limites de l’Etat de droit sont franchies, lorsque les
élections régulières sont remises en cause. Alors que pour d’autres, l’accent doit être
placé sur la protection maximale des droits individuels.
Avec ses composantes susceptibles d’interprétation diverses et variées, les
tentatives de définition de l’Etat de droit feront encore couler beaucoup d’encre. Tel
n’est pas le but du présent mémoire qui essayera d’aller plus loin que l’analyse
juridique en empruntant des méthodes à la sociologie politique. Du point de vue de
l’analyse sociologique de l’action publique, il suffira de noter que l’Etat de droit
souffre d’importants déficits en matière de clarté et d’universalité de sa définition.
Cette ambiguïté conceptuelle ne l’empêche pas de se retrouver au fondement d’une
politique publique européenne d’envergure. L'ambiguïté paraît être le prix du
consensus14 pour les acteurs qui veulent la construction de cette politique publique.
En même temps, elle est également l’un des principaux points de critiques pour ceux
qui veulent empêcher son émergence.
5. L’Etat de droit dans la littérature existante
5.1 Les analyses théoriques globales de l’Etat de droit
Du point de vue de la présente analyse, la littérature existante de l’Etat de droit peut
être divisée en deux grandes catégories. A la première catégorie appartiennent les
ouvrages, articles scientifiques qui traitent les questions théoriques de l’Etat de droit
12

Commission de Venise, Liste des critères de l’Etat de droit, adoptée par la Commission de Venise à
sa 106e session plénière (Venise, 11-12 mars 2016), Strasbourg, 2016. Disponible sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f, consulté le
15 octobre 2017
13
Arató Krisztina, « Az Európai Unió és a tagállami demokráciák védelme » (« L’Union européenne et
la protection des démocraties des Etats membres) p. 149 in Sipos Balázs, Szatmári Péter, Sokszínű
politikatudomány, Bayer József 70. születésnapjára (Science politique diversifiée, au 70e anniversaire
de József Bayer), Budapest, L’Harmattan, 2016 p. 260
14
Dobry Michel, Le jeu du consensus, Pouvoirs n°38 – L’armée, septembre 1986, p. 47-66. Disponible
sur : http://www.revue-pouvoirs.fr/Le-jeu-du-consensus.html, consulté le 7 juillet 2017.
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sans focaliser leur analyse au respect de l’Etat de droit à l’intérieur de l’Union
européenne, ni au cas de la Hongrie. Ainsi, Jacques Chevalier 15 fournit un cadre
global de réflexion autour de l’Etat de droit. Il analyse surtout le développement
théorique de l’Etat de droit à travers une approche d’histoire juridique, avant de
réfléchir sur des questions de promotion de l’Etat de droit au niveau international. En
2008, il était aussi l’un des 26 chercheurs à participer à un colloque intitulé « L’Etat
de droit en droit international »16, organisé par la Société Française pour le Droit
International. Une série d’articles de Ricardo Gosalbo Bono17 va dans le même sens
pour mettre l’accent sur la question de l’Etat de droit en droit international. Dans un
ouvrage plus récent, Florent Parmentier s’intéresse aux opportunités et possibles
limites de l’exportation de l’Etat de droit vers les pays voisins de l’Union
européenne18.
Les publications en haut, datant d’avant 2010 ne font évidemment pas mention du
cas hongrois. Pour le reste, soit la Hongrie n’est pas évoquée, soit les auteurs se
contentent d’une référence rapide au cas hongrois, sans entrer dans les détails.
Ainsi, Jacques Chevalier cite la Hongrie surtout dans des parties d’analyse historique
de son ouvrage19. L’auteur ne fait qu’une mention rapide des évolutions récentes en
Hongrie et en Pologne en constatant comme fait que les gouvernements de ces pays
rejettent les valeurs occidentales et l’Etat de droit, sans pour autant donner plus
d’explications20. Le même phénomène peut être constaté dans l’ouvrage de Florent
Parmentier, qui comporte un paragraphe dressant des constats similaires, mais
assurant néanmoins que la Hongrie de Viktor Orbán ne peut toujours pas être

15

Chevalier Jacques, L’Etat de droit, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Collection Clefs politiques, 6e
édition, 2017
16
Société Française pour le Droit Internationale, Colloque de Bruxelles, L'Etat de droit en droit
international, Actes du 42e colloque organisé au 5 et 7 juin 2008 par la Société française pour le droit
international, Paris, Éditions A. Pedone, 2009
17
Gosalbo Bono Ricardo, « Etat de droit et droit de l'Union européenne : première partie », Revue de
l'Union européenne, n° 544, 2011, p. 13-35
Gosalbo Bono Ricardo, « Etat de droit et droit de l'Union européenne : deuxième partie », Revue de
l'Union européenne, n° 545, 2011, p. 96-116
Gosalbo Bono Ricardo, « Etat de droit et droit de l'Union européenne : troisième partie », Revue de
l'Union européenne, n° 546, 2011, p. 156-173
18
Parmentier Florent, Les chemins de l’Etat de droit, La voie étroite des pays entre Europe et Russie,
Paris, Presses de Sciences Po, Bibliothèque du citoyen, 2014
19
Chevalier Jacques, L’Etat de droit, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Collection Clefs politiques, 6e
édition, 2017. p. 76, p. 124, p. 128
20
Chevalier Jacques, L’Etat de droit, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Collection Clefs politiques, 6e
édition, 2017. p. 140-141
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comparé à la Biélorussie d’Alexandre Loukachenko21. Il est possible d’en conclure
que ce premier ensemble d’ouvrage ne s’occupe pas spécialement de la question de
la protection de l’Etat de droit à l’intérieur de l’Union. Et si le cas hongrois est
soulevé, il est présenté sous forme d’une référence à la fois rapide et négative, mais
jamais comme un sujet d’analyse approfondie.
5.2 La nouvelle littérature spécialisée à la protection de l’Etat de droit dans l’UE
Dans une deuxième catégorie de littérature autour de l’Etat de droit, se trouvent les
analyses scientifiques se concentrant sur la protection des valeurs de l’Etat de droit à
l’intérieur de l’Union européenne. Ces analyses ont pour caractéristiques communes
de s’occuper toujours de la Hongrie, souvent sous forme d’études de cas. Ces
publications datent en général d’après 2010, et il est possible de les diviser en deux
sous-catégories.
5.2.1 La littérature critique des évolutions hongroises à la recherche des remèdes
européens
La première sous-catégorie inclut des analyses dénonçant le risque du recul
démocratique dans les Etats membres et appelant à la réaction de l’Union
européenne. Il s’agit avant tout d’articles scientifiques publiés dans des grandes
revues européennes, des documents officiels produits par des institutions politiques
européennes et internationales, ou des analyses et plans d’action préparés par des
organisations internationales privées et non gouvernementales. Comme l’illustre
l’article publié en avril 2011 par Jean-François Drevet22, la question de « Comment
l’Union peut-elle faire respecter les droits de l’homme et la démocratie à l’intérieur
des Etats membres » est très vite posée. L’auteur se concentre sur le phénomène du
nationalisme hongrois ainsi que sur la nouvelle loi sur les médias. Avec le processus
constituant, l’adoption et l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi fondamentale en
Hongrie entre 2011 et 2012, le terrain d’analyse s’est élargi considérablement. A cela
se sont ajoutées les pistes ouvertes par les amendements à la Loi fondamentale
dont les plus importants continuaient à être adoptés en série jusqu’en 2013, par la
suite des conflits et des dialogues entre la majorité politique hongroise, la Cour
constitutionnelle hongroise et les institutions européennes. La Loi Fondamentale et
21

Parmentier Florent, Les chemins de l’Etat de droit, La voie étroite des pays entre Europe et Russie,
Paris, Presses de Sciences Po, Bibliothèque du citoyen, 2014. p. 44
22
Drevet Jean-François, « La Hongrie, la démocratie et l'Europe (tribune européenne) », Futuribles, n°
373, 2011, p. 109-114
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l’indépendance

du

pouvoir

judiciaire

sont

devenus

des

sujets

d’analyses

passionnées pour des experts juridiques et politiques.23 Dans un article paru en
2012, Philippe Apelle essaye de faire la différence entre critiques justes et critiques
démesurées concernant la nouvelle constitution hongroise, en attirant l’attention sur
le fait que le sujet a tellement monté de tensions parmi les intellectuels, que des
« assertions complètement inexactes » ont pu aussi voir le jour.24 Un article d’István
Pogány, paru en 2013 donne un cadre d’analyse historique pour le recul
démocratique hongrois, et il élargit géographiquement le champ d’analyse en
évoquant, bien avant l’accès au pouvoir du PiS en Pologne, une « crise de
démocratie en Europe centrale et orientale »25. En plus d’une analyse de la Loi
fondamentale, il dénonce les attaques contre l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Pendant la période de 2010-2014, globalement, les analyses ont tourné autour de la
critique des mesures prises par le gouvernement hongrois, dont le champ s’est élargi
de plus en plus avec l’avancement de la législature hongroise. Le début de la
nouvelle législature du Fidesz en 201426 a coïncidé avec celle de la nouvelle
législature du Parlement Européen, les élections ayant eu lieu dans les deux cas au
printemps de 2014. Dans ce nouveau temps électoral, le développement de la
littérature s’inscrivait dans sa tendance d’avant 2014, mais avec un élément
supplémentaire important. Le 11 mars 2014, la Commission européenne a publié sa
communication concernant le cadre de l’Union européenne pour renforcer l’Etat de
droit. Ce nouvel instrument ou plus généralement, la volonté d’identifier des
instruments efficaces contre le recul démocratique dans des Etats membres a retenu
l’attention des auteurs. Des experts comme Dimitry Kochenov, Laurent Pech et
Amichai Magen analysent en profondeur le cadre proposé par la Commission
européenne, tout en le situant par rapport aux mécanismes alternatifs adoptés ou
mis en perspective par les autres institutions européennes27. D’autres auteurs
concentrent aussi leur analyse sur les mécanismes et sanctions européennes, mais
en se plaçant dans une position plus sceptique par rapport à l’efficacité de ces
24

Apelle Philippe, « La loi fondamentale de la Hongrie », La Revue administrative, n° 386, 2012, p.
129-141, voir page 133
25
Pogány István, « The crisis of democracy in East central Europe : the "new constitutionalism in
Hungary" », European public law, n° 2, 2013, p. 241-367
26
Il s’agit en réalité du troisième gouvernement Orbán, puisque le Fidesz a déjà gouverné la Hongrie
entre 1998 et 2002, à la tête d’un gouvernement de coalition.
27
Kochenov Dimitry, Magen Amichai, Pech Laurent, « Introduction: The Great Rule of Law Debate in
the EU », Journal of Common Market Studies, vol 54, issue 5, 2016, p. 1045–1049
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derniers. Ulrich Sedelmeier attire l’attention aux limites de la politique des sanctions
matérielles et envisage la mise sous tensions sociales internes des gouvernements
qui ne respecteraient pas l’Etat de droit28. Agnes Batory remet également en
question l’efficacité des procédures et des sanctions européennes en démontrant
l’existence

d’un

phénomène

de

« mise

en

conformité

créative »

par

les

gouvernements nationaux. Il s’agit de souligner le risque de détournement par les
Etats membres qui peuvent satisfaire les instances européennes par des
changements symboliques ou relevant de la technique juridique, sans pour autant
changer sur le fond leur comportement problématique29. Bernd Schlipphak et Oliver
Treib montrent les possibles effets contreproductifs d’un mécanisme européen de
l’Etat de droit tel qu’il est conçu par la Commission européenne. Selon ces auteurs,
pointer du doigt des Etats membres ou des gouvernements donnés permet à ces
derniers de dénoncer une tentative d’ingérence étrangère illégitime dans leur vie
politique et ainsi de renforcer leur soutien populaire national. Les exemples ci-dessus
montrent bien l’évolution de la littérature en matière de l’Etat de droit. Ils doivent
encore être complétés par les analyses, ou appels d’action publiés par les ONGs, tel
que par exemple Amnesty International30 ou Human Rights Watch31. Les institutions
européennes et internationales ont été également très actives dans le domaine. A
titre d’exemple, entre 2011 et 2017, la Commission de Venise a publié quinze avis
concernant les changements constitutionnels ou législatifs hongrois sans compter les
documents portant sur la question de l’Etat de droit en général. Cela est d’autant plus
extraordinaire qu’avant 2011, un seul avis de ce type portait sur la Hongrie32. Entre
2010 et 2017, le Parlement européen a adopté 5 résolutions visant explicitement la
situation politique hongroise. La résolution établie sur la base du rapport Tavares
entre parmi ces résolutions. A cet ensemble peut être ajoutée une sixième résolution,
qui ne mentionne plus explicitement la Hongrie, mais qui s’inscrit dans l’héritage du
28

Sedelmeier Ulrich, « Political safeguards against democratic backsliding in the EU: the limits of
material sanctions and the scope of social pressure ». Journal of European Public Policy, 24:3, 2016,
p. 337-351
29
Batory Agnes « Defying the Commission: creative compliance and respect for the Rule of Law in the
EU », Public Administration, vol 94, issue 3, September 2016, p. 685–699.
30
Amnesty International, Le « sixième amendement » ou la fin de l’Etat de droit hongrois, Amnesty
International, 2016. Disponible sur : https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/le-sixiemeamendement-ou-la-fin-de-l-etat-de-droit-hongrois?lang=fr, consulté le 7 mars 2017
31
Human Rights Watch, « Hungary: Rule of Law Under Threat, Government’s Damaging Changes to
Legal Framework Require EU Action », Human Rights Watch, Disponible sur :
https://www.hrw.org/report/2013/05/16/wrong-direction-rights/assessing-impact-hungarys-newconstitution-and-laws, consulté le 7 mars 2017
32
Voir la liste des Avis de la Commission de Venise dans la bibliographie
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rapport Tavares. A la base d’un rapport préparé par la députée européenne Sophia
In’t Veld, une résolution de 2016 détaille le fonctionnement d'un futur mécanisme de
l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux33. Ces
documents officiels peuvent être mis en parallèle avec le développement de la
littérature scientifique. D’une part, à la manière de la doctrine, ils se concentrent sur
l’analyse critique des développements législatifs et constitutionnels hongrois. D’autre
part, très souvent, ils font eux-mêmes objets d’analyse de la doctrine.
La littérature présentée en haut est essentiellement internationale, même si des
noms hongrois figurent parmi les auteurs de certains articles. Les recherches en
Hongrie ne restent non plus muettes dans ce domaine. Avant 2010, la littérature de
l’Etat de droit dans les catalogues hongrois a été relativement modeste. Les
publications ont été réalisées souvent en langue étrangère ou par des auteurs
hongrois mais dans des domaines spécifiques (par exemple, les questions de l’Etat
de droit en procédure pénale)34. A partir de 2010, le sujet de l’Etat de droit a connu
un essor. D’une part, des analyses ont continué à être réalisées dans des domaines
spécifiques. D’autre part, des analyses critiques ont vu le jour se concentrant sur les
évolutions politiques et constitutionnelles hongroises35. Il en reste que la littérature
scientifique hongroise sur l’Etat de droit demeure en général cantonné dans le
domaine juridique. Et si un article prend une dimension plus politique, il se contente
de critiquer l’action gouvernementale ou de présenter les mesures européennes qui
ont été prises pour préserver la démocratie dans les Etats membres36.

33

Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 contenant des
recommandations à la Commission sur la création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie,
l'état de droit et les droits fondamentaux, Strasbourg, Parlement européen, 2016. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160409+0+DOC+XML+V0//FR, consulté le 30 octobre 2016
34
Végvári Réka, « Jogállam és büntetőeljárás » (« Etat de droit et procédure pénale), Állam- és
Jogtudomány (Science administrative et juridique), 2002, 1-2.sz, p.137-166
35
Par exemple: Majtényi László, Szabó Máté Dániel, Az elveszetjett alkotmány (La constitution
perdue), Budapest, 2011, L’harmattan, p. 215 ou
Boda Zsolt, Nem, ennél még nem találtak ki jobbat : a demokrácia kultúrájának megerősítése (Non,
rien de meilleur n’a encore été inventé : le renforcement de la culture démocratique) p. 86-110., in
Jakab András, Urbán László, Hegymenet : társadalmi és politikai kihívások Magyarországon (Montée :
défis sociaux et politiques en Hongrie). Budapest, 2017. Osiris p. 468
36
Par exemple: Kardosné Kaponyi Erzsébet, « Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének
aktuális kérdései az Európai Unióban 1. » (Les questions actuelle, de la protection des droits
fondamentaux et de l’Etat de droit dans l’Union européenne, partie 1), Köz-gazdaság, XI. évf 3 sz.,
2016, p. 187-195
Kardosné Kaponyi Erzsébet, « Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének aktuális kérdései az
Európai Unióban 2. » (Les questions actuelle, de la protection des droits fondamentaux et de l’Etat de
droit dans l’Union européenne, partie 2), Köz-gazdaság, XII. évf 1 sz., 2017, p. 135-163
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5.2.2 La littérature critique des logiques « totales » de l’Etat de droit
Une série d’analyse publiée essentiellement sous forme de monographies dans les
divers pays européens peut rentrer dans une deuxième sous-catégorie de la
littérature s’intéressant au contrôle de l’Etat de droit à l’intérieur de l’Union
européenne. Dans un livre paru en hongrois en 2014, puis traduit en français en
2015, László Trócsányi analyse les dilemmes constitutionnels hongrois liés à
l’intégration européenne37. Tout en mettant l’accent sur la nécessité du dialogue
continu entre les institutions européennes et les Etats membres, il présente l’identité
constitutionnelle nationale comme limite à la suprématie du droit européen. Après
une introduction conceptuelle, il passe en revue les développements politiques et
constitutionnels hongrois à partir de 2010, ainsi que les réactions de la part des
institutions nationales et internationales. L’analyse reste dans le domaine du droit
constitutionnel, mais souligne à plusieurs reprises le risque de mélange des
considérations à caractère politique avec la notion juridique de l’Etat de droit. Dans
son ouvrage publié en 2015, András Varga Zs., un autre auteur hongrois analyse en
profondeur le concept théorique et l’application pratique de l’Etat de droit 38. Il
considère que d’un idéal à l’origine, l’Etat de droit est devenu une idole dans les
sociétés contemporaines. Il dénonce une théorie de l’Etat de droit devenue totalitaire,
sujet d’une instrumentalisation politique. Les premiers bénéficiaires de cette
instrumentalisation seraient les juges et d’autres organisations qui se revendiquent
de leur indépendance comme source de légitimité. La même idée de l’Etat de droit
totalitaire apparaît chez Bertrand Mathieu qui révèle une relation tensionnelle entre le
droit et la démocratie39. Selon sa thèse, le fait qu’un concept de l’Etat de droit libéral
limite le pouvoir démocratique n’est pas problématique en soi. Mais si l’équilibre est
rompu au profit de l’Etat de droit, la démocratie se trouve en danger. Bien que dans
un contexte différent que celui des évolutions politiques hongroises, la problématique
d’un déséquilibre de pouvoir en Europe au profit des institutions revendiquant leur

37

Trócsányi László, Az alkotmányozás dilemmái, Alkotmányos identitás és európai integráció,
Budapest, Hvg Orac Lap- és könyvkiadó Kft., 2014
Trócsányi László, Constitutions nationales et intégration européenne, L’exemple hongrois, Bruxelles,
Bruylant, 2015
38
Varga Zs. András, Eszményből bálvány ? A joguralom dogmatikája, Budapest, Századvég Kiadó,
2015
39
Mathieu Bertrand, Le droit contre la démocratie ?, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, collection Forum,
2017
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indépendance est soulignée également par Antoine Vauchez40. Selon l’auteur, la clé
de la démocratisation de l’Union européenne serait d’introduire un débat
démocratique transparent dans les institutions qui, aujourd’hui, s’en privent au nom
de la préservation de leur indépendance. La difficulté en est que l’indépendance ou
la technicité sont devenues une source de légitimité concurrente à la légitimité
démocratique. Un auteur néerlandais, Thierry Baudet analyse la confrontation de ces
légitimités surtout sous forme de concurrence entre l’Etat-nation et les institutions
supranationales. Finalement, dans leur ouvrage intitulé le « Procès des droits de
l’homme », Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère esquissent la généalogie du
scepticisme démocratique41. Ils présentent les critiques qui ont surgi par rapport à
l’universalisme des droits de l’homme. Certains raisonnements peuvent être
transposables dans le débat sur l’Etat de droit, mais l’ouvrage reste dans un domaine
plus vaste, et se concentre essentiellement sur les bases théoriques plus générale
élaborées à partir du 20e siècle.
6. La nécessité d’une analyse de sociologie politique
Ces exemples de la littérature existante montrent l’intérêt multiple d’une analyse
sociologique de la politique publique de l’Etat de droit. Une telle approche est
nouvelle par rapport à d’autres analyses s’inscrivant complètement dans la discipline
juridique (droit constitutionnel, droit international, droit public) ou s’inspirant de ces
disciplines pour aboutir à des considérations plus théoriques, quasi-philosophiques. Il
en va de même pour les analyses effectuées sous l’angle des sciences politiques.
Bien que des études politiques soient réalisées au sujet d’entrave à l’Etat de droit au
sein de l’Union européenne, généralement, elles placent le point de départ de leur
analyse sur la constatation de l’existence d’un problème de l’Etat de droit. En
conséquence, ces travaux se concentrent essentiellement sur l’identification de
solutions à un problème qu’ils considèrent établi. Ils n’analysent pas les origines et
les raisons de la problématisation de l’Etat de droit ce qui serait pourtant nécessaire
pour comprendre sa politisation. Les études plus sceptiques par rapport à
l’omnipotence de l’Etat de droit font des efforts considérables de requalification du
problème en offrant des cadres de compréhension alternatifs. Souvent, elles se
présentent comme des réactions intellectuelles à un dogmatisme doctrinal de l’Etat
40

Vauchez Antoine, Démocratiser l’Europe, Paris, Éditions du Seuil et La République des Idées, 2014
Lacroix Justine, Pranchère Jean-Yves, Le Procès des droits de l’Homme, Généalogie du
scepticisme démocratique, Paris, Éditions du Seuil, 2016
41
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de droit qu’elles souhaitent remettre en question. Cependant, elles ne permettent pas
d’obtenir une vision analytique sur les interactions de différents acteurs, ni sur leurs
effets pratiques sur l’évolution de la politique publique de l’Etat de droit dans l’Union
européenne.
Une analyse de sociologie politique de la politique publique européenne de l’Etat de
droit sera alors complémentaire de la littérature existante et pourra apporter une
véritable valeur ajoutée à la compréhension de la réalité. Elle cherchera à trouver
des réponses à plusieurs questions fondamentales qui n’ont pas encore été traitées
par l’analyse scientifique. Quand, comment et par quels acteurs la protection de l’Etat
de droit au sein de l’UE est problématisée et mise sur l’agenda européen ? Quels
sont les grands moments de l’émergence de cette politique ? Quelles sont les
coalitions

d’acteurs

qui

font

évoluer

ou

modifient

cette

politique

publique européenne ? Au long de quels intérêts s’organisent-elles ? Quelles sont
les croyances fondatrices des coalitions ? Comment leur concurrence se reflète-elle
par les divers cadrages de cette politique publique ? Dans quelle mesure peut-elle
être liée à des divergences politiques plus générales ? Que nous enseigne le débat
sur la protection de l’Etat de droit sur la réalité politique européenne ?
Pour répondre à ces questions, en plus d’une recherche approfondie basée sur des
sources et littératures écrites, la méthode des entretiens individuels a été utilisée.
Comme cela est illustré par la liste détaillée se trouvant en annexe, entre janvier et
novembre 2017, 20 entretiens ont été menés. Les personnes rencontrées sont de
divers horizons politiques et institutionnels, en général bien ancrés dans les
administrations européennes et nationales.
Au Parlement européen, cinq députés européens ont été interrogés. Trois sont
membres de l’alliance Fidesz-KDNP, qui siègent au groupe du Parti Populaire
européen au Parlement européen. L’un des députés est fondateur du Fidesz et viceprésident actuel du PPE. Les deux autres sont ou ont été membres de la
Commission parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(LIBE), dont un rapporteur fictif de la résolution de 2016, incitant la création d'un
mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux 42.
42

Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 contenant des
recommandations à la Commission sur la création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie,
l'état de droit et les droits fondamentaux, Strasbourg, Parlement européen, 2016. Disponible sur :
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Pour diversifier les horizons, deux députés européens ont été choisi des groupes
européens minoritaires, respectivement de l'Alliance des démocrates et des libéraux
pour l'Europe (ADLE) et des Verts. La députée de l’ADLE a été le rapporteur de la
résolution du 2016 mentionné en haut, en conséquence spécialiste des questions de
l’Etat de droit. Le député européen des Verts est membre de l’opposition en Hongrie
étant issu du parti hongrois Együtt. En plus des entretiens réalisés au plus haut
niveau politique, des échanges ont eu lieu au niveau des collaborateurs politiques et
administratifs. Outre l’ancien chef d’unité de la Commission parlementaire des
affaires juridiques (JURI), deux assistants parlementaires, le secrétaire de la
délégation hongroise du PPE et l’ancien chargé de presse du PPE ont été interrogés.
Au-delà du Parlement européen, l’opinion des responsables de la Commission
européenne et du Conseil de l’Europe a été également sollicitée. A la Commission
européenne, le chef de l’unité « Politique de la justice et état de droit » et un membre
du Service juridique de la Commission ont confié des entretiens. Au Conseil de
l’Europe, un entretien a été réalisé avec le secrétaire de la Commission de Venise.
Des entretiens ont été menés également avec les représentants du gouvernement
hongrois. Le ministre de la justice en Hongrie, professeur de droit constitutionnel,
ancien ambassadeur et juge constitutionnel a donné son point de vue. Un entretien a
également été réalisé avec le secrétaire d’Etat hongrois responsable pour la
coopération juridique européenne et internationale, ancien fonctionnaire de la
Commission européenne. En France, un échange a eu lieu au Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères avec le sous-directeur de la Direction des Affaires
Juridiques du Secrétariat général. Finalement, des universitaires français et hongrois
et des membres de la société civile ont également partagé leur vision concernant le
sujet.
Pour des raisons de confidentialité, les entretiens n’ont pas été retranscrits.
Conformément aux demandes des interlocuteurs, les citations se feront d’une
manière anonyme. Aussi, les constats formulés dans ce mémoire sur telle ou telle
institution ne doivent pas être attribués directement à leurs représentants. Bien que
les entretiens aient beaucoup influencé la présente réflexion, les observations sont le

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160409+0+DOC+XML+V0//FR, consulté le 30 octobre 2016
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fruit du croisement entre plusieurs entretiens, sources littéraires et observations
personnelles.
La liste des entretiens n’est pas exhaustive dans le sens où la scolarité à l’ENA a
permis d’échanger avec d’autres représentants des hautes administrations française
et européenne, soit lors de leur intervention entre les murs de l’école, soit dans le
cadre des entretiens individuels à Bruxelles. En ce qui concerne la scolarité, le
module Europe de l’ENA organisé par Arnaud Magnier était particulièrement éclairant
sur le fonctionnement des politiques européennes et l’évolution des rapports de force
au sein des institutions. Les cours du professeur Didier Georgakakis dans le cadre
du Master Action Publique en Europe ont fourni des bases solides pour une analyse
sociologique de l’Union européenne. Les connaissances acquises dans le cadre
d’une formation précédente à l’Institut des Hautes Études européennes à Strasbourg
sont également mobilisées, notamment le cours en droits fondamentaux de la
professeur Florence Benoît-Rohmer et le cours en interactions normatives
européennes du professeur Jean-Paul Jacqué.
L’analyse est également alimentée par les observations personnelles acquises
pendant des expériences professionnelles au sein du Parlement européen et de
l’administration hongroise, ainsi qu’en tant que membre de projets universitaires et
associatifs analysant des questions politiques européennes. L’analyse qui suit
essayera de partager au maximum les conclusions qui peuvent être tirées de ces
expériences vécues, tout en veillant à donner la vision la plus équilibrée possible du
jeu d’acteurs en matière d’Etat de droit.
L’analyse sera effectuée en trois temps. Tout d’abord, il s’agira d’observer
l’émergence progressive d’une problématique européenne de l’Etat de droit (I).
Ensuite l’attention portera sur les instruments envisagés par la nouvelle politique
publique (II).

Finalement, l’évolution des coalitions concurrentes autour des

cadrages et des visions différentes sera présentée (III).
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I. L’émergence d’une problématique européenne de l’Etat de droit
Pour comprendre les origines et les dynamiques d’acteurs de la politique
européenne de l’Etat de droit, son émergence doit être analysée sous deux angles
complémentaires. Premièrement, il faut situer la problématique européenne de la
protection des droits fondamentaux et de l’Etat de droit par rapport à l’évolution
historique de la construction européenne. (A) Deuxièmement, il faut analyser les
conditions d’une politisation européenne récente de la protection de l’Etat de droit
dans les Etats membres de l’Union européenne. (B)
A) Les droits fondamentaux dans la construction européenne
Dans les discours récents promouvant un contrôle européen de l’Etat de droit, la
protection des valeurs européennes et de l’Etat de droit est souvent présentée
comme un élément fondamental et historique de l’Union européenne. La promotion
de l’Etat de droit serait à la fois l’objectif principal de la construction européenne et sa
condition de base, sans laquelle tout le droit européen perdrait son sens.43
Malgré l’importance des traditions démocratiques communes des Etats membres,
cette présentation de l’histoire européenne constitue avant tout une tentative de
construction rétrospective d’un mythe fondateur. La mystification historique du
rapport de la construction européenne et de l’Etat de droit sert à justifier la mise en
place d’une nouvelle politique publique dans ce domaine. Autrement dit, les raisons
du contrôle européen de l’Etat de droit doivent être cherchées davantage dans les
volontés politiques actuelles que dans les faits historiques lointains.
L’histoire de la construction européenne montre que, pendant leurs premières
décennies d’existence, les Communautés européennes se concevaient avant tout
comme une coopération économique. L’incorporation de la protection des droits
fondamentaux et de l’Etat de droit dans les traités est un phénomène relativement
récent. Historiquement, la question du rapport de l’Union européenne avec les droits
fondamentaux ne se posait pas de la même façon qu’aujourd’hui. Dans un premier
43

Par exemple European Commission, Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council, A new EU Framework to strengthen the Rule of Law, Brussels, European
Commission,
2014.
Disponible
sur
:
http://ec.europa.eu/justice/effectivejustice/files/com_2014_158_en.pdf,
et
son
annexe
:
eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:caa88841-aa1e-11e3-86f901aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=DOC, consultés le 10 novembre 2016.
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temps, l’enjeu était d’assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens face
aux mesures prises par les institutions européennes. Bien que cette protection se
soit étendue aux actions des Etats membres lorsqu’ils appliquaient le droit européen,
les objets principaux du contrôle de l’Etat de droit n’étaient pas les Etats membres.
Au contraire, c’étaient les autorités nationales qui exigeaient plus de garanties pour
les citoyens face aux menaces potentielles des institutions européennes (1). Ce n’est
que dans un second temps, plus récent, que l’idée de la protection des citoyens face
aux dérives potentiels des Etats membres est apparue. Selon cette nouvelle logique,
en plus d’être assujettie aux droits fondamentaux, l’Union européenne aurait
également un rôle à jouer en tant que garant de ces mêmes droits face aux Etats (2).
1. Les droits fondamentaux : limites aux mesures européennes
Certains auteurs attirent l’attention sur le fait peu connu que le projet de Traité pour
une communauté européenne politique de 1953 prévoyait la possibilité d'une
intervention de la Communauté pour défendre « l'ordre constitutionnel et les
institutions démocratiques » sur le territoire d'un Etat membre44. Cependant, ce traité
n’est jamais entré en vigueur. Pendant les trois premières décennies d’existence des
Communautés européennes, les traités fondateurs ne faisaient aucune mention
explicite des droits fondamentaux. Il n’existait de base juridique écrite que pour la
protection de quelques droits spécifiques. A titre d’exemple, tels droits étaient
l'interdiction générale de la discrimination fondée sur la nationalité, la liberté de
circulation des travailleurs, la liberté d'établissement, l'amélioration des conditions de
travail et des conditions de vie des travailleurs, ainsi que l'égalité de rémunération
pour les hommes et les femmes.45 En réalité, ces exceptions ne font que confirmer la
règle. Ces droits énumérés étant tous liés à l’économie, ils montrent que les

44

voir la note de bas de page no 49 dans Pech Laurent, Kochenov Dimitry, Renforcer le respect de
l'État de droit dans l'UE : Regards critiques sur les nouveaux mécanismes proposés par la
Commission et le Conseil, article paru sur le site internet de la Fondation Robert Schumann le 11 mai
2015, disponible sur : https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0356-renforcer-le-respectde-l-etat-de-droit-dans-l-ue-regards-critiques-sur-les-nouveaux, consulté le 10 octobre 2017
45
Ferraro Francesca, Carmona Jesús, Les droits fondamentaux dans l’Union européenne, Le rôle de
la Charte après le traité de Lisbonne, Bruxelles, Service de recherche du Parlement européen, 2015.
p.
3
Disponible
sur
:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554168/EPRS_IDA%282015%29554168_
FR.pdf, consulté le 10 octobre 2017
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considérations économiques sont dominantes dans l’histoire des Communautés
européennes46.
Faute de protection explicite par les traités, la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union européenne (à l’époque, Cour de Justice des Communautés européennes,
par la suite : Cour de Justice) s’est saisie de la question de la protection des droits
fondamentaux. Ce développement faisait partie de la juridicisation de l’intégration
européenne entamée par la Cour de Justice. Par cette juridicisation, la Cour
souhaitait réagir à la réticence de la Cour Constitutionnelle allemande qui hésitait à
reconnaître la suprématie du droit communautaire en raison de l’insuffisance de la
protection des droits fondamentaux dans les communautés européennes. 47 Les
fameux arrêts « Solange » illustrent ce phénomène. En 1974, la Cour de Karlsruhe a
décidé de continuer à examiner la conformité des mesures européennes à la Loi
fondamentale allemande aussi longtemps qu’une protection des droits fondamentaux
de même ampleur ne soit pas garantie au niveau européen. Ce n’est qu’en 1986 que
la Cour constitutionnelle allemande a assoupli sa jurisprudence en posant la
présomption réfragable selon laquelle la protection par la Cour de Justice peut être
considérée de même niveau que la protection constitutionnelle nationale.
Cette dernière a effectivement développé sa jurisprudence pour assurer une telle
protection. D’abord, elle s’est appuyée sur les traditions constitutionnelles des Etats
membres, en concluant que la protection des droits fondamentaux faisait partie des
principes généraux du droit communautaire. Cela a permis de protéger des droits
comme la dignité humaine, l'intégrité de la personne, le droit à la liberté d'expression,
l'égalité devant la loi, les principes de procédures administratives contradictoires et le
principe de bonne administration.48 Sans qu’il s’agisse d’une protection explicite de
l’Etat de droit, certains de ces droits sont proches des critères actuels de ce dernier.
La Cour de Justice a découvert ensuite d’autres moyens pour compléter la base
46

Vauchez Antoine, Démocratiser l’Europe, Paris, Éditions du Seuil et La République des Idées,
2014. p. 37
47
Ferraro Francesca, Carmona Jesús, Les droits fondamentaux dans l’Union européenne, Le rôle de
la Charte après le traité de Lisbonne, Bruxelles, Service de recherche du Parlement européen, 2015.
p.
4
Disponible
sur
:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554168/EPRS_IDA%282015%29554168_
FR.pdf, consulté le 10 octobre 2017
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Ferraro Francesca, Carmona Jesús, Les droits fondamentaux dans l’Union européenne, Le rôle de
la Charte après le traité de Lisbonne, Bruxelles, Service de recherche du Parlement européen, 2015.
p.
6
Disponible
sur
:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554168/EPRS_IDA%282015%29554168_
FR.pdf, consulté le 10 octobre 2017
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juridique de la protection des droits fondamentaux. Les accords internationaux
conclus par les Etats membres, tel que par exemple la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme, sont venus compléter les sources d’inspiration de
la Cour.
Malgré l’évolution prétorienne, les Communautés européennes ne disposaient
toujours pas de base juridique écrite, ni de textes européens propres contenant les
droits fondamentaux. La première tentative d’adopter une liste de droits
fondamentaux est venue du Parlement européen en 1989 sous la forme d’une
résolution en vue du Traité de Maastricht. La liste n’a pas été entérinée lors des
négociations du nouveau traité par les Etats membres. Il a fallu attendre des années
pour que la question soit remise à l’agenda politique européen. En 1997, lors des
négociations du traité d’Amsterdam, le Parlement a souhaité l'élaboration d'une
charte de droits fondamentaux spécifique à l'Union.49 Une nouvelle fois, la
proposition n’a pas été retenue pour la modification du Traité. Cependant, la
présidence allemande du Conseil a permis de garder le sujet sur l’agenda. A la suite
des conclusions adoptées au Conseil européen de Cologne en 1999, la Charte des
droits fondamentaux a été proclamée, au même moment que le traité de Nice, le 7
décembre 2000. Elle a pris la forme d’un accord interinstitutionnel ne disposant pas
de valeur juridique contraignante. C’est d’abord le projet du Traité établissant une
Constitution pour l’Europe qui a prévu de conférer une valeur juridique à la Charte.
En raison de l’échec de ce projet, il a fallu attendre l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne en 2009 pour que la Charte devienne contraignante. Cette force
contraignante ne vaut que pour les institutions européennes. Les mesures prises par
les Etats membres ne tombent sous la juridiction de la Charte que lorsqu’ils mettent
en œuvre le droit européen. Même si la « mise en œuvre du droit européen » doit
être compris d’une manière large par la suite de l’interprétation souple de la Cour de
Justice, il est clair que la Charte n’est pas conçue comme un outil permettant de
contrôler la législation nationale des Etats membres ou le comportement des
gouvernements nationaux.
49

Rapport de MM. Méndez de Vigo et Tsatsos (doc. A4-0347/97) du 19 novembre 1997 et
JO C 371 du 8.12.1997, p. 99 cité par Ferraro Francesca, Carmona Jesús, Les droits fondamentaux
dans l’Union européenne, Le rôle de la Charte après le traité de Lisbonne, Bruxelles, Service de
recherche
du
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2015.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554168/EPRS_IDA%282015%29554168_
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Un autre sujet emblématique de la protection des droits fondamentaux au sein de
l’Union européenne était l’adhésion de celle-ci à la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Cette question fait l’objet de
nombreuses réflexions depuis la deuxième moitié des années 2000 50. L’adhésion de
l’Union européenne à la Convention est également prévue par le traité de Lisbonne.
Cet acte aurait pour conséquence de reconnaître la juridiction de la Cour
européenne des Droits de l’homme. La procédure n’est pas achevée en raison de la
réticence de la Cour de Justice, confirmée par son avis 2/13 publié le 18 décembre
201451.
Cela montre aussi que la protection des droits fondamentaux dans l’Union
européenne relève davantage d’une évolution politique constante, toujours en
mouvement, que d’un acquis historique de longue date se trouvant au fondement de
l’Union.

2. Les droits fondamentaux : limites aux politiques nationales
En Europe, l’émergence d’un contrôle européen des gouvernements nationaux du
point de vue du respect des droits fondamentaux est une problématique encore plus
récente. Certainement, elle ne peut pas être isolée du phénomène général de prise
de terrain des droits fondamentaux dans la construction européenne. Il faut
cependant le distinguer de l’évolution présentée au point précédent.
Malgré la similarité de la narrative, c’est-à-dire l’utilisation d’un langage de protection
des droits fondamentaux, le contrôle européen du respect des valeurs communes
dans les Etats membres obéit à une logique complètement inverse que la logique
présentée en haut. Dans le premier cas, ce sont les autorités des Etats membres,
50

Cours du professeur Jean-Paul Jacqué, printemps 2013, Institut des Hautes Études Européennes,
Université de Strasbourg; voir pour illustration le mémoire d’un élève du Cycle International Long de
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comme par exemple la Cour constitutionnelle allemande, qui ont formulé des
réticences vis-à-vis des Communautés européennes en matière de protection des
droits fondamentaux. Dans le deuxième cas, ce sont les institutions européennes qui
expriment leur méfiance par rapport au respect des droits fondamentaux par les
autorités étatiques. Autrement dit, les autorités étatiques qui, à une époque, se
considéraient comme des garants des droits de l’homme face à une protection
insuffisante au niveau européen, sont devenues aussi des sources de menace. Du
point de vue des Etats, il serait possible de considérer que les institutions
européennes ont non seulement réussi à se débarrasser des critiques étatiques en
se soumettant à la Charte des droits fondamentaux, mais par un renversement
habile, elles ont également placé la charge sur les Etats. Une telle grille d’analyse ne
serait certainement pas erronée, mais elle aurait comme inconvénient de réduire les
raisons de ce phénomène à une simple lutte entre les autorités européennes et
nationales. Alors que pour une compréhension plus globale, il faut garder des angles
d’analyse plus larges, en retraçant ici aussi, l’évolution historique.
Les premières références à l’Etat de droit peuvent être retrouvées dans des
déclarations politiques. Par la suite du sommet européen de Copenhague de 1973,
les neuf pays membres des Communautés européennes ont adopté la Déclaration
sur l’identité européenne. Ce document conclut que les pays membres partagent
« une même conception de la vie, fondée sur la volonté de bâtir une société conçue
et réalisée au service des hommes, ils entendent sauvegarder les principes de la
démocratie représentative, du règne de la loi, de la justice sociale – finalité du
progrès économique – et du respect des droits de l’homme, qui constituent des
éléments fondamentaux de l’identité européenne ».52 Il est intéressant de noter que
dans la version anglaise53 de la déclaration, le paragraphe fait référence au « rule of
law », traduit dans la version française officielle comme « règne de la loi » et non pas
comme « Etat de droit ». Dans son étude, le Service de recherche du Parlement
européen présente la déclaration comme un document « dans laquelle les principes
de démocratie, d'état de droit, de justice sociale et de respect des Droits de l'homme
52

Déclaration sur l'identité européenne, Copenhague, 14 décembre 1973. Disponible sur :
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df, consulté le 10 octobre 2017
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sont considérés comme des piliers de l'identité internationale »54. Ainsi, le Service
met un signe d’équation entre « règne de la loi » et « Etat de droit » ce qui rappelle
les difficultés conceptuelles présentées en amont de cette analyse.
Quelques années plus tard, en 1977, le Parlement, le Conseil et la Commission ont
émis une déclaration commune très courte, se résumant à deux paragraphes, dans
lesquels « ils soulignent l'importance primordiale qu'ils attachent au respect des
droits fondamentaux tels qu'ils résultent notamment des constitutions des États
membres ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. »55.
En ce qui concerne les traités fondateurs, les premières références explicites à l’Etat
de droit sont apparues avec le Traité de Maastricht de 1992. Celui-ci mentionne trois
fois l’Etat de droit. Premièrement, il stipule dans son Préambule que les hautes
parties contractantes confirment « leur attachement aux principes de la liberté, de la
démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
l'État de droit »56. Ensuite, déjà dans la partie normative du traité, une référence à
l’Etat de droit apparaît dans le domaine de la coopération au développement selon
laquelle « la politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif
général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit,
ainsi

qu'à

l'objectif

du

respect

des

droits

de

l'homme

et

des

libertés

fondamentales. »57 Finalement, une référence à l’Etat de droit est faite dans un
article relatif à la politique étrangère et de sécurité commune. L’un des objectifs de
cette politique est « le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État
de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales »58.
Bien qu’il ne nomme pas l’Etat de droit explicitement, l’article F du traité mérite
également d’être cité :
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« 1. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres, dont les systèmes
de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques.
2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des
traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes
généraux du droit communautaire. […] »59
Cet article met l’accent tout d’abord sur le respect de l’identité nationale des Etats
membres, et constate comme fait que les systèmes de gouvernement de ceux-ci
sont fondés sur les principes démocratiques. Selon le paragraphe 2, ce ne sont pas
les Etats membres, mais l’Union européenne elle-même qui doit respecter les droits
fondamentaux. Autrement dit, dans le domaine des droits fondamentaux, l’article F
du Traité de Maastricht crée des obligations explicites pour l’Union européenne et
non pas pour les Etats membres. Cela montre qu’à l’époque, la protection des droits
fondamentaux n’était pas encore appréhendée sous l’angle d’une menace potentielle
venant des Etats membres. Quant à l’Etat de droit, la question de sa protection ne se
pose que dans une perspective de politique extérieure. Ses destinataires sont les
Etats tiers et non pas les Etats membres de l’Union.
Le traité d’Amsterdam de 1997 a apporté à cette approche une modification majeure.
Le paragraphe 1 de l’article F du Traité de Maastricht a été remplacé par le texte
suivant :
« 1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit,
principes qui sont communs aux États membres. »60
Selon cette nouvelle formulation, l’accent n’est plus placé sur le respect de l’identité
nationale des Etats membres. Une telle disposition a été gardée, mais elle a été
déplacée plus loin, au paragraphe 3. Bien qu’il soit admis que les principes
énumérés sont communs aux Etats membres, ceux-ci deviennent désormais des
principes propres à l’Union européenne. Juridiquement, cela permet d’ouvrir la porte
à l’Union européenne afin qu’elle puisse revendiquer son fondement démocratique
59
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sans passer par les Etats membres, et voire même en allant à l’encontre de ceux-ci.
Une autre caractéristique de cet article est que les principes démocratiques sont
désormais énumérés d’une façon plus détaillée et pour la première fois, l’Etat de droit
apparaît explicitement parmi ces principes.
Ces modifications suggèrent déjà qu’un changement d’approche soit intervenu quant
à la problématique du respect des droits fondamentaux. Ce changement a été rendu
encore plus explicite par l’insertion d’un nouvel article F.1 :
« 1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à
l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et
après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une
violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F,
paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter
toute observation en la matière.
2. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent
traité à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du
gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient
compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et
obligations des personnes physiques et morales. […]
Il s’agit ici du prédécesseur de l’actuel article 7 du Traité sur l’Union européenne,
point clé pour le sujet de la présente analyse. L’article F.1 du Traité d’Amsterdam
prévoit une procédure de sanction contre les Etats membres qui violeraient
gravement l’Etat de droit ou les principes de la liberté, de la démocratie, du respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Avec ce traité, les Etats
membres ont été explicitement identifiés comme sources potentielles de menace
pour les droits fondamentaux et l’Etat de droit.
Cette évolution s’est poursuivie avec le Traité de Nice, adopté en 2001. La
modification essentielle a résidé dans l’ajout au même article d’un mécanisme de
prévision. Ainsi, l’Union est devenue capable d’agir non seulement lorsqu’une
violation grave pouvait être constatée, mais aussi en cas d’un « risque claire de
violation

grave ».

Le

Conseil

devient

alors

habilité

pour

adopter

des

« recommandations appropriées » afin que l’Etat membre en question puisse mettre
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fin à la situation de risque. Il peut également demander à des « personnalités
indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation
dans l'État membre en question ».61
L’insertion aux traités d’une clause de contrôle du respect de l’Etat de droit dans les
Etats membres est sortie de la logique de l’évolution précédente de la problématique
des droits fondamentaux en Europe. Il est alors pertinent de s’arrêter sur les raisons
de cette innovation. La fin des années 1990 et le début des années 2000, la période
où ces changements sont intervenus, ont été marqués par les perspectives
d’élargissement de l’Union européenne vers l’Est. En fait, il a été considéré que,
dans les Etats d’Europe centrale et orientale sortis relativement récemment de la
dictature communiste, le respect des valeurs démocratiques et de l’Etat de droit ne
disposait pas d’assise si solide qu’en Europe occidentale. Cette considération s’est
également reflétée dans le fait que ces Etats se devaient de remplir les critères de
Copenhague pour que leur adhésion à l’Union européenne puisse être validée.
Bertrand Mathieu souligne cela dans son ouvrage62,

et plusieurs entretiens ont

confirmé l’existence d’une idée selon laquelle ces Etats nécessitaient de l’aide en
matière de consolidation démocratique. La création de la Commission de Venise en
1990, qui s’est donnée comme première mission principale la formulation des
standards pour les nouvelles démocraties, s’est aussi inscrite dans cette logique. Ce
phénomène est d’ailleurs dénoncé par ceux parmi les personnalités interviewées qui
se sont montrées sceptiques par rapport à un contrôle européen de l’Etat de droit.
Plusieurs interlocuteurs ont confié avoir le sentiment que les Etats de l’Europe
centrale et orientale sont par définition « toujours suspects ». En conséquence, ils
ont dénoncé une politique de deux poids deux mesures en Europe en matière de
politique de contrôle de l’Etat de droit.
L’accès au gouvernement autrichien du parti d’extrême droite de Jörg Haider est
intervenu en 1999, c’est-à-dire après l’adoption du Traité d’Amsterdam. En
conséquence, il n’a pas pu avoir un impact sur le contenu de ce traité. Néanmoins,
cet épisode politique autrichien a pu renforcer la tendance de l’Union européenne
pour assurer la protection des valeurs européennes dans les Etats membres.
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Mathieu Bertrand, Le droit contre la démocratie ?, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, collection Forum,
2017. p. 131
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Le Traité de Lisbonne de 2007 a mis encore plus l’accent sur la protection des droits
fondamentaux et de l’Etat de droit. D’une part, cette évolution est reflétée par un
nouveau considérant plus détaillé dans le Préambule qui précise que les parties
contractantes s’inspirent « des héritages culturels, religieux et humanistes de
l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que
constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la
liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit ». D’autre part, dans la partie
normative, le nouveau traité a encore complété l’énumération des principes
fondamentaux qu’il nomme désormais « valeurs ». Le passage de principes
communs aux Etats membres à des valeurs de l’Union illustre remarquablement
l’évolution qui s’est produite depuis le Traité de Maastricht. Le nouvel article 2 du
Traité sur l’Union européenne stipule notamment que :
« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de
démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y
compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont
communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la
non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et
les hommes. »
Finalement, sous la forme de l’article 7 du TUE, le Traité de Lisbonne a entériné les
solutions établies par les Traités d’Amsterdam et de Nice pour contrôler le respect
des valeurs européennes par les Etats membres. A part quelques modifications
techniques, seule la possibilité de demander la rédaction d’un rapport à des
personnalités indépendantes a été complètement retirée de la disposition.
L’article 7 du TUE constitue la base juridique pour une politique publique européenne
de l’Etat de droit. Il doit être cité dans son intégralité parce que les procédures qu’il
définit délimitent le champ d’action de l’Union européenne. Il permet d’éclairer
également les choix qui seront faits plus tard par les acteurs souhaitant la mise en
place d’une politique publique européenne de l’Etat de droit.
« 1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen
ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre
cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut
constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des
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valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend
l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant
selon la même procédure.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation
restent valables.
2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États
membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement
européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État
membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à
présenter toute observation en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de
l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du
représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le
Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les
droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre des traités restent
en tout état de cause contraignantes pour cet État.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les
mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des
changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement
européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article 354 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne. »
En retenant les solutions du Traité d’Amsterdam et du Traité de Nice, l’article 7 du
TUE organise deux types de procédure. La première procédure permet de constater
un risque clair de violation grave et d’adresser à l’Etat membre des recommandations
non contraignantes. La procédure peut être déclenchée relativement facilement, soit
par la Commission européenne, soit par le Parlement européen, soit par un tiers des
Etats membres. Pour adresser des recommandations ou pour constater le risque
clair de violation grave, une majorité des quatre-cinquièmes est requise au Conseil.
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En plus, l’approbation du Parlement est nécessaire. Recueillir le support d’autant
d’Etats membres ainsi qu’une majorité au Parlement européen demande déjà des
manœuvres politiques lourdes et ce dans le cadre d’un domaine diplomatique
extrêmement sensible.
La deuxième procédure permettant de constater l’existence d’une violation grave et
persistante dans un Etat membre peut être déclenchée de la même façon que la
première procédure. Cependant, l’adoption de la décision finale, ouvrant la porte aux
sanctions, nécessite le vote à l’unanimité des Etats membres (l’Etat concerné mis à
part) et l’approbation du Parlement. Autrement dit, il suffit qu’un seul Etat prenne la
défense de l’Etat membre visé pour que la procédure soit vouée à l’échec. Les
conditions d’activation de cette procédure sont particulièrement difficiles à réunir
lorsqu’il y a au moins deux Etats membres qui sont critiqués en matière de l’Etat de
droit. Or actuellement, c’est bien le cas, lorsque tant la Hongrie que la Pologne sont
visées par des tentatives européennes de contrôle de l’Etat de droit.
Les risques politiques pour ceux qui souhaiteraient déclencher cette procédure sont
très élevés parce que la probabilité de voir leur initiative aboutir est très basse.
Déclencher la procédure sans avoir une réelle chance de la faire aboutir risque d’être
contreproductif, parce qu’un échec matérialisé peut mettre en lumière l’incapacité
réelle de l’Union européenne à agir en cas de non-respect des valeurs européennes
par un Etat membre. La disposition de l’article 7 est souvent apostrophée comme
une « solution nucléaire ». D’une part, la possible suspension des droits de vote d’un
Etat membre constitue une sanction de gravité exceptionnelle dans le régime
juridique de l’Union. D’autre part, le déclenchement du mécanisme peut facilement
produire des effets néfastes aussi sur ceux qui l’ont déclenché.
Les évolutions présentées en haut permettent de soutenir qu’historiquement, l’Etat
de droit ne constitue pas un principe fondamental de l’Union européenne. Les
germes d’un contrôle européen de l’Etat de droit ne sont apparus dans les traités
qu’à partir de la fin des années 1990 et au début des années 2000. Même après leur
insertion aux traités, les dispositions relatives à la protection de l’Etat de droit dans
les pays membres sont restées des lettres mortes.
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Il a fallu attendre l’année 2010 et les efforts de politisation systématique présentés
dans le point suivant pour que l’article 7 du TUE puisse servir de base pour une
politique publique européenne de l’Etat de droit.

B) La politisation européenne de l’Etat de droit
Le contexte politique hongrois a été fondamental dans la politisation européenne de
la protection de l’Etat de droit face aux dérives potentielles dans les pays membres
de l’Union européenne. (1) Les mesures politiques adoptées par le gouvernement
hongrois depuis 2010 ont permis d’ancrer le débat sur l’agenda européen ainsi que
de mobiliser un grand nombre d’acteurs européens et internationaux. (2)
1. Le contexte hongrois particulier
Après huit ans au gouvernement dont des dernières années marquées par une crise
politique, économique et sociale profonde, la gauche hongroise a perdu les élections
législatives au printemps 2010. L’ancien parti du gouvernement, le Parti socialiste
hongrois (MSZP) a obtenu seulement 15 % des sièges au Parlement. L’alliance de
centre-droite composée du Fidesz et du Parti Populaire Démocrate-chrétien (FideszKDNP) a remporté 68% des sièges. Le parti eurosceptique d’extrême droite, le
Jobbik est entré au Parlement pour la première fois. Il est devenu la deuxième force
d’opposition occupant 12% des sièges. Le reste des sièges (4%) a été obtenu par le
parti libéral nommé « La politique peut être différente » (LMP)63.
Ces résultats extraordinaires ont donné une majorité des deux tiers au parti
gouvernemental face à une gauche écrasée et concurrencée par l’extrême droite.
Les raisons de ce phénomène doivent être recherchées dans l’échec politique qui a
accompagné le gouvernement précédent tout au long de son mandat. L’année 2006
a été marquée par les plus grandes vagues de manifestations dans l’histoire de la
Hongrie après le changement du régime. C’est la fuite du discours d’Őszöd du
premier ministre socialiste Ferenc Gyurcsány qui a fait sortir les Hongrois dans les
rues tant dans la capitale que dans les villes de campagne. Dans ce discours
confidentiel lancé devant son parti juste après les élections législatives du printemps
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2006, le premier ministre a reconnu « avoir menti le matin, la nuit et le soir »64 aux
électeurs pour pouvoir gagner les élections. Le fragment suivant permet de
comprendre comment le pays a pu entrer dans un état d’esprit exceptionnel : « En
Europe pareille ânerie n’a encore été faite par aucun pays, telle que nous l’avons
faite. On peut l’expliquer. Il est évident qu’on a menti pendant les une ou deux
dernières années d’un bout à l’autre. Il était absolument clair que ce que nous
disions n’était pas vrai. On est tellement au-delà des possibilités du pays au point
que nous n’aurions pas pu imaginer auparavant que le gouvernement commun du
Parti socialiste hongrois et des libéraux n’agisse jamais ainsi. Et pendant ce temps-là
par ailleurs nous n’avons rien fait pendant quatre ans. Rien. » Malgré les
manifestations continues à partir de l’automne 2006, le premier ministre a refusé de
démissionner. Ce n’est qu’en 2009 qu’il a cédé sa place à son ancien ministre de
l’économie, Gordon Bajnai. Ce dernier a créé un gouvernement qui s’autoproclamait
comme un « gouvernement composé d’experts » pour consolider la situation
économique du pays. Les tentatives de consolidation ont été l’instauration des
mesures d’austérité extraordinaires et la prise d’un emprunt tout aussi extraordinaire
auprès du FMI.
C’est dans ces conditions que le Fidesz-KDNP a obtenu une majorité des deux tiers
au Parlement. Cette majorité lui a conféré un pouvoir politique très important lui
permettant de changer même la Constitution. Le gouvernement a considéré avoir
reçu un mandat extraordinaire pour sortir le pays d’une situation politique,
économique et sociale très difficile. Il a très vite entamé des réformes profondes et
rapides. L’adoption d’une nouvelle Loi fondamentale a été mise à l’ordre du jour ainsi
que la préparation des nouveaux codes civil, pénal et administratif. Un tournant
économique était également envisagé. La Commission européenne ayant refusé de
donner son accord à une politique de souplesse budgétaire, le gouvernement de
Viktor Orbán a eu recours à des solutions économiques non orthodoxes. Par
exemple, il a introduit des taxes extraordinaires sur les banques et sur les grandes
entreprises multinationales, et il a adopté une législation permettant de diminuer
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radicalement les factures énergétiques des ménages aux dépens des grandes
entreprises privées de service public.
Les rapports de force nationaux et les réformes accélérées du gouvernement ont
placé l’opposition hongroise dans une situation politique particulièrement difficile.
L’opposition se sentait éliminée des décisions politiques de grande importance et elle
a dénoncé très vite le comportement gouvernemental qu’elle considérait autoritaire.
L’adoption par la majorité gouvernementale d’une nouvelle loi sur les médias a été
perçue par les forces de l’opposition comme un abus du pouvoir gouvernemental.
Dans ce contexte, il est possible de comprendre comment la nouvelle loi a pu devenir
l’objet d’un débat politique virulent. La législation à propos des médias constitue en
général un domaine très sensible. Il s’agit d’un secteur présentant d’importants
enjeux pour les divers acteurs politiques et économiques. La régulation des activités
médiatiques rentre également sur le terrain de l’Etat de droit. Non seulement elle doit
tenir compte des enjeux constitutionnels tel que la liberté d’expression ou le
pluralisme politique, mais elle doit parfois les concilier avec d’autres principes
fondamentaux comme l’interdiction du discours de haine. Une nouvelle loi sur les
médias offre par sa nature même une occasion pour soulever des questions quant à
l’Etat de droit.
Pour comprendre, comment cette loi a pu devenir objet d’un débat politique
européen, il faut rappeler une autre circonstance essentielle. A partir du 1 er janvier
2011, c’était à la Hongrie d’assurer la présidence tournante du Conseil de l’Union
européenne. Cela a placé le pays au centre de l’attention médiatique européenne.
La première critique internationale contre la loi hongroise sur les médias montre
clairement l’alignement des planètes en faveur d’un débat européen de l’Etat de droit
à travers le cas hongrois. Les propos déclencheurs ont été formulés par Jean
Asselborn. Il s’agit d’un homme politique de gauche, ancien président du Parti ouvrier
socialiste luxembourgeois et ancien vice-président de l’Alliance progressiste des
socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D). Il s’agit du parti européen
dont le Parti socialiste hongrois (MSZP) fait également partie. A l’époque, Jean
Asselborn était ministre des affaires étrangères et vice-premier ministre du
gouvernement de Jean-Claude Juncker. Le 21 décembre 2010, au jour de l’adoption
de la nouvelle loi sur les médias en Hongrie, le vice premier-ministre luxembourgeois
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a donné un entretien au Reuters.65 Il a affirmé que le projet de loi hongrois « violait
clairement l’esprit et les lettres des traités européens ». Il a également introduit un
cadrage « Etat de droit » en formulant une accusation lourde à l’encontre du premier
ministre hongrois, Viktor Orbán : « jusqu’ici, (Alexander) Lukashenko était considéré
comme le dernier dictateur en Europe. Lorsque la loi entrera en vigueur, cela ne sera
plus le cas. » Il a aussi ajouté que la loi « constituait un danger direct pour la
démocratie », car « (l’)Etat allait contrôler l’opinion ». L’entretien établit également un
lien clair avec la présidence hongroise du Conseil. L’interviewé a notamment estimé
que « la question devait être soulevée si un tel pays méritait de présider l’UE ».
Finalement, il a fait du sujet un enjeu européen, en appelant la Commission
européenne à réagir.
2. La mise sur agenda européen
Le Parlement européen a été la première instance européenne à lancer le débat sur
la situation de l’Etat de droit en Hongrie. La session plénière de Strasbourg du 18
janvier 2011 a été consacrée en partie à la présentation solennelle des priorités de la
présidence hongroise du Conseil. L’événement s’est vite transformé en un débat sur
la démocratie et l’Etat de droit en Hongrie. Par exemple, le député européen des
Verts, Daniel Cohn-Bendit a porté des critiques virulentes contre le premier ministre
hongrois. Il l’a accusé d’être « sur le chemin de devenir un Chavez européen, un
national populiste qui ne comprend pas l’essence et la structure de la démocratie ».66
Le débat était particulièrement passionné, plusieurs députés européens ont accueilli
le premier ministre avec leurs bouches calfeutrées. Ils tenaient également dans leur
main des feuilles blanches symbolisant les Unes de journaux hongrois dont ils
estimaient qu’ils seraient désormais soumis à la censure.
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L’ambiance du débat a surpris les représentants des autorités hongroises. Un
fonctionnaire hongrois ayant travaillé à l’époque pour la délégation hongroise du
Parti populaire européen se souvient de cette période ainsi :
« Nous avons entendu les critiques européennes contre la loi sur les médias
quelques jours avant Noël 2010. C’était bizarre parce que la loi venait d’être adoptée,
c’était un texte long et technique, et il fallait encore attendre des semaines pour
qu’une traduction anglaise fiable soit réalisée. Impossible que quelqu’un l’ait lue !
Nous avons été surpris que les députés et les représentants européens aient fait des
citations de la loi hongroise. Il était évident que c’était l’opposition hongroise qui a été
derrière cette affaire. Nous avons commencé un énorme travail de comparaison des
dispositions hongroises avec les lois d’autres pays membres, afin de montrer
l’absence du bienfondé des critiques. Tout s’est passé très vite. Mais en peu de
temps, plus personne ne s’intéressait vraiment au contenu de la loi et à nos
arguments techniques. Le gouvernement était complètement impréparé, nous étions
sous le choc. Une narrative de violation de l’Etat de droit est devenue dominante
dans les débats. Par exemple, Martin Schulz a donné un entretien où il ne parlait
qu’une minute du contenu de la loi, qu’il ne connaissait manifestement pas, pour
parler ensuite pendant dix minutes sur la question de comment l’Europe devrait
protéger l’Etat de droit et les droits fondamentaux. »
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En janvier 2011, plusieurs journaux hongrois ont annoncé qu’ils sortiront leurs
numéros avec des Unes vides pour manifester contre la nouvelle loi. Parallèlement,
des articles critiques sont apparus aussi dans les médias occidentaux avec des titres
comme : « C'est un lourd fardeau pour la présidence de la Hongrie »67 ; « Pourriture
autoritaire »68 ; « La Putinisation de la Hongrie »69 ; « Hongrie : les libertés foulées
par le pouvoir »70. La correspondante du Monde à Vienne a été particulièrement
active dans la publication d’articles critiques sur la Hongrie. En 2012, ses articles ont
été rassemblés dans un livre de plus de 200 pages, publié sous le titre « Hongrie,
L’apprentie sorcière du nationalisme ». Les ONG se sont également mobilisées pour
dénoncer les développements politiques hongrois. Les grandes ONG internationales
comme Amnesty International71 ou Human Rights Watch72 ainsi que des ONG
hongroises comme Társaság a Szabadságjogokért (Association pour les Libertés
publiques)73 ont présenté leurs opinions critiques par rapport à la nouvelle législation
hongroise.
Le 25 janvier 2011, le Conseil de l’Europe a aussi commencé à se mobiliser. Vingtquatre députés de l’Assemblée parlementaire ont présenté une proposition pour
placer la Hongrie sous une procédure de suivi.
La présidence hongroise devant durer six mois, ainsi que la préparation par le
Parlement européen d’une résolution sur la loi hongroise relative aux médias ont
permis de maintenir la question à l’agenda européen. Dans la résolution adoptée le
10 mars 2011, le Parlement a invoqué directement l’Etat de droit. Il a notamment
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invité « les autorités hongroises à associer toutes les parties prenantes à la révision
de la loi sur les médias et de la Constitution, ce qui constitue la base d'une société
démocratique dans un État de droit grâce à un équilibre des pouvoirs approprié afin
de garantir les droits fondamentaux de la minorité face à l'éventuelle tyrannie de la
majorité. »74 La résolution a été adoptée par 316 votes pour, 264 contre et 33
abstentions.75 Dans son intervention en session plénière précédant le vote, le
président du groupe du Parti populaire européen (PPE), Joseph Daul a attiré
l’attention sur le fait que la proposition de résolution ne tenait pas compte des
corrections qui avaient été effectuées entretemps par le parlement hongrois. « Le
groupe PPE estime que ce parlement perdrait de sa crédibilité s’il adoptait des textes
qui ne correspondent pas à la réalité. Devons-nous nous transformer en un théâtre
de règlement de comptes politiques nationaux ? »76 Dans leurs répliques, les
représentants des groupes S&D et Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe (ADLE) se sont appuyés sur les avis du représentant du Conseil de l’Europe
et du représentant de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) chargé de la liberté des médias. Les sources proches du gouvernement
hongrois ont souligné dans les entretiens qu’il était difficile d’accepter l’opinion du
représentant de l’OSCE pour la liberté des médias comme un jugement neutre. En
fait, entre 2004 et 2010, le poste du représentant était occupé par un ancien homme
politique hongrois, Miklós Haraszti. Il s’agit de l’un des fondateurs du parti libéral
Alliance des démocrates libres (SZDSZ). Ce parti a été le partenaire du parti
socialiste hongrois avec lequel il était en coalition gouvernementale jusqu’en 2009.
Même si au début de 2011 il n’était plus en fonction, plusieurs personnes
interviewées pensent que son réseau personnel fût fondamental pour la mobilisation
des acteurs internationaux contre la nouvelle loi hongroise sur les médias77.
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Par la suite, le débat s’est poursuivi au Conseil de l’Europe. Le 25 février 2011, le
commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg a
publié un avis critique sur la loi hongroise sur les médias78. Le 25 mars 2011, la
Commission de suivi du Conseil de l’Europe a désigné deux rapporteurs, le
parlementaire libéral suédois, Kerstin Lundgrent, et la députée conservatrice tchèque
Jana Fischerova pour préparer un rapport sur la situation hongroise. Leur délégation
a rendu visite en Hongrie à trois reprises (du 6 au 8 juillet 2011, du 16 au 17 février
2012 et du 25 au 27 février 2013).
La période du printemps 2011 a été également marquée par l’élaboration et
l’adoption d’une nouvelle Constitution en Hongrie. Il s’agissait de remplacer la
Constitution de 1949, amendée au moment du changement du régime en 1989, et
dont le préambule statuait qu’il s’agissait seulement d’une « Constitution provisoire ».
Si la loi sur les médias pouvait donner lieu à des débats violents, il n’était pas
étonnant que l’adoption de la nouvelle Loi Fondamentale au 25 avril 2011 ait alors
remis le feu dans l’affaire hongroise.
Le 5 juillet 2011, une nouvelle résolution a été adoptée dans laquelle le Parlement
européen a invité « la Commission à mener à bien un examen et une analyse
approfondis de la nouvelle constitution et des lois cardinales qui seront adoptées à
l'avenir, afin de vérifier leur conformité avec l'acquis communautaire et, en particulier,
avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'avec la
lettre et l'esprit des traités »79. Il a également chargé « ses commissions
compétentes de suivre ce dossier, en coopération avec la commission de Venise et
le Conseil de l'Europe, et d'examiner si les recommandations ont été mises en œuvre
et comment elles l'ont été. »80 Dans cette résolution, au moins deux choses doivent
retenir l’attention. D’une part, le Parlement a fixé le cas hongrois et l’Etat de droit sur
l’agenda européenne au moins à moyen terme, en décidant d’établir un suivi de
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l’affaire. D’autre part, il ne s’est pas contenté d’appeler la Commission européenne à
l’action. Il a également entraîné dans le débat officiel la Commission de Venise et le
Conseil de l’Europe, c’est-à-dire des organisations qui sont en dehors du régime
institutionnel de l’Union européenne. La résolution a été adoptée avec 331 votes
pour, 274 votes contre et 54 abstentions81. D’une nouvelle fois, il s’agissait d’une
alliance entre les groupes parlementaires de la gauche, des libéraux et des verts.
Au printemps de 2011, la Commission de Venise est effectivement entrée dans le
jeu. Lors de sa session plénière du 25 et 26 mars 2011, elle a adopté deux rapports.
Le premier rapport portait sur la prééminence du droit82 (en anglais : rule of law)
essayant de concilier les différentes variantes du concept issues de diverses
traditions juridiques. Le deuxième rapport s’occupait, quant à lui, du processus
constituant hongrois83. Il faut préciser qu’il ne s’agissait pas encore d’un rapport
visant à analyser tout le processus constituant hongrois. L’objectif du rapport était de
répondre aux trois questions précises posées à la Commission de Venise par le
gouvernement hongrois. Les questions portaient sur la possibilité de l’incorporation
de la Charte des droits fondamentaux de l’UE dans la Loi Fondamentale, sur la
pratique européenne du contrôle a priori par les cours constitutionnelles, et sur le rôle
et la portée de l’actio popularis en matière de contrôle de constitutionnalité a
posteriori. Tout de même, la Commission de Venise a saisi l’occasion offerte par ce
rapport pour formuler des observations générales sur le processus constituant en
évoquant les « inquiétudes qu’avaient suscitées au sein de la société civile le
manque de transparence du processus d'adoption de la nouvelle Constitution et la
consultation insuffisante de la société ».
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Quelques mois plus tard, dans son rapport adopté par la session plénière des 17-18
juin 201184, la Commission de Venise a alors analysé l’intégralité de la Constitution
et du processus constituant. L’avis a fait état de plusieurs critiques et de doutes tant
en matière de transparence, de débat démocratique que de protection des droits
fondamentaux. Néanmoins, la conclusion a encore pris un ton relativement
optimiste : « La Commission de Venise est persuadée que l'interprétation qui sera
faite de la nouvelle Constitution, son application, voire les modifications qui lui seront
apportées le cas échéant, viendront dissiper les inquiétudes et les doutes évoqués
précédemment en fournissant des clarifications et des réponses compatibles avec
les standards applicables. La préparation et l'adoption des lois organiques et autres
textes d’application fourniront d’excellentes occasions de le faire. »
Le 11 janvier 2012, la publication d’une déclaration par la Commission européenne a
constitué une nouvelle étape majeure de la politisation européenne du respect de
l’Etat de droit en Hongrie. La Commission européenne a prévu la possibilité de lancer
des procédures d’infraction contre la Hongrie, en lien avec des questions concernant
la nouvelle Constitution hongroise et les lois cardinales qui l’ont accompagnées. Elle
a émis des réserves notamment concernant l’indépendance de la banque centrale
hongroise, des mesures relatives au corps judiciaire – plus particulièrement quant à
la mise à la retraite anticipée des juges et des procureurs à l’âge de 62 ans au lieu
de 70 ans –, ainsi que l’indépendance de l’autorité nationale de la protection des
données.85 Le 17 janvier 2012, la Commission a annoncé sa décision de lancer
contre la Hongrie des procédures d’infraction accélérées dans ces domaines.
Cette décision est intervenue à la veille d’un nouveau débat virulent qui a eu lieu le
18 janvier 2012, au Parlement européen à Strasbourg. La nouvelle Loi fondamentale
de Hongrie était à l’ordre du jour avec la participation du premier ministre hongrois.
Celui-ci a déclaré que « le renouvellement et la réorganisation de la Hongrie ont été
réalisés selon des principes et des valeurs européennes »86. Le Président des Verts,
84
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Daniel Cohn-Bendit a réaffirmé ses propos d’un an avant d’une manière tout aussi
virulente en jugeant que le premier ministre Viktor Orbán allait « dans la direction de
Monsieur Chavez, Monsieur Castro, et de tous les régimes totalitaires et autoritaires
de ce bas monde ». Le président belge du groupe ADLE, Guy Verhofstadt a appelé
le Parlement à examiner « si oui ou non il y a un clair risque » d'infraction aux valeurs
démocratiques de l'UE en Hongrie, faisant référence à la formulation utilisée par
l’article 7 du TUE. Le président du groupe S&D, Hannes Swoboda, a estimé que la
Hongrie de 2012 n'aurait « pas été admise » dans l'Union européenne si elle avait dû
poser sa candidature à nouveau. Joseph Daul, le président du groupe PPE a pris en
sa défense le premier ministre hongrois en affirmant qu’il était « sûr » que Viktor
Orban « prouvera que lui aussi souscrit à ces principes et à ces valeurs » de l'UE. Le
président de la Commission européenne, José Manuel Barroso a salué qu’un
dialogue ait pu être établi avec les autorités hongroises, mais il les a également
appelées à « respecter les principes de démocratie et de liberté et de les mettre en
œuvre en pratique ».87
Le 16 février 2012, le Parlement européen a adopté une nouvelle résolution sur les
récents événements politiques en Hongrie88 avec 315 votes pour, 263 votes contre et
49 abstentions89. Dans cette résolution, le Parlement a « fait part de ses graves
inquiétudes quant à la situation hongroise en ce qui concerne l'exercice de la
démocratie, l'Etat de droit, le respect et la protection des droits de l'homme et des
droits sociaux, le système d'équilibre des pouvoirs, l'égalité et la non-discrimination. »
C’est par cette résolution que le Parlement a mentionné pour la première fois,
l’application possible de l’article 7 du TUE. Il a également appelé à surveiller
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l’évolution de la situation hongroise ainsi qu’à préparer un rapport détaillé sur le
sujet.
Quelques semaines plus tard, la Commission de Venise est intervenue à nouveau.
Lors de sa session plénière des 16-17 mars 2012, elle a adopté deux rapports
critiques concernant les nouvelles évolutions législatives hongroises. 90 Le premier
peut être mis en parallèle avec l’une des procédures d’infraction lancée par la
Commission européenne parce qu’il s’est occupé également du statut juridique et de
la rémunération des juges, ainsi que de la nouvelle organisation et administration des
tribunaux en Hongrie. Le deuxième a présenté une analyse sur la liberté de
conscience et de religion et sur le statut juridique des églises, confessions et
communautés religieuses par la suite de la nouvelle loi sur les Églises en Hongrie.
Le communiqué de presse du 25 avril 2012 de la Commission européenne a marqué
une nouvelle étape importante, en ce qu’elle a projeté la mobilisation d’un nouvel
acteur. Dans le cadre d’un dialogue entre la Hongrie et la Commission européenne,
un compromis a été trouvé en matière du statut de la Banque centrale hongroise. La
procédure d’infraction a été abandonnée dans cette affaire. Par contre, la
Commission a décidé de renvoyer deux autres affaires (notamment celles sur
l’indépendance de l’autorité de la protection des données et sur les mesures relatives
à la justice) devant la Cour de Justice de l’Union européenne.
Dans les deux procès, la Cour de Justice a donné raison à la Commission
européenne en condamnant la Hongrie. Le jugement concernant l’âge limite de la
retraite des juges et des procureurs ramenés à 62 ans (l’âge du régime commun) est
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intervenu le 6 novembre 201291. Dans l’affaire concernant l’autorité de protection des
données, le jugement a été rendu plus tard, le 8 avril 201492.
Les débats autour de la Hongrie ont été très intenses entre 2011 et 2012. Le
Parlement européen et la Commission de Venise étaient particulièrement actifs dans
la production des rapports critiques sur la situation hongroise. Après cette période,
les débats n’ont pas cessé. La Commission de Venise a adopté de nouveaux
rapports en 2013, 2015 et 2017. Le Parlement européen a continué à adopter des
résolutions contre la Hongrie pratiquement chaque année, sauf l’année électorale de
2014. Une liste des rapports adoptés par ces deux instances peut être consultée
dans la bibliographie. Pour le mois d’avril 2013, la Commission de suivi du Conseil
de l’Europe a préparé aussi un projet de rapport très critique contre le gouvernement
hongrois. Il est intéressant de noter que l’un des rapporteurs a démissionné de sa
position en jugeant que le rapport n’était pas suffisamment équilibré. 93 Finalement, le
25 juin 2013, la Commission de suivi a voté contre le lancement d’une procédure de
suivi avec un résultat très serré (27 vote contre 26). Dans une moindre mesure,
d’autres organisations internationales sont également intervenues dans l’affaire.
Ainsi, le 19 mars 2013, la Commission Helsinki américaine a par exemple organisé
une audience avec la participation de la professeur Kim Lane Scheppele, ancienne
professeur à l’Université d’Europe Centrale (CEU) et celle de deux hommes
politiques hongrois, József Szájer, vice-président du PPE, et Gergely Gulyás, député
national du Fidesz.
Bien que les débats aient continué sur la Hongrie, à partir de fin 2012 et début 2013,
la réflexion a commencé à prendre une nature différente. Un nouvel enjeu a été
soulevé : l’identification de moyens d’action concrets pour assurer un contrôle
européen général des Etats membres en matière d’Etat de droit.
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II. D’une thématique commune vers des instruments séparés
L’année 2013 a constitué un tournant dans la problématisation de l’Etat de droit au
niveau européen. D’une critique spécifique des mesures hongroises, le point focal du
débat s’est glissé de plus en plus vers la création d’un instrument européen général
de contrôle de l’Etat de droit. En septembre 2012, dans son discours sur l’Etat de
l’Union, le Président de la Commission, José Manuel Barroso a déjà fait part d’une
réflexion sur la nécessité d’un « arsenal mieux conçu qui ne se borne pas à
l’alternative entre le pouvoir d'influence de la persuasion politique et l' « option
nucléaire » de l'article 7 du TUE ».94 Cependant, la Commission européenne n’a
préparé son nouveau cadre pour la protection de l’Etat de droit dans l’Union
européenne (B) qu’après les incitations de certains Etats membres et du Parlement
européen (A).

A) Les incitations pour un programme d’action européen
Les contours qu’une politique européenne de l’Etat de droit devrait prendre ont été
d’abord dessinés par une lettre adressée au Président de la Commission par quatre
ministres des affaires étrangères. (1) Cette incitation politique a été renforcée
davantage par le Parlement sous forme de recommandations formulées dans le
Rapport Tavares. (2)

1. La pression des Etats
Le 6 mars 2013, une lettre a été adressée au Président de la Commission
européenne par les ministres des affaires étrangères allemand, danois, finlandais et
néerlandais. Cette lettre, dont l’un des signataires étaient Frans Timmermans, à
l’époque ministre néerlandais, a marqué une étape importante dans la mise en place
d’une politique européenne de l’Etat de droit. La façon dont les quatre ministres ont
formulé leur lettre est particulièrement éclairante :
« L’Union européenne devrait placer un plus grand accent sur la promotion de la
culture du respect de l’Etat de droit dans les Etats membres. […] Ni les procédures
94
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consacrées par les Traités, ni la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ne fournissent des instruments suffisamment ciblés. En conséquence,
nous croyons qu’un mécanisme nouveau et plus effectif pour la protection des
valeurs fondamentales dans les Etats membres est nécessaire. […] Un tel
mécanisme devrait être prompt et indépendant de l’opportunisme politique. Nous
proposons que la Commission en tant que gardien des Traités dispose d’un rôle plus
important ici. Il devrait lui être permis d’aborder à un stade précoce les déficits dans
un pays donné et d’exiger – s’il y a suffisamment de support de la part des Etats
membres – que le pays en question remédie à la situation. […] Plusieurs options
pourraient être explorées pour favoriser la conformité, y compris l’introduction d’un
dialogue politique structuré, la présentation des questions devant le Conseil à un
stade précoce ou la conclusion des accords contraignants entre la Commission et
l’Etat membre en question. En dernier recours, la suspension des financements de
l’Union européenne devrait être possible. […] L’objectif du mécanisme serait de
renforcer les valeurs fondamentales tout en respectant complètement les traditions
constitutionnelles nationales. Il serait non discriminatif et applicable à tous les Etats
membres de la même façon. »95
Cette lettre a été beaucoup plus qu’une déclaration symbolique. Par cet acte, les
quatre gouvernements ont entendu montrer une direction claire à la Commission
européenne. L’institution devrait désormais œuvrer d’une manière proactive pour
protéger l’Etat de droit et les valeurs fondamentales dans les Etats membres. La
promotion des valeurs fondamentales ne devrait pas être simplement théorique. Il
faut que l’Union se dote d’un arsenal d’instruments permettant de rendre effectif ce
nouveau contrôle au-dessus des pays membres. La lettre a aussi désigné les
contours de ce nouveau mécanisme contraignant pour les Etats. La contrainte
devrait être non seulement politique mais également matérielle. L’introduction de
sanctions pécuniaires est exigée par la revendication d’une potentielle suspension
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Traduit en français par l’auteur. Lettre des ministres des affaires étrangères allemand, néerlandais,
finlandais, danois au Président de la Commission européenne, 6 mars 2013. Disponible en version
originale
anglaise
sur
:
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
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des financements européens. La lettre décrit tout un programme d’action pour l’Union
européenne en matière de protection de l’Etat de droit. Elle pose ainsi les
fondements d’une nouvelle politique publique européenne.

2. La pression du Parlement
Quelques mois après la lettre des quatre ministres des affaires étrangères, le
Parlement européen a posé un nouveau fondement pour une politique publique
européenne de l’Etat de droit. La résolution a été adoptée le 3 juillet 2013 sur la base
du rapport96 préparé par Rui Tavares. Il s’agit d’un député du Bloc de gauche, un
parti portugais de gauche radical.97 Bien que son nom soit vite devenu connu en
Hongrie, son pouvoir d’influence sur le rapport doit être nuancé par son
enracinement faible au Parlement européen. Il n’a réalisé qu’un seul mandat
européen, entre 2009 et 2014. Il a d’abord siégé en tant qu’indépendant au groupe
confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL)
pour rejoindre ensuite le Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE). Ce
rapport a été avant tout le fruit d’une alliance entre les groupes de gauche de
l’échiquier politique. Il a été adopté avec 370 votes pour, 249 votes contre et 82
abstentions.98
Ce document a eu un double apport. Premièrement, il a établi un réquisitoire
exhaustif contre les développements politiques, législatifs et constitutionnels hongrois
entre 2010 et 2013. Il a regroupé les critiques en huit chapitres principaux :


Recours fréquent aux lois cardinales



Procédures législatives accélérées, pratique des projets de loi d'initiative
parlementaire individuelle et des débats parlementaires



Affaiblissement de l'équilibre des pouvoirs : la Cour constitutionnelle, le
Parlement, l'autorité chargée de la protection des données
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Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la situation en matière
de droits fondamentaux : normes et pratiques en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement
européen du 16 février 2012), Strasbourg, Parlement européen, 2013. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP7-TA-20130315%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR, consulté le 20 décembre 2016
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Une
présentation
du
Bloc
de
gauche
est
disponible
sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_gauche, consulté le 10 novembre 2017
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Résultats du vote au Parlement: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/sda.do?id=23165&l=fr
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Indépendance du pouvoir judiciaire



Réforme électorale



Législation relative aux médias



Respect des droits des personnes appartenant à des minorités



Liberté de religion ou de conviction et reconnaissance des Églises

Deuxièmement, la résolution a réaffirmé qu’elle ne traitait pas seulement de la
Hongrie (article 59). A la manière de la lettre des quatre ministres des affaires
étrangères, la résolution a proposé la mise en place d’un mécanisme européen de
surveillance des Etats membres en matière des droits fondamentaux. Le 12
décembre 2012, dans un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux
dans l'Union européenne (2010 - 2011), le Parlement avait déjà mentionné l’idée
d’un mécanisme de surveillance de l’Etat de droit dans les Etats membres.99
Néanmoins, ce n’est que par la résolution du 3 juillet 2013 que la proposition a été
clairement détaillée. Non seulement la résolution a renforcé l’idée d’un tel
mécanisme mais elle en a davantage développé les contours. Dans son article 70,
elle a notamment recommandé à la Commission européenne « de se concentrer non
seulement sur les violations spécifiques du droit européen qui doivent être
redressées notamment par le biais de l'article 258 du TFUE, mais également de
réagir comme il se doit à un changement systémique du système constitutionnel et
juridique et de la pratique d'un État membre […] » qui ne serait pas conforme à
l'article 2 du TUE. Selon cet article, l’approche de la Commission devrait être « plus
exhaustive afin de pouvoir faire face à tout risque potentiel de violation grave des
valeurs fondamentales ». Faisant une référence explicite à la lettre des quatre
ministres des affaires étrangères, le Parlement a également recommandé à la
Commission de créer une « stratégie d'alerte relative à l'article 2 du TUE, […] un
mécanisme de surveillance des valeurs de l'Union, […] coordonné au niveau
politique le plus élevé » ainsi que « d'élaborer une proposition détaillée de
mécanisme de contrôle rapide et indépendant et de système d'alerte précoce ».
Le Parlement a aussi formulé des « recommandations à l'intention des institutions
européennes concernant l'établissement d'un nouveau mécanisme permettant
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Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la situation des
droits fondamentaux dans l’Union européenne (2010 - 2011), Strasbourg, 2012. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120500+0+DOC+XML+V0//FR, consulté le 30 octobre 2017
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d'appliquer efficacement l'article 2 du TUE ». L’article 74 « demande fermement que
les États membres soient régulièrement évalués quant à la manière dont ils assurent
le respect permanent des valeurs fondamentales de l'Union et des critères de la
démocratie et de l'état de droit ».
La résolution a également nommé les acteurs principaux du mécanisme de
surveillance de l’Etat de droit : en plus des institutions européennes, une coopération
plus étroite était à rechercher avec les autres organes internationaux, en particulier le
Conseil de l'Europe et la Commission de Venise (article 75). Les avis de la
Commission de Venise ont été cités explicitement par la résolution. Le Parlement a
essayé de mettre la pression sur le Conseil en déplorant qu’il soit « la seule
institution politique européenne à avoir gardé le silence, alors que la Commission, le
Parlement, le Conseil de l'Europe, l'OSCE et même le gouvernement américain ont
exprimé des inquiétudes quant à la situation en Hongrie »(article 67). Il a considéré
que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pourrait aussi jouer un
plus grand rôle dans le nouveau mécanisme (article 80). Le Parlement a souhaité
que le mécanisme soit indépendant de toute influence politique (article 81) et
applicable à tous les Etats membres sans différence de traitement (article 77).
Finalement, le Parlement a également prévu de publiciser davantage le débat sur
l’Etat de droit en organisant avant fin 2013, une conférence réunissant « des
représentants des États membres, des institutions européennes, du Conseil de
l'Europe, des Cours suprêmes et constitutionnelles nationales, de la Cour de justice
de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. (article 84).

B) Un nouveau cadre controversé de l’Etat de droit
Manifestement, la Commission a tenu compte des appels qui lui ont été adressés. Le
11 mars 2014, elle a publié une communication sur un nouveau cadre de l’Etat de
droit contenant le descriptif du mécanisme qu’elle envisageait de mettre en place. (1)
La Communication a provoqué des réactions mitigées. Le 24 mai 2014, le Service
juridique du Conseil est venu exprimer son scepticisme par rapport à la légalité du
mécanisme proposé par la Commission. Cela a abouti à la mise en place d’une
solution alternative au Conseil sous forme d’un dialogue annuel sur l’Etat de droit. (2)
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Le Parlement s’est penché sur les détails d’un mécanisme européen de l’Etat de droit
plus tard. Ayant jugé que le cadre de la Commission n’était pas suffisamment
ambitieux et qu’il risquait d’être partial, le Parlement a proposé dans sa résolution du
25 octobre 2016 un troisième mécanisme alternatif à propos de l’Etat de droit. (3)
Dans l’état actuel des choses, la politique publique européenne de l’Etat de droit
dispose encore d’un arsenal d’instruments concurrents (4).
1. Un mécanisme mis en place par la Commission
Le 11 mars 2014, la Commission a franchi une étape importante pour la mise en
place d’une politique européenne de l’Etat de droit. Elle a publié une communication
sur « Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'Etat de droit ». L’institution
européenne a justifié son intervention par « des événements récemment survenus
dans certains États membres [qui] ont montré que le mépris de l’Etat de droit et, par
conséquent, des valeurs fondamentales qu'il a vocation à protéger, peut devenir très
préoccupant. » Pour légitimer sa proposition, elle a souligné qu’« au cours de ces
événements, les citoyens se sont clairement exprimés en faveur d'une intervention
de l’UE, et notamment de la Commission. » Elle a également présenté son action
comme une réponse aux demandes exprimées par le Conseil et le Parlement
européens. A la manière de la lettre des quatre ministres des affaires étrangères et
du rapport Tavares, la Commission a estimé que dans le passé, elle devait « trouver
des solutions ad hoc, puisque les mécanismes et procédures actuellement prévus
par le droit de l’UE n’ont pas toujours été adaptés pour réagir efficacement et au bon
moment aux atteintes portées à l’état de droit. (page 2) […] Elle a constaté qu’« il y a
des situations dans lesquelles les menaces visant l'état de droit ne peuvent être
combattues efficacement par les instruments existants. Un nouveau cadre de l’UE
pour renforcer l’Etat de droit, valeur commune essentielle de l’UE, est dès lors
nécessaire en plus des procédures d’infraction et des mécanismes de l’article 7 du
TUE. » (page 6) Selon l’idée de la Commission, le mécanisme ne viserait que les
menaces systémiques à l’Etat de droit et « complètera tous les mécanismes déjà en
vigueur au niveau du Conseil de l’Europe pour protéger l’Etat de droit. » (page 7).
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Le schéma100 ci-bas illustre la place de ce nouvel instrument dans l’arsenal à
disposition de la Commission, ainsi que ses étapes procédurales.

Un cadre pour l'état de droit dans l'UE
COMMISSION - PROCÉDURE
D'INFRACTION

ALERTE DE
MENACE SYTÉMIQUE CONTRE L'ÉTAT DE DROIT
États
membres

Dialogue avec l'État membre concerné

Commission

Réseaux de
parties
prenantes &
juridictions
nationales

Parlement
européen

ÉVALUATION (COMMISSION)
Commission de Venise

Agence des droits fondamentaux
Réseaux judiciaires

AVIS SUR L'ÉTAT DE DROIT (COMMISSION)

RECOMMANDATION SUR L'ÉTAT DE DROIT
(COMMISSION)

DÉCLENCHEMENT DE L'ART. 7 TUE
RÉSOLUTION
MÉCANISME DE
PRÉVENTION

MÉCANISME DE
SANCTION

En cas de suspicion de menace à l’Etat de droit, la Commission peut choisir entre
deux voies d’action. Une de ces voies est l’application de la procédure d’infraction
habituelle prévue à l’article 258 du TFUE lorsque le comportement national viole une
100

Source: European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament
and the Council, A new EU Framework to strengthen the Rule of Law, Brussels, European
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2014.
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annexe
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eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:caa88841-aa1e-11e3-86f901aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=DOC, consultés le 10 novembre 2016
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disposition du droit européen. Comme il a été présenté plus en haut, cette voie
d’action a été utilisée en 2012 contre la Hongrie dans les affaires liées à
l’indépendance de la banque centrale, aux mesures concernant le pouvoir judiciaire
et à l’autorité de la protection des données.
Dans l’arsenal de la Commission, le nouveau cadre de l’Etat de droit vise à constituer
un nouvel instrument pour résoudre « des situations préoccupantes qui ne relèvent
pas du champ d’application du droit de l’UE et ne peuvent donc pas être considérées
comme une violation des obligations prévues par les traités. » (page 6)
En fait, la seule disposition des traités permettant à la Commission d’agir en cas
d’une violation de l’Etat de droit se situant hors du champ du droit européen est
l’article 7 du TUE. La Commission fait partie des trois autorités qui peuvent
déclencher l’une des procédures politiques prévues par cet article. À tout moment, la
Commission peut choisir d’activer d’abord la procédure de prévention (paragraphe 1,
article 7 du TUE), ou directement la procédure de sanction (paragraphe 2, article 7
du TUE). Du point de vue politique, cette disposition ne confère pas un pouvoir
important à la Commission, parce qu’après avoir lancé l’une des procédures, elle ne
peut plus intervenir dans les événements en tant qu’autorité de décision. En cas
d’activation de l’article 7 du TUE, ce sont les Etats membres et le Parlement
européen qui prennent le relais pour jouer le rôle principal. En plus, en raison des
seuils de vote exceptionnellement élevés dans ces deux institutions, les procédures
peuvent facilement échouer. Cela explique pourquoi en réalité la Commission n’a pas
d’intérêt politique à activer l’article 7 du TUE, sauf à vouloir encourir un risque
important d’échec politique.
C’est pour cela que dans sa communication, la Commission a fait une interprétation
habile de l’article 7 du TUE. D’une part, elle s’est appuyée sur cet article pour
légitimer son action en matière de l’Etat de droit. Elle a évoqué son pouvoir
d’initiative pour lancer l’une des procédures de l’article 7. D’autre part, elle s’est
créée une marge d’action politique considérable. Ne pouvant pas intervenir dans les
procédures de l’Etat de droit en aval, elle a préféré établir tout un nouveau terrain de
jeu politique en amont. Ainsi, elle a mis en place une procédure préalable à
l’activation de l’article 7 du TUE.
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Cette nouvelle procédure comprend trois phases. La première phase est celle de
l’évaluation de la situation dans un Etat membre « fondée sur des indications
provenant des sources disponibles et d'institutions reconnues, dont notamment les
instances du Conseil de l’Europe et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne. » (page 8) Dès cette étape préliminaire, un dialogue est recherché avec
les autorités de l’Etat membre. A la fin de cette première évaluation, la Commission
peut décider d’abandonner la procédure ou d’adresser à l’Etat membre un « avis sur
l’Etat de droit » expliquant ses préoccupations. L’information sur l’engagement de la
procédure sera publique, mais le contenu des échanges restera confidentiel pour
aider à trouver un compromis. Si l’Etat membre ne se conforme pas aux demandes
de la Commission, la procédure passe en deuxième phase.
La deuxième phase est déjà plus publicisée, la Commission européenne adressera à
l’Etat membre une « recommandation sur l’Etat de droit », dont les principaux
éléments seront également rendus publics. La recommandation indiquera les motifs
de ses inquiétudes et communiquera à l’État membre « un certain délai » pour
résoudre la situation. Dans sa recommandation, la Commission pourra donner des
conseils sur les mesures politiques à prendre au niveau national pour remédier à la
situation. (page 9)
Si l’Etat membre ne satisfaisait toujours pas les demandes de la Commission, la
procédure entrerait dans sa troisième phase, celle du suivi de la recommandation. Il
s’agit d’une dernière chance pour un dialogue afin de trouver une solution aux
problèmes soulevés. Si l’Etat membre n’obéit toujours pas, la Commission peut
décider de lancer l’une des deux procédures de l’article 7.
Juridiquement, la Commission a essayé de justifier la mise en place de ce nouveau
mécanisme en arguant qu’il s’agissait d’une procédure interne à la Commission. Le
nouveau mécanisme devrait permettre notamment de mener une évaluation
préalable nécessaire pour décider ou non de l’activation de l’article 7 du TUE.
Politiquement, il serait difficile de soutenir qu’il ne s’agit que d’une simple question
procédurale interne à la Commission. L’observation des étapes de la procédure
montre qu’il s’agit en réalité d’une tentative de la Commission d’accroître son
influence politique dans un domaine où elle n’en disposait pas encore.
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Par le nouveau cadre de l’Etat de droit, la Commission européenne a entendu se
transformer en maître du jeu de la politique européenne de l’Etat de droit. Il est vrai
qu’à aucun moment de la procédure, la Commission ne peut exercer une contrainte
juridique formelle sur l’Etat membre qui reste libre d’accepter ou de refuser ses
recommandations. L’Etat membre n’encourt pas non plus un plus grand risque
juridique avec la mise en place de cette procédure, parce que de toute façon, la
Commission dispose du pouvoir d’activer l’article 7 du TUE, et cela indépendamment
du mécanisme qu’elle vient d’introduire. Cependant, pouvoir entraîner un Etat
membre dans une nouvelle procédure signifie que la Commission a créé une zone
tampon avant l’article 7. Il s’agit d’un nouveau champ de bataille lui permettant de
réaliser une pression politique importante sur l’Etat membre choisi. La procédure
permet par exemple d’attirer l’attention de l’opinion publique nationale et européenne
sur les défaillances supposées d’un Etat membre en matière du respect de l’Etat de
droit et des autres valeurs européennes. De cette manière, la procédure pourrait
aussi contribuer à l’isolement d’un Etat sur la scène politique européenne et
internationale. Du fait de leur nature, les accusations en matière de l’Etat de droit
sont politiquement très lourdes. Elles peuvent ainsi sérieusement contribuer à une
remise en cause de la crédibilité politique de l’Etat membre qu’elles visent. Cela
pourrait provoquer des préjudices à l’Etat membre dans bien des domaines
nécessitant la confiance des partenaires européens et internationaux. Par exemple,
lors de la négociation d’un nouveau dispositif européen, l’Etat discrédité pourrait
avoir du mal à trouver des alliés pour défendre sa cause, même si la question n’a
rien à voir avec les questions de l’Etat de droit. Les autres Etats pourraient
notamment chercher à éviter de se retrouver sur la même plateforme que l’Etat
membre à mauvaise réputation.
Le nouveau mécanisme de la Commission est d’autant plus puissant qu’il entraîne
dans le jeu un grand nombre d’acteurs comme par exemple les « membres des
réseaux judiciaires existant dans l'UE, tels que le Réseau des présidents des Cours
suprêmes

de

l'UE,

l'Association

des

Conseils

d'État

et

des

Juridictions

administratives suprêmes de l'UE ou encore les conseils de la justice, […] l’Agence
des droits fondamentaux de l’UE (page 9). La liste ne reste pas réservée aux seuls
acteurs de l’Union européenne. La proposition de la Commission prévoit de solliciter

58

© Akos Bence GAT

le Conseil de l’Europe et la Commission de Venise (page 10), ainsi qu’en général des
experts extérieurs.
En plus, pendant toute la procédure, la Commission européenne peut maîtriser
l’agenda. Elle est libre de décider si elle lance la procédure ou non, à quel moment
elle l’abandonne ou elle la fait entrer dans les différentes étapes. Puisque la
déclaration n’indique pas de délai précis, la Commission reste maître du temps. Elle
peut garder à l’agenda les défaillances d’un Etat membre comme elle le souhaite,
elle peut adapter la dynamique et le timing comme elle le veut.
Le nouveau mécanisme à propos de l’Etat de droit comporte beaucoup de similitudes
procédurales avec les procédures classiques d’infraction. Or, dans la plus grande
partie de ces procédures, la Commission réussit à faire corriger les pratiques
nationales qu’elle juge contraires au droit européen encore en phase de négociation
plus ou moins formelles. Ce n’est qu’une minorité d’affaires qui va jusqu’à un procès
devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Ce fait renforce encore plus les
observations précédentes sur le pouvoir d’influence politique de la Commission à
travers des processus basés sur un dialogue structuré.
Deux différences importantes avec la procédure d’infraction doivent être soulignées.
La première est que dans la procédure classique d’infraction, en cas de manque
d’accord entre la Commission européenne et l’Etat membre, l’affaire est renvoyée
devant un organe judiciaire, la Cour de Justice. Dans le cadre du nouveau
mécanisme de l’Etat de droit, en dernier ressort, l’affaire est renvoyée devant le
Conseil et le Parlement européen, c’est-à-dire, devant deux organes politiques.
Malgré toute déclaration explicite soulignant le contraire, ce facteur rend difficile la
conception de ce nouveau mécanisme en tant qu’un mécanisme politiquement
indépendant.
La deuxième différence majeure réside dans la nature de la sanction possible
intervenant à la fin de la procédure. En cas de procédure d’infraction, des sanctions
pécuniaires importantes sont envisagées sous forme d’amende et d’astreinte. En ce
qui concerne le nouveau mécanisme de l’Etat de droit, il faut rappeler que la lettre
des quatre ministres des affaires étrangères a indiqué à la Commission qu’il fallait
envisager la suspension des financements européens d’un Etat membre ne
respectant pas l’Etat de droit et les valeurs européennes. En revanche, la
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Commission est restée silencieuse sur la question des sanctions. L’activation de
l’article 7 du TUE peut être appréhendée en tant qu’une sanction intervenant à fin du
nouveau mécanisme de l’Etat de droit de la Commission. En conséquence, les
sanctions ultimes indirectes ne peuvent être différentes que celles prévues par le
même article. Selon le paragraphe 3 de l’article 7, il peut être décidé de « suspendre
certains des droits découlant de l'application des traités à l'État, y compris les droits
de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. »
La formulation ne vise pas explicitement la suspension des financements européens,
mais la « suspension de certains droits » pourrait éventuellement être interprétée
dans ce sens. Il en reste que, dans le cadre du nouveau mécanisme de l’Etat de
droit, l’application d’une sanction pécuniaire est beaucoup plus difficile à atteindre
que dans le cas d’une procédure d’infraction. Et en tout état de cause, une telle
sanction ne saurait intervenir sans passer par la procédure de l’article 7, demandant
un consentement du Conseil et du Parlement, dans des conditions de vote
extraordinaires.

2. Un mécanisme illégal pour le Conseil
Bien que la Communication du 11 mars 2014 de la Commission a été une grande
avancée dans la construction d’une politique publique européenne de l’Etat de droit,
sa pertinence a été aussitôt remise en question. Un peu plus de deux mois après la
communication, le 27 mai 2014, le Service Juridique du Conseil a émis un avis très
critique101 sur le nouveau mécanisme envisagé par la Commission. Selon le Service
Juridique, la Commission ne disposait ni d’une base légale, ni de la compétence pour
établir ce nouveau mécanisme.
Les experts juridiques du Conseil ont notamment souligné « (qu’) aux termes de
l'article 5 du TUE, "le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de
l'Union". En conséquence, "toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités
appartient aux États membres". » (point 15). L’expertise a continué en estimant que
« l'article 2 du TUE ne confère pas de compétence matérielle à l'Union. […] En
conséquence, une violation des valeurs de l'Union, y compris de l'État de droit, ne
101

Service Juridique du Conseil, Avis sur la compatibilité avec les traités de la Communication de la
Commission intitulée "Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'État de droit", Bruxelles, 27 mai
2014, Disponible sur : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/fr/pdf,
consulté le 20 juillet 2017
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peut être invoquée à l'encontre d'un État membre que lorsque celui-ci agit dans un
domaine dans lequel l'Union est compétente sur la base des dispositions spécifiques
des traités fixant ses compétences en la matière. (point 16) [ …] Le respect de l'État
de droit par les États membres ne peut pas, selon les traités, faire l'objet d'une action
des institutions de l'Union, indépendamment de l'existence d'une compétence
matérielle spécifique dans laquelle s'inscrirait cette action, la seule exception étant la
procédure décrite à l'article 7 du TUE. (point 17).
Face à cette considération, le principal contre-argument de la Commission était
qu’elle n’avait pas mis en place une nouvelle procédure européenne, mais elle avait
tout simplement organisé son mécanisme interne lui permettant de prendre une
décision quant à l’activation ou non de l’une des procédures de l’article 7 du TUE.
Aussi, elle a souligné le caractère non contraignant des recommandations qui
pouvaient être formulées dans le cadre de la procédure. Manifestement, cet
argument n’a pas convaincu le Service Juridique qui a trouvé que « premièrement, le
caractère non contraignant d'une recommandation n'autorise pas les institutions à
agir en délivrant ce type d'actes dans des domaines ou sur des sujets qui ne relèvent
pas de leurs compétences au titre des traités. Deuxièmement, même si les
recommandations ne visent pas à produire des effets contraignants et ne sont pas en
mesure de créer des droits que les particuliers peuvent invoquer devant un juge
national, elles ne sont cependant pas dépourvues de tout effet juridique (point 19).
[…] L'instauration d'un cadre permanent prévoyant un mécanisme de réalisation
d'études et de soumission de propositions en matière d'Etat de droit géré par la
Commission sur la base de l'article 7 du TUE et de l'article 241 du TFUE porterait
atteinte au caractère spécifique de la procédure visée à l'article 7, paragraphe 1, et
notamment en ce qui concerne la manière dont elle peut être lancée. (point 21)
La conclusion du Service Juridique a été très claire : « Il n'existe pas dans les traités
de base juridique habilitant les institutions à créer un nouveau mécanisme de
contrôle du respect de l'État de droit par les États membres, en plus de ce qui est
prévu à l'article 7 du TUE, qui viendrait modifier ou compléter la procédure qui y est
établie. Si le Conseil agissait en ce sens, il courrait le risque d'être accusé d'avoir
abusé de ses pouvoirs en statuant sans base juridique. » (point 24)
Le Service juridique n’a laissé ouverte qu’une seule porte pour le développement
d’une politique européenne de l’Etat de droit, certainement peu satisfaisante pour les
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partisans de la construction de cette nouvelle politique publique. Il a estimé qu’une
solution compatible avec les traités « consisterait pour les États membres – et non le
Conseil – à s'entendre sur un système de contrôle du fonctionnement de l'État de
droit dans les États membres, auquel la Commission et d'autres institutions
pourraient être autorisées à participer si nécessaire (point 26). La solution envisagée
devait relever d’un accord intergouvernemental et non pas du droit européen.
Cet avis a eu pour effet de diriger le Conseil vers la création de sa propre solution
pour surveiller la situation des droits de fondamentaux et de l’Etat de droits dans les
Etats membres. Dans son communiqué de presse du 16 décembre 2014 102, le
Conseil de l’Union européenne (formation Affaires générales) a annoncé la création
d’un dialogue annuel sur l’Etat de droit. Le Conseil a insisté sur son propre rôle qu’il
joue « pour favoriser une culture du respect de l'État de droit au sein de l'Union
européenne. » Manifestement, ces conclusions prennent en compte les points
soulevés par l’Avis du Service Juridique. Le Conseil a mis l’accent « sur les principes
d'objectivité, de non-discrimination et d'égalité de traitement entre tous les États
membres (page 21, article 2) ». Particulièrement, il a souligné que son mécanisme
« sera sans préjudice du principe d'attribution des compétences, ainsi que du respect
de l'identité nationale des États membres, qui est inhérente à leurs structures
fondamentales politiques et constitutionnelles […] » (page 21 article 4) Ce
communiqué a également suggéré que le Conseil ne prenne pas en compte le
nouveau mécanisme de la Commission en tant qu’instrument possible pour faire
respecter l’Etat de droit. L’article sept des conclusions est particulièrement éclairant.
En fait, le Conseil n’a reconnu que deux instruments existants permettant à l’Union
européenne d’intervenir à l’encontre d’un Etat membre : la procédure d’infraction et
les mécanismes de l’article 7 du TUE. Aucune référence n’a été faite au nouveau
mécanisme de l’Etat de droit ayant été établi par la Commission :
« Le dialogue qui est établi dans ces conclusions vient compléter les moyens
existants auxquels l'UE peut recourir dans le domaine de l'État de droit, à savoir la
procédure d'infraction en cas de violation de la législation de l'UE et la procédure dite
de l'article 7 prévue par le traité de Lisbonne, qui permet la suspension des droits de
vote en cas de violation grave et persistante des valeurs de l'UE. »
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Pour ceux qui souhaitaient que la Commission puisse avoir un rôle prépondérant
dans le contrôle de l’Etat de droit, la réaction du Conseil a suscité du pessimisme103.
Cependant, il n’est pas exclu que la solution du Conseil gagne en sérieux avec le
temps et l’évolution du contexte européen. L’un des promoteurs politiques européens
d’un contrôle de l’Etat de droit a souligné lors de l’entretien que « malgré les
faiblesses du début, le dialogue sur l’Etat de droit commence à devenir plus musclés
également au Conseil, surtout avec les évolutions politiques polonaises ». Un autre
interlocuteur politique européen a estimé qu’en réalité, le Conseil est content que la
Commission se charge d’une surveillance de l’Etat de droit dans les Etats membres :
« cela arrange bien le Conseil et les Etats membres que la Commission fasse le
travail à leur place, surtout qu’il s’agit de questions diplomatiques délicates. »

3. Un mécanisme insuffisant pour le Parlement
Alors que le Service juridique du Conseil a remis en cause la légalité du nouveau
cadre de l’Etat de droit, le Parlement venait quant à lui critiquer la Commission en
partie pour ne pas être allée suffisamment loin. Le 25 octobre 2016, le Parlement
européen a adopté une résolution contenant des recommandations à la Commission
sur la création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les
droits fondamentaux (DEF).104 Le rapport105 servant de base pour la résolution a été
préparé par Sophia in't Veld, vice-présidente néerlandaise du groupe libéral (ADLE).
La résolution a été adoptée avec une plus grande majorité que les résolutions
présentées précédemment. Elle a obtenu 405 votes en faveur, 171 contre et 39
abstentions.
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Par cette résolution, le Parlement a formulé son propre concept de politique
européenne de protection de l’Etat de droit. Il n’a plus essayé de se justifier en
s’appuyant sur les actualités politiques de ses Etats membres. Le texte ne mentionne
plus explicitement la Hongrie, ni la Pologne, ni aucun pays européen. Seule une
référence aux « évolutions politiques récentes dans certains Etats membres »
(considérant AI) et une autre à « certains gouvernements » (Considérant AD)
demeurent dans la résolution. Cependant, elles sont vite contrebalancées par l’idée
que le nouveau mécanisme devrait également permettre que les instruments de
l’Etat de droit ne soient pas « perçus comme motivés politiquement, arbitraires ou
ciblant certains pays de manière injuste » (Considérant AA).
Cette approche évitant de former des critiques frontales face à des pays concrets est
plus prudente. Elle a contribué à ce que le rapport puisse acquérir l’appui d’une plus
grande majorité au Parlement, mobilisant également une partie de la droite. Aussi,
elle montre que le sujet du respect de l’Etat de droit au sein de l’Union européenne a
considérablement muri depuis 2011. La mise en place d’un contrôle européen de
l’Etat de droit a été suffisamment thématisée pendant les années précédentes pour
pouvoir constituer un enjeu politique autonome en 2016.
L’objectif de la résolution est d’appeler la Commission à présenter une proposition
pour « la création d’un mécanisme global de l’Union pour la démocratie, l’Etat de
droit et les droits fondamentaux » (article 1 de la résolution). Le Parlement semble
avoir tenu compte de l’assaut ayant eu lieu entre la Commission et le Service
juridique du Conseil. Le texte adopté reconnait implicitement la difficulté de trouver
une base juridique européenne en se contentant de proposer « jusqu’à une
éventuelle modification des traités », un accord interinstitutionnel en tant que cadre
juridique pour le nouveau mécanisme (article 1 de la résolution). Cet accord devrait
porter le nom du pacte de l’Union pour la démocratie, l’Etat de droit et les droits
fondamentaux (« pacte DEF de l’UE »).
Tout comme le cadre de l’Etat de droit de la Commission, le mécanisme du
Parlement constituerait une procédure pré-article 7 du TUE. Cette procédure tiendrait
compte des instruments mis en place par la Commission (cadre de l’Etat de droit) et
le Conseil (dialogue sur l’Etat de droit), qu’il souhaiterait intégrer et compléter. Par
contre, dans ce nouveau mécanisme, le Parlement et les Parlements nationaux
auraient un rôle clé tant dans l’analyse du respect des valeurs européenne que
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« dans le maintien d’un débat continu ». (article 9 de la résolution) Contrairement au
cadre de l’Etat de droit de la Commission, le mécanisme de contrôle ne concernerait
pas seulement les Etats membres, mais également le Parlement, la Commission et
le Conseil. Cet élément pourrait susciter du scepticisme chez les institutions
européennes qui deviendraient elles-mêmes objets du contrôle. Bien que ce point
constitue une innovation, la résolution et son annexe détaille beaucoup moins le
mécanisme de contrôle visant les institutions que la procédure à laquelle les Etats
membres seraient soumis.
Encore à la différence du mécanisme de la Commission, le contrôle européen de
l’Etat de droit serait annuel et concernerait tous les Etats membres. La proposition
est ambitieuse parce qu’elle entend mettre en place un monitoring permanent des
Etats. La justification donnée par le Parlement est la volonté d’éviter qu’un Etat
membre puisse se sentir l’objet d’une discrimination négative. La neutralité est
censée être garantie également par la mise en place « (d’) un panel d’expert DEF »,
chargé de préparer des analyses pour les projets de rapport DEF et les projets de
recommandation par pays.
La procédure prévue par le Parlement est extrêmement complexe et devrait mobiliser
beaucoup de nouvelles ressources tant en termes humains qu’en termes de
financement institutionnel. Elle vise également à coordonner dans le temps la
préparation et le débat des différents rapports des institutions en lien avec le respect
des droits fondamentaux. Ainsi, la politique de l’Etat de droit pourrait peser plus lourd
sur l’agenda politique européen annuel.
A la manière du cadre de l’Etat de droit de la Commission, la première phase du
mécanisme envisagé par le Parlement serait aussi consacrée à l’évaluation. Par
contre, le lancement d’une évaluation ne relèverait plus du droit discrétionnaire de la
Commission ou d’une autre institution. A la manière du semestre européen,
l’évaluation devrait être réalisée chaque année et pour tous les Etats membres. La
Commission n’aurait pas non plus la même autonomie d’appréciation de la situation
politique des Etats membres. Celle-ci serait évaluée d’abord par un panel d’experts
indépendants dont la Commission ne ferait qu’assurer le secrétariat.
La composition du panel d’experts DEF obéirait à des règles strictes. Les membres
seraient nommés par deux voies différentes. Premièrement, le parlement national de
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chaque État membre nommerait un expert indépendant qui doit être un membre
qualifié de la Cour constitutionnelle ou d’une cour suprême et qui ne se trouve
actuellement pas en service actif (28 membres). Deuxièmement, dix autres experts
seraient nommés par le Parlement européen à la majorité des deux tiers. Un élément
nouveau de la résolution est la consécration officielle d’un rôle majeur des
représentants de la société civile et des institutions internationales.
Le pouvoir de nomination des dix experts serait attribué à dix organisations
explicitement identifiées. Il s’agit d’une part des réseaux européens, à savoir la
Fédération européenne des académies nationales des sciences et des sciences
humaines (ALLEA), le réseau européen des institutions nationales des droits de
l’homme (REINDH) et le Conseil des barreaux européens (CCBE). D’autre part, des
organisations internationales interviendraient également dans la procédure de
nomination. Le texte nomme explicitement la Commission de Venise, le GRECO, le
commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, la Commission
européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), ainsi que l’ONU, l’OSCE et
l’OCDE.
Les sources sur lesquelles le panel d’experts DEF pourrait s’appuyer lors de son
analyse renforceraient encore plus le pouvoir d’influence des organisations de la
société civile et des organisations internationales. La liste non exhaustive des
sources potentielles énumérées par le projet est particulièrement éclairante. Les
sources mentionnées peuvent être divisées en plusieurs groupes.
Dans le premier groupe appartiennent les sources provenant de la société civile, à
savoir des experts, des universitaires, des organisations de la société civile, des
associations professionnelles et sectorielles, notamment de juges, d’avocats et de
journalistes, ainsi que les index et critères existants développés par des ONG.
Au deuxième groupe appartiennent les documents préparés par des organisations
internationales, précisément par la Commission de Venise, le groupe d’Etats contre
la corruption (GRECO), le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), les
Nations unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La liste
reste ouverte en portant la mention de tout autre organisme créé par des traités.
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Le troisième groupe est formé par les documents produits par les institutions
européennes. En plus d’une mention générale des contributions des institutions de
l’Union, le projet d’accord mentionne explicitement un grand nombre de sources
européennes concrètes. Il s’agit en fait de toute résolution ou autre contribution
pertinente du Parlement européen, des documents produits par l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), en particulier son instrument EFRIS, ou
par d’autres agences spécialisées de l’Union, notamment le Contrôleur européen de
la protection des données, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail (Eurofound) et Eurostat.
Un quatrième groupe englobe non seulement la jurisprudence de la Cour de justice,
mais aussi celle de la Cour européenne des droits de l’homme, et d’autres
juridictions internationales créées par des traités.
Un cinquième groupe réunit les contributions des autorités compétentes des États
membres en matière de respect de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits
fondamentaux.
Il est à noter que les sources officielles nationales susceptibles de représenter les
positions gouvernementales ne sont pas mentionnées par la liste présentée dans le
projet d’accord. Malgré l’objectif de neutralité souligné dans la résolution, en
pratique, ce phénomène limite les chances d’aboutir à des observations
politiquement équilibrées. Selon les promoteurs de la proposition, le panel d’experts
DEF serait une garantie de neutralité. Il est vrai que dans la première phase
d’évaluation,

les

acteurs

politiques

nationaux

classiques

(gouvernements,

représentants d’oppositions nationales, parlements nationaux, partis politiques, etc.)
n’interviendraient pas officiellement. En même temps, le Parlement européen en tant
qu’institution politique, disposerait d’un pouvoir d’influence dès le début de la
procédure. Le projet d’accord stipule que les documents fournis par le Parlement
pourraient alimenter la phase d’évaluation. Aussi, le panel d’expert DEF travaillerait
en collaboration étroite avec la Commission, institution de l’Union qui s’est également
proclamée politique. Finalement, les organisations de la société civile mentionnées
en tant que sources ne peuvent pas non plus être considérées comme politiquement
neutres. Bien qu’elles ne fassent pas de la politique au sens classique de la politique
des partis, elles représentent également des intérêts de groupe. Aussi, leurs
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missions consistent rarement à conforter l’action gouvernementale. Ainsi, dès les
départ, le mécanisme envisagé par le Parlement placerait en situation de
désavantage les acteurs politiques classiques nationaux.
A la fin de la première étape d’évaluation, à la base des projets préparés par le panel
d’experts DEF, la Commission adopterait son rapport DEF et ses recommandations
DEF par pays. La procédure rentrerait alors dans sa deuxième phase ouvrant la
place à des débats se déroulant parallèlement devant le Parlement et le Conseil. Le
débat interparlementaire organisé par le Parlement serait conclu par une résolution.
Le débat au Conseil reprendrait la forme du dialogue annuel sur l’Etat de droit, suivi
de ses conclusions.
Dans la troisième phase, plusieurs voies d’action seraient possibles. Premièrement,
si selon les observations du rapport DEF, l’Etat membre se conforme aux exigences
de l’Etat de droit, aucune mesure ne serait prise. Deuxièmement, le projet d’accord
stipule que « sur la base du rapport européen DEF et après avoir consulté le
Parlement européen et le Conseil, la Commission pourrait décider de présenter une
proposition d’évaluation de la mise en œuvre par les États membres des politiques
de l’Union dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au titre de
l’article 70 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Troisièmement,
« sur la base du rapport européen DEF, la Commission pourrait décider d’intenter
une action pour violation systémique, au titre de l’article 2 du traité sur l’Union
européenne et de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
en regroupant plusieurs dossiers d’infractions ». Quatrièmement, si l’Etat membre
obtenait une note rouge sur un ou plusieurs aspects, la Commission commencerait
un dialogue avec lui. Si le rapport incluait une analyse du panel d’experts constatant
un risque clair de violation grave, le Parlement, la Commission et le Conseil feraient
chacun leur analyse et prendraient une décision motivée sur l’activation de la
procédure du paragraphe 1, de l’article 7 du TUE. Si le rapport incluait une analyse
du panel d’experts constatant une violation grave et persistante, le Parlement, la
Commission et le Conseil feraient chacun leur analyse et prendraient une décision
motivée sur l’activation du paragraphe 2, de l’article 7 du TUE.
En ce qui concerne la question des sanctions, la résolution du Parlement n’a pas
apporté de clarifications. Au contraire, elle a reconnu implicitement que les traités
étaient ambigus en la matière. Il a conclu que dans une modification du traité, il
68

© Akos Bence GAT

faudrait préciser davantage l’article 7 en ce qui concerne les sanctions et notamment
en ce qui concerne la possibilité des sanctions financières ou la suspension des
financements européens.

69

© Akos Bence GAT

4. Le rapport des instruments concurrents
La présentation en haut a permis de voir qu’il existait un consensus parmi les trois
institutions européennes sur le fait qu’il fallait identifier un programme d’action
européenne pour contrôler le respect de l’Etat de droit dans les Etats membres. Par
contre, chaque institution a proposé sa propre solution. Ainsi, la politique européenne
de l’Etat de droit dispose actuellement d’un ensemble d’instruments concurrents,
voire incompatibles entre eux.
Ni l’avis du Service juridique, ni la prise de position officielle du Conseil n’ont pu
empêcher que la Commission continue sa politique de l’Etat de droit sous la forme
qu’elle avait envisagée dans sa communication de 2014. Un entretien réalisé avec
une personnalité administrative permet d’éclairer l’esprit dans lequel le mécanisme
de la Commission a pu continuer à se développer malgré les réticences juridiques.
« La proposition de la Commission était problématique. Il me semble que le Service
juridique du Conseil a également souligné le manque de base juridique. Pour nous, il
était aussi clair qu’il y avait des problèmes juridiques. A la fois, bien sûr, nous
comprenions qu’il fallait faire quelque chose. Politiquement c’était bon. »
En fait, les évolutions politiques polonaises ont donné l’opportunité à la Commission
de mettre en œuvre son nouveau mécanisme. En novembre 2015, les débats sur la
situation de l’Etat de droit en Pologne ont commencé avec le conflit autour de la
composition du Tribunal constitutionnel. Le 13 janvier 2016, le collège des
commissaires européens a fait part d’un premier débat d'orientation sur la situation
polonaise. Plusieurs échanges de vue ont eu lieu entre la Commission et les
autorités polonaises et le Vice-Président Frans Timmermans s’est rendu en Pologne
plusieurs fois. Le 1er juin 2016, la Commission a décidé d’adopter un avis sur l’Etat
de droit en Pologne106, ce qui a constitué la première étape formelle de mise en route
du nouveau mécanisme.
Cet avis s’est concentré sur trois sujets : la nomination des juges du Tribunal
constitutionnel et l'exécution des arrêts rendus par ce dernier les 3 et 9 décembre
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2015 sur ces questions ; la loi du 22 décembre 2015 modifiant la loi sur le Tribunal
constitutionnel, l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 9 mars 2016 relatif à cette loi et
le respect des arrêts rendus par le Tribunal constitutionnel depuis le 9 mars 2016 ;
l’effectivité du contrôle constitutionnel des nouvelles lois. Les autorités polonaises ont
été appelées à remédier à la situation dans un délai raisonnable.
Faute de remède satisfaisant de la part de la Pologne, le 26 juillet 2016, la
Commission a adopté sa recommandation sur l’Etat de droit suivant la procédure
prévue par le mécanisme de 2014.107 Les recommandations portaient sur quatre
actes législatifs en lien avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Elles concernaient
la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature, l'organisation des
juridictions de droit commun et l'École nationale de la magistrature.
La Commission a mis un accent particulier sur son inquiétude quant à la possible
révocation des juges de la Cour suprême. Elle a appelé les autorités polonaises à
éviter de prendre des mesures de ce type, sous peine de déclencher directement la
procédure de l’article 7, paragraphe 1 du TUE. Cette fois-ci, les autorités polonaises
ont reçu un mois pour satisfaire les demandes de la Commission. Par ailleurs, la
Commission a également annoncé qu’elle utilisera la méthode classique de la
procédure d’infraction en matière de la loi sur les tribunaux de droit commun.
Le 21 décembre 2016, la Commission a adressé une seconde recommandation sur
l’Etat de droit à la Pologne en estimant que certaines préoccupations avaient été
résolues, alors que d’autres perduraient et que de nouvelles menaces sont
apparues. Cette décision de la Commission peut avoir différentes interprétations.
Manifestement, ce choix d’adopter une recommandation « complémentaire » sort de
la procédure prévue par la communication de 2014. L’étape prochaine devait être la
phase de suivi et puis l’activation de l’article 7. De ce point de vue, ce choix de la
Commission peut être considéré comme un signe de faiblesse. Mais il est vrai que la
décision pouvait s’inscrire également dans la logique de dialogue continu.
La situation n’ayant toujours pas satisfait la Commission, le 19 juillet 2017, le Viceprésident Frans Timmermans a lancé un discours passionné à la Pologne où il a
aussi évoqué les attaques personnelles qu’il a reçues. Il a affirmé vouloir émettre un
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développements, il était « très proche de déclencher l'article 7 ». Finalement, il a
annoncé qu’une troisième recommandation sera adressée à la Pologne ce qui a été
fait le 27 juillet 2017, un an après la première recommandation.
Jusqu’à nos jours, le mécanisme prévu par la résolution du 25 octobre 2016 du
Parlement européen est resté lettre morte. En fait, la proposition a pris la forme d’un
rapport d’initiative. L’appellation est trompeuse, parce que dans le système
institutionnel de l’Union européenne, c’est la Commission qui dispose elle seule du
monopole d’initiative législative. Le rapport d’initiative ne permet au Parlement que
d’effectuer une pression politique sur la Commission, en lui demandant de présenter
une initiative sur un sujet donné. Si la Commission est d’accord avec le Parlement,
elle peut soumettre l’initiative législative demandée. Mais elle est également libre de
refuser la proposition en communiquant les raisons du rejet.108
Le Parlement a assorti sa demande d’un délai expiré en septembre 2017. Le 17
janvier 2017, la Commission a coupé court le débat. Elle a communiqué son refus de
présenter la proposition législative demandée par le Parlement. Elle a considéré que
la modification éventuelle des traités n’était pas réaliste à court ou à moyen terme. Le
fragment suivant éclaire les tensions entre l’instrument de la Commission et celui
proposé par le Parlement.
« À ce stade, la Commission émet de sérieux doutes quant à la nécessité d'établir un
rapport annuel et un cycle de politiques en faveur de la démocratie, de l’Etat de droit
et des droits fondamentaux élaborés par une commission « (d’) experts » et à sa
faisabilité. Elle émet également de sérieux doutes quant à la nécessité de conclure
un accord interinstitutionnel à ce sujet ainsi que sur la faisabilité et la valeur ajoutée
d'un tel accord. Certains éléments de la démarche proposée dont, par exemple, le
rôle central que la proposition de pacte attribue à un panel d’experts indépendants,
soulèvent de sérieux problèmes en matière de légalité, de légitimité institutionnelle et
d'obligation de rendre compte. À cela s’ajoutent des inquiétudes d’ordre pratique et
politique qui pourraient augmenter la difficulté pour l’ensemble des institutions
concernées à trouver un terrain d'entente.
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La Commission considère qu’il convient tout d’abord de tirer le meilleur parti des
instruments existants, tout en évitant les doublons. En effet, toute une série d'outils et
d’acteurs fournissent déjà un ensemble de moyens complémentaires et efficaces
pour promouvoir et défendre les valeurs communes. La Commission restera attachée
à ces moyens et continuera à travailler sur cette base. »109
Pour le moment, le Parlement n’a donc pas réussi son coup. Pour autant, cela ne
veut pas dire qu’il a abandonné ses tentatives d’influer sur la politique européenne
de l’Etat de droit. Le 17 mai 2017, il a adopté une nouvelle résolution sur la situation
en Hongrie110 dans laquelle il a confié la mission à la Commission parlementaire
LIBE de préparer un rapport permettant de lancer directement le mécanisme du
paragraphe 1 de l’article 7 du TUE. Dans l’hypothèse de l’activation de cet article, le
Parlement reviendrait au cœur du jeu politique autour de l’Etat de droit tout en vidant
de son sens le mécanisme prévu par la Commission.
Les interactions entre les institutions européennes en matière du contrôle de l’Etat de
droit sont une bonne illustration des relations politiques complexes au sein de l’Union
européenne. Dans ce système compliqué, il n’est pas toujours clair qui influence qui.
La Commission a été certainement influencée par les appels provenant des Etats
membres et du Parlement européen pour pousser sa politique de l’Etat de droit. Par
contre, une fois qu’elle a identifié un mécanisme qui lui convient, elle a refusé
catégoriquement de suivre toute indication de la part du Parlement.
Le rôle du Conseil est également intéressant. Malgré que l’idée du contrôle européen
de l’Etat de droit ait été formulé par certains Etats membres d’une manière non
équivoque, le Conseil, en tant qu’institution, s’est contenté d’organiser un simple
dialogue de l’Etat de droit. Il a également refusé de reconnaître la légitimité du
mécanisme mis en place par la Commission. En même temps, certains pensent que
la politique de la Commission arrange les Etats membres influents au Conseil. Aussi,
en 2017, le Conseil a évoqué explicitement la situation de l’Etat de droit en Pologne
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deux fois (le 16 mai et le 25 septembre 2017). Il s’agit d’un phénomène exceptionnel
qui n’a pas encore été fait pour aucun Etat membre auparavant.111
Finalement, la lutte des institutions pour imposer leurs solutions et leur rôle clé en
matière d’Etat de droit éclairent aussi une dynamique propre à l’Union après 2009.
Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur en 2009 apportant des modifications
juridiques essentielles dans la répartition du pouvoir entre les institutions. Le texte
des traités n’était qu’une base pour établir les futurs rapports de force. Les
institutions savaient qu’après Lisbonne, leur pouvoir dépendrait de l’application
pratique qu’elles feraient des traités. Ainsi, les batailles en matière d’Etat de droit
s’inscrivent également dans une logique plus générale de lutte des institutions pour
renforcer leur position dans la hiérarchie institutionnelle de l’Union.
En conséquence, la mise en place de la politique européenne de l’Etat de droit ne
peut pas être analysée comme la réalisation de la volonté politique d’un seul acteur.
Elle est le résultat d’une lutte entre un grand nombre d’acteurs, organisés en
coalitions dynamiques présentant une multitude d’intérêts.
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III. Des coalitions dynamiques autour de croyances figées
La politique européenne de l’Etat de droit telle qu’elle se présente actuellement
résulte de l’interaction complexe d’une multitude d’acteurs. Les débats autour du
respect de l’Etat de droit en Hongrie ont cristallisé l’opposition entre deux coalitions
majeures dont ils conviennent d’observer l’évolution. (A) Ces coalitions sont en lutte
permanente pour imposer leurs cadrages intellectuels permettant de décrire les
mêmes réalités selon leurs propres points de vue. Ces cadrages ne signifient pas
seulement des narratives de communication en matière d’Etat de droit, mais ils
reflètent également des visions politiques divergentes sur l’Union européenne. (B)

A) L’évolution des coalitions
L’émergence de la politique publique européenne de l’Etat de droit a été favorisée
par la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs qui sont venus former une coalition
puissante. (1) L’action de cette coalition a suscité des réactions de la part d’autres
acteurs qui ont commencé à former une contre-coalition. (2) Aucune de ces
coalitions n’est homogène. Toutes les deux évoluent d’une manière dynamique en
fonction du contexte politique et des intérêts des acteurs qui les composent.

1. La coalition en faveur de la politique européenne de l’Etat de droit
L’évolution de la coalition en faveur de l’Etat de droit ne peut pas être dissociée du
changement de caractère de la Commission européenne en 2014. Pendant les deux
présidences consécutives de José Manuel Barroso, la Commission se définissait
avant tout comme une institution technique. Pendant son second mandat, entre 2009
et 2014, la Commission Barroso a vu sa marge de manœuvre politique encore plus
réduite par l’éclatement de la crise économique et financière mondiale. A cause
d’une conjoncture exceptionnelle perturbant l’économie en Europe, les grands Etats
membres ont tourné davantage leur attention sur les politiques européennes. En ce
faisant, ils ont laissé moins d’autonomie politique à la Commission112.
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Pendant cette période, les premiers réflexes de la Commission pour gérer les
questions soulevées par l’évolution politique hongroise restaient cantonnés dans le
domaine technique. La solution de la Commission était de canaliser l’affaire
hongroise vers des solutions techniques et juridiques. C’est pour cela qu’au niveau
de la Commission, le grand débat sur l’Etat de droit en Hongrie a pu se traduire par
les trois procédures d’infraction juridiques présentées précédemment. Ces
procédures ne traitaient que quelques questions spécifiques, dans les domaines où
l’Union européenne disposait clairement de compétences. L’idée d’identifier de
nouveaux moyens d’actions politiques n’est apparue modestement qu’à la fin de
l’année 2012, dans le discours sur l’état de l’Union du Président Barroso. La
Communication de la Commission sur le nouveau cadre de l’Etat de droit a été
publiée encore avant les élections européennes de 2014. Cependant, le fait que
cette déclaration n’est intervenue qu’à la fin de son second mandat montre qu’il ne
s’agissait pas d’une priorité politique absolue pour le président Barroso. La politique
a pu avancer d’une part grâce à des pressions politiques extérieures, sous forme de
la lettre des quatre ministres des affaires étrangères ou le rapport Tavares. D’autre
part, à l’intérieur de la Commission, l’affaire a été poussée113 par Viviane Reding,
vice-présidente et commissaire à la justice, aux droits fondamentaux et à la
citoyenneté. Au sein de la Commission, la protection européenne de l’Etat de droit
était l’objet d’une politique sectorielle et non pas d’une politique horizontale au plus
haut niveau.
Les élections européennes en mai 2014 ont constitué un tournant important. Par la
suite de ces élections, la Commission est sortie de son rôle technique pour se vêtir
d’un caractère politique explicite. La période allant de fin 2013 au début de 2014 a
été marquée par de grands débats au Parlement européen concernant le mode de
désignation du nouveau président de la Commission. Par la suite du traité de
Lisbonne, l’article 17, paragraphe 7 du Traité sur l’Union européenne a stipulé que le
Conseil européen proposerait un candidat pour vote au Parlement européen « en
tenant compte des élections au Parlement européen ». La question était de savoir
dans quelle mesure le Conseil européen était lié dans son choix par le souhait des
forces politiques ayant remporté les élections européennes. La désignation de Jean113
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Claude Juncker soutenue par la chancelière allemande a signifié une victoire pour
ceux qui prônaient un lien politique étroit entre le résultat des élections européennes
et le choix du président de la Commission. La prise du pouvoir du Parlement
européen face aux chefs d’Etat dans l’élection du président de la Commission a
ouvert la voie pour que cette dernière puisse revendiquer une plus grande autonomie
politique face aux Etats membres. C’était une condition préalable à la politisation de
la Commission qui a été achevée par l’auto-proclamation de la Commission Juncker
comme une Commission politique114.
Il faut rappeler que tout le débat européen autour de l’Etat de droit en Hongrie a
commencé par les critiques de Jean Asselborn, vice-président dans le gouvernement
luxembourgeois de Jean-Claude Juncker. Entre 2011 et 2014, c’était également une
luxembourgeoise, Viviane Reding, issue du même parti politique que Jean-Claude
Juncker (Parti social-chrétien luxembourgeois, CVS, membre du PPE) qui a porté le
drapeau d’une politique de contrôle européen de l’Etat de droit. Il n’est pas étonnant
que la coalition sceptique par rapport à la politique européenne de l’Etat de droit ne
se soit pas montrée enthousiaste pour que Jean-Claude Juncker accède à la
présidence de la Commission. Une illustration parlante en est que le premier ministre
hongrois Viktor Orbán a voté contre la candidature de l’ancien premier ministre
luxembourgeois. Ce vote a été assumé ouvertement malgré que les deux hommes
politiques appartiennent tous les deux au Parti populaire européen (PPE).
La coalition en faveur d’une politique publique européenne de l’Etat de droit ne peut
pas se résumer à l’activisme de ce réseau luxembourgeois. Selon l’une des
personnalités politiques européennes interviewées, la politique européenne de l’Etat
de droit a été permise par un changement stratégique de la politique étrangère
allemande. « Avant, les Allemands étaient très sensibles aux prérogatives nationales
et à l’intervention européenne dans la politique des Etats membres. Vers 2004, un
changement stratégique est intervenu du côté allemand. Désormais, ils pensent que
leurs intérêts nationaux peuvent être mieux représentés s’ils sont canalisés à travers
la Commission européenne. Alors, l’interférence de la Commission dans la politique
intérieure des Etats membres ne constitue plus un tabou. » Il est vrai que l’Allemagne
était loin d’être hostile à la prise de terrain des droits fondamentaux au sein de
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l’Union européenne. En 1999, c’est la présidence allemande qui a permis de garder
à l’agenda la rédaction d’une liste de droits fondamentaux. L’Allemagne a également
fait partie des quatre pays ayant demandé au Président de la Commission
européenne d’élaborer un mécanisme de contrôle européen de l’Etat de droit en
2013. En plus, parmi les quatre, elle était aussi le plus influant du fait de son poids
politique et économique au sein de l’Union. La crise migratoire a aussi permis de
cristalliser la divergence des visions européennes entre la direction politique
allemande et celle de la Hongrie.
Mais le rôle des Pays-Bas doit être également souligné. En 2013, en sa qualité de
ministre des affaires étrangères du Pays-Bas, Frans Timmermans était l’un des
quatre signataires de la lettre précitée. L’homme politique de gauche, membre du
Parti travailliste (PvdA) néerlandais est considéré aujourd’hui comme l’homme fort de
la Commission européenne. Le titre du premier vice-président de la Commission est
plus que symbolique, Frans Timmermans dispose d’un pouvoir très important au sein
de la Commission115. La nomination de son portefeuille est révélatrice de
l’importance accordée à la politique faisant l’objet de notre analyse. Avec Frans
Timmermans, l’Etat de droit est apparu pour la première fois dans le titre d’un
commissaire. En plus, il est devenu le credo du commissaire le plus influent. Cela
montre qu’à partir de 2014, le contrôle européen de l’Etat de droit n’était plus
considéré comme une politique sectorielle. Au contraire, il est devenu un enjeu
horizontal majeur d’une Commission politique cherchant à s’imposer face aux Etats
membres.
Les prises de position des acteurs présentés tout au long de la présente analyse
ainsi que les entretiens réalisés permettent de retracer les contours du noyau dur de
la coalition en faveur d’une politique publique européenne de l’Etat de droit.
L’Allemagne, les pays Benelux, la Finlande et la Suède en font partie tant au niveau
du Conseil qu’au niveau de plusieurs groupes aux Parlement européens. Un groupe
informel au Conseil appelé « les Amis de l’Etat de droit » comprend au total 15
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pays116. La direction politique actuelle de la Commission fait clairement de l’Etat de
droit une priorité politique.
Parmi les Groupes au Parlement, les Verts, ADLE et GUE sont les promoteurs de
cette nouvelle politique. La coalition est également soutenue par des chercheurs à
réputation européenne ainsi que des ONG nationales et internationales117. Ces
groupes d’experts se réunissent surtout autour de la Commission et en partie autour
du Parlement. Un des interlocuteurs politiques au Parlement a affirmé lors de
l’entretien, que « pendant les premières années, les débats sur la Hongrie au
Parlement étaient toujours basés sur des rapports ou articles préparés par des
ONGs. Au Parlement, nous avons reçu des mails provenant des organisations civiles
alertant la situation hongroise. Les expéditeurs n’étaient jamais des députés
européens. Aujourd’hui, cela a changé, des mails de ce type arrivent aussi en
provenance des collègues députés. » Une autre personnalité politique a souligné que
« même si le quatrième amendement de la constitution hongroise était déjà à la
disposition de la Commission, celle-ci n’a commencé à s’occuper de l’affaire qu’après
la publication d’une analyse très critique par une professeur américaine connue sur
son blog. » Ces groupes contribuent aussi à la légitimation intellectuelle de la
politique européenne de l’Etat de droit et prennent position en faveur de l’action de
l’une ou de l’autre institution. De temps en temps, d’autres organisations
internationales se souciant des droits fondamentaux viennent renforcer la coalition,
telle que l’OSCE ou des organes de l’ONU.
La situation de la Commission de Venise est plus mitigée qu’elle ne pourrait paraître
à première vue. Plusieurs interlocuteurs ont laissé penser que, malgré son activisme
visible, la Commission de Venise ne se sentit pas forcément confortée dans son rôle
dans la politique européenne de l’Etat de droit. La Commission de Venise a été
créée en 1990 dans l’esprit d’une coopération pure avec les Etats post-soviétiques.
Ensuite, elle a vu son rôle évoluer vers un « monitoring » des Etats non membres de
l’Union européenne. L’année 2011 a placé la Commission de Venise dans un
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nouveau rôle, puisqu’elle devait prendre sous microscope un Etat membre de l’Union
européenne. Il s’agissait d’une mission politiquement très sensible, à cause de
laquelle la Commission de Venise a dû faire face à un nombre accru de critiques.
Dans le cadre du mécanisme européen de contrôle de l’Etat de droit, la Commission
de Venise a du mal à se faire accepter comme un arbitre neutre. En même temps, il
semble qu’elle est également sous la pression politique de la Commission
européenne, dont un représentant participe directement à ses sessions de travail.
En tant que relais nationaux, la coalition peut aussi s’appuyer sur les partis politiques
nationaux. Dans le cas hongrois, il s’agit essentiellement des partis de gauche
traditionnelle et de gauche libérale, se trouvant en opposition. Même si en général,
ces partis se trouvent en position de faiblesse sur leurs propres scènes politiques
nationales, ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la coalition internationale. Ils
constituent notamment des sources d’information pour attirer l’attention sur des
sujets politiques nationaux controversés. Ils peuvent également alimenter les
critiques en fournissant en anglais des analyses, des résumés ou des traductions
des parties de législations controversées.
Les grands médias occidentaux et internationaux sont également des acteurs
fondamentaux de cette coalition. Que la Hongrie ait mauvaise presse à l’étranger a
été souligné par quasiment tous les interlocuteurs internationaux ayant été
interrogés. Les médias construisent l’opinion publique et ont un impact direct sur
l’évolution de l’agenda européen. Ils peuvent être utilisés pour faire pression sur les
gouvernements suspectés d’entraver l’Etat de droit. Ils peuvent également servir de
sources pour des analyses expertises, comme cela a également été reconnu par l’un
des interlocuteurs : « Il y a des préjugés dont nous ne pouvons pas se défaire dans
nos expertises. Nous lisons les journaux, nous sommes influencés par ce qui est
écrit. Nous ne pouvons pas tout vérifier. Si quelqu’un qu’on connait bien nous dit que
ça va, on va lui faire confiance, mais nous n’avons pas les moyens de tout vérifier. »
La coalition des partisans d’une politique publique européenne de l’Etat de droit n’est
pas non plus exempte de rivalités de différentes natures. Avec l’entrée en vigueur du
Traité de Lisbonne, la rivalité institutionnelle entre la Commission européenne et le
Parlement européen a été accentuée. En politique européenne, qui dit nouveaux
traités, dit nouvelles interprétations possibles. Le pouvoir politique des institutions
européennes après Lisbonne ne dépendait pas uniquement de la lettre des traités.
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Beaucoup se jouait sur le positionnement des institutions et l’application qu’elles ont
donnée aux nouvelles dispositions. Les débats portant sur l’élection du président de
la Commission en sont un exemple très clair. Mais la politique de l’Etat de droit
fournit aussi une bonne illustration. Les tensions entre la Commission et le Parlement
ont été confirmées par les entretiens menés dans les institutions européennes. Au
Parlement, il était possible d’entendre des voix critiquant la Commission pour
l’insuffisance de son outil et de sa possible utilisation différenciée en fonction des
Etats membres. A la Commission, il y a une tendance d’ignorer complètement la
proposition du Parlement en invoquant le manque d’une base juridique pour le
mécanisme envisagé.
La concurrence au sein de la coalition en faveur de l’Etat de droit peut aussi se
traduire au niveau des personnalités porteuses de cette nouvelle politique publique.
Au Parlement c’est Sophia In’t Veld, la vice-présidente du Groupe ADLE qui a été
chargée de présenter le rapport de 2016 du Parlement européen pour un contrôle
généralisé de l’Etat de droit. C’est-à-dire que l’initiative parlementaire souhaitant
dépasser le mécanisme de la Commission piloté par le travailliste néerlandais Frans
Timmermans a été présentée par une femme politique libérale néerlandaise. La
concurrence des propositions institutionnelles au niveau européen peut être
influencée aussi par des rivalités politiques personnelles importées de la scène
politique nationale.
A l’intérieur de la coalition, chacun a son propre intérêt politique et il faut également
compter avec l’arrivée de nouveaux acteurs revendiquant une position de leader.
Dans cette perspective, l’activisme du nouveau président français en matière des
droits fondamentaux doit être souligné. Tandis que François Hollande était peu
visible sur la scène européenne, Emmanuel Macron revendique clairement dans ses
discours un leadership français pour l’Union européenne, certes, en tant que membre
du couple franco-allemand. Son discours du 26 septembre 2017 cité au début de ce
mémoire montre l’importance que le nouveau président français accorde à l’Etat de
droit dans la construction européenne. Plus récemment, le 31 octobre 2017, il s’est
également rendu à la Cour européenne des droits de l’homme pour lancer un
discours solennel. Ce nouveau phénomène est susceptible de provoquer de
nouveaux changements à l’intérieur de la coalition, et ainsi, dans la formulation de la
politique publique européenne de l’Etat de droit.
81

© Akos Bence GAT

2. La contre-coalition du contrôle européen de l’Etat de droit
La coalition de force présentée en haut mobilise un grand nombre d’acteurs surtout
au niveau européen et international. Les dimensions larges du premier groupe
laissent penser que la contre-coalition dispose de dimensions plus modestes.
Comme il a été montré tout au long de la présente analyse, entre 2010 et 2015, la
Hongrie était la cible principale des critiques en matière d’Etat de droit. Il a été
également démontré que la politisation de l’Etat de droit est passée par des réactions
critiques à la situation politique en Hongrie. Cela justifie de placer la Hongrie au
centre de la contre-coalition.
Cependant, les prises de position au sein du Conseil retracées lors des entretiens
ont permis d’éclairer que la Hongrie n’était pas le seul pays réticent par rapport à un
contrôle européen de l’Etat de droit. Les prises de position par la suite de l’avis du
Service juridique du Conseil du 27 mai 2014 sont particulièrement éclairantes. La
Grande-Bretagne a pris position clairement contre le mécanisme suggéré par la
Commission. La République tchèque, la Lituanie, l’Estonie, Chypre et Malte ont
également formulé des réserves importantes. Certes dans une moindre mesure,
mais la Pologne et la Slovénie ont également fait part de leur prudence. La situation
de la Bulgarie et de la Roumanie est intéressante et elle reflète la complexité du
système d’intérêts organisant chaque coalition. Ces deux pays sont également objets
d’un regard critique à propos du fonctionnement de leur systèmes démocratiques.
Lors de leur adhésion à l’Union européenne en 2007, en tant que condition à
l’adhésion, ces deux pays ont accepté d’être soumis à un mécanisme de suivi
spécifique dans le domaine de la justice, de la lutte contre la corruption et (en ce qui
concerne la Bulgarie) de la lutte contre la criminalité organisée.118 Mécontents d’être
placés sous une surveillance européenne spécifique dans le cadre du « Mécanisme
de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la Roumanie » (CVM), ils ont
tendance à soutenir un mécanisme de contrôle européen généralisé. Cette position
paradoxale s’explique par le fait que, dans un mécanisme global de l’Etat de droit,
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ces deux pays voient l’opportunité de sortir de la situation inconfortable d’un contrôle
européen qui leur est spécifique. En conséquence, ils peuvent être sensibles aux
arguments de la résolution du 25 octobre 2016 du Parlement européen, prônant la
mise en place d’un mécanisme permanent généralisé visant à éviter toute
discrimination injuste entre les pays.
Il serait trop simplifiant de résumer la concurrence des deux coalitions à une
opposition entre l’Est et l’Ouest de l’Europe, ou entre Etats fondateurs de l’UE et
nouveaux Etats membres. Cependant, il faut noter, qu’au niveau des Etats, la
comparaison des noyaux durs des deux coalitions donnent des indices forts sur
l’existence de pareille dynamique dans la lutte de ces coalitions.
Comme la coalition de force, la contre-coalition est également évolutive. Son poids et
ses composants dépendent beaucoup des évolutions politiques nationales et
européennes. Par les perspectives du Brexit, la contre-coalition risque de perdre son
allié le plus puissant. En même temps, par l’avènement au pouvoir du PiS en 2015,
la Pologne a pris une position claire contre toute tentative de contrôle européen de
l’Etat de droit. La Pologne est le plus grand pays de l’Europe centrale, avec un poids
considérable même au niveau européen. Son apparition au côté de la Hongrie dans
le jeu politique de l’Etat de droit renforce la contre-coalition. Elle favorise également
la logique de construction d’une coalition politique plus étroite entre les pays de
l’Europe centrale et orientale. Les voies sont désormais ouvertes devant le
renforcement et l’élargissement du Groupe de Visegrád. Les résultats des élections
ayant eu lieu en République tchèques et en Autriche en 2017 renforcent davantage
les perspectives de la contre-coalition.
Au Parlement européen, le parti gouvernemental hongrois, le Fidesz-KDNP fait partie
du Parti populaire européen (PPE). Du point de vue de la contre-coalition, cette
alliance est fondamentale parce qu’il s’agit du groupe disposant du poids le plus
important au Parlement. Les bons résultats du Fidesz-KDNP à plusieurs élections
européennes consécutives font de la délégation hongroise une composante stable et
relativement importante au sein du PPE. Des vingt-cinq députés européens hongrois,
douze sièges au sein du PPE, quatre au sein du S&D, deux au sein des Verts et il y
a également trois députés non-inscrits. Le PPE est un bénéficiaire net des quotas
électoraux hongrois au Parlement européen. Ce groupe est actuellement majoritaire
avec une avance de vingt-cinq sièges (215 sièges au total) sur le deuxième groupe
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constitué par les socialistes (S&D) disposant de 190 sièges. De nos jour,
l’émergence de Ciudadanos en Espagne, la victoire d’En Marche en France ou les
résultats faibles du CDU en Allemagne sont des exemples qui témoignent d’un risque
de décomposition des logiques électorales classiques. Ces phénomènes ont tous
affaibli les partis nationaux appartenant au PPE. Dans ces circonstances politiques
spéciales, la stabilité de la délégation hongroise fait partie des gages du maintien
d’une majorité parlementaire pour le PPE.
Il est aussi logique que la gauche européenne essaye de profiter de cette
conjoncture pour affaiblir le PPE. L’alliance de la gauche et des libéraux européens
en matière de politique européenne de l’Etat de droit est un instrument idéal pour
faire une pression politique sur le groupe majoritaire. Aux cours des débats
européens sur l’Etat de droit en Hongrie, la gauche a de plus en plus tendance à
revendiquer que le PPE exclue le Fidesz-KDNP. Une des personnalités politiques
européennes interviewées a souligné plusieurs fois « (qu’) il est maintenant sûr que
le Fidesz partira du PPE. Soit c’est Viktor Orbán qui doit prononcer son départ, soit il
devra subir l’échec politique de l’exclusion ». Les représentants de la contre-coalition
ont affirmé le contraire, en soulignant que « le Fidesz bénéficie toujours du soutien
du PPE ». Ils sont néanmoins conscients des pressions exercées sur le
groupe venant non seulement des partis concurrents. Selon l’un des interlocuteurs,
« un document interne de la Commission a fait part des difficultés pour trouver des
solutions contraignantes contre la Hongrie. Dans ce document, il a été écrit que
l’exclusion du Fidesz du PPE devrait être l’objectif à rechercher ». L’idée d’une telle
stratégie apparaît également dans des publications scientifiques. « Pour le cas
hongrois, une option viable et relativement peu coûteuse pour sanctionner Orbán
sans lui permettre d'invoquer des sentiments nationalistes aurait été, et est toujours,
une initiative du Parti populaire européen (PPE) pour exclure le Fidesz du PPE ».119
Malgré ces tentatives, plusieurs interlocuteurs ont affirmé que le président allemand
du groupe PPE, Manfred Weber souhaitait garder l’unité du groupe et se tenait à
l’écart de l’idée d’exclusion de la délégation hongroise. Cette intention a été
perceptible lors du débat organisé au Parlement européen le 26 avril 2017 sur la
situation en Hongrie. Le Président a d’abord formulé des critiques contre le Premier
119
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ministre Viktor Orbán à propos de la nouvelle législation concernant l’Université
d’Europe centrale (CEU) et du questionnaire qui a été adressé aux citoyens hongrois
dans le cadre d’une consultation nationale. Cependant, par la suite, il a également
formulé des propos reconnaissants quant au travail du premier ministre. Il a aussi
répliqué aux intervenants de gauche qu’il ne fallait pas donner des leçons « sur qui
doit être ou ne pas être au PPE ».120
La position du Fidesz au sein du PPE a été également influencée par la prise de
pouvoir du PiS en Pologne. Tandis qu’au niveau des relations interétatiques
bilatérales, cette évolution politique aide une alliance plus étroite entre la Hongrie et
la Pologne, elle produit des effets contraires au Parlement. En fait, le PiS ne fait pas
partie du PPE mais d’un groupe européen concurrent, les Conservateurs et
réformistes européens (CRE). Les députés polonais du PPE sont issus du PO et sont
les principaux adversaires politiques du gouvernement polonais actuel. Cette
situation paradoxale n’est pas sans poser des conflits politiques au sein du groupe
lorsque par exemple les députés du Fidesz ne votent pas, ou votent ouvertement
contre une condamnation du gouvernement polonais soutenu par le PO.
Même sans ce détail politique piquant, le PPE ne saurait être considéré comme un
groupe politique complètement homogène. Il faut rappeler que l’ex-commissaire
Viviane Redding et l’actuel Président de la Commission, Jean-Claude Juncker sont
tous les deux issus du PPE. Aussi, des rumeurs ont couru selon lesquelles plusieurs
délégations nationales pourraient demander l’exclusion du Fidesz faute de laquelle
elles seront également prêtes à quitter le groupe. Les entretiens ont permis de
clarifier qu’à côté de quelques délégations très sceptiques, plusieurs délégations
nationales sympathisaient avec la Hongrie. Certaines l’affichent ouvertement alors
que d’autres « préfèrent prendre une position prudente parce qu’ils pensent que sur
ce terrain, la bataille est ingagnable. »
En effet, sur la scène européenne, les rapports de forces donnent l’avantage à la
coalition promouvant une politique européenne de l’Etat de droit. Pendant les sept
dernières années, la contre-coalition n’est pas parvenue à arrêter la mise en place de
cette politique. Sur le terrain des institutions européennes, elle n’est pas
120
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suffisamment forte pour renverser les tendances en faveur d’une telle politique
européenne. Au maximum, elle peut freiner son développement ou influencer son
contenu.
En même temps, puisque la politique européenne de l’Etat de droit s’intéresse à la
situation politique dans chaque Etat membre, elle ne peut être efficace que si elle
réussit à influencer les évolutions politiques nationales. De ce point de vue, pour la
victoire de la première coalition, il ne suffit pas qu’elle gagne la bataille en Europe.
Elle se doit de l’emporter dans chaque pays européen, et surtout dans ceux qu’elle
identifie comme problématiques du point de vue du respect de l’Etat de droit.
Or, sur la scène nationale, les rapports de force sont bien différents. Alors que la
scène européenne est plus éloignée des citoyens, sur la scène nationale, la
population entre directement en jeu. Les gouvernements nationaux et les partis qui
les soutiennent ont un contact direct avec les citoyens, ce qui constitue un avantage
considérable face aux institutions européennes. C’est un élément fondamental parce
qu’en fin de compte, ce sont les électeurs qui décident du sort de leur gouvernement.
Le schéma ci-dessous permet de mettre en lumière la situation des acteurs des deux
coalitions sur l’échiquier politique. Elle montre également la situation des rapports de
force sur la scène politique nationale hongroise et sur la scène européenne.
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Impact de différents acteurs sur la politique publique européenne de l’Etat de
droit et coalitions possibles121
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En Hongrie, les élections législatives, européennes et municipales de 2014 ont
prouvé que l’opinion publique est restée favorable au gouvernement malgré les
critiques européennes continues depuis 2011. D’un point de vue politique, si un
gouvernement est reconduit aux élections nationales malgré toutes les critiques
européennes, il peut se considérer gagnant. Dans ce cas, la politique européenne de
l’Etat de droit souhaitant influencer les décisions politiques nationales ne peut aboutir
qu’à des effets concrets très limités. Perdre la bataille sur le terrain national remettrait
en cause le caractère pratique de la politique européenne de l’Etat de droit. C’est
pour cela que la coalition de force a besoin de trouver des solutions pour limiter ses
pertes au niveau national. L’identification de nouvelles pistes apparaît également
dans la réflexion scientifique. A titre d’exemple, un article paru dans le Journal of
European Public Policy a attiré l’attention sur les possibles effets contreproductifs de
l’intervention européenne en matière d’Etat de droit.122 Selon les auteurs de cet
article, les gouvernements peuvent profiter des critiques européennes pour prétendre
que leur pays est attaqué de l’extérieur. Cela pourrait avoir comme effet de mobiliser
davantage la population en faveur des gouvernements. Ainsi, une meilleure solution
serait de soutenir des organisations de la société civile locale. La demande
d’intervention européenne devrait être formulée d’abord par ces organisations. Dans
ce cas, l’intervention de l’Union européenne pourrait être présentée comme une
réponse aux demandes de groupes domestiques. Le résultat espéré est de donner
plus de légitimité à l’intervention européenne aux yeux de la population locale.
Ce front de bataille n’existe pas seulement en théorie. Récemment, une loi a été
adoptée en Hongrie obligeant les organisations de la société civile de faire paraître
sur leurs documents de communication si elles bénéficient de financements
étrangers au-delà d’un certain seuil. Le 26 avril 2017, cette loi a été placée à l’ordre
du jour du débat au Parlement européen sur la situation en Hongrie. La coalition
promouvant la politique européenne de l’Etat de droit a été particulièrement sensible
aux mesures touchant les organisations civiles.
Le dilemme des rapports de force politique dans les médias nationaux obéit à une
logique similaire. Si un média national d’opposition, portant en général des idées plus
proches aux croyances de la première coalition voit ses intérêts lésés, la coalition
122
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dénoncera le phénomène comme une attaque à l’Etat de droit. Mettant de côté
l’analyse du bien-fondé des critiques, il faut souligner que la coalition a un intérêt à
agir non seulement pour défendre des valeurs, mais aussi pour préserver sa propre
influence sur l’opinion publique de l’Etat membre donné.
Les rapports de forces entre les coalitions sont différents en fonction du champ sur
lequel la bataille a lieu. Prendre le dessus sur un des champs tout en perdant sur
l’autre risque d’aboutir à un match nul. Aussi, le système politique de l’Union
européenne organise une interconnexion complexe entre le niveau européen et
national. Les événements politiques au niveau national ont une influence sur la
politique de l’Union. Il change par exemple la composition du Conseil ou du
Parlement européen. Dans le cadre du Brexit, même l’extension territoriale de l’Union
européenne est remise en cause. En même temps, les politiques de l’Union ont
également un impact sur la scène politique nationale. A titre d’exemple, un isolement
durable en Europe ou une suspension des financements européens peuvent placer
un gouvernement dans une situation délicate. En conséquence, les deux coalitions
essayent de construire des cadres idéologiques qu’ils espèrent pouvoir mener à une
victoire tant sur la scène nationale que sur la scène européenne.

B) L’enseignement des cadrages sur l’Europe actuelle
Au niveau idéologique, la lutte entre les deux coalitions se traduit sous forme d’une
concurrence entre un cadrage « Etat de droit » et un contre-cadrage identitaire aux
variantes multiples. En plus de servir comme des cadres explicatifs pour la politique
de chaque coalition (1), ces cadrages reflètent également les divergences
idéologiques plus profondes par rapport à l’avenir politique de l’Union européenne
(2).

1. Les tentatives de cadrages concurrents
Dans son discours, la première coalition légitime son action par une préoccupation
pour le respect des valeurs européennes communes dans les Etats membres. Parmi
ces valeurs, le principe de l’Etat de droit occupe une place particulièrement
importante. Il suffit de lire les résolutions du Parlement européen précitées pour
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obtenir une liste détaillée des mesures gouvernementales hongroises dont la
première coalition juge qu’elles portent atteinte à l’Etat de droit. Selon la narrative
adoptée par cette coalition, depuis 2010, le gouvernement de Viktor Orbán aurait
transgressé de nombreux standards politiques européens fondamentaux. Le FideszKDNP aurait abusé de sa majorité écrasante au Parlement hongrois pour éliminer à
pas forcés les contre-pouvoirs pouvant nuire à son expansion politique. D’abord, il
aurait porté atteinte au pluralisme des médias et à la liberté d’expression en adoptant
une nouvelle loi sur les médias. Il aurait ensuite adopté une Constitution antimoderne
essayant de bétonner son propre pouvoir à long terme et ne satisfaisant que ses
propres valeurs et intérêts. Il aurait coupé les compétences de la Cour
Constitutionnelle qu’il aurait remplie que par des personnalités proches de son camp
politique. Il aurait porté atteinte à l’indépendance de la justice ordinaire en organisant
le départ anticipé des juges et la mise en place d’une autorité nationale de la
magistrature conférant des pouvoirs extraordinaires à sa présidente. Il aurait porté
atteinte à l’indépendance de la Banque centrale nationale et à l’autorité de protection
des données. La Hongrie de Viktor Orbán présenterait aussi des traits
caractéristiques eurosceptiques, suscitant de la haine contre Bruxelles. Dans la crise
des réfugiés, le gouvernement aurait refusé de suivre une politique humaniste en
rejetant l’exemple présenté par l’Allemagne. Le gouvernement menacerait également
les ONG, en menant une campagne de haine contre le philanthrope Georges Soros,
dont l’Université serait menacée de fermeture. La liste des accusations contre la
direction politique hongroise est longue et les exemples présentés ici ne sont pas
exhaustifs. En plus, le modèle hongrois serait contagieux comme le montrent aussi
les évolutions politiques polonaises récentes.
Selon la coalition de l’Etat de droit, dans cette situation, l’Union européenne n’a pas
le choix : elle doit agir pour sauvegarder sa communauté politique. Pour ce faire, elle
a besoin de nouveaux outils permettant de sauvegarder l’Etat de droit dans les Etats
membres. Il s’agit d’un intérêt européen commun qui légitime les pressions politiques
et juridiques sur les Etats membres fautifs.
Cette narrative est puissante pour plusieurs raisons. La préservation de l’Etat de droit
est par définition un objectif à connotation positive. Celui qui lutterait contre une
politique de préservation de l’Etat de droit se trouverait vite dans une position
politique et morale difficile. Les suspicions pourraient surgir : s’il est contre cette
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politique, c’est parce qu’il ne croit pas au principe de l’Etat de droit ou parce qu’il a
quelque chose à camoufler. Cela explique d’ailleurs que les acteurs de la contrecoalition ne prennent pas nécessairement une position de rejet catégorique. Par
exemple, au Parlement européen, les députés hongrois participent aux débats sur
l’Etat de droit non seulement avec des arguments défendant la Hongrie. Ils essayent
aussi d’apporter des contributions de fond quant aux questions théoriques et
pratiques quant à une politique européenne de l’Etat de droit indépendante de la
question hongroise.
Le deuxième point fort du cadrage « Etat de droit » est qu’il peut convaincre non
seulement au niveau européen mais également au niveau national. Comme une
personnalité politique européennes a souligné : « les critiques contre la Hongrie sont
formulées également dans l’intérêt des citoyens hongrois qui doivent actuellement
vivre dans un régime où l’Etat de droit n’est plus respecté. Ici, nous ne luttons pas
contre la Hongrie mais contre le gouvernement hongrois, dans l’intérêt des citoyens
hongrois. » En fait, au niveau national, la protection de l’Etat de droit est une
thématique susceptible de mobiliser les citoyens qui ne seraient pas d’accord avec
les objectifs ou méthodes politiques du gouvernement.
Pour la contre-coalition, rester enfermée dans la narrative proposée par la première
coalition serait préjudiciable. Dans ce cadrage, les acteurs de la contre-coalition
doivent constamment justifier leurs décisions et apporter des preuves de non
transgression de l’Etat de droit. Ils encourent le risque que les explications données
a posteriori ne rencontrent pas le même niveau d’audience que les accusations
originales. Autrement dit, rester cantonnée dans le cadrage « Etat de droit »
reviendrait à jouer selon l’agenda dicté par la première coalition.
La contre-coalition a eu donc tout intérêt à formuler un cadrage concurrent
permettant de décrire son action. Dans le cas de la Hongrie, ce cadrage prend la
forme d’un discours identitaire aux variantes multiples. La première variante rend
possible d’assurer une stratégie défensive efficace au niveau national. La deuxième
variante permet de partir à l’offensive en Europe, c’est-à-dire, sur le terrain de la
première coalition.
La première variante du cadrage de la contre-coalition est une narrative de « lutte
pour l’indépendance nationale ». Cette narrative politique est apparue en réponse
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aux critiques européennes à l’égard du gouvernement. Celui-ci a commencé à
accentuer son rôle de défenseur des intérêts nationaux hongrois face aux tentatives
d’ingérence étrangère. Les citoyens hongrois ont pu suivre les débats organisés au
Parlement européen en 2011, 2012, 2013 et 2017. Ces événements ont été
retransmis en direct par plusieurs chaînes de télévisions hongroises. La population a
pu voir comment des personnalités étrangères critiquaient la situation en Hongrie
dans des discours effervescents. Les interventions en langues étrangères des
députés européens comme Daniel Cohn-Bendit ou Guy Verhofstadt, prenant souvent
un ton très agressif, pouvaient être perçues comme des attaques contre la Hongrie.
Dans cette situation, le premier ministre apparaissait comme le protecteur de la
Hongrie contre des menaces extérieures.
La lutte pour l’indépendance est un cadre auquel les Hongrois sont généralement
sensibles du fait de l’histoire du pays. Les fêtes nationales hongroises du 15 mars et
du 23 octobre commémorent toutes deux les luttes pour l’indépendance de la nation.
Il s’agit respectivement de l’éclatement de la révolution et de la guerre
d’indépendance de 1848 contre l’Empire autrichien et de la révolution de 1956 contre
l’Union soviétique. Chaque année, les commémorations nationales fournissent des
occasions aux Hongrois d’analyser leur situation politique actuelle sous l’angle de
ces révolutions. Dans son discours solennel du 15 mars 2011, le premier ministre
Viktor Orbán a souligné par exemple : « […] En 1848, nous n’avons pas accepté
qu’on nous dicte de Vienne, en 1956 et en 1990, nous n’avons pas accepté qu’on
nous dicte de Moscou. Aujourd’hui, nous ne laissons non plus à personne qu’on
nous dicte de Bruxelles ou de quelque part ailleurs. »123 L’expression « Bruxelles
n’est pas Moscou » est revenu dans plusieurs entretiens publics du Premier
ministre124. En plus, le nom du rapporteur préparant la résolution du Parlement
européen du 3 juillet 2013, Rui Tavares s’est aussi prêté à un jeu de mot. Des
commentaires d’internautes montrent que dans le langage courant hongrois, le
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député européen a été vite surnommé « Tovaris » Tavares (« Camarade Tavares »),
faisant une référence évidente à l’époque soviétique.125
La lutte pour l’indépendance a également permis de décrire les mesures de la
politique économique hongroise. Le gouvernement a par exemple refusé de suivre
les recommandations économiques classiques du Fond monétaire international. Il a
souligné explicitement sa volonté de se débarrasser de la tutelle de cette
organisation internationale. La manœuvre a été réalisée finalement avant la fin du
premier mandat du gouvernement, après que la Hongrie ait remboursé en avance sa
dette engagée par le gouvernement précédent en 2009. La diminution de la dette
publique, le rachat par l’Etat des participations dans les entreprises stratégiques du
service public (entreprises énergétiques, de distribution de l’eau) ont été également
définies comme un enjeu pour la souveraineté économique du pays. Dans le
domaine juridique, la narrative de la reconquête de la souveraineté nationale est
incarnée par la préservation de l’identité constitutionnelle nationale. Le 23 et 24 avril
2015, une conférence de grande envergure a été organisée au Parlement hongrois
portant le titre « Dialogue et identité ». L’événement a pu mobiliser une vingtaine
d’intervenants hongrois et internationaux reconnus.126
Même si la place de l’identité nationale dans la construction européenne peut
susciter de l’intérêt pour des réflexions intellectuelles européennes, un cadrage de
protection de l’identité nationale hongroise ne peut pas être puissant au-delà du
champ national. Si en Europe, il est possible de trouver des acteurs sympathisants
avec la « lutte pour l’indépendance hongroise », la question ne constitue pas un
enjeu suffisant pour leur mobilisation. Or, pour que la contre-coalition puisse gagner
des batailles, elle a besoin de proposer une narrative de description de la réalité
européenne qui peut mobiliser des acteurs dans toute l’Union européenne.
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Voir par exemple les commentaires sur le forum de la Revue en ligne Index:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=2877&na_step=30&t=9215633&na_order=
126
A titre d’exemple, les personnalités internationales suivantes ont participé à la conférence: tels que
exemple Jean-Daoud Fahed, président du Conseil Supérieur de Magistrature libanais, Spyridon
Flogaitis, président de l’Organisation européenne de droit public, Pierre Delvolvé, professeur émérite
de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, Anne Levade, professeur à l’Université Paris-est Créteil Valde-Marne, Jean Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Bertrand Mathieu,
professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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C’est avec la crise migratoire de 2015 qu’une opportunité pour un nouveau cadrage
s’est offerte pour le gouvernement hongrois. La thématique de l’immigration a permis
de lancer des débats tant sur l’identité nationale que sur l’identité européenne.
Premièrement, du point de vue national, la lutte contre l’immigration illégale peut
s’inscrire dans une logique de protection de la souveraineté. Ainsi, le référendum
organisé en Hongrie le 2 octobre 2016 a attiré l’attention des Hongrois au risque que
des forces politiques externes à la Hongrie puissent se revendiquer un pouvoir de
décision sur qui devraient vivre en Hongrie. Alors qu’un Etat indépendant devrait
garder la possibilité de décider qui est-ce qu’il accueille sur son territoire. Ce sujet
occupe toujours une place centrale dans l’agenda politique national hongrois et sera
présenté comme l’enjeu majeur lors de la campagne des élections législatives du
printemps 2018.
Deuxièmement, l’immigration est une thématique qui peut intéresser non seulement
les citoyens hongrois, mais tous les citoyens européens. Un sondage commandé par
la fondation hongroise Századvég, préparé par des instituts de sondage nationaux
dans les 28 Etats membres a montré que l’immigration était une préoccupation réelle
dans la population de chaque Etat européen 127. Ce sujet parle aux citoyens et il
permet d’établir un langage commun même au-delà de la Hongrie. La construction
d’une barrière physique à la frontière Sud du pays et le rejet catégorique de tout
quota européen obligatoire de répartition des demandeurs d’asile a rendu claire la
position du gouvernement hongrois en matière d’immigration. Cette prise de position
ferme a permis de susciter un débat sur les perspectives de développement de
l’Union européenne. Selon la thématisation du gouvernement hongrois, il existe deux
camps en Europe. D’un côté, il y a ceux qui souhaitent limiter l’immigration pour
préserver l’Europe actuelle, fondée sur des traditions chrétiennes et la coopération
entre nations indépendantes. De l’autre côté, il y a ceux qui sont favorables à
l’immigration, afin de diluer la population et les valeurs européennes permettant de
construire une Europe fédérale.
En la personne du Premier ministre hongrois, le cadrage Etat de droit a désigné un
adversaire concret dont les citoyens européens devraient se méfier. Viktor Orbán a
souvent été présenté comme un dictateur populiste et des caricatures l’ont même
127

Sondage disponible sur : http://project28.eu/migrants-2017/
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représenté comme un extrémiste. Le nouveau cadrage migratoire proposé par la
contre-coalition a aussi choisi une personne concrète incarnant les dangers de la
coalition adverse. Une campagne a été lancé contre Georges Soros, le milliardaire
américain d’origine hongroise à la réputation internationale mitigée.
Le nouveau cadrage migratoire offre une possible alternative aux citoyens européens
pour se situer dans les débats portant sur la Hongrie ou en général, sur l’avenir de
l’Europe. Désormais, lorsque des critiques européennes en matière du respect de
l’Etat de droit surgissent, il est possible de déplacer le débat européen du terrain de
l’Etat de droit favorable pour la première coalition, vers le terrain de l’immigration où
les rapports de forces sont plus équilibrés. Toute pression politique européenne
contre le gouvernement hongrois présentée comme une préoccupation pour de l’Etat
de droit peut être désormais analysée aussi comme une tentative de déstabilisation
par une coalition en faveur de l’immigration. Si les deux cadrages sont puissants,
c’est parce qu’ils incarnent un débat plus profond sur la nature de l’Union
européenne.

2. Des visions européennes différentes
Les débats sur une politique européenne de l’Etat de droit révèlent des divergences
fondamentales entre les croyances européennes des deux coalitions. Les positions
prises par les acteurs témoignent de la différence des manières dont ils imaginent
l’avenir politique de l’Union européenne.
Le contrôle européen du respect de l’Etat de droit ouvre la porte à une future
pression politique européenne sur tous les aspects de la politique nationale. Les
débats sur la procédure d’élaboration de la nouvelle Constitution hongroise ainsi que
les critiques portant sur son contenu ont donné une illustration parfaite de la
disparition des frontières entre compétences nationales et européennes. Dans ces
cas, les institutions européennes ont empiété clairement sur le domaine
constitutionnel, l’un des terrains les plus sacrés de la souveraineté nationale.
Indépendamment du fait que les critiques formulées au nom de l’Etat de droit aient
été fondées ou non, et si elles pouvaient ainsi justifier moralement l’intervention du
niveau européen, un phénomène doit être souligné : la politique européenne de l’Etat
de droit constitue un outil pour les institutions européennes afin d’assurer un contrôle
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politique généralisé au-dessus des Etats membres. Potentiellement, toute mesure
politique gouvernementale peut être liée à un enjeu de l’Etat de droit ou à un autre
droit fondamental. Ainsi, celui qui dispose du monopole politique de l’interprétation
des valeurs tout en se dotant d’un pouvoir de sanction, acquiert un pouvoir politique
important. Cela peut expliquer pourquoi l’une des personnalités politiques
interviewées a trouvé que « dans le mécanisme européen de l’Etat de droit, les juges
sont les mêmes que les accusateurs. »
Ce comportement découle d’une logique politique européenne fédérale où les
différentes entités nationales doivent être assujetties à un centre politique commun.
L’une des personnalités civiles interviewées a souligné qu’il n’y avait « rien
d’extraordinaire dans ce phénomène, parce que depuis la fondation de l’Union
européenne, l’objectif a toujours été le fédéralisme. » Un autre penseur interviewé a
confirmé qu’il s’agissait d’une intervention dans la politique nationale des Etats
membres. Mais il a jugé que cette intervention politique devait être appréciée en tant
que mécanisme de résolution de conflit, parce que « l’histoire témoigne que la seule
alternative serait la guerre ».
La contre-coalition ne serait manifestement pas d’accord avec cette idée de
prédétermination de l’Europe comme une communauté politique fédérale. Ils
rappellent l’échec du projet de traité établissant une constitution pour l’Europe en
2004. Plus récemment, le vote Brexit illustrerait que pousser trop loin l’idée d’une
Europe fédérale peut être contreproductive. Le premier ministre hongrois a
également fait plusieurs références historiques au Général de Gaulle pour soutenir
que l’Union européenne doit être une union de nations libres. Selon le concept d’une
Europe des nations, les institutions européennes ne disposent de pouvoir que parce
que les Etats membres ont décidé de leur en conférer. Ainsi, les institutions
européennes ne doivent pas contrôler les Etats. Au contraire, elles doivent rester
soumises à la volonté des Etats souverains. Pour certains, la mise en place par la
Commission européenne du mécanisme de l’Etat de droit par une interprétation
créative du Traité rentre dans les cadres habituels du développement du droit de
l’Union. « Les traités ne sont pas précis, ses articles doivent être interprétés. Voilà,
maintenant c’était fait également pour l’article 7. » Alors que, pour d’autres, le
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développement des politiques européennes par un « forçage du droit européen »128
constitue un phénomène douteux. Un interlocuteur politique a par exemple souligné
que « si quelque chose pose du problème en matière de l’Etat de droit, c’est
justement ce caractère incertain et évolutif du droit européen remettant en cause la
sécurité juridique en Europe. Faute d’une doctrine juridique européenne stable
comparable à celles des Etats membres forgées durant des siècles, le droit européen
se prête trop facilement à des interprétations politiques. Les institutions européennes
ont tendance à découvrir toujours de nouvelles compétences pour elles-mêmes et de
nouvelles obligations pour les Etats. »
Cette divergence de concepts sur l’avenir de l’Europe est déterminante dans le jeu
politique en matière de politique européenne de l’Etat de droit. Une phrase tirée d’un
entretien avec l’un des interlocuteurs politiques permet de montrer comment cette
divergence est ressentie par la contre-coalition. « Depuis les dernières années, on
peut être traité d’eurosceptique rien que pour vouloir maintenir le status quo
européen d’aujourd’hui. C’est-à-dire, l’ordre politique auquel les Etats ont librement
souscrits. »
Entre les deux coalitions, il y a également une divergence au niveau des valeurs
politiques. Les entretiens ont permis de constater que les partisans de la coalition de
l’Etat de droit, y compris ceux qui se revendiquent neutres ou apolitiques, dénoncent
comme ennemi principal le nationalisme. Bien que parfois, ils reconnaissent qu’un
patriotisme sein peut exister, ils ont tendance à revenir sur l’idée qu’il y a un danger
inhérent dans l’idée même de la nation. Ainsi, leur objectif est d’encadrer les nations
pour éviter toute dérive nationaliste « rappelant les pires époques de l’histoire ».
Cette approche est à mettre en contraste avec l’idée, citée par un des membres du
gouvernement hongrois lors d’une conférence organisée sur le gaullisme à
Budapest, à savoir « il ne peut pas y avoir une Europe forte sans des nations
fortes. » 129 De ce point de vue, la diversité nationale de l’Europe ne constitue pas un
danger, mais une richesse. Les promoteurs de l’idée nationale disent clairement que
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Cours du Professeur Didier Georgakakis donné dans le cadre de la formation de l’Université Paris I
– Panthéon Sorbonne pour les élèves de l’ENA, Strasbourg, semestre de printemps, 2017
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Gaullizmus: az állam, a jog és a nemzeti szuverenitás szerepe a modern európai demokráciákban
(Gaullisme: le rôle de l’Etat, du droit et de la souveraineté nationale dans les démocraties
européennes modernes). Conférence organisée en partenariat par la Fondation Századvég, le
Ministère de la Justice et l’Université nationale de Service public de la Hongrie au 3 mars 2016 à
Budapest, Hongrie.
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chaque nation est légitime pour représenter ses propres intérêts, ce qu’ils
considèrent tout à fait conciliable avec une négociation paisible au sein de l’Union
européenne.
Une autre divergence au niveau des valeurs peut être détectée dans le poids qui est
accordé au libéralisme politique. Tandis que la coalition en faveur de l’Etat de droit
place le libéralisme au sommet de sa hiérarchie de valeurs, la contre-coalition
présente d’avantage des traits caractéristiques conservateurs. Le discours lancé à
Tusnádfürdő le 25 juillet 2014, dans lequel le Premier ministre Viktor Orbán parle de
la construction d’une démocratie non libérale révèle bien la divergence politique
autour de la valeur du libéralisme. L’expression utilisée par le premier ministre a fait
couler beaucoup d’encre. Certains en voient le synonyme d’une dictature, alors que
d’autres attirent l’attention sur le fait que le libéralisme peut être entendu, au moins
en Hongrie, comme une valeur politique de gauche130.
Dans l’expression de la démocratie libérale, le nom démocratie fait référence à la
source de légitimité, tandis que l’adjectif libéral réfère à la manière dont le pouvoir est
organisé.131 La démocratie signifie que le peuple est le dépositaire du pouvoir
politique. En pratique, ce pouvoir du peuple est garanti par la capacité d’action de la
majorité politique qui la représente. Si le pouvoir démocratique n’était pas limité, le
peuple pourrait pratiquement tout faire. Pour éviter les abus, le libéralisme vient
poser des limites à cette capacité d’action du peuple. D’une part, il divise l’exercice
du pouvoir entre des organes qui se contrôlent mutuellement. D’autre part, ils posent
l’obligation du respect des droits fondamentaux individuels. En conséquence, le
libéralisme n’est pas un principe inhérent de la démocratie, mais il en est un principe
correcteur. Pour que les systèmes occidentaux fonctionnent bien, il faut veiller à
l’équilibre entre les deux principes. Un déséquilibre au profit de l’un des principes
heurterait l’autre. D’un principe correcteur à l’origine, le libéralisme deviendrait alors
le concurrent de la démocratie.132
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Voir par exemple l’entretien donné par le député européen György Schöpflin à la revue hongroise
HVG disponible sur http://hvg.hu/itthon/20140730_Tusvanyos_korkerdesek, traduction des réponses
en anglais disponible sur:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=672166522876169&id=425842774175213, liens
consultés le 10 novembre 2017
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Mathieu Bertrand, Le droit contre la démocratie ?, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, collection Forum,
2017, p. 107
132
Mathieu Bertrand, Le droit contre la démocratie ?, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, collection Forum,
2017, p. 111.
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Dans les débats européens sur l’Etat de droit, cette tension conceptuelle devient
tangible lorsque les décisions majoritaires du gouvernement hongrois sont remises
en question au nom des droits fondamentaux. Au titre de l’article 2 du TUE, la
démocratie constitue une valeur au même rang que l’Etat de droit. Dans son
programme d’action mis en place en 2014, la Commission a choisi tout de même de
s’appuyer sur la notion d’Etat de droit. En fait, la légitimité démocratique classique du
gouvernement hongrois aurait été difficile à remettre en question. Le Fidesz a obtenu
une majorité des deux tiers lors de deux élections consécutives, sous deux systèmes
électoraux différents. Pour les acteurs européens, s’appuyer trop sur le principe de la
démocratie risquerait d’être contreproductif. Car, s’il faut comparer l’Union
européenne et ses Etats membres, c’est la première qui manque de légitimité
démocratique133.
L’Union européenne a développé plusieurs méthodes pour compenser son déficit
démocratique au sens classique de la démocratie représentative. D’une part, elle a
noué des relations étroites avec les organisations de la société civile. En assurant
leur influence sur la procédure de prise de décision européenne, ces organisations
permettraient de développer un nouveau type de démocratie européenne, une sorte
de démocratie associative ou participative134. D’autre part, pour assurer son autorité,
les institutions européennes fondent en général leur légitimité politique sur l’expertise
et l’indépendance, comme sources alternatives à la légitimité démocratique.135
Les actions prises dans le cadre de la politique européenne de l’Etat de droit révèlent
la compétition entre les sources de légitimité classiques des Etats membres et les
nouveaux types de légitimité politique de l’Union européenne. Les débats autour de
la Hongrie ont montré que l’Union européenne regarde avec des yeux critiques la
marge d’action que les électeurs hongrois ont accordé au gouvernement. Au lieu de
témoigner de la légitimité du gouvernement, le succès électoral serait davantage la
signe d’une politique populiste habilement construite par le gouvernement. Au regard
de la politique européenne de l’Etat de droit, la démocratie se mesure beaucoup plus
par le respect de la volonté des groupes minoritaires, ou par la situation des
133

Vauchez Antoine, Démocratiser l’Europe, Paris, Éditions du Seuil et La République des Idées,
2014, p. 61.
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Cours du Professeur Didier Georgakakis donné dans le cadre de la formation de l’Université Paris I
– Panthéon Sorbonne pour les élèves de l’ENA, Strasbourg, semestre de printemps, 2017.
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Vauchez Antoine, Démocratiser l’Europe, Paris, Éditions du Seuil et La République des Idées,
2014, p. 61.
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organisations non gouvernementales au sein de la société civile. La coalition de
l’Etat de droit envoie des signaux d’alertes si elle estime que les droits de ces
groupes sont lésés. A titre d’exemple, la résolution du 10 mars 2011 du Parlement
européen souligne, en rapport avec la nouvelle loi sur les médias, que « tous les
acteurs intéressés, y compris les partis d’opposition et la société civile, doivent être
véritablement associés au réexamen des dispositions de cette législation »136. La
résolution du 16 décembre 2015 du Parlement européen affirme qu’en Hongrie, « la
liberté de réunion et d'association, les activités des organisations de la société civile
[…] ont fait l'objet de restrictions et d'obstructions. »137 Le débat ayant eu lieu au
Parlement européen le 27 avril 2017 a porté en partie également sur la nouvelle
législation concernant les organisations de la société civile. En plus, dans les
mécanismes de contrôle de l’Etat de droit envisagés par la Commission et le
Parlement, les experts et les organisations de la société civile occupent une place
fondamentale.
Finalement, les débats autour de la situation de l’Etat de droit en Hongrie ont rendu
claire la confrontation entre la légitimité démocratique majoritaire et la légitimité par
l’indépendance. D’une part, les premières actions concrètes de la Commission à
l’encontre du gouvernement hongrois concernaient l’indépendance de la Banque
centrale, du pouvoir judiciaire et de l’autorité nationale de la protection des données.
Deux de ces affaires ont été décidées en faveur de la Commission, par la Cour de
Justice, autre organe européen revendiquant de son indépendance. La résolution du
Parlement du 3 juillet 2013 a fait référence au risque « (d’) une éventuelle tyrannie de
la majorité »138 en Hongrie. Un autre exemple parlant est la prise de position
européenne dans la bataille politique qui a eu lieu entre le Parlement hongrois et la
Cour constitutionnelle hongroise. La Cour constitutionnelle a invalidé les dispositions
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Considérant F, Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 10 mars 2011 sur la loi
hongroise sur les médias, Strasbourg, Parlement européen 2011. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110094+0+DOC+XML+V0//fr, consulté le 20 décembre 2016
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Considérant F, Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur
la situation en Hongrie : suivi de la résolution du Parlement européen du 10 juin 2015, Strasbourg,
Parlement européen, 2015. Disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-20150461%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR, consulté le 18 janvier 2017
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Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur
les médias, Strasbourg, Parlement européen 2011. Paragraphe 5. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110094+0+DOC+XML+V0//fr, consulté le 20 décembre 2016

100

© Akos Bence GAT

transitoires de la nouvelle Constitution en estimant qu’elles ne faisaient pas partie de
la Constitution. Le Parlement, doté du pouvoir constituant, a considéré que la Cour
avait empiété sur le terrain du Constituant. En réaction, malgré l’opinion de la Cour,
le Parlement a décidé de passer par la force et il a inséré formellement les
dispositions transitoires dans le corps de la Constitution. La question s’est alors
posée ouvertement sur qui devrait avoir le dernier mot : le Parlement légitimé par la
majorité constituante, ou la Cour constitutionnelle légitimée par son rôle de garant
indépendant du système constitutionnel. La résolution du 3 juillet 2013 du Parlement
européen a clairement exprimé sa position en faveur de la Cour constitutionnelle en
critiquant « vivement les dispositions du quatrième amendement à la Loi
fondamentale, qui compromettent la suprématie de la Loi fondamentale en
réintroduisant en son texte une série de règles que la Cour constitutionnelle avait
déclarées anticonstitutionnelles, autrement dit incompatibles, sur la procédure ou sur
le fond, avec la Loi fondamentale ».

Conclusion
L’analyse qui précède s’est chargée de présenter comment une politique publique de
l’Etat de droit a émergé dans l’Union européenne. Elle est partie du constat que les
analyses scientifiques courantes s’occupent des aspects concrets de cette politique
publique sans présenter ses dynamiques d’ensemble. L’analyse sociologique de
cette nouvelle politique publique européenne a rendu possible de reconstruire les
origines de son apparition, les moments de sa politisation ainsi que les contextes, les
dynamiques, les acteurs et les croyances qui ont influencé son évolution.
Il a été démontré que l’Etat de droit n’est pas un pilier fondamental historique de la
construction européenne. La relation des droits fondamentaux et de l’Union a connu
une évolution historique lente. La première préoccupation historique était de garantir
que les institutions européennes respectent les droits fondamentaux. Ce n’est que
dans un deuxième temps que la question du contrôle européen du respect des droits
fondamentaux s’est posée. La problématisation du contrôle européen de l’Etat de
droit est un phénomène encore plus récent. La politisation a commencé avec les
débats européens autour d’un contexte politique particulier en Hongrie. Les
institutions européennes et internationales ont ensuite assuré que le respect de l’Etat
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Progressivement, la thématique a été dissociée du cas hongrois concret pour devenir
un enjeu politique européen généralisé. Par la suite de l’incitation de quelques Etats
membres et d’une majorité au Parlement européen construite par les partis de
gauche, la Commission européenne a mis en place un cadre européen pour
contrôler l’Etat de droit. Tandis que le Conseil a critiqué la Commission pour avoir
créé un mécanisme qui abuserait du droit européen, le Parlement a reproché à la
Commission de ne pas avoir établi un cadre suffisamment global. Bien que la
nécessité d’un contrôle européen de l’Etat de droit ait fait consensus au sein d’une
coalition de force au niveau européen, la divergence entre les instruments
potentiellement concurrents n’a toujours pas été levée. En réaction à la coalition en
faveur de l’Etat de droit, une contre-coalition s’est également formée. Le mémoire a
permis d’observer tant les dynamiques internes de ces coalitions que leurs
interactions. Chaque coalition a élaboré son propre cadrage du débat européen afin
de pouvoir s’imposer à la fois sur les scènes européennes et nationales. L’analyse
de ces cadrages a montré que les malentendus entre les coalitions s’expliquaient
aussi par leurs divergences fondamentales de vision concernant l’Europe.
Ce mémoire a démontré que le contrôle européen du respect de l’Etat de droit,
comme toute autre politique publique européenne, obéit à des logiques déterminées
par l’interaction d’un grand nombre d’acteurs aux intérêts multiples. Ainsi, il n’existe
pas une seule façon juste pour appréhender le programme d’action européen de
l’Etat de droit. Il y a au moins deux perceptions légitimes pour décrire la même réalité
européenne. La présente analyse a rendu claire les points de divergence entre les
différentes coalitions. Elle a également fourni des clés pour comprendre leurs
principales préoccupations. L’objectif du travail politique et scientifique futurs pourrait
être d’élaborer, à partir de ces éléments, un nouveau langage commun. Certes, il
s’agit d’une tâche difficile, mais nécessaire, pour favoriser un débat européen
respectueux.

102

© Akos Bence GAT

Bibliographie
I. Ouvrages généraux
Brack Nathalie (dir.), De Waele Jean-Michel (dir.), Pilet Jean-Benoît (dir.), Les
démocraties européennes : institutions, élections et partis politiques, Paris, Armand
Colin, Collection U, 3e édition, 2015, p. 464.
Chopin Thierry (dir.), Foucher Michel (dir.), L’Etat de l’Union, Rapport Schuman sur
l’Europe 2017, Éditions Lignes de Repères, 2017.
Dobry Michel, Le jeu du consensus, Pouvoirs n°38 – L’armée, septembre 1986, p.
47-66. Disponible sur : http://www.revue-pouvoirs.fr/Le-jeu-du-consensus.html,
consulté le 7 octobre 2017.
Guiliani Jean-Dominique, Pour quelques étoiles de plus… Quelle politique
européenne pour la France ?, Paris, Éditions Lignes de Repères, 2017.
Georgakakis Didier (dir.), Le champ de l’Eurocratie, Une sociologie politique du
personnel de l’UE, Paris, Economica, collection Études politiques, 2012, p. 356.
Hassenteufel Patrick, Sociologie politique : l’action publique, Armand Colin, collection
U Sociologie, 2e édition, 2014.
Magnette Paul, Le régime politique de l’Union européenne, Paris, Presses de
Sciences Po, 2006.
Perrineau Pascal (dir), Rouban Luc (dir.), La politique en France et en Europe, Paris,
Presses de Sciences Po, 2007, p. 456.

II. Ouvrages spéciaux et thèses
Arató Krisztina, « Az Európai Unió és a tagállami demokráciák védelme » (« L’Union
européenne et la protection des démocraties des Etats membres) dans
Sipos Balázs, Szatmári Péter, Sokszínű politikatudomány, Bayer József 70.
születésnapjára (Science politique diversifiée, au 70e anniversaire de József Bayer),
Budapest, L’Harmattan, 2016 p. 260
Ablonczy Bálint, Sur les traces de la constitution hongroise, Entretiens avec József
Szájer et Gergely Gulyás, Budapest, Elektromédia, 2012.
Baudet Thierry, A határok jelentősége, Budapest, Századvég Kiadó, 2015.
Boda Zsolt, Nem, ennél még nem találtak ki jobbat : a demokrácia kultúrájának
megerősítése (Non, rien de meilleur n’a encore été inventé : le renforcement de la
culture démocratique) p. 86-110., in Jakab András, Urbán László, Hegymenet :

103

© Akos Bence GAT

társadalmi és politikai kihívások Magyarországon (Montée : défis sociaux et
politiques en Hongrie), Budapest, 2017. Osiris p. 468
Chevalier Jacques, L’Etat de droit, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Collection Clefs
politiques, 6e édition, 2017.
Derosier Jean-Philippe (dir.), Sacriste Guillaume (dir.), L'Etat, le droit, le politique :
mélanges en l'honneur de Jean-Claude Colliard, Paris, Dalloz, 2014, p. 546.
Hennette Stéphanie, Piketty Thomas, Sacriste Guillaume, Vauchez Antoine, Pour un
traité de démocratisation de l’Europe, Paris, Éditions du Seuil, 2017, p. 96.
Lacroix Justine, Pranchère Jean-Yves, Le Procès des droits de l’Homme, Généalogie
du scepticisme démocratique, Paris, Éditions du Seuil, 2016.
Mathieu Bertrand, Le droit contre la démocratie ?, Issy-les-Moulineaux, LGDJ,
collection Forum, 2017.
Majtényi László, Szabó Máté Dániel, Az elveszetjett alkotmány (La constitution
perdue), Budapest, 2011, L’harmattan, p. 215
Parmentier Florent, Les chemins de l’Etat de droit, La voie étroite des pays entre
Europe et Russie, Paris, Presses de Sciences Po, Bibliothèque du citoyen, 2014.
Pons Françoise, Hongrie : l'angoisse de la disparition, Bruxelles, Editions
Nevicata, collection l’Ame des Peuples, 2016.
Schöpflin György, Politika, illúziók, téveszmék, Budapest, Századvég Kiadó, 2015.
Société Française pour le Droit Internationale, Colloque de Bruxelles, L'Etat de droit
en droit international, Actes du 42e colloque organisé au 5 et 7 juin 2008 par la
Société française pour le droit international, Paris, Éditions A. Pedone, 2009.
Stolz Joëlle, Hongrie : l'apprentie sorcière du nationalisme, Paris, Editions du Cygne,
2012.
Sulyok Márton (dir.), Párbeszéd és identitás, Az alkotmányos identitás alapkérdései,
Acte du colloque organisé le 23 et 24 avril 2015 par le Ministère de la Justice de
Hongrie, Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015.
Szájer József, Szabad Magyarország, szabad Európa, Újabb tizenöt év, beszédek,
írások, dokumentumok, 1998-2013, Budapest, EPP Group, Szájer József európai
parlamenti képviselő irodája, 2014.
Trócsányi László, Constitutions nationales et intégration européenne, L’exemple
hongrois, Bruxelles, Bruylant, 2015.
Trócsányi László, Az alkotmányozás dilemmái, Alkotmányos identitás és európai
integráció, Budapest, Hvg Orac Lap- és könyvkiadó Kft., 2014.
104

© Akos Bence GAT

Varga Zs. András, Eszményből bálvány ? A joguralom dogmatikája, Budapest,
Századvég Kiadó, 2015.
Vauchez Antoine, Démocratiser l’Europe, Paris, Éditions du Seuil et La République
des Idées, 2014.

III. Articles parus dans des revues scientifiques
Apelle Philippe, « La loi fondamentale de la Hongrie », La Revue
administrative, n° 386, 2012, p. 129-141.
Batory Agnes « Defying the Commission: creative compliance and respect for the
Rule of Law in the EU », Public Administration, vol 94, issue 3, September 2016, p.
685–699.
Bogdandy (von) Armin, « Protecting EU values – Reverse Solange and the Rule of
Law Framework ». Max Planck Institute for Comparative Public Law & International
Law Research paper series, n° 4, 2016.
Bujon Anne-Lorrain, « La bataille des droits de l'homme », Esprit, n°435, 2017, p. 30129.
Chaltiel Florence, « Le Traité de Lisbonne : la réforme du système contentieux
européen : l'Etat de droit européen renforcé », Petites affiches, n° 44, 2008, p. 4-9.
Drevet Jean-François, « La Hongrie, la démocratie
européenne) », Futuribles, n° 373, 2011, p. 109-114.

et

l'Europe

(tribune

Fabbrini Sergio, « The constitutional conundrum of the European Union »,
Journal of European public policy, n°1, 2016, p. 84-100.
Fairgrieve Duncan, « Etat de droit and Rule of Law: comparing concepts: a tribute to
Roger Errera » Public law, n° 1, 2015, p. 40-59.
Ferraro Francesca, Carmona Jesús, Les droits fondamentaux dans l’Union
européenne, Le rôle de la Charte après le traité de Lisbonne, Bruxelles, Service de
recherche du Parlement européen, 2015. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554168/EPRS_IDA%282
015%29554168_FR.pdf, consulté le 10 octobre 2017.
Gosalbo Bono Ricardo, « Etat de droit et droit de l'Union européenne : première
partie », Revue de l'Union européenne, n° 544, 2011, p. 13-35.
Gosalbo Bono Ricardo, « Etat de droit et droit de l'Union européenne : deuxième
partie », Revue de l'Union européenne, n° 545, 2011, p. 96-116.
Gosalbo Bono Ricardo, « Etat de droit et droit de l'Union européenne : troisième
partie », Revue de l'Union européenne, n° 546, 2011, p. 156-173.
105

© Akos Bence GAT

Gosselin Tania (dir), « Dossier : Les attitudes à l'égard de l'Union européenne dans
les nouveaux Etats membres », Politique européenne, n° 38, 2012, p. 8-121.
Kardosné Kaponyi Erzsébet, « Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének
aktuális kérdései az Európai Unióban 1. » (Les questions actuelle, de la protection
des droits fondamentaux et de l’Etat de droit dans l’Union européenne, partie 1),
Köz-gazdaság, XI. évf 3 sz., 2016, p. 187-195
Kardosné Kaponyi Erzsébet, « Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének
aktuális kérdései az Európai Unióban 2. » (Les questions actuelle, de la protection
des droits fondamentaux et de l’Etat de droit dans l’Union européenne, partie 2),
Köz-gazdaság, XII. évf 1 sz., 2017, p. 135-163
Kochenov Dimitry, Magen Amichai, Pech Laurent, « Introduction: The Great Rule of
Law Debate in the EU », Journal of Common Market Studies, vol 54, issue 5, 2016,
p. 1045–1049.
Kochenov Dimitry, Pech Laurent, « Better Late than Never? On the European
Commission's Rule of Law Framework and its First Activation », Journal of Common
Market Studies, vol 54, issue 5, 2016, p. 1062–1074.
Lane Scheppele Kim, “From Separation of Powers to Government without Checks:
Hungary’s Old and New Constitutions.” With Miklós Bánkuti and Gábor Halmai.
Forthcoming in Gábor Tóth (ed.), Constitution for a Divided Nation: Hungary’s
Fundamental Law, Budapest, Central European University Press, 2012.
Lane Scheppele Kim, “Hungary’s Illiberal Turn: Dismantling the Constitution.” With
Miklós Bánkuti and Gábor Halmai 21(3). Journal of Democracy, 2012, p. 138-145.
Lane Scheppele Kim, “On the Unconstitutionality of Constitutional Change: An Essay
in Honor of László Sólyom.” Forthcoming in Pál Sonnevend, Balázs Schanda and
Zoltán Csehi (eds.), Liber Amicorum in Honor of László Sólyom, Budapest, 2012.
Müller Jan-Werner, « Should the EU Protect Democracy and the Rule of Law inside
Member States? », European Law Journal, vol 21, issue 2, 2015, p. 141–160.
Oliver Peter, Stefanelli Justine, « Strengthening the Rule of Law in the EU: The
Council's Inaction ». Journal of Common Market Studies, vol 54, issue 5, 2016, p.
1075–1084.
Pech Laurent, Platon Sébastien, Menace systémique envers l’Etat de droit en
Pologne : entre action et procrastination, Policy Paper, Fondation Robert Schuman,
Question d’Europe, no 451, 13 novembre 2017, disponible sur : https://www.robertschuman.eu/fr/questions-d-europe/0451-menace-systemique-envers-l-etat-de-droiten-pologne-entre-action-et-procrastination, consulté le 13 novembre 2017

106

© Akos Bence GAT

Pogány István, « The crisis of democracy in East central Europe : the
"new constitutionalism in Hungary" », European public law, n° 2, 2013, p. 241-367.
Popov Athanase, L’avis 2/13 de la CJUE complique l’adhésion de l’Union
européenne à la CEDH, La Revue des Droits de l’Homme, Février 2015, Disponible
sur : https://revdh.revues.org/1065, consulté le 20 septembre 2017.
Sargentini Judith, Dimitrovs Aleksejs, « The European Parliament's Role: Towards
New Copenhagen Criteria for Existing Member States? ». Journal of Common Market
Studies, vol 54, issue 5, 2016, p.1085–1092.
Saurruger Sabine, Surel Yves (dir.), « Dossier : L'élargissement de l'Union
européenne : un processus de transfert institutionnel ? », Revue internationale de
politique comparée, n° 2, 2006, p. 177-342.
Schlipphak Bernd et Treib Oliver, « Playing the blame game on Brussels: the
domestic political effects of EU interventions against democratic backsliding »,
Journal of European Public Policy, 24:3, 2016, p. 352-365.
Sedelmeier Ulrich, « Political safeguards against democratic backsliding in the EU:
the limits of material sanctions and the scope of social pressure ». Journal of
European Public Policy, 24:3, 2016, p. 337-351.
Toggenburg Gabriel et Grimheden Jonas, « Upholding Shared Values in the EU:
What Role for the EU Agency for Fundamental Rights? ». Journal of Common Market
Studies, Volume 54, Number 5, 2016, p. 1093–1104.
Annuaire de droit de l'Union européenne 2014, sous la direction de Claude
Blumann et Fabrice Picod. Editions Panthéon Assas Paris II, 2016.
Kochenov Dimitry, Pech Laurent, Platon Sébastien, Ni panacée, ni gadget: le «
nouveau cadre de l'Union européenne pour renforcer l'État de droit, Revue
Trimestrielle
du
Droit
Européen,
2015.
Disponible
sur :
https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2688353, consulté le
23 septembre 2017.
Végvári Réka, « Jogállam és büntetőeljárás » (« Etat de droit et procédure pénale),
Állam- és Jogtudomány (Science administrative et juridique), 2002, 1-2.sz, p.137166

107

© Akos Bence GAT

IV. Documents et rapports divers
Institutions européennes
Parlement européen
Résolutions du Parlement européen
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 10 mars 2011 sur la loi
hongroise sur les médias, Strasbourg, Parlement européen 2011. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2011-0094+0+DOC+XML+V0//fr, consulté le 20 décembre 2016.
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur la
constitution
hongroise
révisée,
Strasbourg,
2011.
Disponible
sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2011-0315+0+DOC+XML+V0//FR, consulté le 20 décembre 2016.
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur les
récents événements politiques en Hongrie, Strasbourg, Parlement européen, 2012.
Disponible
sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP7-TA-20120053%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR, consulté le 20 décembre 2016.
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur
la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2010 - 2011),
Strasbourg,
2012.
Disponible
sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2012-0500+0+DOC+XML+V0//FR, consulté le 30 octobre 2017.
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la
situation en matière de droits fondamentaux : normes et pratiques en Hongrie
(conformément à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012),
Strasbourg,
Parlement
européen,
2013.
Disponible
sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP7-TA-20130315%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR, consulté le 20 décembre 2016.
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 10 juin 2015 sur la
situation en Hongrie, Strasbourg, Parlement européen, 2015. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-20150227%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR, consulté le 18 janvier
2017.
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur
la situation en Hongrie : suivi de la résolution du Parlement européen du 10 juin
2015,
Strasbourg,
Parlement
européen,
2015.
Disponible
sur :
108

© Akos Bence GAT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-20150461%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR, consulté le 18 janvier
2017.
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016
contenant des recommandations à la Commission sur la création d'un mécanisme de
l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, Strasbourg,
Parlement
européen,
2016.
Disponible
sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA2016-0409+0+DOC+XML+V0//FR, consulté le 30 octobre 2016.
Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 17 mai 2017 sur la
situation en Hongrie, Strasbourg, Parlement européen, 2017. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP8-TA-20170216%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR, consulté le 10 septembre 2017.
Autres documents du Parlement européen
In 't Veld Sophia, Rapport contenant des recommandations à la Commission sur la
création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits
fondamentaux, Bruxelles, Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la
justice
et
des
affaires
intérieures,
2016,
disponible
sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-20160283%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR, consulté le 30 octobre 2016.
Groupe PPE (Szájer József, Weber Manfred, Busuttil Simon, Scurria Marco, Gál
Kinga, Lacolino Salvatore), Proposition de résolution, Résolution du Parlement
européen sur la loi hongroise sur les médias, 2011.

Interventions et débats au Parlement
Intervention de Joseph Daul au nom du groupe PPE le 10 mars 2011, à Strasbourg.
Disponible
sur:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20110310&se
condRef=ITEM-009-01&language=FR&ring=B7-2011-0191 , consulté le 5 novembre
2017.
Débat au Parlement européen sur la situation en Hongrie le 26 avril 2017, disponible
sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20170426+ITEM-014+DOC+XML+V0//FR, consulté le 10 juin
2017.
Commission européenne
109

© Akos Bence GAT

Général
European Commission, Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council, A new EU Framework to strengthen the Rule of Law,
Brussels,
European
Commission,
2014.
Disponible
sur :
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf,
et
son
annexe :
eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:caa88841-aa1e-11e3-86f901aa75ed71a1.0011.02/DOC_2&format=DOC, consultés le 10 novembre 2016.
Site internet de la Commission européenne, Mécanisme de coopération et de
vérification
pour
la
Bulgarie
et
la
Roumanie,
Disponible
sur:
https://ec.europa.eu/info/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romaniaunder-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_fr#critresdvaluation-des-progrs, consulté le 10 juin 2017.
Barroso José Manuel, Discours sur l'état de l’Union 2012, Commission européenne,
12 septembre 2012, disponible sur : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH12-596_fr.htm, consulté le 10 octobre 2017
Reding Viviane, The EU and the Rule of Law – What next?, 4 septembre 2013,
disponible
sur :
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-677_hu.htm,
consulté le 10 novembre 2017
Juncker Jean-Claude, Un nouvel élan pour l'Europe, Discours d'ouverture de la
session plénière du Parlement européen, 15 juillet 2014, disponible sur :
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-567_fr.htm, consulté le 13 octobre
2017
Hongrie
Commission Européenne, Communiqué de presse, Hungary - infringements:
European Commission satisfied with changes to central bank statute, but refers
Hungary to the Court of Justice on the independence of the data protection authority
and measures affecting the judiciary, Bruxelles, 25 avril 2012. Disponible sur :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-395_en.htm?locale=FR, consulté le 20
juillet 2017.
Commission européenne, Communiqué de presse, La Commission européenne
ouvre une procédure d'infraction accélérée contre la Hongrie concernant
l'indépendance de sa banque centrale et de ses instances de protection des données
et concernant certaines mesures relatives à son système judiciaire, 17 janvier 2012,
Disponible sur : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-24_fr.htm, consulté le 20
décembre 2016.
Statement of the European Commission on the situation in Hungary on 11 January
2012,
Disponible
sur :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-129_%20en.htm?locale=FR, consulté le 20 décembre 2016.

110

© Akos Bence GAT

Pologne
Commission européenne, Communiqué de presse, La Commission adopte un avis
sur la situation de l'état de droit en Pologne, Bruxelles, 1er juin 2016, disponible sur :
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKE
wjYmYGZ6bvXAhURJewKHXn5AOoQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2
Frapid%2Fpress-release_IP-16-2015_fr.pdf&usg=AOvVaw36YyuIHiiR15k2VpyVYNl, consulté le 10 octobre 2017.
Commission européenne, Communiqué de presse, La Commission européenne agit
pour sauvegarder l'état de droit en Pologne, Bruxelles, 27 juillet 2017, disponible
sur : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2161_fr.htm, consulté le 10 octobre
2017.
Commission européenne. 2016. Rule of Law: Commission discusses latest
developments and issues complementary. Recommendation to Poland. Press
release. 21 décembre 2016, disponible sur http://europa.eu/rapid/press-release_IP16-4476_en.htm, consulté le 20 février 2017

Décisions judiciaires de la Cour de Justice de l’Union européenne
L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 6 novembre 2012 dans
l’affaire C-286/12, Commission européenne contre la Hongrie (retraite anticipée des
juges),
Disponible
sur :
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0286, consulté le 20 juillet 2017.
L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 avril 2014 dans l’affaire C288/12, Commission européenne contre la Hongrie (réorganisation de l’autorité de
protection
des
données),
Disponible
sur :
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0288&from=EN, consulté le 20 juillet
2017.

Conseil de l’Union européenne
Conseil de l’Union européenne, Communiqué de presse n° 16936/14, 3362e
session, Affaires générales, Bruxelles, 16 déc. 2014, pp. 20-21. Disponible sur :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16936-2014-INIT/fr/pdf, consulté le
11 octobre 2017.
Service Juridique du Conseil, Avis sur la compatibilité avec les traités de la
Communication de la Commission intitulée "Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer
l'État
de
droit",
Bruxelles,
27
mai
2014,
Disponible
sur :

111

© Akos Bence GAT

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/fr/pdf, consulté le
20 juillet 2017.
Divers documents européens
Déclaration commune de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission, Journal
officiel des Communautés européennes, 27 avril 1977. Disponible sur : http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31977Y0427(01)&from=FR,
consulté le 10 octobre 2017.
Declaration on European Identity, Copenhagen, 14 December 1973, Disponible sur :
https://www.cvce.eu/obj/declaration_on_european_identity_copenhagen_14_decemb
er_1973-en-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html, consulté le 10 octobre
2017.
Déclaration sur l'identité européenne, Copenhague, 14 décembre 1973. Disponible
sur :
file:///C:/Users/B/Documents/ena/memoire/anyagok/autres/déclaration_identitée_eur
opéenne_1973.pdf, consulté le 10 octobre 2017.
Lettre des ministres des affaires étrangères allemand, néerlandais, finlandais, danois
au Président de la Commission européenne, 6 mars 2013. Disponible sur :
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwjXwPrbyazXAhXSIwKHRtdAKUQFgg9MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%
2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fbrieven%2F2013%2F03%2F13%2Fbrief-aaneuropese-commissie-over-opzetten-rechtsstatelijkheidsmechanisme%2Fbrief-aaneuropese-commissie-over-opzettenrechtsstatelijkheidsmechanisme.pdf&usg=AOvVaw16wJl479o-QxFfrAskOZf2,
consulté le 19 janvier 2017.
Conseil de l’Europe
Commission de Venise
Commission de Venise, Rapport sur la prééminence du droit, adopté par la
Commission de Venise lors de sa 86e session plénière (Venise, 25-26 mars 2011),
Strasbourg,
Commission
de
Venise,
2011.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2011)003rev-f, consulté le 4 janvier 2017.
Commission de Venise, Liste des critères de l’Etat de droit, adoptée par la
Commission de Venise à sa 106e session plénière (Venise, 11-12 mars 2016),
Strasbourg,
2016.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2016)007-f, consulté le 15 octobre 2017.

112

© Akos Bence GAT

Hongrie
Commission de Venise, Avis sur les principes directeurs de la nouvelle Constitution
de la République de Hongrie, Venise, Commission de Venise, 1995. Disponible sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(1996)002-bil, consulté
le 20 octobre 2017.
Commission de Venise, Avis sur trois questions juridiques apparues lors de la
rédaction de la nouvelle constitution hongroise - Adopté par la Commission de
Venise lors de sa 86e session plénière (Venise, 25-26 mars 2011), Strasbourg,
Commission
de
Venise,
2011.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)001-f, consulté
le 17 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis sur la nouvelle constitution de la Hongrie adopté par la
Commission de Venise lors de sa 87e session plénière (Venise, 17-18 juin 2011),
Strasbourg,
Commission
de
Venise,
2011.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)016-f, consulté
le 17 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis sur la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la
rémunération des juges et la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration
des tribunaux de la Hongrie adopté par la Commission de Venise lors de sa 90e
session plénière (Venise, 16-17 mars 2012), Strasbourg, Commission de Venise,
2012. Disponible sur : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2012)001-f, consulté le 17 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis sur la loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté de
conscience et de religion et le statut juridique des églises, confessions et
communautés religieuses de Hongrie adopté par la Commission de Venise lors de sa
90ème session plénière (Venise, 16-17 mars 2012), Strasbourg, Commission de
Venise,
2012.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)004-f, consulté
le 17 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis conjoint relatif à la loi sur les élections des membres du
Parlement de Hongrie - Adopté par le Conseil des élections démocratiques à sa 41e
réunion (Venise, 14 juin 2012) et la Commission de Venise à sa 91e session plénière
(Venise, 15-16 juin 2012), Strasbourg, Commission de Venise, 2012. Disponible sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)012-f, consulté
le 21 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis sur la loi CLXIII de 2011 relative aux services du
Parquet et la loi CLXIV de 2011 relative au statut du Procureur général, des
Procureurs et des autres agents du Parquet, ainsi qu'à la carrière professionnelle au
sein du Parquet de la Hongrie, adopté par la Commission de Venise lors de sa 91e
session plénière (Venise, 15-16 juin 2012), Strasbourg, Commission de Venise,
2012. Disponible sur : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2012)008-f, consulté le 17 janvier 2017.
113

© Akos Bence GAT

Commission de Venise, Avis sur la Loi CLI de 2011 relative à la Cour
constitutionnelle de Hongrie adopté par la Commission de Venise lors de sa 91e
session plénière (Venise, 15-16 juin 2012), Strasbourg, Commission de Venise,
2012. Disponible sur : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2012)011-f, consulté le 17 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis sur la loi relative aux droits des nationalités de la
Hongrie, adopté par la Commission de Venise à sa 91ème session plénière (Venise,
15-16 juin 2012), Strasbourg, Commission de Venise, 2012. Disponible sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)011-e, consulté
le 17 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis relatif aux lois organiques sur le système judiciaire
modifiées à la suite de l‘adoption de l’avis CDL-AD(2012)001 sur la Hongrie adopté
par la Commission de Venise lors de sa 92e session plénière (Venise, 12-13 octobre
2012),
Strasbourg,
Commission
de
Venise,
2012.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)020-f, consulté
le 17 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis relatif à la la Loi CXII de 2011 sur l'Autodétermination
informationnelle et la Liberté d'Information de Hongrie, adopté par la Commission de
Venise lors de sa 92e session plénière (12-13 octobre 2012), Strasbourg,
Commission
de
Venise,
2012.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)023-f, consulté
le 17 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis sur le quatrième amendement à la Loi fondamentale de
la Hongrie, adopté par la Commission de Venise à sa 95e session plénière (Venise,
14-15 juin 2013), Strasbourg, Commission de Venise, 2013. Disponible sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)012-f, consulté
le 15 janvier 2017.
Commission de Venise, Avis sur la législation relative aux médias (Loi CLXXXV sur
les services médiatiques et les médias, Loi CIV sur la liberté de la presse et
législation concernant l’imposition des recettes publicitaires des médias) de Hongrie,
Strasbourg, Commission de Venise, 22 juin 2015. Disponible sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)015-f, consulté
le 1er octobre 2017.
Commission de Venise, Preliminary Opinion on the Draft Law on the Transparency of
Organisations receiving support from abroad, Strasbourg, Commission de Venise, 2
juin 2017. Disponible sur : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLPI(2017)002-e, consulté le 1er octobre 2017.
Commission de Venise, Avis concernant le Projet de Loi sur la transparence des
organisations recevant de l'aide de l'étranger, Strasbourg, Commission de Venise, 20
juin 2017. Disponible sur : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2017)015-f, consulté le 1 octobre 2017.

114

© Akos Bence GAT

Commission de Venise, Avis préliminaire sur la loi XXV du 4 avril 2017 portant
modification de la loi CCIV de 2011 sur l'enseignement supérieur national,
Strasbourg, Commission de Venise, 11 août 2017. Disponible sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2017)005-f consulté le
26 octobre 2017.
Commission de Venise, Avis sur la loi XXV du 4 avril 2017 portant modification de la
loi CCIV de 2011 sur l'enseignement supérieur national, approuvé par la Commission
de Venise lors de sa 112ème session plénière (Venise, 6-7 octobre 2017), Venise,
2017. Disponible sur : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2017)022-f consulté le 26 octobre 2017.

Pologne
Avis sur les amendements à la loi du 25 juin 2015 relatif au Tribunal Constitutionnel
de Pologne, adopté par la Commission de Venise lors de sa 106e session plénière
(Venise,
11-12
mars
2016),
Venise,
2016.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)001-f, consulté
le 19 décembre 2016.
Commission de Venise, Avis relatif à la loi du 15 janvier 2016 portant modification de
la loi sur la police et de certaines autres lois, adopté par la Commission de Venise à
sa 107ème session plénière, (Venise, 10-11 juin 2016), Strasbourg, 2016. Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)012-f,
consulté le 19 décembre 2016.
Commission de Venise, Avis sur la loi relative au Tribunal constitutionnel, adopté par
la Commission de Venise à sa 108e session plénière (Venise, 14-15 octobre 2016),
Venise,
2016.
Disponible
sur :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)026-f, consulté
le 20 décembre 2016.

Divers documents du Conseil de l’Europe

Avis n° CommDH(2011)10 of the Commissioner for Human Rights on Hungary’s
media legislation in light of Council of Europe standards on freedom of the media.
Disponible sur: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289, consulté le 7 avril 2017.
november 17.
Conseil de l’Europe, Opinion of the Commissioner for Human Rights on Hungary’s
media legislation in light of Council of Europe standards on freedom of the media,
Strasbourg, 2011. Disponible sur : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289,
consulté le 25 octobre 2017.

115

© Akos Bence GAT

Autres organisations

Amnesty International, Le « sixième amendement » ou la fin de l’Etat de droit
hongrois,
Amnesty
International,
2016.
Disponible
sur :
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/le-sixieme-amendement-ou-la-fin-de-letat-de-droit-hongrois?lang=fr, consulté le 7 mars 2017.
Human Rights Watch, « Hungary: Rule of Law Under Threat, Government’s
Damaging Changes to Legal Framework Require EU Action », Human Rights Watch,
Disponible
sur :
https://www.hrw.org/report/2013/05/16/wrong-directionrights/assessing-impact-hungarys-new-constitution-and-laws, consulté le 7 mars
2017.
International Bar Association, IBAHRI Report „Courting Controversy: the Impact of
the Recent Reforms on the Independence of the Judiciary and the Rule of Law in
Hungary”,
London,
2012.
Disponible
sur :
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=89D4991A-D61F-498ABD21-0BAFFA6ABF17, consulté le 20 juillet 2017.
International Federation for Human Rights, Hungary: Democracy under Threat. Six
Years of Attacks against the Rule of Law, November 2016 / No 684a.

Rapports du Sénat (France)

Marini Philippe, Hongrie : la facture du mensonge politique : rapport d'information sur
la situation économique de la Hongrie dans la perspective de son entrée dans la
zone euro, Paris, Sénat, Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la Nation, 2006. Disponible sur http://www.senat.fr/noticerapport/2005/r05-403-notice.html, consulté le 13 juillet 2017.
Billout Michel, La Hongrie et l'Union européenne, quatre ans après la "révolution par
les urnes" : rapport d'information sur les relations entre la Hongrie et l'Union
européenne, Paris, Sénat, Commission des Affaires européennes, 2014. Disponible
sur http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-406-notice.html, consulté le 13 juillet
2017.
Piras Bernard, Démocratie, finances, Europe : les déficits hongrois : rapport
d'information, Paris, Sénat, Commission des Affaires européennes, 2012. Disponible
sur : http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-684-notice.html, consulté le 13 juillet
2017.

116

© Akos Bence GAT

Divers documents
Alexova-Borissova Simona, Politique/s des droits de l’Homme en Europe entre
Strasbourg et Luxembourg : enjeux et perspectives, Mémoire de Master en
Administration publique, Sous la direction de Ralph Dassa, 2006. Disponible sur :
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact
=8&ved=0ahUKEwie0Z7K4p_XAhWEnRoKHeqKAocQFghnMAk&url=https%3A%2F
%2Fwww.ena.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F2794%2F45234%2Fversion%2F1%2F
file%2Fborissova.pdf&usg=AOvVaw3TLLjcQzX86IL8fD927Hbc, consulté le 10
octobre 2017.
Novelli Hadrien, La capacité de l’Union Européenne à empêcher le recul
démocratique dans ses pays membres. Les cas de la Hongrie et de la Pologne.
Mémoire écrit à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, dans le cadre du
cours « Actualités des études européennes », le 31 janvier 2017.
Pál Norbert, Fulfilling State’s expectations in the Human rights Council, mémoire de
master sous la direction de Friedrich Kratochwil, Central European University (CEU),
Budapest, 2014, disponible sur : www.etd.ceu.hu/2014/pal_norbert.pdf, consulté le
10 juillet 2017
Discours de Viktor Orbán à la session plénière du Parlement européen le 18 janvier
2012. Disponible sur: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCRE%2b20120118%2bITEM021%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fHU&language=HU&query=INTERV&detail=3182-000, consulté le 20 avril 2017.
Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine,
unie,
démocratique.
25
septembre
2017,
disponible
sur :
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-demmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/, consulté le 29
septembre 2017.
Dérapages en vue à l'Est : l'Europe saura-t-elle garantir le respect de la démocratie
dans tous ses Etats membres ?, Entretien avec Cyrill Bret et Florent Parmentier,
31/06/2016, Atlantico.fr
Discours du Premier ministre Viktor Orbán à l’occasion de la fête nationale du 15
mars
2011,
disponible
sur :
http://20102014.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/miniszterelnok/beszedek-publikaciokinterjuk/1848-es-2010-is-megujulast-hozott, consulté le 10 novembre 2017.
Eriksson, Aleksandra. 2016. « Poland rejects EU 'interferences' on rule of law ».
EUobserver. 28 octobre 2016. En ligne : https://euobserver.com/institutional/135716
Hongrie : Orban ne veut pas de l'argent de l'Allemagne et de l'UE, 18 janvier 2012,
Le Parisien, disponible sur : http://www.leparisien.fr/international/videos-hongrieorban-ne-veut-pas-de-l-argent-de-l-allemagne-et-de-l-ue-18-01-2012-1817643.php,
consulté le 21 octobre 2017.

117

© Akos Bence GAT

György Schöpflin, EU Law and Politics: The rule of law framework, Verfassungsblog,
28 février 2016, disponible sur : http://verfassungsblog.de/eu-law-and-politics-therule-of-law-framework/, consulté le 6 juin 2017
Hungary passes law boosting government control of media, Reuters, 2010.12.21.
Disponible
sur :
http://www.reuters.com/article/2010/12/21/us-hungary-mediaidUSTRE6BK6KF20101221, consulté le 20 avril 2017.
La réponse du ministre de la Justice hongrois aux critiques contre son pays, Laszlo
Trocsanyi, Publié le 30/09/2015 à 19:20, Le Figaro, lefigaro.fr, consulté le 26
septembre 2017.
Pech Laurent, Kochenov Dimitry, Renforcer le respect de l'État de droit dans l'UE :
Regards critiques sur les nouveaux mécanismes proposés par la Commission et le
Conseil, article paru sur le site internet de la Fondation Robert Schuman le 11 mai
2015, disponible sur : https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0356renforcer-le-respect-de-l-etat-de-droit-dans-l-ue-regards-critiques-sur-les-nouveaux,
consulté le 10 octobre 2017.
Traité sur l'Union européenne, disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT, consulté le
12 octobre 2017.
Loi Fondamentale de Hongrie, disponible sur :
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV,
octobre 2017.

consulté

le

12

118

© Akos Bence GAT

ANNEXE

119

© Akos Bence GAT

Liste des personnes interviewées

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Nom
1.

György Schöpflin

Organisme

Fonction

Parlement

Député européen (PPE-

européen

Fidesz), membre de la

Nationalité

Date

Lieu

Hongrie

14/06/2017

Strasbourg

Hongrie

29/06/2017

par téléphone

Pays-Bas

04/07/2017

Strasbourg

Commission AVCO et
LIBE
2.

Kinga Gál

Parlement

Député européen (PPE-

européen

Fidesz), membre de la
Commission LIBE

3.

Sophia In’t Veld

Parlement
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Conseiller juridique,

européenne

Service juridique

Allemagne

25/04/2017

Bruxelles

AUTRES ADMINISTRATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

Nom
13.

László Trócsányi

Organisme
Ministère de la

Fonction

Nationalité

Date

Lieu

Ministre de la Justice

Hongrie

28/08/2017

Budapest

Ministère de la

Secrétaire d’Etat

Hongrie

2/10/2017

par téléphone

Justice de

européen

France

20/10/2017

Paris

Justice de
Hongrie
14.

Krisztián Kecsmár

Hongrie
15.

Diego Colas

Ministère de

Sous-directeur, directeur

l’Europe et des

adjoint, Secrétariat

Affaires

général, Direction des

étrangères

Affaires Juridiques

123

© Akos Bence GAT

16.

Thomas Markert

Conseil de

Secrétaire de la

l’Europe

Commission de Venise

Allemagne

16/10/2017

Strasbourg

UNIVERSITAIRES, SOCIÉTÉ CIVILE

17.

Nom

Organisme

Fonction

Nationalité

Date

Lieu

Péter Kruzslicz

Université de

Professeur de droit à

Hongrie

22/08/2017

Szeged

Szeged

l’Université de Szeged

France

23/10/2017

Paris

(Hongrie)
18.

Bertrand Mathieu

Conseiller

Université Paris 1

d’Etat,

Panthéon Sorbonne

Professeur de
droit
constitutionnel

124

© Akos Bence GAT

19.

Sylvain Schirmann

Institut d’études

Professeur, Ancien

politiques (IEP)

directeur

France

26/10/2017

Strasbourg

France

15/11/2017
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