Chères amies, chers amis,
Pour vous accompagner dans cette rentrée, le Centre des Etudes EuropaNova
Academia vous propose une lecture hebdomadaire de la politique européenne.
Nous vous prions donc de trouver dans cette newsletter un panorama
synthétique et analytique des développements politiques dans trois domaines
de l'actualité européenne que nous suivons tout particulièrement : l'état de
l’Etat de droit, le Green Deal et les évolutions géopolitiques.
Bonne lecture !
Elise Bernard
Edouard Gaudot
Avec la précieuse assistance de Raphaël Cario et Marie Conort
Pour EuropaNova Academia
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L’état de l’Etat de droit
En Biélorussie, malgré les grèves et les manifestations, Alexandre
Loukachenko, le chef de l'Etat a assuré qu'il avait le soutien du Kremlin pour
assurer la "sécurité" de son pays.
Les dirigeants européens ont condamné l'élection présidentielle du 9 août
comme étant "ni libre ni équitable" et déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas les
résultats officiels, sans appeler explicitement à la démission de M. Loukachenko
ou exiger une nouvelle élection. Une réaction de pure façade pour certains,
comme Steven Erlanger du New York Times.
En revanche, les pays de Visegrad, (République tchèque, Hongrie, Pologne et
Slovaquie) se sont affranchis de la ligne commune et ont conjointement appelé
à une nouvelle élection présidentielle au Belarus.
Du côté du Kremlin, il semblerait que l'objectif primordial est de maintenir le
Belarus fermement ancré dans ce que Sergei Lavrov, le ministre russe des
affaires étrangères, appelle « l'espace post-soviétique ». Les liens entre les
deux pays restent très étroits, rappelle Anna Colin Lebedev, maître de
conférence à Nanterre et spécialiste de l'ex-URSS sur France Info.
L’attitude russe est cruciale pour la résolution pacifique – ou non – de la crise
biélorusse mais la nouvelle de l’empoisonnement de l’opposant Alexei Navalny

vient ajouter une dimension imprévue. . Contrairement aux annonces des
médecins russes du 21 août,
l’empoisonnement, le 24 août.
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Retrouvez notre dernier article sur l'Etat de droit ici !

Green deal
Avec l’arrivée programmée des textes législatifs sur le Green Deal et du plan de
relance au Parlement européen, il est fort plausible que le contenu et les
arbitrages ne soient déterminés que par les rapports de force politique– avant
que le Conseil et les Etats ne tranchent. Dans ce contexte, les études
d’influence menées par Votewatch sont utiles pour déchiffrer les dynamiques à
l’œuvre au parlement.
Selon un "indice d'influence" créé par le cabinet de conseil Burson Cohn &
Wolfe et le groupe de réflexion VoteWatch, le S&D et RenewEurope sont les
partis les plus influents sur le Green Deal.
Toujours selon cet indice, Bas Eickhout (Verts/ALE) apparaît actuellement
comme étant le député européen le plus influent en matière de politique
climatique et environnementale. Le député européen néerlandais a gagné en
influence grâce à "un réseau solide, à son ancienneté et à son travail législatif
concret". Remplissant actuellement son troisième mandat parlementaire, il a
représenté le Parlement européen lors des trois dernières COP (COP23 à
COP25) – il était même, pour la COP25, le président de la délégation
européenne. Eickhout a occupé le poste clé de rapporteur sur l'importante
législation liée à la politique climatique et environnementale, incluant la
taxonomie de l'UE sur le financement durable. Cette dernière a été adoptée par
le Parlement européen lors de la plénière de juin 2020, après de rudes
négociations.
Selon Votewatch, Pascal Canfin (Renew Europe, ex-Vert) arrive en troisième
position. Il est le président de la commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire (ENVI). Le député français a été l'un des
rapporteurs sur la proposition de résolution de la COP25 et est actuellement le
shadow rapporteur sur la compatibilité avec l’OMC du mécanisme d'ajustement
aux frontières pour le carbone de l'UE. « Canfin est un député européen
essentiel à surveiller en ce qui concerne la politique climatique de l'UE.
Cependant, Canfin n'a pas atteint la première place en raison de son réseau et
de son travail législatif relativement peu importants - par rapport aux deux
premiers ».

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !

Europe Géopolitique
Alors que l’Afrique subsaharienne n’en finit plus de subir les contrecoups de la
déstabilisation régionale initiée depuis la guerre en Libye, la capacité des Etats
européens à développer une stratégie collective et une politique de défense
sur les frontières avancées de l’UE apparaît comme étant toujours mise en
doute.
Ainsi, les prochaines semaines qui précèdent le sommet des dirigeants
européens des 24 et 25 septembre seront cruciales pour les relations de l'UE
avec la Turquie.
La Turquie aurait trouvé d'importantes ressources gazières dans la mer Noire
rapporte Reuter. Si la découverte est confirmée et que le gaz peut être extrait
commercialement, cela pourrait aider le pays à réduire sa dépendance vis-à-vis
des importations d'énergie en provenance de Russie et d'Iran. La réserve est
estimée à 800 milliards de mètres cubes, ce qui permettrait de répondre aux
besoins en gaz de la Turquie pendant 20 ans. Il faudra cependant 7 à 10 ans
pour que la production démarre et 2 à 3 milliards de dollars d'investissements.
Toute réduction de la facture des importations énergétiques de la Turquie, qui
s'élevait à 41 milliards de dollars l'année dernière, permettrait non seulement de
dynamiser les finances publiques, mais aussi de réduire le déficit chronique (4
milliards de dollars en Juillet) des comptes courants qui fait pression sur la lire.
Les négociateurs ont un mois pour trouver un terrain d'entente, avant le
sommet européen, avec la menace de sanctions européennes comme
possible moyen de pression. Le règlement du litige à la CIJ de La Haye constitue
l’autre solution amenant à un isolement de la Turquie.
La rencontre du Jeudi 20 août entre Angela Merkel et Emmanuel Macron a été
l'occasion d'aplanir les différences sur la meilleure façon de répondre au
président Erdogan.
Si la France et l'Allemagne peuvent avoir des vues similaires sur le Brexit et le
Belarus, cela semble d’être beaucoup moins le cas à propos de la Turquie. Les
objectifs sont clairs : désamorcer les tensions et défendre la souveraineté des
États membres de l'UE.
Cependant, l'empressement avec lequel Paris est venu soutenir Athènes
suscite des soupçons, non seulement à Berlin mais aussi à Washington, écrit
France 24. En effet, la France est de plus en plus présentée comme étant
impliquée dans la guerre par procuration en Libye, du côté opposé de la
Turquie. Ces dernières années, la France était un partisan tacite du général
Khalifa Haftar, alors que la Turquie se rangeait du côté du gouvernement
reconnu par l'ONU à Tripoli.
Josep Borrell a salué le cessez-le-feu entre les factions libyennes. L'accord
entre Sarraj et Haftar « nécessite le départ de tous les combattants étrangers
», a réagi le chef de la diplomatie européenne. Les deux parties se disputant le
pouvoir en Libye ont annoncé un cessez-le-feu, et des élections à venir.
La Grèce va ratifier des accords maritimes avec l’Égypte et l’Italie. Les accords
maritimes délimiteront les zones économiques exclusives (ZEE) avec l’Égypte
et l’Italie, a annoncé Stelios Petsas, porte-parole du gouvernement grec.
Athènes soutient que ce nouvel accord rend nul le controversé protocole
d'accord conclu par la Turquie et la Libye afin de délimiter les zones maritimes
de la région.

Enfin, la relation transatlantique continue d’être mise à l’épreuve, en plus du
volet commercial sur l’attitude à l’égard de l’Iran.
En effet, les Etats-Unis s'apprêtent à émettre à nouveau un cycle intégral de
sanctions des Nations unies contre l'Iran.
La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont refusé de soutenir ces actions,
dans une déclaration jeudi. Les trois pays - connus collectivement sous le nom
de E3 - ont déclaré qu'ils restaient engagés dans l'accord nucléaire, malgré les
difficultés causées par le retrait des États-Unis.

Retrouvez notre dernier article sur l'Europe géopolitique
ici !
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