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
La chancelière Angela Merkel a déclaré qu'il y avait « des preuves
irréfutables» que le leader de l'opposition russe Alexei Navalny a été « la
victime d'un crime », et que son empoisonnement était destiné à le « faire taire
».
Les conséquences de l’accueil et du traitement par l’Allemagne de
l’opposant russe Navalny sont en train de largement dépasser la seule
question de l’Etat de droit en Russie pour affecter le cœur des
relations germano-russes : les flux gaziers. Soutenu initialement
par les sociaux-démocrates, héritiers d’une longue tradition d’indulgence
pour la Russie inspirée par l’Ostpolitik de Brandt et poursuivie dans des
termes chaleureux par Gerhard Schröder, les projets de gazoduc NordStream (1 puis 2) matérialisent cette relation particulière d’amitié et de codépendance énergétique. Jusqu’ici le consensus sur le projet n’était mis
en cause que par les Verts et une large minorité de chrétiensdémocrates.

Norbert Röttgen, chef de la commission des affaires étrangères du
Bundestag et candidat à la présidence de la CDU, appelle à une réaction
forte. « La seule langue que Poutine comprend est le gaz naturel
» dit-il au Deutschlandfunk
Même s’il est fort peu probable que Röttgen l’emporte, le
durcissement de la CDU fragilise le consensus et la position
des
sociaux-démocrates
partenaires
dans
la
coalition
gouvernementale
« J'espère que les Russes ne nous forceront pas à revoir notre
position sur le Nord Stream 2» a déclaré au Bild Heiko Maas,
ministre des affaires étrangères allemand, social-démocrate et
candidat de son parti à la chancellerie pour les élections de 2021.
Au parlement européen, cinquante-six eurodéputés, de différents
groupes politiques, dont un grand nombre de membres des Verts/ALE,
ont demandé l’arrêt du projet Nord Stream 2 dans une tribune
publiée le 4 septembre et envoyée au gouvernement allemand ainsi
qu’au Haut représentant Josep Borrell.
Dans le nouveau bras de fer qui l’oppose à la Commission, le Premier Ministre
hongrois, Viktor Orban semble

pouvoir compter sur le

soutien

indéfectible de son parlement national.
Celui-ci annonce qu’il refusera de voter en faveur du plan de l'UE
pour la lutte contre les conséquences du coronavirus si la proposition
visant à lier les fonds du bloc aux critères de l'État de droit n'est pas
d'abord finalisée selon ses préférences [i.e. avec une contrainte
minimum].
La ministre de la Justice Judit Varga a mis en garde contre des
sanctions budgétaires « basées sur des concepts vagues et des
procédures non transparentes » dans Die Welt.
En Pologne, le Belarus aujourd’hui, comme l’Ukraine hier, ravive la
mémoire nationale de la dissidence et des luttes politiques de Solidarnosc.
Andrzej Sadoś, le représentant permanent de la Pologne auprès
de l'Union européenne, a signé un papier pour Euractiv faisant
explicitement cette comparaison.
Et Bartosz

Wielinski rédacteur en chef adjoint du journal

d’opposition Gazeta Wyborcza écrit dans le New York Times. « Dans les
années 1980, les pays occidentaux ont beaucoup investi en Pologne non seulement en termes d'argent, mais aussi en partageant leurs
connaissances avec nos universités et nos médias et en nous aidant à
progresser vers la démocratie. Le Belarus a besoin du même
soutien aujourd'hui. »
Ainsi, un programme de soutien au Belarus a été lancé : « Solidarity
with Belarus » doit venir en aide à « ceux qui ont été blessés ou
frappés » a déclaré Witold Waszczykowski, chef de file des députés
européens polonais « droit et justice » (groupe ECR) et ancien ministre
des affaires étrangères.
« Il y a un soutien aux étudiants et aux chercheurs, à ceux qui
ont été licenciés ou renvoyés des universités ; un soutien aux
médias, aux ONG ... ils peuvent même entrer chez nous sans
visa, et ils recevront un soutien pour trouver un emploi ».
Varsovie y a consacré environ 13 millions d'euros, ce qui
représente « trois ou quatre fois le soutien de l'Union européenne
», a-t-il ajouté.
Chypre a déclaré aux autres Etats Membres qu'elle ne signera pas la
proposition de
l'UE de
sanctionner des
dizaines
de

fonctionnaires

biélorusses

à

moins

que

les

États

membres

n'acceptent également de sévir contre la Turquie. Les décisions
de politique étrangère dans l'UE requièrent l'unanimité des 27
gouvernements de l'Union.
Une proposition chypriote de juin dernier visant à ajouter
sept entités turques supplémentaires à la liste des
sanctions de l'UE avance lentement, alors que d'autres États
membres craignent de contrarier davantage Ankara.
"Nous ne sommes pas en faveur de deux poids deux
mesures", a déclaré Nikos Christodoulides, le ministre des affaires
étrangères de Chypre.

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

Europe Géopolitique
Le réalignement progressif de la position allemande vis à vis de
Moscou prend place aussi alors que la Russie n’est pas encore entrée dans le
jeu des tensions croissantes en Méditerranée orientale.
La Turquie a annoncé que la Russie organisera des exercices navals
réels

dans

la

région

où

les

navires

turcs

font

leurs

explorations

d'hydrocarbures.
Cet avis de navigation est arrivé peu après que les États-Unis ont
annoncé qu'ils lèveraient l'embargo sur les armes non létales
pour Chypre. Moscou a cependant nié un soutien russe à la Turquie.
Du côté de l'OTAN les efforts pour désamorcer la situation entre la Turquie
et la Grèce en Méditerranée orientale sont encore sans effet, puisque les
conditions préalables aux pourparlers restent contestées : la Grèce
exige que la Turquie retire tous ses navires de la zone contestée
et celle-ci se déclare prête pour les pourparlers mais seulement sans
conditions préalables. Il est assez rare que l'OTAN utilise son
mécanisme de désescalade pour éviter des collisions ou des échanges
de tirs.
Sur fond de conflit commercial et de tensions géopolitiques croissantes avec
les Etats-Unis, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a
effectué une tournée diplomatique européenne au cours de la
dernière semaine d'août, faisant escale en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège,
en France et en Allemagne.

Communication défaillante et même insincère sur l’épidémie, influence
sur l’OMS, révélations sur le traitement inhumain de la minorité Ouïghoure,
brutalités policières et mise au pas politique à Hong-Kong, diplomatie
agressives… la Chine apparaît comme ayant grand besoin de prendre
soin de sa réputation internationale sérieusement endommagée
ces derniers mois.
Les efforts visant à renforcer les liens économiques entre la Chine et
ses partenaires européens figuraient donc en tête des priorités.
Cependant, les sujets économiques ont été largement éclipsés
par les problèmes politiques, marquant un des échecs du
déplacement.
Le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le
président Emmanuel Macron, ainsi que le ministre allemand des
affaires étrangères, Heiko Maas, ont tous fait part de leurs
préoccupations

concernant le

respect des

droits

de

l'Homme à Hong Kong et au Xinjiang.
Enfin, Wang Yi a déclaré aux journalistes allemands que le voyage du
président du Sénat tchèque Miloš Vystrcil, à Taïwan, était une «
trahison» qui faisait de lui « un ennemi de 1,4 milliard de Chinois ».
En effet, l’élu tchèque dirige une délégation de 90 membres
pour Taïwan, dont le maire de Prague, Zdenek Hrib, critique de
Pékin qui, en janvier, a fait de Taipei une ville sœur de sa capitale.
Le président tchèque, Miloš Zeman, a quant à lui condamné
le chef du sénat, décrivant une « provocation puérile» ; craignant
que la Chine n'annonce des représailles économiques, il a déclaré
que Miloš Vystrčil devrait être désormais exclu des briefings de
politique étrangère.

Retrouvez notre dernier article sur l'Europe géopolitique
ici !

Green Deal
&s b s p ;

Retardés par la crise sanitaire et les discussions budgétaires, les objectifs
climatiques de l’UE pour 2030 seront finalement présentés le 16
septembre par la présidente de la Commission. En outre:
La réduction des émissions de GES à l’horizon 2030 prévue par la « loi
climat » sera à l'ordre du jour de la réunion des commissaires le
15 septembre.
Le pourcentage ciblé (entre 50% et 55%), calculé par rapport aux
émissions de 1990, sera présenté lors du discours sur l’état de l’Union.
Jusqu'à présent, l'UE avait promis une réduction de 40% des
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.

Le Frankfurter Allgemeine Zeitung confirme l’objectif à 55%.
D'ici le sommet d'octobre, au cours duquel la protection du climat
sera à l'ordre du jour des chefs d'État et de gouvernement, le
Parlement européen pourrait fixer l’objectif à 65 % pour
2030. C'est du moins ce que préconise la Suédoise Jytte Guteland,
députée

européenne

socialiste,

rapporteur

responsable

du

dossier.
Il faut s’attendre, au Conseil comme au Parlement, à l’opposition
farouche de la Pologne et d'autres économies à forte intensité
de carbone et dépendantes du charbon, dont la Tchéquie, la Bulgarie et
la Roumanie.
Elles affirment qu'elles ne peuvent pas se le permettre dans
une lettre adressée à Frans Timmermans en juillet.
L'achat de quotas dans le cadre du SCEQE coûterait au secteur
énergétique polonais un montant estimé à 68,5 milliards
d'euros d'ici 2030 selon le scénario des 55 % annonce Anna
Zalewska, députée européenne polonaise et shadow rapporteur
sur la proposition de loi climat.
Les appels d’offres pour subventionner les renouvelables ont fait
baisser les coûts du soutien à la filière a déclaré Margrethe Vestager, viceprésidente de la Commission européenne :
« Le contrôle des aides d'État nous aide à faire plus avec moins, en
utilisant la concurrence pour faire baisser les coûts ».
« En Allemagne, le coût du soutien à l'énergie solaire a été
réduit de moitié. Et certains projets d'éoliennes en mer se déroulent
désormais sans aucune subvention. » conclut-elle.
Indispensable à la décarbonisation du secteur énergétique, le lithium a été
ajouté à la liste des « matières premières critiques» de Bruxelles.
Les

besoins

européens

en

lithium seront

dix-huit

fois

plus

importants en 2030 et soixante fois plus importants en 2050, a
précisé la Commission lors de la présentation de son plan d'action pour
les « matières premières critiques », le 3 septembre dernier.
Ces mesures doivent permettre à l’UE de réduire sa dépendance au
reste

du

monde,

et

notamment

la

Chine

(98%

de

l’approvisionnement européen en terres rares), en matière de métaux
stratégiques, comme l’a déclaré le vice-président Šefčovič.
Le volet vert du plan de relance français sera en partie financé par les
fonds européens
L’Assemblée nationale et le Sénat devront adopter un projet de loi de
ratification de la décision sur les ressources propres (DRP) du
Conseil de l’UE avant le 31 décembre 2020, à l’instar des autres
Parlements nationaux, pour que les fonds du plan européen puissent être
débloqués.
« Sur tous les projets dans les territoires, que ce plan va financer,
l’Europe sera présente à hauteur de 40 %. » a déclaré Clément
Beaune, le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, lors de la
présentation du plan de relance le 3 septembre
Les moyens consacrés à hauteur de 30 milliards d'euros viseront

à accélérer le verdissement de l'économie, à investir dans la
rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, à développer de
nouvelles technologies vertes et à favoriser les modes de transports
moins polluants.

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !
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