Analyse du Discours sur l'Etat de l'Union européenne

PRÉSENTATION
Le 14 Septembre 2022, Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne a rendu en
présence d'Olena Zelenska, Première Dame d'Ukraine, un hommage appuyé à la bravoure du peuple
ukrainien et des sacrifices auxquels il a consenti pour préserver sa liberté.
Parallèlement à l'évocation du soutien européen apporté au cours des derniers mois, Un aperçu de
l’état de préparation de l’UE dans le cadre d’une réduction des importations d’énergie russe a été
dessiné. La présidente de la Commission a notamment souligné le remplissage à 80% des réserves
européennes de stockage de gaz ainsi que de la réduction des importations de 40% à 9% de gaz
d’origine russe.
Suivant ce constat, plusieurs points clefs ont été abordé, laissant entrevoir les grandes initiatives
qui seront lancées par la Commission dans les mois à venir.
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(1) Lutte contre la hausse des prix de l’énergie

« Des millions d'Européens ont besoin d'un soutien »
Un ensemble de mesures a été proposé pour faire face à la montée des prix de l'électricité et
assurer un approvisionnement suffisant pour les européens pendant l’hiver :
Plafonnement des revenus des installations d’énergie pilotable afin de mettre fin aux «
superprofits » : limitation des revenus à 180 eur/mwh dont les ressources prélevées (140
milliards d’euros) devront servir à financer la diversification du mix énergétique ainsi que
les programmes d’aides aux foyers en situation de précarité énergétique
Réorientation stratégique et diversification des sources d’approvisionnement d’énergie en
direction d’Etats partenaires comme l’Algérie ou la Norvège : mise en place d’un groupe de
travail avec le gouvernement norvégien pour réfléchir à un ensemble de règles pour encadrer
la future relation gazière UE-Norvège
Lancement d’un travail de réflexion afin d’établir un régime de fixation des prix du gaz plus
juste que le système actuel du TTF
Modification de l’encadrement des aides d’Etat pour permettre la fourniture de garanties sur
les prix de l’énergie sans contrevenir aux conditions de concurrence
Annonce d’une réforme en profondeur du marché de l’électricité pour découpler les prix de
gros du gaz
(2) Préparer la transition énergétique

« L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe »
Création d’une banque européenne de l’hydrogène devant garantir l’achat d’hydrogène avec
les ressources du Fond pour l’innovation et permettre d’investir 3 milliards d’euros dans le
développement du futur marché européen de l’hydrogène renouvelable
Diplomatie proactive pour aboutir à un accord mondial ambitieux pour la nature lors de la
conférence des Nations unies sur la biodiversité qui se tiendra à Montréal
Poursuite des investissements de NextGeneration EU en faveur de nouveaux parcs éoliens,
solaires et d’infrastructures ferroviaires : 700 milliards d’euros du plan de relance n’ont pas
encore été utilisés
(3) Réviser la gouvernance économique de l’UE

« Redécouvrons l'esprit de Maastricht - la stabilité et la croissance vont forcément de
pair »
Présentation de nouvelles idées devant permettre une plus grande souplesse s’agissant de la
trajectoire de désendettement des Etats membres
Ces dispositions devront s’accompagner d’un suivi plus assidu des investissements
stratégiques.
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(4) Soutien aux PME pour faire face à la crise

« Nous devons éliminer les obstacles qui freinent encore nos petites entreprises »
Création d’un corpus unique de règles fiscales pour les entreprises en Europe, baptisé
BEFIT : facilitation d’accès au marché unique pour les entreprises via une simplification des
formalités administratives
Révision de la directive 2011/7/UE sur les retards de paiements afin d’éviter la faillite de
milliers d’entreprises européennes (cause d’un quart des faillites en Europe)
Permettre une accélération des procédures de reconnaissance des diplômes en Europe et
investissement dans la formation initiale et la formation courte pour de nombreux secteurs
où le nombre d’emplois non pourvues atteint des records
(5) Affermissement de la souveraineté industrielle de l’Union

« Le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le
gaz »
Limiter la dépendance européenne aux importations de terres rares via la mise en œuvre des
accords avec des partenaires de confiance comme le Chili, le Mexique et la NouvelleZélande ainsi qu’en renégociant ceux existant avec l’Australie et l’Inde
Réflexion sur la mise en place d’un système de réserves européennes pour les principaux
produits minéraux utilisés dans les composants électroniques
Annonce de la proposition d'un règlement européen sur les matières premières critiques par
le Vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič
(6) Défense de la démocratie et des valeurs européennes

« Nous devons investir dans la force de nos démocratie »
Soutien au projet de communauté politique européenne et à l’intégration dans l’Union
européenne des Balkans occidentaux, de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie au sein
de l’Union
Développement de la stratégie de Global Gateway dans le cadre sanitaire au travers de la
construction d’usines de vaccins à ARNm au Sénégal et au Rwanda
Protection du mécanisme de conditionnalité des aides
Modernisation du cadre législatif de lutte contre la corruption : inclusion de la corruption
dans le régime européen de sanctions en matière de droits de l'homme
Proposition d’une convention citoyenne en vue d’une réforme des traités européens qui
devrait permettre d’adapter l’Union aux défis futurs et aux élargissements vers l’Est et les
Balkans
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(7) Changement de paradigme dans la gestion de l’asile

« Une Union déterminée et solidaire »
Nécessité de réformer la politique européenne d’asile et le règlement Dublin III afin de
mettre en œuvre un système plus équitable de répartition des demandeurs d’asile
Vœu de la Commission pour un contrôle renforcée des frontières de l’UE
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