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Nouvelles d’Europe – 8  
 

Emissions d’information sur l’Europe assurée par François Vié, diffusée sur Radio PFM (99.9) 

dans le cadre de « info 30 » le premier jeudi de chaque mois à 7 h 30, 12 h 30, 18 h 30. 

Les émissions peuvent être écoutées et téléchargées sur le site radiopfm.com rubrique « à 

écouter » 

 

Emission diffusée le jeudi 4 mai 2006 

 

L’Europe et la Palestine 

 

A la suite de l’élection du Hamas à la tête du gouvernement de Palestine, l’Europe a décidé de 

supprimer ses aides directes au gouvernement palestinien. 

Sa position de principe est celle du « Quartet ». Ce terme désigne les quatre parties (Russie, 

ONU, UE, Etats-Unis) qui ont élaboré la feuille de route, d’ailleurs non appliquée, pour un règlement 

pacifique du conflit israëlo-palestinien.  

Le quartet, après avoir félicité le peuple palestinien pour le déroulement libre et démocratique des 

élections , a expressément annoncé que la poursuite de l’aide internationale dépendait de la reconnaissance 

par le Hamas de trois principes : 

 l’arrêt de la violence comme moyen de régler le conflit 

 la reconnaissance de l’Etat d’Israël 

 le respect des précédents accords conclus par l’autorité palestinienne 

La décision a été prise par la Commission européenne le 7 avril de suspendre son aide au 

gouvernement palestinien dirigé par le Hamas. Elle est motivée par le refus que l’aide européenne ne serve 

à financer la violence et le terrorisme. 

Cette décision ne concerne toutefois pas certaines aides à la population transitant par d’autres 

canaux que le gouvernement. On n’en connaît pas encore la portée exacte. 

Reste que l’aide directe au gouvernement est essentielle notamment pour payer les fonctionnaires 

palestiniens 

Cette décision de l’UE est critiquée comme étant une pression sur l’acteur le plus faible du 

conflit, Israël ne faisant pour sa part d’aucune sanction. Il est à craindre qu’elle ne conduise à plus de 

misère et plus de désespoir pour le peuple palestinien. 

 

Protocole de Kyoto 

 

L’Europe est en pointe dans l’application du protocole de Kyoto, notamment la mise en œuvre du 

marché des droits à polluer. Le principe en est de mettre fin à la gratuité des émissions de gaz à effet de 

serre. Chaque pays et chaque site polluant se voit affecter des droits à polluer. Si ceux-ci ne sont pas 

utilisés ils peuvent être revendus à des entreprises qui en ont besoin. Ce mécanisme favorise les 

entreprises qui font des efforts pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le démarrage est encourageant. 12 000 sites répertoriés en Europe se partagent 2 milliards de 

tonnes de permis d’émission. En France 3000 tonnes de CO² s’échangent quotidiennement à la bourse 

d’échange de CO² Powernext carbon. Les bourses européennes doivent, en 2008 s’interconnecter avec 

celles existant au_ Canada, en Nouvelle Zélande. Le prix de la tonne de CO² est élevé ( environ 21 €), ce 

qui est une nécessité pour encourager aux économies d’émissions de gaz à effets de serre. 

 

L’inquiétude vient de ce qui peut se passer après 2012, date de fin de l’application du protocole. 

Le 28 novembre dernier s’est ouverte à Montréal la conférence des Nations Unies sur le climat. 

L’enjeu principal est de mettre sur pied un prolongement du protocole de Kyoto. Celui-ci 

n’engage que les pays développés ( à l’exception des Etats-Unis qui ne l’on pas ratifié). Il s’agit d’obtenir 

que s’y engagent , outre les Etats-Unis, les pays émergeant et en premier lieu la Chine et l’inde. Les 

projections de l’agence Internationale de l’Energie sont que en 2030, les pays en développement émettront 

plus de gaz à effet de serre que les pays de l’OCDE. 
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L’adhésion des pays en développement pourrait être obtenue grâce à un mécanisme déjà prévu 

dans le protocole de Kyoto appelé « mécanisme de développement propre ». Ce dispositif permet de 

transférer des technologies réduisant les émissions vers les pays du Sud, en échange de crédits de 

carbonne. 

 

GAZPROM accentue sa pression 

 

Nous avons évoqué le mois dernier les faiblesses de la politique énergétique européenne. 

La Russie et Gazprom le géant contrôlé par l’état russe et plus gros fournisseur de gaz de 

l’Europe, précisent leur position : 

 Gazprom conservera son monopole de l’exportation de gaz russe  

 Gazprom confirme son intention d’acheter des groupes de distribution de gaz européens 

afin de distribuer directement son gaz aux utilisateurs. 

 Réagissant aux obstacles mis par la Grande Bretagne à ses projets d’acquisition de 

Centrica, premier distributeur de gaz britannique, Gazprom a confirmé qu’il pourrait 

réorienter ses ventes vers la chine et les Etats Unis, ce qui est une menace sérieuse sur la 

sécurité de l’approvisionnement de l’Europe ; 

 Igor Chouvalov, proche conseiller de Vladimir Poutine, plaide pour une liberté des 

acquisitions des actifs des sociétés énergétiques, feignant de considérer qu’il ne s’agit là 

que d’une question économique et non politique. 

  

L’Europe se trouve dépendante, pour sa politique d’approvisionnement en gaz, de la politique du 

Kremlin. 

 

Quelles limites à l’élargissement de l’Europe 

 

Lorsque en 1993, les gouvernements de l’UE ont défini les critères économiques et politiques que 

les états candidats devaient remplir pour adhérer à l’Union, ils ont également fixé le critère de « capacité 

d’absorption » de l’Union , c’est à dire de sa capacité à accueillir de nouveaux états membres. Ce critère 

n’a jamais été explicité ni utilisé pour examiner une candidature. 

 

Le 16 mars, par 397 voix contre 95, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à 

la Commission de définir le critère de la « capacité d’absorption de l’union »  

 

La résolution affirme que, si l’union souhaite intégrer de nouveaux membres, elle doit être en 

mesure de le faire. Et qu’à l’heure actuelle ce n’est pas le cas étant donné qu’à la suite des NON français 

et néerlandais, il n’y a toujours pas de traité lui permettant de fonctionner à plus de 25 membres. 

 

Cette question soulève celle des limites de l’Europe. Elmar Brok , auteur de la résolution 

propose, pour le candidats dont l’adhésion serait retardée du fait de l’application du critère de la « capacité 

d’absorption », une adhésion à un Espace Economique Européen « plus ». Rappelons que l’Espace 

Economique Européen a été créé au début des années 1990 par l’UE et certains pays européens, pour leur 

permettre de participer au marché intérieur sans adhérer à l’Union. 

 

Islande 

 

Les USA ont décidé de retirer d’Islande 1200 soldats qui y sont stationnés et constituent la seule 

défense militaire du pays. Ce départ aura également des impacts économiques importants. Cette situation 

relance l’idée d’une adhésion de l’Islande à l’Union européenne. 

 

Budget 2007-2013 

 

On se souvient que le parlement Européen le 18 janvier a rejeté massivement les perspectives 

financières proposées par le Conseil Européen, par 541 voix contre 56 et 76 abstentions. La résolution du 

Parlement soulignait que ce budget ne donnait pas à l'Europe les moyens de relever de nouveaux défis. 
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Un très mauvais compromis a été trouvé sur ce budget entre le Parlement et le Conseil. Lorsque 

le Parlement demandait initialement 975 milliards, le Conseil n’en proposait que 862 soit 113 de moins. 

Seuls 4 milliards y ont été ajoutés. 

Ce résultat, jugé par certains comme une reculade du Parlement marque les limites de son 

pouvoir. 

 

Un fond d’aide aux victimes des délocalisations 
 

La Commission propose la mise en place en 2007 d’un fond de 500 millions d’euros destiné à 

atténuer l’effet des délocalisations hors d’Europe. Il pourrait concerner, selon la Commission 35000 à 

50000 travailleurs par an. 

 

L’UE et l’OTAN font appel à des avions russes 

 

Les armées européennes attendent l’entrée en service de l’avion de transport militaire A-400 M 

développé par Airbus. 

Entre-temps UE et OTAN auront besoin de faire appel à des Antonov-124 russes et Ukrainiens.  

6 appareils seront loués pour trois ans à une société urkrainienne. 

 

Progression de la gauche moderniste en Europe 

 

Du fait de la victoire de Romano Prodi en Italie, la gauche modérée et réformiste se renforce en 

Europe. Désormais les sociaux-démocrates sont au pouvoir dans huit pays (Suède, Grande Bretagne, 

Espagne, Italie, Portugal, Hongrie, Lituanie, république Tchèque) et participent à des coalitions sous la 

direction de la droite dans cinq autres états (Allemagne, Belgique, Chypre, Finlande et Luxembourg) 

 

 

Voilà quelques informations sur des sujets divers 

Le mois prochain nous parlerons de la situation de l’Europe un an après les NON français et Néerlandais 

au projet de Constitution, et des problèmes constitutionnels. Je vous rappelle que les chefs d’Etats et de 

gouvernements ont prévu de faire, le point sur ces questions au cours d’un Conseil Européen qui se tiendra 

les 15 et 16 juin. 

 


