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Quelles ambitions pour la
présidence lusitanienne de l'UE ?

Cette nouvelle année 2021 verra l'Allemagne transmettre le flambeau de la
présidence tournante du Conseil de l'UE au Portugal. Depuis l'instauration de la
présidence du Conseil européen par le traité de Lisbonne, la tentation est forte de
minorer le poids de ce type de présidence. Néanmoins, ce serait s'arrêter à l'écume.
En effet, l'État exerçant cette fonction a notamment pour objectif de faciliter le rôle
législatif de cette instance intergouvernementale. Il va s'agir, par exemple, de
dégager des compromis entre États-membres d'une part et entre États-membres et
Parlement européen d'autre part. En outre, le rôle de leadership dans l'animation des
formations sectorielles du Conseil ne saurait être négligé. Celui-ci est d'ailleurs
conforté par l'existence d'un programme conjoint d'un an et demi dégagé par les
trois États exerçant leur présidence, tour à tour. En l'espèce, il s'agit de l'Allemagne,
du Portugal et last but not least, de la Slovénie pour le second semestre 2021.
Parmi les nombreux objectifs annoncés et énoncés, deux d'entre eux suscitent un
intérêt marqué du Portugal : d'une part, l'Europe verte et d'autre part, l'Europe
sociale. Au-delà des enjeux immédiats de cette présidence, ces deux objectifs sont
de nature à re-fonder le projet européen sous la forme d'une modernisation
écologique qui revêtirait les habits du Green deal. Est-il nécessaire de rappeler que
le leadership européen est fondé notamment sur l'exemplarité écologique ? Il
appartient alors à l'Europe de proposer une forme d'économie respectueuse de la
Nature et des Hommes. Un alignement des planètes pourrait résulter d’ailleurs de la
mise en œuvre d’un Green New Deal outre-Atlantique quand bien même celui-ci ne
dit pas son nom.
La volonté de promouvoir une Europe verte peut sembler, de prime abord,
surprenante. Ce serait oublier que le Portugal est parvenu à s'approvisionner en
recourant aux énergies renouvelables, durant le printemps 2016, pendant quatre
jours. Certains observateurs n'ont d'ailleurs pas hésité à qualifier cet État de
champion européen des énergies vertes.
Cependant, la transition écologique n'est pas nécessairement un long fleuve
tranquille. Face aux réticences de certains États-membres tels que la Pologne, le
Portugal peut faire valoir son expérience en matière de transition écologique et juste
socialement.
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À cet égard, il convient de souligner la volonté de cet État de promouvoir une
Europe plus sociale (véritable serpent de mer de la construction européenne il faut
bien l'avouer) ce qui ne saurait surprendre de la part d’un pays durement affecté par
la crise des dettes souveraines.
Toutefois, il apparaît qu'une solidarité accrue apparaît non seulement souhaitable
sur le plan éthique mais aussi bienvenue sur le plan politique. En effet, l'Europe
apparaît davantage désunie dans la perplexité qu'unie dans la diversité. Par
conséquent, renforcer le socle des droits sociaux - tel qu’annoncé par la diplomatie
lusitanienne - semble d'autant plus nécessaire en raison des effets désastreux de la
pandémie. Ce grand écart peut faciliter l'accord entre les États-membres dits
frugaux et les États plus soucieux de la situation sociale délétère de l'Europe ;
situation aggravée par la crise sanitaire. L'exemple de la coalition actuellement au
pouvoir à Lisbonne peut nous amener à penser qu’elle est de nature à rendre
crédible cette volonté de conjuguer sérieux budgétaire et volontarisme politique.
En somme, quelques siècles plus tard, le Portugal se voit offrir la possibilité, sinon
d’effectuer de grandes découvertes, du moins de permettre à l’Europe de redécouvrir l’essence de son projet ce qui ne serait déjà pas un mince exploit. Une
opportunité à saisir donc, avec cette présidence, pour que l'Europe parvienne à bon
port(...ugal).
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Universitaire à la Faculté de Droit de Bordeaux, M. Carlos
Manuel Alves s'est consacré depuis sa thèse à la protection
juridique de l'environnement par l'Europe.
Ses travaux ont été axés plus particulièrement sur la
dimension transversale de l'environnement dans les
politiques européennes (PAC, concurrence, marché
intérieur, relations extérieures). À cet égard, l'interaction
entre marché et environnement constitue un fil
directeur.Les relations sont, en effet, sinon dangereuses du
moins complexes. À la recherche classique de conciliation
est venue s'ajouter une quête de la ré-conciliation entre lois
du marché et Nature. Dans le sillage de la chute du mur de
Berlin, le marché a été promu en tant qu'instrument de
protection de l'environnement (marché européen du
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