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 INTRODUCTION 

La Commission européenne a présenté le 27 mai dernier sa proposition de 
plan de relance pour l’économie européenne, ainsi qu’une proposition révisée pour 
le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Ces deux éléments sont désormais 
étroitement imbriqués et ne peuvent pas être analysés l’un sans l’autre : outre de 
nouveaux programmes spécifiques, le plan de relance vient renforcer certains 
programmes existants du CFP et, inversement, les crédits prévus pour certains 
programmes dans le CFP socle sont diminués, voire supprimés, au profit de 
nouvelles dépenses prises en charge dans le cadre du plan de relance et concentrées 
sur les années 2020 à 2024. 

I.  UN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL DESORMAIS INDISSOCIABLE DU 
PLAN DE RELANCE 

A.  UNE ARCHITECTURE INNOVANTE 

● La Commission propose de combiner le plan de relance et le cadre 
financier pluriannuel dans une architecture innovante, dont l’élément central 
reprend l’initiative franco-allemande qui proposait d’emprunter 500 milliards 
d’euros sur les marchés au nom de l’Union européenne, afin de soutenir les secteurs 
et régions les plus touchés à travers les programmes budgétaires de l’Union et 
dans le respect des priorités européennes, notamment en matière de transitions 
écologique et numérique et de résilience. La Commission complète les 
500 milliards d’euros de l’initiative franco-allemande par 250 milliards d’euros qui 
seraient empruntés par l’Union puis prêtés aux États pour les faire bénéficier des 
conditions d’emprunt avantageuses de l’Union. 

Le plan de la Commission prévoit in fine trois modalités de soutien à 
l’économie différentes : des dépenses budgétaires pour 433 milliards d’euros, 
des provisionnements de garanties pour 67 milliards d’euros et des prêts aux 
États pour 250 milliards d’euros. 

● Le fait que la Commission emprunte sur les marchés au nom de l’Union 
ne constitue pas en soi une nouveauté. Elle est déjà habilitée à le faire dans quatre 
cas : l’assistance financière relevant du mécanisme européen de stabilité, le soutien 
des balances des paiements pour les pays non membres de la zone euro, l’assistance 
macrofinancière aux pays tiers et, lorsque tous les États auront apporté leur garantie, 
le programme SURE de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage 
en situation d’urgence adopté le mois dernier. 

La proposition d’instrument pour la relance se distingue toutefois de ces 
quatre instruments sur deux aspects : 
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– premièrement, l’emprunt viendrait abonder le budget de l’Union, alors 
qu’il ne s’agissait jusqu’à présent que d’emprunter au nom de l’Union pour prêter 
aux États membres ; 

– deuxièmement, le montant envisagé est sans commune mesure avec les 
activités d’emprunt conduites jusqu’ici par la Commission. Il s’agirait en effet 
d’emprunter 500 milliards d’euros d’ici 2024, alors que l’encours actuel est 
d’environ 50 milliards d’euros. Pour donner un ordre de grandeur du changement 
d’échelle que cela représente, en 2019, la Commission a émis pour 420 millions 
d’euros d’emprunts. Avant la mise en place de SURE, elle prévoyait d’émettre 
800 millions d’euros en 2020. 

Ce changement d’échelle constitue est un vrai défi opérationnel pour la 
Commission européenne, émetteur jusqu’ici peu connu des investisseurs, qui 
prévoit d’ailleurs de recruter des spécialistes provenant des administrations 
nationales. Elle devra en outre emprunter des montants significatifs sur des marchés 
qui seront fortement sollicités par des emprunteurs souverains plus classiques et 
rodés à des émissions importantes. La France prévoit par exemple d’émettre 
260 milliards d’euros de dette en 2020. 

● L’architecture innovante de ce plan mérite que l’on s’attarde sur quelques 
précisions techniques et juridiques. 

 Le premier acte juridique du plan de relance consiste à habiliter la 
Commission à emprunter 750 milliards d’euros sur les marchés au nom de 
l’Union, par une modification de la décision du Conseil relative au système des 
ressources propres de l’Union. Ce texte précise en outre la répartition entre prêts 
et dépenses. 

Pour emprunter, la Commission utilisera comme garantie la marge 
budgétaire, c’est-à-dire l’écart entre le plafond des ressources propres (le montant 
maximal de ressources pour une année donnée qui peut être appelée auprès des États 
membres) et le plafond des paiements du budget. Par rapport à sa proposition de 
2018, la Commission demande une double augmentation du plafond des ressources 
propres : une augmentation pérenne de 0,11 point pour tenir compte de la 
diminution du revenu national brut dans l’Union en conséquence de la crise, et une 
augmentation temporaire de 0,6 point pour couvrir les obligations financières et 
les passifs éventuels découlant de l’emprunt. Ce relèvement temporaire de 0,6 point 
ne pourra pas être utilisé pour faire face à d’autres engagements de l’Union que ceux 
qui découlent de l’emprunt pour l’instrument de relance. Il prendra fin lorsque tous 
les fonds auront été remboursés et que tous les passifs éventuels liés aux prêts 
octroyés sur la base de ces fonds seront éteints, soit au plus tard le 31 décembre 
2058. Pour le prochain CFP, le plafond des ressources propres serait ainsi porté à 
2,06 % du RNB en engagements et 2 % en paiements. 

Cette marge de 0,6 % donnerait théoriquement à la Commission un « droit 
de tirage » sur les États membres d’environ 90 milliards d’euros par an. Il s’agit 
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d’une marge importante, qui ne devrait normalement jamais être utilisée, mais qui 
est destinée à rassurer les investisseurs et à conserver le triple A dont bénéficient les 
emprunts de l’Union1. 

Le recours à la marge budgétaire pour emprunter emporte une conséquence 
politique importante : c’est par le biais de la modification de la décision sur les 
ressources propres que le plan de relance devra être ratifié par les parlements 
nationaux. Cette ratification fait peser une contrainte de calendrier très forte sur 
l’ensemble du processus, la Commission ne pouvant pas emprunter tant que les 
27 pays n’auront pas ratifié la décision sur les ressources propres. Cette 
ratification, qui prend habituellement un à deux ans pour un CFP « ordinaire », 
devra donc être menée en quelques mois, voire quelques semaines, pour que la 
Commission puisse commencer à emprunter début 2021. Elle fait également peser 
un risque politique supplémentaire sur le plan de relance : même si les 
gouvernements parviennent à un accord au Conseil, on ne peut pas exclure un rejet 
ultérieur par un Parlement. C’est un risque qui est pris en compte en amont, 
notamment, par le gouvernement des Pays-Bas, dont la majorité parlementaire 
repose sur une coalition de quatre partis. 

 La deuxième opération consiste à affecter le montant de l’emprunt aux 
programmes de l’Union sous forme de recettes affectées externes, à travers 
l’instrument de l’Union européenne pour la relance, créé sur la base de l’article 122 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui habilite le 
Conseil à décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures 
appropriées à la situation économique.  

Les recettes affectées externes, dont font partie par exemple les 
contributions de pays tiers à des activités de l’Union, ne font pas partie stricto sensu 
du budget. De même, les dépenses de l’instrument de relance sont temporaires et 
distinctes de celles du budget annuel ; cela permet de fait au budget européen 
d’emprunter tout en respectant la règle d’équilibre fixée à l’article 310 du TFUE. 

 Le budget européen remboursera les emprunts à partir de 2028 et au plus 
tard jusqu’en 2058, ce qui permet de lisser les remboursements annuels sur une 
longue période pour étaler le coût de la crise et de bénéficier des conditions de 
financement exceptionnelles actuelles. Sur le CFP 2021-2027, seuls les intérêts 
seront payés, pour un montant estimé par la Commission à 17,4 milliards d’euros. 

● Enfin, pour compléter ce panorama d’ensemble, la Commission propose 
un rehaussement du CFP 2014-2020 et un budget rectificatif pour 2020 à 
hauteur de 11,5 milliards d’euros en engagements pour anticiper le programme 
ReactEU (5 milliards d’euros), provisionner l’instrument de soutien à la solvabilité 
(5,5 milliards d’euros) et augmenter les moyens du Fonds européen pour le 
développement durable (1 milliards d’euros). Cette proposition est très contestée 
par les pays du nord de l’Europe, y compris l’Allemagne. 

 
1 L’Union européenne bénéficie d’une notation AAA par FitchRatings et Moody’s et AA par Standard & Poor’s. 
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B.  UN FONDS DE RELANCE VENTILE ENTRE PROGRAMMES NOUVEAUX 
ET PROGRAMMES EXISTANTS 

● Sur les 750 milliards d’euros empruntés dans le cadre de l’instrument de 
relance, 560 milliards – 310 en dépenses et 250 en prêts – sont destinés à financer 
une facilité pour la reprise et la résilience. Dans le cadre de ce dispositif, les États 
présenteront, en annexe au programme national de réforme prévu dans le cadre du 
semestre européen, un plan pour la reprise et la résilience exposant leurs 
programmes de réforme et d’investissement, pour les quatre années à venir. Pour 
bénéficier des financements de la facilité, les réformes et investissements envisagés 
devront permettre de relever les défis recensés dans le cadre du semestre européen, 
en particulier ceux liés aux transitions écologique et numérique, mais aussi plus 
globalement de renforcer le potentiel de croissance, la résilience et la cohésion de 
l’État membre concerné. 

Si le budget du plan national est supérieur au montant maximal de l’aide 
que chaque État peut recevoir au titre de la facilité, l’État pourra solliciter un prêt 
pour le complément, à concurrence de 4,7 % de son revenu national brut. Le débat 
public s’est jusqu’ici focalisé sur le volet dépenses. Cette possibilité de prêt a été 
peu évoquée, alors qu’elle peut s’avérer financièrement intéressante, en 
complément des dépenses du budget, pour certains pays, avec toutefois le risque 
d’accroître un endettement public déjà élevé. Selon une étude publiée par Bruegel1, 
par rapport à l’émission d’obligations nationales, les prêts aux États prévus dans le 
cadre de la facilité pourraient par exemple permettre à l’Italie une économie 
supérieure à 1,3 % du PIB. Ils seraient également intéressants pour des pays comme 
Chypre, la Grèce, Malte, l’Espagne, le Portugal ou la Slovénie. L’économie devrait 
en revanche être négligeable pour la France. L’Allemagne, le Danemark, le 
Luxembourg ou l’Autriche devraient quant à eux bénéficier de financements plus 
intéressants par l’émission de titres nationaux. 

● Les 190 milliards d’euros restant en plus de la facilité pour la reprise et la 
résilience permettent de créer de nouveaux programmes européens ou 
d’abonder des programmes existants. On peut relever en particulier : 

– 50 milliards d’euros pour l’instrument ReactEU, destiné au soutien à 
la reprise en faveur de la cohésion et des territoires. Il fonctionnerait sur le principe 
des fonds structurels, mais avec une clé d’allocation adaptée à la crise ; 

– 30 milliards d’euros supplémentaires pour le Fonds de transition 
juste, destiné à aider les régions qui font face à une transition écologique difficile à 
investir, qui atteindrait donc 40 milliards d’euros au total. Les rapporteurs estiment 
que cette très forte augmentation doit permettre d’ouvrir le soutien du Fonds à 
davantage de régions, plutôt que de seulement renforcer le soutien aux régions déjà 
éligibles au fonds initial, d’un montant beaucoup plus limité ; 

– 15 milliards d’euros pour le deuxième pilier de la PAC ; 

 
1 https://www.bruegel.org/2020/06/the-eus-recovery-fund-proposals-crisis-relief-with-massive-redistribution/ 
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– 13,5 milliards d’euros pour Horizon Europe, le programme-cadre de 
l’Union pour la recherche et l’innovation ; 

– 7,7 milliards d’euros pour la création d’un nouveau programme pour 
la santé pour investir dans les systèmes sanitaires européens dans le but de renforcer 
la sécurité sanitaire et la capacité de réaction aux crises, mais aussi la prévention et 
la surveillance des maladies. 

Le mécanisme de protection civile et l’aide humanitaire bénéficieraient 
également d’un abondement du plan de relance. 

● Enfin, la Commission propose d’abonder, grâce au plan de relance, des 
garanties inspirées du plan Juncker pour soutenir l’investissement privé. Le 
programme InvestEU, successeur du plan Juncker, serait resserré sur quatre ans 
et verrait son montant passer de 13 à 31,6 milliards d’euros. Cette augmentation 
permettrait le doublement des garanties apportées au volet « infrastructures 
durables » du Fonds InvestEU et la création d’un nouveau volet au soutien aux 
investissements stratégiques. Le volet des investissements stratégiques soutiendra 
les entreprises exerçant dans l’Union une activité qui revêt une importance 
stratégique pour celle-ci, dans un certain nombre de domaines énumérés par la 
proposition de règlement. La Commission estime que le fonds InvestEU permettra 
de mobiliser plus de 1 000 milliards d’euros d’investissements supplémentaires 
dans l’Union. 

Parallèlement un nouvel instrument de soutien à la solvabilité est doté de 
26 milliards d’euros. Il est destiné à permettre, par des intermédiaires, d’entrer dans 
le capital d’entreprises viables mais fragilisées par la crise de manière à ce qu’elles 
ne deviennent pas des proies. La Commission espère ainsi pouvoir mobiliser 
300 milliards d’euros d’investissement. 

L’articulation entre l’instrument de soutien à la solvabilité et le soutien aux 
investissements stratégiques fait débat entre les États membres et la Commission, 
la préoccupation des États membres étant que les outils soient réellement 
complémentaires et ne se chevauchent pas.  

C.  LA NOUVELLE PROPOSITION DE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 
POUR 2021-2027 

Parallèlement à sa proposition d’instrument de relance, la Commission 
ajuste sa proposition de cadre financier pluriannuel, en repartant, dans 
l’ensemble de l’état dans lequel la négociation avait été suspendue en février. Elle 
maintient inchangés l’objectif consistant à consacrer au moins 25 % des dépenses 
à la lutte contre le changement climatique, ainsi que la proposition sur la 
protection du budget de l’Union en cas de défaillances généralisées de l’état de 
droit. 
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Le montant global proposé, 1 100 milliards d’euros, est proche de celui 
discuté au Conseil en février et en retrait de 35 milliards d’euros par rapport à la 
proposition de la Commission de 2018. La réduction des marges et le financement 
par l’instrument de relance de la facilité pour la résilience et la relance, ainsi que 
d’une partie d’InvestEU permettent de renforcer les moyens de plusieurs 
programmes par rapport à la proposition de février, en particulier Europe 
Numérique, le mécanisme d’interconnexion en Europe, le programme marché 
unique, Erasmus +, les fonds « asile et migration » et gestion intégrée des frontières, 
le fonds européen de défense et l’instrument de préadhésion. 

Concernant la PAC, la nouvelle proposition de la Commission ajoute 
4 milliards d’euros par rapport à la proposition de février et 9 par rapport à 
sa proposition de 2018. Sans compter les 15 milliards d’euros du plan de relance 
pour le deuxième pilier, son montant serait porté à 333 milliards d’euros. Le 
FEAMP bénéficierait pour sa part de 500 millions d’euros supplémentaires, à 
5,9 milliards d’euros. 

La politique de cohésion resterait au niveau proposé par Charles Michel en 
février, à 323 milliards d’euros, auxquels il faut toutefois ajouter les 50 milliards 
d’euros de ReactEU. 

● La Commission propose en outre une augmentation de 21 milliards 
d’euros (par rapport à sa proposition du 2 mai 2018) des instruments de flexibilité 
hors plafonds avec les trois instruments suivants :  

– la réserve de solidarité et d’aide d’urgence de 3 milliards d’euros par 
an ; 

– le fonds de solidarité de l’Union européenne doté de 1 milliard d’euros 
par an ; 

– le fonds européen d’ajustement à la mondialisation doté de 
386 millions d’euros par an. 

● Sur les recettes destinées à financer le CFP et, à partir de 2028, le 
remboursement des emprunts, la Commission reste prudente et laisse les États 
négocier par eux-mêmes. 

La perspective de dégager une recette de la mise en place de l’ACCIS ayant 
été abandonnée, deux hypothèses restent sur la table à ce stade pour alimenter le 
cadre financier pluriannuel : une contribution proportionnelle au poids de 
déchets d’emballages plastiques non recyclés produits dans chaque pays et 
l’allocation au budget européen d’une partie des recettes des enchères des permis 
d’émission de CO2. Ce seraient a priori les seules à pouvoir encore techniquement 
être mises en œuvre en 2021. 

Ces recettes seraient cohérentes avec les objectifs du budget de l’Union en 
matière de transition écologique, mais conduisent à modifier les équilibres des 
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contributions nationales au budget européen, ce qui suscite l’opposition de 
certains États membres. L’Allemagne est ainsi opposée à la ressource fondée sur les 
quotas d’émission. Il n’est pas inutile de rappeler que ces deux ressources ne 
constitueraient pas réellement de « l’argent frais » pour le budget européen 
permettant d’alléger la charge sur les budgets nationaux, mais des transferts des 
budgets nationaux vers le budget européen selon une clé différente de la 
contribution reposant sur le produit national brut. Les budgets nationaux perçoivent 
en effet aujourd’hui l’intégralité des recettes des enchères des permis d’émission et 
la ressource sur les plastiques constituerait en fait une modulation de la contribution 
nationale en fonction du taux de recyclage des plastiques dans chaque État. 

C’est d’ailleurs principalement sur le volet des recettes que les négociations 
avaient échoué en février, à la fois sur la possibilité de créer de nouvelles ressources 
pour le budget européen, certains s’y opposant par principe pour privilégier la baisse 
des dépenses, et sur la question de la suppression des rabais dont cinq pays 
bénéficient actuellement (Allemagne, Pays-Bas, Suède, Autriche et Danemark). De 
nombreux pays, dont la France, ont défendu leur suppression, la Commission 
proposait pour sa part une extinction en sifflet, mais leurs bénéficiaires les défendent 
ardemment pour limiter l’augmentation de leur contribution nationale. 

● L’évolution du prélèvement sur recettes au profit de l’Union 
européenne lors du prochain CFP dépendra de l’issue de la négociation et de 
l’exécution du budget, particulièrement en début de période. Il devrait toutefois 
connaître une augmentation significative, pour atteindre un montant autour de 
26 milliards d’euros. La contribution nette de la France devrait également 
augmenter : elle pourrait passer de 7 à 10 milliards d’euros par an. 
L’augmentation pourrait être beaucoup plus forte pour l’Allemagne, dont le solde 
pourrait passer de 16 à 28 milliards d’euros par an. 

Si l’emprunt du fonds de relance est remboursé selon le calendrier proposé 
par la Commission, il n’aura pas d’impact direct sur le montant de la contribution 
de la France au budget européen sur la période 2021-2027. De plus, la France 
recevra des aides du budget européen qui, pour partie au moins, pourront se 
substituer à des dépenses du budget national. Pour la suite, si le remboursement était 
étalé sur 30 ans, la France aurait à rembourser de l’ordre de 3 milliards d’euros 
par an. 

D.  UN CALENDRIER SERRE 

Un accord en juillet sur le plan de relance est doublement indispensable. 
Économiquement, un retard par rapport aux enjeux de la reprise risquerait de faire 
manquer l’objectif du plan de relance. Politiquement, un échec enverrait le mauvais 
signal que l’Union n’est pas capable de se mettre d’accord sur un cadre ambitieux. 

En quelques semaines, les positions ont évolué : la nécessité d’une initiative 
européenne et le principe d’un endettement en commun font désormais l’objet d’un 
consensus. Même l’idée d’une part de transferts budgétaires a fait son chemin : il 
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ne semble plus guère y avoir d’oppositions de principes, mais une négociation sur 
le curseur. 

Les sujets de divergence restent cependant nombreux.  

L’Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark restent stricts sur le 
niveau des dépenses du cadre financier pluriannuel, avec le soutien de la 
Finlande, et intransigeants sur le maintien de leurs rabais, tout comme 
l’Allemagne. Sur le plan de relance, ils demandent la limitation de sa durée, la 
justification précise des montants envisagés, un lien étroit entre soutien financier et 
réformes et la réduction au strict minimum de la part des dépenses budgétaires. Il 
conviendra de trouver le bon équilibre concernant l’articulation entre réformes et 
investissements. Sans aller jusqu’à des conditionnalités trop strictes qui 
ressembleraient à un programme d’ajustement macroéconomique, il est nécessaire 
que le fonds de relance soit utilisé pour inciter les États membres, en particulier 
l’Italie, à mettre en œuvre les réformes dont ils ont besoin pour renforcer leur 
croissance potentielle. 

Les pays d’Europe de l’est, qui sont loin d’être unis sur le sujet, sont 
globalement surtout attentifs aux critères de répartition du fonds de relance. 

Sur le cadre financier pluriannuel proprement dit, la négociation porte sur 
les revendications classiques des pays qui défendent la PAC, la politique de 
cohésion et quelques lignes spécifiques. Avec les fonds supplémentaires de 
l’instrument de relance, les négociations sur les dépenses devraient toutefois être 
moins serrées qu’en février.  

II.  LES POINTS D’ATTENTION DES RAPPORTEURS 

A.  QUELQUES AMELIORATIONS ENCORE NECESSAIRES POUR LE CFP 

Même si les évolutions proposées par la Commission sur le CFP vont 
globalement dans le bon sens, des améliorations sont encore nécessaires sur 
certaines lignes. Il faut toutefois être bien conscients du fait que les marges de 
manœuvre sur le montant global des dépenses sont réduites : les pays favorables à 
une limitation des dépenses du budget européen pourront difficilement accepter à la 
fois le plan de relance et une augmentation des dépenses du cadre financier 
pluriannuel « de base ». Les contributions nationales vont en outre connaître un 
ressaut mécanique en raison du Brexit et de la diminution des autres ressources 
du budget européen (droits de douane et TVA), alors même que les budgets 
nationaux sont fortement dégradés. La négociation sur les dépenses du prochain 
CFP sera probablement désormais un jeu à somme nulle. 

Malgré le pas réalisé par la Commission dans la bonne direction, les 
rapporteurs estiment qu’un effort supplémentaire est nécessaire sur le premier 
pilier de la PAC, qui connaîtrait toujours une baisse significative par rapport au 
cadre financier pluriannuel 2014-2020. Il serait incompréhensible que les 
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agriculteurs soient pénalisés alors qu’il leur est demandé des efforts 
supplémentaires en matière de transition écologique et de sécurité sanitaire et que 
l’importance des enjeux de souveraineté alimentaire a été mise en évidence par la 
crise que nous venons de traverser. 

La proposition de la Commission est également un peu décevante pour ce 
qui concerne l’espace. À 13,4 milliards d’euros, les crédits prévus seraient certes 
encore supérieurs à ceux du CFP actuel, mais l’ambition serait réduite d’un milliard 
d’euros par rapport à la proposition initiale de la Commission, alors que la gestion 
de grandes infrastructures comme Galileo (navigation par satellite) et Copernicus 
(observation de la terre) absorbe la majeure partie du budget. Les enjeux de 
compétition internationale sont forts, notamment vis-à-vis des États-Unis, de la 
Russie, de l’Inde ou de la Chine, avec également une participation croissante du 
secteur privé ; l’Europe ne peut pas rester en retrait dans ce secteur stratégique. On 
connait en outre la capacité du secteur à permettre le déploiement de nouveaux 
services qui bénéficient ensuite à tous les citoyens et toutes les entreprises de l’UE. 

Enfin, les rapporteurs déplorent que le Fonds européen de défense ait servi 
de variable d’ajustement depuis le début des négociations. Même si la Commission 
ajoute un milliard d’euros par rapport à la boîte de négociation proposée par Charles 
Michel en février, nous sommes, avec 8 milliards d’euros, encore loin de l’ambition 
initiale de la Commission (11,5 milliards) pour mettre en place les moyens 
nécessaires au renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union et à la 
stimulation de la capacité d’innovation de l’industrie de défense. C’est d’autant plus 
regrettable que, parallèlement, le budget prévu pour la mobilité militaire, destiné à 
s’assurer que les infrastructures de transport d’importance stratégique soient 
adaptées aux nécessités de la mobilité militaire, est presque divisé par quatre par 
rapport à la proposition initiale de la Commission. 

B.  UN TRAVAIL A POURSUIVRE SUR LES RESSOURCES PROPRES 

Beaucoup de travail reste à accomplir sur les ressources propres du budget 
de l’Union, tant à court terme pour le financement du CFP 2021-2027 qu’à moyen 
terme pour le remboursement de l’emprunt du plan de relance. 

Comme nous l’avons déjà dit, il sera sans doute difficile d’obtenir la 
suppression totale des rabais. La Commission elle-même a assoupli sa position en 
envisageant une diminution progressive sur une durée plus longue que les 5 ans 
initialement prévus afin d’éviter des augmentations disproportionnées des 
contributions de certains États. Elle n’a toutefois pas proposé de nouveaux 
calendrier. Il faudra donc essayer au cours de la négociation de réduire les rabais 
au maximum et de mettre en place les nouvelles ressources propres les plus 
ambitieuses possible. 

Outre les ressources déjà évoquées pour compléter le financement du cadre 
financier pluriannuel, la Commission évoque dans sa communication du 27 mai 
dernier sur le budget de l’Union plusieurs pistes de nouvelles ressources, dont elle 
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estime que, si elles étaient introduites d’ici à 2024, elles permettraient de diminuer 
les contributions nationales, en proportion du PIB, par rapport à 2020. Elles 
pourraient ensuite contribuer à financer le remboursement des financements levés 
sur les marchés au titre de Next Generation EU. Cette perspective pourrait toutefois 
extrêmement optimiste compte tenu de la difficulté de progresser au Conseil sur les 
questions fiscales. Les nouvelles pistes évoquées par la Commission sont en outre 
très peu détaillées. La Commission table sur une proposition en 2021 et un accord 
en 2024 pour financer les amortissements de l’emprunt à partir de 2028. Les pistes 
évoquées consistent en : 

– un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui pourrait 
générer entre 5 et 14 milliards d’euros, mais dont la mise en œuvre technique est 
d’une grande complexité, quand bien même un accord politique serait trouvé 
rapidement ; 

– d’un « impôt sur le numérique », s’appuyant le cas échéant sur les 
travaux de l’OCDE, qui pourrait générer jusqu’à 1,3 milliards d’euros par an, mais 
il faut garder à l’esprit que le Conseil avait échoué à s’entendre sur le sujet en 2018 
et que les discussions à l’OCDE sont freinées par la pandémie et les élections 
américaines ; 

– d’une taxe liée au marché unique pour les grandes entreprises, qui 
pourrait générer 10 milliards d’euros par an. Là encore, les contours de cette 
proposition ne sont pas précisés et elle se heurte au refus de nombreux États, dont 
la France, d’augmenter la pression fiscale sur les entreprises européennes. 

C.  DES CRITERES DE REPARTITION DU FONDS DE RELANCE A ADAPTER 

Outre la question de principe des transferts budgétaires, les modalités de 
répartition des crédits des programmes alimentés par le plan de relance constituent 
évidemment un des points les plus sensibles de la négociation. 

Il faut accueillir avec circonspection les répartitions par États qui ont circulé 
dans la presse. Il n’y a pas une clé d’allocation unique que l’on pourrait appliquer 
au montant total de 500 milliards d’euros, mais des règles de répartition propres à 
chaque programme. Or, si la Commission a donné une répartition précise par État 
pour le plus important, la facilité pour la reprise et la résilience, et le fonds pour une 
transition juste, elle n’a fourni qu’une méthodologie détaillée mais complexe pour 
ReactEU et des principes généraux pour InvestEU et l’instrument de soutien à la 
solvabilité, pour lesquels il est toutefois précisé qu’il n’y a pas de quota 
géographique. L’idée même de répartition géographique ferait peu sens pour les 
programmes Santé, RescEU, Horizon Europe, et encore moins pour ceux qui se 
rattachent à l’action internationale. 

Ces précautions méthodologiques étant énoncées, les répartitions indiquées 
et les extrapolations pouvant être faites indiquent des transferts significatifs vers 
les pays du sud et de l’est.  
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Selon une étude publiée par Bruegel1, les propositions de la Commission 
contiennent des éléments forts de redistribution envers les pays les plus touchés par 
la crise du COVID-19 (en se fondant sur la révision des prévisions de croissance 
pour 2020 entre les prévisions de la Commission de l’automne 2019 et du printemps 
2020) et envers les pays ayant le PIB par habitant le plus faible. Les principaux 
bénéficiaires des subventions seraient, en valeur absolue, l’Italie, l’Espagne, la 
France, la Pologne et l’Allemagne et, en proportion de leur PIB, la Bulgarie, la 
Croatie, la Grèce, la Lettonie et la Roumanie. Le cas de la France fournit 
l’illustration du transfert opéré des pays les plus riches vers les pays les plus 
pauvres : à baisse de PIB comparable, la France bénéficierait de subventions et 
garanties à hauteur de 2 % de son PIB, contre 7 % pour la Hongrie, et environ 10 % 
pour la Roumanie et la Lettonie. 

Si le résultat final ne paraît pas incohérent avec le souci de soutenir les 
secteurs et régions les plus touchés par la crise économique, on peut s’étonner des 
critères utilisés pour parvenir à ce résultat, en particulier en ce qui concerne 
la facilité pour la reprise et la résilience. La clé d’allocation de cet instrument 
repose en effet sur la population en 2019, l’inverse du PIB par habitant en 2019 et 
le taux de chômage moyen entre 2015 et 2019. Elle ne permet en aucune manière 
de tenir compte des effets de la crise économique, mais repose plutôt sur la capacité 
de rebond des différentes économies. Pour justifier son choix, la Commission 
insiste sur le fait que l’on ne sait pas quels pays seront les plus touchés par la crise 
et que nous avons un niveau d’incertitude sans précédent sur les prévisions 
économiques. La crise économique n’en est qu’à ses débuts et ses effets peuvent se 
faire sentir, dans certains pays, davantage en 2020 et dans d’autres davantage en 
2021. Les pays les plus touchés par la crise sanitaire ne seront pas nécessairement 
les plus touchés par la crise économique. Les pays de l’est, par exemple, n’ont pas 
connu la crise sanitaire la plus dramatique, mais cela ne signifie pas que leurs 
économies ne seront pas durement touchées dans les mois et années à venir. 

Les rapporteurs estiment qu’il serait toutefois pertinent de rechercher des 
critères d’allocation plus dynamiques, qui permettent de prendre en compte les 
pertes de PIB observées en 2020 et 2021. 

D.  DES SPECIFICITES DE LA ZONE EURO INSUFFISAMMENT PRISES EN 
COMPTE 

Les rapporteurs regrettent que le plan de relance ne prenne pas en compte 
les enjeux spécifiques de la zone euro, où la coordination des politiques 
économiques revêt une importance particulière compte tenu de la dissociation entre 
des politiques budgétaires nationales et une politique monétaire européenne. 

Certes, en luttant contre la fragmentation au sein de l’Union, le plan de 
relance favorise de fait la convergence au sein de la zone euro. De même, la prise 
en compte des recommandations spécifiques par pays émises dans le cadre du 

 
1 https://www.bruegel.org/2020/06/the-eus-recovery-fund-proposals-crisis-relief-with-massive-redistribution/ 
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semestre européen conduit, par capillarité, à prendre en compte la recommandation 
pour la zone euro. 

Cependant, non seulement la dimension « zone euro » n’apparaît dans le 
plan de relance, ni du point de vue de la gouvernance ni de celui des enjeux à prendre 
en compte, mais la création de la facilité pour la reprise et la résilience 
s’accompagne du retrait des propositions la Commission de 2018 le programme 
d’appui aux réformes et l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité 
(BICC) de la zone euro. Même si ce dernier pouvait être critiqué pour son manque 
d’ambition et l’absence de fonction de stabilisation en cas de choc asymétrique, il 
permettait d’ancrer dans la législation européenne une capacité budgétaire 
permanente et propre à la zone euro. La facilité pour la reprise et la résilience est 
beaucoup plus puissante financièrement, mais elle est temporaire, les fonds étant à 
la disposition des États jusqu’au 31 décembre 2024, et n’est pas spécifique à la zone 
euro. 

 CONCLUSION 

Charles Michel a annoncé la convocation d’un Conseil européen 
extraordinaire les 17 et 18 juillet. Un accord à cette date ou, au plus tard, à la fin du 
mois de juillet est primordial pour que les outils européens de relance puissent être 
mis en place avant que le tissu économique européen ait subi des dommages 
irrémédiables. Il constituerait un signal fort de solidarité et de responsabilité des 
chefs d’État et de gouvernement après que la commission ait, il faut le souligner, 
pris ses responsabilités en présentant un plan ambitieux. 
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 ANNEXES 

EVOLUTIONS PROPOSEES POUR LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 2021-2027 

(en millions d’euros 2018) 

 
CFP 2014-
2020 (à 27) 

Proposition 
Commission 

2018 

Proposition 
Conseil 

2020 

Proposition 
Commission 

2020 

Next 
Generation 

EU 
(2021-2024) 

Total CFP + 
Next 

Generation 
EU 

I. Marché unique, 
innovation et numérique, 
dont : 

116 361 166 303 149 502 140 656 69 800 210 456 

Horizon Europe 64 674 86 596 80 900 80 900 13 500 94 400 

Fonds InvestEU 3 968 13 065 11 300 1 300 30 300 31 600 

Mécanisme pour 
l’interconnexion en 
Europe - Transports 

12 393 11 384 11 384 12 884  12 884 

Mécanisme pour 
l’interconnexion en 
Europe - Énergie 

4 185 7 675 5 180 5 180  5 180 

Mécanisme pour 
l’interconnexion en 
Europe - Technologie 
numérique 

1 001 2 662 1 832 1 832  1 832 

Programme pour une 
Europe numérique 

172 8 192 6 761 8 194  8 194 

Programme du marché 
unique (y compris 
COSME) 

3 547 5 404 2 501 3 735  3 735 

Programme spatial 
européen 

11 308 14 196 13 202 13 196  13 196 

II. Cohésion et valeurs, 
dont : 

387 250 391 974 380 056 374 460 610 000 984 460 

Fonds européen de 
développement régional 

196 564 200 622 196 881 196 892  196 892 

Fonds de cohésion 75 848 41 374 40 700 40 682  40 682 

REACT-EU     50 000 50 000 

Programme d’appui à la 
réforme 

185 22 181 19 181    

Facilité pour la reprise et 
la résilience (y compris 
instrument pour le soutien 
technique) 

   767 560 000 560 767 

Coûts de financement de 
Next Generation EU 

     17 400   17 400 

Fonds social européen + 96 216 89 688 86 650 86 284  86 284 

Erasmus+ 13 699 26 368 21 208 24 600  24 600 

Europe créative 1 403 1 642 1 318 1 520  1 520 
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CFP 2014-
2020 (à 27) 

Proposition 
Commission 

2018 

Proposition 
Conseil 

2020 

Proposition 
Commission 

2020 

Next 
Generation 

EU 
(2021-2024) 

Total CFP + 
Next 

Generation 
EU 

III. Ressources naturelles 
et environnement, dont : 

 399 608  336 623  354 082  357 032  45 000  402 032 

Fonds européen agricole 
de garantie (FEAGA) 

 286 143  254 247  256 747  258 251   258 251 

Fonds européen agricole 
pour le développement 
rural (Feader) 

 96 712  70 037  72 537  75 013  15 000  90 013 

Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP) 

 6 243  5 448  5 430  5 930   5 930 

Programme en faveur de 
l’environnement et de 
l’action pour le climat 
(LIFE) 

 3 221  4 828  4 812  4 812   4 812 

Fonds pour une transition 
juste 

   7 500  10 000  30 000  40 000 

IV. Migration et gestion 
des frontières, dont : 

 10 051  30 829  21 890  31 122   31 122 

Migration  7 180  9 972  9 155  12 084   12 084 

Gestion des frontières  5 492  18 824  11 545  17 675   17 675 

V. Sécurité et défense, 
dont : 

 1 964  24 323  14 290  19 423  9 700  29 123 

Fonds européen de la 
défense 

 575  11 453  7 014  8 000   8 000 

Mobilité militaire   5 767  1 500  1 500   1 500 

Mécanisme de protection 
civile de l’Union (rescEU) 

 560  1 242  977  1 106  2 000  3 106 

Programme santé     1 670  7 700  9 370 

VI. Voisinage et le 
monde, dont : 

 96 296  108 929  101 905  102 705  15 500  118 205 

Instrument de voisinage, 
de développement et de 
coopération internationale 

 71 767  79 216  75 646  75 492  10 500  85 992 

Aide humanitaire  9 906  9 760  9 760  9 760  5 000  14 760 

Politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC) 

 2 101  2 649  2 375  2 375   2 375 

Aide de préadhésion  13 010  12 865  11 365  12 865   12 865 

VII. Administration 
publique européenne 

 70 791  75 602  73 102  74 602   74 602 

TOTAL  1 082 321  1 134 583  1 094 827  1 100 000  750 000  1 850 000 

Sources : secrétariat de la commission des budgets du Parlement européen, A preliminary analysis of President Michel’s 
figures, 18 février 2020, communications de la Commission européenne du 2 mai 2018 [COM(2018) 321 final] et du 27 mai 
2020 [COM(2020) 442 final] et projet de conclusions élaboré par le président du Conseil européen le 14 février 2020. 
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ESTIMATION DE L’ALLOCATION PAR ÉTAT MEMBRE DES SUBVENTIONS ET GARANTIES 
DE NEXT GENERATION EU ET DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF POUR 2020 

 
Subventions Garanties 

milliards € % du total % du PIB 2021 milliards € % du total % du PIB 2021 

Autriche 4,8 1,1 % 1,3 % 1 1,63 % 0,26 % 

Belgique 7,6 1,7 % 1,6 % 1,9 3,09 % 0,41 % 

Bulgarie 9,3 2,2 % 16,0 % 0,05 0,08 % 0,08 % 

Croatie 7,5 1,7 % 15,4 % 0,24 0,39 % 0,49 % 

Chypre 1,5 0,3 % 7,6 % 0,1 0,16 % 0,51 % 

Rép. tchèque 8,9 2,1 % 4,7 % 0,24 0,39 % 0,13 % 

Danemark 2,8 0,6 % 0,9 % 0,35 0,58 % 0,12 % 

Estonie 1,9 0,4 % 7,2 % 0,01 0,01 % 0,03 % 

Finlande 3,9 0,9 % 1,7 % 0,79 1,28 % 0,35 % 

France 43,2 10,0 % 1,8 % 13,11 21,29 % 0,56 % 

Allemagne 33,8 7,8 % 1,0 % 9,29 15,09 % 0,27 % 

Grèce 23,2 5,4 % 13,5 % 2,31 3,76 % 1,35 % 

Hongrie 8,5 2,0 % 6,7 % 0,35 0,58 % 0,28 % 

Irlande 2,4 0,5 % 0,9 % 0,99 1,61 % 0,39 % 

Italie 85,9 19,8 % 5,2 % 18,25 29,63 % 1,10 % 

Lettonie 2,9 0,7 % 9,9 % 0,04 0,06 % 0,13 % 

Lituanie 3,9 0,9 % 8,6 % 0,06 0,10 % 0,14 % 

Luxembourg 0,3 0,1 % 0,7 % 0,03 0,05 % 0,08 % 

Malte 0,4 0,1 % 3,2 % 0,01 0,02 % 0,11 % 

Pays-Bas 8,8 2,0 % 1,2 % 1,6 2,60 % 0,21 % 

Pologne 38,2 8,8 % 8,1 % 0,38 0,62 % 0,08 % 

Portugal 16 3,7 % 8,1 % 0,98 1,59 % 0,50 % 

Roumanie 20,1 4,7 % 9,6 % 0,31 0,50 % 0,15 % 

Slovaquie 8,1 1,9 % 9,0 % 0,15 0,24 % 0,17 % 

Slovénie 2,7 0,6 % 5,9 % 0,12 0,19 % 0,26 % 

Espagne 80,9 18,7 % 7,0 % 8,01 13,00 % 0,69 % 

Suède 5,5 1,3 % 1,2 % 0,9 1,46 % 0,20 % 

Total 433 100,0%  61,59 100,00%  

Source : Darvas, Z., The EU’s recovery fund proposals : crisis relief with massive redistribution, Bruegel Blog, 17 juin 2020, 
https://www.bruegel.org/2020/06/the-eus-recovery-fund-proposals-crisis-relief-with-massive-redistribution/ 


