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Notre analyse de la nouvelle présidence portugaise par
C-M Alves

L’état de l’État de droit
Dans le sillage de la visite humiliante et critiquée de Josep Borrell (cf. nos
dernières EIH), Bruxelles cherche le ton juste pour parler à Moscou.
Lundi 22 février, les ministres des affaires étrangères de l'UE se sont réunis
pour s’accorder sur de nouvelles sanctions (principalement 4 hautfonctionnaires) pour répondre au traitement de l’opposant Alexei
Navalny et ses partisans par le régime de V. Poutine.
Avant la réunion de lundi, deux des plus proches collaborateurs d’A.
Navalny - Leonid Volkov, son chef de cabinet, et Ivan Zhdanov, PDG de la
Anti-Corruption Foundation - se sont entretenus virtuellement avec huit
ministres des affaires étrangères de l'UE et plusieurs ambassadeurs de
l'UE lors d'une réunion organisée par le ministre lituanien des affaires
étrangères Gabrielius Landsbergis.
Face à la presse bruxelloise, ils ont expliqué lundi que l'UE devrait cibler
les proches du président russe et "le frapper là où ça fait mal.
"Les sanctions contre les oligarques et les alliés de Poutine ne sont
pas des sanctions contre la Russie, elles n'aideront pas la
propagande du Kremlin contre l'Occident de la même manière que
Poutine ne pourra pas vendre son discours habituel quand il s'agit
de sanctions personnelles et non de sanctions sectorielles", a
déclaré L. Volkov.
"Ces gens qui exécutent la répression ne pourraient pas
exister sans le soutien des oligarques, pour nous, il est
très clair que ce sont deux parties du même puzzle", a-t-il
ajouté.
Consécutivement à la décision de la Cour de justice de l’UE du 18 juin
dernier, la Commission européenne, le 17 février, a donné deux mois à la
Hongrie pour modifier une loi sur les organisations civiles financées
par l'étranger sous peine de lourdes amendes.
"Les restrictions imposées par la Hongrie au financement des
organisations civiles par des personnes établies en dehors de cet État
membre ne sont pas conformes au droit de l'Union", a déclaré la Cour,
basée à Luxembourg, dans un communiqué.
Inspirée d’une loi russe du même genre, cette loi controversée
oblige les organisations non gouvernementales (ONG) financées
par des capitaux étrangers à révéler le nom de leurs donateurs
aux autorités, sous peine d'amendes. La cible évidente est l’ennemi
public favori de V. Orban, le milliardaire américain George Soros, homme
d'affaires né en Hongrie qui finance des causes qui soutiennent la
démocratie et les droits de l'homme dans le monde, et en particulier en
Hongrie.
Côté polonais, les protestations et mobilisations ont conduit le
gouvernement à déclarer, mardi dernier, qu'il modifierait certains
aspects de son plan visant à prélever une taxe sur les recettes

publicitaires, que des groupes de médias privés ont dénoncé comme une
attaque contre le journalisme indépendant.
Certains journalistes polonais craignent que le cinquième plus grand État
de l'UE ne suive un chemin similaire à celui de la Hongrie, où le
gouvernement de Viktor Orban a étouffé une grande partie des
médias indépendants du pays.
Retrouvez un long article dans le Financial Times détaillant le regain
d'intérêt du PiS pour les médias qui fait suite à une révision du système
judiciaire âprement contestée qui menace l'État de droit en Pologne.

« De nombreux courants politiques instrumentalisent les
droits, notamment des minorités et des plus faibles, pour
se faire élire »
Entretien avec Gwendoline Delbos Corfield

« Entre la montée du populisme et la crise sanitaire,
certains pays ont tendance à « oublier » l’État de droit. »
Entretien avec Nicole Trisse

Europe Géopolitique

Après avoir suivi l’opposition du Congrès au projet, la position de
l’administration Biden vis-à-vis du Nord Stream 2 est désormais plus
ambiguë, ce qui fait planer les soupçons d’un possible accord avec
l’Allemagne sur une modération des sanctions.
Le gouvernement américain est convaincu que ses sanctions
contre le gazoduc Nord Stream 2, entre Russie et Allemagne,
auront un impact significatif.
Dans un document obtenu par Euractiv Allemagne, le Département
d'État recense déjà 18 entreprises européennes qui ont déjà mis fin
à leur coopération avec le projet.
16 des 18 entreprises ont mis fin à leurs activités
quelques jours seulement après la mise en place des
sanctions. Suggérant qu'elles craignaient d'être elles-mêmes
touchées.
Pourtant, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, vendredi, M.
Biden n'a pas mentionné le pipeline, mais il a averti que le président
russe "cherche à affaiblir le projet européen et notre alliance avec l'OTAN.
Il veut saper l'unité transatlantique et notre détermination parce qu'il est
tellement plus facile pour le Kremlin d'intimider et de menacer des États
individuels".
L’explication pourrait bien être que la nouvelle administration
américaine tente de réparer les relations avec l'Allemagne,
après quatre ans d’hostilité de D. Trump. Elle est donc réticente à la
froisser en sanctionnant les entreprises impliquées alors que la
chancelière allemande, Angela Merkel, insiste toujours sur le fait que le
projet est une entreprise commerciale, et non politique.
Le Congrès, et en particulier la commission des relations
étrangères du Sénat américain, persiste cependant à
condamner le projet. "Je suis profondément troublé et déçu par le
rapport du Département d'Etat sur les activités de Nord Stream 2 et par sa
décision de renoncer à des sanctions supplémentaires sur d'autres
entités impliquées dans sa construction", a déclaré vendredi dernier, le
sénateur républicain Jim Risch.
Que faire de Nord Stream 2 ? Cette question est liée aux principes
fondamentaux qui pourrait mener la diplomatie européenne face à la Russie.
Après le voyage controversé de Josep Borrell en Russie, que nous analysions,
des voix s’élèvent en Europe pour mettre fin à un espoir angélique
sur les relations Russo-Européennes. Un long article de The Economist
concluait ainsi :
« Leur vision d'une meilleure relation avec la Russie, en travaillant
ensemble sur des questions comme le climat, est séduisante. Dans ce
monde, la Russie pourrait être un membre policé du G8.
Malheureusement, cette Russie n'existe pas. »
« Au lieu de cela, les puissances européennes sont confrontées à
un gouvernement qui tente d'assassiner ses opposants,
d'alimenter des guerres par procuration et de taillader ses
voisins. C'est un pays qui choisit délibérément la confrontation plutôt
que le partenariat, et l'UE - tant ses capitales nationales que ses
institutions - doit le reconnaître. »
« La vraie Russie est beaucoup plus proche de la description que lui
donnent les pays de l'Est de l'UE que de l'image bénigne qu'en donnent
les pays occidentaux. »
En outre, la réponse à la crise pandémique a favorisé une véritable «
géopolitique du vaccin » qui force les dirigeants européens à devoir
repenser leur aide aux pays en développement face aux avancées agressives
de la Russie et de la Chine qui avancent leur influence derrière l’aide sanitaire.
Le président français, Emmanuel Macron, a ainsi appelé à ce que 3
à 5 % de l'approvisionnement en vaccins de l'Europe et des
États-Unis soient envoyés dans les pays en développement.
Dans une interview accordée au Financial Times, il a déclaré que Moscou
et Pékin proposent aux pays en développement, dont les campagnes de
vaccination ont à peine commencé, des vaccins moins chers alors que
les pays africains ont dû payer des prix exorbitants pour les vaccins
occidentaux.
Les résultats de la géopolitique russe du vaccin sont déjà tangibles :
Soit comme un moyen de pression :
Certains pays de l'UE se tournent vers la Russie pour
combler leur vide vaccinal, a averti la députée européenne
allemande (Verts-Ale) Viola von Cramon-Taubadel. L’exemple
premier est la Hongrie, qui a approuvé Spoutnik V en vertu des
règles d'urgence de l'UE, le 21 janvier. Bien qu'une telle approbation
unilatérale soit autorisée - à condition que ce soit l'État membre, et
non le fabricant du médicament, qui en porte la responsabilité – «
cette décision a mis l'UE dans une position précaire », a-t-elle averti,
en soulignant le récent regain d'intérêt pour l'Europe centrale et

orientale.
Elle note également que la Russie a déjà réussi à attiser les
tensions en Ukraine en livrant une "quantité symbolique de doses"
au territoire occupé à l’Est.
Soit comme une monnaie marchande, Israël aurait versé plus d'un
million de dollars à la Russie pour l'achat du vaccin Spoutnik V
en échange de la libération d'un ressortissant israélien détenu
en Syrie, a révélé samedi le quotidien Asharq al-Awsat, basé à Londres.
Du côté chinois, les conséquences de l’accord vaccinal entre
Ankara et Pékin restent troubles. Il pourrait influencer les positions
turques sur les Ouïghours bien que l’article du Financial Times détaillant
ces faits reste prudent.
Alors que la Turquie peine à se procurer des vaccins fabriqués en
Europe, elle a conclu un accord pour 100 millions de doses du
vaccin CoronaVac fabriqué par le fabricant chinois Sinovac Biotech.
Les envois de décembre ont coïncidé avec la décision du parlement
chinois de ratifier un traité d'extradition entre les deux pays. La
Turquie doit encore le ratifier. Yildirim Kaya, membre d’opposition du
parlement, a déclaré que la ratification du traité par Pékin avait créé
"une grande panique parmi les Turcs ouïghours qui se sont
échappés de Chine en Turquie".
Enfin, cette semaine de présidence portugaise du Conseil de l’UE
était consacrée à la relation future entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni, avec le ministre portugais de la Défense, João Gomes
Cravinho, lors d’une conférence de haut niveau sur la défense et la sécurité
européenne. En collaboration avec l’Allemagne (présidence sortante) et la
Slovénie (présidence prochaine), la présidence portugaise a abordé plusieurs
grands enjeux de la défense européenne.
Le Brexit a été une perte particulièrement sévère dans ce domaine :
deuxième armée européenne et seule puissance nucléaire au sein de
l’Union avec la France, la question n’a fait l’objet d’aucune discussion
dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.
La Commission a en effet précisé que « la politique étrangère, la
sécurité extérieure et la coopération en matière de défense ne
sont pas couvertes par l'accord, étant donné que le RoyaumeUni ne souhaitait pas les inclure dans la négociation. » Entre
collaboration avec l’administration américaine de Joe Biden et partenariats
industriels en Europe - comme le projet Tempest, développé
conjointement avec la Suède et l’Italie, et concurrent direct du Système
de Combat Aérien du Futur - celui-ci a souhaité ne fermer aucune porte.
La Présidence portugaise de l’Union a ainsi appelé à « l’élaboration d’un
partenariat global en matière de défense et de sécurité » avec le
Royaume-Uni. Impossible de se passer du partenaire britannique, alors que
Boris Johnson vient de promettre « le plus gros apport de fonds depuis la fin de
la guerre froide » au budget de la défense britannique.

Conversation européenne #19: 'L’Europe face au défi
chinois' avec Alice Ekman, Mathieu Duchâtel et Edouard
Gaudot

Green Deal
Le 18 février, est parue au Journal officiel de l’UE l’officialisation de
l’émission des green bonds, partie intégrante du plan de relance.
La Commission européenne indique qu’elle empruntera sur les
marchés des capitaux pour répondre aux besoins de
l’instrument « NextGenerationEU », au moins 30 % par l’émission
d’obligations contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux.
La Commission doit présenter une proposition législative, au cours du
premier trimestre 2021, sur des règles établissant des obligations de
transparence sur ces obligations pour les États membres.
Le vice-président de la Commission européenne a annoncé reprendre la
position du rapport de Yannick Jadot voté par les eurodéputés de la commission
Environnement sur le mécanisme carbone aux frontières.
Valdis Dombrovskis l’a annoncé, le 18 février face à la presse, le futur
mécanisme s’inspirera du system ETS (Emission trading system

– marché du carbone) et reposera donc sur un système de taxe.
Ce nouveau système, dont la proposition formelle de l’exécutif européen
est attendue en juin, fait partie de la nouvelle stratégie commerciale
présentée par la Commission.
Elle poussera notamment à une réforme de l’OMC qui, d'une part favorise
« une mondialisation plus durable et plus équitable » et de l’autre, « taxe
l'importation de biens » polluants « et arrête » ceux produits par le travail
forcé ».

Green Deal et politique commerciale : Le mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières
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