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MEMO : Crise du COVID-19 : Quelles conséquences du plan de relance européen sur 

la politique de cohésion ? 
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1.  Contexte du plan de relance 

Réuni pour la quatrième fois depuis le début de la crise du Coronavirus, le Conseil européen du 23 avril 

2020 a adopté l’arsenal d’outils proposé par l’Eurogroupe le 09 avril afin d’amortir les conséquences de 

la crise sanitaire du C OVID-19 1 dans le cadre d’un plan de relance européen proposé par la Commission 

européenne. 

Le Conseil a conclu sur la nécessité  de compléter cette palette de dispositifs par un fonds européen 

pour la relance économique sans toutefois parvenir à un accord sur son contour et son fonctionnement. 

 La Commission européenne est chargée d'en proposer les modalités pour le 6 mai. 

Les négociations sur ce futur fonds pour la relance seront couplées avec celles relatives au futur cadre 

financier pluriannuel 2021-2027 (CFP), qui doivent faire l’objet de nouvelles propositions de la 

Commission le 29 avril. 

L’objectif est de parvenir à un accord (Fonds de relance et futur CFP) entre Etats membres lors 

du Conseil du 20 juin 2020.  

 

2. Quel en serait le budget ? 

Le plan de relance envisagée par la Commission européenne (cf note interne) pourrait atteindre au total 

les 1500 milliards d'euros et prévoir différents types d'instruments, dont les trois outils adoptés le 23 

avril (540 milliards d’euros), une partie du budget de la politique de cohésion pour 2021 et 2022 (50 

                                                           
1 3 outils ont été adoptés : 

- l’instrument de solidarité "SURE", qui consiste en un refinancement, sous forme de prêts, des mécanismes de chômage partiel 
décidés par les États membres (100 milliards) ; 

- La mobilisation de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui permet de garantir des prêts de long terme pour les secteurs 
économiques les plus touchés et les PME (200 milliards) ; 

- La mise en œuvre du mécanisme européen de solidarité (MES) adapté à la situation actuelle (240 milliards). 

https://drive.google.com/file/d/12nQm6aEsfzJvr0-ko85Ugh52UQUu4FTc/view
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milliards d’euros), et des autres politiques communes (H 2020, instrument de coopération extérieure 

etc…)2 et bien sur le fonds européen pour la relance économique.  

Pour réunir cette somme, la Commission prévoit également la création d’un instrument financier 

temporaire de relance, sur la base de l’article 122.2 des Traités, qui devrait permettre à l'UE de lever 

près de 343 milliards euros sur les marchés financiers afin de financer « les politiques clés et 

programmes européens pour soutenir la relance ».  

La moitié de ce montant serait ensuite octroyée aux Etats membres sous forme de prêts. 

Cette question continue de diviser les Etats membres qui pour certains, en particuliers les 

plus affectés par la crise, souhaiteraient privilégier des subventions et éviter ainsi une 

augmentation importante des niveaux de dette. 

Parmi les autres mesures envisagées par la Commission européenne figure la possibilité de renforcer le 

budget de l'UE (en relevant le plafond des ressources propres à 2 % du RNB contre 1, 2 aujourd'hui). 

Ceci suppose néanmoins un accord à l’unanimité des 27. 

En outre, une facilité de « relance et résilience », dotée de 200 milliards d'euros, permettrait de soutenir 

les plans de relance nationaux des Etats membres. 

 

3. Quel impact sur la politique de cohésion ? 

La question du le positionnement budgétaire du fonds de relance et son lien avec la politique de 

cohésion, principal poste budgétaire du futur CFP  se situe au centre des débats. 

Deux options s’opposent :  

- Soit le fonds est intégré au futur CFP 2021-2027, et est donc financé par les Etats membres en 

connexion directe avec la politique de cohésion : c’est la solution privilégiée par l’Allemagne, qui fait 

néanmoins craindre le retour aux égoïsmes budgétaires nationaux. 
 

- Soit le fonds est « hors budget européen » et est alimenté par l’émission de dette à l’échelle 

européenne : c’est la solution préconisée par la France et les Etat du Sud, qui permet une 

mutualisation de l’effort enter Etats membres. 

L’AFCCRE et le CCRE plaident  pour que le fonds de relance demeure un outil différencié de 

la politique de cohésion, dont les objectifs, assurer un développement équilibré et durable 

des territoires européens dans le cadre d’une transition « verte », restent valides.  

Néanmoins, la crise sanitaire et économique qui s’annonce a révélé des faiblesses structurelles au 

niveau de certains territoires (par exemple en matière de soin de santé), et mis également en évidence 

le rôle majeur joué par les collectivités territoriales pour apporter les réponses concrètes à la crise3.  

Indépendamment des discussions sur le fonds de relance, la crise  a de facto un impact important sur la 

politique de cohésion. 

 

                                                           
2 La mobilisation du budget de la politique agricole commune ‘n’est en revanche pas évoquée. 
3 Pour toutes ces raisons, l’AFCCRE et le CCRE plaident pour que les négociations sur la future politique de cohésion conduisent à un 

rééquilibrage des priorités d’intervention vers les  objectifs « sociaux », « verts » , et « territoriaux » (Objectifs spécifiques 2,4 et )et un rôle 

renforcé des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des programmes. 
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4. Conséquences de la crise sur les programmes actuels et futurs  

S’agissant de la programmation actuelle des fonds structurels européens,  partant du constat que les 

futurs programmes ne pourront démarrer au 1er janvier 2021, la Commission envisage une solution 

transitoire entre les deux programmations : 

Ainsi, le règlement portant dispositions communes pour la période 2014-2020 et les 

programmes en cours pourraient prolongés de 2 ans jusqu'en 2022.  

Cette proposition s'ajoute aux flexibilités offertes par les deux paquets législatifs CRII et CRII 

+ (Coronavirus Investment Initiative), précédemment détaillés4, et les autres mesures destinés à faciliter 

les soutiens à l’investissement en matière d’aides d’Etat5. 

Si elle est confirmée, la solution transitoire entre les deux cycles budgétaires, suppose néanmoins, pour 

être pertinente qu’elle mobilise de « l'argent neuf » et non sur un simple redéploiement des crédits 

encore disponibles. 

En revanche, la Commission reste à ce jour ferme sur le respect des règles de contrôle et d’audit des 

fonds que restent inchangés dans les règlements.  

Concernant le prochain CFP 2021-2027, la Commission souhaite « revigorer » la politique de cohésion, 

afin de renforcer le soutien aux investissements dans les secteurs « clés », affectés ou mis en évidence 

par la crise, sans définir lesquels. Les investissements dans le secteur de la santé ont néanmoins été 

cités à plusieurs reprises. 

Par ailleurs  règlement portant dispositions communes le CFP 2021-2027 serait révisé, La Commission 

prévoit l'introduction de certaines flexibilités: - une augmentation de la flexibilité de transfert entre 

fonds de 10 à 15%; - des dispositions relatives aux interventions d'urgence qui permettraient aux États 

membres « de s'écarter temporairement de certaines règles en faveur de certains ou de tous ».  

Une nouvelle clé de répartition des enveloppes entre Etats semble également être à l’étude. 

Elle  serait notamment basée sur une projection de la baisse du PIB par habitant pour l'année 

2020 et sur des critères liés à la santé. 
 

 

 

AFCCRE 

Le 27 avril 2020 

 

 

 
 

                                                           
4 http://www.afccre.org/fr/actualites/r%C3%A9ponse-des-fonds-europ%C3%A9ens-%C3%A0-la-crise-du-coronavirus-le-point-

d%E2%80%99actualit%C3%A9-au-7-avril-202#.Xqax2CkzbIU 

 
5 http://www.afccre.org/fr/actualites/aides-aux-acteurs-%C3%A9conomiques-dans-le-contexte-de-crise-sanitaire-extension-du-champ-

d%E2%80%99ap#.XqaxfikzbIU 
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