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

Retrouvez notre catalogue de formations

L’état de l’Etat de droit
Au conseil, les États-membres restent en désaccord sur la question de la
conditionnalité « État de droit et budget. »
Les ministres des Affaires européennes du Danemark, de la Suède, de la
Finlande, des Pays-Bas, de la France et de la Belgique ont insisté sur
une condition claire entre l'octroi de fonds et le respect de
l'État de droit.
La Hongrie et la Pologne avaient toutefois menacé de bloquer le
budget de 1,8 trillion d'euros et le fonds de relance, si les
nouvelles conditions devenaient trop strictes et était plus étroitement
liées au respect de l'État de droit.
La présidence allemande de l'UE prévoit de présenter un nouveau
compromis d'ici la fin du mois.

Le Premier ministre lituanien a annoncé un soutien à Varsovie dans
son conflit avec Bruxelles sur l'État de droit. Il a ajouté que Vilnius
pourrait suivre l'exemple de Varsovie pour "désoviétiser notre système
judiciaire".
Ces déclarations de Saulius Skvernelis - dont le parti « Union agraire et
verts » siège au sein du groupe Verts-Ale au Parlement européen pourrait provoquer des tensions avec la famille écologiste et
peut-être gêner le travail du commissaire lituanien Virginijus Sinkevičius,
en charge de l’environnement, des océans et de la pêche.
Le Parlement européen a approuvé un rapport très critique sur l'état
de l'État de droit et de la démocratie en Pologne, qui est dirigée
par

le

parti

conservateur

Droit

et

Justice

depuis

2015,

visant

particulièrement la proclamation de "zones libres de LGBT" adoptée par
de nombreuses communes polonaises en référence.
Cette nouvelle convergence entre Varsovie et Vilnius marque la
fin d’une période de tensions et un rapprochement stratégique inédit
depuis 1989, ancré dans la mémoire nationale de l’union lituanopolonaise qui du XVI au XVIII siècle dominait l’espace entre Baltique et mer
noire. Ainsi, M. Skvernelis a également accepté de soutenir

la

proposition polonaise d'un plan de sauvetage économique d'un
milliard d'euros pour le Belarus, tandis que la Pologne a accepté de
soutenir la Lituanie dans son opposition au plan de mobilité de l'UE.
En outre, les présidents de Lituanie, de Pologne et de Roumanie vont
demander aux dirigeants de l'Union européenne de proposer un
programme de soutien au Belarus, si le pays organise des
élections démocratiques. Le programme inclurait une levée des visas
et le soutien à la candidature du pays à l'OMC.
Du côté bélarusse, des coupures partielles d’internet ont eu lieu
visant explicitement les contenus anti-gouvernementaux. Ces
coupures ont été ciblées : dans la capitale et lors des manifestations
antigouvernementales. De plus, le Belarus a décidé de fermer ses
frontières avec la Lituanie et la Pologne ce qui est signe de raidissement
dans la répression.
C’est dans ce contexte qu’au Parlement européen s’est tenue, le 23
septembre, la réunion constitutive de la future commission « lutte
contre les ingérences étrangères dans les processus démocratiques
» dont la création a été votée le 18 juin.
Ses missions sont essentiellement de « lutter contre les menaces
hybrides, y compris les cyberattaques sur des cibles militaires et
non militaires. ».
Parmi les membres français, le président de cette commission Raphaël
Glucksmann (S&D), a été élu à la tête de la commission et
Nathalie Loiseau (RE), nommée coodinatrice de la commission.
On notera Thierry Mariani (ID), soutien affiché du régime de Vladimir
Poutine et membre du RN, dont la nomination interroge.
Dans son rapport sur le Digital Services Act adopté le 22 septembre, la
commission Libertés civiles au Parlement européen critique la diffusion de
désinformation sur les plateformes, incitée selon les eurodéputés par
leur modèle publicitaire.

Le rapport considère que « certaines formes de contenu préjudiciable
peuvent être légales, mais nuisibles à la société ou à la démocratie, avec
des exemples tels que la publicité politique opaque et la
désinformation sur les causes et les remèdes COVID-19 »
Il considère que des « règles de transparence accrue sur la modération
des contenus ou la politique de publicité politique afin de garantir que les
suppressions et le blocage des contenus préjudiciables soient limités à
ce qui est absolument nécessaire ». Alors que le département pour
les droits des citoyens et les affaires constitutionnelles (centre de
recherche de du parlement) publie un rapport proposant des
solutions de filtrage des contenus.

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

Europe Géopolitique
Contre toute attente, Chypre a utilisé son veto contre les sanctions
contre le Belarus pour faire pression sur l'UE afin qu'elle durcisse sa
position contre la Turquie, lors de la réunion des ministres des affaires
étrangères de l'UE lundi, en amont du Conseil européen de cette semaine.
Nikos Christodoulides, le ministre chypriote des affaires étrangères, a averti que
la position de l'UE envers les pays tiers accusés d'enfreindre le droit
international doit être cohérente et non "à la carte".
La Grèce et la Turquie se dirigent progressivement vers la reprise des
"contacts exploratoires", interrompus en 2016. Les deux parties ont
confirmé mardi qu'un nouveau cycle de pourparlers aurait lieu prochainement.
Cela fait suite à une discussion entre le président turc Recep Tayyip
Erdogan, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef du Conseil
européen Charles Michel
Pourtant, les responsables turcs ont insisté pour que l'Oruc Reis,
bateau turc de forage gazier, reprenne son travail, et le site de
suivi des navires marinetraffic.com a montré que le navire était en
mouvement mardi après-midi - bien qu'on ne sache pas exactement où il
se dirigeait.
La Turquie a également prolongé la mission d'un autre navire de
recherche dans les eaux contestées au large de Chypre
jusqu'au 18 octobre. Un navire de forage restera également au large
de Chypre, jusqu'au 12 octobre.
Quinze pays européens, dont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie et

l'Espagne, ont lancé mardi leur première campagne commune pour
promouvoir les investissements entre l'UE et Taïwan. Ceci apparaît
comme un signe de réchauffement des liens avec l'île, dans un contexte
d'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine.
La présidente de la République de Taïwan, Tsai Ing-wen, a réitéré sa
volonté de faire avancer les négociations en vue d'un traité bilatéral
d'investissement avec l'UE. Elle estime que Taïwan peut devenir le
premier partenaire de l'UE dans les domaines des TIC, des
biotechnologies, de la santé et de la mobilité.
Cependant, l'UE applique toujours pour l’instant une 'one-China
policy’ et le lancement de négociations officielles serait gravement
préjudiciable aux relations UE-Chine.
Taïwan pourrait jouer un rôle important dans la réduction de la
dépendance européenne vis-à-vis des exportations chinoises,
ainsi que dans

sa future politique industrielle. Par exemple, de

nombreuses entreprises taïwanaises de technologie et de semiconducteurs fournissant Apple, Dell et Google ont construit des usines
de fabrication dans toute l'Europe.

Retrouvez notre dernier article sur l'Europe géopolitique
ici !

Green Deal

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) constate la plus forte
diminution de la décennie des émissions de gaz à effet de serre de
l'UE en 2019, avant les effets du COVID-19.
Les données préliminaires de l’AEE sur les émissions de gaz à effet de
serre de UE en 2019 montrent une diminution de près de 4 % par
rapport à 2018.
Cette réduction place les émissions de l'UE à environ 24 % en
dessous

des

niveaux de

1990 soit au-delà des

objectifs

européens de 20% pour 2020.
La commission a annoncé un minimum de 37 % de dépenses liées au
climat dans les plan de relances nationaux.
Elle conditionnera les 672,5 milliards d’euros de l’outil du plan de
relance versé aux États à un pourcentage de dépenses « vertes ».
Elle a par ailleurs publié des modèles de plans afin d’aider les États
à orienter leurs dépenses. Les plans de relance nationaux doivent

être notifiés au plus tard le 30 avril 2021, mais la Commission "encourage"
les États à fournir leurs projets avant le 15 octobre 2020.
La France réaffirme son opposition au projet d'accord UE-Mercosur pour
son manque d'ambition climatique.
Le Premier ministre Jean Castex a exprimé la position du gouvernement le
18 septembre, après avoir reçu le rapport d'une commission
d'experts dirigée par l'économiste Stefan Ambec, directeur de
recherche à l’INRAE et à la TSE.
La France a formulé trois "exigences politiques" : l'accord ne
doit

pas

conduire

à

une

nouvelle

déforestation,

les

engagements pris par les pays du Mercosur (Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay) doivent être juridiquement contraignants et
conformes à l'Accord de Paris et les contrôles doivent être plus
"fréquents et efficaces" sur les produits agroalimentaires.
D’après leur hypothèse, la déforestation atteindrait un rythme
annuel de 5 % pendant les six années suivant la mise en
application de l’accord, en raison d’une hausse de la production
bovine.
Cet accord de libre-échange a été négocié pendant vingt ans, et le
processus de ratification n'a pas encore commencé.
Les parlements autrichien et néerlandais ont déjà voté une
motion de rejet sous sa forme actuelle, rappelle Le Monde.
Angela Merkel a exprimé "de sérieux doutes" à son sujet fin
août, en évoquant "la poursuite de la déforestation" et les
"incendies".
Selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi climat publié le 17
septembre, la Commission prévoit un scénario dans lequel les transports
devront baisser leurs émissions de 16,3 % en 2030 par rapport à
2015 afin d’aboutir à au moins 55 % de réduction de GES. Le transport
routier aurait les objectifs les plus élevés avec -19,3 %.
La Commission adopte une version révisée des lignes directrices de l'UE
relatives aux aides d'État, dans le cadre du système d'échange de
quotas d'émission. Elles seront maintenant conditionnées aux efforts de
décarbonations.
Les compensations des entreprises concernées devront suivre les
recommandations d'un audit d'efficacité énergétique.
La liste des secteurs bénéficiaires de l’aide a été réduite à dix,
mais plusieurs « sous-secteurs » ont été ajoutés, dont l’hydrogène, dans
le viseur de la Commission depuis plusieurs mois.
La Commission européenne a lancé un appel à projet d’un 1 milliard
d'euros dans le cadre du ‘pacte vert’, pour des projets de recherche et
d'innovation visant à faire face à la crise climatique et contribuant à protéger les
écosystèmes et la biodiversité uniques de l'Europe.

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !
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