En Partenariat avec l'ambas s ade du Portugal en France dans le cadre de la prés idence
portugais e de l'UE

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
Inscrivez-vous à notre analyse hebdomadaire

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

L’état de l’État de droit
La Commission européenne passe à l’offensive sur l’État de droit en
Europe centrale, en décidant de renvoyer la Pologne devant la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE) au sujet de la loi sur le pouvoir
judiciaire du 20 décembre 2019, qui est entrée en vigueur le 14 février 2020. La
Commission a également décidé de demander à la CJUE d'ordonner des
mesures provisoires jusqu'à ce qu'elle ait rendu un arrêt définitif dans cette
affaire.
La Commission estime que la loi polonaise sur le pouvoir
judiciaire « porte atteinte à l'indépendance des juges polonais
et est incompatible avec la primauté du droit de l’UE » précisait
Didier Reynders, Commissaire à la Justice. En outre, cette loi empêche les
tribunaux polonais, notamment en recourant à des procédures
disciplinaires, d'appliquer directement certaines dispositions du droit de
l'UE protégeant l'indépendance des juges, et de saisir la CJUE de
questions préjudicielles sur ces questions.
Un porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, a répondu sur
Twitter que la décision de la Commission "n'a aucune justification
juridique ou factuelle" et a fait valoir que les questions judiciaires sont
"un domaine exclusivement national".
La décision de la Commission s'inscrit dans le cadre d'une campagne
menée par ledit exécutif européen pour ramener la Pologne, ainsi que la
Hongrie, dans le cadre des fondements démocratiques européennes
face aux dérives, notamment du pouvoir judicaire. Voir notre EIH du
mois dernier.

Penser notre action collective en Europe
Une étude d'Elise Bernard et Raphaël Cario
Entretien avec Gwendoline DelbosCorfield, députée européenne
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Les lumières de Bernard Stirn sur
les mécanismes de garantie des
droits fondamentaux en Europe
Entretien

Europe Géopolitique
Si la "désescalade actuelle se poursuit", les dirigeants de l'Union
européenne se tiennent prêts à renforcer la coopération avec la
Turquie. Des migrations à la stabilité en Lybie, les enjeux de la relation UETurquie appellent à une remise à plat.
Lors du sommet européen de la semaine dernière, le Conseil a décidé
d'examiner les moyens de maintenir le pacte migratoire de 2016
conclu avec la Turquie et de "travailler à un mandat" pour
moderniser l'union douanière du bloc avec Ankara. C’est une
demande clé de la Turquie depuis plusieurs années.
On s’éloigne donc des menaces de sanctions directes, alors que Chypre
et la Grèce auraient souhaité une position plus ferme ; le compromis a
arrêté cette stratégie qui ne va pas sans poser question au regard des
droits fondamentaux.
En effet, en Turquie, en ce moment, la répression des opposants
et de la société civile par le gouvernement s'accélère, comme le
souligne l'ONG Human Rights Watch qui a averti la semaine dernière
qu'Erdoğan était en train de "démanteler les protections des droits
fondamentaux et les normes démocratiques […] à une échelle sans
précédent depuis 18 ans qu'il est au pouvoir".
Au début du mois, R.T Erdoğan a retiré par décret
présidentiel la Turquie de la Convention d'Istanbul - un
traité du Conseil de l'Europe visant à protéger les femmes
de la violence, ce qui a déclenché des protestations qui se
poursuivent.
De plus, l’ONG affirme également qu'Erdoğan a accentué sa
répression à l'encontre des partis d'opposition au Parlement
et a refusé de se conformer aux décisions de la Cour européenne
des droits de l’Homme de libérer le philanthrope Osman Kavala et
l’activiste politique Selahattin Demirtaş.
Le 17 mars, le président du parlement turc a démis Ömer
Faruk Gergerlioğlu, du Party Démocratique du Peuple
représentant la province de Kocaeli dans l'Ouest de la Turquie, de
son siège parlementaire. Cela fait suite à plusieurs publications sur
les réseaux sociaux lors de l'assemblée générale du parlement.
Gergerlioğlu a notamment soulevé la question de la fouille au corps
systématique des femmes placées en détention, la désignant
comme "une pratique cruelle et dégradante". Il a déclaré qu'il ne
quitterait pas le bâtiment du parlement jusqu'à ce que la Cour
constitutionnelle rende une décision sur son cas.

La question des libertés académiques se pose aussi à
l’Université où monte la fronde contre les mesures
gouvernementales de « mise au pas ».
La semaine dernière, un rapport fuité du bureau du Haut-Représentant
Josep Borrell, a suggéré d'adopter une approche de type "carotte et
bâton" à l'égard d'Ankara, en mettant "un certain nombre de domaines de
coopération possibles sur la table pour permettre une approche
progressive, proportionnée et réversible".
Ces
incitations,
essentiellement
économiques,
comprendraient "une modernisation et une extension du
champ d'application de l'actuelle union douanière UETurquie" et un soutien aux réformes économiques, ainsi
que "l'intensification des contacts entre les peuples en
tant que mesure de confiance supplémentaire", comme la
participation à la prochaine génération de programmes européens
Erasmus+ et Horizon Europe.
Les investisseurs des marchés émergents sont bien habitués aux
mauvaises surprises en provenance de Turquie. Cependant, la
dernière en date - le renvoi, en fin de semaine, du gouverneur de la
banque centrale, un homme respecté qui n'était en poste que
depuis quatre mois - a laissé les marchés dans une profonde
incertitude (retrouvez ici le long article paru dans le FT à ce sujet.)
L'éviction de Naci Agbal, 36 heures à peine après avoir
augmenté de 2 points le taux d'intérêt de référence du pays, a
entraîné une chute libre de la monnaie, des actions et des
obligations turques à l'ouverture des marchés lundi.
Soulignant le sentiment d'inquiétude des analystes et des
investisseurs, Goldman Sachs a déclaré, à la fin de la semaine
dernière, que "les derniers changements de personnel à la [banque
centrale] ont accru nos préoccupations et celles des investisseurs
quant à un cycle de réduction prématuré et à une politique
monétaire moins orthodoxe en Turquie".
La présidente de la Commission européenne Ursula von
der Leyen et le chef du Conseil européen Charles Michel
s’entretiendront en personne le président turc la semaine
prochaine, lors d’une rencontre qui devrait éclaircir les positions
de l’Union.

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

Green Deal
Le nucléaire est-il vert ? Si l’opposition à l’énergie fossile est historiquement
fondatrice de l’identité politique des partis écologistes en Europe, l’urgence
climatique et les objectifs de décarbonisation de l’économie européenne, à
l’horizon 2050, rendent cette position délicate à tenir dans un débat public qui
s’est désormais saisi des enjeux climatiques. Selon un rapport du Joint
Research Centre (JRC) ayant fuité, les experts européens - chargés
d'évaluer si l'Union européenne doit qualifier l'énergie nucléaire
d'investissement vert - concluent que le combustible peut être
considéré comme durable.
Alors que la Commission européenne tente d'achever sa
taxonomie de la finance durable, dite "taxonomie verte", qui
permettra de déterminer quelles activités économiques peuvent être
qualifiées d'investissement durable dans l'UE, en fonction de leur
conformité à des critères environnementaux stricts, la controverse sur le
nucléaire ressurgit.
Au vu des investissements colossaux et des marchés afférents, il s’agit
d’un enjeu clé, notamment dans la perspective du plan de relance
européen qui obligera les États membres à investir 37% des fonds reçus
dans des investissements dits « verts » (voir l’analyse de Sophie
Javary et Antoine Latran ici).
"Les analyses n'ont révélé aucun élément scientifique prouvant que
l'énergie nucléaire est plus dommageable pour la santé humaine ou
l'environnement que d'autres technologies de production d'électricité",
indique le rapport.
Le stockage des déchets nucléaires dans des formations
géologiques profondes est jugé "approprié et sûr", ajoute-t-il, tout
en admettant qu'"aucune expérience opérationnelle à long terme
n'est actuellement disponible, les technologies et les solutions
étant encore en phase de démonstration et d'essai".
Deux comités d'experts vont maintenant examiner les conclusions
du CCR pendant trois mois, avant que la Commission ne prenne
une décision finale.
Retrouvez « Les Lumières » de Guillaume Cravero sur la finance
climatique.
Un groupe de sept dirigeants européens, mené par le président français,
avait demandé à la Commission européenne de cesser de faire obstacle à
une inclusion de l'énergie nucléaire et d'examiner les moyens de faire
entrer l'énergie atomique dans la taxonomie.
"Nous sommes convaincus que toutes les technologies à
émissions nulles ou faibles qui contribuent à la neutralité climatique
devraient non seulement être reconnues, mais aussi soutenues
activement par l'Union européenne".
Parmi les signataires figurent les dirigeants de la République
tchèque (Andrej Babiš), de la France (Emmanuel Macron), de la
Hongrie (Viktor Orban), de la Pologne (Mateusz Morawieck), de la
Roumanie (Florin Cîțu), de la Slovaquie (Igor Matovič) et de la
Slovénie (Janez Janša).
En outre, les ministres de l'environnement de la Pologne, de la
Bulgarie et de la République tchèque ont critiqué les contraintes
imposées par le principe « Do no harm » (« ne pas nuire ») en
matière de financement européen.
Nous « soutenons la relance verte ». Néanmoins, nous avons
souligné à plusieurs reprises que le principe « Do No Harm", tant
dans le règlement sur la taxonomie que dans le mécanisme de
relance et de résilience, devait respecter les spécificités régionales
et les technologies disponibles", a déclaré Richard Brabec, le
ministre tchèque dpe l'environnement.
La Pologne et la Bulgarie ont fait écho aux préoccupations de M.
Brabec. Bien que le principe "ne pas causer de dommages
significatifs" doive être appliqué "à tous les projets que nous
soutenons", il existe des différences entre les États membres, ontelles souligné. Le gaz peut être considéré comme un combustible
de transition tant que les réseaux sont adaptables au transport des
futurs gaz décarbonés, a déclaré le ministre polonais de
l'environnement, Adam Guibourgé-Czetwertyńs.
Retrouvez la publication de Corentin Gorin « Pologne et objectifs
climatiques : la grande incompréhension avec l’UE ? » sur les
tensions avec la Pologne dans le cadre du Green Deal et de sa
transition énergétique.

La semaine dernière, nous signalions le « tournant » que devait
constituer le « super trilogue » sur la PAC aux yeux de la Présidence
portugaise du Conseil de l’Union européenne. Celui-ci s’est tenu
vendredi dernier, le 26 mars, et a notamment rassemblé autour de la table des
négociations – pendant 10 heures – le Conseil de l’Union et les principaux
rapporteurs du Parlement européen sur cette réforme. Sans avoir constitué le
tournant majeur qu’attendait la Présidence portugaise, la Ministre portugaise de
l’Agriculture, à l’origine du format, a salué les accords de principe qui y ont été
trouvés.
La réforme doit remettre à jour les trois règlements qui
constituent le fondement juridique de la PAC au niveau de
l’Union : un sur les plans stratégiques, un second sur la gouvernance
horizontale, et un troisième sur l’organisation commune des marchés
(OCM).
Les questions abordées ont été nombreuses – retrouvez ici le
déroulement des négociations. Parmi celles-ci, la définition de la
notion « d’agriculteur actif », le nouveau modèle de mise en
œuvre de la PAC, ou encore les mesures exceptionnelles en
temps de crise restent encore à résoudre.
Concernant le modèle de mise en œuvre, les parlementaires et le
Conseil demeurent en désaccord. Les eurodéputés promeuvent en
effet un modèle « hybride » qui mêle au contrôle de conformité aux
règles un autre contrôle basé sur des indicateurs de performance.
Ceux-ci doivent permettre d’atteindre, à l’échelle de l’Union, neuf
objectifs communs à travers un Cadre commun de suivi et
d’évaluation. Les États sont réticents face à ce modèle, qui leur font
craindre une lenteur administrative.
La définition de « l’agriculteur actif », qui conditionne
l’accès aux aides de l’UE, reste également en suspens.
Toutefois, un accord de principe sur le caractère
obligatoire a été établi.
Plusieurs compromis, au moins partiels, ont toutefois été trouvés
sur plusieurs sujets : la part du budget réservé aux jeunes
agriculteurs, la transparence quant aux bénéficiaires exigée par le
Parlement européen, ou encore l’examen de la performance des
agriculteurs.
La suite des négociations restera donc d’une importance
cruciale pour l’issue de la réforme. Le calendrier a été fixé avec
plusieurs trilogues portant notamment sur la conditionnalité sociale des
aides, ou encore l’architecture verte du plan.
Pour résumer ce bilan en demi-teinte, le Président de la
commission agriculture du Parlement européen, Norbert Lins, a
appelé à faire davantage d’efforts, de même que la Ministre
portugaise Antunes, qui conclut : « Rien n’est convenu tant que tout ne
l’est pas. »

Pour tout comprendre aux enjeux de ce sujet, retrouvez
notre entretien sur les pesticides avec Éric Andrieu (FRS&D),
député européen et rapporteur de la réforme de la PAC
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