


Hors visuel 

Bonjour à tous 

 

Nous vous proposons comme annoncé cette séance en deux parties:  

- Un exposé de ma part d’une vingtaine de minutes (pour ceux qui ne me connaissent pas je suis 

François Vié, président du ME62) 

- Vos question aux quelles pourront répondent, outre moi-même, Hélène Flautre qui a été Députée 

européenne pendant 15 ans et Claude Maerten qui vient de prendre sa retraite de fonctionnaire 

européen.  

Je vais utiliser un visuel, nécessairement résumé aux points essentiel.  

 

Recommandations pratiques:  

- Fermez vos micros pour éviter les bruits parasites 

- Posez vos questions par écrit. (Vous pouvez le faire en bas à droite de votre écran) 

- Si vous n’êtes pas trop nombreux et si le temps le permet, nous donnerons la paroles à ceux qui 

le demanderont.  

 

 

 



Hors visuel 

J’aborderai le sujet en trois parties: 

 

-  Un rappel sur la pandémie et sur les débuts un peu chaotiques de 

sa gestion en Europe 

- L’action de l’Union Européenne pendant la pandémie 

- Le plan de relance en préparation pour lutter contre la très grave 

crise économique qui s’annonce 



La pandémie 



 







 





Les débuts de la pandémie 

en Europe 





Les réactions  
 Des Etats: 

  Fermeture de frontières 

  Stratégies de lutte diverses (test, isolement, confinement, traçage) 

  Des solidarités entre Etats (transferts de malades , envois de matériel) 

  Des égoïsmes 

  Bataille des masques (Réquisition de masques par la France le 3 mars, y 

 compris de stocks destinés à la Suede. Une cargaison prévue pour l'Italie et 

 l'Espagne et bloquée en France, Un stock intercepté destiné à l'Italie, intercepté 

 par les tchèques sur un aéroport, Des masques commandés par des régions 

 françaises et détournés par des Américains sur le sol chinois) 

  Interdiction d’exportation de matériel sanitaires par la France et la l’Allemagne 

 De l’UE: 

  31 janvier Envoi de 12 tonnes d’équipement de protection en Chine.  

  26 mars un Conseil européen: divergences entre Etats membres 

Un constat d’impréparation de l’Europe: 

  15 décembre la Corés du sud active son plan,  

  le 13 janvier la Corée et l’Allemagne disposent de tests 

  28 janvier l'UE active son dispositif de crise  

 



Fermeture des frontières 







L’Action de l’Union européenne 

face à la pandémie 



L’action de l’UE dans le domaine sanitaire 

Rappel des compétences de l’UE en matière sanitaires 

   

Compétence d'appui: L’UE complète les politiques de santé 

nationales en aidant les autorités nationales à atteindre des objectifs 

communs, à mettre en commun les ressources et à surmonter les défis 

communs. 

  

L'action de l'UE se déploie notamment via deux agences spécialisées, 

le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et 

l'Agence européenne des médicaments. 

 

Par contre l'Union dispose de leviers, qui peuvent être actionnés, 

s'agissant d'une crise à gérer dans l'urgence, qui relève de la protection 

civile: clause de solidarité, mécanisme européen de protection civile, 

adaptation aux crises de la libre circulation des personnes et de celle des 

matériels sanitaires, instruments financiers, moyens militaires.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_europ%C3%A9en_de_pr%C3%A9vention_et_de_contr%C3%B4le_des_maladies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_europ%C3%A9enne_des_m%C3%A9dicaments


1er février Mobilisation de 10 millions € pour la recherche contre le virus dans le  

 cadre du  programme Horizon 2020  

24 février  Annonce d’un soutien financier de 232 millions € pour l'OMS, les  

 pays partenaires en Afrique et la Chine, la recherche de vaccins, et  

 pour aider les Etats membres à rapatrier leurs citoyens.  

6 mars  Mobilisation de 37,5 millions € supplémentaires pour la recherche de  

 vaccins, les traitements et diagnostics portant le total à 47,5 millions €. 

10 mars  Levée de l'obligation qui incombe aux compagnies aériennes d'utiliser leurs 

 créneaux aéroportuaires et de voler à vide pendant la pandémie. 

  Mobilisation de 140 millions € de fonds publics et privés (Horizon 2020 et 

 industrie pharmaceutique) pour financer la recherche sur les vaccins, les 

 diagnostics et les traitements.  

17 mars  Instauration de restrictions à l'entrée dans l'Union depuis les pays tiers 

 pour les voyages non-essentiels pendant 30 jours.  

  Lancement d’un comité consultatif d’épidémiologistes et virologues pour 

 formuler des lignes directrices.  

19 mars  Création d’une réserve commune de matériel médical à l’échelle européenne 

  (rescEU), consacrée à l'acquisition de respirateurs et de masques de 

 protection, avec un budget de 50 milliards €.  

24 mars  Des équipements médicaux commandés par 25 pays.  

27 mai Mise en place par l’Agence européenne des médicaments: préparer les 

 infrastructures et méthodes de vérification des futurs vaccins.  

 

L’action de l’UE dans le domaine sanitaire 







En résumé 

Entre le 1er février et le 27 mai, de nombreuse interventions de l’UE en 

matière  

 

• Rapatriement des citoyens de l’UE 

• Financement de la recherche 

• Achats groupés et constitution d’une réserve de matériel sanitaire 

• Instauration de restrictions à l'entrée dans l'Union 

• Passation d’accords de réservation des futurs vaccins et méthodes 

de vérification des futurs vaccins 

• Coordination sur les méthode de lutte, de sortie du confinement, de 

réouverture des frontières 

 

 

 



 Rappel:  

 Des compétences étendues dans le domaine 

économique et monétaire 

  

 Et des instruments d’intervention: 

  Budget de l’UE (CFP: 1100 milliards d’€ sur 7 ans) 

  Le Mécanisme européen de stabilité 

  La Banque européenne d’investissement 

  La Banque centrale européenne 

L’action de l’UE dans le domaine économique 



10 mars Proposition d’un plan d'investissement de 25 milliards € pour contrer les 

 effets économiques de l'épidémie.  

12 mars  Déblocage de 120 milliards € par la BCE d'ici la fin de l'année pour des 

 rachats d'actifs afin de soutenir l'économie.  

13 mars  Annonce de l’assouplissement budgétaire pour les Etats membres. 

 Augmentation du plan d’investissement à hauteur de 37 milliards € au total 

  Déblocage de l’accès au Fonds de solidarité de l'UE.  

15 mars  Restrictions sur les exportations hors-UE des équipements de protection 

 individuelle (masques, visières, etc.).  

16 mars  Mobilisation par la BEI jusqu’à 40 milliards € de financements potentiels 

 pour les entreprises européennes touchées par la  crise, sous forme de prêts-

 relais ou suspensions de remboursements de crédits.  

18 mars  Lancement par la BCE d’un nouveau Programme d’achat d’urgence face à 

 la pandémie, permettant le rachat de titres à hauteur de 750 milliards € d’ici fin 

 2020. 

23 mars  Les Etats membres approuvent la clause dérogatoire générale pour 

 suspendre les obligations du Pacte de stabilité et de croissance.  

 

 

L’action de l’UE dans le domaine économique 



26 mars Vote du Parlement européen sur le plan d’investissement de 37 milliards € et 

 l’extension du Fonds européen de solidarité à hauteur de 800 millions € 

 en 2020.  

27 mars  Augmentation de 75 millions € du budget de RescEU, pris sur le budget de 

 l’UE, qui serviront à l’organisation de rapatriements et à la réserve de 

 matériel médical.  

2 avril  Présentation du programme SURE : jusqu’à 100 milliards € seront alloués à 

 des prêts préférentiels pour financer les dispositifs de chômage partiel des 

 Etats membres. 

  Flexibilisation des conditions d'obtention de fonds européens pour les 

 pécheurs et agriculteurs, redirection des fonds de cohésion non-utilisés 

 vers la lutte contre la crise.  

  Ajout de 3 milliards € pour l'instrument d'appui d'urgence de l'Union, dont 300 

 millions € pour la réserve RescEU de matériel médical.  

6 avril  Déblocage par la BEI de 1 milliard € de fonds, sous forme de garantie de 

 prêts qui bénéficieront à 100 000 PMEs, dans le cadre des mesures 

 annoncées le 16 mars. 

  Extension de l’assouplissement des aides d’Etat annoncé le 13 mars.  

8 avril  Adoption par le Conseil d’un plan d’aide internationale de 20 milliards € 

 pour les pays voisins de l’UE, les Etats caribéens et africains. 

 

L’action de l’UE dans le domaine économique 



9 avril  Accord à l’Eurogroupe pour un plan de 540 milliards € : 240 milliards € 

 par le Mécanisme européen de stabilité pour les dépenses de santé, 200 

 milliards € de garanties pour les entreprises par la Banque européenne 

 d’investissement, et 100 milliards € par le programme SURE présenté le 2 

 avril par la Commission.  

15 avril  Publication par la Commission des lignes directrices pour la levée du 

 confinement dans l’Union.  

16 avril  Adoption de mesures additionnelles pour aider le secteur agro-alimentaire. 

  Publication par la Commission de bonnes pratiques de traçage numérique  

17 avril  Vote du Parlement en faveur de l’aide d’urgence de 3 milliards € annoncée 

 le 2 avril pour le secteur de la santé des pays les plus touchés,  

20 avril  Lancement d’une plateforme européenne d’échange de données 

 scientifiques.  

22 avril  Adoption de mesures de soutien d’aide pour les citoyens les plus pauvres à 

 travers le Fonds d’aide aux plus démunis (FEAD).   

29 avril  Renforcement du soutien aux Balkans occidentaux avec la mobilisation de 

 3,3 milliards € supplémentaires.  

13 mai  Recommandations de la Commission le rétablissement de la libre-

 circulation dans l’Union.  

19 mai  Adoption définitive du programme SURE pour le chômage partiel.     

L’action de l’UE dans le domaine économique 



En résumé 
De nombreuses interventions  
- Assouplissement budgétaire (3% de déficit et 40% d’endettement) et sur 

les interdictions d’aides d’Etats 

- Fonds de solidarité de 800 € 

- Echange de données scientifiques. 

- Aide aux pays voisins de l’UE 

- Aide aux plus démunis 

- BCE: nouveau Programme d’achat d’urgence de 120 milliards d’€ 

Plan de soutien 540 milliards €: 
- 240 milliards € par le Mécanisme européen de stabilité pour les 

dépenses de santé 

- 200 milliards € de garanties pour les entreprises par la Banque 

européenne d’investissement 

- 100 milliards € par le programme SURE de financement du 

chômage partiel 



Le bilan (provisoire)  

270 000 morts dans le monde, dont pratiquement 150 000 en 

Europe 

 

L’Europe se déconfine  

 

Les frontières intérieures s’ouvrent progressivement. 

 

Le projet prend corps d’une Europe de la santé (déclaration 

commune d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel) 

 

L’Europe prends connaissance de ses fragilités 

 

L’Europe se prépare à une grave crise économique 





• Impréparation de l'UE et retard à la mobilisation de l’UE  

 28 janvier l'UE active son dispositif de crise 

 15 décembre: la Corée du sud active son dispositif 

 13 janvier: la Corée du sud et l’Allemagne disposent de tests 

 

• Des effets pervers 

 Le non-remboursement des fonds structurels a permis un cadeau à certains 

mauvais utilisateurs des subventions européennes (Hongrie) 

 La suppression des limitations aux aides d’Etats aux entreprises : plus du tiers des 

1900 milliards d'€ d'aides d’Etats approuvées par Bruxelles sont allemandes : une 

entorse grave à la règle de la « concurrence libre et non faussée » 

 

• Absence de communication efficace de l’Union 

Des critiques 



Faire face à la crise 

économique: Le plan de relance 

de l’Union européenne 

 



Prévisions de la Commission européenne (6 mai): 
  

• Contraction de l'activité de l'UE de 7,4% ( - 7,7% pour la zone euro)  

• Taux de chômage de 9% UE et 9.5% zone euro 

• Nécessité d'un plan de relance de 10% du PIB , soit 1500 milliards d'€ 

(estimations des deux commissaires européens Thierri Breton (marché 

intérieur) et Paolo Gentiloni (affaires économiques) 

• Accroissement de la dette à 95% du PIB UE et 102 % du PIB en zone euro 

 

Eléments de comparaison 

•  les USA ont décidé un plan de 2000 milliards de $ (1847 milliards d'€) 

• Les Etats membres ont décidés de plans de soutiens nationaux : 2500 

milliards d’€ 





Le plan de relance 



 17 mai  Propositions du Parlement Européen. Dans une délibération particulièrement 

 ambitieuse et par une forte majorité (505 voix pour, 119 voix contre et 69 abstentions). Un 

 plan de 2000 milliards d'€, dans le cadre du budget européen, financé par l’émission 

 d’”obligations de relance”  financées et garanties par le budget de l’UE 

 

5 mai  La Cours constitutionnelle allemande a pris un arrêt qui conteste le soutien aux 

 économies par la BCE, par le rachat de dettes publiques   

   

18mai  Emmanuel Macron et Angela Merkel font une proposition commune d'un plan de relance 

 de 500 milliards d'€, financé par un emprunt de l'UE 

 

27 mai  Proposition par le Commission du plan de relance de l’économie européenne,à 

 hauteur de 750 milliards €. Baptisé Next Generation EU, il serait intégré au  

 cadre financier pluriannuel 2021-2027 afin de soutenir les Etats membres,  

 l'investissement privé et les mécanismes européens de réponse aux crises.   

   

4 juin  La BCE augmente son Programme d’achat d’urgence face à la pandémie, de 600 

 milliards €, pour un total de 1 350 milliards €, et le prolonge jusqu’à au moins juin 

 2021.  

 

18 juin et juillet: Examens par le Conseil Européen du plan de relance 

 

Le genèse du plan de relance 







Subventions 





Le budget 

 Le Plan de de relance des 750 milliards sera inclus dans le budget de l’UE 

sur 7 ans (le cadre financier pluriannuel CFP) proposé par la Commission 

pour 1100 milliards d’€ 

  Ce qui nécessitera que la négociation sur le Plan de relance porte 

 aussi sur le CFP (sur lequel les négociations n’ont pas, à ce jour, 

 abouti) 

 

 La Commission propose la création de ressources propres, pour que le 

remboursement de l’emprunt ne nécessite pas de contributions nationales 

au budget plus importantes 

  taxe carbone aux frontières, taxe sur la GAFA, vente des permis de 

 polluer, part de l’impôt sur les entreprises.  



Action de la BCE 

 

mi-mars Pandemic Emergency Purchase Programme PEPP: 750 milliards 

4 juin:  Pandemic Emergency Purchase Programme + 600 milliards 

  Poursuite de programmes antérieurs 

  total 1600 

 

La" monétarisation de la dette": rachat de dette des Etats et des entreprises  

  - Permet de faire baisser les taux 

 Défauts 

  - fait baisser la rémunération des épargnes 

  - peut faire monter le prix des avoirs (actions, logements) sans irriguer 

 l'économie réelle 

  - contesté par la Cour de Karlsruhe 

 

Problème: quelle « tuyauterie » pour orienter ces financement et l’épargne 

 privée vers les investissements prioritaires 



Action de la BCE 
 

9 mars 2015   programme d’achat de titres du secteur public (PSPP, Public sector 

  purchase program)  

depuis juin 2016  programme d’achat d’obligations émises par les entreprises   

  (CSPP, Corporate sector purchase program) de la zone  

  euro.  

 

mi-mars  Pandemic Emergency Purchase Programme PEPP: 750 milliards 

4 juin:   Pandemic Emergency Purchase Programme + 600 milliards 

   total 1600 

 

La" monétarisation de la dette": rachat de dette des Etats et des entreprises  

 - Permet de faire baisser les taux 

Défaut 

 - fait baisser la rémunération des épargnes 

 - contesté par la Cour de Karlsruhe 

 - peut faire monter le prix des avoirs (actions, logements) sans irriguer l'économie 

réelle 

 





Total de des actions de relances 

540 milliards (Plan de soutien à la crise sanitaire)  2020-2022 

750 milliards d'emprunts de l'UE (Plan de relance )  2021-2024 

1600 milliards de la BCE  

2500 milliards de mesures nationales 

 

Total prés de 6000 milliards d'€ : 30% du PIB UE  

(18 milliards d’€) 

 

Budget pluriannuel 1100 milliards d’€   2021-2027 

 

Un enseignement de la crise de 2008 où l’UE avait agit "trop peu, trop tard",  

 

 

 

 



Conclusion (hors visuel) 

L'Europe avance dans les crises: 

- 2008: La crise des subprime: création du Mécanisme européen de stabilité financière et 

de l'Union bancaire (inachevée) 

- 2015: La crise migratoire : création du Corps européen de grade côtes - garde frontières 

(Pacte migratoire en chantier) 

- 2016: élection de Trump et menace sur la protection militaire des Etats-Unis: Fonds 

européen de défense, coopération structurée (laborieuse) 

- 2020: Brexit + Coronavirus: vers un saut fédéral à travers un quasi-doublement du 

budget européen, des transferts accrus entre les Etats, de nouvelles compétences 

(Europe de la santé), perspective d’impôts européens, peut-être une modification des 

statuts de la BCE...  

 

Prise de conscience de dépendances et de fragilités de l'UE qui va accélérer les politiques qui 

visent à une "Autonomie stratégique" de l'Union européenne: 

-  politique industrielle, avec des investissements sur le numérique et le Pacte Vert 

-  politique commerciale (taxe carbone aux frontières) 

-  règlement sur le filtrage des investissements étrangers 

- régulation et imposition des géants du numérique 

- loi climat - protection de la biodiversité 

 

Convention sur l’avenir de l’Europe à l’automne 

 

 



Au total, une UE 

- Plus protectrice (Europe de la santé, Pacte vert)  

- Plus solidaire (SURE, Transferts accrus entre Etats) 

- Plus souveraine (protection commerciale, filtrage des investissements, politique 

industrielle, imposition des GAFA) 

 

De grandes inconnues: 

• Y aura-t-il création de ressources propres pour le budget de l’UE ? 

• Le plan sera-t-il suffisant ? Il suffit qu’un prêt sur 5 ne soit pas remboursé pour que se 

déclenche une crise bancaire.  

•  Conséquence pour l'Unité européenne ? Le cout de la relance sera différent selon 

les Etats européens: UBS estime que la relance coûtera 3.25 % du PIB en France, 

2.8% au Royaume-Uni,1.5% en Allemagne. 

• Aspects géopolitique:  

- Qui des grandes puissances relancera son économie le premier ?  

- Dans quel état sortiront de la crise les softpowers (image, capacité d'attraction) 

européens, américains, chinois, russe, turc ?  

- L'Afrique échappera-t-elle à une catastrophe économique et humanitaire ?   

 

Conclusion (hors visuel) 



Merci de votre attention 
Seront mis en ligne sur notre site: mouvementeuropeen62.eu 

- Un  compte-rendu synthétique  

- Un visuel, beaucoup plus développé que celui que j’ai utilisé. 

 
Je vous invite à poser par écrit vos questions 


