
 

Débat sur le budget et la relance de l’UE: un accord
au Conseil ne signifie pas accord final
 

Suite à la réunion du Conseil européen du 19 juin et avant celle du 17 juillet, les députés
ont fait part de leur position sur le futur financement et la relance économique de l'UE.
 
Pendant le débat avec le Président du Conseil européen, Charles Michel, et le vice-président de
la Commission, Maroš Šefčovič, la plupart des députés ont rappelé que les propositions de la
Commission sur le plan de relance et un budget de l'UE à long terme remanié étaient le strict
minimum acceptable pour le Parlement.
 
Par  ailleurs,  les  députés  ont  demandé  un  plan  de  remboursement  adéquat  comprenant
plusieurs nouvelles "ressources propres de l'UE" (sources de revenus) telles qu’une taxe
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numérique ou une taxe basée sur le système d'échange de quotas d'émission, pour éviter que
les citoyens n’aient à rembourser la dette de la relance.
 
Certains députés ont souligné que:
 

les conditions attachées aux fonds de relance ne devaient pas entraîner de nouvelles
mesures d'austérité; 
l'État de droit devait être respecté; 
les investissements devaient avoir du sens en vue de renforcer la résilience de l'UE,
par exemple en encourageant l'agenda numérique.
 

 
Alors que plusieurs députés ont souligné que l'ensemble du paquet représentait "un maigre
1,5%" du RNB de l'UE, d'autres ont en revanche déclaré que la taille du paquet était  trop
importante et ont déploré le fait  que l'UE allait  s’endetter.
 
 
Comme prévu à l'article 324 du traité, David Sassoli, Président du Parlement européen, Angela
Merkel, Chancelière allemande représentant la présidence tournante du Conseil, ainsi que
Charles Michel, Président du Conseil européen, se sont réunis le 8 juillet avec Ursula von der
Leyen, Présidente de la Commission européenne, pour faire le point sur les progrès réalisés et
préparer les futures négociations politiques.
 
 
Un certain nombre de députés ont affirmé qu'il était important de se pencher sur le long terme,
au cas où nous serions confrontés à d’autres périodes de confinement. Ils ont souligné qu'"un
accord  au  Conseil  n'était  pas  l'accord  final",  car  le  Parlement  européen se  tenait  prêt  à
négocier. Le PE aura le dernier mot (vote à la majorité absolue) avant que le budget à long
terme 2021-2027 (CFP) ne puisse entrer en vigueur.
 
Contexte
 
Le 19 juin, les chefs d'État ou de gouvernement de l'UE ont tenu un échange de vues par
visioconférence afin de débattre des projets relatifs au fonds de relance qui vise à répondre à la
crise du COVID-19 et du nouveau budget à long terme de l'UE présenté par la Commission le
27 mai 2020 au Parlement. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une position commune.
 
Les dirigeants européens se réuniront à nouveau, cette fois-ci physiquement à Bruxelles, le 17
juillet  pour  essayer  de  parvenir  à  un  accord  basé sur  des  propositions  concrètes  que le
Président du Conseil européen, Charles Michel, devrait présenter avant la réunion au sommet.
 
Cliquez sur le nom des intervenants pour revoir leurs déclarations:
 

Charles MICHEL, Président du Conseil; 
Maroš ŠEFČOVIČ, au nom de la Commission; 
Siegfried MUREŞAN (PPE, RO) 
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES); 
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli--les-negociations-sur-le-cfp-et-sur-le-next-generation-eu-commencent
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200526IPR79817/les-deputes-saluent-les-propositions-de-la-commission-sur-le-plan-de-relance
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200526IPR79817/les-deputes-saluent-les-propositions-de-la-commission-sur-le-plan-de-relance
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/07/17-18/
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Valérie HAYER (Renew Europe, FR); 
Gilles LEBRETON (ID, FR); 
Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE); 
Johan VAN OVERTVELDT, (ECR, BE); et 
Manon AUBRY (GUE/NGL, FR).
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Déclaration du Président Sassoli sur le budget à long terme de l’UE et le fonds de relance
Service de recherche du PE - Conclusions de la visioconférence du Conseil européen du 19
juin 2020 (en anglais)
Lettre de cinq présidents de groupes du PE aux chefs d'État ou de gouvernement de l'UE
(18.06.2020, en anglais)
Produits multimédias - Conseil européen extraordinaire des 17-18 juillet 2020
Produits multimédias - Conseil européen du 19 juin 2020

Armin WISDORFF
Attaché de presse

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/news-room
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk

