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Un été en Europe… 



La réponse de l’UE à la pandémie

• La politique monétaire (BCE) : 1350 mds € ;

• Le plan de soutien d’urgence : 540 mds € → Trois volets :
- Travailleurs : jusqu’à 100 mds € de prêts (Commission) ;

- États : jusqu’à 240 mds € de lignes de crédit (MES) ;

- Entreprises : fonds de garantie de 200 mds € (BEI)

• La politique budgétaire : activation de la « clause dérogatoire
générale »

• Le plan de relance : Next Generation EU – 750 mds €

https://epthinktank.eu/2020/04/27/developing-a-pandemic-emergency-purchase-programme-unconventional-monetary-policy-to-tackle-the-coronavirus-crisis/


Négociation et enjeux

• Juillet 2020 : accord du Conseil européen :

- Cadre financier pluriannuel 2021-2027 : 1 074,3 mds € ;

- Plan de relance (Next Generation EU) : 750 mds € suppl. sur 3 ans (≈ cinq budgets annuels)

• Enjeux :

- Ampleur et mode de financement : financement hors budget de l’UE ;

- Subsides vs. prêts : subsides comme élément de solidarité (à destination notamment des États
du sud de l’Europe), dont les « frugaux » (NL, AT, SE, DK et FI) souhaitent réduire la part ;

- Type de programmes : les EM préfèrent que l’argent finance des fonds dont la répartition
entre eux est connue à l’avance (vs. fonds « à valeur européenne ajoutée »)

- Clés de répartition : les EM les plus affectés souhaitent prendre les conséquences
économiques de la crise en compte



Un emprunt européen commun pour financer 
la relance

• Le principe d’équilibre budgétaire n’autorise pas d’emprunt dans le cadre du budget de l’UE

• Tradition récente : répondre aux crises par des moyens extra-budgétaires
• Ex. : prêts bilatéraux à la Grèce, FESF, MES, EFSI, etc.

• Habilitation exceptionnelle de la Commission à emprunter sur les marchés des capitaux
au nom de l’UE → Rôle croissant de l’UE sur les marchés financiers

- Interdiction de nouvel emprunt après 2026 ;
- Remboursement à charge du budget de l’UE, au plus tard le 31 déc. 2058

• Recette affectée → Ces ressources ne peuvent financer les autres politiques européennes

• Accord du Conseil européen sur la création de nouvelles ressources propres
- Ex ? Taxe sur les déchets plastiques, e.v. depuis le 1er jan. 2021 ;
- Autres propositions : taxe carbone aux frontières, taxe sur le numérique (taxe « GAFA »),

extension du système d’échange de quotas d’émission, taxe sur les transactions financières
- Sécurisation juridique requise



La Facilité pour la reprise et la résilience (FRR)

• Pièce maîtresse du plan de relance : 672,5 mds € (≈ 90 % total) → Deux volets :

- Subventions (312,5 mds € – 46,5 %) → Soutien financier non remboursable : recettes
affectées externes, dispo. jusqu’au 31 déc. 2023

- 70 % engagés en 2021-2022 → Critères ? Population, inverse du PIB/habitant, chômage 2015-
2019

- 30 % restants engagés d’ici fin 2023 → Critères ? Population, inverse du PIB/habitant,
contraction du PIB réel en 2020 et en 2020-2021

- Prêts (360 mds € – 53,5 %) → À la demande des EM ; max. 6,8 % du RNB de 2019
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf


Relance et transition(s)

• Transition verte → Min. 37 % de l’enveloppe totale + principe
consistant à « ne pas causer de préjudice important »

- Obj. UE : réduction gaz à effet de serre de 55 % à l’horizon 2030 –
neutralité en 2050 ;

- Évaluations divergentes… Recyclage de projets ? Surestimation ?

- Moyens largement insuffisants : 50 mds € d’investissements nouveaux
vs. 350 mds € nécessaires → Compter sur les gouvernements nationaux…
Et les entreprises privées (incitants et « leviers ») ?

- « Bonds verts » : la transition écologique est-elle soluble dans le
capitalisme ?

• Transition numérique → Min. 20 % de l’enveloppe totale
• Finalité discutable (ex : couverture 5G…)



Les plans nationaux pour la reprise et la résilience 
(PRR)

• Programmes de réforme et d’investissement 2021-2023 – à présenter pour le
30 avr. 2021

• Contenu ? Projets d’investissements pour lesquels un financement européen
est demandé + aperçu des politiques mises en œuvre dans le cadre du
programme Next Generation EU

• Décision finale : Conseil (MQ), sur la base de l’évaluation de la Commission
→ Critères :

- Cohérence avec les recommandations par pays du Semestre européen ;

- Renforcement du potentiel de croissance, de la création d’emplois et de la résilience
économique et sociale ;

- Contribution effective aux transitions verte et numérique (voir supra)



En guise de conclusion : un plan de relance 
ambigu… 

Une relance vers où ? Une relance pour qui ? Quelle cohérence globale des 
politiques menées ? Quelle (place dans l’)architecture européenne ?

Importance fondamentale de la mise en œuvre à venir…

Relance, subsides, 

solidarité, 

écologie,…  

Conditionnalité, 

financiarisation, 

compétitivité,…

https://mythologica.fr/rome/janus.htm
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