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Aperçu 



Budget à long terme de l’UE 2021-2027  

& NextGenerationEU: 

Un soutien à la relance européenne 



En complément, la BCE a lancé un programme d’achat d’urgence face à la pandémie de €1 350 milliards 

• En 2020, les pays de l’UE ont uni leurs forces pour faire face à la crise du coronavirus. Sur le plan 

économique, cela s’est traduit par:  

La réponse économique de l’UE face au  

coronavirus 



• Les pays de l’UE ont adopté un ensemble de mesures pour un total de €2000 milliards, financé par le 

budget de l’UE, afin de soutenir les citoyens, les entreprises et les régions, en particulier celles et ceux 

qui sont les plus touchés par la crise du coronavirus. 

• Les fonds contribueront à reconstruire l’Europe de l’après-COVID-19: une Europe plus verte, plus 

numérique et plus résiliente, mieux adaptée aux défis actuels et à venir. 

 

  

 

 

 

  

 

Le budget de l’UE au cœur du soutien à  

l’économie 

Le Cadre financier 

pluriannuel (CFP) 
Le budget de l’UE pour 7 

ans 
€1211  

milliards 

€806.9 

milliards 

NextGenerationEU 
Train de mesures pour la 

relance de la COVID-19 

Contribution de NextGenerationEU  

à d’autres programmes  

€83.1 milliards 

Facilité pour la reprise et la 

résilience  

€723.8 milliards 

338,0 EUR en subventions 

385,8 EUR sous forme de prêts 

Note: Tous les montants sont exprimés en prix courants. 



Une opportunité unique de 

reconstruire une Europe meilleure! 





Le 10 novembre 2020, les institutions de l’UE se sont accordées sur le prochain budget à long 

terme et l’instrument de relance NextGenerationEU: 

 le paquet le plus important jamais financé par le budget de l’UE: €1800 milliards  

 30 % des fonds seront consacrés à la lutte contre le changement climatique, la part la plus 

élevée jamais mobilisée 

 Plus de 50 % soutiendront des politiques modernes. 

 La politique de cohésion & la politique agricole commune seront modernisées et 

continueront à recevoir d’importants fonds budgétaires de l’UE 

Ce paquet est également un signal 

 

de solidarité européenne 

... nous mobilisons les fonds 

nécessaires à la reprise 

économique en temps de crise 

de responsabilité européenne 

... nous investissons ensemble dans 

un avenir meilleur ‒ une Europe plus 

verte, plus numérique et plus 

résiliente 

de puissance européenne 

... car cet accord permet de 

déployer une stratégie historique 

qui va renforcer l’UE 

Source:Commission européenne 

Réponse sans précédent à une crise sans précédent 



Budget de l’UE 2021-2027 & NextGenerationEU (prix courants)  



Une caractéristique essentielle: la modernité (1) 
Pour la toute première fois, les priorités nouvelles & renforcées représentent la part la plus élevée 

du budget à long terme. 

Part des grands domaines d’action dans les cadres financiers pluriannuels 

Politique agricole commune 

Cohésion économique, sociale et territoriale 

Priorités nouvelles et renforcées 

Administration 



Une caractéristique essentielle: la modernité (2) 

Plus de la moitié du montant total du #MFF & de #NextGenerationEU soutiendra la modernisation!  



Une caractéristique essentielle: la modernité (3) 
Détermination à lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité 

& garantir l’égalité hommes-femmes 

 

30 % pour lutter 

contre le 

changement 

climatique 



Une innovation majeure fondée sur les traités: Emprunter 

pour financer la relance 

• La décision sur les ressources propres habilite l’Union à emprunter pour des dépenses 

exceptionnelles liées aux conséquences économiques de la pandémie et pour des prêts 

aux États membres.  

• NextGenerationEU — sur la base de l’article 122 du TFUE - définit les mesures de relance et 

alloue les fonds empruntés à différents programmes de l’Union. 

• Les programmes de l’Union reçoivent les ressources et fixent les règles de leur mise en 

œuvre. 

• Les fonds levés seront remboursés d’ici 2058 au plus tard.  

 



Remboursement de l’emprunt 

• Pour faciliter les remboursements, l’UE examine la possibilité d’introduire de nouvelles ressources 

propres dans le budget de l’UE. 

• La Commission présentera sa proposition au cours du second semestre de 2021.  



• Règlement sur le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.  

• Les bénéficiaires de financements de l’UE dans les États membres concernés ne seront pas affectés 

négativement.  

 

Règlement sur la conditionnalité 



Zoom sur: 
L’instrument de relance  
NextGenerationEU 



• NextGenerationEU est l’expression de la solidarité, de la responsabilité et de la force de l’Europe. 

• NextGenerationEU est l’occasion d’investir dans la relance économique de l’Europe.  

• Avec NextGenerationEU, l’Europe ne se contentera pas de réparer, mais construira un avenir meilleur 

pour les générations futures. 

• Au moins 37 % de la facilité pour la reprise et la résilience — qui représente 90 % de 

NextGenerationEU — devraient être consacrés à des investissements verts. 20 % des fonds serviront à 

financer des investissements dans le numérique. Cela encouragera significativement l’innovation en 

Europe. 

• Si les réformes et les investissements sont correctement mis en œuvre, ils représenteront 1 à 3% de 

l’économie de l’UE à long terme et soutiendront la création de 2 millions d’emplois. 

NextGenerationEU 



NextGenerationEU 

€806.9 milliards 

Contribution de  

NextGenerationEU à d’autres 

programmes  

83.1 milliards d’euros 

REACT-EU 

€50,6 

 

FONDS POUR UNE TRANSITION JUSTE  

€10,9  

 

DÉVELOPPEMENT RURAL 

€8,1  

 

INVESTEU  

€6,1  

 

HORIZON EUROPE  

€5,4 

 

RESCEU 

€2,0 

Facilité pour la reprise et la résilience  

723.8 milliards d’euros 

338,0 EUR  

en subventions 

385,8 EUR 

sous forme de prêts 

MONTÉE EN PUISSANCE 

Technologies propres et énergies renouvelables  

 

RÉNOVER 

Performance énergétique des bâtiments  

 

RECHARGE ET RAVITAILLEMENT 

Transports durables et bornes de recharge 

 

CONNECTER 

Déploiement de services à haut débit 

 

MODERNISER 

Numérisation de l’administration publique 

 

CHANGER D’ECHELLE 

Data cloud and transformateurs durables 

 

RECONVERSION ET MISE À NIVEAU DES COMPÉTENCES 

Education et formation pour développer les compétences numériques 
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NextGenerationEU 
Un aperçu 



Facilité pour la reprise et la résilience: Principales 

caractéristiques 



Transition verte 

•Rénovation et efficacité 
énergétique 

•Mobilité durable 

•Énergies renouvelables 
et réseaux 

• Reforestation  

• Gestion des déchets et 

de l’eau 
 

Transformation 
numérique 

• Numérisation de 
l’administration 
publique, y compris les 
services en de cloud 

• Numérisation des 
entreprises 

• Compétences 
numériques 

• Déploiement du haut 
débit 

Croissance intelligente, 
durable et inclusive 

•  Promotion de la 
recherche et de 
l’innovation 

• Obstacles à 
l’investissement  

•  Simplification 

•  Réforme des règles en 
matière de marchés 
publics 

•  Main-d’œuvre 
hautement qualifiée et 
compétitive 

Cohésion sociale et 
territoriale 

•  Réformes des pensions 

•  Politiques actives du 
marché du travail  

•  Réformes visant à lutter 
contre la segmentation 
du marché du travail 

•  Enseignement et 
formation 
professionnels 

La santé et la résilience 
économique, sociale et 

institutionnelle 

• Systèmes de santé 
résilients 

• Amélioration du 
système judiciaire 

• Amélioration de 
l’administration 
publique 

• Réformes 
budgétaires 

• Lutte contre la 
corruption et le 
blanchiment de 
capitaux 

Politiques pour la 
prochaine génération 

• Réforme du système 
éducatif 

• Réforme de la 
gouvernance 
universitaire 

• Éducation et formation 
tout au long de la vie, 
accessibles et de qualité 

• Services d’accueil de la 
petite enfance 

Facilité pour la reprise et la résilience: reconstruire une 

Europe meilleure 

Stimuler la croissance, la cohésion économique, sociale et territoriale et  

la prospérité pour tous 



L’élément révolutionnaire: 
Lever les fonds 



• Pour financer NextGenerationEU, la Commission européenne va lever sur les marchés 

des capitaux jusqu’à €800 milliards d’ici à fin 2026, à prix courants; 

• Cela se traduira par des emprunts d’environ €150 milliards par an en moyenne dans le 

cadre d’une stratégie de financement diversifiée; 

• €68.5 milliards levés entre Juin et Octobre 2021 = signe d’une forte demande 

internationale d’obligations de l’UE hautement notées; 

• Plus de €55 milliards ont été versés aux États membres de l’UE sous forme de 

préfinancements RRF et de compléments aux programmes budgétaires de l’UE. 
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NextGenerationEU 
Une nouvelle donne sur les marchés des capitaux 



L’objectif de l’UE est d’émettre 30 % des financements de NextGenerationEU en tant  

qu’obligations vertes de NextGenerationEU (jusqu’à €250 milliards en prix courants): le plus grand régime 

d’obligations vertes au monde.  

 

L’émission d’obligations vertes NGEU a débuté en octobre 2021 = la plus importante émission d'obligations 

vertes au monde jamais réalisée. 

L’UE va devenir le plus grand émetteur mondial 

• Un nouvel actif vert, liquide et très bien noté 

• Accès à un éventail plus large d’investisseurs pour la Commission européenne  

• Permettre aux investisseurs de diversifier davantage leur portefeuille d’investissements verts 

• Confirmation de l’engagement de la Commission pour une finance durable 

• Stimuler le marché des obligations vertes pour accélérer le cercle vertueux des investissements durables 

Obligations vertes NGEU 

A quoi peut-on s’attendre et pourquoi cela compte pour l’UE? 
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• NextGenerationEU propose aux investisseurs mondiaux un nouvel actif liquide, en euro et 

très bien noté, attirant ainsi les investisseurs sur les marchés européens des capitaux.  

• NextGenerationEU assurera également une présence régulière sur toutes les parties de la 

courbe des rendements avec des obligations de l’UE aussi liquides que possible. 

• Avec l’émission régulière d’obligations, l’UE entre sur le marché monétaire.  

• Le système des obligations vertes NGEU augmentera la taille du marché des obligations 

vertes, ce qui pourrait accroître les investissements dans d’autres opportunités écologiques. 

 

Effets attendus 



En guise de conclusion... 



• Avec NextGenerationEU, l’UE apporte une réponse commune de l’UE à 27 à la crise du 

coronavirus = un signe de solidarité et d’unité de l’UE 

• Cette réponse contribuera à reconstruire un avenir meilleur pour les générations futures: 

Plus écologique, plus numérique, plus équitable socialement 

• Pour la première fois, l’UE empruntera sur les marchés des capitaux pour financer ses 

politiques, ce qui est révolutionnaire. 

• L’emprunt de l’UE renforcera également l’attractivité de l’UE en tant que destination 

d’investissement et renforcera le rôle international de l’euro. 

 

L’importance macroéconomique de  

NextGenerationEU 





Questions & Réponses 



Subies par le budget de l’Union européenne 

Plus d’informations 



• Suivez-nous sur les réseaux sociaux:  

• @ European_Commission, @ EU_Budget 

• @ GertJanEU, @ JHahnEU 

 

 

Pour en savoir plus 

• Consultez notre site web:  

• Site web «Plan de relance pour l’Europe» 

• Site web de l’UE en tant qu’emprunteur  

• Etat de l’Union 2021 – Realisations  

 

 

https://twitter.com/EU_Commission
https://twitter.com/EU_Commission
https://twitter.com/JHahnEU/status/1382271826101948419?s=20
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