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L’accord du 21 juillet 2020 sur le Plan de relance européen et le Cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 

 
 
 
Après quatre jours de pourparlers, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union 
européenne sont parvenus, le 21 juillet au matin, à un accord à l’unanimité sur la mise en 
place d’un instrument budgétaire temporaire, dédié à la relance, et sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027. 
Il s’agit d’un accord historique car il valide, au plus haut niveau des Vingt-Sept États, un 
mécanisme financier européen d'une ampleur inégalée : un budget pluriannuel de 1 074 
milliards d'euros, auquel vient s'ajouter un plan de relance exceptionnel de 750 milliards 
d'euros, baptisé « Next Generation EU », un total sans précédent de 1 824 milliards d'euros 
engagés sur les sept années à venir. 
 
 

I. Un accord inédit qui engage l’Union européenne pour les prochaines décennies 
 
Outre l’ampleur de l’engagement financier, la portée historique de l’accord du 21 juillet réside 
surtout dans la décision d’emprunter, au nom de l’Union européenne, sur les marchés 
financiers, au bénéfice des 27 pays membres de l’Union européenne. 
 

1. Un emprunt commun 
 
Le mode de financement du plan de relance est inédit : la Commission est habilitée à 
emprunter des fonds sur les marchés des capitaux, au nom de l'Union européenne, à 
hauteur d'un montant maximal de 750 milliards d'euros. Concrètement, c’est la Commission 
qui va s’endetter au nom des Vingt-Sept, ce qui apporte aux marchés des garanties bien 
supérieures à celles qui existeraient si chacun des pays s’endettait de son côté. En 
mutualisant la dette, l’Union européenne limite le risque de défaut de l’emprunteur pour les 
marchés. 
L'idée d'un endettement commun avait été formulée par le couple franco-allemand le 18 mai 
dernier, puis elle avait été reprise successivement par la Commission européenne et par le 
président du Conseil européen. Cette nouvelle activité d'emprunt net cessera au plus tard à 
la fin de l’année 2026. Le remboursement est programmé, de manière à garantir la réduction 
constante des engagements jusqu'au 31 décembre 2058. 
L’enveloppe globale de 750 milliards d’euros sera composée de 390 milliards d’euros sous 
forme de subventions (contre 500 milliards proposés initialement par la Commission 
européenne). La part des prêts remboursables s’élève, elle, à 360 milliards d’euros, au lieu 
de 250 milliards proposés initialement. 
Cet équilibre satisfait les pays dits « frugaux » (Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche), 
soutenus par la Finlande, favorables à une baisse drastique du volet « Subventions » du 
plan de relance européen. 
 

2. Lutte contre le changement climatique et État de droit 
 
Pour la première fois, le budget est lié aux objectifs climatiques, et le respect de l'Etat de 
droit devient une condition pour l'octroi des fonds. 



L'accord prévoit ainsi que 30% des dépenses, du budget comme du plan de relance, devront 
aller directement à la lutte contre le réchauffement climatique.  
Sur le conditionnement à l'État de droit, question très sensible pour la Pologne et la Hongrie, 
une éventuelle suspension des fonds européens pourra être approuvée par une majorité 
qualifiée des États membres (55% des pays de l'UE représentant 65% de la population 
totale). 
 

3. La question des « ressources propres » 
 
La proposition de plan de relance de la Commission européenne, présentée le 27 mai 2020, 
était particulièrement ambitieuse, en esquissant des nouvelles « ressources propres » (c’est-
à-dire des recettes de nature fiscale affectées une fois pour toutes à l’Union pour financer 
son budget, en complément des contributions des États membres), destinées à faire face à 
cette initiative budgétaire inédite. 
Le compromis obtenu par les Chefs d’État et de gouvernement est plus modeste. À ce stade, 
ils ont juste acté le lancement dès 2021 d'une taxe sur les plastiques à usage unique, en lien 
avec le « Pacte vert » (Green Deal). Les débats sur la taxe sur les services numériques, sur 
une taxe carbone aux frontières (pour préserver la compétitivité des industries européennes 
appelées à diminuer leurs émissions) et sur une réforme des actuels « marchés à polluer » 
(« Emission Trading System », ETS) attendront 2021, quand la Commission européenne 
détaillera ses propositions. 
Cette dernière estime que l'Union européenne pourrait accroître ses revenus de plus de 30 
milliards d'euros par an via de tels dispositifs, visant aussi à « soutenir sa souveraineté ». 
L'objectif affiché est de mettre en place la taxe sur les services numériques et la taxe 
carbone d'ici 2023 (au plus tard). Une relance de la taxe sur les transactions financières 
(TTF) est aussi en débat. 
 
 

II. La mise en place d’un instrument budgétaire temporaire dédié à la relance 
 
Au cœur du plan de relance européen, la Facilité pour la relance et la résilience constitue 
l’instrument budgétaire temporaire le plus important. Il a vocation à soutenir directement 
l’économie des États membres affectée par la pandémie. 
 

1. La Facilité pour la reprise et la résilience, nouvel instrument financier 
 
Au sein du plan de relance, la « Facilité pour la reprise et la résilience » est destinée à 
financer la reprise économique des États membres pour la période allant de 2021 à 2023. 
Avec 672,5 milliards d'euros (dont 312,5 milliards de subventions et 360 milliards de prêts) 
sur les 750 milliards du plan de relance, elle constitue le plus gros poste de dépense. 70% 
de cette somme sera dépensé en 2021 et 2022, puis 30% sera dépensé en 2023. 
Pour les deux premières années, la répartition entre les Vingt-Sept se fera selon des critères 
économiques fixés par la Commission européenne (population, taux de chômage sur les 
cinq dernières années notamment). Pour 2023, la répartition se fera sur la baisse de PIB 
observée en 2020 et 2021, afin de mieux coller à la réalité économique post-coronavirus. 
Pour chaque pays, la dotation en subventions devrait rester la même, tandis que la dotation 
en prêts devrait augmenter sensiblement, sans pour autant dépasser 6,8% du revenu 
national brut (RNB). Principale bénéficiaire de la Facilité pour la reprise et la résilience, 
l’Italie obtiendrait ainsi plus de 81 milliards d’euros de subventions, tandis que les prêts 
disponibles augmenteraient de 91 à 127,4 milliards d’euros. La France devrait recevoir 
environ 40 milliards d’euros. 
 

2. Le rôle moteur des États membres 
 
Pour bénéficier de ce nouvel instrument, chaque État membre sera tenu de présenter un 
plan national de relance pour 2021-2023. Ce plan, qui comprendra les mesures envisagées 
et les jalons permettant de mesurer les progrès accomplis, sera revu en 2022. La 



Commission analysera chaque plan national de relance à la lumière des recommandations 
de politique socio-économique que lui adresse l’exécutif européen annuellement. La 
contribution d’un plan de relance national aux transitions climatiques et numériques 
constituera un prérequis. 
 

La recommandation du Conseil de l’UE concernant le programme national de réforme 
de la France pour 20201 formulait notamment les observations suivantes : 
 
« Afin de favoriser la reprise économique, il sera important d'accélérer des projets 
d'investissement public parvenus à maturité et de promouvoir les investissements privés, y 
compris par des réformes appropriées. Ces investissements pourraient être alloués aux 
priorités définies dans le pacte vert pour l'Europe, en particulier aux initiatives de transport 
à faible intensité de carbone, aux énergies renouvelables et à la rénovation des bâtiments. 
Conjugués à la transformation numérique de l'économie, ils pourraient fournir des impulsions 
à court terme favorisant la reprise et des retombées à moyen terme à l'issue de la crise liée à 
la COVID-19 et placer la France sur une trajectoire de neutralité climatique durable à long 
terme tout en encourageant un leadership technologique »2. 
 

 
À la demande des Pays-Bas, un droit de regard renforcé des États membres est instauré, 
pour s’assurer qu’un pays bénéficiaire de la Facilité respecte ses engagements en matière 
de réformes.  
Les États membres devraient approuver, à la majorité qualifiée, l’analyse de la Commission 
sur un plan national de relance, et leurs experts nationaux devront donner leur avis, « par 
consensus », sur le respect des jalons inscrits dans un plan national. 
En outre, un mécanisme permettra à au moins un État ayant des réserves sur le plan de 
relance présenté par un autre, d’ouvrir dans les trois jours un débat à vingt-sept au niveau du 
Conseil « Ecofin » (réunion des ministres de l’Économie et des finances) ou, en cas de 
désaccord des ministres, du Conseil européen. 
 
 

3. Des coupes pour certains programmes communautaires envisagés au titre du 
Plan de relance 

 
Pour maintenir un montant de 312,5 milliards d’euros de subventions au titre de la Facilité 
pour la reprise et la résilience, l’accord établit des coupes pour certains programmes 
communautaires, nouveaux ou emblématiques, au titre du Plan de relance (en plus du 
budget pluriannuel 2021-2027) tel qu’il était envisagé par la Commission européenne. 
 
Ainsi, l’augmentation du programme-cadre de recherche « Horizon Europe » (5 milliards 
d’euros pour la partie consacrée au Plan de relance), est en deçà de l’ambition initiale de la 
Commission, de même pour le programme « InvestEU », anciennement connu sous 
l’appellation « Plan Juncker » (augmentation de 5,6 milliards d’euros, contre 30,3 milliards 
dans la proposition initiale), ou encore du Fonds pour une transition juste, dédié à faciliter la 
transition écologique et énergétique des territoires de l’Union européenne (10 milliards 
d’euros contre 30 milliards proposés par la Commission). Certains instruments proposés par 
la Commission, notamment le nouvel instrument de soutien à la solvabilité des entreprises, 
sont tout simplement supprimés. 
Seule la rallonge budgétaire du nouvel instrument « ReactEU » pour la politique de cohésion 
reste substantielle : à hauteur 47,5 milliards d’euros, contre 50 milliards d’euros au départ.  

 
1 Dans le cadre du Semestre européen, qui assure la coordination des politiques économiques et budgétaires des 

États membres de l'Union européenne, la Commission publie des rapports par pays, sur la base d’un examen 

annuel de la croissance publié à la fin de l’année précédente. Les États membres sont invités à tenir compte des 

rapports pays pour l’élaboration de leurs programmes nationaux de réforme, qui exposent leurs politiques 

budgétaires et leurs politiques en matière de compétitivité et d’emploi. 
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8429-2020-INIT/fr/pdf.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8429-2020-INIT/fr/pdf


 
 

➢ L’instrument « REACT-EU » (acronyme de « Recovery Assistance for Cohesion and 
the Territories of Europe ») permettra l’obtention de crédits supplémentaires pour les 
programmes de cohésion ainsi que pour le Fonds européen d’aide aux plus démunis. 
Ces fonds supplémentaires seront alloués en fonction de la gravité des 
conséquences économiques et sociales de la crise, notamment le taux de chômage 
des jeunes et la prospérité relative des États membres. Les engagements 
supplémentaires seront exécutés par la voie de modifications aux programmes ou 
d’un nouveau programme spécifique qui seront présentés par les États membres et 
adoptés par la Commission. Les financements iront aux principales actions de 
réparation des conséquences de la crise dans les secteurs les plus importants 
en vue d’une reprise écologique, numérique et résiliente. Il s’agit notamment des 
investissements destinés à la remise en état des marchés du travail, notamment par 
des subventions à l’embauche, des dispositifs de chômage partiel et des mesures 
pour l’emploi des jeunes, des aides aux systèmes de soins de santé et la mise à 
disposition de fonds de roulement aux petites et moyennes entreprises.  

 
 
 

➢ Proposé initialement dans le cadre du Pacte vert (Green Deal) en janvier 2020, le 
Fonds pour une transition juste est un instrument financier destiné à atténuer les 
incidences socio-économiques de la transition écologique dans les régions les plus 
touchées. Ce soutien financier peut notamment concerner les investissements dans 
la R&D et la promotion du transfert de technologies de pointe, dans les technologies 
et infrastructures pour une énergie propre durable, la réduction de gaz à effet de 
serre, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, dans la mobilité durable 
(incluant la décarbonation des transports locaux) ou encore le numérique. Pour 
cela, les États membres doivent élaborer des « plans de transition territoriale juste » 
avec les territoires éligibles, c’est-à-dire les plus affectées par les impacts 
économiques et sociaux résultant de la transition écologique et énergétique. Pour 
l'heure, la France ne compte que deux départements éligibles – les Bouches-du-
Rhône et le Nord. 

 
 

III. Un accord sur le budget 2021-2027 
 
En mai 2018, la Commission européenne avait présenté une proposition de budget (« cadre 
financier pluriannuel ») pour la période 2021-2027. Face à l’absence d’accord au Conseil 
européen et dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, la Commission a présenté 
une proposition modifiée de budget pluriannuel en mai 2020, de façon à tenir compte de 
l’engagement financier de 750 milliards d’euros. L’accord du 21 juillet 2020 permet de graver 
dans le marbre la répartition des enveloppes, de façon à assurer un démarrage des 
programmes dès le 1er janvier 2021. 
 

1. Un budget dans le prolongement des programmations budgétaires précédentes 
 
Le compromis du 21 juillet prévoit un montant total maximum des dépenses pour l’UE-27, 
pour la période 2021-2027, de 1 074,3 milliards d’euros en crédits pour engagement, et de 1 
061,058 milliards d’euros en crédits de paiements, s’inscrivant dans le prolongement des 
programmations budgétaires précédentes. C'est cependant, là aussi en vue d'amadouer les 
« frugaux » du Nord, moins que les 1 100 milliards proposés en mai 2020 par la Commission 
européenne, et même très loin des 1 300 milliards préconisés par le Parlement européen. 
La contribution des États demeurera légèrement supérieure à 1% du PIB, quand beaucoup 
appelaient à un effort plus marqué pour, à la fois, compenser le départ du Royaume-Uni, 
contributeur net, et financer les nouvelles priorités européennes. 
 



2. Le maintien de deux politiques européennes phares 
 
Les deux politiques phares de l’Union européenne gardent une place prépondérante. La 
politique européenne de cohésion (dédiée notamment au développement régional) est ainsi 
dotée de 330,2 milliards d’euros et la PAC de 336,4 milliards (258,6 milliards pour les 
paiements directs et 77,8 milliards pour le développement rural).  
Cependant, certains programmes, qui avaient vocation à prendre de l’ampleur pour la 
période 2021-2027, voient leurs montants revus à la baisse : le programme de recherche et 
innovation « Horizon Europe » est doté de 81 milliards d'euros, et non des 100 milliards 
d'abord escomptés par la Commission européenne. De la même façon, le programme 
« Erasmus + » sera, lui, moins renforcé que prévu. 
 

➢ Pour ce qui concerne les programmes relevant de l'objectif « Investissement pour 
l'emploi et la croissance » au titre de la politique européenne de cohésion, les 
États membres dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 100% de la moyenne de 
l’UE, comme la France, alloueront au moins 85% de leurs ressources FEDER 
totales pour des priorités conformes aux objectifs « Europe plus intelligente » 
(recherche et innovation) et « Europe plus verte » (transition écologique et 
énergétique). La part dédiée à l'objectif « Europe plus verte » doit être d’au moins 
30%. 

 
 

➢ Le nouveau programme « Erasmus + » fournira des possibilités d'étude, de 
formation et de mobilité pour les élèves, les apprentis, les jeunes, les étudiants et les 
enseignants. Il mettra fortement l'accent sur l'inclusion des personnes moins 
favorisées et renforcera les possibilités de coopération transnationales offertes 
aux universités et aux établissements d'enseignement et de formation 
professionnels. L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du programme 
« Erasmus+ » pour la période 2021-2027 sera de 21,208 milliards d’euros (contre 
13,536 milliards d’euros pour la période 2014-2020). 

 
 

3. Un instrument financier dédié aux infrastructures revu à la baisse 
 
Dans le domaine des infrastructures, l’accord prévoit une enveloppe de 28,4 milliards 
d’euros au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), l’instrument financier 
consacré aux infrastructures européennes, soit une baisse notable par rapport à la 
proposition initiale de la Commission européenne de mai 2018 (37,4 milliards d’euros).  
Au titre du MIE, 21,4 milliards d’euros seront consacrés aux transports (dont 10 milliards, 
comme pour la période 2014-2020, seront transférés du Fonds de cohésion, c’est-à-dire 
pour les pays d’Europe centrale et orientale principalement) ; 5,2 milliards d’euros seront 
consacrés aux infrastructures dans le domaine de l’énergie et 1,8 milliard d’euros dans le 
domaine du numérique. 
 

➢ Concernant le transfert des 10 milliards d’euros du Fonds de cohésion, 30% sont 
mis à disposition sur la base d'un degré élevé de concurrence entre les États 
membres admissibles au bénéfice du Fonds de cohésion, et 70% respectent les 
dotations nationales au titre du Fonds de cohésion jusqu'en 2023. 

 

➢ Au titre de la rubrique « Défense » du budget européen, une contribution financière 
de 1,5 milliard d’euros sera apportée au Mécanisme pour l'interconnexion en Europe 
en vue d'adapter le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) aux besoins en 
matière de mobilité militaire. 

 
 
 



L'accord politique conclu au niveau du Conseil européen le 21 juillet ne met cependant pas 
fin au processus d'adoption du budget à long terme de l'UE pour la période 2021-2027. Il ne 
constitue que le point de départ des négociations entre le Parlement européen et le Conseil. 
En effet, selon l'article 312 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le 
règlement établissant le cadre financier pluriannuel est adopté par le Conseil statuant à 
l'unanimité, après approbation du Parlement européen. 
Dans une résolution adoptée en session plénière le 23 juillet 2020, le Parlement européen 
reconnaît que la création de l’instrument de relance européen représente une avancée mais 
adresse un certain nombre de critiques (coupes sur le budget 2021-2027, manque 
d’ambition concernant un nouveau système de ressources propres notamment).  
Dans ces négociations, le respect du calendrier sera important pour permettre un démarrage 
effectif des instruments financiers et programmes européens dès le 1er janvier 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’accord du 21 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrument « Next Generation EU » 
(750 milliards d’euros) 

Cadre financier pluriannuel  
2021-2027 

(1 074,3 milliards d’euros) 

Marché unique, 
innovation et numérique 

 
(133,268 milliards d’euros) 

Cohésion, résilience et valeurs 
 

(375,342 milliards d’euros) 

Ressources naturelles 
et environnement 

 
(355,176 milliards d’euros) 

Migration et gestion des frontières 
 

(22 milliards d’euros) 

Sécurité et défense 
 

(16,892 milliards d’euros) 

Voisinage et le monde 
 

(98 522 milliards d’euros) 

Administration publique européenne 
 

(73,1 milliards d’euros) 

Facilité pour la reprise et la 
résilience 

 
(672,5 milliards d’euros) 

(dont prêts : 360 milliards d’euros) 

 
 REACT-EU 

 
(47,5 milliards d’euros) 

Fonds pour une transition juste 
 

(10 milliards d’euros) 

Fonds pour le développement rural 
 

(7,5 milliards d’euros) 

InvestEU 
 

(5,5 milliards d’euros) 

Horizon Europe 
 

(5 milliards d’euros) 

RescEU 
(1,9 milliard d’euros) 


