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Chères amies, chers amis,
Nous sommes très heureux de vous retrouver au rythme de EuropeInfoHebdo.
Nous vous prions 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, Nericia Nzingoula et Nathanael
Strehaiano
Pour EuropaNova Academia

Cette semaine, notre newsletter est sponsorisée par BLL Consulting,
société de conseils compliance et regulatory.
Inscrivez-vous à notre analyse hebdomadaire

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

L’état de l’État de droit
Pour maintenir la pression sur la Commission afin qu'elle prenne au
sérieux la conditionnalité à l'État de droit dans le budget de l'UE, le
Parlement a adopté une résolution mercredi avertissant qu'il poursuivrait devant
la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) la Commission si elle
n'appliquait pas la nouvelle législation conditionnant l'accès des États membres
aux fonds européens au respect de l'État de droit.
L’accord, adopté en décembre mais suspendu en pratique, vise à
protéger les fonds européens contre les abus dans les cas où, par
exemple, des tribunaux – considérés comme politisés - ne garantissent
pas un jugement équitable pour une plainte concernant un appel d'offres
pour un projet financé par l'UE.
Bien qu’entré en vigueur le 1er janvier, la Commission a déclaré
qu'elle ne commencerait à l'appliquer que lorsqu'elle aurait
rédigé des directives appropriées - un processus qui pourrait être
retardé par les contestations juridiques du règlement par la Pologne et la
Hongrie.

C’est pourquoi la résolution insiste sur le fait que "l'application du
règlement sur la conditionnalité de l'État de droit ne peut être
subordonnée à l'adoption de directives". Bien que non nécessaire
à une telle application, la Commission rappelle que leur adoption fait partie
d'un compromis conclu avec Varsovie et Budapest, reportant dans les
faits l'application de la loi jusqu'après les élections parlementaires en
Hongrie en 2022.
Cette résolution du Parlement a valeur de déclaration politique ; elle
souligne la convergence des quatre grands groupes pro-intégration (PPESD-Renew-Verts) et fixe un délai à valeur d’ultimatum au 1er juin 2021
Parmi les députés européens qui présentent le texte
figurent Petri Sarvamaa (PPE) et Daniel Freund (Verts), qui
ont tous deux participé directement aux négociations sur
les conditions de l'État de droit.
En Pologne, l'opposition et les collectivités locales estiment que la
coalition eurosceptique et nationaliste au pouvoir pourrait utiliser les
milliards d'euros du fonds post-pandémie de l'UE pour financer ses
bastions électoraux, au détriment des régions d'opposition.
EuropaNova suit avec attention l’état de l’État de droit dans l’UE
et donne la parole aux parlementaires nationaux et européens
ainsi qu’aux experts mobilisés sur sujet.
Et se joint à d’autres structures en Europe pour un soin particulier à
apporter aux Etats candidats de l’UE.
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Europe Géopolitique
Alors qu’on entend de nombreux commentaires sur le retour d’une
atmosphère de guerre froide entre USA et Chine, l’Europe qui semblait
jusqu’ici tentée par une forme de temporisation et de voie du milieu s’est
rangée du côté occidental. Dans une action concertée avec le Royaume-Uni, le
Canada et les Etats-Unis, l'Union européenne a approuvé lundi des
sanctions contre quatre responsables chinois et une institution, pour
leur implication directe dans la gestion de camps d'internement où
sont détenus des centaines de milliers de Ouïghours de la région du
Xinjiang.
Les quatre noms figurant sur la liste de l'UE sont ceux de Zhu Hailun,

ancien chef adjoint du Parti communiste du Xinjiang, et de Wang
Junzheng, secrétaire du parti du Corps de production et de construction
du Xinjiang. Toutefois, la liste évite de viser le principal dirigeant du Parti
communiste au Xinjiang, Chen Quanguo, pourtant déjà frappé par les
mesures américaines l'année dernière.
Wang Mingshan, membre du comité permanent du Parti communiste du
Xinjiang, et Chen Mingguo, directeur du Bureau de la sécurité publique
(PSB) du Xinjiang, sont également visés.
Les personnes et entités concernées font l'objet d'un gel de
leurs avoirs et d'une interdiction de voyager sur le territoire de
l’UE. C'est la première fois que l'UE impose à la Chine des mesures
punitives liées aux droits de l'Homme depuis le massacre de la place
Tiananmen en 1989.
En réaction, le gouvernement chinois a publié sa propre liste de
sanctions sur laquelle figurent cinq membres du Parlement
européen, dont le chef de la délégation du Parlement pour la Chine,
Reinhard Bütikofer (DE-Verts), ainsi que Michael Gahler (DE-PPE), Raphaël
Glucksmann (FR-S&D), Ilhan Kyuchyuk (BG-Renew) et Miriam Lexmann
(SK-PPE).
Figurent également sur la liste la commission des droits de l'Homme
du Parlement européen, le Mercator Institute for China Studies à
Berlin, la fondation danoise Alliance of Democracies et le comité
politique et de sécurité du Conseil, composé des ambassadeurs
des 27 États membres de l'UE.
Toutes les personnes figurant sur la liste ont l'interdiction d'entrer
en Chine, à Macao ou à Hong-Kong, et ne peuvent faire des affaires
ou communiquer avec la Chine.
Seules des cibles européennes ont été sanctionnées par la
Chine hier, ce qui peut indiquer que la Chine considère l'UE
comme le maillon faible de l'axe transatlantique et tente de
l’isoler, voire de tester sa réactivité et son unité diplomatique.
Cependant, les tensions croissantes avec la Chine continuent
d'avoir un impact de l'autre côté de la Manche, où Boris Johnson a
échappé de justesse à une troisième rébellion des conservateurs
hier, alors que les députés continuent de faire pression pour que
les tribunaux britanniques soient autorisés à statuer sur les cas de
génocide.
De plus, le Royaume-Uni avait déclaré la semaine dernière que la
Chine était en état de "non-conformité permanente" avec un accord
international sur Hong-Kong à la suite de "changements radicaux
visant à restreindre la participation" dans son système électoral.
Evoquant les nouvelles sanctions, le ministre allemand des Affaires
étrangères, Heiko Maas, a déclaré : "Nous sanctionnons des
individus qui portent atteinte aux droits de l'Homme, pas des
parlementaires, comme vient de le faire la Chine. Cela n'est ni
compréhensible ni acceptable pour nous".
De son côté, Peter Szijjarto, le ministre hongrois des affaires étrangères, a
critiqué les sanctions de l'UE après leur annonce. Cependant la Hongrie
n'a pas opposé son veto à la décision, démontrant ainsi que même la
diplomatie des vaccins déployée par Pékin a ses limites. La Hongrie a
entamé un rapprochement politique vers Pékin dont certain établissent le
commencement au voyage de Orban, en Chine, en décembre 2009. A
lire le long article publié la semaine dernière dans Direkt36,
journal indépendant hongrois, sur les nouvelles relations HUCN.
La décision de la Chine intervient également alors que les
détails peu encourageants de l'accord global UE-Chine sur
l'investissement (CAI) ont été révélés (voir notre analyse de la
semaine dernière).
Noah Barkin, du Rhodium Group, a déclaré que si l'accord codifie les
libéralisations antérieures et réduit les asymétries, il ne constitue
pas une réelle transformation. Selon lui, le CAI ne profitera qu'à 15 à
20 multinationales européennes, dont la moitié environ sont
allemandes.
La probabilité de voir le Parlement européen ratifier le CAI
s’affaiblit considérablement.
Le temps est donc venu pour l’Union, plus que jamais, de se montrer
comme un véritable compétiteur stratégique et de ne plus pêcher par
modestie, qu’il s’agisse de diplomatie, de négociations et de son rôle à jouer
dans cette nouvelle ère monétaire et financière.

Régulation des stablecoins : l’Europe comme compétiteur
stratégique
Par Pierrick Bouffaron & Cédric Barrier

Green Deal
Alors que les négociations sur la réforme de la PAC entrent dans une
période cruciale, la Présidence portugaise du Conseil de l’Union
européenne doit « jouer serré » pour parvenir à un compromis entre
les différents États membres.
Les ministres européens de l’Agriculture se sont réunis, mardi 23 mars,
en amont du « super trilogue » sur le sujet, prévu pour le 26 mars.
Comme le rapporte Contexte, la ministre portugaise a annoncé en
ouverture de cette réunion que « si nous ne trouvons pas de marge de
manœuvre, il sera impossible de conclure un accord. »
Comme nous l’indiquions, le sujet de la PAC est divisé en trois
textes portant sur les plans stratégiques, la gouvernance
horizontale et l’organisation commune des marchés (OCM). Sur ces
différents textes, la Présidence portugaise a proposé quatre
paquets de compromis, qui serviront de base aux négociations de
vendredi.
Parmi les nombreux sujets, en premier lieu, la question de
l’alignement de la réforme sur les objectifs climatiques de
l’Union. Si le Parlement et le Conseil sont d’accord pour faire
dépendre une partie des aides directement de l’adoption de
méthodes écologiques par chaque agriculteur – c’est le mécanisme
des « éco-schèmes » - le Parlement demande que 30% du budget
total y soient consacrés ; contre 20% sur une période d’essai de 2
ans pour le Conseil.
Les enjeux de cette réforme sont particulièrement
importants pour la France, première bénéficiaire de la PAC,
à hauteur de 18% des aides totales, loin devant l’Espagne
(12%) et l’Allemagne (11%). Si la France et le Portugal sont
globalement alignés sur la question, certains États comme
l’Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie ont des positions divergentes.
Si la Présidence portugaise insiste sur le « tournant » que doit
représenter ce super trilogue, il n’est pas certain que la percée tant
attendue ait lieu si rapidement. Le journal conservateur allemand, la FAZ
rapporte ainsi que l’eurodéputé allemand Norbert Lins (PPE), en charge
des négociations pour le Parlement, n’attend de véritable avancée que
lors d’un « super mega trilogue » qui devrait se tenir avant le mois de juin.
Pour tout comprendre aux enjeux de ce sujet, retrouvez notre
entretien sur les pesticides avec Éric Andrieu (FR-S&D), député
européen et rapporteur de la réforme de la PAC, qu’il a
récemment clairement dénoncée.
Retrouvez également l'analyse de l’eurodéputé écologiste Benoît
Biteau (FR-Verts) sur les enjeux de cette réforme.
Si le règlement REACH a déjà fêté ses 10 ans, son application reste encore un
casse-tête pour l’ensemble de l’industrie chimique. La semaine dernière, le
Conseil a approuvé une nouvelle stratégie dans le domaine des produits
chimiques, qui expose une vision à long terme de la politique de l'UE en la

matière.
La stratégie vise spécifiquement à interdire les substances
chimiques les plus nocives présentes dans des produits de
consommation comme « les cosmétiques, […], ou les textiles »,
à moins qu'elles ne soient jugées essentielles pour la santé, la sécurité
ou le fonctionnement de la société, ou qu'il n'existe pas de solution de
remplacement.
Sur le contrôle des substance chimiques, Eric Andrieu explique : «
j'espère qu'une attention particulière sera donnée au développement des
procédés de biocontrôle comme les pièges à phéromone pour certains
insectes ou les cultures de bactéries qui permettent de contrôler certains
champignons ravageurs des cultures […] par ailleurs, je note que les
entreprises ont largement investi le secteur du biocontrôle depuis une
dizaine d'années, c'est une bonne chose »
Après la publication par la Commission européenne du nouveau
projet d’acte délégué sur la taxonomie, l’incertitude règne sur
l’inclusion du gaz fossile et du nucléaire.
La nouvelle proposition classerait les centrales au gaz qui
produisent de l'électricité et du chauffage parmi les
investissements verts si des conditions strictes en matière
d'émissions sont respectées et si elles sont opérationnelles
d'ici 2025. Combustible fossile, le gaz naturel est considéré comme une
« énergie de transition », car il produit environ moitié moins d’émissions
de dioxyde de carbone (CO2) que le charbon lorsqu'il est brûlé dans une
centrale électrique. Des pays comme la Pologne et l'Allemagne prévoient
d'utiliser le gaz pour en finir avec leurs centrales à charbon d’ici 2038 (DE)
ou 2049 (PL).
Toutefois, le gaz n'est pas exempt d'émissions et l'on
craint de plus en plus que les fuites de méthane provenant
des infrastructures gazières n'annulent les avantages du
passage du charbon au gaz.
Selon le projet de plan, les centrales au gaz qui produisent de
l'électricité et assurent également le chauffage ou le
refroidissement
pourront
être
considérées
comme
des
investissements verts si elles remplacent une installation à base de
combustible fossile à fortes émissions et si elles permettent de
réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% par
kilowattheure (kWh) d'énergie produite.
La centrale doit être opérationnelle d'ici 2025, avoir la
possibilité d'utiliser des combustibles à faible teneur en
carbone à l'avenir et ne pas émettre plus de 270 grammes
d'équivalent CO2 par kWh d’énergie.
Une large coalition de plus de 220 organisations, scientifiques et
acteurs financiers a écrit à la Commission le 23 mars pour rejeter les
nouvelles catégories.
En outre, un chapitre sur les batteries a été ajouté dans les
annexes, lesquelles incluent aussi « les technologies bas
carbone pour les transports », comme l’hydrogène.
Les batteries sont un dossier brûlant à Bruxelles aux vues de leur
importance dans la transition écologique notamment dans les
transports.
Cependant, les États membres de l'UE ont exprimé leurs
inquiétudes concernant une nouvelle proposition de la
Commission européenne sur les batteries. Ils ont affirmé
qu'elle fixerait des objectifs et des délais irréalisables qui
augmenteraient les coûts pour les producteurs, et ont prévenu que
la législation nécessiterait des modifications importantes avant
d'entrer en vigueur.
La Commission veut réduire l'impact environnemental et social des
batteries, et sa proposition fixerait une part minimale de cobalt, de
lithium, de nickel et de plomb recyclés qui doivent être utilisés dans
les batteries produites en Europe à partir de 2030 rapporte Euractiv.
Le recyclage est une priorité, et la Commission veut également
augmenter les objectifs de collecte des batteries pour les
pays de l'UE, de 45% des batteries portables actuellement,
à 65% d'ici 2025 et 70% d'ici 2030.

« Se passer des pesticides nécessite de renverser la
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régions européennes. »
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