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 Alexis Petitcuénot.
Pour EuropaNova Academia
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L’état de l’État de droit
La controverse consécutive au refus de l’UEFA d’accepter l’illumination du stade
de Munich aux couleurs arc-en-ciel, à l’occasion du match de l’euro entre
Allemagne et Hongrie, aura finalement attiré l’attention de toute l’Europe sur les
derniers reculs de l’État de droit en Hongrie en assimilant – visiblement sans
nuance - homosexualité et pornographie. Le Parlement hongrois a adopté,
mardi 15 juin, une loi déclarant que "la pornographie et les contenus qui
représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le
changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux
moins de 18 ans".
La veille du vote, plus de 5 000 Hongrois se sont mobilisés à Budapest
pour défendre les droits des personnes LGBTI+. En décembre 2020, la
Hongrie a déjà rendu l'adoption par les couples de même sexe
impossible, et a interdit l'inscription du changement de sexe à l'état civil.
Lors d’une réunion des ministres des Affaires européennes, treize pays
ont dénoncé ces dispositions « discriminatoires et violant le droit à la
liberté d’expression » et demandé à la Commission d’agir pour garantir le
plein respect du droit européen. Mais la carte des soutiens/refus marque
une frontière culturelle est/ouest très nette au sein de l’UE.
La Charte des droits fondamentaux de l'UE interdit toute discrimination basée
sur l'orientation sexuelle. En outre, la Commission européenne a présenté, en
novembre 2020, sa stratégie de lutte contre les discriminations et la haine
envers les personnes LGBTI+.
La Commission européenne a dit être « prête à utiliser tous les outils à

(sa) disposition si nécessaire. ». Vera Jourova, vice-présidente de la
Commission européenne a déclaré que la loi était en cours d’examen
pour voir si et comment elle enfreint le droit européen.
Le secrétaire d’État aux affaires européennes, Clément Beaune, l’a
rappelé ce mercredi dans un entretien à France inter, c’est une question
de valeurs partagées. Malheureusement, les partis de V. Orban ou J.
Kaczynski considèrent qu’il s’agit « d’idéologie » et en fait un combat
politique. La ministre de la Justice Judit Varga hongroise a évoqué « un
clash d’idéologies », défendant le droit de son pays à promouvoir « la
famille traditionnelle » et a affirmé que c’était son gouvernement qui était
stigmatisé.
La Hongrie est déjà sous le feu de la justice européenne aux côtés de la
Pologne. Depuis le 22 juin, les auditions au Conseil de l’UE sur l’État de droit
ont repris pour les deux pays. Dans ce contexte, l’eurodéputée Gwendoline
Delbos-Corfield (EELV) a annoncé le 17 juin que le Parlement européen
comptait voter d’ici à la fin de l’année une nouvelle résolution sur la situation en
Hongrie. La résolution permettrait d’actualiser le rapport de septembre 2018
afin d’y inclure la menace à l’indépendance des médias et la nouvelle loi votée
le 15 juin.

Entretien avec Gwendoline Delbos-Corfield, députée
européenne
Laura Codruta Kövesi, chef du tout nouveau Parquet européen, a déjà reçu plus
de 300 affaires à traiter depuis son lancement le 1er juin et affirme d'ores et
déjà avoir besoin d’embaucher 50 enquêteurs supplémentaires.
Dans un entretien au Risk & Compliance Journal, celle-ci a déclaré : «
Quand on parle des enquêtes liées aux fraudes aux fonds européens,
ces infractions souffrent parfois d'un manque de coordination, et n'ont
pas toujours été la première priorité des autorités nationales. Cela
changera avec le Parquet européen car il est dans une position unique
pour avoir un impact significatif sur la lutte contre ce type de fraude. ».
La nouvelle chef a également souligné les difficultés soulevées par le
manque de coopération en Slovénie, prochaine présidence du Conseil de
l’UE, car le pays n’a pas encore envoyé de procureurs délégués, une
situation qui d’après Laura Codruta Kövesi diminuera le niveau de
protection des intérêts financiers de l’UE dans cet État membre.
Sur le dossier des financements européens, la Commission européenne a
annoncé le 17 juin avoir proposé des « lignes directrices » pour l’application du
nouveau mécanisme conditionnant le versement de fonds européens au
respect de l’État de droit.
La Commission souhaiterait prendre en compte la jurisprudence – passée
et à venir - de la Cour de justice de l’UE au moment de finaliser les lignes
directrices
Cependant, les députés européens considérant que le mécanisme est
applicable sans délai, se disent prêts à poursuivre la Commission en
justice pour inaction – introduire donc un recours en carence. Ils lui
demandent de traiter de façon urgente les violations graves du principe
de l’État de droit et ont donné à leur président, David Sassoli, jusqu’au 24
juin pour exiger de la Commission européenne qu’elle remplisse ses
obligations.

"Is there an impact of democratic quality on
infringements with EU law?" A new approach towards
the study of non-compliance
Une étude de Bastian Spangenberg
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Europe Géopolitique
Les conséquences de l’acte de piraterie aérienne du régime bélarusse
continuent de se développer : l’Union européenne, les États-Unis, le RoyaumeUni et le Canada ont décidé de sanctionner des personnalités et des
entreprises liées au pouvoir en place à Minsk.
Les ministres bélarusses de la Défense et des Transports, parmi sept
autres personnes, sont directement impliqués dans le déroutement d’un
vol de Ryanair le 23 mai pour arrêter deux de ses passagers, le journaliste
dissident bélarusse Roman Protassevitch et son amie russe Sofia Sapega.
De plus, les Vingt-Sept se sont mis d’accord pour couper d’importantes
sources de revenus du régime lors d’une réunion à Luxembourg. Les
ministres ont approuvé l’ajout de 78 noms et de 8 entités à la liste des
responsables bélarusses sanctionnés pour la répression de l’opposition.
Les Européens ont également gelé les avoirs de sept sociétés dirigées
par des proches du président bélarusse et placé sur la liste noire de l’UE
deux membres de sa famille. L’UE avait déjà sanctionné 88 membres du
régime dont le président Alexandre Loukachenko et son fils Viktor.
Toutefois, ces sanctions individuelles ont surtout eu pour conséquences
d’accentuer la répression. Les sanctions économiques, rarement
utilisées, devraient être ratifiées lors du Conseil européen des 24 et 25
juin.
Mardi 22 juin à l’occasion des commémorations du 80e anniversaire du
début de l’invasion de l’URSS par le IIIe Reich, Alexandre Loukachenko a
réagi par une attaque brutale de l’Allemagne en jouant « la carte mémoire
» :« Ce qu’on n’attendait pas, c’est que l’Allemagne participe aussi à ce
complot collectif » en ajoutant à l’égard de Heiko Maas, Ministre fédéral
allemand des Affaires étrangères : « Vous êtes qui ? Un Allemand qui s’est
repenti hier ou un héritier des Nazis ? ».

Les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine
Une étude d'Eliot Sotty
Mercredi 16 juin Níkos Déndias, ministre grec des Affaires étrangères, a tenu
une réunion à Athènes avec Nils Schmid, le porte-parole des sociauxdémocrates allemands chargé des affaires étrangères au Bundestag.
À cette occasion, Nikos Dedias a exprimé son mécontentement face à la
vente de sous-marins par l’Allemagne à la Turquie. Le ministre s’est
inquiété que la vente de sous-marins à un pays qui continue de
déstabiliser la région change l’équilibre des forces dans la mer Egée en
faveur d’Ankara.
Le SPD a récemment voté contre un projet de loi interdisant l’exportation
de sous-marins vers la Turquie. Le ministre des affaires étrangères
allemand, H. Maas avait récemment déclaré : "Je ne trouve pas que la
demande d'un embargo sur les armes contre la Turquie soit
stratégiquement correcte. […] Nous avons vu que la Turquie, alliée de
l'OTAN, a facilement acheté des missiles à la Russie parce qu'elle ne
pouvait pas en acheter aux États-Unis."
Que ce soit avec la Turquie, la Chine ou la Russie, la politique étrangère
du SPD se trouve souvent en décalage avec les discours d’unité et
d’autonomie européenne. Si la coalition résultant des prochaines
élections fédérales en septembre substitue les Verts au SPD, la politique
étrangère allemande pourrait changer radicalement d’orientation.
Les dirigeants européens devraient aborder le futur des relations avec la
Turquie lors du prochain sommet européen organisé les 24 et 25 juin.
D’après un projet de conclusions, l’UE salue la désescalade en
Méditerranée et réitère être prête à entamer le dialogue avec Ankara de
manière progressive, proportionnée et réversible.
Membre de l’OTAN, la Turquie a officiellement déclaré sa volonté de
participer au projet de mobilité militaire de l’UE dans le cadre de la
coopération structurée permanente (CSP) qui compte actuellement 24
États membres de l’UE. Cependant, l’Union s’est accordée sur une série
de conditions strictes à respecter pour les pays tiers en limitant leur
participation à des affaires où ils apportent une véritable valeur ajoutée au
projet militaire et partagent les valeurs européennes.

Entretien avec Michèle Tabarot, députée française
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Green Deal
Dans une analyse au long cours, « ouvrir la brèche du monde post-carbone »
l’universitaire Pierre Charbonnier se penche sur la réappropriation des enjeux
écologiques par le duopole concurrentiel USA/Chine et les apories d’une
certaine « modernité verte » où la puissance d’un Etat se traduirait désormais
dans le leadership mondial sur la question climatique. Il conclue sur
l'opportunité pour l’Europe et les écologistes européens de subvertir cette
trajectoire pour mettre l’Europe « à l’avant-garde d’une autre proposition
politique, moins tributaire de l’esprit de conquête qui triomphait lorsque l’on
pensait la Terre infinie, et qui est désormais obsolète. ».

Entretien avec Valérie Hayer, députée européenne

Alors que la Commission européenne doit dévoiler sa proposition de révision du
système ETS, EDF et six autres énergéticiens européens l’appellent à en faire
le principal instrument de politique climatique de l’UE dans une déclaration
commune publiée le 16 juin.
« L'acceptation sociale est essentielle dans ce contexte et nécessite une
décarbonisation mieux répartie dans tous les secteurs ». Ils demandent
ainsi à Bruxelles d’introduire une tarification progressive du carbone, mais
également de mettre en place un plus haut facteur de réduction linéaire
dès 2023 afin que les responsables politiques évitent de faire peser une
charge disproportionnée sur les dernières années de la décennie.
Finalement, les signataires appellent la Commission à ne pas faire baisser
le pourcentage de quotas mis en réserve. Cependant, ils demandent à

abaisser le seuil d’activation de mise en réserve afin de mieux refléter les
demandes de couverture réduites résultant d'une décarbonisation
accrue, notamment dans le secteur de l'électricité.
Sur le dossier du marché européen du carbone, la Commission a adopté un
règlement délégué le 17 juin dernier qui met en place l’exclusion des vols en
provenance du Royaume-Uni.
En effet, après la fin de la période de transition, les règles de l’UE relatives
au SEQE de l’UE, et en particulier la directive 2003/87/CE6 (établissant un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre) ne
s’appliquent plus au Royaume-Uni. Conséquence du Brexit et
conformément à l’accord de décembre 2020, le marché européen du
carbone n’inclut pour le moment que les vols intra-européens.
La même approche avait été adoptée lorsque l’Union européenne et la
Suisse ont conclu un accord sur le couplage de leurs systèmes
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en décembre
2015.

European Green Deal & Trade Policy: focus on the
Carbon Border Adjustment Mechanism
Une étude d'Antoine Latran
Par ailleurs, la Commission européenne a publié la semaine dernière une
méthodologie actualisée pour évaluer quels projets d’infrastructure gazière
pourront bénéficier d’un financement de l’UE.
Toutefois, celle-ci ne s’applique pas à la nouvelle liste qui sera adoptée
dans le cadre du règlement RTE-E révisé, sur lequel un accord n’est pas
attendu avant la fin de l’année. Soixante-quatorze projets gaziers auraient
demandé à figurer sur la liste.
Ainsi, la méthodologie actuelle pourrait voir un grand nombre d’entre eux
acceptés, selon les législateurs et les ONG, qui s’inquiètent du manque
de barrières pour empêcher les projets de gaz naturel de chercher à
obtenir un statut privilégié. Le règlement RTE-E révisé, qui devrait entrer
en vigueur en 2022, exclut à ce stade tous les projets de gaz fossiles
classiques.
L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) vient de publier sa première analyse
approfondie du sujet, dans un rapport de 287 pages, « Le rôle des minéraux
critiques dans les transitions énergétiques. ».
D’après l’AIE, la demande en minéraux sera accrue d’ici 2040, la demande
de lithium en 2040 sera multipliée par 42, celle de graphite par 25, de
cobalt par 21 et de nickel par 19. Néanmoins, les calculs n’incluent que
les objets de la transition énergétique, or ces minéraux ont des usages
dans de nombreuses autres industries.
L’Agence affirme qu’il n’y a pas de rareté globale des ressources en
argumentant que les écarts géographiques de production ne reflètent
pas nécessairement des écarts similaires dans les ressources. Ainsi,
l’accroissement de la demande en « minéraux critiques » ne devrait pas
desservir la transition énergétique et la croute terrestre contiendrait
assez de ces matières premières.
Toutefois, d’ici 2040, la transition énergétique représentera jusqu’à 90%
de la demande de lithium, 60-70% du nickel et du cobalt. L’AIE note par
ailleurs un décalage croissant entre l’extraction minière et l’ambition
climatique, et rappelle que l’ouverture de nouvelles mines est un lent
processus. Dès avant 2025, la production de cuivre, de lithium, de cobalt
pourrait être insuffisante.
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