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Le sommet européen des 17-21 juillet 2020, 
la facilité de relance 

et la lutte contre le changement climatique 
(par Ollivier Bodin) 

 
Certains journalistes s’ennuyant pendant quatre jours ont noté que le sommet européen de 
Bruxelles du week-end du 17 au 20 juillet 2020 a battu le record de durée d’un autre sommet 
« historique », celui de Nice. En décembre 2000, le sommet de Nice a convenu du traité 
européen qui a précédé celui actuellement en vigueur. La durée exceptionnelle des deux 
sommets n’est malheureusement pas la seule chose qui les rend comparables. A Nice, dans la 
perspective de l’élargissement aux pays de l’Europe centrale et orientale, l’extension des 
décisions à la majorité qualifiée dans de nombreux domaines a constitué une avancée 
institutionnelle importante permettant d’éviter des blocages décisionnels. Mais, comme l’a 
noté Romano Prodi en son temps,  les chefs ont calé à Nice1 dans deux domaines qui auraient 
donné tout son sens à cette avancée : la fiscalité et, dans une très large mesure, le social. Ils 
faisaient face aux vetos de quelques pays, toujours les mêmes, qui se reconnaitront. La 
gouvernance économique de l’Union européenne s’en trouve aujourd’hui encore 
profondément déséquilibrée. L’ancien monde des intérêts particuliers et nationaux n’avait 
pas lâché prise. La réforme incomplète de Nice a laissé prospérer des paradis fiscaux au sein 
même de l’Union et créé les conditions d’un dumping fiscal et social effréné, maintenant 
abusivement ancré dans les modèles de développement de quelques pays de l’Union au 
détriment des autres. Comme d’une drogue, il est de plus en plus difficile de s’en débarrasser. 
La France qui présidait à Nice n’est pas sans responsabilité dans ce résultat puisqu’elle n’avait 
pas fait du passage à la majorité qualifiée dans le domaine fiscal une condition sine qua non 
d’un accord sur ce qui allait devenir le Traité de Nice. 
 
Vingt après, un scénario analogue se déroule. Certes, le sommet de Bruxelles2 sera celui d’une 
autre bifurcation « historique ». Une dette mutualisée va financer le budget communautaire 
et la facilité de relance va permettre des transferts financiers entre États. Trois tabous 
tombent. Mais à Bruxelles en 2020, comme à Nice en 2000, l’accord risque de déséquilibrer 
durablement la gouvernance économique de l’Union. Il s’agissait à Nice de faire face à 
l’intégration des pays de l’Europe orientale. L’Union fait maintenant face à un défi d’une toute 
autre ampleur : gagner la lutte contre le réchauffement climatique. Il suffit cependant de lire 
le paragraphe A193 consacré aux conditions de déboursement des transferts aux budgets 
nationaux pour comprendre qu’on est loin de cette ambition. Le Comité Économique et 
Financier et les ministres des finances seront en charge de vérifier le respect des conditions. 
Cet ancien monde qui forge l’orthodoxie budgétaire et économique n’a pas lâché prise. Les 
conditions de déboursement devront être, en toute priorité, cohérentes avec les 
recommandations du Semestre Européen4, le processus qui coordonne les politiques 
économiques des pays de l’Union. Concrètement, les politiques devront respecter le Pacte de 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_00_499  
2 https://www.consilium.europa.eu/media/45125/210720-euco-final-conclusions-fr.pdf  
3 https://www.consilium.europa.eu/media/45125/210720-euco-final-conclusions-fr.pdf  
4 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_fr  
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Stabilité et ses règles budgétaires ainsi que contribuer en priorité au renforcement de la 
croissance potentielle, à la création d’emplois et à la résilience économique et sociale. La 
« transition verte » ne vient qu’en second. Comme si justement, face aux risques climatiques, 
la « transition verte » n’était pas la condition sine qua non d’une économie durable et 
inclusive, et au demeurant créatrice d’emplois ; et comme s’il ne s’agissait pas d’abord de 
soutenir et accélérer la demande d’investissements dans la transformation énergétique. Ne 
nous y trompons pas : le signal que les chefs d’État et de gouvernement viennent de donner 
à leurs ministres des finances est bien de continuer avec les vieilles recettes, celles qui ont 
échoué à combattre le changement climatique et qui continueront à échouer. L’ancien monde 
de la discipline budgétaire avant tout et des réformes structurelles macroéconomiques que 
l’on espérait voir éconduit par le COVID revient par la fenêtre. Or, sans réforme profonde des 
règles budgétaires et, plus généralement du Semestre Européen5, la réorientation des 
politiques économiques européennes ne se fera pas. Cette réforme, les Chefs d’État et de 
gouvernement, auraient pu la demander. Ils ne l’ont pas fait. 
 
Il est normal qu’engagements et déboursements de transferts financiers entre États s’opèrent 
dans la transparence des dépenses. Mais une alternative existait. Au lieu de proposer 
d’adosser les transferts essentiellement sur la gouvernance économique du Pacte de Stabilité, 
il aurait été possible de l’adosser sur les objectifs climatiques et la transition énergétique, un 
bien commun européen. Tous les pays de l’Union ont adopté fin 2019 et transmis à l’Union 
Européenne des « Plans Nationaux Énergie Climat 6», déclinant avec plus ou moins de 
précision les politiques climatiques qu’ils entendent mettre en oeuvre dans différents 
secteurs, rénovation des bâtiments, mobilité, énergie renouvelable, agriculture avec des 
estimations du montant total des investissements – indistinctement privés et publics - 
nécessaires. L’objectif final de cette confrontation des plans nationaux est d’assurer que les 
politiques engagées par chaque pays au niveau national permettront bien à l’Union de 
respecter ses objectifs climatiques. Le facilité de relance était l’opportunité d’inciter les États 
membres à préciser leurs politiques et programmer les dépenses publiques nécessaires en 
soutien de leurs politiques de lutte contre le réchauffement climatique. En contrepartie, la 
facilité aurait permis de sécuriser les investissements publics « verts » au moins pour une 
période de trois à quatre ans et de stabiliser ainsi les anticipations des investisseurs privés. 
Les processus de coordination des politiques « énergie-climat » et le semestre européen 
s’ignorent encore largement. Or, de toute évidence, il ne sera possible de gagner la bataille 
de la lutte contre le changement climatique que si les besoins en dépenses publiques vertes 
sont insérés dans les programmations budgétaires nationales. Ancrer la facilité en priorité sur 
une estimation des besoins aurait été une première étape à cette fin. La suite logique est la 
réforme du semestre européen de façon à mettre la transition écologique au centre des 
préoccupations. Une telle réforme devrait consuire à inclure des indicateurs de déséquilibres 
environnementaux à pied d’égalité avec les indicateurs de déséquilibres macroéconomiques. 
L’implication des ministres et ministères en charge de la transition écologique serait 
également indispensable au moins sur un pied d’égalité avec les ministres en charge de la 
macroéconomie. Le succès de la transition dépendra bien du succès de chaque politique 
sectorielle et non des politiques macroéconomiques. Sans ce rééquilibrage de la gouvernance 

                                                      
5 https://greentervention.wordpress.com/2020/06/17/la-facilite-pour-la-reprise-et-la-resilience-forces-et-
limites/  
6 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/ 
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économique de l’Union, il n’est pas possible d’espérer une réorientation suffisante des 
politiques et le coût de la non-action va aller croissant. 
 
Qui peut aider à corriger le tir ?  Le Parlement Européen est en première ligne car il faudra son 
accord sur différents règlements de mise en oeuvre. Il pourra notamment veiller à ce que la 
lutte contre le changement climatique soit prioritaire dans les critères d ‘évaluation des plans 
nationaux. Les États ensuite qui devraient présenter des Plans nationaux soutenant 
prioritairement la transition énergétique et ouvrir, si nécessaire, un dialogue ouvert et public 
avec les instances de contrôle. Et la société civile en agissant de façon convergente tant au 
niveau européen qu’aux niveaux nationaux.  
 


