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[GRAND FOCUS] – DEBAT ENTRE LES SPITZENKANDIDATEN : UN EXERCICE
DEMOCRATIQUE A FAIBLES ENJEUX A UN MOIS DES ELECTIONS
Le 29 avril, cinq candidats tête de liste (ou Spitzenkandidaten) des partis politiques européens, visant
le poste de Président(e) de la Commission européenne, se sont prêtés à un débat pré-électoral. Bas
Eickhout (Parti vert européen), Frans Timmermans (Parti socialiste européen), Violeta Tomic (Parti de
la gauche européenne), Guy Verhofstadt (Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe) et Jan
Zahradil (Conservateurs et réformistes européens) ont exprimé leurs positions et leurs oppositions
quant à leur programme européen. Manfred Weber (Parti populaire européen) n’a, lui, pas souhaité
participer au débat, préférant se rendre à la fête d’anniversaire de son mentor Theo Waigel… Michel
Barnier, considéré par certains observateurs comme le « shadow candidate » du PPE, donnait le
même soir un discours à Leuven.
Les candidats se sont exprimés sur trois thématiques, préalablement choisies par un panel de jeunes
électeurs : l’Europe du numérique, l’Europe durable et le futur de l’Europe.

DES PRISES DE POSITION CLASSIQUES ET PEU SURPRENANTES OU INNOVANTES
La première prise de parole des candidats a reflété les priorités des différents partis, sans surprises.
Zahradil (ECR) a plaidé pour une « Europe flexible » et le respect des différences nationales.
Timmermans (S&D) a célébré la liberté de circulation, affirmé son opposition aux nationalistes, et
insisté sur l’égalité et le développement durable. Verhofstadt (ALDE) a mis en avant le besoin de
développer une Europe forte, unie et compétitive face aux géants américains et chinois. Tomic (GUE)
a défendu une politique anti-austérité. Eickhout (Verts/ALE) a soutenu une Europe verte, sociale et
démocratique.
La première ligne d’opposition s’est dessinée entre le candidat conservateur et les quatre autres
candidats, Zahradil défendant la prise de décision au niveau des Etats membres, alors que les autres
candidats (en particulier Eickhout, Timmermans et Verhofstadt) ont plaidé pour une prise de décision
au niveau européen pour les sujets dépassant les frontières nationales.
Sur le numérique, les constats et priorités diffèrent. Si Zahradil s’est félicité du travail fait par l’UE en
matière de développement du marché unique numérique, les autres candidats ont été plus critiques
sur ce qu’il reste à accomplir. Verhofstadt a insisté sur la nécessité de développer des entreprises
européennes du numérique, pour rendre l’Europe compétitive face aux géants américains et chinois.
Timmermans, en revanche, ne considère pas que la priorité pour l’Europe soit de devenir un géant
du numérique : pour lui, la priorité est la protection des données et la taxation des entreprises du
numérique dans les pays où elles réalisent leurs profits. Il a ainsi proposé un taux minimum
d’imposition des sociétés de 18% dans l’ensemble de l’UE, points sur lesquels l’ont rejoint Eickhout et
Tomic, mais pas Zahradil ni Verhofstadt.
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Quasi-unanimité sur l’importance des enjeux d’environnement et de lutte contre le changement
climatique. Tous les candidats ont ainsi déclaré soutenir les « Fridays for Future » (mouvement de
grève scolaire hebdomadaire pour le climat lancé par la jeune Suédoise Greta Thunberg), à
l’exception de Zahradil, qui a mis en garde contre le risque de politiques climatiques et
environnementales adoptées à la hâte qui seraient susceptibles d’avoir des conséquences
économiques et sociales négatives.
Un point d’opposition est ensuite apparu entre Verhofstadt et Eickhout sur la question du commerce
international. Alors que le candidat libéral a insisté sur la nécessité d’inclure des standards
environnementaux obligatoires dans les accords commerciaux de l’UE, Eickhout lui a vertement
rappelé que son groupe (ALDE) avait récemment voté en faveur de l’ouverture de négociations
commerciales avec les Etats-Unis, bien que ces derniers aient annoncé vouloir se retirer de l’accord
de Paris.

QUEL AVENIR POUR LE SYSTEME DES SPITZENKANDIDATEN ?
Si l’exercice démocratique a été réussi, une chose est cependant à déplorer : ce débat sera resté
confiné à la bulle bruxelloise. Retransmis exclusivement par Politico sur YouTube, et non pas par des
chaînes de télévision nationales, les Spitzenkandidaten restent largement absents des espaces
médiatiques et politiques nationaux. Un handicap alors que ce système même de désignation du
Président de la Commission que le Parlement entend imposer est très largement remis en cause par
plusieurs Etats membres, dont la France.
Lorène Weber,
Bureau de Bruxelles
POUR ALLER PLUS LOIN :
-

The Maastricht Debate 2019, site officiel ;
“Timmermans and Verhofstadt spar in election debate”, Politico, 29/04/2019 ;
“First Spitzenkandidaten debate falls flat“, EurActiv, 29/04/2019 ;
“The Maastricht Debate: insight into candidates for European Commission Presidency”, The
New Federalist, 30/04/2019.
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[FOCUS FINANCE] – LE « COUT DE LA NON-EUROPE » ESTIME A 2200
MILLIARDS D’EUROS PAR LE PARLEMENT EUROPEEN
Dans une étude publiée le 18 avril, le Parlement européen a estimé à 2200 milliards d’euros, soit
14% du PIB de l’Union européenne, les gains potentiels pour l’économie européenne si certaines
politiques spécifiques étaient entreprises au niveau européen et mises en place entre 2019 et
2029.
Le Parlement a présenté ce chiffre comme le « coût de la non Europe », pour appuyer la plusvalue économique que représenterait le niveau européen dans un certain nombre de domaines :
le marché unique « classique » et le marché unique numérique, l’environnement, l’énergie et la
recherche, l’union économique et monétaire, la justice et les affaires intérieures, l’Europe
sociale, l’emploi et la santé, la politique extérieure, le transport et le tourisme…

Au sein de ces grandes catégories, pas moins de 50 mesures politiques à prendre au niveau
européen ont été identifiées par le Parlement comme porteuses de gains économiques pour
l’Union et ses Etats membres.
Sources :
- Parlement européen, “Europe’s two trillion euro dividend: Mapping the Cost of NonEurope, 2019-24”, 18/04/2019.
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[INVESTEU] – FEU VERT DU PARLEMENT
Lors de sa dernière session plénière, le Parlement européen a voté en faveur d’InvestEU, plan
d’investissement successeur du plan Juncker et destiné à stimuler les investissements en Europe.
Pour rappel, ce programme vise à débloquer 700 milliards d’euros d’investissements sur dix ans et a
pour priorités les infrastructures durables, la recherche, l'innovation et la numérisation, les PME, les
investissements sociaux et les compétences.
Source :

•

Parlement européen, « InvestEU programme: big boost for jobs, growth and investment »,
Communiqué de presse, 18/04/2019.

[UNION DES MARCHES DE CAPITAUX] – LE PARLEMENT EUROPEEN
ADOPTE UNE SERIE DE PROPOSITIONS
Lors de sa dernière session plénière, le Parlement européen a adopté une série de propositions allant
vers l’achèvement de l’union des marchés de capitaux (UMC). Ces mesures concernent un fonds
d’investissement collectif, la réforme des autorités européennes de surveillance, le réexamen relatif
aux entreprises d’investissement, les obligations garanties, les marchés de croissance des PME, les
obligations d’information sur les investissements durables, le règlement sur l’infrastructure du
marché européen (EMIR) et la révision du règlement EMIR au titre du programme REFIT.
Source :

•

Commission européenne, « Union des marchés des capitaux : le Parlement européen
soutient des mesures clés pour stimuler l'emploi et la croissance », Communiqué de presse,
18/04/2019

[UNION BANCAIRE] – LE PARLEMENT EUROPEEN ADOPTE DES REFORMES
BANCAIRES
Lors de sa dernière session plénière, le Parlement européen a adopté le paquet bancaire, consistant
en un ensemble de règles révisées sur les exigences de fonds propres et la résolution. Ces textes
doivent à présent être adoptés par le Conseil.
Source :

•

Commission européenne, « Adoption du paquet bancaire : règles révisées sur les exigences
de fonds propres (CRR II/CRD V) et la résolution (BRRD/règlement MRU) », 16/04/2019.
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[FINANCE & CLIMAT ] – RECOMMANDATIONS AUX BANQUES CENTRALES
ET AUTORITES DE SUPERVISION
Le Réseau pour un Système Financier Vert (Network for Greening the Financial System), considérant
que les risques climatiques sont facteurs de risques financiers, a émis les quatre recommandations
suivantes à l’attention des banques centrales et des autorités de supervision :
- Intégrer les risques climatiques à la surveillance et à la supervision de la stabilité financière ;
- Intégrer des facteurs de durabilité dans la gestion des portefeuilles ;
- Partager les données d’évaluation de risques climatiques entre les autorités publiques ;
- Sensibiliser et encourager l’assistance technique et le partage de connaissances.
Source :

•

Banque européenne pour la reconstruction et le développement, “NGFS calls for action by
central banks, supervisors and all relevant stakeholders for greening the financial system”,
17/04/2018..
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[FOCUS ENERGIE] – STOCKAGE DE L’ELECTRICITE : FINANCEMENT D’UN «
AIRBUS DES BATTERIES » EN EUROPE
Le ministre français de l’économie, Bruno Lemaire, a reçu à Bercy, jeudi 2 mai, son homologue
allemand Peter Altmaier, et le Commissaire européen à l’énergie, Maros Sefcovic, afin de s’entendre
sur la création de deux ou trois champions européens dans le secteur stratégique des batteries pour
véhicules électriques et du stockage de l’électricité éolienne et solaire. La Commission devrait
donner son accord officiel au déblocage d’un maximum de 1,2 milliard d’euros de subventions
publiques dans les prochains mois. Avec l’investissement d’une trentaine d’entreprises parmi
lesquelles Saft (groupe Total), Solvay, Siemens et Manz, 5 à 6 milliards devraient être investis au
total.
Actuellement, l’UE produit uniquement des moteurs électriques et de composants électroniques.
Les batteries lithium-ion, qui représentent près de la moitié de la valeur ajoutée du véhicule, sont,
quant à elles, l’apanage des géants asiatiques : chinois (CATL), japonais (Panasonic) et coréens
(Samsung, LG). Ceux-ci ont capté plus de 90 % du marché (contre 3 % pour l’Europe). La filière
complète, de l’extraction du lithium jusqu’au recyclage des batteries, pourrait générer 2 à 3 millions
d’emplois en Europe selon le Commissaire.
Sources :
• Automobile : entre cinq et six milliards d’euros pour créer un « Airbus des batteries » en
Europe, Le Monde, 2/5/2019.

[INVESTISSEMENT DURABLE] PAS DE LABEL EUROPEEN
« INVESTISSEMENT VERT » POUR LE NUCLEAIRE
Le Parlement européen a exclu l’énergie nucléaire, les combustibles fossiles et l’infrastructure
gazière de la taxonomie du financement vert proposée par l’UE. L’objectif de cette classification des
actifs durables est de transférer les investissements des industries polluantes vers les technologies
propres. En effet, il ne sera plus possible de proposer un produit financier comme étant un
investissement « durable sur le plan environnemental » s'il ne respecte pas un certain nombre de
critères exigés. Avec ce texte, le Parlement veut mettre un terme au « greenwashing » de certains
produits financiers.
Les députés européens ont toutefois rejeté un amendement proposant de publier une liste
« marron » pour dénoncer les investissements néfastes pour l’environnement.
Sources :
• Texte adopté par le PE
• EURACTIV.fr Le nucléaire exclu du label européen des investissements verts, 01/04/2019
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[UNION DE L’ENERGIE] PUBLICATION DU 4EME RAPPORT SUR L ’ETAT DE
L’UNION DE L ’ENERGIE
Le rapport salue les résultats de l’Union de l’énergie en matière d’approvisionnement énergétique.
Toutefois, si l’Union de l’énergie a « apporté une contribution significative au renforcement de la
sécurité énergétique en Europe », les objectifs d’efficacité énergétique et de renouvelables doivent
être retravaillés.
En effet, concernant l’efficacité énergétique, l’UE risque de manquer son objectif de 20 % d’ici 2020
si elle ne déploie pas davantage d’efforts. Le taux actuel se situe à un peu plus de 17 % et le rapport
souligne des retards importants dans la mise en application des mesures et l’absence de nouvelles
politiques ambitieuses au sein de certains Etats membres.
Le rapport souligne que, s’agissant du pourcentage d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique, certains États membres pourraient avoir des difficultés et que les progrès pourraient
stagner d’ici 2030, quand l’objectif atteindra les 32%.
Sources :
• 4ème Rapport sur l’état de l’union de l’énergie

[NUCLEAIRE] 14EME EDITION DU FORUM EUROPEEN DE L ’ENERGIE
NUCLEAIRE A PRAGUE (29-30/04)
La 14ème édition s’est concentrée sur le vieillissement et l'exploitation à long terme des centrales
nucléaires en Europe ainsi que sur la stratégie à long-terme pour 2050. Les participants ont appelé à
ce que tous les investissements dans toutes les sources d'énergie non carbonée, y compris le
nucléaire, soient suffisants pour fournir la capacité prévue dans la stratégie.
Sources :
• Cet événement a été filmé et est disponible à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=J7HFvroLQNE
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[FOCUS INDUSTRIE] – ADOPTION PAR LE PE DU FONDS EUROPEEN DE
DEFENSE
Le 18 avril, le Parlement européen a approuvé l’accord partiel conclu avec les ministres de l’UE par
328 voix pour, 231 contre et 19 abstentions. Cet accord prévoit 11,5 milliards d’euros pour le Fonds
européen de défense pour la période 2021-2027. Cet accord va permettre à l’UE d’investir dans la
R&D et l’innovation militaire tout en réduisant le nombre de projets nationaux redondants en
matière capacitaire. C’est une étape vers une industrie européenne de défense plus compétitive et
plus rationnalisée.

Source :
• Encourager l’innovation via le Fonds européen de la défense, le Parlement européen,
18/04/2019
• Le Parlement européen lance le Fonds européen de la défense, La Tribune, 23/04/2019

[INDUSTRIE CHIMIQUE] –
DIMINUE EN 2018

LA PRODUCTION CHIMIQUE EN FRANCE A

France Chimie a publié son bilan annuel qui signale un déclin de 2% de la production de l’industrie
chimique en France en 2018. C’est un fléchissement par rapport à l’année 2017, laquelle était une
année excellente pour l’industrie chimique en France. Elle espère pour une croissance de 1% en
2019.
Source :
•

La production chimique en France a fléchi de 2% en 2018, L’Usine Nouvelle, 24/04/2019.

[INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE] – UNE
AERONAUTIQUE FRANÇAISE EN 2018

ANNEE FASTE POUR L ’INDUSTRIE

Le 18 avril, Eric Trappier le patron du Gifas, a annoncé que 2018 était une bonne année pour
l’industrie aéronautique en France. Selon le bilan annuel, le chiffre d’affaire global s’est établi à 65,4
milliards d’euros en 2018, soit une progression de 1.2% par rapport à l’année dernière.
L’aéronautique civile a représenté 77% des ventes en 2018, tandis que le domaine militaire a
représenté 17%. En ce qui concerne l’industrie spatiale française, il reste le champion en Europe.
L’industrie spatiale française a représenté 53% du chiffre d’affaires de l’industrie spatiale
européenne en 2018.
Source :
•

Une "bonne année" 2018 pour l'industrie aéronautique française, Challenges, 18/04/2019.
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[TRANSITION ECOLOGIQUE ] –
CARBONE D ’ICI 2050

L’INDUSTRIE EUROPEENNE NEUTRE EN

Deux chercheurs belges ont affirmé que les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie
européennes pourraient être réduites à zéro d’ici 2050. Les deux chercheurs ont publié un rapport
intitulé « Industrial Transformation 2050 ». Le rapport se concentre notamment sur la nécessité de
développer une économie circulaire au niveau européen et sur le potentiel du futur programme
Horizon Europe.
Le rapport est disponible ici.
Source :
•

Bringing industry emissions down to net-zero is possible. Here’s how, EURACTIV,
25/04/2019.
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[FOCUS NUMERIQUE] – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : L’UE PRESENTE SA
FUTURE PLATEFORME COLLABORATIVE « IA4EU »
A l’occasion de la première Nuit Européenne de l’intelligence artificielle (IA) du 18 avril, la nouvelle
plateforme collaborative à destination des entreprises et des chercheurs européens a été
présentée. Elle vise à promouvoir une vision européenne de l'IA, axée sur l'éthique, et propose un
accompagnement aux projets de recherche, notamment en ce qui concerne la recherche de
financements. La plateforme contiendra un moteur de recherche dédié à l'IA, un espace pour
mettre à disposition des données, des ressources pour tester des algorithmes et d’autres
prototypes. Il est prévu que IA4EU soit opérationnelle pour l’été prochain.
Ce projet européen de 20 millions d’euros, financé par la Commission européenne, réunit 79
partenaires publics et privés, issus de 21 Etats membres de l'UE. La France joue un rôle moteur. En
effet, Thalès est chef de file de ce projet tandis que France Digitale en est le principal organisateur.
Qwant est en charge de créer le moteur de recherche de la plateforme, tandis qu’OVH l'hébergera
sur son cloud.
Un conseil éthique, formé par des acteurs extérieurs au projet, encadrera cette plateforme
collaborative afin de promouvoir la vision éthique de l’IA souhaitée par l’Union européenne.
Sources :
• https://www.euractiv.fr/section/economie/news/ia-lunion-europeenne-presente-saplateforme-collaborative-au-fort-accent-francais/
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