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 et Nericia Nzingoula
Pour EuropaNova Academia

Retrouvez notre catalogue de formations

L’état de l’Etat de droit
Alors que Budapest et Varsovie bloquent actuellement le vaste plan
de relance de l'Union européenne en raison du mécanisme envisagé pour

la garantie de l’État de droit, les 25 autres États-membres doivent désormais
choisir entre compromis et contournement.
La présidence allemande espère un compromis. Sans trop
expliquer pourquoi. Le ministre allemand des affaires étrangères, Heiko
Maas, a insisté mardi sur le fait qu'il est "confiant" ; la Hongrie et la
Pologne lèveront leur veto d'ici le prochain sommet européen ordinaire,
des 10 et 11 décembre 2020.
Dans le débat européen, une alternative émerge : « le financement
de la relance par une coopération renforcée des 25 autres
États-membres », explique Guy Verhofstadt, eurodéputé belge du
groupe Renew.
La base juridique de la coopération renforcée est constituée par les
articles 326 à 334 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne dont l'idée était de créer une base juridique pour la
poursuite de l'intégration de la zone euro.
Ainsi, il est possible d’établir un budget pour un sousgroupe d'États-membres et convenir d'un moyen de
le financer, par exemple par le biais obligations communes.
Si une des conditions est une conformité au Marché commun,
le mécanisme ne nécessite que l’engagement de 9 Etatsmembres pour être enclenché.
Même si la Hongrie et la Pologne envisagent de rejoindre la
procédure (art. 331) et la boycotter de l'intérieur, la Commission
européenne pourrait légitimement leur refuser l'accès à un
groupe qui cherche – explicitement - à faire précisément ce qu’elles
ont expressément refusé au préalable.
Cette hypothèse de « sabotage » n’est pas à exclure, le Financial Times
note les intérêts très personnels justifiant la pression dans les deux pays
« rebelles ». En Hongrie, les contrats financés par l'UE ont enrichi
la famille et les proches du Premier ministre Viktor Orban. Ils
pourraient être bloqués dans le cadre du nouveau mécanisme s'ils sont
jugés contraires à l'État de droit.
Parmi les préoccupations constantes et la vigilance des députés européens, on
regrette toujours la persistance de conflits d’intérêts et de l’accès parfois trop
aisé des grands groupes d’intérêts privés, au cœur des institutions
européennes. Saisie par une cinquantaine de députés en avril, Emily O'Reilly,
le médiateur indépendant (ombudsman) de l'UE, a critiqué mercredi
la décision de la Commission européenne d'attribuer au plus grand
gestionnaire de fonds du monde, BlackRock, un contrat d'une valeur de
280 000 € pour un travail de conseil sur la réglementation européenne en
matière de finances durables.
Mme O'Reilly a déclaré que la Commission aurait dû procéder à "un
examen nettement plus critique" de l'adéquation de BlackRock et lui
demande de renforcer ses règles sur les conflits d'intérêts potentiels.
Mme O'Reilly a également constaté que BlackRock avait "optimisé ses
chances d'obtenir le contrat en faisant une offre financière
exceptionnellement basse, ce qui pourrait être perçu comme une
tentative d'exercer une influence sur un domaine d'investissement
intéressant ses clients".

"Budget bloqué par la Hongrie : l’Europe au pied du
mur" Retrouvez l'article de Guillaume Klossa ici

Europe Géopolitique
Depuis 1954 et l’échec de la CED, l’Europe de la Défense reste un
sujet sur lequel le débat européen s’enfièvre régulièrement. Entre le
désinvestissement et les provocations de l’administration Trump, les ambitions
d’autonomie stratégique européenne, ces dernières années, ont gagné en
vigueur. Cependant, le dernier rapport annuel de l'Agence européenne de
défense constate que l'UE ne dispose pas des capacités militaires

nécessaires
stratégique.
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Les États-membres donnent clairement la priorité aux stratégies nationales et à
celles de l'OTAN. L'intérêt européen ne semble se trouver qu’en troisième
position.
Le rapport est particulièrement critique à l'égard de la question essentielle
de la recherche et de la technologie en matière de défense. Les
investissements « restent insuffisants, ce qui met en péril
l'autonomie stratégique de l'UE. Il affirme que seulement 60% des
troupes et des armes nationales sont aptes à être déployées.
La future administration Biden pourrait – justement augmenter la pression sur les Européens de favoriser
l’investissement militaire de l’OTAN, plutôt que dans une
autonomie stratégique propre, explique Ben Hodge, ancien
commandant de l'armée américaine en Europe.
Il note également que les deux domaines stratégiques
d'investissements militaires les plus importants, la défense antimissile et les drones, sont absents de la liste des priorités de l'UE.
En outre, les dépenses consacrées à la Défense en Europe n'ont pas
encore totalement rebondi après les réductions effectuées lors de la
dernière crise financière et restent « au niveau global des dépenses de
défense de 2007 », selon le directeur général de l'AED, Jiří Šedivý.
En Méditerranée orientale, malgré les derniers gestes de conciliation de
R.T. Erdogan à destination de dirigeants européens, la Turquie
maintient la tension avec les États-membres d’un côté, du fait
de ses explorations en mer Egée et de l’autre, de par son
implication dans des conflits armés régionaux.
En conséquence, la Grèce ne viendra pas à la table des
négociations pour discuter des problèmes de revendications
territoriales en Méditerranée orientale, alors que l'Oruc Reis poursuit
sa route dans la zone litigieuse.
Le navire de recherche turc est toujours en mer. Samedi, le
gouvernement turc a émis un autre Navtex pour prolonger sa
mission jusqu'au 28 novembre 2020, couvrant une zone juste audelà de six milles nautiques au sud de l'île de Kastellorizo.
La Turquie a protesté auprès de l'Allemagne et de l'UE, lundi,
après que des forces allemandes - appartenant à une mission militaire de
l'UE - a arraisonné puis fouillé un cargo turc qu'elles soupçonnaient
d'apporter illégalement des armes en Libye.

La crise humanitaire en Ethiopie pourrait engendrer à nouveau des
mouvements migratoires d’ampleur.
À la suite de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE, le
Haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a déclaré
aux journalistes que "la situation dans la région du Tigré, la violence à
caractère ethnique, les allégations d'atrocités et les violations des droits
de l'Homme sont très préoccupantes".

L’offensive des forces fédérales sur Mekelle, la capitale régionale du Tigré
pourrait emporter une augmentation conséquente des demandes d’asile
en Europe, nous a précisé l’eurodéputé français Bernard Guetta
(Renew) dans un entretien exclusif. L’Europe doit donc prendre ce
conflit armé « lointain » très au sérieux.

Interview Bernard Guetta

"Triangle géostratégique US, Chine et EU"
Retrouvez l'article de Denis Simonneau ici

Green Deal
Le 20 novembre, la Commission européenne a publié « sa première
liste verte" d'activités économiques durables » pour les investisseurs
privés en publiant un projet de lignes directrices dans le cadre de la taxonomie
financière verte de l'UE.
Ces lignes directrices visent à donner de la substance concrète au
Green deal en orientant les investisseurs privés vers des entreprises
écologiquement durables, en fixant des seuils d'émission détaillés définissant
quelle activité économique peut être considérée comme "durable".
Les activités de transports qui pourront être considérées comme «
investissements verts » y sont décrites.
Parmi elles, les véhicules légers qui émettent moins de 50 g CO2/km
jusqu’au 31 décembre 2025, et zéro émission à compter du 1er janvier
2026.
Ce point est central, la European Environment Agency (EEA) rapporte que
la réalisation de l'objectif de 2020 visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES) provenant des carburants de transport reste
problématique pour la plupart des pays européens.
Un projet de seuils d'émissions adoptés pour chacun de ces
secteurs a circulé à Bruxelles, ces dernières semaines, suscitant des
critiques notamment de la part de l'industrie du gaz, à qui l'on a refusé le
statut de combustible "de transition".
Pour être considérées comme un investissement "durable", les
centrales électriques au gaz ne doivent pas émettre plus de
100 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, selon le projet
de règlementation.
Sans le label vert de l'UE, les centrales électriques au gaz pourraient
passer à côté de milliards d'euros de financement privé, à moins qu'elles
ne puissent produire moins de 100 g d'équivalent CO2 par kilowattheure.
L'accès à un budget européen de plusieurs milliards d'euros et à
un fonds de relance pourrait également être lié au respect de critères de
durabilité, en plus d'informer une série de législations "vertes", et donc
d'appliquer des normes de durabilité bien au-delà du secteur financier.
Les écologistes ont salué la décision de la Commission d'exclure les
combustibles fossiles des critères, bien qu'ils aient - une fois de plus exprimé leurs préoccupations concernant la bioénergie.
"En excluant les combustibles fossiles, la Commission a démontré
l'importance de la prise en compte de la science du
climat. Toutefois, les critères proposés pour la bioénergie sapent cette
approche scientifique, et avec elle la crédibilité de la taxonomie", a déclaré
Sébastien Godinot, économiste au Bureau de la politique européenne du

WWF.
Daniel Guéguen, professeur au Collège d’Europe, en fait la critique pour
Euractiv : « Elle porte toutes les marques d'une gouvernance
défaillante : opacité, imprécision et subjectivité avec une
approche punitive ».

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !
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