S'inscrire à nos newsletters
Chères amies , chers amis ,
Pour vous accompagner cette année, le Centre des Etudes EuropaNova Academia vous propos e
une lecture hebdomadaire de la politique européenne.
Nous vous prions donc de trouver dans cette news letter un panorama s ynthétique et analytique
des développements politiques dans trois domaines de l'actualité européenne que nous
s uivons tout particulièrement : l'état de l’Etat de droit, le Green Deal et les évolutions
géopolitiques .
Bonne lecture !
Elis e Bernard
Edouard Gaudot
Avec la précieus e as s is tance de Raphaël Cario et Nericia Nzingoula
Pour EuropaNova Academia

Retrouvez notre catalogue de formations

Green Deal
Taxonomie verte, investissements d’avenir et Green Deal : nous nous
sommes entretenus avec Pascal Canfin, président de la commission de
l'environnement du Parlement européen, à l’origine de la nouvelle
taxonomie verte devant orienter les investissements ‘verts’ du futur plan de
relance et dont les opposants critiquent les classifications.

« Cette taxonomie vise à capturer cette logique de transition, sans tomber dans
le greenwashing »
- Entretien avec Pascal Canfin

En outre, le prochain Conseil européen devrait approuver le nouvel objectif
de 55% de réduction des gaz à effet de serre, le défi consistant à
élaborer un accord que tous les pays soutiendront – y compris les États comme
la Pologne et la Bulgarie, fort dépendants des énergies fossiles.
Le programme financier comprend un "Fonds de transition équitable",
qui vise à mobiliser 100 milliards d'euros pour aider les États les plus
pauvres à se défaire des combustibles fossiles.
Ainsi, la principale préoccupation de la Pologne est liée au coût
économique de la transition. Selon McKinsey, le niveau d'investissement
dans les technologies propres nécessaire pour atteindre l'objectif du
"net-zero" est colossal : estimé à 28 000 milliards d'euros sur les 30
prochaines années.
« L’UE peut atteindre la neutralité carbone en 2050 à un coût net nul
sans compromettre la croissance économique ou la prospérité générale »
indique l'étude du cabinet de conseil McKinsey, publiée le 3 décembre. C’est
un des objectifs climatiques de l’UE.

Elle montre également que la décarbonisation de l'Europe peut avoir de
"vastes avantages économiques, notamment la croissance du PIB, la
réduction du coût de la vie et la création d’emplois".
Bien que cela ne représente que 7 % des émissions mondiales de
gaz à effet de serre, la réalisation de la neutralité climatique par
l'Union européenne pourrait "servir de modèle pour d'autres
régions et encourager d'autres pays" à prendre des mesures
plus audacieuses.
Cinq secteurs émettent la majeure partie des gaz à effet de serre
de l'Union européenne : 28 % proviennent des transports, 26
% de l'industrie, 23 % de l'énergie, 13 % du bâtiment et 13 % de
l'agriculture. Dans tous les secteurs, la combustion de
combustibles fossiles est la plus grande source de gaz à effet
de serre, représentant 80 % des émissions.

D’après le cabinet, cela serait d’autant plus vrai pour les ménages
les plus modestes.
Les ménages à revenus moyens et faibles réaliseraient
quelques économies, tandis que les ménages à revenus
élevés pourraient connaître une légère augmentation des
coûts. Et la valeur des actifs immobilisés résultant de la transition
s'élèverait à 215 milliards d'euros.
La question de la répartition des coûts et des efforts de la «
transition juste » reste l’un des principaux obstacles politiques
à la mise en œuvre des investissements et des programmes
nécessaires. Pourtant, si les augmentations de coûts et les
économies réalisées grâce à la décarbonisation étaient répercutées
sur les ménages, le coût de la vie globale pour un ménage
moyen dans un pays de l'Union européenne climatiquement neutre
serait à peu près le même qu'aujourd'hui.
« Un prix du carbone de 50 €/tCO2e rentabiliserait les trois quarts
des investissements nécessaires, et un prix du carbone de 100
€/tCO2e rentabiliserait 85 %", déclare M. McKinsey.
Dans son entretien avec EuropaNova, Pascal Canfin confirme que ce
prix du carbone de 50 €/tCO2 « est au cœur de l’agenda du Green
Deal et du paquet législatif de juin 2021 ».

L’état de l’Etat de droit
Berlin est parvenu à un compromis avec Varsovie et Budapest. Celui-ci
maintient formellement le lien entre l'État de droit et le budget mais, avec un
champ d'application plus étroit et une mise en place tardive.
Selon le nouveau plan, négocié par la présidence allemande du Conseil
de l'UE, le mécanisme ne pourrait être mis en action alors qu’une
procédure de recours en annulation est portée à la Cour de
justice de l'Union européenne, par un Etat-membre.
La correspondante bruxelloise du journal hongrois indépendant Nepsava
arrive à la conclusion suivante : La CJUE se prononcera dans 2 ou 3 ans
sur les contentieux en cours ; à cela s’ajoutent 7 à 9 mois pour activer le
mécanisme, donc la date la plus proche pour une décision de
sanction est 2024 soit, après les élections hongroises de 2022.
" Cet accord garantit en substance qu'Orbán continuera à recevoir
des fonds de l'UE pour sa réélection en 2022 ", a déclaré
l'eurodéputé allemand des Verts Daniel Freund à Politico
L'accord proposé stipulerait également que le mécanisme ne
s'appliquerait qu'au budget et au fonds de recouvrement de l'UE
pour 2021-2027, exemptant ainsi les paiements effectués à l'avenir
pour des projets engagés dans le cadre budgétaire actuel.
Le 3 décembre, la Commission européenne a présenté son plan d’action sur
la démocratie, composé de trois piliers.
Promouvoir des élections libres et équitables : la Commission
proposera une législation sur la transparence du contenu politique
sponsorisé ("publicité politique") et révisera également les règles relatives
au financement des partis politiques européens.

Renforcer la liberté et le pluralisme des médias : La Commission
proposera de nouvelles mesures pour soutenir le pluralisme des médias,
sachant que le gouvernement polonais a pris le contrôle de la
plupart des journaux régionaux du pays lundi, lorsque le raffineur
PKN-Orlen, contrôlé par l'État, a annoncé qu'il achetait l'éditeur Polska
Press au groupe allemand Verlagsgruppe Passau.
Combattre la désinformation : en créant un cadre de co-régulation
des obligations et de la responsabilité des plateformes en ligne,
conformément à la prochaine loi sur les services numériques. Elle
envisage des sanctions à l‘encontre des régimes à l’origine de
diffusions ayant pour objectif de déstabiliser l’État de droit en
Europe. Relire notre publication sur la désinformation
Par ailleurs, l’UE a adopté un régime similaire à l'acte Magnitsky
américain pour permettre une sanction ciblée des responsables étrangers de
violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Comme nous l’expliquions cet été, il permettra, en théorie, d'interdire
les déplacements et de geler les avoirs des personnes
responsables
de
génocide,
de
torture,
d'exécutions
extrajudiciaires ou de crimes contre l'humanité. L'UE disposerait
ainsi d'un outil potentiellement important pour agir contre ses
compétiteurs peu scrupuleux sur ces points.
Il ne suffit cependant pas d’avoir l’arsenal, il faut se mettre d’accord sur
les cibles : lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des
affaires étrangères de l'UE, Josep Borrell, a éludé la question des
sanctions contre les fonctionnaires chinois impliqués dans des
violations des droits de l'Homme, à Hong Kong et au Xinjiang.
L'un des principaux partisans de la version européenne de la législation
Magnitsky est le ministre néerlandais des affaires étrangères
Stef Blok.
Déjà en août, lors de la visite de son homologue chinois Wang Yi
aux Pays-Bas, il faisait part de ses préoccupations concernant
Hong Kong et la minorité ouïgoure. Prouvant que les intérêts
commerciaux
n’empêchent
pas
nécessairement
une
approche ambitieuse des relations UE-Chine en matière de
droits fondamentaux.
Selon les données du programme Comtrade de l'ONU, les
exportations néerlandaises vers la Chine ont doublé entre
2010 et 2019, pour dépasser les 14 milliards de dollars (2e en
Europe derrière l’Allemagne).
L'agence Europol peut-elle être considérée comme un FBI européen ?
Retrouvez l'article de Clémence Garnier et Lorène Slous

Europe Géopolitique
Les négociateurs de l'UE et de la Communauté d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) ont signé le 3 décembre au soir un vaste accord de
partenariat, d’une durée de 20 ans, destiné à succéder à l’Accord de
Cotonou, après près de trois ans de négociations difficiles.
Le précédent traité, couvrant les relations politiques et commerciales
entre l'UE et l'ACP, devait expirer en mars 2020. Toutefois, les
négociations ont été retardées, en grande partie à cause des
divisions internes entre les États-membres de l'UE et des ACP ; le
nouveau traité n'entrera pas en vigueur avant décembre 2021 au plus tôt.
Les dirigeants de l'UE et de l'Union africaine annoncent se réunir pour un
sommet le 9 décembre. Les États-membres de l'UE sont divisés quant
à la nécessité d'offrir des conditions plus généreuses ou plus
strictes en matière de migration, de réadmission des demandeurs
d'asile déboutés et des migrants économiques.
Retrouvez ici la publication (avril 2020) de Elise Bernard, Directrice
des Etudes EuropaNova et Olivier Vallée, expert du Groupe des
Etudes Géopolitiques, sur les futures relations UE-Afrique : « une
opportunité unique se présente au moment où l'Accord de Cotonou
s'achève et au moment où l'Accord de Paris va s'appliquer pleinement. »
Consécutive à la Conférence « UE-Afrique, une relation innovante à
construire, du 14 février 2020 au Palais du Luxembourg.

Sur fond de tensions ininterrompues en Méditerranée orientale, le président
français Emmanuel Macron a déclaré, lors de la visite du Président égyptien
Al Sissi, qu'il ne conditionnerait pas la future vente d'armes françaises
à l'Egypte aux droits de l'Homme, sous prétexte de ne pas vouloir affaiblir la
capacité du Caire à lutter contre le terrorisme dans la région.
Ce soutien explicite suit le repositionnement de l’Egypte comme
contrepoids aux ambitions régionales de la Turquie. Aujourd’hui, Sissi
dénonce, comme dans l’entretien accordé mardi à Renaud Girard du
Figaro, « le grave danger que représentent les Frères
musulmans » organisation pourtant née en Egypte et aujourd’hui
massivement soutenue par R.T. Erdogan.
Cependant, remise dans une perspective européenne, cette déclaration
qui fait primer le stratégique sur les droits de l’Homme pourrait affaiblir
la position française en faveur de sanctions contre Ankara dans
son conflit avec la Grèce et Chypre.
Retrouvez ici l'analyse de Raphaël Cario et Imanuel Leclercq sur
les futures relations EU-Egypte: « L’Europe se trouvera en Egypte
face à une alternative : soit soutenir une autocratie qui lui garantit la
stabilité de la région, soit laisser advenir une situation de crise grave.
»

Alors qu’il reste quelques kilomètres à construire en mer Baltique, au large
de l’Allemagne, les États-Unis ont demandé à Berlin et à l’UE un
“moratoire” sur la construction du gazoduc Nord Stream 2, un “outil
politique du Kremlin”, affirme samedi l’ambassadrice américaine à Berlin.

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