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
Le compromis proposé à l'origine, par la présidence allemande, déjà beaucoup
plus faible que la version actuelle, avait déjà été rejeté par la Pologne et la

Hongrie en octobre. À présent, Angela Merkel demande une modification
du mécanisme de l'État de droit du plan de relance pour débloquer le
veto polonais et hongrois. Les pressions pour une stratégie alternative
augmentent, comme une coopération renforcée (cf. notre dernier EIH).
En faisant savoir qu'elle était prête à faire des concessions sur un sujet
que l’on peut qualifier de binaire, la présidence prend le risque d’un
accord de façade qui préserve la position des gouvernements
polonais et hongrois, ou d’un échec des négociations. Dans les deux
cas, les opposants au mécanisme auront gagné.
Tout cela est la conséquence du choix initial de lier le plan de relance aux
négociations du budget, cadre dans lequel les Etats-membres disposent
d’un droit de veto. Les oppositions ont déjà eu deux effets
négatifs.
Le premier, sous la pression desdits « frugaux », elles ont réduit la
taille du fonds, qui est passé de 1 000 milliards d’euros proposés
à 310 milliards d'euros de subventions.
Le second effet de ces oppositions et qu’elles ont
provoqué des retards. La Commission envisageait, initialement,
commencer à approuver les projets à partir de ce trimestre. Dans
l'état actuel des choses, le fonds est confronté à un retard estimé à
un an.
Le Portugal succèdera à l'Allemagne pour la présidence du Conseil
de l'UE, en janvier. La prochaine présidence portugaise se prépare donc à
reprendre les rênes des négociations sur l’État de Droit.
Le media portugais Publico a révélé ce week-end que les
représentants portugais émettent des réserves quant à
l'établissement d'un lien entre l'État de droit et le budget de
l'UE. Officiellement, le Portugal ne s'est pas prononcé contre la
conditionnalité mais, à huis clos, le discours majoritaire serait contre le
mécanisme, remettant notamment en question l'absence de lien entre
l'État de droit et le budget, la duplication des procédures existantes et la
nécessité même du mécanisme.
Depuis, António Costa, premier ministre du Portugal, tente de
stopper les rumeurs du scepticisme portugais provoquant un
climat d’incertitude autour de la future présidence.

L'agence Europol peut-elle être considérée comme un
FBI européen ?
Retrouvez l'article de Clémence Garnier et Lorène Slous

Europe Géopolitique
Impatiente de tourner ce que l’on peut appeler « la page Trump », l'UE se
prépare à proposer aux États-Unis de forger une nouvelle alliance
mondiale et à relever le "défi stratégique" posé par la Chine.
Retrouvez les deux volets de nos entretiens sur les « nouvelles relations UE-US
» avec Bernard Guetta (MEP - RE) et Franziska Brantner (Députée Grünen au
Bundestag).
Le document préparé par la Commission européenne, et qui sera
discuté au Conseil des 10-11 décembre, affirme que le partenariat
entre l'UE et les États-Unis veut faire valoir les intérêts du «
monde démocratique » face aux "pouvoirs autoritaires" et aux
"économies fermées qui exploitent l'ouverture dont dépendent nos
propres sociétés".
Il propose que l'UE et les États-Unis enterrent la hache de
guerre sur les sources persistantes de tension transatlantique,
comme la pression de l'Europe pour une plus grande taxation des
géants technologiques américains.
Les représentants des exécutifs et les commissaires unissent leurs
forces pour façonner l'environnement réglementaire numérique,
notamment en adoptant des approches communes en matière de

propriété intellectuelle, d'application de la législation antitrust
et de protection des données, en coopérant pour l'examen
des investissements étrangers sensibles.

A propos des investissements étrangers,
retrouvez l'article de Stéphane Mortier

Cette stratégie permettrait de cibler l'un des grands objectifs
des Européens et des Américains : empêcher la Chine d'établir
une domination économique dans un certain nombre de secteurs à
forte valeur ajoutée, en développant ses propres normes technologiques
et industrielles largement utilisées.
"L'UE propose d'établir un nouveau Conseil UE-USA du
commerce et de la technologie (TTC)", dont "l'objectif sera de
renforcer notre leadership technologique. Il se concentrera sur la
réduction des barrières commerciales, le développement de
normes compatibles et d'approches réglementaires pour les
nouvelles technologies".
De plus, le document demande un nouveau dialogue EU-US sur la
sécurité et la défense, en demandant notamment une meilleure
préservation du JCPA (Iran deal).
Politico rapporte que, selon des responsables européens, le plan
consiste à ressusciter des parties des négociations ratées du
Partenariat
transatlantique
pour
le
commerce
et
l'investissement (TTIP)
Il se concentrerait sur la coopération réglementaire en matière
de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et
les véhicules de transport, Washington que Bruxelles craignant que
Pékin ne devienne l'initiateur de normes mondiales.
Un haut fonctionnaire de la Commission a décrit l'alliance
technologique comme "à portée de main", puisque l'UE et les
États-Unis avaient déjà prévu d'établir un comité conjoint
qui coordonnerait les réglementations sur les technologies
futures dans le cadre du TTIP. "Il est très difficile d'aligner les
règles sur des produits qui existent déjà, mais il est assez facile de
le faire sur les technologies émergentes", a déclaré le fonctionnaire.
La Turquie a rappelé son navire d'exploration avant le sommet
européen et, même si les Européens sont conscients que l’objectif reste
d’éviter des sanctions, ils ne semblent pas prêts à durcir le ton avec la Turquie.
Selon le ministre grec des affaires étrangères, Nikos Dendias, si les
dirigeants européens adoptaient la même ligne de conduite que
la dernière fois, cela signifierait qu'ils n'ont pas « retenu la
leçon ».
On « aurait dû » observer un recul du président turc Recep Tayyip
Erdoğan quant à sa position agressive envers l'Europe "au premier signe
d'unité européenne", avait rapporté Euractiv d'une source à Bruxelles.
Nikos Dendias a accusé Berlin de ne pas être à la hauteur de sa
présidence de l'UE, en rejetant les appels d'Athènes à imposer un
embargo sur les armes à la Turquie. La Grèce a spécifiquement demandé
à l'Allemagne de ne pas autoriser la livraison de six sous-marins de type
214 commandés par la Turquie.
Pourtant, la semaine dernière, le Parlement européen a approuvé
par 631 voix un amendement visant à demander au Conseil
européen de prendre des sanctions contre la Turquie concernant
la réouverture partielle de la ville côtière chypriote de Varosha, contraires
aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Les responsables de l'UE envisagent de suspendre l'aide budgétaire
à l'Éthiopie en raison du conflit qui dure depuis un mois dans la région du
Tigré, dans la Corne de l'Afrique.
L'UE a fourni 815 millions d'euros (975 millions de dollars) d'aide
budgétaire à l'Éthiopie au cours des sept dernières années. Les
fonctionnaires qui se réuniront, plus tard ce mois-ci, pour envisager un
transfert supplémentaire de 90 millions d'euros pourraient retarder le
financement en raison des violations massives des droits de l'Homme, ont
déclaré deux fonctionnaires de l'UE.
Mardi, le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez
Lenarčič, s'est rendu en Éthiopie pour convaincre le ministre de la paix du
pays, Muferiat Kamil, de mettre fin au blocus imposé depuis plusieurs
semaines aux organisations d'aide internationale dans la région du Tigré,
au nord de l'Éthiopie. Il s’est ensuite rendu au Soudan, un foyer
temporaire pour environ 45 000 réfugiés qui ont fui le conflit et dont la
diplomatie européenne craint l’impact sur la stabilité de la
région et les frontières extérieures de l’Union.

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

Green Deal
Les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne ont
chuté de 3,7 % l'année dernière, ce qui met l'Union en bonne voie pour
atteindre ses objectifs d'émissions pour 2020 de 4 points de pourcentage,
selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement.
L'année dernière, les installations fixes couvertes par le système
d'échange de quotas d'émission de l'UE ont été à l'origine d'une baisse
des émissions de 9,1 %. Les secteurs non couverts par l’ETS, notamment
l'agriculture, les transports et les bâtiments, n'ont pas enregistré de
changement global. En revanche, les émissions des avions ont
augmenté de 3 %.
Grâce à la mise en œuvre des politiques et mesures existantes, les
émissions totales de l'UE-27 devraient être réduites de 30 %
d'ici 2030. Grâce aux mesures nationales prévues, les États-membres
de l'UE devraient porter ces réductions d'émissions à environ 41 %, d'ici la
fin de la décennie. De nouvelles mesures sont donc nécessaires afin
d’atteindre le nouvel objectif de 55% discuté au Conseil de décembre.
Le Conseil européen des 10 et 11 décembre se prépare à approuver la «
réduction nette d’au moins 55 % des émissions » de gaz à effet de serre,
d’ici 2030. Les conclusions provisoires mentionnent des accords
commerciaux qui « doivent être cohérents avec l’ambition climatique » de
l’UE, et précisent que le marché du carbone ne doit plus simplement être
« réformé » mais bien « renforcé ».
Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil discutent
actuellement de la réforme de la PAC post-2020, qui devrait
commencer en 2023.
La proposition actuellement débattue a été critiquée par les
ONG environnementales et les militants du climat qui ont demandé
d'annuler la proposition initiale de la PAC et de sauvegarder le "Green
Deal" européen, la politique environnementale phare de l'UE.
Après les négociations à huis clos de cette semaine, 25 ONG ont écrit
aux responsables des commissions de l'environnement et de
l'agriculture du Parlement européen, à la ministre allemande de
l'agriculture Julia Klöckner et à des hauts fonctionnaires de la Commission
pour demander que les documents décrivant l'évolution des positions sur
les réformes soient rendus publics.
"Compte tenu du volume de 387 milliards d'euros de l'argent des
contribuables européens jusqu'en 2027, il s'agit d'une question
d'intérêt public important, c'est pourquoi une transparence
accrue du processus décisionnel devrait être la norme pour
toutes les discussions sur ces dossiers", ont écrit les ONG, parmi
lesquelles le WWF, ClientEarth et le Bureau européen de l'environnement.
Critiquant le manque de transparence des négociations à huis clos.
Retrouvez notre entretien avec Benoit Biteau (eurodéputé FR-VertsAle) sur ce sujet pour comprendre le cœur des oppositions écologistes à
la réforme e la PAC.

Retrouvez notre dernier article sur le green deal ici !
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