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LETTRE DE BRUXELLES

PLAN DE RELANCE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

LES CLÉS POUR COMPRENDRE

Un plan massif dans trois directions - Pour relancer l’économie européenne et faire face aux conséquences

de la pandémie de Covid-19, la Commission européenne propose un plan de 750 milliards €,

intégré au Cadre financier pluriannuel (CFP), et réparti en trois piliers : l’aide à la relance dans les États

membres ; un soutien aux entreprises, en particulier les secteurs stratégiques ;

le renforcement des capacités sanitaires et de crise de l’Union.

L e premier pilier sera centré sur une

« facilité de relance et de résilience » de

560 milliards €, complétée par un pro

gramme d’aide transitoire aux régions les plus

touchées de 55 milliards €, baptisé React-EU.

Les programmes existants de développement

rural et sur la transition juste (accompagne

ment social du Pacte Vert) seront renforcés.

Le deuxième pilier comportera un instrument

de soutien à la solvabilité des entreprises

garanti par le budget européen pour apporter

du capital dans tous les secteurs de l’écono

mie, et une « facilité pour les investissements

stratégiques » de 15 milliards €, destinée à

préserver les infrastructures, les technologies

critiques et les systèmes de santé en Europe.
La Commission espère ainsi générer 700 mil

liards € d’investissements et de soutiens finan

ciers pour les entreprises. Le troisième pilier,

présenté par la Commission comme « les

leçons tirées de la crise », prévoit le renforce

ment du mécanisme d’urgence RescEU, de

l’aide extérieure, d’aides supplémentaires à la

recherche et à l’innovation dans le domaine

de la santé, ainsi qu’un nouveau programme

sanitaire à l’échelle européenne.

Un MÉCANISME NOVATEUR - Les 750

milliards € du plan seront empruntés sur les

marchés financiers par la Commission, puis

redistribués aux États membres sous forme de

subventions à hauteur de 500 milliards €, et

de prêts à hauteur de 250 milliards €. Le rem

boursement se fera entre 2027 et 2058, en

fonction de la part des États membres dans le

revenu national brut (RNB) de l’Union. Le
fonds de relance constitue une double avancée

par la première mutualisation de dette euro

péenne à une telle échelle et par le recours

massif à des transferts financiers vers les États

membres. Afin de lever l’emprunt commu

nautaire, l’Union doit relever le plafond des

ressources propres, de 1,2% à 2% du RNB

européen.

Pour faire peser le remboursement le

moins possible sur les États membres, la

Commission propose de créer de nouvelles

ressources propres, c’est-à-dire d’allouer direc

tement au budget européen, et non aux bud

gets nationaux, tout ou partie des nouvelles

taxes suivantes : l’extension du mécanisme

ETS (marché des émissions de CO 2) aux sec

teurs maritime et aérien ; le mécanisme

d’ajustement carbone aux frontières ; la taxe

sur les activités des plateformes numériques,

un impôt européen sur les sociétés. La Com

mission estime que ses nouvelles ressources

permettraient de rembourser l’emprunt et ses

intérêts. Dans ce cas, le saut vers une mutua
lisation de la dette serait accompagné d’une

avancée vers une fiscalité européenne permet

tant d’abonder le budget communautaire en

réduisant la dépendance envers les États

membres.

Dans UN CADRE CLASSIQUE - Le plan

de relance s’inscrit dans le cadre du CFP, en

s’ajoutant au budget 2021-2027 sur lesquels

le Conseil européen n’avait pu trouver d’ac

cord en février dernier. La Commission re

prend le projet de CFP tel qu’il avait été laissé

par les chefs d’État et de gouvernement, en

l’aménageant à la marge pour tenir compte de

la crise et son articulation avec le fonds de re

lance. Le montant proposé est de 1 100 mil

liards € pour les 7 prochaines années.

Tandis que la « facilité de relance et rési

lience », principalement constituée de sub

ventions, sera destinée aux plans de long

terme des États membres, le programme

ReactEU ciblera les besoins locaux, principa

lement sous forme de prêts, pour soutenir à
court terme les secteurs les plus touchés par la

crise comme le tourisme, la culture, la santé

et le tissu des petites et moyennes entreprises.

Les critères d’allocation des fonds supplémen

taires pour les régions seraient basés sur des

indicateurs tels que le niveau de chômage ou

la dégradation des comptes publics à long

terme.

Les 750 milliards € du plan de relance

s’ajoutent à une proposition de CFP de 1 100

milliards €, aux 100 milliards € du méca

nisme SURE pour le chômage partiel, à la
ligne de crédit de 240 milliards du Méca

nisme européen de stabilité (MES) pour faire

face à la crise sanitaire, aux 200 milliards de

crédits disponibles à travers la Banque euro

péenne d’investissement (BEI), et aux 1 000

milliards que la Banque centrale européenne

(BCE) prévoit de dépenser d’ici à la fin de

l’année pour soutenir l’économie. Si l’on
prend en compte les mesures de soutien à

l’économie décidées par les États membres,

désormais supérieures à 3 000 milliards €,

c’est près de 6 400 milliards € que l’Union

aura décidé de mobiliser pour affronter la

Un PLAN OPÉRATIONNEL EN 2021 -
Malgré l’urgence de la situation, le fonds de
relance ne sera pas opérationnel avant le 1"

janvier 2021. Le relèvement du plafond des

ressources propres, condition sine qua non

pour que le Commission puisse commencer

à emprunter, doit être approuvé à l’unanimité

par le Conseil, puis ratifié par les États mem

bres selon leurs procédures nationales, la plu

part du temps par la voie parlementaire. La
mise en place du plan n’est donc pas à l’abri

d’aléas politiques nationaux.

Pour pallier cela, la Commission propose

une augmentation ponctuelle du CFP actuel,

à compter du 1er septembre, et jusqu’au 31

décembre 2020, terme du CFP 2014-2020.

Cette décision requiert l’unanimité au

Conseil et l’approbation du Parlement euro

péen.

Note de la Fondation

Robert-Schuman, 27 mai 2020
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