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En dégageant

des plans d’aide et

de relance à hauteur

du total colossal

de 2 400 milliards

d’euros, les instances
européennes

apportent une

réponse forte.
Reste aux Vingt-Sept
à s’entendre pour

traverser la crise.

PAR OLIVIER BERCER

oberger@lavoixdunord.fr

BRUXELLES. «L’Europe ne se fera pas

d'un coup, ni dans une construction d'en

semble, elle se fera par des réalisations

concrètes, créant d'abord une solidarité de

fait. » Soixante-dix ans après le discours fon

dateur de Robert Schuman, s’apprêtant à
créer la communauté européenne du char

bon et de l’acier, son héritière, l’Union euro

péenne, en reste à peu près au même point.

C’est dans l’adversité, face à la plus forte

crise depuis le krach de 1929, que l’UE doit

se retrouver et défendre 500 millions d’ha-

bitEints, associés à une formidable puissance

économique, un PIB autour de 15 000 mil
liards d’euros ! Si elle n’a pas de compétence

directe sur le volet sanitaire, la communau

té des Vingt-Sept se démultiplie comme ra

rement. En un temps record pour la lourde

machine bruxelloise.

«Il y a dix ans, lors de la première crise finan

cière, on avait reproché à l'Europe de ne pas

avoir pris rapidement le pouls de la situation,

d’avoir tardé à répondre, notamment en
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Grèce, Cette fois, la critique ne tient pas ». dé

crit Pascale Joannin, directrice générale de

la Fondation Robert-Schuman, lors d’une
récente conférence de l’Institut de relations

internationales et stratégiques.

En trois mois depuis mars, l’addition des

mesures d’urgence (55 milliards d’euros),

des pare-feu (540 milliards), du plan de re
lance NextGenEU (750 milliards) et du

Cadre financier pluriannuel (le budget de

l’UE poussé à 1 100 milliards) peut étourdir

les plus froids économistes. L’enveloppe
d’aides européennes atteindrait le total as

tronomique de 2 400 milliards d’euros, ou
3 900 milliards si l’on ajoute les plans natio

naux des États membres !

64 
Vu de Bruxelles; tous les

États membres sont dans le

même bateau. Il y a besoin d’une
réponse unique et cohérente.

 ”

La Banque centrale européenne se situe au

diapason avec 1 500 milliards d’euros de

prêts pour les besoins de financements ma

jeurs, comme l’investissement, les fonds
propres des entreprises et les dettes pu

bliques. Au bout du compte, on peut appeler

ça une solidarité de fait, certes surtout son

nante et trébuchante.

Pour l'heure, il s'agit du scénario heureux,

celui où les Vingt-Sept parviendraient à

s'entendre en juillet sur la mutualisation de

la colossale dette. Celle-ci va s’ouvrir à par
tir de 2021 et il faudra rembourser après

2028 (lire page suivante le cas des pays fru

gaux). La Commission espère financer ce
gouffre d’emprunts en augmentant le pla

fond des ressources propres de l’UE et en

trouvant de nouvelles ressources. On parle

de taxes sur le numérique, sur les échanges

d’émission de carbone, sur le carbone aux

frontières et sur les entreprises.

À Bruxelles, la Commission Von der Leyen

élabore ses réponses, les clés de répartition

des différents programmes d’aides. Pour le
plan de Facilité pour la reprise et la rési

lience (560 milliards d’euros), la France
prétendrait ainsi à 32 milliards quand les

plus touchés par la crise, l’Italie, l’Espagne,

la Pologne, la Grèce obtiendraient jusqu’à

60 milliards. Avant de parler de redresse

ment, l’Union européenne et la zone euro

sont en danger.

Dans son malheur, l’UE a la chance de se

confronter à un domaine, l’économie, où

elle pèse lourd dans le monde. « Vu de

Bruxelles, tous les États membres sont dans

le même bateau. U y a besoin d'une réponse

unique et cohérente », explique un conseiller

de la Commission. La conclusion serait dif
férente s’il s’était agi de Relations interna

tionales ou de Défense !  




