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

Retrouvez notre catalogue de formations

L’état de l’Etat de droit
Le Parlement européen est une entité étrange au regard de l’histoire des
institutions démocratiques puisque c’est le seul parlement qui ne vote pas
l’impôt. Néanmoins son accord formel à la majorité de ses membres est
nécessaire pour valider les compromis du Conseil entre Etats aux intérêts
nationaux divergents voire antagonistes
Les quatre principaux groupes pro-européens (PPE/SD/Renew/Verts)
dans une lettre ouverte, ont menacé d'opposer un veto au budget
de l'UE s'il n'est pas formellement conditionné au respect de
l'État de droit. La déception de voir l’accord obtenu au détriment des
programmes d’investissement les plus innovants et surtout des
conditions des déboursements les a conduit à cette position.
Dans son projet initial, la Commission européenne voulait que les
versements soient conditionnés au respect de l'État de droit. Mais la
version finale de l'accord du Conseil européen a édulcoré cette
condition cédant aux pressions de la Hongrie, soutenue par le groupe
de Visegrad, sur la conditionnalité relative à l'État de droit.

Retrouvez notre dernier article sur l'Etat de droit ici !

Europe Géopolitique
Pendant que le Parlement se mobilise sur le vote du budget, la situation
aux

frontières

de

l’Union

reste

préoccupante.

Du

Belarus

au

Monténégro, en passant par la Méditerranée orientale, l’unité d’action et la
volonté politique de l’UE sont mises à l’épreuve.
L’UE doit composer avec un ordre international de plus en plus incertain. Le
reflux de l’influence américaine, amorcé sous Obama et considérablement
accru par l’isolationnisme de Trump force les Européens à se penser et se
projeter comme une « puissance globale » au sens national du terme. Pour
une construction juridique qui hésite depuis toujours entre sa nature de
bloc commercial et son destin de communauté politique, ce nouvel
environnement exige une révolution copernicienne. Dans un entretien au JDD,
Josep Borrell, vice-président de la commission européenne et chef de la
diplomatie de l'UE, appelle à faire face aux "nouveaux empires", « qui entendent
faire revivre la mémoire des grands empires du passé".
***
Alors que Vladimir Poutine menace implicitement le Belarus d'une
intervention militaire en dernier recours pour aider le président Alexandre
Loukachenko l’éventuelle implication de la Russie dans la situation biélorusse
pourrait remettre en cause le fragile consensus européen.
L’évolution des deux anciennes entités fédérées soviétiques
reste intimement connectée, et devant l’opposition qui ne faiblit pas,
Alexandre Loukachenko, a assuré qu'il avait le soutien du Kremlin pour
assurer la "sécurité" de son pays :
Selon son président, la Russie a formé une force de réserve
spéciale d'agents de sécurité pour rétablir l'ordre en cas de
chaos chez son voisin occidental, à la demande d’Alexandre
Loukachenko lui-même:
Par

ailleurs

des

démonstration

médias
de

rapportent

force

de

les
la

éléments
part

d’une

d’Alexandre

Loukachenko avec l’organisation d’exercices militaires dans
la région de Grodno, à la frontière occidentale, près de la brèche de
Suwalki (qui sépare l’enclave de Kaliningrad et le Belarus). Des
chars de la flotte russe de la Baltique ont effectué un exercice de tir
réel à Kaliningrad.
Le porte-parole de l'OTAN, Oana Lungescu, a déclaré que les affirmations

de Loukachenko concernant le déplacement de troupes de l'OTAN à la
frontière du pays sont "sans fondement". Elle a ajouté : "L'OTAN ne
représente aucune menace pour le Belarus ou tout autre pays"
Josep Borrel appelle à de nouvelles élections au Belarus, sous le
contrôle de l’OSCE. Est aussi attendue une décision sur d’éventuelles
sanctions de l'UE contre un certain nombre de personnes responsables
de la violence contre les manifestants et de la fraude électorale au
Belarus.
Si à la différence de l’Ukraine ou de la Géorgie le Belarus n’est pas
directement concernée par l’alternative entre institutions occidentales
(OTAN/UE) et appartenance à la zone d’influence russe, ces enjeux
sont au cœur des évolutions dans les Balkans.
En Macédoine du Nord le Premier ministre pro-européen a été
reconduit avec comme mission d’ouvrir la voie de l’adhésion de la
Macédoine du Nord à l’Union européenne et à l'OTAN. Cette élection
était la première depuis que le gouvernement de Zoran Zaev a ajouté le mot «
du Nord" au nom du pays pour résoudre un conflit avec la Grèce.
Les sociaux-démocrates avaient remporté une courte victoire
sur les nationalistes lors des élections législatives de juillet, avec 46 des
120 sièges du Parlement. Cette élection va donc dans le sens des
objectifs

posés

par

l’élection

de

Stevo

Pendarovski à la

présidence de la république, depuis le référendum ayant permis la
modification du nom de l’ex- état fédéré yougoslave pour résoudre un
conflit avec la Grèce. Ici notre entretien avec le Président Pendarovski au
sénat en 2018.
Ici notre débat sur la question avec des responsables politiques
macédoniens.
En Méditerranée, la situation se militarise. Alors que les ministres
européens des affaires étrangères discutent des options de réponse de l'UE à
un conflit de plus en plus militarisé, la Grèce et la Turquie ont chacune créé des
réalités sur le terrain considérées comme une menace par l'autre.
Comme nous le mentionnions la semaine dernière: 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.
Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis a annoncé l'extension
des eaux territoriales de la Grèce dans la mer Ionienne de six à
douze milles nautiques.
Il s'est réservé le droit de le faire ailleurs, en vertu de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer ; c’est
un changement majeur dans la doctrine grecque puisque le pays
s’était abstenu de faire valoir ce droit pendant des décennies afin
de ne pas entrer en conflit avec la Turquie.
Elle a déjà averti dans le passé que si la Grèce faisait de même à
l'Est, ce serait considéré comme un casus belli.
L’étau se resserre autour de la Turquie, les puissances sunnites du
golfe, rivales de la turquie, se réaligne sur les positions grecques.
Le Parlement grec a adopté un accord bilatéral sur la frontière

maritime entre la Grèce et l'Égypte.
La Grèce a reçu le soutien des Émirats arabes unis sous la
forme de quatre avions de chasse s'entraînant conjointement avec
l'armée grecque.
Si cela se confirme, cela constituerait une mobilisation régionale
contre la Turquie, puisqu’Israël, l'Égypte et la France ont déjà
apporté leur soutien.
Alors que sa capacité à gérer de multiples conflits en même temps, et
que sa stratégie coercitive soutenue par des menaces militaires
restent incertaines, les objectifs finaux de la Turquie d’Erdogan posent
question : s’agit-il uniquement de conquérir une influence hégémonique
régionale, ou bien de consolider l’autorité du président contre les
oppositions domestiques à la faveur d’une mobilisation nationale.
Une chose est certaine, la politique étrangère turque tranche
avec les décennies passées. L'implication d'Ankara dans les
différents conflits régionaux a nourri l'animosité des nations arabes
envers la Turquie.
L'analyste de politique étrangère Murat Yetkin note que l'orientation
islamiste d'Erdogan, son soutien aux Frères musulmans et ses
nombreuses références à la domination ottomane de la région ont
accru le ressentiment des régimes arabes envers la Turquie. « Ce
qui unit les Arabes aujourd'hui n'est plus une position antiIsraël mais une position anti-Turquie. » précise Yetkin.
L’UE en général et l’Allemagne en particulier n’en finissent plus
de redéfinir la nature et la substance de leurs relations avec
Ankara.
Heiko Maas, le Ministre fédéral allemand des Affaires étrangères,
s’est rendu à Athènes et à Ankara, afin de tenter de
désamorcer les tensions. Cette visite donnera à l'UE le temps de
mettre au point sa propre stratégie. Mais « l'espoir que l'Allemagne
pourrait avoir est illusoire », écrit le journal turc Ahwal.
L'Allemagne n'a pas vraiment de bilan en matière de
médiation

réussie

dans

les

conflits

internationaux.

Le

gouvernement allemand a également de nombreux intérêts en jeu
comme le commerce, l'accord de l'UE sur les réfugiés avec la
Turquie et l'importante diaspora turque.

Le président du Sénat tchèque, Milos Vystrcil, dirigera une délégation
d'environ 90 personnes, dont le maire de Prague, Zdenek Hrib, qui
se rendra à Taiwan du 30 août au 4 septembre, provoquant la colère de la
Chine qui déploie d'intenses efforts pour maintenir l'isolement de l'île, qu'elle
considère comme partie intégrante de son territoire.
Le 2 septembre, la députée européenne slovaque Miriam Lexmann et le
député européen tchèque Alexandr Vondra ont publié une déclaration
commune soutenant fermement la visite de Vystrcil à Taiwan et
condamnant sévèrement les pressions de Pékin pour l'annuler.
La déclaration mentionne également la mort soudaine en janvier de
Jaroslav Kubera suite aux lettres de menaces des diplomates
chinois et ajoute que trois entreprises tchèques opérant en Chine ont
également fait face à des "menaces de répercussions effrontées"
concernant leurs projets de participer au voyage.
"La Slovaquie est aux côtés de la République tchèque", a tweeté la
présidente slovaque Zuzana Čaputová. "Les relations UE-Chine sont
basées sur le dialogue et le respect mutuel. Les menaces dirigées contre

l'un des membres de l'UE et ses représentants sont en contradiction
avec l'essence même de notre partenariat et, en tant que telles, sont
inacceptables".

Retrouvez notre dernier article sur l'Europe géopolitique
ici !

Green Deal
Avec la proposition de mettre en place une taxe carbone aux frontières du
marché commun, le Green deal apparaît comme une des
possibles

pour

commerciale

de

réconcilier
la

la

vocation

construction

politique

européenne.

et
Les

la

voies
nature

implications

géopolitiques sont en effet importantes.
***
Le mercredi 26 août, la Russie a exprimé ses craintes concernant le
projet de l'UE de taxer les importations de carbone en provenance de
pays extérieurs au bloc, une mesure qui toucherait durement un pays
fortement dépendant du commerce des hydrocarbures.
L'ancien président et premier ministre Dmitri Medvedev - aujourd'hui
chef adjoint du Conseil de sécurité de la Russie - a qualifié cette idée de
"protectionnisme latent ... qui entravera l'accès des
marchandises russes au marché de l'UE". Il a déclaré que Moscou
souhaitait une approche bilatérale avec Bruxelles et des organisations
internationales telles que l'OMC.
Néanmoins, le secteur gazier dont les producteurs sont
majoritairement hors UE (Russie, de Norvège et d'Algérie) semble
échapper à cette logique, puisque le plan de l'Union européenne pour
réduire les émissions du méthane, puissant gaz à effet de serre,
n'imposera pas de normes contraignantes sur le gaz naturel vendu dans
le bloc, selon un projet vu par Reuters.
L'exécutif européen envisagera des normes d'ici 2025 pour mettre un
terme à l'évacuation et au brûlage du méthane par l'industrie, des
pratiques qui libèrent ce gaz dans l'atmosphère ou le brûlent délibérément.
Cependant, il pourrait s'avérer difficile d'obtenir l'effet politique souhaité et il
pourrait y avoir des désaccords sur les données utilisées pour analyser les
émissions.
Secteur clé de la dé-carbonisation du secteur énergétique, le nucléaire
recevra environ 400 millions d'euros du le plan de relance. Le JDD
dévoile que ces fonds viserons deux objectifs : le développement de
nouveaux types de réacteurs et la recherche dans la gestion des
déchets.

Le plan doit représenter près de 100 milliards d’euros, étalés sur
deux ans, censés aider l’économie à redémarrer après la crise sanitaire
puis économique déclenchée par l’épidémie de Covid-19.
L’opérateur finlandais TVO a annoncé le 28 août un nouveau report de près
d’un an de la mise en route de son réacteur.
Le réacteur nucléaire EPR OL3, construit par le consortium ArevaSiemens, n'en finit pas d'accumuler du retard. L'électricien
finlandais TVO indique que la mise en service commerciale du réacteur,
qui accuse déjà plus de dix ans de retard, a encore pris près d'un an de
retard supplémentaire. L’EPR d’Olkiluoto 3 devait initialement démarrer en
2009.
En février dernier, Xavier Ursat, directeur exécutif d’EDF avait avancée,
pour expliquer les nombreuses difficultés qu’ont rencontré les
constructions d’EPR européens la « perte de compétences [..] Les
équipes ayant participé à la construction des 58 réacteurs
français sont à la retraite. Le manque d’expérience de nos équipes
nous a coûté ».

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !
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