En Partenariat avec l'ambas s ade du Portugal en France dans le cadre de la prés idence
portugais e du Cons eil 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 Gwendoline De Boé, Raphaël Cario, Nericia
Nzingoula et Zoé Fraval
Pour EuropaNova Academia

Inscrivez-vous à notre analyse hebdomadaire
Recevoir cette analyse en Allemand par notre bureau à Berlin

Retrouvez Elise Bernard, directrice des Études EuropaNova pour le "Colloque
Autonomie stratégique européenne : les enjeux de Défense" de l'École de
guerre.
[] Rendez-vous mardi 15 juin
[] De 09h00 à 17h10
Conférence organisée à l’amphithéâtre Foch de l’Ecole Militaire et diffusée en
ligne via Zoom.
[⚠] Places limitées
Inscription [➡] Comite-europe.fct@academie.def.gouv.fr

Découvrir le programme de la journée

Entretien avec Michèle Tabarot sur la Coopération
structurée permanente (CSP) et l'Europe de la défense
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L’état de l’État de droit
Glaçante et émouvante plongée au cœur de la corruption du système
de santé roumain, le film documentaire roumain Colectiv déjà nommé aux
oscars 2021, a reçu mercredi 9 juin le grand prix (annuel) Lux du cinéma
européen. En acceptant le Prix, son réalisateur Alexander Nanau a rendu
hommage aux victimes de l’incendie tragique survenu dans la discothèque «
Colectiv Club » en 2015 à Bucarest, ainsi qu’à la presse indépendante qui a
poursuivi l’enquête malgré les pressions et a révélé l’affaire.
« Nous voulons lutter contre la corruption en Europe et nous voulons une
presse libre. Les sociétés n’évoluent pas si nous n’avons pas d’éducation
culturelle ni de presse libre. Il est de votre devoir de soutenir nos citoyens, de
réglementer les dépenses consacrées à la culture et à l’éducation et de
protéger le journalisme, » a-t-il déclaré.
Consécutivement aux diverses révélations de scandales, la pression
monte sur le gouvernement de Boïko Borissov, en Bulgarie. Les ÉtatsUnis ont annoncé mercredi 2 juin des sanctions anti-corruption de grande
ampleur à l'encontre de personnalités bulgares, leur plus grande action en une
seule journée dans le cadre de la loi Magnitsky.
Le Département d'État américain a annoncé des sanctions entre
autres contre Delyan Peevski, un magnat des médias controversé et
ancien membre du Parlement, contre Vasil "le crâne" Bozhkov, l'un des
citoyens les plus riches de Bulgarie, et Ilko Zhelyazkov, qui siège
actuellement au Bureau national de contrôle des dispositifs spéciaux de
collecte de renseignements.
Dans des propos rapportés par Politico, Maya Manolova, une des
dirigeantes du parti d’opposition « Rise Up ! Out With the Crooks ! » a
déclaré : "Les Bulgares aimeraient voir leurs institutions intensifier enfin
leur lutte contre la corruption. L'État bulgare est le seul qui n'a pas pris
conscience de la nécessité de prendre des mesures anti-corruption
décisives ".
Ce n’est pas la première fois que le Danemark se démarque de ses
partenaires dans la gestion de ses frontières. En janvier 2016, au plus
fort d’une crise européenne de l’accueil des réfugiés une loi très controversée
(mais peu appliquée) autorisait la saisie de certains biens de valeurs des
réfugiés pour contribuer à leur accueil. Le 3 juin dernier, le Parlement danois
a adopté une loi permettant d’externaliser les demandes d’asile,
transférées hors du Danemark.
Si la loi de 2016 émanait du gouvernement de centre-droit, celle de 2021
répond à une promesse de la campagne électorale du gouvernement
social-démocrate en 2019, soulignant un apparent consensus national

pour une politique « zéro réfugiés ». Ce durcissement intervient pourtant
alors que le pays n’a reçu en 2020 que 1515 demandes d’asile, soit dix
fois moins que la Suède et l’Allemagne en proportion de la population.
Il convient de remarquer que, pour le moment, aucun Etat n’a accepté de
recevoir les demandes d’asile pour le Danemark, ce qui empêche
l’effectivité de ce texte.
Cette loi est aussi contraire au droit international et au droit
européen.
Tout d’abord, elle viole le principe de non-refoulement prévu dans
la Convention de Genève de 1951 à laquelle le Danemark a adhéré en
1968 (article 33 § 1). Par ailleurs, l’article 4 de la Convention européenne
des droits de l’Homme interdit l’expulsion collective d’étrangers.
Bien que le Danemark ait opposé une clause de non-participation à la
politique européenne relevant de l’asile, comme le relèvent les
Surligneurs, l’article 21§ 3 du TUE prévoit une politique extérieure
cohérente, remettant ainsi l’avenir de cette politique unilatérale danoise
en question.
L'historien Leo Lucassen commentait dans NRC Handelsblad :« Les
demandeurs d'asile sont partiellement livrés à des régimes qui ne font
pas grand cas des droits de l'Homme - pour employer un euphémisme. Et
ce projet abandonne de facto les demandeurs d'asile à leur sort, même
lorsque leur demande a été reconnue. »
La CJUE rejette le recours hongrois. En septembre 2018 et suivant la
procédure de l’article 7 du TUE, le Parlement européen avait invité le Conseil
européen à constater l’existence d’un risque clair de violation grave par
Budapest des valeurs européennes. La Hongrie, dénonçant un vote «
politiquement motivé » et « partial », avait introduit un recours en annulation,
estimant que le Parlement aurait dû tenir compte des abstentions.
Selon un arrêt de la Cour rendu jeudi 3 juin 2021 dans le cas C-650/18
Hungary v Parliament, le recours a été rejeté. La Cour explique que
l’abstention n’est contraire « ni au principe de démocratie, ni à celui
d’égalité de traitement », puisque les eurodéputés s’étant abstenus
avaient été informés au préalable que les abstentions ne seraient pas
prises en compte.
L’issue de la procédure de l’article 7 du TUE peut entraîner une
suspension des droits de vote d’un pays au Conseil, cette décision est
prise à l’unanimité des États. À ce jour, la Pologne a annoncé son
intention de soutenir son partenaire hongrois. Pour le moment,
cet arrêt ne devrait pas relancer la procédure de l’article 7 au Conseil, la
présidence slovène que certains observateurs considèrent comme
proche du Premier ministre hongrois (cf. EIH) n’ayant pas, pour l’instant,
prévu d’audition du gouvernement hongrois lors du second semestre de
2021.

Les Lumières de Tania Racho sur l'Europe et la
désinformation
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Europe Géopolitique
Monténégro « piégé par la dette » d’une infrastructure surévaluée (cf. EIH),
projets Belt and Road, forum 17+1… La stratégie d’influence développée
par la Chine dans la région des Balkans et les membres centreeuropéens de l’UE se fait de moins en moins discrète. Ainsi, depuis
2019, la Serbie met en place le projet « Safe City » à Belgrade, un système de
surveillance de masse utilisant des milliers de caméras de surveillance équipée
de fonction de reconnaissance faciale. Déjà largement utilisé en Chine, ce
système a été aurait été en partie fourni gratuitement par Pékin.
Selon l’ONG Share, 1000
caméras
seraient
aujourd’hui
répertoriées dans la capitale serbe. Le Ministère de l’intérieur serbe
a été obligé de conduire une évaluation de l’impact sur les données
personnelles du système de surveillance. Cependant, d’après le
commissaire pour la protection des données personnelles, Milan
Marinovic, l’évaluation a montré que le système n’était pas conforme à la
loi sur la protection des données personnelles.
Les députés européens surveillent de très près ce projet de
vidéosurveillance. Dans un entretien accordé à Euractiv, l’eurodéputée
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE) a déclaré que « les autorités
serbes ont obtenu les caméras gratuitement, mais en plus, elles ont
obtenu la maintenance, avec des experts chinois travaillant dans
l’administration serbe pour entretenir les caméras. Cela fait partie de
l’ambition de la Chine d’avoir une porte ouverte sur la partie orientale de
l’UE, qui comprend également la Hongrie ».
Pékin aurait investi, entre 2010 et 2019, 150 milliards d’euros sur le
Vieux Continent. La Cour des comptes européenne a déposé, en septembre
dernier, un rapport détaillé en forme de mise en garde, sur l’offensive de la
Chine en matière d’investissements.
Dans sa stratégie dite des « nouvelles routes de la soie », Pékin utilise
les Balkans et en particulier la Serbie comme son accès
privilégié vers l’Europe.
Aleksandar Vucic, le président de la République de Serbie et proche de
Viktor Orban, mène une politique prochinoise illustrée notamment par le
rachat de la mine de cuivre et d’or Cukaru Peki pour laquelle l’entreprise
Zijin a promis un investissement à hauteur de 1,1 milliards d’euros.
En outre, la stratégie de longue date de Xi Jinping ne s’arrête pas aux
intérêts économiques. Le 2 juin, le Figaro révélait dans une enquête que la
société de médias d’Etat dépendant directement du parti communiste chinois
China Media Groupétait sur le point d’ouvrir un bureau à Bruxelles, l’objectif
révélé par une source interne étant de « créer des liens avec des Occidentaux,
afin de leur faire louer la Chine. ».

Entretien avec André Gattolin sur les relations ChineEurope

En Hongrie, des milliers de citoyens de l’opposition se sont réunis
les 5 et 6 juin contre le projet d’implantation d’un campus chinois.
En décembre, le gouvernement de Viktor Orban a donné son feu vert
pour la construction d’une antenne de l’université de Fudan à Budapest
dont l’ouverture est prévue en 2024. Cependant, l’établissement
universitaire est soupçonné de servir d’instrument d’influence
du régime, tant ses liens avec les services de renseignements chinois
sont étroits.
Entièrement financée par un prêt de 1,3 milliards d’euros - de la Chine
que la Hongrie devra rembourser à terme - l’opération a néanmoins
mobilisé l’opposition hongroise. On relèvera par exemple que le maire
écologiste de Budapest, Gyorgy Karascon, a fait rebaptiser les rues du
quartier où doit être implantée l’université avec des noms symboliques de
la lutte pour les droits de l’Homme en Chine (av. du Dalai Lama, av des
martyrs ouïghours, pour ne citer que ceux-ci). L’année 2022 sera une
année d’élections en Hongrie, et G. Karascon, qui a réussi à fédérer
l’ensemble de l’opposition, constitue pour la première fois un adversaire
potentiellement dangereux pour le pouvoir de V. Orban.
Prévue en 2020, la mise en service de Nordstream 2 approche à
grands pas, le président russe ayant récemment déclaré que Gazprom était
prêt à remplir le gazoduc de gaz qui doit relier l’Allemagne et la Russie sous la
mer Baltique.
Fin mai, les États-Unis avaient renoncé aux sanctions contre les dirigeants
du projet dans le but de préserver leur relation avec Berlin.
Malheureusement, les pressions liées à ce gazoduc aux frontières de l’UE
prennent de plus en plus d’ampleur : lors du forum économique
international de St Pétersbourg, V. Poutine a déclaré ce vendredi 4 juin
que l’Ukraine devait faire preuve de « bonne volonté » si elle souhaitait
que le transit du gaz russe vers l'Europe et les redevances afférentes
soient maintenus.
Norbert Röttgen (CDU), président de la Commission des affaires
étrangères du Bundestag, a réagi sur Twitter en écrivant « Poutine fait du
chantage à l’Ukraine avant même que Nordstream soit achevé. ».
L’Ukraine redoute particulièrement la construction du gazoduc
qui permet à la Russie d’éviter son territoire et ainsi la priverait des
retombées économiques liées aux droits de transit. Antony Blinken, le
secrétaire d'État américain a expliqué à ce sujet qu'une des options
évoquées avec ses partenaires européens était de garantir à l'Ukraine le
maintien de droits de transit pendant de nombreuses années.

Les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine
Une étude d'Eliot Sotty
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Green Deal
La question des quotas-carbones au cœur du système européen de

Emission-Trading-Scheme (ETS) a fini par intégrer la sphère judiciaire
avec un avis de la Cour de justice de l’Union rendu le 3 juin.
L’avocat général Gerard Hogan, dans l’affaire C‑126/20 ExxonMobil
Production Deutschland GmbH contre République fédérale d’Allemagne, a
estimé que l’émission de CO2 lors du traitement de gaz pour la
récupération du soufre ne pouvait pas recevoir de quotas-carbones
gratuits au motif que le dioxyde de carbone émis était un produit dérivé
naturel du processus chimique « sans être lui-même impliqué dans la
série de réactions chimiques qui produisent le soufre. ExxonMobil
demande 3,5 millions de certificats d’une valeur de 78,5 millions d’euros
sur la période 2013-2019. Cependant, d’après la CJUE, il n’entre pas dans
les règles encadrant le marché du carbone.



Cet avis fait écho à celui rendu le même jour concernant le litige entre
l’État allemand et EDW concernant les installations soumises à l’EU ETS.
L’avocat général, Henrik Saugmandsgaard Øe, a donné raison à
l’Allemagne en précisant que les réfigérateurs non émetteurs de dioxyde
de carbone, en tant qu’annexes, pouvaient être inclus dans le calcul
d’allocation des quotas « à condition que leur activité ait des incidences
sur les émissions de gaz à effet de serre. Donnant raison à l’Allemagne,
l’avis rendu implique une baisse du nombre de quotas gratuits pour EDW.

L'interview de Valérie Hayer sur le budget européen et
le Green Deal
La question de la fin des quotas gratuits est un projet qui divise les
États membres de l’UE et les industriels, pourtant elle est cruciale pour
que le futur mécanisme d’ajustement carbone européen soit compatible avec
les règles de l’OMC.
Le 4 juin, c’est le secteur de l’aluminium qui a exprimé sa préoccupation
devant sa possible inclusion dans l’ajustement carbone aux frontières,
mécanisme pour lequel la Commission européenne doit publier dans les
prochaines semaines sa proposition législative. Les professionnels du
secteur estiment que l’EU ETS définit déjà un cadre réglementaire solide
sur le long terme et qu’il ne doit pas être compromis.
Début mars, le Parlement européen, s’était prononcé à une
large majorité en faveur du mécanisme d’ajustement carbone
européen. S’il manque une clarification des positions sur le plan
technique, les 27 Etats membres s’accordent a minima sur l’objectif.
Très critique des modalités du Green Deal européen et en particulier du
rôle confié à la finance privée dans la décarbonisation de nos économies,
l’économiste Daniela Gabor alerte sur ces risques, dans un papier
publié dans the Guardian.
Elle s’inquiète que l’approche par une financiarisation des coûts de
la pollution et une « approche par les prix » laisse le contrôle du
Green deal au secteur privé, alors que c’est d’investissements massifs
publics que la décarbonisation aurait besoin. Daniela Gabor considère que
cette stratégie ferait peser le poids de la décarbonisation sur les populations
plus pauvres. Afin de combler l’écart entre les frais payés par les utilisateurs de
services publics essentiels et les taux de rendement commerciaux que les
investisseurs privés attendent, les dépenses publiques devraient être
consacrées au « dérisquage » des financements en infrastructures
privées. Dans cette nouvelle proposition, les banques centrales auraient un
grand rôle à jouer auprès des gouvernements dans la décarbonisation.

Green Deal et politique commerciale : le mécanisme
d'ajustement carbone aux frontières
Une étude d'Antoine Latran
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