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Chapitre 6 
La crise de l’État de droit et la politique sociale : 
la réponse de l’UE dans les cas de la Hongrie  
et de la Pologne

Angelina Atanasova et Zane Rasnača

Introduction

Au-delà d’une union économique, l’Union européenne (UE) est une entité fondée sur 
des valeurs communes. L’un des articles fondateurs des traités1, l’article 2 (TUE), déclare 
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 et de respect des droits de l’homme [...] ». Si 
l’histoire de l’État de droit dans le cadre de l’UE a été celle d’un processus d’intégration 
et de formalisation progressifs (Pech 2020), il est communément admis, conformément 
à la jurisprudence de longue date de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 
que l’Union constitue une « communauté fondée sur l’État de droit2 ».

La définition de l’État de droit fait l’objet de débats, de remises en question et de 
redéfinitions constants, mais elle est généralement considérée comme un ensemble de 
principes directeurs, ou d’idéaux, visant à garantir un ordre social au sein duquel nul 
n’est au-dessus des lois, où chacun est traité de manière égale et tenu de respecter les 
mêmes lois. Le concept d’État de droit comporte de multiples éléments, dont les plus 
connus et les plus discutés sont la séparation des pouvoirs, l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, la transparence du processus législatif et la présomption d’innocence. 

Au cours de la dernière décennie, on a pourtant assisté à un recul de l’État de droit dans 
le cadre de la consolidation des régimes à parti dominant en Hongrie et en Pologne, 
ainsi que, sous une forme plus limitée, dans d’autres États membres de l’UE comme la 
Bulgarie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie (Hegedüs 2019). L’Union a été confrontée 
à diverses crises institutionnelles et politiques tout au long de son existence, mais celle-
ci a été décrite par certains chercheurs comme « sans doute [constitutive du] seul risque 
véritablement existentiel » pour la survie institutionnelle de l’UE (Kelemen 2019). 
Parmi les différentes facettes de cette crise, celle qui fait l’objet du plus de discussions 
porte sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Même si un grand nombre de recherches et de publications sur la crise de l’État de droit 
en Europe sont déjà parues, pratiquement aucune n’explore le contexte de « politique 
sociale » de la crise. C’est le segment de la recherche sur les réformes judiciaires et 
l’absence d’un pouvoir judiciaire indépendant qui a concentré l’attention (Moliterno et 
Čuroš 2021). Ce chapitre vise à souligner les liens entre le recul de l’État de droit et la 
politique sociale en analysant les réponses de l’Union à la crise de l’État de droit. Nous 

1. Traité sur l’Union européenne (TUE) et Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
2. CJUE, Arrêt dans l’affaire C-294/83 Les Verts c/ Parlement, ECLI:EU:C:1986:166, § 23.



soulèverons également la question de ses effets involontaires sur la politique sociale. 
Bien que, comme nous l’avons déjà mentionné, les violations de l’État de droit soient 
des phénomènes géographiquement beaucoup plus larges, nous n’examinerons, pour 
des raisons d’espace, le recul de l’État de droit qu’en Hongrie et en Pologne, et seulement 
dans la mesure où cela aide les lecteurs à mieux comprendre les réponses au niveau 
de l’Union. L’accent sera mis sur ces réponses entre 2018 et 2022, en explorant les 
principales voies d’application juridique et judiciaire, telles que les actions judiciaires 
entreprises par la CJUE à la fois dans le cadre de la procédure préjudicielle (article 
267 TFUE), et en application de trois outils de la boîte à outils de l’État de droit3 : 1) le 
déclenchement de l’article 7 du TUE (permettant de suspendre les droits d’un État 
membre, y compris ses droits de vote, en cas de violation grave des valeurs de l’UE 
telles que l’État de droit) ; 2) l’ouverture de procédures d’infraction (articles 258 et 259 
TFUE) et ; 3) l’application du nouveau mécanisme de conditionnalité liée à l’état de 
droit. 

Ce chapitre se présente comme suit : la section 1 s’attache à définir l’État de droit 
comme concept, en donnant des exemples de manifestations de la crise de l’État de 
droit en Hongrie et en Pologne. La section 2 décrit la réponse de l’UE à la crise de l’État 
de droit par le biais des mécanismes existants, à savoir l’application administrative et 
judiciaire des outils dont disposent la Commission européenne (ci-après dénommée 
« la Commission ») et la CJUE. La dernière partie de la section 2 se concentre plus 
spécifiquement sur le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, qui constitue le 
dernier outil adopté dans la réponse de l’UE à la crise de l’État de droit, ainsi que sur ses 
potentielles implications pour la politique sociale. Le chapitre conclut en généralisant 
les résultats et en soulevant quelques questions pour des recherches ultérieures.

1. La crise de l’État de droit et ses manifestations

Remontant à Socrate et Confucius, le concept d’État de droit a évolué et s’est ravivé 
au fil des siècles, pour connaître une véritable vogue à la fin des années 1990 et depuis 
(Licht et al. 2007). Les spécialistes associent sa renaissance à l’ouverture démocratique 
de nombreux pays et à la consolidation de la démocratie dans différentes parties du 
monde, ainsi qu’au développement du respect des droits humains dans la seconde 
moitié du XXe siècle (Carothers 1998). Vu les 2000 ans d’histoire du concept d’État de 
droit (Burgess 2020), la littérature à son sujet est abondante (ibid. ; Dickinson 2020 ; 
Pech 2022).

L’État de droit peut être défini de nombreuses manières différentes, selon l’approche et 
l’angle sous lequel on l’examine – que ce soit d’un point de vue économique, juridique 

3. La boîte à outils de l’État de droit de l’UE contient les instruments suivants : le lancement de la procédure 
d’infraction, le déclenchement et l’application de l’article 7, le mécanisme de conditionnalité liée à l’État de droit 
et le cadre pour l’état de droit. En outre, le tableau de bord de la justice dans l’UE, le Semestre européen, le 
mécanisme de coopération et de vérification, ainsi que le retrait des fonds de l’UE destinés à soutenir la société 
civile ou les réformes structurelles, sont d’autres outils visant principalement à promouvoir l’État de droit et à 
détecter les problèmes émergents à un stade précoce. Source : La boîte à outils de l’État de droit de l’UE, fiche 
d’information, avril 2019. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rule_of_law_factsheet_1.pdf.
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ou politique (Møller et Skaaning 2014). En termes juridiques, Carothers (1998) définit 
l’État de droit comme suit : « Un système dans lequel les lois sont connues du public, 
possèdent un sens clair et s’appliquent de manière égale à tous. Elles consacrent et 
défendent les libertés politiques et civiles qui ont acquis le statut de droits humains 
universels au cours du dernier demi-siècle. » L’auteur décrit ensuite plusieurs des 
éléments clés relatifs aux institutions de l’État, qui transposent le concept d’État de 
droit dans un contexte national concret : 

« Les institutions centrales du système juridique [...] sont raisonnablement 
équitables, compétentes et efficaces. Les juges sont impartiaux et indépendants, 
et ne sont pas soumis […] à la manipulation. [Le] gouvernement s’inscrit dans un 
cadre juridique complet, ses fonctionnaires acceptent que la loi soit appliquée à 
leur propre conduite, et le gouvernement cherche à respecter la loi. » (ibid.)

Plus généralement, le principe de l’État de droit est étroitement lié à la démocratie 
et aux droits humains ; sans l’un d’eux, l’autre ne peut exister4 (Pech et al. 2020). Le 
Graphique 1 présente le contenu essentiel du concept d’État de droit – un système 
judiciaire ouvert, indépendant et impartial, la présomption d’innocence, l’absence de 
rétroactivité législative, ainsi que la transparence et l’ouverture du processus législatif, 
figurent parmi ses principaux éléments. L’État de droit consiste donc en bien plus que 
des tribunaux indépendants et des gouvernements responsables et démocratiquement 
élus. Tous les éléments n’ont toutefois pas fait l’objet d’un examen aussi approfondi 
dans les récents débats publics et académiques consacrés aux États membres de l’UE.

Le concept d’État de droit a été vigoureusement ranimé au cours de la dernière décennie 
dans la littérature scientifique relative à la gouvernance et aux principes juridiques de 
l’UE, qu’a suscitée la crise de l’État de droit en Hongrie, puis en Pologne et dans d’autres 
États membres de l’UE (Closa 2019 ; Kochenov et Pech 2016 ; Müller 2015 ; Pech 
2020 ; Pech et Scheppele 2017 ; Smith 2019 ; Van Elsuwege et Gremmelprez 2020 ; 
von Bogdandy et Ioannidis 2014). Le caractère fondateur de la valeur qu’est l’État de 
droit n’a pas émergé de la crise, mais s’est développé parallèlement à l’interprétation 
de l’UE comme un ordre constitutionnel et aux principes généraux d’effet direct5 et de 
suprématie du droit de l’Union6. En 1986, la CJUE a mentionné explicitement le concept 
pour la première fois, dans son arrêt historique Les Verts c/ Parlement, en affirmant 
que « la Communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que 
ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de 
leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité7 ». L’État de droit a été 
explicitement enraciné dans les traités depuis 1992 (même s’il l’était déjà implicitement 

4. Voir le considérant 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil : « S’il 
n’existe pas de hiérarchie entre les valeurs de l’Union, le respect de l’État de droit est essentiel à la protection 
des autres valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée […]. Le respect de l’État de droit est 
intrinsèquement lié au respect de la démocratie et des droits fondamentaux. Il ne peut y avoir de démocratie et 
de respect des droits fondamentaux sans respect de l’État de droit, et inversement. »

5. Arrêt dans l’affaire C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c/ 
Netherlands Inland Revenue Administration. ECLI:EU:C:1963:1.

6. Arrêt dans l’affaire C-6/64, Flaminio Costa c/ E.N.E.L. ECLI:EU:C:1964:66.
7. Arrêt dans l’affaire C-294/83, Les Verts c/ Parlement, ECLI:EU:C:1986:166.



auparavant), et l’article 2 du TUE, postérieur au traité de Lisbonne, le reprend parmi les 
valeurs sur lesquelles l’Union est fondée.

Graphique 1 Les éléments de l’État de droit

Source : Rule of Law Education Centre, 2022.

En tant que « concept fondamentalement débattu », la portée, le contenu et les limites 
de l’État de droit ne sont pas toujours clairs. Cette relative ambiguïté est toutefois 
caractéristique de pratiquement tous les concepts juridiques et ne signifie pas en soi que 
le principe soit difficile à appliquer. Dans le contexte de l’Union, la CJUE a par exemple 
souligné que l’État de droit constitue une valeur fondamentale de l’UE, dont le contenu 
peut être déterminé par le législateur européen, et qu’il s’agit d’une notion à définir au 
niveau de l’UE plutôt qu’au niveau national, en lui donnant une acception commune au 
sein de tous les États membres de l’UE (C-156/21 Hongrie c/ Parlement et Conseil8 et 
C-157/21 Pologne c/ Parlement et Conseil9). 

8. Arrêt dans l’affaire C-156/21, Hongrie c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97.

9. Arrêt dans l’affaire C-157/21, Pologne c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:98.
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La Commission européenne a défini l’État de droit dans les termes suivants :

« L’état de droit […] garantit que toutes les autorités publiques agissent toujours 
dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs de la démocratie 
et aux droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes 
et impartiales. Il recouvre le principe de légalité, qui suppose l’existence d’une 
procédure d’adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et 
pluraliste, ainsi que les principes de sécurité juridique, d’interdiction de l’exercice 
arbitraire du pouvoir exécutif, de protection juridictionnelle effective assurée par 
des juridictions indépendantes et impartiales, de contrôle juridictionnel effectif, 
y compris le respect des droits fondamentaux, de séparation des pouvoirs et 
d’égalité devant la loi. » (Commission européenne 2020)

C’est au début des années 2010, lorsque les premiers signes de recul de la démocratie en 
Hongrie sont apparus, que l’importance commune du concept d’État de droit pour tous 
les États membres de l’UE – et la manière dont il s’agit de le défendre – est devenue une 
question pertinente dans les travaux des juristes et des politologues spécialistes de l’UE 
(Bozóki 2011, 2012 ; Gyongyi 2012 ; Halmai 2012 ; Morlino et Palombella 2010 ; Pech 
2012 ; Rupnik 2012 ; Uitz 2010).

Au cours de la dernière décennie, des accusations de violation de l’État de droit ont été 
portées contre la Hongrie et la Pologne par la Commission européenne, le Parlement 
européen, des représentants d’autres États membres, la CJUE et des particuliers 
saisissant la CJUE. Les accusations les plus discutées ont porté sur les amendements, 
puis le remplacement de la Constitution hongroise introduits par le gouvernement en 
place10, qui allaient à l’encontre des principales définitions constitutionnelles, telles que 
le concept de « vie » et de « famille » (dans le cas de la Hongrie) (Jakab et Sonnevend 
2013 ; Kovács et Tóth 2011 ; Varju et Chronowsk 2015) ; les modifications du dispositif 
électoral hongrois mises en place à l’approche des élections législatives de 2014, à 
l’avantage de la majorité alors en place au Parlement (Scheppele 2014) ; la création de 
nouvelles chambres judiciaires (dans le cas de la Cour suprême polonaise) (Duncan et 
Macy 2020 ; Pech 2021 ; Spieker 2022 ; Zechenter 2019), ainsi que l’ingérence dans 
l’indépendance du pouvoir judiciaire par la mise à la retraite anticipée forcée de juges 
et leur remplacement par des juges proches du pouvoir exécutif, tant en Hongrie (Uitz 
2019) qu’en Pologne (Mastracci 2019 ; Kovács et Scheppele 2018) ; la restriction du 
financement des organisations de la société civile (Bárd 2020 ; Buyse 2018 ; Stanley 
2022) et même la perturbation de la liberté académique dans le cas de la Hongrie 
(Halmai 2017a, 2018 ; Bugaric 2019), ces deux mesures ayant pour but de réduire toutes 
les voix critiques dans le pays. 

Bon nombre des réformes illibérales introduites par les gouvernements en place 
en Hongrie (Fidesz depuis 2009) et en Pologne (Droit et Justice (PiS) depuis 2015) 
se ressemblent : elles visaient à saper les principes démocratiques essentiels de la 
gouvernance du pays, notamment la séparation des pouvoirs et l’application impartiale 

10. Les modifications apportées à la Constitution hongroise sous le gouvernement Fidesz ont été adoptées par le 
Parlement le 18 avril 2011 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.



de la loi, c’est-à-dire les principes de l’État de droit. Ces changements constitutionnels 
et institutionnels, qui pouvaient sembler à première vue sans conséquence pour 
les citoyens ordinaires des deux pays, ont eu un impact substantiel en matière de 
droits individuels et sociaux ainsi que d’égalité, comme l’attestent la loi restrictive 
sur l’avortement en Pologne, les zones publiquement proclamées sans LGBT par les 
municipalités polonaises à Lublin, Łódź, Małopolska, Podkarpacie et Świętokrzyskie, 
la protection de l’institution du mariage en tant qu’union d’un homme et d’une femme 
dans la modification de la Constitution hongroise, la dégradation de la représentation 
politique des femmes dans les deux pays (Ilonszki et Vajda 2019), et globalement 
l’érosion des droits des femmes (Fodor 2022). Parmi les exemples ayant une dimension 
sociale, citons les réformes des retraites en Hongrie (Szikra 2018 ; Zoltán et Simonovits 
2019), la criminalisation des sans-abris en Hongrie11, ainsi que les réformes ciblant des 
groupes professionnels spécifiques, comme le cas de la retraite anticipée des juges en 
Hongrie et en Pologne.

Les réformes mises en œuvre ont également perturbé le travail des acteurs de la 
société civile et des partenaires sociaux, au profit de la seule autorité, par défaut, du 
gouvernement sur les processus politiques. Comme le souligne Szikra (2018), « la société 
civile, les experts et les syndicats ont eu de plus en plus de mal à suivre la législation et 
les négociations tripartites ainsi que la consultation de la société civile ont été purement 
et simplement annulées ». En outre, la sécurité de l’emploi public a été réduite au profit 
du népotisme (Ombudsman of Fundamental Rights 2012 dans Szikra 2014). 

Le gouvernement hongrois a encore plus outrepassé la loi en déclarant l’état d’urgence 
pour une période excessivement longue, prolongée bien au-delà du pic de la pandémie 
de Covid-19. Le dernier état d’urgence, en vigueur depuis le 25 mai 2022 (AFP 2022), 
a été introduit pour contrer la crise économique provoquée par la guerre en Ukraine. 
Il permet au Premier ministre de gouverner par décret, en contournant le Parlement. 
Enfin et surtout, les processus de décision et l’application de la loi ont été largement 
compromis par les réformes judiciaires dans les deux pays.

Les exemples ci-dessus illustrent l’impact de la crise de l’État de droit sur divers aspects 
des droits individuels et sociaux dans les deux pays, comme cela se produirait dans 
tout autre pays qui suivrait la même voie de recul de l’État de droit. On pourrait, certes, 
affirmer que ces évolutions découlent d’un choix largement légitimé par les électeurs 
de ces pays respectifs, comme en témoigne le soutien électoral élevé dont bénéficient le 
Fidesz en Hongrie et le PiS en Pologne. Néanmoins, l’adhésion de ces pays à l’UE, qui 
implique des relations étroites avec les autres États membres de l’UE, est également 
liée à un ensemble de traités exigeant le respect de l’État de droit et des principes 
démocratiques comme constitutifs d’un des fondements de l’Union.

11. Le septième amendement de la loi fondamentale criminalise le sans-abrisme en interdisant l’utilisation de 
locaux publics à des fins d’habitation dans le cadre du droit à un logement adéquat. Après l’amendement de 
la loi sur les délits, le fait de dormir régulièrement dans la rue devient un délit, pouvant entraîner une peine 
d’emprisonnement allant jusqu’à 60 jours.
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Dans la section suivante, nous donnons un aperçu de la réponse de l’Union à la crise 
de l’État de droit du point de vue de la politique sociale, en soulevant des questions sur 
les effets voulus et non voulus de la réponse qu’a adoptée l’UE dans le domaine social. 

2.  Les réponses de l’UE au recul de l’État de droit d’un point de 
vue social

Au cours de la période récente, deux approches principales peuvent être distinguées 
de la part des acteurs européens face aux menaces qui pèsent sur l’État de droit dans 
les États membres de l’UE. La première réside dans l’application (tant administrative 
que judiciaire) de processus et de mécanismes déjà existants ; la seconde, la création de 
nouveaux outils et mécanismes. Ces deux approches visent à contrôler les évolutions 
au niveau national. Si la première reflète la manière dont l’UE a traditionnellement 
abordé les violations du droit communautaire au niveau des États membres (voir 
section 2.1), la seconde est beaucoup plus inhabituelle. Il est assez rare que l’UE crée 
de nouveaux outils de contrôle et d’application visant spécifiquement des violations 
concrètes du droit communautaire (potentiellement limitées dans le temps et l’espace) 
dans un domaine comparativement étroit du droit communautaire comme l’État de 
droit12. Récemment adopté, le règlement relatif à la conditionnalité liée à l’état de droit13 
(ci-après le « règlement » ; voir section 2.2) offre un exemple de cette approche plus 
créative de la crise de l’État de droit.

Si nous nous concentrons sur les actions de la Commission et de la CJUE, d’autres acteurs 
institutionnels, comme le Parlement européen, ont également condamné avec force les 
violations de l’État de droit, tant par leur participation aux mécanismes d’application 
et à l’établissement de la conditionnalité liée à l’état de droit que par leurs propres 
avis et auditions14 (Parlement européen 2021 ; Parlement européen 2022a ; Parlement 
européen 2022b). Nous avons toutefois décidé d’analyser ici les voies juridiques suivies 
pour faire respecter l’État de droit et de repérer les liens avec le domaine de la politique 
sociale (d’où l’examen des mesures prises par la Commission et la CJUE).

12. Il s’agit en fait du seul cas dont nous pouvons nous souvenir où un mécanisme d’application spécifique n’a pas 
été créé pour tout un domaine du droit communautaire ou pour certains groupes (travailleurs, travailleurs 
détachés, consommateurs), mais plutôt pour un élément, certes central, du droit primaire de l’UE. Il aurait 
été moins inhabituel que le règlement relatif à la conditionnalité soit adopté pour toutes les valeurs inscrites à 
l’article 2 du TUE plutôt que pour le seul État de droit.

13. Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un 
régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, JO L 433I, 22.12.2020, p. 1-10.

14. Les députés européens reconnaissent que la Hongrie n’est plus pleinement démocratique.



2.1  L’utilisation des outils existants pour l’application 
administrative et judiciaire

2.1.1 L’application administrative

Deux mécanismes principaux ont été utilisés pour faire face aux violations de l’État de 
droit. Le premier est le déclenchement de la procédure de l’article 7 du TUE, tandis que 
le second est le recours aux procédures d’infraction.

 - L’article 7 du TUE

L’article 7 du TUE définit un processus par lequel, sur proposition motivée de la 
Commission européenne, du Parlement européen ou d’un tiers des États membres, 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 valeurs énoncées à l’article 2 du TUE (par exemple, l’État de 
droit). À la suite d’une telle décision, l’État membre en question est invité à expliquer 
ses actions et le Conseil peut adresser des recommandations pour rectifier ou prévenir 
la violation grave. La deuxième option (en vertu de l’article 7, § 2 à 5 du TUE) consiste 
pour le Conseil à déterminer à l’unanimité l’existence (par opposition au simple risque) 
d’une violation grave et à demander des explications. Si cette décision est prise, le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut suspendre certains droits (les droits de 
vote) de l’État membre jusqu’à ce que la violation ait été corrigée (Sadurski 2010).

Ce processus constitue une espèce de frein d’urgence, peu utilisé jusqu’ici en raison 
de sa gravité mais aussi de l’importance des quorums et de l’unanimité requis. Si son 
utilisation a été débattue à plusieurs reprises (par exemple, contre le gouvernement 
populiste de droite en Autriche au début des années 2000 ou en réponse à l’expulsion 
de milliers de Roms par le gouvernement français en 2009), il a été déclenché pour la 
toute première fois par la Commission européenne contre la Pologne le 20 septembre 
2017 et contre la Hongrie par le Parlement européen le 12 septembre 2018 (Michelot 
2015). 

Cependant, au-delà des auditions devant le Conseil Affaires générales15 et certaines 
recommandations (Michelot 2015), toute autre action visant à priver la Pologne ou 
la Hongrie de leurs droits de vote nécessiterait une décision unanime du Conseil, une 
étape qui n’a pas été franchie en raison des vetos attendus de la Pologne et/ou de la 
Hongrie et de l’opposition possible d’autres États membres. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 7 du TUE, la Commission européenne a 
introduit un nouveau processus annuel de rapport sur l’État de droit en 2020. Il s’agit 
d’un « cycle annuel visant à promouvoir l’état de droit, à éviter que des problèmes ne 
surviennent ou ne s’aggravent et à y remédier, en accordant une attention égale à tous 
les États membres » (Commission européenne 2021). Ces rapports évaluent quatre  
 

15. Le Conseil Affaires générales est principalement composé des ministres européens de l’Intérieur de tous les États 
membres de l’UE.
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aspects : a) le système judiciaire d’un pays ; b) son cadre de lutte contre la corruption ; 
c) le pluralisme et la liberté des médias ; et d) les autres questions institutionnelles 
liées à l’équilibre des pouvoirs. Le premier rapport a été publié en 2020 (Commission 
européenne 2020) net a été suivi de rapports en 2021 et 2022. Ils semblent viser à faire 
le point sur l’évolution de l’État de droit dans les États membres et à repérer les défis 
potentiels plutôt que de les prendre de front.

Dans les publications des évaluations nationales, il est difficile de trouver des aspects 
liés au droit du travail et à la politique sociale. Quand ils sont présents, ils sont analysés 
à travers le prisme des aspects constitutionnels de l’État de droit, par exemple, 
l’augmentation des salaires des juges pour promouvoir leur indépendance en Hongrie 
(Commission européenne 2020a), l’obligation pour les juges en Pologne de divulguer 
leur appartenance à des associations (y compris des syndicats) comme une violation du 
droit à la vie privée plutôt que du droit collectif d’association (Commission européenne 
2020b). Enfin, les rapports ont analysé en détail les conséquences de la pandémie 
de Covid-19 et les mesures d’accompagnement, en mettant l’accent sur les « états 
d’urgence » instaurés dans de nombreux États membres et la manière dont ces mesures 
ont été adoptées (un processus politique précipité) (Commission européenne 2021). 
Les rapports permettent d’avoir une vue d’ensemble annuelle des évolutions nationales 
liées à l’État de droit. L’objectif semble clairement être de surveiller et de recommander 
plutôt que d’évaluer en détail, de poursuivre ou de punir. Il s’agit d’une forme de soft 
law, les recommandations formulées n’étant pas juridiquement contraignantes. Il existe 
toutefois une lointaine possibilité que les informations contenues dans les rapports 
soient utilisées pour prendre des décisions en vertu de l’article 7 du TUE afin de limiter 
les droits de vote d’un État membre.

 - Procédures d’infraction

Les procédures d’infraction constituent le deuxième mécanisme dont dispose la 
Commission européenne dans son arsenal pour poursuivre toute violation du droit 
communautaire par les États membres. Celles-ci se composent essentiellement de trois 
étapes : une étape informelle, une étape formelle et une étape judiciaire. La première étape 
consiste pour la Commission à demander une explication informelle à l’État membre 
concerné. Si la réponse n’est pas satisfaisante, la deuxième étape est déclenchée. Une 
lettre de mise en demeure demandant des informations complémentaires est envoyée. 
Là encore, si la réponse n’est pas satisfaisante, un avis motivé, c’est-à-dire une demande 
formelle de se conformer au droit communautaire, est envoyé. Enfin, si l’État membre 
ne prend pas de mesures pour remédier à la violation alléguée par la Commission, la 
troisième étape consiste pour la Commission à saisir la CJUE16 (articles 258 et 259 du 
TFUE). La Commission européenne dispose d’un large pouvoir d’appréciation politique 
quant à l’application de la procédure et celle-ci a été utilisée très activement contre les 
violations de l’État de droit17.

16. Les arrêts rendus par la CJUE dans les procédures d’infraction sont examinés dans la section suivante. Ils 
constituent une partie inhérente de la jurisprudence de la CJUE.

17. Ce n’est pas habituel puisque la Commission conserve un pouvoir discrétionnaire important quant à l’utilisation 
de la procédure d’infraction. Le fait que la procédure ait été utilisée pour poursuivre des violations de l’État de 
droit illustre l’importance politique de l’État de droit dans l’UE.



Si l’on considère uniquement les quatre dernières années, la Commission européenne 
a engagé plus de vingt procédures d’infraction portant sur certains principes de 
l’État de droit18. Les principales procédures d’infraction engagées à l’encontre de la 
Pologne concernent le régime disciplinaire des juges nationaux19, la violation du droit 
communautaire par les modifications législatives affectant le système judiciaire20 et la 
violation de l’article 19 § 1 du TUE en conjonction avec l’article 47 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), par la nouvelle loi sur la Cour 
suprême21. La procédure d’infraction engagée en 2021 pour une nouvelle violation du 
droit communautaire, en particulier de l’article 19 § 1, du TUE et des principes généraux 
du droit communautaire, par le tribunal constitutionnel polonais22 est extrêmement 
inhabituelle. La procédure d’infraction a été engagée contre ses arrêts qui considèrent 
les traités de l’UE comme incompatibles avec la Constitution polonaise (Commission 
européenne 2022a). Si ce n’est pas la première fois qu’une haute juridiction nationale 
refuse de suivre et/ou remet en cause la validité du droit communautaire23, c’est la 
première fois, ces dernières années, que la Commission européenne s’en prend à un 
État membre et à une juridiction spécifique au moyen d’une procédure d’infraction. 

D’autres procédures d’infraction liées à des violations de l’État de droit engagées contre 
la Hongrie et la Pologne s’inscrivent dans le cadre plus large de l’association de l’État 
de droit aux violations des droits humains. À cet égard, il y a eu plusieurs procédures 
d’infraction contre la Hongrie concernant les droits des demandeurs d’asile24 et certaines 
concernant des aspects tels que la discrimination raciale25.

Dans l’ensemble, la Commission européenne s’est montrée très active dans l’utilisation 
des mécanismes d’application administrative à sa disposition pour faire face au recul 
de l’État de droit en Hongrie et en Pologne. C’est particulièrement frappant en regard 
de son retard concernant les infractions des États membres au droit social et au droit 
du travail de l’UE, pour lesquelles les procédures d’infraction sont rares (Unterschütz 
2022). 

18. Données recueillies à partir du moteur de recherche de la Commission européenne sur les décisions d’infraction, 
disponibles à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/
infringement_decisions/?lang_code=fr (consulté le 20 septembre 2022). Les données sont récoltées en 
explorant toutes les procédures d’infraction engagées contre la Pologne et la Hongrie entre le 1er janvier 2018 et 
le 20 septembre 2022 et en extrayant celles qui traitent des violations de l’État de droit.

19. Décision de la Commission, n° INFR(2019)2076.

20. Décision de la Commission, n° INFR(2020)2182.

21. Décision de la Commission, n° INFR(2017)2121.

22. Décision de la Commission, n° INFR(2021)2261.

23. Solange I et Solange II, décision BVerfGe dans l’affaire PSPP où la Cour constitutionnelle allemande a jugé que 
l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-493/17 et le programme d’achats d’actifs du secteur public (PSPP) de la BCE 
étaient ultra vires ; voir également Cour suprême du Danemark où la Cour a refusé de suivre l’arrêt de la CJUE 
dans l’affaire Mangold (C-144/04) (Arrêt Ajos - C-441/14).

24. Décision de la Commission n° INFR(2019)2193, décision de la Commission n° INFR(2015)0433, et décision de 
la Commission n° INFR(2020)2310, entre autres.

25. Décision de la Commission n° INFR(2016)2078 et décision de la Commission n° INFR(2021)2073.
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2.1.2 L’application judiciaire

Ces dernières années, la CJUE a largement étoffé le concept d’État de droit dans sa 
jurisprudence, que ce soit dans des arrêts relatifs à des questions soulevées en Hongrie 
et en Pologne ou dans d’autres pays. 

L’orientation thématique de ce chapitre ne permet d’analyser qu’un seul échantillon 
des arrêts essentiels rendus par la CJUE sur le recul de l’État de droit lié aux questions 
de politique sociale. Pech et Kochenov (2021) proposent une vue d’ensemble beaucoup 
plus large, bien qu’axée sur la politique générale plutôt que sociale. Il est largement 
admis dans la littérature analysant le vaste acquis de la jurisprudence de la CJUE que 
cette dernière a été à l’avant-garde, sinon le fer de lance de la transformation de l’État 
de droit de noble expression dans les traités à concept juridique opérationnel (Pech et 
Kochenov 2021). 

Globalement, il existe trois groupes d’affaires relatives à l’État de droit. Premièrement, 
il y a celles qui traitent directement de l’indépendance des juges et du pouvoir 
judiciaire26. Deuxièmement, il y a celles qui sont « associées » à la détérioration des 
droits fondamentaux dans le contexte du recul de l’État de droit. Les cas les plus 
fréquents concernent les droits des demandeurs d’asile27, le mandat d’arrêt européen28, 
la protection des ONG29 et la liberté académique30. Enfin, le troisième groupe concerne 
l’aspect procédural, à savoir les tentatives de la Pologne et de la Hongrie de contester 
la réforme en cours du cadre de protection de l’État de droit au niveau européen. Ce 
groupe comprend des affaires comme la contestation du règlement sur la conditionnalité 
(règlement 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection 
du budget de l’Union, analysé plus en détail dans la section suivante)31, ou la remise 
en question de la légalité de la résolution de l’article 7 du TUE32. Si les arrêts liant 
État de droit et politique sociale sont rares, les aspects de politique sociale, tels que 

26. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-286/12, Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2012:687 ; arrêt de la CJUE dans 
l’affaire C-564/19 SI, ECLI:EU:C:2021:949 ; arrêt CJUE dans les affaires jointes C-924/19 PPU et C-925/19 
PPU Országos Idegenrendeszeti Fõigazgatóság Dél-alfoldi Regionális Igazgatóság, ECLI:EU:C:2020:367, 
arrêt CJUE dans l’affaire C-896/19 Repubblika, ECLI : EU:C:2021:311 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-192/18 
Commission c/ Pologne, ECLI:EU:C:2019:924 ; ordonnance de la CJUE dans l’affaire C-522/18 Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, ECLI:EU:C:2020:42 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-637/18 Commission c/ 
Hongrie, ECLI:EU:C:2021:92 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-558/18 Miasto Łowicz, ECLI:EU:C:2020:234 ; 
arrêt de la CJUE dans l’affaire C-585/18 A. K., ECLI:EU:C:2019:982 ; affaires jointes C-624/18, C-625/18 
et C-585/18 CP et al. (non encore jugées) ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-619/18 Commission c/ 
Pologne, ECLI:EU:C:2019:531 ; ordonnance dans l’affaire C-623/18 Prokuratura Rejonowa w Słubicach, 
ECLI:EU:C:2020:800 et autres.

27. Affaire C-718/17 Commission c/ Hongrie (non encore jugée) ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-406/18 PG, 
ECLI:EU:C:2020:216 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-564/18 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 
ECLI:EU:C:2020:218 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-808/18 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2020:1029.

28. Arrêt de la CJUE dans les affaires jointes PPU C-561/21 et PPU C-562/21 Openbaar Ministerie, 
ECLI:EU:C:2022:100 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-354/20 PPU Openbaar ministerie, 
ECLI:EU:C:2020:1033 ; affaire CJUE C-412/20 PPU Openbaar Ministerie (non encore jugée).

29. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-78/18 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2020:476.
30. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-66/18 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2020:792.
31. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-156/18 Hongrie c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97 ; arrêt CJUE 

dans l’affaire C-157/21 Pologne c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:98.
32. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-650/18 Hongrie c/ Parlement européen, ECLI:EU:C:2021:426.



l’interdiction de la discrimination, ont servi de base à la CJUE pour s’impliquer dans le 
débat sur l’État de droit33. 

La situation jurisprudentielle relative à l’État de droit diffère fortement entre la Hongrie 
et la Pologne. Alors que la Hongrie a été citée devant la CJUE principalement pour 
des affaires liées à son traitement des demandeurs d’asile, les affaires polonaises 
concernent surtout l’indépendance du pouvoir judiciaire. Les deux pays ont introduit 
des procédures d’annulation concernant le règlement sur la conditionnalité de l’État 
de droit, qui ont été récemment rejetées par la CJUE34. Ces deux arrêts seront intégrés 
dans l’analyse de la section suivante, qui aborde les mécanismes de conditionnalité et 
leur relation avec la politique sociale. Nous commençons notre analyse par l’arrêt de 
la CJUE dans l’affaire des juges portugais35, qui est souvent considéré comme le point 
de départ de la construction judiciaire du contenu du cadre de l’État de droit dans la 
jurisprudence récente de la CJUE. Cet arrêt constitue un exemple éloquent de la manière 
dont la politique sociale, en l’occurrence le droit du travail, peut servir d’entrée au débat 
sur l’indépendance des tribunaux et, par association, au débat sur l’État de droit.

Dans cette affaire, le législateur portugais avait temporairement réduit la rémunération 
des employés du secteur public, y compris les juges de la Cour des comptes36. Le 
syndicat représentant les juges (Associação Sindical dos Juízes Portugueses) a porté 
l’affaire devant la juridiction nationale, mettant en cause la compatibilité de cette 
réduction avec le principe d’indépendance de la justice (articles 19 § 1 du TUE et 47 
de la Charte notamment). La juridiction nationale a, à son tour, saisi la CJUE37. Alors 
qu’une réduction de la rémunération pouvait être considérée comme une question 
relevant essentiellement du droit du travail, dans le contexte de cette affaire, la CJUE 
a directement abordé les aspects constitutionnels du litige. Après avoir établi une 
obligation générale importante, selon laquelle chaque État membre doit veiller à ce que 
les tribunaux répondent aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (§ 37), 
la CJUE a jugé que l’article 19 § 1 du TUE ne s’oppose pas à des mesures générales 
de réduction des salaires telles que celles faisant l’objet du litige38. Ce lien entre les 
réformes de la politique sociale et du droit du travail et la question de l’indépendance 
des juges et, plus largement, de l’État de droit, offre une approche caractéristique de 
l’entrée de la CJUE dans le débat sur l’État de droit. 

La position de la CJUE dans l’arrêt concernant les juges portugais a été suivie dans les 
affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18 A.K. Ces affaires ont été introduites 
par des juges de la Cour suprême polonaise préoccupés par l’abaissement de l’âge de 
la retraite. Les affaires portaient sur un ensemble de questions. La question centrale, 
telle que formulée par la juridiction nationale requérante dans le cadre de la procédure  
 

33. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-286/12 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2012:687.

34. Arrêts de la CJUE dans les affaires C-156/21 Hongrie c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97 et C-157/21 
Pologne c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97.

35. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-64/16 ASJP, ECLI:EU:C:2018:117.

36. Ibid., paragraphe 11.

37. Ibid., paragraphe 13.

38. Ibid., paragraphe 53.
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préjudicielle, était de savoir si la nouvelle chambre disciplinaire de la Cour suprême 
pouvait être considérée comme « indépendante » au sens de l’article 267 du TFUE 
(lu en combinaison avec l’article 19 § 2, l’article 2 du TUE et l’article 47 CDFUE). En 
l’espèce, les juges avaient introduit un recours pour discrimination fondée sur l’âge. La 
question était de savoir s’ils avaient le droit de faire traiter cette affaire par un « tribunal 
indépendant » (ils ont fait valoir que la chambre disciplinaire n’en était pas un) et si 
une juridiction nationale pouvait laisser inappliquée une disposition nationale exigeant 
le transfert de compétence à un tribunal qui ne pouvait pas être considéré comme 
indépendant. 

La CJUE a fait valoir que l’article 9 § 1, de la directive 2000/78, dont le champ 
d’application couvre notamment les discriminations fondées sur l’âge, exige que les 
États membres veillent à ce que toute personne (y compris les juges de la Cour suprême) 
qui s’estime lésée par la non-application du principe d’égalité de traitement puisse 
faire valoir ses droits devant des juridictions indépendantes, tandis que la juridiction 
nationale est tenue de laisser inappliquée toute disposition nationale exigeant le 
contraire39. Là encore, l’essentiel de l’affaire réside dans les règles de procédure et dans 
la question de savoir ce qu’est une juridiction indépendante ; toutefois, la CJUE est allée 
jusqu’à énoncer des garanties procédurales dans un litige relevant essentiellement du 
droit du travail, afin d’y inclure l’exigence que toute juridiction statuant sur de telles 
affaires soit « indépendante », conformément aux critères établis au niveau de l’UE. 
Ainsi, la CJUE est allée plus loin que la simple autonomie procédurale40 lorsqu’il s’est 
agi de l’application judiciaire des cas de discrimination fondée sur l’âge.

L’approche de la CJUE a généralement consisté à entrer dans le débat sur le contenu du 
principe de l’État de droit dans des affaires qui pourraient également être considérées 
comme concernant principalement le droit du travail et le droit social. Ce qui est 
remarquable dans ces arrêts, c’est le peu de raisonnement que la CJUE accorde à 
l’interprétation réelle du droit social de l’UE ; sa préoccupation première porte sur 
l’interprétation du droit constitutionnel de l’UE, et plus précisément le cadre de l’État 
de droit relatif à l’indépendance des tribunaux. La CJUE préfère interpréter le droit 
primaire général plutôt que le droit social secondaire dans les affaires d’État de droit 
– un choix raisonnable même si, dans la plupart des autres cas, le droit plus spécifique 
(secondaire) est interprété et appliqué avant le droit plus général (primaire). On pourrait 
en effet souhaiter un ancrage plus large des éléments de l’État de droit dans l’acquis du 
droit social en tant que tel.

Cette approche trouve une exception dans une affaire hongroise beaucoup plus 
ancienne, jugée bien avant le développement rapide de la jurisprudence de la CJUE 
en matière d’État de droit. Dans son arrêt, la CJUE a jugé qu’en adoptant un régime 
national exigeant la mise à la retraite obligatoire des juges, procureurs et notaires 
lorsqu’ils atteignent l’âge de 62 ans, le pays avait manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu des articles 2 et 6 § 1, de la directive 2000/78/CE (directive-cadre 

39. Arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18 A.K., § 172.
40. Principe selon lequel le droit de l’UE doit être appliqué au niveau national de la même manière que le droit 

national.



générale)41. Au lieu de s’engager dans l’interprétation du droit constitutionnel et dans 
le débat sur le contenu et les limites de la protection de l’État de droit en général et de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire en particulier, la CJUE s’est entièrement appuyée 
ici sur le droit dérivé de l’UE en matière de non-discrimination. Même si les faits de 
l’affaire étaient très similaires à ceux des affaires polonaises ultérieures, cette première 
affaire a donné la priorité à la résolution de la question dans le domaine du droit social 
européen plutôt que dans celui du droit constitutionnel. La question de savoir laquelle 
des deux approches est la plus opportune dépend du point de vue de chacun. Si le droit 
plus spécifique a la priorité sur le droit plus général, cela ne signifie pas pour autant que 
le développement de principes constitutionnels doive être entièrement laissé de côté.

Le rôle de la CJUE est généralement dominé par les renvois préjudiciels42 (article 267 
du TFUE), mais la protection de l’État de droit constitue une exception. Le nombre 
de procédures d’infraction engagées devant la CJUE à l’encontre des États membres 
contrevenants révèle le rôle important joué par la CJUE et la Commission européenne 
dans la résolution de la crise de l’État de droit. La Commission européenne a jusqu’à 
présent engagé cinq procédures d’infraction devant la CJUE pour s’assurer que les 
tribunaux nationaux satisfassent aux exigences d’une protection judiciaire effective : 
quatre contre la Pologne et une contre la Hongrie. Quatre de ces affaires ont déjà fait 
l’objet d’une décision43. 

Dans toutes ces affaires, la Hongrie et la Pologne ont été jugées comme étant en 
violation du droit de l’UE (principalement l’article 19 § 1 du TFUE, même si l’approche 
des aspects relatifs aux droits sociaux a varié dans les jugements. Deux arrêts illustrent 
les différentes approches de la CJUE.

Dans l’affaire Commission c/ Pologne (C-619/18), la légalité de la réduction de l’âge de 
la retraite (et du licenciement subséquent) des juges de la Cour suprême polonaise a été 
remise en question44. Le gouvernement polonais a fait valoir que les changements ont 
été apportés afin d’harmoniser l’âge de la retraite des juges avec celui de la population 
générale et d’améliorer l’équilibre des âges parmi les membres de la Cour suprême45. 
Plongeant directement dans une interprétation de l’article 19 § 1 du TFUE, la CJEU a 
évalué la situation en se basant sur le principe d’indépendance des juges plutôt qu’en 
examinant (également) la législation européenne sur l’interdiction de la discrimination 
fondée sur l’âge. On peut considérer qu’il s’agit là d’une occasion manquée de s’appuyer 
sur l’interprétation large plutôt qu’étroite du principe de l’État de droit46. Mais elle 
est tout à fait conforme à la jurisprudence plus récente de la CJUE analysée dans les 
paragraphes précédents, dans laquelle la priorité est clairement accordée à l’évaluation 

41. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-286/12 Commission c/ Hongrie, ECLI:EU:C:2012:687, § 82.

42. Il s’agit d’une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle les tribunaux nationaux des États membres de l’UE 
peuvent envoyer des questions à la CJUE concernant l’interprétation et/ou la validité du droit de l’UE.

43. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-619/18 Commission c/ Pologne, ECLI:EU:C:2019:531 ; arrêt de la CJUE dans 
l’affaire C-192/18 Commission c/ Pologne, ECLI:EU:C:2019:924 ; arrêt de la CJUE dans l’affaire C-791/19 
Commission c/ Pologne, ECLI:EU:C:2021:596.

44. C-619/18 Commission c/Pologne.

45. Ibid., § 80.

46. Ibid., en particulier, § 71-97.
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de l’État de droit (sur la base du droit primaire) plutôt qu’au respect du droit (secondaire) 
de l’UE sur les exigences en matière de politique sociale.

Dans l’affaire Commission c/ Pologne (C-192/18), qui portait sur l’âge de la retraite 
des juges (différent pour les femmes et les hommes) siégeant dans les tribunaux 
ordinaires, l’approche était très différente, d’autant plus que le gouvernement polonais 
lui-même soutenait que la situation ne relevait pas du champ d’application de la 
directive 2006/54/CE. La CJUE a saisi l’occasion pour interpréter la directive générale 
sur la discrimination en lien avec l’article 157 § 1 du TFUE (le principe de l’égalité de 
rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un même travail ou un travail de 
même valeur). La CJUE a fait valoir que la situation relevait du champ d’application 
de l’article 157 du TFUE et de la directive 2006/54 relative à l’égalité des chances et à 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail47, et 
a jugé que la loi nationale avait directement introduit des conditions discriminatoires 
fondées sur le genre dans les régimes de pension des juges des tribunaux ordinaires et 
des procureurs, en violation de l’article 157 du TFUE et des articles 5(a), et 9 § 1(f), de 
la directive 2006/54/CE48. Dans cette affaire, la CJUE a donc interprété les réformes 
comme une menace potentielle à l’indépendance du pouvoir judiciaire, non seulement 
en tant que question d’État de droit et d’indépendance des tribunaux, mais aussi en 
vertu du droit dérivé de l’UE sur la non-discrimination. Cet exemple illustre bien la 
manière dont les préoccupations relatives à l’État de droit sont intrinsèquement liées 
aux droits sociaux, comme l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge, qui est 
un droit humain reconnu non seulement dans le droit dérivé de l’UE mais aussi dans 
la CDFUE. Cette affaire et celle discutée dans le paragraphe précédent traitent toutes 
deux de l’abaissement de l’âge de la retraite. Selon la CJUE, une telle mesure ne pouvait 
être justifiée et entraînait une mise en danger du principe de l’État de droit. Dans ce 
dernier cas, la CJUE a néanmoins préféré fonder le dispositif de son arrêt sur le droit 
plus spécifique de l’égalité plutôt que sur le cadre constitutionnel plus général de l’État 
de droit.

La seule affaire qui ne traite pas de la question de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, mais qui est liée au domaine social, et plus précisément au droit à la liberté 
d’association, est l’affaire Commission c/ Hongrie (C-78/18). Cette affaire mettait en 
cause la loi hongroise sur la transparence qui soumet les organisations recevant un 
soutien de l’étranger dépassant un certain seuil à des obligations d’enregistrement, de 
déclaration et de publication, contrairement aux organisations qui ne reçoivent pas un 
tel soutien49. La Cour a jugé que cette loi violait l’article 63 du TFUE et les articles 7, 8 et 
12 de la CEDH50. Le raisonnement de la CJUE se référait à la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, tandis que l’arrêt était en partie fondé sur le droit 
à la vie privée (article 7 de la Charte et article 8 de la CEDH) et la liberté d’association 

47. Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de 
travail (refonte).

48. Ibid., en particulier, § 137.
49. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-78/18 Commission c/Hongrie.
50. Ibid., § 145.



(article 11 de la CEDH et article 12 § 1 de la Charte)51. La CJUE a notamment fait valoir 
que l’obligation pour les organisations de la société civile établies en Hongrie de déclarer 
le soutien financier accordé par des personnes physiques ou morales établies à l’étranger 
limitait le droit au respect de la vie privée et familiale52. Il est intéressant de noter que, 
même si cette affaire est considérée comme faisant partie de la jurisprudence sur l’État 
de droit53 (Pech et Kochenov 2021) et comme constitutive d’un recul de l’État de droit 
en Hongrie, elle n’a pas été liée à l’article 2 du TUE par la CJUE. En lieu et place, la Cour 
a plaidé l’affaire en se fondant sur les dispositions relatives aux droits humains et aux 
droits dits sociaux, telles qu’elles sont énoncées dans la Convention européenne des 
droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cela 
illustre bien le lien étroit entre la protection de l’État de droit et les droits sociaux.

Pour résumer, alors que 29 affaires relatives à l’État de droit ont été portées contre 
la Pologne (sans compter les affaires jointes54) et 16 contre la Hongrie55, la CJUE n’a 
établi le lien entre les droits sociaux fondamentaux et l’État de droit que dans quatre 
arrêts seulement, bien que nombre d’entre eux lui donnaient l’occasion de le faire. De 
multiples affaires concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire auraient également 
pu être évaluées à la lumière du droit social (interdiction de discriminer, licenciement 
illégal, limites aux mesures disciplinaires contre les travailleurs et autres). On pourrait 
donc affirmer que, dans certains cas, on a perdu l’occasion de voir la protection de l’État 
de droit être intégrée dans le droit dérivé de l’UE et exprimée par celui-ci, ainsi que dans 
son cadre plus large en relation avec la protection des droits humains. 

Certains chercheurs ont critiqué la CJUE pour ne pas avoir adopté une position plus 
ferme sur la question de l’État de droit (Halmai 2017b), arguant que la CJUE aurait 
dû se concentrer uniquement sur les exigences du droit primaire de l’UE concernant 
l’indépendance du pouvoir judiciaire (article 2 du TUE, article 19 § 1, article 47, 
etc.) plutôt que de s’aventurer dans la législation européenne relative à l’égalité56. 
Contrairement à cette opinion, on peut cependant affirmer que la législation sur la 
politique sociale et l’égalité a non seulement fourni à la CJUE une ouverture pour 
développer un cadre de protection de l’État de droit au niveau de l’UE, mais a également 
élargi notre compréhension de l’État de droit, en reliant le débat aux problèmes plus 
tangibles auxquels sont confrontés des groupes professionnels tels que les juges, et en 
illustrant l’interconnexion entre la protection de l’État de droit et les droits sociaux. 

51. Ibid., § 132.

52. Ibid.

53. Voir également le tableau de bord de l’État de droit. Disponible sur https://euruleoflaw.eu/rule-of-law-
dashboard-new/

54. Ibid.

55. Ibid.

56. L’affaire a été jugée sur la base de la directive 2000/78/CE en ce qui concerne les droits à l’égalité des genres.
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2.2  Le nouveau mécanisme de conditionnalité liée de l’État  
de droit : comporte-t-il un aspect social ?

Les mécanismes de conditionnalité sont un outil que la Commission européenne a 
souvent utilisé pour « discipliner » les États membres de l’UE ou pour promouvoir le 
respect des valeurs et des principes de l’Union par les pays candidats. La conditionnalité 
négative constitue par exemple l’un des principaux instruments utilisés dans le 
processus d’adhésion des pays candidats qui souhaitent rejoindre l’UE (Schimmelfennig 
et Sedelmeier 2004 ; Steunenberg et Dimitrova 2007 ; Sedelmeier 2011). L’un des 
principaux points des critères dits de Copenhague57 concerne « la présence d’institutions 
stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des 
minorités et leur protection ».

Des mécanismes de conditionnalité similaires ont été introduits comme outils dans le 
domaine financier de l’UE. Dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, la 
mesure des conditionnalités ex ante a été pensée comme un élément de la réforme de la 
politique de cohésion. Certains chercheurs ont contesté ce renforcement des mécanismes 
de conditionnalité, non seulement dans les politiques extérieures de l’UE, mais aussi 
dans les affaires intérieures : ils y voient un éloignement de la nature intrinsèque de 
l’UE – plutôt que d’« aller vers une solidarité accrue (et non pas la conditionnalité) au 
sein de l’UE », l’Union se dirige vers « une solidarité conditionnelle de facto » (VIŢĂ 
2017). Dans le cas du présent CFP, le mécanisme de conditionnalité visait à garantir « la 
réalisation des objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 » (Commission européenne 
2011). Il couvrait les Fonds structurels et d’investissement européens, à savoir le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, 
le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche. Le règlement (UE) 1303/201358 comportait des 
conditionnalités ex ante relatives à la réalisation d’objectifs thématiques spécifiques, 
dont certains dans le domaine de la politique sociale59, qui exigeaient le respect de 
critères mesurables spécifiques (voir ANNEXE XI).

Contrairement à ce mécanisme de conditionnalité appliqué aux Fonds européens 
structurels et d’investissement, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit 
récemment adopté est plutôt vague en matière de fixation d’objectifs spécifiques. 
En même temps, bien que le règlement ne contienne pas d’objectifs concrets dans 
les différents domaines thématiques, il souligne l’importance de l’État de droit non 
seulement comme valeur fondamentale essentielle au maintien de la démocratie dans les 

57. Critères d’adhésion (critères de Copenhague), disponibles sur : https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/
glossary/accession-criteria-copenhagen-criteria.html.

58. Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.

59. Parmi les objectifs, figurent la promotion d’un emploi durable et de qualité, la promotion de l’inclusion sociale, 
la lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination, ainsi que l’investissement dans l’éducation, la 
formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la 
vie.



États membres de l’UE, mais aussi comme élément important pour leur développement 
et leur cohésion économiques et sociaux : « Le respect de l’État de droit est essentiel non 
seulement pour les citoyens de l’Union, mais aussi pour les activités des entreprises, 
l’innovation, l’investissement, la cohésion économique, sociale et territoriale et pour 
le bon fonctionnement du marché intérieur, qui ont besoin d’un cadre juridique et 
institutionnel solide pour prospérer pleinement.60 »

Le règlement souligne donc les différents liens entre l’État de droit et l’« épanouissement » 
de certains domaines, dont celui de la politique sociale, sans toutefois fixer d’objectifs 
concrets significatifs.

En même temps, le règlement pourrait être défini comme étonnamment « étroit » pour 
défendre un principe fondamental tel que l’État de droit, dans la mesure où son champ 
d’application se réfère uniquement aux irrégularités dans les dépenses budgétaires 
des États membres de l’UE61. Cette étroitesse pourrait s’expliquer par les difficultés à 
trouver un compromis au cours du processus législatif et par la crainte qu’une mesure 
de plus grande envergure ne donne trop de pouvoir discrétionnaire à la Commission 
européenne pour poursuivre les violations de l’État de droit. Le fait que toute objection 
à une action nationale doit viser à protéger le budget de l’Union constitue un obstacle 
supplémentaire62. Lorsqu’une infraction est détectée, les mesures dont dispose la 
Commission en vertu de ce règlement sont toutefois très variées : 

 a)  Lorsque la Commission exécute le budget de l’Union et qu’une entité publique 
en est le destinataire, la Commission peut procéder à une suspension des 
paiements, une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques, 
une suspension ou une réduction de l’avantage économique découlant d’un 
instrument garanti par le budget de l’Union, ou une interdiction de conclure 
de nouveaux accords relatifs à des prêts ou d’autres instruments garantis par le 
budget de l’Union (article 5 § 1(a)) ;

60. Règlement (UE, Euratom) n° 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 sur un 
régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, considérant 11.

61. Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un 
régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, considérant 17.

62. Article 4 § 2 : « les violations des principes de l’État de droit concernent un ou plusieurs des points suivants : a) le 
bon fonctionnement des autorités exécutant le budget de l’Union, y compris des prêts et d’autres instruments 
garantis par le budget de l’Union, en particulier dans le contexte de procédures de passation de marchés publics 
ou d’octroi de subventions ; b) le bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle, du suivi et de l’audit 
financiers ; c) le bon fonctionnement des services d’enquête et de poursuites judiciaires dans le cadre des 
enquêtes et poursuites relatives à la fraude, y compris la fraude fiscale, à la corruption ou à d’autres violations 
du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de 
l’Union ; d) le contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des 
autorités mentionnées aux points a), b) et c) ; e) la prévention et la sanction de la fraude, y compris la fraude 
fiscale, de la corruption ou d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union 
ou la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que l’imposition de sanctions effectives et dissuasives 
aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives ; f) le recouvrement de fonds 
indûment versés ; g) la coopération effective et en temps utile avec l’OLAF et, sous réserve de la participation de 
l’État membre concerné, avec le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en vertu des actes de l’Union 
applicables conformément au principe de coopération loyale ; h) d’autres situations ou comportements des 
autorités qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts 
financiers de l’Union. »
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 b)  Lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion partagée avec 
les États membres, elle peut procéder à une suspension de l’approbation des 
programmes ou des modifications, une suspension des engagements, une 
réduction des engagements, une réduction du préfinancement, une interruption 
des délais de paiement ou une suspension de ceux-ci (article 5 § 1(b)). 

Ce régime général de conditionnalité visant à protéger le budget de l’Union cible donc 
la corruption de haut niveau, en renforçant les mécanismes et structures réglementaires 
et institutionnels lorsque la crise de l’État de droit a des liens directs avec une mauvaise 
gestion des fonds de l’UE (Tridimas 2020). La mesure devrait produire des résultats 
contribuant à une dépense plus efficace des fonds de l’UE et favorisant tout domaine 
auquel ces fonds sont alloués, y compris le domaine de la politique sociale. Le Fonds social 
européen Plus (FSE+), un instrument de financement majeur de l’UE pour faire face à la 
crise socio-économique et pour investir dans le développement de la politique sociale, 
est l’un des régimes de financement de l’UE dont les règles financières sont couvertes 
par le règlement63. Le FSE+ soutient en outre la mise en œuvre du socle européen des 
droits sociaux dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et des compétences ainsi 
que de l’inclusion sociale. Les principaux objectifs du financement du FSE+ sont de 
lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté, le chômage des jeunes, ainsi que 
contre la pauvreté infantile, et de renforcer les capacités des partenaires sociaux et 
de la société civile. Par conséquent, l’utilisation de ce règlement pour suspendre ou 
limiter le financement dans le domaine social pourrait avoir des effets tangibles sur le 
financement des politiques sociales par les États membres.

D’un autre côté, des inquiétudes existent quant à l’impact financier que ce règlement 
pourrait avoir sur les bénéficiaires finaux, en cas de réduction ou de suspension des 
fonds européens en raison d’irrégularités étroitement liées à des violations de l’État de 
droit. Le règlement lui-même comprend une clause de sauvegarde pour les bénéficiaires 
finaux, stipulant que la Commission doit tenir compte, lors de chaque décision, de 
l’impact potentiel sur les bénéficiaires et les destinataires finaux (considérant 19 du 
règlement).

Les chercheurs remettent en question l’efficacité des instruments de conditionnalité, 
dans la mesure où, au lieu d’« avoir un impact direct sur le gouvernement », ils ont 
généralement un impact sur les « bénéficiaires des programmes de l’UE qui ne sont 
pas responsables de la mauvaise conduite du gouvernement » (Heinemann 2018). La 
Hongrie et la Pologne figuraient parmi les plus grands bénéficiaires de fonds provenant 
de l’ensemble des budgets économique, social et territorial distribués par l’UE entre 
2015 et 2020 (voir le Graphique 2). Si la Pologne a été le plus grand bénéficiaire (en 
pourcentage du financement total de ce dispositif), la Hongrie – ainsi que l’Espagne, 
l’Italie, la République tchèque et la Roumanie (dans les premières années) – ont 

63. Les autres régimes de financement couverts par le règlement comprennent le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour la pêche et les affaires maritimes, le Fonds Asile, 
migration et intégration, le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument de soutien financier dans le domaine 
de la gestion des frontières et des visas (article 5).



également largement bénéficié de ces fonds (voir le Graphique 2). Ces fonds ont été 
utilisés dans des programmes importants pour la mise en œuvre du socle européen 
des droits sociaux et des recommandations du Semestre européen, ainsi que pour 
subventionner la croissance de l’emploi et soutenir des initiatives telles que la garantie 
pour la jeunesse, l’initiative pour l’emploi des jeunes, la recommandation du Conseil sur 
le chômage de longue durée et la stratégie européenne en matière de compétences (tous 
dans la rubrique Emplois, croissance et investissement). Si la majeure partie de ces 
fonds ne parvient pas nécessairement en espèces aux bénéficiaires finaux, les ressources 
financières sont utilisées pour financer des programmes sociaux et des infrastructures.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé que le mécanisme 
de conditionnalité liée à l’état de droit serait déclenché à l’encontre de la Hongrie mais 
pas de la Pologne (Les Verts/ALE 2022). Le 18 septembre 2022, la Commission a 
présenté au Conseil deux propositions visant à réduire les fonds alloués à la Hongrie 
dans le cadre du mécanisme de financement de la cohésion de l’UE : « une suspension 
de 65 % des engagements au titre de trois programmes opérationnels de la politique de 
cohésion » et « une interdiction de contracter des engagements juridiques avec toute 
fiducie d’intérêt public dans le cadre de programmes mis en œuvre en gestion directe 
et indirecte » (Commission européenne 2022b). Ces mesures doivent être votées par le 
Conseil dans un délai d’un mois après la proposition de la Commission. Étant donné 
que le Conseil peut adopter la mesure à la majorité qualifiée, ce qui était initialement 
considéré comme une vague menace pour la Hongrie s’est transformé en scénario 
réaliste de réductions substantielles du financement européen.

Ayant pressenti la menace potentielle de pertes budgétaires en vertu du règlement, la 
Hongrie et la Pologne ont contesté sans succès sa légalité devant la CJUE. La Cour a 
souligné que le budget de l’Union est l’un des principaux instruments permettant de 
concrétiser le principe de solidarité et de mettre en œuvre le principe de confiance 
mutuelle64. La CJUE a toutefois également quelque peu restreint l’applicabilité du 
règlement en jugeant que « d’une part, le règlement attaqué ne permet aux institutions de 
l’Union de procéder à un examen de situations dans les États membres que pour autant 
que celles-ci sont pertinentes pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou 
la protection des intérêts financiers de l’Union et, d’autre part, des mesures appropriées 
ne peuvent être adoptées au titre de ce règlement que lorsqu’il est établi que de telles 
situations comportent une violation de l’un des principes de l’État de droit qui porte 
atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte, d’une manière suffisamment 
directe, à cette bonne gestion financière ou à la protection de ces intérêts financiers65 ». 
L’expression « de manière suffisamment directe » signifie qu’un lien réel doit être établi 
entre une violation et un tel effet ou risque sérieux d’effet66. Enfin, la Commission 
doit toujours évaluer la proportionnalité des mesures imposées, conformément à une 
approche fondée sur des éléments de preuve respectant les principes d’objectivité, de  
 
 

64. Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-156/21 Hongrie c/ Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2022:97, § 129.

65. Ibid., § 144.

66. Ibid., § 147.
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non-discrimination et d’égalité des États membres devant les traités67. Cela restreint 
potentiellement la marge de manœuvre de la Commission. Il reste maintenant à voir 
ce que la Hongrie fera à la suite de la décision de déclencher le règlement relatif à la 
conditionnalité et de réduire les financements. Il est très probable qu’en cas d’appel de 
cette décision par Hongrie, la question de savoir si les violations de l’État de droit ont 
un effet sérieux et suffisamment direct sur la bonne gestion financière et les intérêts 
financiers de l’Union figurera parmi celles sur lesquelles la CJUE devra se prononcer.

Enfin, l’approche de la Commission à l’égard de la facilité pour la reprise et la résilience 
(FRR) constitue une invocation nouvelle et intéressante de la conditionnalité liée à l’état 
de droit, au-delà des mécanismes de conditionnalité existants intégrés dans le cadre 
juridique examiné ci-dessus. Bien que la FRR ne soit pas explicitement couverte par le 
champ d’application du règlement, la conditionnalité liée à l’état de droit a été appliquée 
de la même manière. Selon la Commission, l’objectif de la FRR est d’atténuer l’impact 
économique et social de la pandémie de coronavirus et de rendre les économies et les 
sociétés européennes plus durables, plus résilientes et mieux préparées aux transitions 
écologique et numérique68. Si elle a récemment approuvé le plan de reprise et de 
résilience (PRR) de la Pologne, la Commission européenne a ajouté trois conditions 
relatives au respect de l’État de droit : le démantèlement de la – controversée – chambre 
disciplinaire des juges, la réforme du régime disciplinaire et la réintégration des juges 
révoqués. Au moment de la rédaction de ce rapport (septembre 2022), le PRR hongrois 
reste sous surveillance et aucun financement n’a encore été débloqué. 

Si, en 2012, le débat sur la réduction des fonds de l’UE à destination de la Hongrie en 
raison de violations de l’État de droit a donné lieu à des discussions politiques à propos 
du risque d’aliéner les citoyens hongrois vis-à-vis de l’UE, ce débat a pris une tournure 
différente dix ans plus tard avec l’adoption du mécanisme de conditionnalité liée à l’état 
de droit. La principale préoccupation était que les impôts des citoyens européens ne 
devaient pas servir à financer ce que le Parlement européen appelle un « régime hybride 
d’autocratie électorale69 ». Il s’agit d’une volte-face assez remarquable. La question la 
plus importante relative à la mise en œuvre pratique du mécanisme consiste à savoir si 
le gel des fonds de l’UE dans le cadre du mécanisme de conditionnalité peut être mis en 
œuvre d’une manière qui n’affecte pas les bénéficiaires finaux, en particulier lorsque ces 
fonds de l’UE concernent l’infrastructure sociale, l’assistance technique, le financement 
de la croissance de l’emploi et de la requalification des chômeurs, ou la réduction du 
chômage des jeunes. Alors que les sanctions financières constituent probablement 
une mesure de dernier recours à la disposition de l’UE pour « punir » les mandataires 
politiques nationaux, il n’est pas clair de déterminer dans quelle direction ce véhicule 
pourrait se tourner.

67. Ibid., § 316.
68. Facilité pour la reprise et la résilience, Commission européenne, disponible sur : https://ec.europa.eu/info/

business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
69. Le Parlement européen a voté pour que la Hongrie soit définie non pas comme une démocratie mais comme un 

« régime hybride d’autocratie électorale » dans un rapport non contraignant du 16 septembre 2022.



Conclusions

Si la politique sociale a aidé la CJUE à entrer dans le débat sur l’État de droit dans le cas 
de la Hongrie et de la Pologne, le lien entre la politique sociale et l’État de droit n’a pas 
fait l’objet d’un débat scientifique approfondi. Dans ce chapitre, nous avons cherché à 
mettre en évidence cette relation. Nous avons également montré que le contexte social 
des cas discutés est souvent prometteur et apporte potentiellement une dimension 
explicative plus large à l’interprétation de la CJUE et à la notion d’État de droit au 
sens de l’UE. Nous avons en outre conclu que, bien qu’il existe divers mécanismes 
disponibles dans la boîte à outils de l’État de droit, il reste à voir quel sera leur impact 
sur les politiques sociales et les budgets des États membres.

Initialement considéré comme l’un des instruments « faibles » à la disposition des 
institutions de l’UE (à l’instar de l’article 7 du TUE, qui a fait l’objet d’analyses pendant 
près de dix ans avant que des mesures ne soient prises pour le déclencher), le mécanisme 
de conditionnalité liée à l’état de droit a récemment été déclenché par la Commission 
à l’égard de la Hongrie. Si la CJUE donne son feu vert, l’action de la Commission 
promet d’avoir un impact budgétaire substantiel sur la Hongrie, notamment sur le 
budget de sa politique sociale. S’il est loin d’être évident que cet instrument amènera 
les gouvernements hongrois et polonais à adhérer à nouveau aux principes de l’État de 
droit et de la démocratie, l’impact social potentiel de l’application du mécanisme de 
conditionnalité liée à l’état de droit – impact direct en ce qui concerne les bénéficiaires 
finaux d’un financement communautaire réduit, et indirect en ce qui concerne les 
implications pour le budget de l’État – doit être examiné de plus près. La suspension 
du financement de l’UE entraînerait-elle une réaffectation des dépenses budgétaires 
dans différents domaines, notamment dans celui de la politique sociale ? En outre, alors 
même que les conséquences directes sont censées être évitées, l’État pourrait-il réduire 
la portée de ces programmes ? La réponse à cette question n’est pas claire. En outre, 
le règlement n’étant pas assorti d’une obligation d’analyse d’impact, ses conséquences 
potentielles ne peuvent être évaluées en profondeur, du moins pas d’une manière 
transparente et accessible au public. Ce chapitre a eu pour but de soulever la pertinence 
de cette question pour des recherches ultérieures sur le sujet.
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