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Récemment, le tribunal de l’Union européenne a reçu un procès des députés
européens contre la Commission européenne. Elle est accusée de connivence à la
violation de l’Etat de droit par certains pays de l’UE. Une telle démarche peut être
une tentative de saper la position, voire de révoquer complètement de son poste
la chef de la Commission européenne (CE) Ursula von der Leyen.
Selon le président du Parlement européen David Sassoli, le mécontentement des députés à
l’égard de Bruxelles est causé par la réticence à punir économiquement la Pologne et la
Hongrie qui refusent de reconnaître la suprématie de la législation européenne sur les lois
nationales. Le 29 octobre, le président du Parlement européen tweetait: «Le service
juridique de la Commission européenne vient de saisir la Cour de justice de l’action en
justice contre la Commission européenne pour non-application du mécanisme de l’Etat de
droit»; «Nous attendons maintenant l’action de la Commission européenne»; «Les mots
doivent être transformés en actes».
Le service juridique du Parlement européen a soumis le 29 octobre dernier à la Cour de
Justice de l’Union européenne l’action en justice contre la Commission européenne pour sa
non-application du règlement sur la conditionnalité. «Ce règlement, qui a été adopté en
décembre dernier, permet à l’UE de suspendre les paiements du budget de l’UE aux Etats
membres dans lesquels l’Etat de droit est menacé. Toutefois, la Commission s’est abstenue
de l’utiliser jusqu’à présent. La commission des aﬀaires juridiques du Parlement avait donc
recommandé d’intenter une action en justice», indique la déclaration du Président du
Parlement européen.
Le 19 octobre 2021, La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le
Premier ministre, polonais Mateusz Morawieck, se sont aﬀrontés lors d’un débat au
Parlement sur les déﬁs persistants de Varsovie aux principes de l’Etat de droit de l’UE.
Mateusz Morawiecki avait insisté sur le fait que la Pologne respecte les traités de l’UE et a
rejeté les commentaires des opposants au gouvernement nationaliste polonais [PiS] qui
craignent que la décision de la Cour n’ait mis le pays sur la voie d’un éventuel «Polexit» ou
d’une sortie de l’UE à 27 pays.
Le 30 octobre 2021, le député européen polonais , Leszek Miller, a fait savoir qu’un vote de
déﬁance sera engagé contre Ursula von der Leyen en publiant sur sont compte Twitter:
«Ursula von der Leyen a attendu, attendu et attendu. Le Parlement européen a déposé une
plainte auprès de la CJUE contre la CE pour sa passivité et «pour non-application du
règlement sur la conditionnalité». Le règlement dans ce cas est en vigueur depuis le 1er
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janvier de cette année. La prochaine étape – un vote de déﬁance envers la Commission».
L’initiateur du coup politique dans l’Union européenne pourrait être Emmanuel Macron qui
veut prendre l’initiative pour façonner la politique étrangère de l’Union européenne, ont
suggéré des experts. Après le départ d’Angela Merkel, la France se débarrasse des hommes
de main de l’Allemagne à la tête de l’UE, dont Ursula von der Leyen. Il est curieux que les
alliés de Paris se retrouvent également au Bundestag lui-même. Le SPD, qui a remporté les
élections, n’est pas non plus satisfait de la Présidente de la Commission européenne qui a
pris ses fonctions grâce à Angela Merkel.
C’est, donc, pour cacher les véritables intentions que la Pologne a été mentionnée dans le
procès contre la Commission européenne. Cette version est indirectement conﬁrmée par le
fait que le président polonais, Andrzej Duda, a eﬀectué la veille une visite de travail
inattendue à Paris où il s’est entretenu avec son homologue français. On ne peut pas
exclure qu’ils aient envisagé une diversion sur Varsovie alors que la cible principale est
précisément Ursula von der Leyen.
Philippe Rosenthal
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