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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 Gwendoline De Boé, Raphaël Cario, Nericia
Nzingoula et Zoé Fraval
Pour EuropaNova Academia
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L’état de l’État de droit
« Nous ne voulons pas que le Parlement européen, des verts fanatiques, gère
notre pays», a déclaré le Premier ministre tchèque Andrej Babiš en réaction à la
résolution du Parlement européen adoptée le 10 juin dernier.
Le chef du gouvernement de la République tchèque est accusé
de percevoir illégalement, depuis des années, des fonds
européens. Dans la résolution votée à une large majorité, les
eurodéputés adressent deux demandes à la Commission européenne :
1. identifier les éventuelles violations de l’Etat de droit et 2. activer le
mécanisme de conditionnalité qui prévoit que, en cas d’utilisation abusive
des fonds européens, les versements puissent être réduits ou
suspendus.
Si la majorité du Parlement dépasse largement les 73 députés du groupe
Verts-ALE où siègent 3 membres du Parti Pirate Tchèque, principal
mouvement d’opposition au gouvernement Babiš, la plupart (68/98)
des députés du groupe Renew, dont la délégation française, se
sont abstenus. Classique, cette solidarité familiale entre partis nationaux
et groupes européens contribue certes à européaniser le débat politique,
mais semble malheureusement avoir plutôt tendance à freiner la
résolution de ces conflits d'intérêts.
Ceci devrait toutefois changer si le cas du Premier ministre tchèque
devient l’une des premières affaires traitées par le Parquet européen,
entré en fonction le 1er juin 2021.

Bien qu’il ait confié l’entreprise à deux fonds fiduciaires, le chef du
gouvernement a nommé toutes les personnes siégeant aux conseils
d’administration. Andrej Babiš - qui est à la fois Premier ministre et propriétaire
de la firme Agrofert - contrevient donc aux règles européennes.
En avril, un audit de la Commission confirmait qu’il avait enfreint
les règles sur les conflits d’intérêt. Le litige porte sur environ 11
millions d’euros, de subventions accordées par l’Union européenne à
l’entreprise Agrofert, après l’entrée en vigueur de la loi tchèque « dite
Babiš » sur les conflits d’intérêts en février 2017, conçue pour le
milliardaire.
En France, dans une décision du jeudi 10 juin, le Conseil d’État a annulé
quatre dispositions dudit « schéma national du maintien de l’ordre »,
nouvelle doctrine lancée en juin 2019 par Christophe Castaner alors ministre de
l’intérieur. Dès sa parution, une quarantaine d’associations, dont La Ligue des
droits de l’homme ou le Syndicat de la magistrature (SM), avaient dénoncé le
texte comme attentatoire aux libertés publiques.
L’arrêt explique que « la présence de la presse et des journalistes revêt
une importance particulière en ce qu’elle […] contribue ainsi notamment
à garantir, dans une société démocratique, que les autorités et agents de
la force publique pourront être appelés à répondre de leur comportement
à l'égard des manifestants et du public en général et des méthodes
employées pour maintenir l'ordre public et contrôler ou disperser les
manifestants. ». Ce principe fait écho à la formulation de l’arrêt Goodwin
c.Royaume-Uni de 1996 selon lequel la presse doit être considérée
par principe comme « chien de garde » (watchdog) de la
démocratie.
Le SNMO prévoyait que le port d’équipement de sécurité par les
journalistes soit assorti d’éléments d’identification et n’induise aucune
infraction ou provocation, que les reporters soient obligés de quitter les
lieux d’une manifestation après l’ordre de dispersion et que seuls les
journalistes accrédités auprès des autorités aient un droit d’accès au
canal d’informations dédié des forces de l’ordre lors des manifestations.
Le Conseil d’État a annulé ces trois dispositions.
Concernant les pratiques des forces de l’ordre, la juridiction suprême
de l’ordre administratif a annulé le recours à la « nasse »,
pratique devenue très fréquente qui consistait à encercler les
manifestations pendant un temps indéfini, en estimant que la disposition
n’encadrait pas assez précisément les cas dans lesquels cette technique
était possible.

Désinformation et Covid-19 : une attaque contre
l'Etat de droit européen
Une étude d'Elise Bernard et de Raphaël Cario
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Europe Géopolitique
La visite du président Biden en Europe pour le sommet du G7 au
Royaume Uni et la réunion de l’OTAN à Bruxelles a tourné pour de
bon la page Trump. Le G7 aura ainsi marqué le retour d’une dynamique
multilatérale et une certaine volonté d’unité de ses participants. Toutefois, on
aura aussi noté la tentation de revenir à un « bloc occidental » – qui n’efface
pas pour autant les lignes de fractures quant à l’attitude à adopter face à ses «
adversaires » (Russie et Chine en particulier).
Sur le dossier de la vaccination, le G7 promet de distribuer « plus
d'un milliard de doses » de vaccins contre le Covid-19 d'ici à la
fin de 2022. Ces doses seront soit directement fournies (870 millions
de doses), soit financées.
Sur le sujet des vaccins, la production est un grand enjeu pour l’UE. Et si
la Chine en est aujourd’hui le premier producteur au monde, la
Commission européenne ambitionne de repasser devant au cours de
l’été. Thierry Breton annonçait qu'au 15 juillet l'UE aurait produit un milliard
de doses.
Dans ses conclusions le G7 a appelé Pékin à respecter les droits
de l’Homme au Xinjiang ou à Hong-Kong et a annoncé la
création d’un programme rival des Routes de la soie chinoises
tout en soulignant vouloir coopérer en cas d’« intérêt mutuel ». Le
communiqué réclame également une nouvelle enquête en Chine sur
l’origine du virus du Covid, contre l’avis de la France. Emmanuel Macron a
tenu à préciser, à la conclusion du sommet, que le G7 n'était pas en «
conflit » avec la Chine.
Le G7 appelle également Moscou à « cesser ses activités
déstabilisatrices », y compris les ingérences, de respecter les droits
humains et de « demander des comptes » aux responsables de
cyberattaques depuis son sol. Finalement, les dirigeants se prononcent
également en faveur d’une accélération en matière climatique et pour
une aide des pays en développement, particulièrement en Afrique où
Pékin fait valoir ses intérêts économiques.

Les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine
Une étude d'Eliot Sotty
Dans son édito du 14 juin, Pierre Haski remarque que « dans leur quête

d’autonomie stratégique, [les Européens] redoutent d’être sommés de
s’aligner par un partenaire américain revêtu des habits retrouvés de leader du
monde libre. ». Il souligne par ailleurs un manque de légitimité du G7
autrefois instance informelle devenue « Directoire mondial d’un bloc
démocratique, sans légitimité particulière autre que la puissance et la richesse
de ses membres. »
Face aux nouveaux défis existentiels en termes de sécurité, l’Union a
des « efforts politiques et militaires à déployer », écrit l’ancien
député européen (1996-2004) Olivier Dupuis, particulièrement dans le
Pacifique vers lequel les États-Unis se tournent déjà.
Parallèlement, cette intéressante étude de l’ECFR, par Jana Puglierin et
Susi Denison sur la façon dont les Européens se perçoivent dans le
monde, souligne une profonde crise de confiance en soi sur le vieux
continent qui n’est pas propice à l’affirmation d’une quelconque volonté
de puissance européenne.
Ainsi, les questions de l’autonomie stratégique et de la politique
étrangère commune sont de plus en plus centrales dans le débat
politique européen. Entre veto hongrois pour épargner son partenaire
chinois ou le veto chypriote en 2020 sur les sanctions contre le Belarus pour
obtenir une position européenne plus dure contre Ankara, le veto en Conseil
Affaires Etrangères n’a pas bonne presse.
Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères, déclarait lundi 7
juin : « Nous ne pouvons plus nous laisser prendre en otage par ceux qui
paralysent la politique étrangère européenne avec leurs vétos. Ceux qui
le font jouent à plus ou moins long terme avec la cohésion de l’Europe
[…] le veto doit disparaître, même si cela signifie que nous pouvons être
mis en minorité. ».
C'est l’article 329(2) du TFUE dispose que « l'autorisation de procéder à
une coopération renforcée [dans le cadre de la politique étrangère et de
sécurité commune] est accordée par une décision du Conseil de l’UE,
statuant à l'unanimité » ;
Cependant, comme le souligne Jean Quatremer dans Libération, le
problème est également constitutionnel puisque changer ce système
nécessiterait une modification des traités à l’unanimité. En outre, un
passage à la majorité qualifiée est difficilement envisageable pour la
France qui a toujours tenu à cet instrument de défense de ses intérêts.

Entretien avec Michèle Tabarot, députée, sur la
Coopération structurée permanente (CSP) et l'Europe de
la défense
Entretien avec Jean-Louis Bourlangues, président de la
commission des Affaires étrangères à l'Assemblée
nationale, sur l'autonomie stratégique
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Green Deal
Lors de la session plénière du 9 juin 2021, le Parlement européen a voté à
une large majorité de 515 députés en faveur de la « Stratégie de l’UE
pour la biodiversité à l’horizon 2030 ».
Consécutivement aux appels du Parlement européen, en janvier 2020, à
s’attaquer aux principaux facteurs qui menacent la biodiversité et à fixer
des objectifs juridiquement contraignants, la Commission européenne
avait présenté sa nouvelle stratégie à l’horizon 2030, en mai 2020.
Introduite en 2010, cette initiative sert de cadre pour les efforts
européens en matière de protection de la biodiversité.
Président de la Commission ENVI, Pascal Canfin s’est félicité sur Twitter : «
Les résultats du vote […] sont très bons. Une majorité soutient de
nouvelles règles qui vont changer la donne pour augmenter les aires
protégées, diminuer l’usage des pesticides, restaurer + d’écosystèmes...
».
Lors du vote, les députés ont insisté pour que la mise en œuvre de cette

nouvelle stratégie s’aligne sur les objectifs du « Pacte vert européen ». Le
Parlement a salué les objectifs de la Commission en matière de
restauration de la nature et de réduction de l’impact de l’agriculture. Ils
ont néanmoins appelé à une révision urgente de l’initiative de l’UE sur les
pollinisateurs et ont appelé la Commission à fixer des objectifs
contraignants spécifiques sur la biodiversité urbaine.
Cependant, le vote suscite des inquiétudes au sein de la profession
agricole et forestière.
Le Comité des organisations professionnelles agricoles (CEGA) a ainsi
estimé qu’aucune solution n’avait été présentée sur la manière
de fournir des avantages environnementaux.
Le Secrétaire général du principal lobby agricole européen à Bruxelles,
Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, a ainsi déclaré : "Une fois de plus, les
agriculteurs sont au centre d'une initiative de l'UE et une fois de plus, on
nous demande de faire plus avec moins. Pour améliorer la biodiversité,
nous devons être très clairs : nous avons besoin de plus de gestion dans
nos campagnes, pas moins. En privilégiant un pilier de la durabilité par
rapport à l'autre, nous envoyons un message très démotivant aux
agriculteurs et aux forestiers de l'UE."

Entretien avec Agnès Evren, députée européenne

Réunis à Luxembourg le 11 juin, les ministres de l’énergie restent
toujours divisés concernant la question du soutien à l’hydrogène «
bas carbone » ou au mélange avec le gaz naturel.
Les Vingt-Sept ont appelé la Commission à proposer un système de
définition et de certification pour réguler l’hydrogène tout en insistant sur
le besoin de flexibilité de ce futur cadre européen. Si certains pays sont
favorables à calquer le système actuel pour le gaz, d’autres tels que la
France ou l’Espagne privilégieraient une approche graduelle afin de ne
pas instaurer une réglementation excessive pour le secteur. La
Commission européenne doit présenter sa proposition à la fin
de l’année.
Le Conseil a également approuvé de nouvelles règles
applicables aux infrastructures énergétiques transfrontières.
L’orientation générale reprend largement la dernière proposition de la
présidence portugaise du 8 juin. Cependant, elle a été dégagée
sans unanimité, plusieurs pays estimant que les définitions de «
réseaux intelligents » et des « électrolyseurs » ne reflètent pas la priorité
à donner aux énergies renouvelables. L'orientation générale dégagée
servira de base à la position du Conseil pour ses négociations avec le
Parlement européen la perspective d’un accord final sur la future
législation.
Du côté de la Commission, une note fait des recommandations
concernant les enjeux technologiques devant être surmontés afin
d’assurer un transport compétitif d’hydrogène de longue distance. Entre
autres, si le coût majeur pour la livraison d’hydrogène est la construction
d’une nouvelle infrastructure, il conviendrait d’analyser le potentiel de
réutilisation des gazoducs.
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