
 

Le Premier ministre polonais préfère se concentrer
sur l’économie, malgré les questions sur l'État de
droit en Pologne
 

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a débattu, ce mercredi, de l’avenir de
l’Europe avec les députés et le vice-président de la Commission européenne Valdis
Dombrovskis.
 
"La  Pologne a  été  l'un  des  premiers  pays  à  octroyer  le  droit  de  vote  aux  femmes et  est
profondément enracinée dans l’État de droit. Nous aurions pu être l’un des pays fondateurs de
l’UE si le rideau de fer n’avait pas existé. Désormais, en tant que membre à part entière, nous
voulons  proposer  un  programme constructif  grâce  auquel  nous  respectons  les  identités
nationales et où chaque pays a le droit de mettre en place son système juridique conformément
à ses traditions", a affirmé M. Morawiecki.
 
"Le projet européen doit être plus ouvert, la situation actuelle étant sans précédent en raison de
l’accumulation de crises", a poursuivi le Premier ministre polonais, faisant notamment référence
à la crise migratoire, au Brexit et à la guerre hybride russe.
 
M. Morawiecki  a proposé une Union sûre,  qui  protège ses citoyens contre le pouvoir  des
multinationales et qui lutte contre les disparités grâce à une politique de cohésion ambitieuse. Il
a souligné que la Pologne comblait les failles de son système de perception de l’impôt et luttait
contre l’évasion fiscale, mentionnant comme coupable un système judiciaire passif  qui ne
fonctionne pas correctement.
 
Les  dirigeants  des  principaux  groupes  politiques  ont  questionné  M.  Morawiecki  sur  les
changements apportés au système judiciaire, qui menace l’État de droit en Pologne. La plupart
des députés ont condamné le gouvernement polonais quant à la consolidation du pouvoir.
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• Succès économique en Pologne grâce à un nouveau modèle social et à un système fiscal
plus strict

•
Frontières et dépenses en matière de défense solides nécessaires pour la sécurité de l'UE

• L’UE devrait lutter contre les disparités grâce à une politique de cohésion ambitieuse
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Rejoignant  le  Premier  ministre  polonais  sur  la  stratégie  de  développement,  la  sécurité
énergétique et la défense, les députés ont fait preuve d’unité pour rappeler que l'UE devait être
construite sur les valeurs communes de l'État de droit.
 
Ils ont rappelé que la Pologne avait inventé la séparation des pouvoirs dans sa constitution, le
premier document de ce type en Europe, affirmant que forcer les juges à prendre leur retraite et
les soumettre à un contrôle politique n’était pas une question de tradition nationale. Ils ont
rappelé leur soutien envers les citoyens polonais qui manifestent dans les rues contre ces
changements.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Débats sur l’avenir de l’Europe - Dashboard
Avenir de l’Europe sur Youtube
Biographie du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki (en anglais)
L’avenir de l’Europe en débat
Photos et produits audiovisuels gratuits – Avenir de l’Europe
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http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=mjr-OKkT6rA&feature=youtu.be
https://www.premier.gov.pl/en/people/mateusz-morawiecki.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-avenir-de-l-union-europeenne-en-debat
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
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