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 et Nericia Nzingoula
Pour EuropaNova Academia
« IMAGINER ENSEMBLE LA DÉMOCRATIE DE DEMAIN »
EuropaNova est partenaire du Think tank « Décider ensemble » qui organise à
Amiens les 5emes rencontres européennes de la participation, du 13
au 17 septembre 2021 (en présentiel puis en distanciel).
Comment transformer nos systèmes de décisions ? Quels leviers pour un
renouvellement démocratique ? Ces questions guideront les échanges de
cette semaine de rencontres et se déclineront autour des 5 grands axes : Les
pratiques participatives en Europe, l’implication des jeunes, inventer le monde
d’après avec le numérique, la transition écologique, sociale et entrepreneuriale
et la démocratie sanitaire.
La séance plénière réunira Sarah EL HAÏRY, Secrétaire d'État auprès du ministre
de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse
et de l'Engagement, Emily O’REILLY, Médiatrice européenne, Christa SCHWENG,
Présidente du Conseil économique et social européen, Brigitte FOURÉ, Maire
d’Amiens, Stéphane LENEUF, Journaliste France Inter, Christophe ROUILLON,
Maire de Coulaines et membre du Comité des régions et des villes de l’Union
Européenne ; ce débat sera animé par Edouard Gaudot au nom d’EuropaNova.
Inscriptions
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L’état de l’État de droit
Parmi les actions pour faire avancer la démocratie et l’État de droit, le
Parlement européen participe aux missions d’observation électorale,
principalement organisées par l’OSCE. Malheureusement, dans d’autres
cadres, les motivations de ces missions peuvent être détournées. Ainsi,
EUobserver rapporte que cinq élus du groupe Identité et Démocratie, dont
Thierry Mariani, ont été mis sur "liste noire" par le Parlement européen pour
avoir effectué de « fausses missions » d'observation électorale au Kazakhstan
ou en Crimée, pour un scrutin de complaisance, organisé par le pouvoir russe.
Les délégations officielles du Parlement européen sont chargées
d'évaluer la qualité d'un scrutin à l'invitation d'un pays. Les eurodéputés
mis en cause auraient dérogé aux règles d’impartialité du code de
conduite des eurodéputés (Annexe 3). Le placement sur liste noire
implique l’interdiction de participer à de telles missions jusqu’à la fin de

l’année.
Les mesures émanant de la commission DEG du Parlement européen, le
groupe de coordination pour les élections et le soutien à la démocratie, ont
également inscrit sur la liste trois parlementaires du groupe Gauche unitaire
européenne/Nordic Green Left (GUE/NGL) pour s’être rendus en mission
d’observation électorale en Équateur et au Venezuela.
Trois autres eurodéputés du groupe GUE/NGL ont reçu un avertissement,
parmi eux Leïla Chaibi pour un voyage en Equateur. L’eurodéputée a réagi
en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une mission officielle, mais d’une
participation de son groupe politique à la consolidation démocratique.
Son équipe reconnait cependant une erreur de formulation dans un tweet
d’avril 2021 où elle écrivait « Je fais partie de la mission d’observation
électorale pour le parlement européen ».
Le « problème avec la Hongrie » s’est de nouveau invité au dernier
Conseil européen (24-25 juin), à travers la loi assimilant contenus LGBTI+ à la
pornographie.
Pour Mark Rutte, le premier ministre libéral néerlandais, Budapest n’aurait
plus rien à faire dans l’UE ; il aurait invité le dirigeant hongrois à activer
l’article 50 du traité pour sortir de l’Union européenne. À l’issue du
sommet, Emmanuel Macron est revenu sur ces échanges en déplorant
des procédures européennes trop longues pour protéger l’État de droit.
D’après
Zsuzsanna Szelény, ancienne
députée
FIDESZ, ce
durcissement anti-LGBTI+ par le régime Orbán est délibéré, pour
mobiliser son électorat rural et conservateur, mais surtout pour diviser
l’opposition qui semble réussir à s’unir contre lui. En outre, elle servirait
de leurre pour détourner l’attention de lois bien plus problématiques lui
permettant de distribuer les millions de l’aide européennes à sa clientèle.
Conclusion, ses partenaires européens seraient bien inspirés de ne pas
tomber dans ce piège stratégique grossier s’ils espèrent vraiment voir un
changement de majorité en Hongrie.
Lundi 28 juin 2021, la ministre tchèque du développement régional, Klára
Dostálová, a commenté la résolution du Parlement européen contre le premier
Ministre Andrej Babiš en en appelant aux tribunaux. Mme Dostálová a ainsi
déclaré : « Le gouvernement tchèque doit réagir aux conclusions soumises par
le Parlement européen, car seuls les tribunaux peuvent réellement décider de
la question. Il n'y a eu que des avis juridiques [à ce sujet] de la part de la
Commission européenne et du Parlement européen, ainsi que de la part de la
République tchèque pour le moment ».
Le Parlement de Strasbourg a adopté une résolution, le 18 juin dernier,
appelant à introduire des mécanismes pour prévenir les conflits d'intérêt
liés aux fonds de l'UE. Alors qu'il nie avoir commis le moindre acte
répréhensible, Babiš est soupçonné d'avoir profité des fonds européens
destinés aux PME.
Proche de Viktor Orbán qui proposait déjà de démanteler le
Parlement européen, Andrej Babiš a accusé ce samedi le Parlement
européen "d'ingérence" et le qualifiant d’«inutile».
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Europe Géopolitique
Lundi 28 juin, le Belarus a déclaré suspendre sa participation au
Partenariat oriental de l’UE pour protester contre les sanctions adoptées à
son encontre après son acte de piraterie par l’interception d'un avion de ligne.
Dans son communiqué, le ministère bélarusse des Affaires étrangères
écrit : «Nous ne pouvons pas remplir nos obligations au titre de
cet accord dans le contexte des sanctions et restrictions
imposées par l'UE». Instrument pivot de la politique de voisinage de
Bruxelles visant à renforcer les liens entre l’UE et ses voisins exsoviétiques depuis 2009, le Partenariat oriental est désormais réduit à
l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine.
Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a réagi à cette décision
sur Twitter : « Malgré la décision du régime de Loukachenko de
suspendre la participation du #Bélarus au #Partenariat oriental, nous
sommes prêts à continuer à travailler avec le peuple biélorusse pour
renforcer les liens, favoriser la coopération régionale et relever les défis
communs. » ;
Dans un entretien au Green European Journal, l’ancien haut fonctionnaire
bélarusse, Pavel Latushka déclarait à ce propos : « Si vous ne
sanctionnez pas les actions de Loukachenko, vous les soutenez. Le
peuple (…) (ne veut) pas continuer à vivre sous une dictature. Si vous
pensez que les sanctions vont pousser le pays dans l’orbite de la Russie,
vous vous trompez. C’est ce qui se passera quoi qu’il arrive. ».

La lutte pour la démocratie en Biélorussie
Cinq ans après le référendum sur le Brexit, mais à peine un an après le divorce
effectif, le Brexit laisse un pays plus divisé que jamais, selon un sondage
commenté par Chris Hopkins, le directeur associé de l’institut Savanta ComRes.
Dans un article, le Financial Times explique : « Le Brexit a peut-être disparu des
gros titres, mais il n'a pas disparu. ». Pour tous les observateurs politiques, le
Brexit a bouleversé un échiquier politique britannique, aujourd’hui loin de la
division entre parti conservateur et parti travailliste.
Dans une chronique au Guardian, Timothy Garton Ash considère que «
les deux Unions -UE/UK- ont perdu ». Outre les pertes économiques
massives pour le Royaume-Uni, le journaliste voit aujourd’hui dans le
Brexit une perte pour l’Europe géopolitique à l’heure où il faudrait la
renforcer : « Si vous voulez une Europe "géopolitique", capable de tenir
tête à une superpuissance comme la Chine, alors perdre un grand État
membre doté des atouts financiers, diplomatiques, militaires et autres du
Royaume-Uni est une grosse perte. ». Il souligne également la
responsabilité de l’UE dans la rhétorique délétère utilisée par ses
dirigeants à l’égard du Royaume-Uni qualifiée de « pays tiers ».
À propos du poids géopolitique du Royaume-Uni dans les relations avec la
Russie : ce mercredi 23 juin, Moscou a annoncé avoir tiré des coups de
semonce sur la trajectoire d’un navire de la Royal Navy, le HMS
Defender, pour le chasser des eaux qu'elle revendique en mer Noire, au large
de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014.
Le gouvernement britannique a démenti, évoquant des «
exercices de tirs » russes et « un passage innocent dans les
eaux territoriales ukrainiennes ». La Russie dispose dans cette
péninsule d'une base navale et ces eaux ont déjà fait l'objet de plusieurs
incidents par le passé. Seulement quelques heures avant les faits, le
président russe Vladimir Poutine avait déclaré que son pays était «
préoccupé par le renforcement en cours des capacités et infrastructures
militaires de l'Otan à proximité des frontières russes ».
Cet incident fait directement écho au Conseil européen du 24 et 25 juin
où le sujet du dialogue avec la Russie a été mis sur la table, d’après une
proposition de l’Allemagne et de la France. Consécutivement à une
longue discussion, le duo-franco-allemand s’est retrouvé en minorité,
leurs partenaires européens refusant catégoriquement un
dialogue direct avec la Russie sans signe clair de désescalade
envers l’UE et ses membres.
Pour sa part, le Kremlin a maintenu sa position favorable « à

l’établissement de relations de travail entre Moscou et Bruxelles » d’après
la déclaration du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Parmi les États membres qui critiquent durement cette éventualité se
trouvent la Pologne et les pays baltes.

Les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine
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Green Deal
Le 25 juin, après des mois de discussions, le Parlement européen, le
Conseil et la Commission sont enfin parvenus à un accord sur la
nouvelle Politique Agricole Commune.
Celui-ci porte sur les trois règlements de la PAC : plans stratégiques,
organisation commune des marchés et horizontal. L’accord a été validé
au moins à la majorité pendant le Conseil agriculture, qui a débuté le 28
juin à Luxembourg. Il devra être voté au Parlement européen à l’automne
2021. Frans Timmermans, vice-président en charge du Green Deal a
célébré la nouvelle de l'accord provisoire, mais il a également reconnu
que le texte "aurait pu aller un peu plus loin".
Sujet très sensible pendant les négociations, le pourcentage dédié
aux éco-régimes est fixé à 25 % du budget du premier pilier. À
partir de 2025, si les 25 % ne sont pas atteints, les fonds pourront
contribuer au budget des éco-régimes, d’ici 2027, ou être transférés vers
des mesures du second pilier en faveur du climat et de l’environnement.
Du côté du second pilier, 35 % du budget sont fléchés sur
l'environnement et le climat. Les États membres devront par ailleurs
redistribuer au moins 10 % de l’aide au revenu au profit des petites
exploitations et 3% de leurs budgets pour l’aide au revenu de la PAC
devront être consacrés aux jeunes agriculteurs.
Rapporteur du texte, l’eurodéputé Eric Andrieu a salué plusieurs
évolutions concernant l’organisation commune de marché telles que
l’activation simplifiée des mesures de gestion de crise, le suivi de tous les
secteurs
par
les
observatoires
européens
des
marchés
agricoles. Toutefois, si l’approbation des plans stratégiques doit être liée
aux stratégies du Green Deal, les modalités et les contraintes n’ont pas
clairement été définies. Enfin, la nouvelle proposition introduit également
pour la première fois un mécanisme de "conditionnalité sociale" qui liera
les paiements directs aux agriculteurs au respect des droits des
travailleurs.
La réforme est jugée insuffisante par les eurodéputés verts, comme par
ceux du groupe GUE/NGL qui dénoncent "une trahison de l'agriculture
écologique et paysanne". Les eurodéputés Verts ont appelé à voter
contre l'accord au Parlement à l'automne.

Entretien avec Benoit Biteau

Entretien avec Eric Andrieu

Les Verts ont également animé les débats lors du vote du 24 juin dernier sur
l’accord institutionnel trouvé en avril sur la loi climat et pour laquelle le
Parlement européen a voté, à près de 70% en faveur.
Déçus par le contenu final, ils considèrent que la loi n’est pas
assez ambitieuse et affirment que l'analyse coûts-bénéfices de la
Commission européenne n'aurait pas été réalisée correctement. Ils ont
voté contre, ainsi que le groupe d'extrême droite Identité et Démocratie
(ID) ; les Conservateurs et Réformistes européens (ECR) se sont
abstenus.
Ceux-ci insistent : « Le calcul net inclut les puits de carbone tels que les
forêts et les zones humides. Si l'on déduit ces réservoirs naturels de CO2,
l'objectif climatique se réduit à 52,8 % seulement. L'objectif climatique
n'est pas compatible avec l'Accord de Paris sur le climat, c'est pourquoi
les Verts/ALE voteront contre cette loi. ».
« Le plus dur est devant, car nous devons changer notre mode de vie et ce
changement doit être porté par tout le monde. […] Nous voulons éviter à tout
prix la pauvreté énergétique. ».
C’est ce qu’a déclaré Frans Timmermans sur France Inter en proposant la
création d’un fond social financé en partie par les revenus provenant du
marché carbone afin de cibler ceux qui sont les plus touchés
financièrement.
Solution sérieusement envisagée par Bruxelles, qui devrait la présenter le
14 juillet avec le reste du paquet climat, dans un rapport paru le 25 juin
l’impact de la création d’un EU ETS dédié aux émissions du chauffage et
des véhicules, est estimé à plus de 1 000 milliards d’euros aux ménages
entre 2025 et 2040 par l’ERST. Pour les ménages les plus pauvres,
l’augmentation annuelle des dépenses énergétiques est estimée à
respectivement 44 % et 50 %.
Lors de la séance plénière du 24 juin, l’eurodéputé président de la
commission ENVI, Pascal Canfin, a qualifié la proposition de la Commission
sur le chauffage et le carburant de « politiquement et climatiquement
suicidaire. ».
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