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
Pour EuropaNova Academia
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L’état de l’Etat de droit
La tension monte dans les relations UE-Russie, la Russie a déclaré à
l'ambassadeur allemand à Moscou qu'elle considérait le refus de l'Allemagne de
remettre les résultats des tests d'Alexei Navalny comme une provocation
hostile à la Russie.
La France a reporté une visite officielle à Moscou de ses ministres
des affaires étrangères et des forces armées, face à l’opacité moscovite.
Le 14 septembre, Emmanuel Macron a qualifié les faits de «
tentative d’assassinat » lors d’un entretien téléphonique avec Vladimir
Poutine.
Avant d’être un ordre institutionnel, la démocratie est d’abord une conversation
entre citoyens, sur les problèmes et les solutions qu’ils choisissent d’affronter
ensemble. L’élection vient généralement trancher les différends. Cependant,

lorsque l’espace public est progressivement saturé d’informations
frelatées faussant le jugement des citoyens, la discussion se dégrade en
polémiques polarisées et le débat électoral s’en ressent.
Pour combattre la désinformation et les interférences de puissances
étrangères, l’UE s’est dotée

en

2019

de

règles

et le

10

septembre, la Commission a présenté une évaluation positive de
l'efficacité du code de pratique sur la désinformation. Elle promet d’inclure
au codes les publicités politiques micro-ciblées et les règles électorales
en ligne laissées de côté jusqu’à présent.
La Commission a également présenté un rapport sur la lutte contre
la désinformation liée au Covid-19 : deux ans après avoir convenu
d'un

code

de

pratique

d'autorégulation

pour

lutter

contre

la

désinformation, Facebook, Google, Twitter et autres rivaux du numérique
doivent s'efforcer d'être plus efficaces, a déclaré la Commission.
Dans son discours sur l’état de l’Union, Ursula von der Leyen a demandé «
aux Etats-membres de passer à la majorité qualifiée [au conseil de
l’UE] pour les questions concernant les droits de l'Homme et les
sanctions ». Devant l'accueil enthousiaste des élus européens, la Commission
proposera donc l’équivalent d’une 'loi Magnitsky' à l'échelle de l'UE, du
nom de des sanctions américaines de 2012 contre des fonctionnaires russes.

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

Europe Géopolitique

Pourtant, les dépenses de défense et de sécurité étaient manifestement
absentes du discours d'Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union, laissant
penser que la puissance géopolitique de l'UE sera limitée à des déclarations et
des sanctions: un soft-power. En effet, dans le même discours, la présidente
de la Commission a rappelé la trajectoire européenne des Balkans : «
L’avenir des Balkans occidentaux est de faire partie de l’Union
européenne », qualifiant de « véritablement historique » la décision prise au
début de l'année d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la
Macédoine du Nord.
Contrairement à l’Est, en Méditerranée orientale, l’escalade semble
marquer une pause. Le navire turc d'exploration d’hydrocarbures, l'Oruc Reis,
est rentré dans le port d'Antalya dans la nuit de samedi à dimanche.
Le Navtex correspondant a expiré à minuit et, pour la première fois en 31
jours, la Turquie ne l'a pas prolongé. Cette décision est une ouverture

pour entamer des pourparlers de désescalade avec la Grèce. Cela
ne signifie pas la fin des revendications de la Turquie, qui maintient la
menace de renvoyer le navire alors que l'UE prépare son sommet des 24
et 25 septembre.
En revanche, une réponse européenne semble enfin prendre forme.
Un sommet des pays Sud de l'Europe (Chypre, France, Grèce, Italie, Malte,
Portugal, Espagne) s’est tenu en Corse sous l’égide du président français. Le
Med7 s’est donc consacré à la Méditerranée orientale, à la Libye – et
aux migrations.
Le président français a déclaré avant la tenue du sommet des pays du
Sud de l'Europe que la Turquie n'était "plus un partenaire" en
Méditerranée mais a appelé à un dialogue renouvelé avec Ankara.
Une liste de sanctions circule parmi les États-membres de l'UE, qui
pourrait être adoptée lors du sommet européen du 25/09.
L'Égypte et Chypre sont en pourparlers pour la construction d'un
gazoduc, tandis que la Grèce augmente ses moyens militaires
avec 18 avions de chasse français.
Sur le plan intérieur, la pression continue de s'intensifier. L'économie
turque a de nouveau été touchée ce week-end, après l’annonce par
Moody's de la baisse de la note de la Turquie de B2 à B1, soit
cinq crans en dessous de la note d'investissement, et a maintenu une
perspective négative.
La BBC a publié une carte des zones revendications superposées
en méditerranées, présentant les intérêts grecs, turcs, égyptiens, libyens
et chypriotes.

Alors que se tenait le 14 septembre un sommet virtuel UE-Chine,
l’Europe semble prendre le chemin d’une attitude plus offensive et
moins complaisante à l’égard de Pékin.
Quinze États-membres ont enfreint les règles de l'Union en
concluant des accords commerciaux bilatéraux avec la Chine.
Dans le cadre de l'ambitieuse initiative de Pékin concernant la
Nouvelle Route de la Soie (NRS) selon un rapport accablant
publié par la Cour des comptes européenne jeudi 10 septembre.
Parmi eux : l'Italie, la Grèce, l'Estonie et la Croatie.
La Cour a indiqué que si les responsables chinois se sont
publiquement engagés à soutenir la coopération verte, en Europe,
la NRS continue de poursuivre des projets polluants comme
les centrales électriques au charbon. Le rapport remet également
en doute l'avenir à court terme de l'accord global UE-Chine sur
l'investissement.
Le sommet a cependant été peu concluant, face aux réticences
chinoises sur l’ouverture de l’accès aux marchés publics chinois et au
manque d’avancées sur les questions d’Etat de droit (Hong-Kong et
ouïghoures), l’UE prépare des législations antisubventions.
Il convient de relever que la faiblesse structurelle de la
position

européenne

réside

dans

la

dépendance

de

l’Allemagne aux importations chinoises.
La veille de l’ouverture du sommet, la Chine a interdit les
importations de porc en provenance d'Allemagne (un
marché de 1.2 Mds€ en 2019).
"Pékin veut avertir Berlin qu’ils ont les capacités de nuire si
Merkel n’écoute pas", a déclaré l’analyste Zhuang Bo au
Financial Time.
"Le

point

faible

de

l'Europe

est

l'Allemagne,

et

en

Allemagne, c'est l'industrie automobile, et dans l'industrie
automobile, c'est Volkswagen", a déclaré Max Zenglein, économiste
en chef de l'Institut Mercator pour les études chinoises (MERICS)
Pour un panorama global, Politico publie une infographie
complète sur les relations sino-européennes.

Retrouvez notre dernier article sur l'Europe géopolitique
ici !

Green Deal
« Nous proposons de porter à au moins 55 % l'objectif de réduction
des émissions pour 2030 » a déclaré la présidente von der Leyen dans son
discours sur l’état de l’Union.
Cette objectif a reçu le soutien d’une partie du secteur privé:
150 entreprises, investisseurs et réseaux d'affaires européens, dont
Microsoft, IKEA, Deutsche Bank, Unilever, H&M, Google, EDF, Signify et
Apple, appellent les dirigeants européens à soutenir l'ambition définie
dans le "Green Deal" européen et à réduire les émissions de gaz à effet
de serre d'au moins 55 % d'ici 2030.
Au Parlement, vendredi 11 septembre, la commission ENVI a adopté le
rapport amendé de loi climat par 46 voix pour et 18 contre (17
abstentions, dont une large partie de la droite notamment française) . Ce
texte fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet
de serre à 60 % d’ici 2030 et sera soumis au vote en plénière début
octobre.
La commission de l'industrie et de l'énergie et la commission des
transports sont toutes deux favorables à une réduction de 55 %. La
proposition à 60 % n'a pas été soutenue par les députés
du Parti populaire européen. Le groupe de centre-droit, qui
constitue la plus grande force au Parlement, est même sceptique
quant à l'idée de porter l'objectif à 55 % sans une évaluation
détaillée - ce que la Commission est censée fournir dès la semaine
prochaine.
Les autres propositions ont été adoptées par une plus large
majorité d'élus. Entre autres : l'interdiction des subventions
aux combustibles fossiles d'ici décembre 2025, la création
d'un comité scientifique européen indépendant chargé de suivre la
trajectoire de neutralité climatique, et l'établissement d'un objectif
de réduction des émissions de GES pour 2040.
Pour atteindre ces objectifs, les

émissions

de

CO2

des

véhicules à moteur thermique doivent baisser de 50 % en
2030 indique un rapport de la Commission. Aujourd'hui, la
législation

européenne

prévoit

une

baisse

des

émissions

automobiles de 37,5 % d'ici 2030.
A Bruxelles, la pression s’est accentuée pour lier le plan de relance
européen et les objectifs de transition écologique. Annoncé dans le
discours de l’Etat de l’UE, l’Europe devient « le premier émetteur d’obligations
vertes ».
« Je peux annoncer aujourd'hui que 30 % des 750 milliards d'euros
de NextGenerationEU seront levés par le biais d'obligations
vertes. » a déclaré la présidente.

Cela fait suite aux annonces « d’obligations sociales et/ou vertes »
de Johannes Hahn, commissaire chargé du budget de l'UE. Ces
obligations rendront l'engagement des investisseurs « contractuel »,
suivant des standards en cours d’évaluation et un avis publié le 9
septembre la Cour des comptes européenne.
Le président de la commission ENVI Pascal Canfin (Renew) et son VP, Bas
Eickhout (Verts), soutiennent cette initiative dans une tribune commune.
Les députés européens ont inclus le transport maritime dans la directive
sur les échanges de droits d’émission (ETS) à partir du 1er janvier 2022.
Ils prévoient des quotas « aux enchères », donc non gratuits. Cette
mesure a été confirmée en plénière, le 16 septembre.
Dans son rapport d’audit du 15 septembre, la Cour des comptes
européenne recommande de classer les secteurs en fonction de
leur niveau d'exposition aux risques de fuite de carbone, afin de mieux
cibler les quotas gratuits.
« La majorité des recettes issues des quotas gratuits a été
utilisée pour rénover des centrales électriques au lignite et au
charbon » explique le rapport.

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !
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