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Passe vaccinal

    
(NDLR : Adoption) en deuxième lecture, après une 
nuit de débats à l’Assemblée nationale, le Projet 
de loi renforçant les outils de gestion de la crise 
sanitaire, qui instaure le Passe Vaccinal.

Suite page 3
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Sommet européen : les 
Vingt-Sept unis contre Moscou, 
désunis sur l’énergie et le Covid
Les chefs d’Etat et de gouvernement ont présenté 
un front sans faille en soutien à l’Ukraine menacée 
par la Russie. Ils n’ont en revanche pu s’entendre 
sur des conclusions sur le thème de l’inflation 
énergétique. Leur appel à la coordination sur le 
Covid est démenti par les faits.

    
Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le nouveau chancelier alle-
mand, ont affiché ostensiblement leur bonne entente lors de 
cette rencontre, avant le début de la présidence française de 
l’UE. (John Thys/REUTERS)
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Sécurité et défense : qu’est-ce 
que la boussole stratégique de 

l’Union européenne ?
“Notre analyse des menaces globales montre clai-
rement que l’Europe est en danger”. Le constat 
du chef de la diplomatie européenne, Josep Bor-
rell, est sans appel. Quelques jours avant la pré-
sentation d’une première version de la boussole 
stratégique aux ministres européens des Affaires 
étrangères et de la Défense les 15 et 16 novembre 
2021, celui-ci justifiait par une tribune parue dans 

le média Project Syndicate 
l’impérieuse nécessité 
d’un tel document.
Le projet de boussole stratégique 
prévoit par exemple une “Capa-
cité de déploiement rapide de 
l’Union européenne” qui compte-
rait jusqu’à 5 000 militaires - Cré-
dits : Lukasz Kobus / Commis-
sion européenne
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Listes électorales 2022 : vous 
pouvez vous inscrire jusqu’à 

début mars 2022 !

    
Publié le 23 décembre 2021 - Direction de l’information légale 
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Éditorial

Avec la prise de présidence par la France de 
l’Union européenne (PFUE) pour les six premiers 
mois de l’année, émergent au premier plan un 
certain nombre d’enjeux dont le réchauffement 
climatique et la transition énergétique d’une 
part et les questions de sécurité liées à la paix 
d’autre part. Dans son discours du 19 janvier 
devant le Parlement européen, Emmanuel Ma-
cron s’en est largement fait l’écho. Il a traité 
également d’autres questions relatives à l’état 
de droit, au progrès social et à la relance éco-
nomique, mais quant aux préoccupations sur 
l’écologie et sur la sécurité, la France s’expri-
mait avec une position particulière.
• Au Parlement européen (P.E), les questions 

écologiques constituent une sorte de centre 
politique situé à la croisée de toutes les pro-
blématiques transnationales et de l’élabora-
tion des directives. A ce sujet l’U.E s’est fixée 
des objectifs ambitieux à long terme : baisse 
d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030 ; neutralité carbone en 
2050. Cette détermination est vigoureuse, 
mais des actions concrètes sont maintenant 
attendues. 

Pendant ce temps-là, un feuilleton se dérou-
lait en toile de fond, puisque ces questions 
de choix énergétiques dominent actuellement 
les agendas en fonction de plusieurs facteurs. 
Toute l’attention est tournée sur la « taxono-
mie », c’est-à-dire cette classification de la 
fiscalité européenne touchant les grandes caté-
gories de source d’énergie. Les énergies renou-
velables (éolien, hydraulique…) sont classées 
« vert ». Les énergies fossiles (charbon, pétrole, 
gaz) ne le sont pas, mais on admet que cer-
tains pays (Pologne, Allemagne) doivent être 
aidés pour « sortir » de leur dépendance au 
charbon. Pour cela ces pays accroissent leurs 
approvisionnements en gaz. Dans ce patchwork 
historique européen, la France a choisi depuis 
plus de cinquante ans de donner la priorité à 
l’énergie nucléaire, qui a la particularité d’être 
une énergie « zéro carbone ». Elle est donc a 
priori, avec son parc de 56 réacteurs nucléaires, 
le bon élève de la classe. Or les forces politiques 
européennes évoquées précédemment n’ont pas 
classé le nucléaire comme énergie « verte ». Un 
compromis au niveau de la Commission a per-
mis de classer le nucléaire comme une source 

de « transition », ce qui devrait lui donner un 
statut fiscal ou de subvention plutôt favorable.
Au centre de ce jeu EDF est l’industriel majeur, 
incontournable, non seulement en France, mais 
aussi en Europe. L’U.E a d’ailleurs fait en sorte 
d’affaiblir la position de monopole d’EDF, ce qui 
a entrainé sa privatisation, et l’ouverture à la 
concurrence de la fonction fournisseur d’énergie 
électrique, même si l’Etat français reste large-
ment majoritaire puisqu’il détient 84 % du ca-
pital. Cependant la France n’abuse pas de cette 
position dominante. Au contraire, le disposi-
tif d’« accès régulé à l’électricité historique » 
(ARENH) permet aux fournisseurs « alterna-
tifs » de bénéficier d’un accès au parc nucléaire 
français dans des conditions économiques équi-
valentes à celles de l’exploitant de la centrale, 
au prix fixe de 42€ le Mégawatt heure (MWh) 
inchangé depuis 2012. Ainsi les objectifs de la 
loi « nouvelle organisation du marché de l’élec-
tricité » (NOME) ont-ils été atteints puisque les 
fournisseurs alternatifs ont des parts de  mar-
ché croissantes. 
C’est donc sur le bilan financier d’EDF - qui en 
d’autres termes vend son énergie à perte à des 
fournisseurs qui la revendent plusieurs fois le 
prix – que repose la politique d’influence de 
la France sur le plan énergétique en Europe. 
D’autres pays, comme l’Allemagne, sont tribu-
taires du fort taux d’approvisionnement en gaz 
venant de la Russie. Celle-ci agit sur les quanti-
tés et le niveau des prix en fonction de certains 
enjeux politiques ou de la forte demande due à 
la reprise en cours de la croissance mondiale. 
Les déclarations des responsables politiques eu-
ropéens sur l’énergie apparaissent donc comme 
l’arbre flamboyant qui cache la forêt des ma-
nœuvres d’échanges de haute volée.
• Alors que l’écologie a donné lieu à débat, en 

revanche une certaine unanimité s’est déga-
gée lorsque le Président Macron a abordé 
clairement la position non négociable de 
l’Europe sur l’Etat de droit. En cela il a posé 
un point d’arrêt aux velléités de certains 
de nos voisins dont les régimes autoritaires 
misent sur le fait accompli. Sur le plan de la 
sécurité, ce n’est un secret pour personne de 
constater qu’il n’y a pas de position globale 
commune aux nations européennes autre 
que la couverture de l’OTAN. Néanmoins, on 
ne peut qu’évoquer avec intérêt l’objectif de 
définir un « bouclier stratégique », sorte de 
Livre blanc de la Défense qui permettrait de 
fixer par le haut les priorités stratégiques 
d’une politique européenne de sécurité et de 
défense. Parallèlement il est envisagé pour 

les théâtres d’opération, de se doter d’une 
force d’intervention qui comprendrait environ 
5000 hommes prêts à être déployés là où les 
intérêts de l’U.E seraient menacés.

Ces orientations paraissent pragmatiques à 
première vue, mais l’épreuve des faits nous 
permet de nous interroger, surtout à l’examen 
du renouvellement du parc de la plupart des 
forces aériennes européennes avec des avions 
F35 américains (aux exceptions notables de 
la Grèce et de la Croatie), et qu’au Sahel, les 
forces spéciales de pays qui avaient rejoint la 
force Takuba, mise sur pied par la France, vont 
s’en tenir à une durée de présence limitée telle 
la Suède.
L’Europe n’est pas encore prête à s’affranchir de 
la protection de l’OTAN, et même si une force 
associée voit le jour, elle sera probablement 
dépendante de celle-ci. Malgré toutes ces dif-
ficultés, renforcer l’Europe devient primordial 
pour le futur de notre continent confronté à 
l’instabilité qui prévaut à nos frontières et as-
treint aux enjeux climatiques et énergétiques. 
Ainsi en renforçant l’Europe c’est la France qui 
se trouve renforcée.

La Rédaction

Passe vaccinal, jauges, 
masques… : ce qui va 

changer face à Omicron
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