S'inscrire à nos newsletters
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
Mercredi, une majorité d'ambassadeurs de l'UE ont voté pour entamer
des négociations avec le Parlement européen sur le budget, sur la base
de la proposition de la présidence allemande de l'UE. Sept pays s'y sont
opposés, mais pour différentes raisons.
La Hongrie et la Pologne refusent toute conditionnalité liée à l'État
de droit ;
Tandis que les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, la Finlande et le Danemark
réclament une conditionnalité plus exigeante que celle formulée
par la présidence allemande.
A relever que l’Autriche et le Luxembourg se sont abstenus.

Le cœur du débat actuel ne se limite pas au respect formel de l'État de droit
mais bien à l’esprit même de l’intégration européenne.
Divers points se retrouvent mis en exergue : la relation de l’Union
européenne avec ses États-membres, le sens à donner aux termes
démocraties et autocraties, à l’unification fiscale et au rôle de l’UE sur la
scène internationale.
L’arsenal juridique et politique semble réduit : l’activation de
l’article 7 du Traité du le Fonctionnement de l’UE - qui suspend les droits
de vote au conseil mais requiert l’unanimité des États-membres -, ou…
rien.
La conditionnalité des

paiements

de

fonds

structurels

au

respect de l’État de droit fait partie du débat depuis quelques
années mais, avec le plan de relance, c’est la première fois que se
présente une occasion concrète de trouver une issue à cette impasse.
Les gouvernements polonais et hongrois semblent conscients
qu’il serait très dangereux de laisser se mettre en place un tel
précédent. Le 25 septembre, ils avaient encore une fois menacé de
s’opposer au plan de relance, espérant ainsi faire valoir leurs refus d’une
telle conditionnalité.
Ainsi, la dernière

proposition

de

compromis

de

la

présidence

allemande sur ce sujet publiée lundi, ne satisfait pas.
La Finlande, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark font partie des pays
qui pensent que le mécanisme de l'État de droit proposé donne
trop de pouvoir aux gouvernements illibéraux en donnant à un
seul pays un "frein" qui retarderait le processus de suspension,
expliquent des diplomates au FT.
Ils affirment également que le projet de la présidence allemande crée un
seuil juridique trop élevé pour que le mécanisme puisse être
déclenché lorsque des mesures portent atteinte à l'État de droit notamment l'érosion de l'indépendance judiciaire et de la liberté des
médias.
Pendant ce temps, la Pologne et la Hongrie annoncent vouloir
créer un nouvel institut chargé d'évaluer le respect de l'État de
droit dans l'UE, en faisant valoir qu'elles doivent s'assurer que leurs pays
ne sont pas traités injustement en vertu de ce qu'elles décrivent comme
la tendance " deux poids deux mesures " que suivrait Bruxelles.
Poursuivant son travail de régulation de la protection des données, l’UE se
rapproche d'un accord sur de nouvelles règles qui mettraient fin à la
vente de technologies de cyber-surveillance aux régimes autocratiques du
monde entier.
Cela fait suite à une feuille de route publiée en janvier et aux
déclarations de Charles Michel à l'assemblée générale des Nations
unies :
l'UE annonce ne pas

partager pas

les

mêmes

valeurs

politiques ou économiques que la Chine. Le président du
Conseil a souligné les abus de la Chine à l'égard des minorités
ouïgoures du Xinjiang.
En amont des discussions, la députée européenne en charge du

dossier, Markéta Gregorová, du Parti Pirate et membre du
groupe

Verts-Ale, s'est montrée

confiante

quant à la

conclusion d'un accord, après deux ans de négociations rapporte
Euractiv.
"Nous sommes confiants quant à la conclusion d'un accord après
que les Allemands se sont rapprochés de notre position",
a-t-elle déclaré.
La position de l'Allemagne a peut-être été fortement influencée
par des intérêts commerciaux, étant donné que le pays représente,
selon des estimations, 50 à 60 % des exportations de l'UE de biens dits ‘à
double usage’ qui peuvent inclure des technologies biométriques et de
reconnaissance faciale, ainsi que des systèmes de surveillance.
Il est toutefois évident que si l’UE ne s’accorde que sur un consensus mou,
entre ses États-membres, en ce qui concerne le respect de l’État de droit et
des libertés fondamentales, il sera d’autant plus compliqué d’occuper
une position de référent sur la scène internationale, en la matière.

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

Europe Géopolitique
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Sur fond de tensions avec la Russie et les Etats-Unis, le ministre fédéral de
l'économie Peter Altmaier poursuit la défense du projet de gazoduc
Nord Stream 2, de la mer Baltique.
Il est problématique, a-t-il déclaré au journal Handelsblatt, "de remettre
en question tous les quelques mois des projets qui doivent
durer plusieurs décennies".
Il a indiqué que la décision de l'Allemagne de fermer ses centrales
nucléaires et de se retirer en même temps des centrales au charbon
nécessite des volumes accrus d'importations de gaz que seule
la Russie est actuellement capable de fournir en grandes
quantités.
Le gouvernement allemand a proposé d’investir jusqu'à 1 milliard
d'euros pour cofinancer des terminaux pour le gaz naturel
liquide, une forme de gaz qui peut être transportée par conteneurs. Cela
réduirait la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe et lui
permettrait d'acheter du gaz aux États-Unis.
Les États-Unis s'opposent depuis longtemps au NS2 et ont
imposé,

des

sanctions

en décembre contre les

entreprises

impliquées dans sa construction. Cette décision a incité le constructeur
suisse Allseas à suspendre ses travaux alors qu'il ne restait que 6 % à

installer.
La visite de Mike Pompeo en Grèce signale un engagement, pour le
moment minime et marginal, des États Unis dans les nombreuses tensions
régionales.
Le choix des lieux est hautement symbolique, c'est la première visite
d'un

ministre

des

affaires

étrangères

américain

à

Thessalonique, dans le Nord de la Grèce. Elle oppose les intérêts
américains à ceux des oligarques russes, qui ont eu une influence sur la
Grèce du Nord en raison de son importance pour les Balkans.
Du coté européen, le discours d'Angela Merkel au Bundestag doit
introduire la position allemande au sommet européen de jeudi et
vendredi. Le gouvernement allemand ne veut pas

perturber les

pourparlers exploratoires d'Ankara et d'Athènes en imposant des
sanctions européennes, selon le Tagesschau.
Pendant ce temps, la Turquie, malgré ses litiges avec la Grèce et Chypre
depuis des mois, s’annonce impliquée dans un autre conflit, cette
fois dans le Caucase, en soutenant l'Azerbaïdjan contre son voisin
l'Arménie.
Les

combattants

rebelles

syriens

se

sont

engagés

à

travailler pour une société de sécurité privée turque en tant
que gardes-frontières en Azerbaïdjan, rapporte le Guardian, alors
que le conflit de longue date entre Bakou et l'Arménie voisine
montre des signes dangereux d'escalade.
Si c’est l'influence russe qui traditionnellement prévaut
dans le conflit, les appels à la désescalade ont eu du mal à se
faire entendre précisément à cause de l'ascension de la Turquie en
tant que puissance régionale. Sa présence apparaît comme ayant
modifié l'équilibre délicat dans la région sensible du Caucase,
rappelle le FT
En outre, l’UE est directement concernée par la situation :
l'Azerbaïdjan abrite un gazoduc qui achemine du gaz vers
la Turquie puis vers l'Europe, une route considérée par
Bruxelles comme une alternative essentielle à l'approvisionnement
en gaz en provenance de Russie.
Emmanuel Macron a rencontré Svetlana Tikhanovskaya en Lituanie ce
mardi. Lors de cette rencontre, l’opposante bélarusse a demandé de l'aide
pour obtenir une médiation de l'OSCE et des négociations avec le président
Loukachenko.
Cette réunion a été l'une des plus importantes manifestations de
soutien à l'opposition bélarusse par un dirigeant occidental
depuis l'élection présidentielle contestée du pays en août dernier, alors
que ce sont plutôt la Pologne et la Lituanie qui mènent actuellement les
efforts diplomatiques.
"Nous aurons une politique de pression par le biais de sanctions
[sur le Belarus] et de dialogue avec la Russie parce que nous ne
pouvons pas obtenir de résultat sans inclure le président Poutine dans
cette phase", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un débat avec des
étudiants de l'université de Vilnius après la réunion
Pendant son déplacement, le président Macron a également appelé
l’Europe à mettre fin à sa dépendance aux armes américaines :

"Nous, certains pays plus que d'autres, avons renoncé à notre
indépendance stratégique en dépendant trop des systèmes d'armes
américains."
Ces propos prennent un sens particulier alors que le Fonds
européen

de

défense, crée

en

2019, a vu ses

prévisions

budgétaires diminuer en juillet, après l’adoption du plan de relance avec
seulement 7 milliards d’euros sur sept ans.

Retrouvez notre dernier article sur l'Europe géopolitique
ici !

Green Deal

Frans Timmermans, commissaire pour le climat, a été auditionné par la
commission Environnement du parlement européen le 28 septembre :
« Le système d’échange de quotas de sera plus strict avec la taxe
carbone au frontière ».
« Le mécanisme carbone aux frontières doit s’accompagner d’une
réduction des quotas gratuits », a précisé le vice-président de la
Commission européenne face aux élus.
Seuls 2 % du chiffre d’affaires des entreprises européennes cotées
en bourse sont conformes à la taxonomie, d’après une enquête du 28
septembre commandée par le gouvernement allemand.
Cette taxonomie est un outil de classification permettant à tous les
acteurs financiers d'avoir une compréhension commune de ce
qui doit être considéré comme une activité "verte" ou "durable". Il est
destiné à aider les investisseurs, les entreprises, les émetteurs et les
promoteurs de projets à orienter leurs investissements vers des activités
économiques respectueuses de l'environnement.
La

part

des

revenus

alignés

sur

la

taxonomie

varie

considérablement d'un secteur à l'autre.
Le système le moins aligné sur cette taxonomie reste le secteur
automobile
Les activités des entreprises automobiles sont généralement
considérées comme pertinentes du point de vue de la taxonomie
mais,

souvent,

elles

n'apportent

pas

une

contribution

substantielle.
Moins

de

1

%

des

revenus

du

secteur

automobile

proviennent d'activités taxonomiques, bien que 69 % des

revenus des entreprises du secteur automobile soient considérés
comme taxonomiques
Un nouveau compromis du Conseil sur la « Loi sur le climat » a été
publié le 23 septembre. La présidence allemande a transmis aux 26 délégations
une nouvelle proposition de règlement. Le texte sera soumis au vote le 6
octobre, après les derniers amendements déposés le 30 septembre.
Si quelques précisions de vocabulaire ont été apportées en marge, le
principal changement du texte originel réside dans l'inclusion du nouvel
objectif de réduction des émissions "d'au moins 55%" d'ici 2030.
La présidence du Conseil reprend l'objectif proposé par la Commission.
Elle introduit également l'obligation pour l'exécutif européen de
publier tous les cinq ans, le 30 septembre, une analyse des "progrès
collectifs réalisés par les Etats vers l'objectif de neutralité climatique".
La Commission a annoncé une participation au financement de bus
électriques et d’infrastructures de recharge à Paris.
La

Commission

européenne

débloque

54

millions

d'euros

supplémentaires pour des infrastructures de transport durables
en Europe. Quatre des projets sélectionnés contribuent au déploiement
d'infrastructures pour les carburants de substitution pour le transport
(électrique, hydrogène et gaz naturel) pour les véhicules routiers et à
l'acquisition de bus respectueux de l'environnement.
Parmi ces subventions, près de 23 millions d’euros iront à la RATP
pour son projet de financement de 303 bus électriques et des
infrastructures qui l’accompagnent.

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !
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