S'inscrire à nos newsletters
Chères amies, chers amis,
Pour vous accompagner cette année, 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
Alors les que les négociations sur le budget européen achoppent sur la
conditionnalité des fonds du plan de relance, la Commission européenne a
publié le premier rapport sur l'État de droit à l'échelle de l'Union
européenne. Le rapport comprend des contributions de chaque État-membre
et couvre les développements positifs et négatifs dans l'UE.
La stratégie propose de sortir d'une focalisation exclusive sur deux
pays (PL-HU). Le rapport couvre quatre piliers principaux ayant une
forte incidence sur l'État de droit : les systèmes judiciaires nationaux,
les cadres de lutte contre la corruption, le pluralisme et la liberté des
médias, et d'autres questions institutionnelles liées aux freins et
contrepoids
Pour la France, le

rapport salue

renforcement du cadre institutionnel.

certaines

mesures

comme

le

Comme

la

création

de

la

Haute

Autorité

pour

la

transparence de la vie publique (HATVP) et de l’Agence
française anticorruption (AFA) pour la lutte contre la corruption,
ou la future réforme du Conseil supérieur de la magistrature et la
Convention Citoyenne pour le climat.
Il souligne aussi cependant une « détérioration de l’efficacité
de la justice civile » et encourage les initiatives de numérisation
du système judiciaire.
La ministre hongroise de la Justice, Judit Varga, a fustigé le rapport,
tweetant que sa méthodologie est "imparfaite" tandis que "ses sources
sont déséquilibrées et son contenu est sans fondement".
Mardi, une tribune commune a été publiée dans Politico par les
chefs parlementaires des principaux groupes politiques appelant à
une défense de l'Etat de droit.
Manfred Weber, (PPE); Iratxe García Pérez (S&D) ; Dacian Cioloș,
(Renew Europe) ; Ska Keller et Philippe Lamberts, co-présidents des
Verts/ALE

parlent d'une défense des valeurs européennes

d’État de droit afin que le fonds de relance ne soit pas tenu otage
du fait d’interprétations divergentes quant au sens à lui donner en
pratique.
Ceci peut être perçu comme le signe d’une majorité possible,
au Parlement européen, sur le vote d’une conditionnalité au respect
de l’État de droit pour le budget.
Toutefois, le PPE, dont le FIDESZ de Viktor Orban est encore membre
malgré sa suspension l’année dernière, reste au milieu du gué
concernant ses membres les plus problématiques. Ainsi, le PPE a
maintenu son soutien au Premier ministre bulgare Boyko Borissov
lundi après un débat houleux sur "L'État de droit et les droits
fondamentaux en Bulgarie" tenu lors de la session plénière du Parlement,
en réaction à une vague de protestations contre la corruption sans
précédent.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a condamné la Hongrie
pour les mesures imposées à l'Université d'Europe centrale (CEU).
Les exigences imposées par Budapest à la CEU ont été jugées «
discriminatoires » et « incompatibles avec le droit de l’Union » par
la CJUE. Elle a aussi jugé qu’elles enfreignaient les règles de
l'Organisation mondiale du commerce sur l'accès équitable au
marché
En novembre 2019, l’université fondée par Georges Soros a
déménagé l’essentiel de ses activités à Vienne, consécutivement
à une nouvelle législation obligeant les universités étrangères implantées
en Hongrie à disposer d'un campus et de cursus dans leur pays d'origine.
La tension monte entre l’UE et le Belarus. L'Union européenne a imposé
vendredi des sanctions contre 40 Bélarusses, dont le ministre de
l'Intérieur Yuri Karaev, consécutivement à l'élection contestée du mois d'août mais Alexandre Loukachenko n'en fait pas partie.
L'UE a déclaré qu'elle imposait des interdictions de voyager et un gel
des avoirs aux fonctionnaires accusés d'avoir participé à des
fraudes électorales et à la répression.
Les États-Unis ont également annoncé vendredi des sanctions

contre huit fonctionnaires bélarusses, s'ajoutant aux 16 personnes déjà
visées - dont le président Loukachenko. Le Royaume-Uni et le Canada ont
sanctionné le dirigeant bélarusse et d'autres fonctionnaires en début de
semaine.
En rétribution, Minsk a révoqué l'accréditation et les permis de
travail des correspondants étrangers et, le vendredi 2 octobre, les
ambassadeurs de Pologne et de Lituanie ont été convoqués au ministère
des affaires étrangères bélarusse et ont été invités à réduire leur
présence diplomatique. Les ambassadeurs bélarusses à Vilnius et
Varsovie ont été rappelés.

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

Europe Géopolitique
L’Allemagne, dont l’économie et surtout le surplus commercial bénéficie de ses
rapports privilégiés avec la Chine, a jusqu’ici été l’un des principaux défenseurs
d’une stratégie de coopération ouverte avec Pékin. Cette position semble
cependant fléchir sous la pression croissante de l’autre grand partenaire
commercial et politique de Berlin : les États-Unis. En outre, l’image de la Chine
se dégrade dans l’opinion publique allemande. Une étude du Pew Institute
publiée hier souligne que 71% des Allemands en ont une perception
négative, soit une augmentation de 15 points depuis 2019.
***
Après le sommet du Conseil européen de la semaine dernière, l'Allemagne a
indiqué qu'elle s'alignerait plus

étroitement sur la position américaine

concernant la participation de Huawei aux réseaux 5G.
Un récent rapport des services de renseignement britanniques pourrait
fournir les preuves nécessaires pour classer Huawei comme un
risque de sécurité.
Le Conseil européen a approuvé la "boîte à outils 5G » établie en
janvier dans ses conclusions finales, en visant à restreindre les
fournisseurs à haut risque pour les actifs clés
En Méditerranée

orientale, la désescalade

semble

valider la stratégie

européenne de la présidence allemande : le navire de forage turc Yavuz a
quitté la zone économique exclusive (ZEE) de Chypre et est proche des
côtes turques ce matin, comme constaté sur maritimetraffic.com.

Selon le journal Phileleftheros, Angela Merkel avait demandé au
président chypriote Nicos Anastasiades de ne pas insister sur les
sanctions lors de la réunion du Conseil de l'UE, lui promettant que la
Turquie ferait un geste. La Chancelière s'attend à ce que la Turquie ne
renouvelle pas son Navtex pour le forage.
George Tzogopoulos, analyste au Conseil européen des relations
extérieures souligne le problème de la répartition des revenus des
ressources énergétiques
« L'UE peut jouer un rôle en garantissant une répartition
équitable des ressources énergétiques de la zone économique
exclusive chypriote, dans le respect des droits de Chypre en tant
que membre de l'UE et de l'ONU »
Le président Nicos Anastasiades a déjà proposé la création d'un
compte de dépôt fiduciaire pour les recettes provenant de ces
ressources.

Bien

que

cette

proposition

n'ait

pas

suscité

l'enthousiasme à Ankara, l'UE pourrait jouer un rôle important
en sauvegardant une part du produit des ventes de gaz
naturel à la communauté chypriote turque.

Retrouvez notre dernier article sur l'Europe géopolitique
ici !

Green Deal
La plénière au Parlement européen a été marquée par l’adoption par les
députés d’un amendement à la ‘loi climat’ rédigé par la Commission qui
porte l’objectif de réduction de CO2 d’ici 2030 à 60 %.
"Mon amendement devient maintenant la position officielle du Parlement",
a déclaré Pascal Canfin, député RE qui préside la commission de
l'environnement de l'assemblée, après un vote serré (352 votes pour
contre 326).
Les députés ont également approuvé, en séance plénière, un
amendement déclarant qu’il n’était pas possible pour eux
d’approuver le Mercosur, « en l’état ». Ils pointent le manque de
garanties sur le respect des accords de Paris.
Une autre bataille s’ouvre désormais : celle des moyens et de la mise en
œuvre.
La majorité au Parlement européen s’est faite sur le centre-gauche
(Libéraux/SD/Verts), mais au Conseil, les gouvernements sont
plus conservateurs et restent contraints par leur préférence pour
la rigueur budgétaire. Or, respecter cet objectif ambitieux implique
par exemple que des secteurs majeurs deviennent intégralement

neutres : la production énergétique, les transports, la construction,
sans parler d’une part essentielle de l’industrie.
Dans son article publié par la FAZ, Hendrik Kasfsack rappelle cette
double difficulté : la décarbonisation est coûteuse et le risque de
délocalisation est réel. Il en conclut en faveur de la nécessité
absolue d’apporter la taxe carbone aux frontières de l’UE.
La Commission s’apprête à ajouter des exigences de durabilité à la
directive de 2006 sur les batteries et leurs déchets. Les contours du
règlement sur les batteries est maintenant à l’ordre du jour du collège des
commissaires du 18 novembre.
Pendant une conférence organisée par Euractiv, le chef d’unité à la
Direction générale de l’Environnement de la Commission, Mattia Pellegrini,
a précisé qu’il s’agirait d’instaurer des critères d’émission de CO2.
« L’obligation de déclarer l’empreinte carbone s’accompagnera
ensuite d’un seuil au-dessus duquel il sera impossible d’accéder au
marché européen ».
Mardi, les ministres des Finances sont arrivés à un compromis sur l’outil du
plan de relance européen dédié aux États.
Il représente près de 672,5 milliards d’euros en subventions et en
prêts, une majorité du plan, dont 37 % des dépenses doivent être
liées au climat et 20 % au numérique.
Le Conseil lancera le 9 octobre le processus d’approbation formel.
Il devra ensuite négocier un texte final avec le Parlement, une fois que ce
dernier aura voté sa position en plénière, en novembre 2020.

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !
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