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Enfin, le Tribunal a estimé que les dispositions du Traité UE
destinées à assurer une protection juridictionnelle effective
dans les matières couvertes par le droit européen et à garantir
l’indépendance des juges, sont incompatibles avec la
Constitution dès lors qu’elles donnent compétence aux
juridictions nationales pour contrôler la légalité de la procédure
de nomination des juges nationaux, y compris la nomination
d’un juge par le Président de la République ou une résolution
du Conseil national de la magistrature relative à une telle
nomination. En effet, selon la Constitution, les juges sont
nommés par le président de la République, sans contreseing,
sur proposition du conseil national de la magistrature.

La réaction n’a pas tardé. La Commission européenne a
répliqué que « le droit de l’UE prime sur le droit national,
y compris les dispositions constitutionnelles » et qu’elle
n’hésiterait pas « à se servir de ses pouvoirs garantis par les
traités pour sauvegarder l’application uniforme et l’intégrité des
lois de l’Union européenne ».

Ce ton péremptoire n’est pas fortuit. Depuis des années le
gouvernement conservateur polonais est en conflit avec l’Union
; depuis des mois cela confine à la crise. À la suite des élections
de 2015, le parti conservateur et catholique arrive à la
Présidence de la République et au gouvernement. Dès 2016, la
Commission engage un dialogue avec le gouvernement en vertu
du « cadre pour l’état de droit » considérant « l’existence d’une
menace systémique » dans ce pays ; en 2017, elle déclenche la
procédure prévue à l’article 7 du Traité relative à la
constatation d’un risque clair de violation grave de l’état de
droit. Une série de procédures d’infraction sont ouvertes
devant la Cour de justice de l’UE qui a prononcé plusieurs
condamnations portant sur l’indépendance du pouvoir
judiciaire, la Cour suprême et l’ensemble du système judiciaire
polonais. Pour les autorités polonaises, soucieuses de purger la
justice polonaise de « l’héritage communiste » et de la
corruption, ce harcèlement procédural dénote « l’ingérence de
la Cour de justice dans le système juridique polonais » ;
la Présidente du Tribunal constitutionnel, Julia Przylebska,
estime que les institutions européennes « agissent au-delà du
champ de leurs compétences ». En 2019, la Cour de justice
déclare contraires au droit de l’Union diverses dispositions
relatives à la chambre disciplinaire de la nouvelle loi sur la cour
suprême et l’affaire se poursuit à la faveur de renvois
préjudiciels, de mesures provisoires et de recours en
constatation de manquement.

Saisi par le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, le
Tribunal constitutionnel polonais a rendu un arrêt
retentissant, après cinq audiences au cours desquelles le
Président de la République, la Diète, le Ministre des affaires
étrangères et le Commissaire chargé des droits de l’homme,
ont pu exprimer leurs vues. Non sans audace, le Tribunal, par
dix voix sur douze, a jugé que plusieurs dispositions du Traité
sur l’Union européenne sont incompatibles avec la
Constitution polonaise.

Tout d’abord, le Tribunal a rappelé que le Traité prévoit que
l’Union européenne (UE), établie par des États égaux et
souverains, crée « une union sans cesse plus étroite entre les
peuples de l’Europe » (art. 1-2 TUE) et qu’« en vertu du principe
de coopération loyale, l’Union et les États membres se
respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement
des missions découlant des traités » (art. 4-3 TUE).
Or, il considère que l’intégration, sur la base et en vertu de
l’interprétation de la Cour de justice de l’UE, marque « une
nouvelle étape » dès lors que les autorités de l’Union agissent
hors des compétences qui leur ont été conférées par la Pologne
à travers les traités, que la Constitution n’est plus la loi suprême
du pays et que la Pologne ne peut plus fonctionner comme un
État souverain et démocratique. Cette évolution lui apparaît
incompatible avec les dispositions constitutionnelles selon
lesquelles la Pologne est un État démocratique mettant en
œuvre les principes de justice sociale, la constitution est la loi
suprême du pays, et la République polonaise peut céder à une
organisation internationale, « en vertu d’un traité »,
les compétences des pouvoirs publics sur certaines matières.

Ensuite, le Tribunal a jugé que dans la mesure où le Traité UE
(art. 19-1, 2e al.), dans le dessein « d’assurer une protection
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit
de l’Union », prévoit des voies de recours et donne aux
juridictions nationales compétence pour contourner les
dispositions de la Constitution, juger sur la base de dispositions
non contraignantes qui ont été révoquées par la Diète ou
déclarées inconstitutionnelles par le tribunal constitutionnel,
ces dispositions sont incompatibles avec la Constitution. Celle-ci
prévoit que les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à
la Constitution et aux lois, que les décisions du Tribunal
constitutionnel sont obligatoires erga omnes et définitives.
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Le 6 octobre dernier, veille de l’arrêt du Tribunal constitutionnel,
la vice-présidente de la CJUE rejetait la demande de la Pologne de
rapporter l’ordonnance qui exige la suspension immédiate des
dispositions nationales relatives aux compétences de la chambre
disciplinaire. Déjà en mars 2021, la Cour de justice avait jugé que les
modifications de la loi polonaise sur le Conseil national de la
magistrature qui ont pour effet de supprimer le contrôle
juridictionnel effectif des décisions de ce dernier lorsqu’il présente au
Président de la République des candidats aux fonctions de juge à la
Cour suprême, sont susceptibles de violer le droit de l’Union.
Ces débats ont débordé le cadre de la Cour. Ainsi, le commissaire
européen chargé de l’économie menace : le dossier judiciaire de la
Pologne pourrait avoir des conséquences sur le versement des fonds
de relance à cet État, l’Union n’ayant pas encore approuvé les 23
milliards d’euros de subventions ni les 34 milliards d’euros de prêts
qui lui sont destinés. Le gouvernement polonais y voit
« un chantage » tandis qu’en septembre 2021 la Commission le
poursuit de sa vindicte : d’une part, elle demande à la Cour d’infliger
des astreintes journalières à la Pologne jusqu’à ce qu’elle suspende
ses réformes judiciaires, et d’autre part, elle adresse une mise en
demeure au gouvernement polonais au motif qu’il n’a pas pris les
mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour du 15
juillet constatant l’incompatibilité de la loi sur le régime disciplinaire à
l’encontre des juges avec le droit de l’Union.

Par delà le différend judiciaire, c’est le heurt entre deux
conceptions politiques de l’État-nation et de l’Europe fédérale qui
s’exprime. À la vision d’une Union fondée sur le fédéralisme normatif
et le rôle du juge qui tend à le faire respecter, s’opposent la
souveraineté nationale et le respect de la volonté des peuples
exprimée à travers l’élection dans le respect de traités librement
acceptés.

La querelle polonaise connaît pourtant des précédents dans
lesquels le zèle de la Commission a été moins sourcilleux. Pendant
plus de vingt ans, le Conseil d’État français a résisté à la jurisprudence
de la Cour relative à la primauté du droit européen sur la loi
nationale. Arc-bouté sur l’arrêt rendu en 1968 dans l’affaire des
fabricants de semoule, il a reconnu ce principe en termes laconiques
par son arrêt Nicolo en 1989. Encore faut-il rappeler que pour
l’assemblée du contentieux du Conseil d’État (Sarran et Levacher,
1998), suivie par la Cour de cassation (Fraisse, 2000), « la suprématie
conférée aux engagements internationaux (par l'art. 55 de la
Constitution) ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions
de nature constitutionnelle ». Le Conseil constitutionnel lui-même
resterait-il impuissant si une loi mettant en œuvre le droit de l’Union,
tel qu’interprété par la Cour de justice, violait les normes
constitutionnelles ?

En Allemagne, la Cour constitutionnelle a longtemps émis des
réserves au principe de primauté du droit européen relatives au
respect des droits de l’homme ou de l’identité constitutionnelle tels
que protégés dans l’ordre juridique allemand. Les arrêts Solange ou
relatifs au mandat d’arrêt, au traité de Maastricht ou de Lisbonne en
témoignent. Plus nettement encore, de façon inédite, par son arrêt
du 20 mai 2020, au titre du contrôle ultra vires, la Cour
constitutionnelle fédérale a critiqué le défaut de contrôle de la Cour
de justice sur la Banque centrale européenne. Elle a jugé qu’étaient
inapplicables en Allemagne les actes des institutions de l’UE qui
dépassent les compétences attribuées par les traités qui ne peuvent
être modifiés que par les États.

Enfin, chacun se souvient du tollé soulevé par l’arrêt Factortame
en 1990 au Royaume-Uni lorsque la Cour de justice imposa que soit
écartée la règle de la common law de nature constitutionnelle selon
laquelle il n’y a pas d’injonction contre la Couronne. Sans doute la
Chambre des Lords faisant fonction de cour suprême s’est soumise à
la solution de la Cour de justice qui faisait prévaloir le droit européen.

Toutefois, ce qui pouvait passer pour un diktat aux yeux de
certains membres du Parlement n’a pas manqué de nourrir
une certaine rancœur eurosceptique à l’égard de l’Union qui
a abouti au Brexit. Les Britanniques ont montré que la
dictature arrogante de la Commission aux membres non élus
n’était pas compatible avec la souveraineté du Parlement
anglais.

Le différend lancinant entre la Pologne et l’Union pourrait-
il conduire à un Polexit. Pour l’instant non affirme M.
Kaczinski, chef du parti au pouvoir « Droit et justice » : « Nous
voyons sans équivoque l’avenir de la Pologne dans l’Union
européenne ». Mais d’autres responsables politiques, tel le
vice-président de la Diète, appellent d’ores et déjà à des
solutions drastiques. Le droit fédéraliste saurait prévaloir sur
l’intérêt et les aspirations des nations ? C’est toute la
question.

« Souvenez-vous de ceci, disait le général de Gaulle au
garde des sceaux Jean Foyer : il y a d’abord la France, ensuite
l’État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont
sauvegardés, le droit ».

Le cloud computing est une solution technologique qui permet
le stockage de données et d’applications à l’aide de serveurs
informatiques virtualisés, c’est à dire, qui peuvent se substituer les
uns aux autres. Le cloud permet ainsi de restituer une donnée,
quelle que soit sa localisation.

La souveraineté numérique est de première importance dans le
monde moderne et devrait être une préoccupation majeure des
gouvernements car les États, les organisations territoriales et les
entreprises privées doivent pouvoir se reposer sur des solutions de
confiance, c’est à dire un cadre juridique applicable pour les toutes
institutions produisant des archives publiques. Une circulaire de
2016 a rappelé le caractère souverain que doit respecter toute offre
de cloud qui s’adresse au secteur public. C’est ce qu’on a appelé le
cloud souverain. Ce cloud souverain est une notion reposant sur le
fait de protéger au maximum la data hébergée en fonction du droit
français. Ainsi, le cloud souverain est « un modèle de déploiement
dans lequel l’hébergement et l’ensemble des traitements effectués
sur des données par un service de cloud sont physiquement réalisés
dans les limites du territoire national, par une entité de droit français
et en application des lois et normes françaises. »

C’est précisément ce cloud souverain qui vient d’être abandonné
par le régime de Macron avec l’accord Thales-Google qui conduit
notre pays à remplacer le cloud souverain par un « cloud de
confiance », dans lequel les données sont théoriquement protégées
par un contrat de confiance passé avec des entreprises privées libres
de s’associer avec qui elles le souhaitent. De fait ce cloud de
confiance, beaucoup moins contraignant, permet aux géants
américains en collaboration avec des entreprises françaises de
s'inviter dans les données des administrations publiques.

Pourtant, en 2019, lors de la découverte que les données de
santé publique étaient confiées à Microsoft, l’État avait annoncé sa
volonté de créer un cloud souverain garant de l’intégrité des
données publiques. De fait, le gouvernement Macron a encore cédé
aux lobbies anglo-saxons et derrière ce tour de passe-passe qui
consiste à changer de noms, se dissimule un nouvel abandon de la
souveraineté au profit des GAFAM et de la NSA. Mais qu’attendre
d’autre d’un régime qui n’a aucune ambition pour la France et est
plus que jamais le système de l’étranger ? En anglais cloud signifie
« nuage », on ne pourrait mieux enfumer les Français….

L’abandon du cloud souverain :                      

un nouvel exemple de la démission 

nationale

Dr Charles Saint-Prot



La France doit rééquilibrer sa politique d’aide                       

au développement en faveur du monde francophone

Ilyes Zouari
Président du Centre d'étude et de réflexion sur le monde francophone

Et pour ce qui est du niveau géopolitique, justement, le caractère
irrationnel de la politique française d’aide au développement
s’explique également par le fait que l’écrasante majorité des pays de
l’UE, malgré les aides massives versées chaque année par
l’Hexagone, vote régulièrement contre les positions françaises au
sein des grandes instances internationales, au profit des États-Unis,
contrairement à la majorité des pays francophones avec qui la France
partage nombre de valeurs et d’orientations communes en matière
de politique étrangère.

Au nom de ses intérêts supérieurs, tant économiques que
géopolitiques, la France doit donc porter une attention bien plus
importante au monde francophone, où se trouvent ses principaux
alliés. Il est assez anormal de constater, par exemple, que le Maroc,
un des plus fidèles amis de notre pays, reçoit un volume d’aide bien
moins important que la Pologne. Et ce, pour une population à peu
près égale (38 millions d’habitants, contre désormais 37 pour le
Royaume chérifien, qui la dépassera bientôt). Le monde francophone
devrait donc au moins bénéficier du même effort financier que les
pays de l’UE-13, à travers une redéfinition en profondeur du
fonctionnement de l’Union, voire, si nécessaire, une sortie pure et
simple de la France de cet ensemble qui ne fait que l’épuiser
financièrement et l’affaiblir, en l’éloignant du monde francophone,
et en l’alignant sur les intérêts économiques de l’Allemagne et
géopolitiques des États-Unis.

La France est la deuxième ou troisième mondiale tous critères de
puissance confondus (capacités militaires, économie, technologie,
influence géopolitique et culturelle, territoire maritime…). Mais une
puissance qui n’a guère pour habitude de « montrer ses muscles » et
qui est surtout en sommeil car anesthésiée par son obsession
européiste. La France ne doit plus oublier sa double dimension et
identité : elle appartient à un vaste monde francophone dont la
superficie est d’ailleurs près de quatre fois supérieure à celle de l’UE,
et dont la population vient justement de dépasser celle de
l’ensemble UE (524 millions d’habitants début 2021, contre moins de
500 millions). Un espace francophone qui connaît d’ailleurs une
double émergence démographique et économique, portée
principalement par sa partie africaine, qui constitue, contrairement à
ce que prétendent certains (par simple ignorance, ou dans le cadre
d’une propagande mensongère anti-française) la partie globalement
la plus dynamique économiquement, la moins endettée, la mieux
gérée, la moins inégalitaire et la moins instable du continent africain.

Contrairement à une idée reçue, le monde francophone ne

bénéficie que d’une partie minoritaire des aides publiques françaises

au développement, face à une Union européenne qui s’octroie

constamment la part du lion. En effet, la part du monde francophone

oscille entre 15 et 20 % de l’enveloppe globale des aides françaises

(environ 17,4 % en moyenne sur la période de cinq années

2015-2019, soit 2,9 milliards d’euros en moyenne, aides

multilatérales et bilatérales confondues), loin derrière l’Union

européenne dont la part a même parfois dépassé les 50 % (43,1 %

en moyenne sur la période 2015-2019, ou 7,2 Mds d’euros), et au

bénéfice presque exclusif des 13 pays de sa partie orientale. Et les

récentes augmentations annoncées pour les années 2020 et 2021,

ne changent pratiquement rien à la donne.

Ainsi, des pays de l’Union européenne (UE) s’accaparent chaque

année l’écrasante majorité des dix premières places des principaux

pays bénéficiaires des aides françaises au développement. Comme en

2019 où ils occupèrent sept des dix premières places (le Cameroun,

premier des deux pays francophones de cette liste n’arrivant qu’à la

septième position), ou encore en 2016 lorsqu’ils occupèrent neuf des

dix premières places (le Maroc, alors premier bénéficiaire

francophone, n’arrivant qu’à la onzième position). Par conséquent,

force est de constater que les 13 pays situés dans la partie orientale de

l’Union européenne et qui ne totalisent que 114 millions d’habitants,

bénéficient d’un effort financier deux à trois fois plus important que

l’ensemble des 27 pays francophones du Sud (450 millions

d’habitants), soit un volume d’aide parfois plus de dix fois supérieur.

Des aides publiques qui sont, de surcroît, octroyées à des conditions

plus favorables aux pays de l’UE-13, car intégralement sous forme de

dons et non assorties de la moindre condition en matière d’attribution

de marchés (infrastructures, équipements militaires…).

Cette politique d’aide au développement est contraire à toute

logique économique ou géopolitique. D’un point de vue économique,

d’abord parce que les principaux pays bénéficiaires de l’UE s’orientent

principalement vers l’Allemagne, qui enregistre chaque année une

part de marché d’environ 20 % dans les pays de l’UE-13 (19,5 % en

2019), contre toujours moins de 4 % pour la France, et dont les aides

massives reviennent donc quasiment à subventionner les exportations

allemandes (politique que l’on pourrait résumer par la célèbre

expression « travailler pour le roi de Prusse »…). Ensuite, parce que

toutes les études économiques démontrent que les échanges peuvent

être bien plus importants entre pays et peuples partageant une même

langue. À ce sujet, un seul exemple suffit à prouver l’impact

économique du lien linguistique : les touristes québécois sont

proportionnellement quatre fois plus nombreux que les touristes

américains à venir chaque année en France… Ce lien linguistique

explique également en bonne partie la position globalement encore

assez bonne de la France en Afrique francophone, dont elle demeure

le second fournisseur en dépit d’un certain manque d’intérêt (avec

une part de marché globale estimée à 11,5 % en 2019, derrière la

Chine, 15,6 %). Enfin, parce que c’est dans cette même Afrique

francophone qu’il convient d’investir massivement, d’une part afin de

tirer pleinement profit des opportunités et du dynamisme que l’on y

trouve, et d’autre part car c’est bien en accélérant l’émergence

économique de cet ensemble qu’augmentera le nombre d’apprenants

du français à travers le monde, et ce, au bénéfice économique et

géopolitique de la France, mais aussi au bénéfice de l’ensemble des

pays du monde francophone.



Colloque Jordanie

Conférence MD-Sahara à Dakhla

Les professeurs Jean-Yves de Cara et Charles Saint-Prot
représentent l’Observatoire d’études géopolitiques à la
première édition du forum annuel MD Sahara sous le thème :
« Les Provinces du Sud marocain : Grandes ouvertures
diplomatiques et nouvelles voies de développement », les 18 et
19 novembre 2021 sous l’égide du Maroc diplomatique.

Jean-Yves de Cara, universitaire, avocat international,
président du Conseil scientifique de l’Observatoire d’études
géopolitiques présente une communication sur « Une politique
juridique extérieure pour les provinces du sud » et Charles Saint-
Prot, directeur général de l’Observatoire d’études
géopolitiques, sur « La France ne doit pas manquer l’ouverture
diplomatique au Sahara marocain ».

Nouveau site AFACOM

L’Association des femmes arabes et de la Méditerranée de la
presse et de la communication (AFACOM), présidée par Dr Zeina
el Tibi (auteur de l’ouvrage sur La condition de la femme
musulmane aux éditions du Cerf), a un nouveau site Internet :
AFACOM-ASSO.ORG et un nouveau compte twitter :
@AFACOMasso.

Un nouveau bureau a été nommé (voir le site).
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ACTIVITÉS

Le professeur russe Dimitri Nikolaievich
Baryshnikov, de l’Université de Saint-
Pétersbourg et membre du Conseil
scientifique de l’Observatoire d’études
géopolitiques, participe au colloque sur
l’image de la Jordanie à l’occasion du
centenaire de l’État hachémite. Le professeur
Baryshnikov représente l’OEG à cette
conférence internationale organisée par
l’Université hachémite du 2 au 4 novembre
2021.
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