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Les compétences de l’Union européenne en matière
sanitaire
Université de Bordeaux – Groupe 1 masters Études juridiques européennes et
Expertise en affaires européennes

Lors de la pandémie mondiale, l’Union européenne a été confrontée à de nombreuses
difficultés afin d’assurer une protection optimale des citoyens européens. Ces difficultés ont
notamment mis en exergue ses faiblesses aboutissant, le 11 Novembre 2020, à une déclaration
de la Présidente de la Commission Européenne, Mme Ursula von der Leyen. Elle énonce que
"Notre objectif est de protéger la santé de tous les citoyens européens. La pandémie de
coronavirus a souligné la nécessité d'une coordination renforcée au sein de l'UE, de systèmes
de santé plus résilients et d'une meilleure préparation aux crises futures. [...] Aujourd'hui
débute la mise en place d'une Union européenne de la santé, destinée à protéger les citoyens
en les dotant de soins de qualité en cas de crise et à équiper l'Union et ses États membres pour
prévenir et gérer les urgences sanitaires qui touchent l'ensemble de l'Europe". Ce basculement
amène à se pencher sur les raisons même du changement de compétence de l’Union européenne
en matière de santé, celles-ci s'étant révélées manifestement lacunaires face à la crise sanitaire
qui a touché les pays de l’Union européenne.
Avant d’aborder la question de la compétence de l’Union européenne en matière de
santé, il est indispensable de revenir sur la nature de l’Union européenne et son fonctionnement
afin de comprendre les difficultés auxquelles elle a dû faire face pour assurer une gestion et une
coordination européenne face au choc planétaire causé par le Covid-19.
L’Union européenne est une organisation sui generis composée de 27 Etats européens.
En raison de sa structure singulière, et des traités originaux, l’Union européenne est basée sur
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un partage strict des compétences entre les institutions européennes et les Etats membres. Cette
délimitation de ses compétences fait référence à trois principes majeurs que sont les principes
d’attribution, de proportionnalité et de subsidiarité. En vertu de ces derniers, l’Union ne peut
intervenir que dans les domaines où elle a été autorisée à le faire par les États membres ; son
action ne pouvant ainsi pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des
traités. Enfin, dans les domaines où l'UE et les États membres peuvent agir, l'UE ne peut
intervenir que si son action est plus efficace.
A ce titre, trois types de compétences peuvent être différenciés, en vertu du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Tout d’abord, l’Union peut, conformément à
l’article 3 du TFUE, avoir une compétence exclusive lui permettant de légiférer seule et adopter
des actes juridiquement contraignants dans les domaines concernés. L'Union peut également
exercer une compétence partagée, autrement dit, en vertu de l’article 4 TFUE, les États
membres peuvent exercer leur compétence dans la mesure où l’Union n’exerce pas la sienne ou
n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que dans la mesure du
nécessaire. Enfin, en vertu de l’article 6 du TFUE, l’Union peut exercer une compétence
d’appui, cela signifie qu’elle ne peut légiférer ou entraver la capacité des pays dans les champs
concernés. Son action se restreint à celle de soutenir, de coordonner ou de compléter l’action
des Etats.
Envisagé comme un volet périphérique de la construction européenne, l’existence d’une
quelconque compétence dans le champ de la santé n’est apparue que tardivement. Ce
développement tardif est justifié en partie par l’histoire même de la construction
européenne. L’idée d’une coopération des Etats membres dans le domaine sanitaire avait tout
de même été proposée en 1952 par le ministre français de la Santé Paul Ribeyre afin d’initier
sous le nom d’une communauté européenne de la santé (CES), un marché commun des
professions de santé et des produits de santé ; une coopération très poussée en matière de
formation, de recherche, et d'action sanitaire ; et une progressive unification des régimes de
sécurité sociale. Mais, considéré comme trop précoce ou ambitieux, celui-ci avait été
abandonné.
Suite à l’échec de la CES et jusqu’aux années 80, la notion de santé était absente voire
cantonnée aux grands principes économiques des traités fondateurs. Lors de la création de la
communauté économique européenne, la logique initiale du Traité de Rome était celle de
favoriser une organisation à vocation économique et commerciale afin de limiter l’intégration
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aux activités économiques et de permettre aux États membres de faire primer leurs activités
régaliennes sur cette intégration. De ce fait, ces objectifs conduisaient a priori à interdire à la
Communauté d'investir le champ de la santé qui était considéré comme relevant de la
souveraineté nationale et cela notamment face à la diversité des systèmes de santé existant au
sein des Etats membres. L’exemple significatif de cette imprégnation dans le domaine de la
santé est la possibilité pour les Etats de déroger aux libertés de circulation liées au domaine
économique pour des raisons de sécurité publique ou de santé publique.
Toutefois, avec l’émergence des grandes crises sanitaires dans les années 80 et 90, telles
que le SIDA, l’affaire du sang contaminé ou de la “vache folle”, une introduction progressive
des questions de santé dans les traités a été envisagée. Les institutions européennes ont
d’ailleurs pu démontrer leur utilité dans la coordination des politiques sanitaires et la
nécessité de leur action dans le cas d’épidémies transfrontalières. Au niveau juridique, bien
que l’Acte Unique Européen ait apporté des avancées substantielles en matière sanitaire en
promouvant "un niveau de protection élevé en matière de santé, de sécurité, de protection de
l'environnement et de protection des consommateurs", ce n’est qu’à la suite du Traité de
Maastricht qu’une prise en compte explicite d’une compétence européenne en la matière est
consacrée. En vertu de son article 129, le Traité de Maastricht attribue ainsi un rôle incitatif à
la Communauté pour promouvoir la coordination entre États membres en matière de santé. La
Communauté pourra également appuyer l'action des États membres en matière de prévention
face aux grands fléaux comme la toxicomanie.
En 1997, le traité instituant la Communauté européenne (TCE) tel que modifié par le
traité d’Amsterdam a poursuivi cette intégration en permettant à la Communauté, en vertu de
l’article 152 du TCE, d’adopter des mesures contraignantes fixant des normes élevées de qualité
et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, mais aussi des mesures dans les
domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé
publique. Elle peut également compléter l'action des États membres pour améliorer la santé
publique et prévenir les maladies. Pour compléter son action, l’Union européenne a également
développé un programme budgétaire. Mis en œuvre pour la période 2003-2007 sur la base de
l'article 152 du traité d'Amsterdam, ce programme en matière de santé reste relativement
modeste. De même, l’Union s’est dotée de divers organismes européens tournés vers le domaine
de la santé tels que la Direction Générale de la Santé et de la Sécurité Alimentaire de la
Commission européenne ou l’Agence européenne des médicaments (EMA). La Cour de Justice
des communautés européennes participe à cette évolution en consacrant dans les années 90 une
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jurisprudence favorisant l’impact du droit européen en ce domaine. Toutefois, ces avancées
n’ôtent en aucun cas le rôle premier des Etats en cette matière qui gèrent le domaine de la santé
selon leur politique interne.
En vertu du Traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, la santé est désormais
consacrée à l’article 168 TFUE. Reprenant l’article 152 du TCE, cet article présente l’essentiel
des compétences de l’Union en matière de santé, tout en les étendant. Mais, dans l’ensemble,
et malgré les prises en compte successives de la question sanitaire, les Etats membres ont
souhaité conserver leur monopole en la matière. Les rédacteurs du traité ne sont donc pas
parvenus à gérer l’éclatement de la compétence de santé publique entre les compétences d’appui
et les compétences partagées. Cette difficulté les a finalement "conduit à inscrire la compétence
particulière de réponse aux crises sanitaires transfrontalières dans les deux types de
compétence". Le Traité de Lisbonne n’a donc finalement modifié que sensiblement le champ
d’application des compétences en matière de santé l’Union ne possédant qu’une compétence
limitée en matière de santé puisque ce domaine de la santé relève grandement de la compétence
d'appui de l'Union.
La pandémie de Covid-19 a ainsi mis en exergue les limites et les carences de son action.
En 2020, les Etats membres et l’Union européenne ont dû péniblement coopérer et coordonner
leurs actions afin de lutter contre la propagation du Coronavirus, qui a affecté tous les Etats
membres, même si on peut observer des disparates. Cette impuissance européenne a montré un
problème central tenant à une compétence essentiellement possédée par les Etats membres. La
question se pose, à ce stade, de savoir si l'UE a apporté une réponse efficace à la crise sanitaire
de la covid 19 en dépit de la faiblesse de sa compétence en la matière ?
Si la pandémie mondiale causée par le Covid-19 a mis en exergue les faiblesses de la
compétence de l’Union, en matière sanitaire, elle a aussi mis en avant la capacité de l’Union à
recourir aux moyens juridiques dont elle dispose (I) et à mobiliser ses compétences dans
d’autres domaines pour pallier à cette situation (II).
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I.

Des moyens juridiques faibles, largement utilisés
Compte tenu de la faiblesse des moyens juridiques dont elle dispose, l’Union

européenne a dû gérer cette crise sur la base des compétences de coordination (A). Cela ne l’a,
cependant pas empêché de s’engager fortement, notamment en activant certains leviers (B).

A. L’insuffisante compétence de l’UE en matière sanitaire
Dans le cadre du fonctionnement de l’Union européenne, la santé publique constitue un
domaine relevant de la compétence des États membres, l’Union européenne ne vient donc que
compléter leur action. Cette dernière n’ayant qu’une compétence d’appui, elle se retrouve avec
une marge de manœuvre limitée qui va se confirmer face aux défis sanitaires mondiaux telle
que la pandémie de Covid-19. Cette insuffisance est notamment liée à la contrainte qu’a l’Union
européenne de devoir s’adapter. Cette contrainte se présente sous une forme juridique : en effet,
conformément à l’article 168-2.1 du TFUE, l’action de l’Union européenne "complète les
politiques nationales". Elle "encourage la coopération entre les États membres [...] et, si
nécessaire, appuie leur action" (art.168-2.1 TFUE). Ce sont donc "les États membres [qui]
coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes" (art.
168-2.2 TFUE).
L’objectif de l’Union est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Toutefois, cette mission doit être assurée en respectant les cadres nationaux et le principe
d’exclusion de toute harmonisation des législations nationales. L'UE ne peut donc pas s’appuyer
sur des instruments juridiques contraignants. En effet, selon l’article 168§5, il est précisé que :
"les mesures d'encouragement ne peuvent consister en une harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres". L'article 168§7 TFUE prévoit, quant à lui,
que "l'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce
qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de
services de santé et de soins médicaux”. Face à cette compétence d’appui, la CJUE a dû trouver
une solution sans pour autant aller à l’encontre de l’article 168-2.2 TFUE. Dans la jurisprudence
Kohll et Decker de 1998, l’UE a adopté des dispositions techniques visant à permettre l’accès
aux soins à l’étranger et leur remboursement, sans pour autant harmoniser les prestations et les
systèmes de santé, pour ne pas porter atteinte à la souveraineté nationale en la matière. Cette
solution a été justifiée notamment par le droit du marché intérieur. Dans ces arrêts, la Cour de
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justice a par ailleurs établi que les prestations de santé doivent être considérées comme des
services et que, par conséquent, il convient de leur appliquer les dispositions du traité relatives
à la libre circulation des services. Partant, la Cour a estimé que les dispositions subordonnant
le remboursement des frais engagés dans un autre État membre à une autorisation préalable
constituent des obstacles à la libre prestation des services.
Ainsi, sur le plan strictement sanitaire, l’Union européenne a un rôle de coordination.
Elle s’assure que les décisions prises au niveau national par chacun de ses États membres n’ont
pas de conséquences néfastes pour leurs voisins. Malgré la marge de manœuvre limitée, durant
la crise COVID, l'UE a très largement exercé sa compétence d'appui. Elle ne peut initier de
politique commune en la matière ou harmoniser les réglementations nationales mais seulement
encourager les actions conjointes des États membres.

B. Une compétence largement utilisée par le recours à certains leviers
L’Union européenne n’est pas en capacité d’agir au-delà de ses compétences, et celles-ci
sont particulièrement limitées en matière sanitaire. Pour autant, elle a agi de différentes
manières.
Tout d’abord, l’Union a cherché à compenser cette situation et à aller plus loin, en
agissant par le biais de la politique budgétaire dans le domaine de la santé. Ainsi, le programme
"L’Union européenne pour la santé" est un programme de financement ambitieux et spécifique
à la période 2021-2027. Il vise, en harmonie avec le concept "Une seule santé", à garantir un
niveau élevé de protection de la santé humaine dans toutes les politiques et activités de l’Union.
Proposé par la Commission le 28 mai 2020, ce programme illustre la réponse de l’UE à la
Covid-19, qui a eu une incidence majeure sur le personnel médical et de santé, les patients et
les systèmes de santé en général dans l’Union. Il est, sur le plan monétaire, le plus grand
programme de santé de l’UE jamais mis en place, en apportant des financements aux Etats
membres, mais aussi aux organisations de santé et aux ONG européennes. Cependant, il faut
noter qu’il s’agit d’un programme principalement destiné à renforcer la coopération entre les
Etats membres et non une dérogation aux principes établis par le traité et à la nature de la
compétence d’appui détenue par l’UE.
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Ensuite, à côté de cette politique aux objectifs ambitieux, des agences décentralisées
chargées de missions d’évaluation, de prévention et de contrôle entrent également en jeu pour
pallier ces insuffisances. On peut citer le Centre de prévention et de contrôle des maladies,
l'Agence européenne des médicaments. En outre, la Direction générale de la santé de la
Commission européenne qui s’assure que les autorités nationales, régionales et locales
appliquent correctement la législation européenne en matière sanitaire.
Enfin, la décision 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, permet à l’UE de
réagir face aux menaces transfrontalières graves. Cette décision rappelle tout d’abord la
responsabilité des Etats membres de gérer les crises sanitaires, puis institue un Comité de
sécurité sanitaire composé de représentants nationaux, afin d’organiser une plus grande
coopération entre les Etats membres mais sans pouvoir de contrainte. Elle prévoit également
que, pour soutenir les Etats membres, la Commission pourra mettre en œuvre une procédure
conjointe de passation de marché pour garantir les approvisionnements ainsi que le mécanisme
de protection civile de l’Union européenne. Créé par la Commission européenne en octobre
2001, le mécanisme européen de protection civile a donc pour objectif de renforcer la
coopération en matière de protection civile entre les Etats membres ainsi que les 6 autres Etats
qui y participent. Selon le mécanisme prévu, un Etat peut demander une assistance de l’Union
lorsque ce dernier ne peut répondre efficacement aux difficultés imposées par une situation
exceptionnelle (comme la pandémie du Covid-19). Une approche conjointe permet de mettre
en commun une expertise en matière sanitaire et des moyens de premiers secours mais aussi
d’éviter la duplication des secours déployés et garantir que l’aide fournie réponde correctement
aux besoins des personnes concernées. Ainsi, en mettant en commun les moyens et les
compétences de protection civile, ce mécanisme permet une réponse collective plus forte,
cohérente et efficace.
Il faut également noter que l’Union européenne a cherché à aller plus loin en mettant en
place un véritable programme dans le cadre du Cadre financier pluriannuel 2021-2027 : le plan
RescEU met en place une nouvelle réserve européenne de ressources, qui comprend une flotte
d’avions et d’hélicoptères, des avions d’évacuation médicale ainsi qu’une réserve de matériel
médical et des hôpitaux de campagne permettant de faire face aux urgences sanitaires. Dès lors,
le mécanisme de protection civile, couplé à la réserve opérationnelle du plan RescEU ont été
particulièrement sollicités pendant la crise sanitaire, pour acheminer des personnels soignants
et des moyens de protection et d’intervention notamment (gel hydroalcoolique, masques,
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respirateurs, etc.). Ces différents moyens ont été particulièrement utiles pour aider les pays les
plus touchés par la crise sanitaire (l’Italie plus particulièrement).
Cependant, ces mécanismes ont montré certaines limites. Le mécanisme de protection
civile repose entièrement sur des ressources nationales, ce qui n’est pas illogique dès lors que
l’Union européenne ne dispose que d’une compétence d’appui en matière de protection civile.
Ainsi, les difficultés rencontrées en termes de chaîne d’approvisionnement pharmaceutique lors
de la première vague épidémique, ont poussé la présidente de la Commission européenne à faire
de la "souveraineté sanitaire" l’une des priorités de son mandat. C’est pourquoi, la Commission
a aussi créé l’instrument d’aide d’urgence, qui a permis de débloquer 100 millions d’euros pour
l’achat de tests antigéniques.
L’Italie est un exemple particulièrement révélateur des limites de ces pratiques. En effet,
l’Italie a demandé de l’aide à l’UE lorsqu’elle a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire
au début de l’année 2020. L’UE n’a pas répondu, et des Etats comme la France ou encore
l’Allemagne qui ont envoyé du matériel médical à la Chine, n’ont rien envoyé à l’Italie. C’est
pourquoi cette dernière s’est tournée vers des acteurs extérieurs (Chine, Cuba, Russie) qui ont
envoyé du matériel médical pour venir en aide à l’Italie. Autre exemple frappant de l’égarement
des pays européens lors de cette période, la Chine a notamment envoyé 680 000 masques à
l’Italie, masques interceptés par la douane tchèque qui soupçonnait des entreprises de les avoir
commandés pour spéculer et revendre ce matériel à un prix prohibitif. Les masques sont donc
restés bloqués pendant plusieurs jours et cet épisode a provoqué de fortes tensions entre les
deux pays, avant que le matériel arrive finalement à bon port. Voilà une des nombreuses
situations où l’Union européenne a peiné à intervenir et s’est montrée dépassée par les
événements.

II.

La mobilisation des compétences détenues dans d’autres domaines
En raison des faiblesses de sa compétence d’appui en matière sanitaire, l’Union

européenne a dû agir différemment. C’est donc par le biais de compétences reconnus dans
d’autres domaines d’autres qu’elle a agi et agi (A). Toutefois, cette façon de faire n’est pas
viable sur le long terme et force à réfléchir à des évolutions pour attribuer à l’Union européenne
des compétences directes en matière sanitaire (B).
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A. Les compétences détenues en matière de produits au service de la
gestion de la crise sanitaire
L’Union européenne pour agir en matière sanitaire et répondre à la crise du Covid 19 a
dû recourir à d’autres domaines dans lesquels elle détenait plus de compétences. La compétence
détenue en matière de libre circulation des marchandises lui permet de définir les normes des
produits susceptibles d’être mis sur le marché, qu’il s’agisse ou non de produits en provenance
des Etats tiers. Par rapport à ces produits, sa compétence en matière d’union douanière –
compétence exclusive –lui permet de s’assurer que les produits mis sur son marché répondent
bien aux exigences de sa réglementation. C’est par ce biais que l’Union peut contrôler qu’un
médicament, vaccin ou non, qu’un dispositif médical ou qu’un équipement de protection
individuelle respecte les critères minimums de qualité pour entrer dans l’Union européenne.
L’Union européenne protège ainsi de manière indirecte la santé des citoyens européens, même
si cette protection est plus indirecte.
Ont aussi permis à l’Union d’intervenir, les compétences qu’elle détient au titre de la
libre circulation des marchandises. Ainsi, concernant les vaccins, relevant de la catégorie des
médicaments immunologiques, l’Union européenne par une décision de la Commission
européenne a pu délivrer des autorisations de mise sur le marché conditionnelles. La procédure
est rendue possible par l’existence d’un règlement de 20041. Par procédure de mise sur le
marché conditionnelle, il faut entendre AMM donnée pour un an pour répondre à un besoin
médical urgent avant que toutes les données ne soient disponibles. Mais en aucun cas, il ne
s’agit d’une phase expérimentale. Les vaccins ont aussi donné lieu à des contrats d’achat
anticipés2. Les dispositifs médicaux et les équipements de protection individuelle ont aussi été
au cœur de nombreux débats. Les organismes européens de normalisation ont cherché à
coordonner leur activité et ont mis gratuitement à la disposition des acteurs économiques les
normes techniques nécessaires. Il s’agit de faire en sorte d’essuyer l’approvisionnement du
marché.
Toujours dans ce même objectif, la Commission européenne va limiter les exportations de
matériel médical comme les masques ou encore du gel hydroalcoolique pour permettre de lutter
en priorité contre la pandémie sur le territoire européen. Un des exemples les plus significatifs
1

Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à
usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
2
Sur ce point voir développements ultérieurs
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concerne les retards de livraisons des vaccins, à la suite desquels l’exécutif européen a mis en
place un mécanisme de transparence qui permet de bloquer les exportations si elles sont jugées
disproportionnées et illégitimes. Ce dispositif n'a été utilisé qu’une seule fois pour bloquer un
stock de 250 000 doses produites en Italie qui aurait dû être livré à l’Australie.
Si l’Union a pu intervenir en mobilisant certaines de ses compétences et ainsi renforcer
son action, la méthode met en lumière la nécessité de faire évoluer les compétences de l'Union
européenne en matière sanitaire.

B. Vers de nouvelles compétences de l’UE en matière sanitaire

Les conséquences de la pandémie du Covid-19 et la réponse apportée par l’Union
européenne devrait tendre à établir prochainement une nouvelle répartition des compétences ;
cela particulièrement en raison de de l’annonce de l’Union européenne de novembre 2020 qui
a clairement déclaré sa volonté de créer une véritable Europe de la santé fondée sur la mise en
place d’une coopération renforcée.
Il semblerait que l’UE dispose de plusieurs stratégies pour œuvrer sur le plan sanitaire. En effet,
il lui serait possible, d’une part, de développer une stratégie pharmaceutique. Cela permettrait
à l’Union de ne plus avoir à s'approvisionner en Chine, en Inde, et de dépendre de ces pays.
Cela irait dans le sens d’une souveraineté sanitaire. En termes pratiques, il s’agirait d’assurer le
bon déroulement de tout le cycle de vie d’un médicament, de la recherche en laboratoire en
passant par sa fabrication jusqu’à sa mise à disposition au plus grand nombre au prix le plus
abordable possible. A cet égard, en ce qui concerne les vaccins, la Commission a insisté sur le
fait que ces doses soient produites en partie au moins sur le sol européen. Il faudrait alors
relocaliser, à terme, une partie de la chaîne d’approvisionnement en médicaments sur le sol
européen. Pourrait être créée une Autorité pour la réaction aux urgences sanitaires (HERA) ce
qui permettrait une meilleure coordination face aux menaces sanitaires transfrontalières en
négociant les partenariats public-privé avec les laboratoires pharmaceutiques et les organismes
de recherche. Elle aurait alors pour but de s’assurer de disposer d’un stock suffisant de
médicaments en cas de crise sanitaire.
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D’autre part, l’Union peut aussi envisager une réorganisation des organismes et agences
existants comme l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies, le Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies ainsi que l’Agence européenne du médicament. Le
centre européen aurait ainsi pour mission d’évaluer les risques sanitaires (propagation du virus
d’un individu à l’autre, ainsi que les conséquences sur les systèmes de santé nationaux). Quant
à l’agence européenne, elle se chargerait de l’évaluation de la crédibilité des projets de
recherche d’un vaccin ou d’un traitement contre la Covid-19, conseillerait la Commission sur
ses investissements en la matière auprès des laboratoires, et s’intéresserait au suivi des effets
secondaires et autres risques potentiels entraînés par l’usage d’un vaccin ou d’un médicament.
En troisième lieu, l’UE pourrait développer sa compétence en matière sanitaire en
adoptant davantage de normes et des recommandations. Ainsi, il y aurait une réelle production
par l’Union d’actes juridiquement contraignants en la matière, à condition qu’ils n’impliquent
aucune harmonisation législative ou réglementaire des législations nationales. A titre
d’exemple, elle a autorisé et soutenu l’achat de doses de Veklury, le premier traitement contre
la Covid 19. L’UE pourrait aussi établir des critères de qualité pour les kits de médicaments à
importer. De même, afin de faire face à la pénurie et rester autonome en matière de santé, l’UE
pourrait limiter les exportations de kits de tests, de blouses, de masques et de machines à
assistance respiratoire des pays de l’UE vers des pays tiers. La Commission pourrait également
envisager la publication de nouvelles lignes directrices afin d’optimiser l’offre et la disponibilité
des médicaments durant la pandémie et éviter toute pénurie. Les États membres doivent alors
s’assurer que les entreprises présentes sur leur territoire augmentent leur production de
médicaments.
Enfin, l’UE pourrait “miser” sur trois sortes de publications en matière sanitaire. D’une
part, une feuille de route assortie de critères destinés à accompagner la levée des mesures de
restriction en vigueur dans la plupart des États membres. D’autre part, un document
d’orientation sur la production de masques et d’autres équipements de protection individuelle,
les nettoyants sans rinçage et désinfectants pour les mains et l’impression 3D d’équipements
médicaux. Et enfin, une communication présentant des lignes directrices pour l’utilisation et le
contrôle de la fiabilité des tests.
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Le rôle des institutions de l’Union européenne dans
l’approvisionnement des vaccins contre la Covid-19
Université de Bordeaux – Groupe 2 masters Études juridiques européennes et
Expertise en affaires européennes

Actuellement considérée comme une puissance mondiale en matière de production,
distribution de vaccins ainsi que campagne de vaccination, l’Union européenne a dû surmonter
des défis scientifiques, logistiques, économiques et juridiques lors de la crise de la Covid-19
pour atteindre cet objectif. Cette crise sanitaire a mis au cœur des débats le rôle que les
institutions européennes possèdent en termes de santé publique et de financement des systèmes
de santé. Aujourd’hui, nous constatons que l’UE a pris des décisions concrètes, notamment
avec le programme EU4Health, qui agit dans le cadre d’une programmation pluriannuelle sur
les questions liées à une potentielle nouvelle crise sanitaire.
La Commission européenne s’est alors montrée comme étant l’organe gestionnaire
pendant la pandémie, car l’objectif était de parvenir à une action coordonnée pour combattre le
virus le plus rapidement et efficacement possible. Dans ce contexte de pandémie, une Europe
de la Santé a vu le jour, permettant ainsi à certaines institutions européennes d’accentuer leur
rôle au sein de l’UE. En effet, face à cette situation unique, un budget de cinq milliards d’euros
sur sept ans a été mis en place pour une mutualisation des commandes de vaccins, des réserves
d’urgence et la création d’une agence en recherche biomédicale. Plus précisément, la
Commission européenne a eu deux grands outils pour établir une véritable stratégie européenne
de vaccination : Health Emergency Response Authority (Autorité pour la réaction aux urgences
sanitaires) qui a pour objectif de prendre en charge les questions transfrontières concernant les
questions de santé. Elle aura en particulier une mission d’établissement de partenariats publicprivés avec les industries pharmaceutiques et les organismes de recherche. Le deuxième outil
de Ursula von der Leyen a été le renforcement des agences déjà existantes au sein de l’UE
notamment, le Centre Européen de prévention et de contrôle des maladies et l’Agence
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européenne des médicaments (EMA). Cette dernière a été créée en 1995 et a pour objectif la
promotion de la santé humaine et animale et aussi le contrôle des médicaments au sein de
l’Union européenne mais plus largement au sein de l’Espace économique européen. Dans le
cadre de ses missions, elle contrôle et en cas de réponse positive, elle autorise la circulation du
médicament. Cette autorisation sera transmise à la Commission qui pourra ensuite la délivrer à
l’entreprise pharmaceutique à l’origine de la demande. En remplissant cette fonction, elle
facilite la mise au point et l’accès aux médicaments, elle permet aussi d’informer les patients
ainsi que les professionnels de santé de l’Union. Néanmoins, le contrôle qu’elle opère sur les
médicaments s'effectue tout au long du cycle de vie et de la circulation du médicament dans
l’espace économique européen.
Cependant, la santé publique demeure une compétence des États Membres de l’UE. Ces
actions communes au niveau supranational ont dû être prises dans l’urgence de la situation,
alors que cela ne relevait pas de ses compétences. L’approvisionnement de vaccins est alors
devenu un enjeu central pour l’UE, qui jusqu’à présent, ne faisait pas partie des prérogatives
exclusives de l’Union européenne. Il est alors nécessaire de revenir sur les principes juridiques
établis au sein de l’UE pour comprendre que chaque pays décide et établit ses normes sanitaires,
de protection sociale ou de vaccination et que l’Union européenne joue seulement un rôle de
coordinateur et vient parfois compléter les politiques nationales. La santé n’est d’ailleurs pas
directement un thème central dans le processus d'intégration européenne. Dans la version
consolidée du Traité sur l'Union européenne (TUE), le terme « santé » n'apparaît jamais.
Progressivement, une harmonisation de la base juridique est apparue avec le Traité de
Lisbonne en 2007 dans l’article 168, paragraphe 4, qui donne pour objectif la protection de la
santé publique. Nous voyons plus précisément ces critères :
« • L’amélioration de la santé publique ;
• L’information et l’éducation en matière de santé ;
• La prévention des maladies et des causes de danger pour la santé physique et mentale
;
• La lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur
transmission et leur prévention ;
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• La surveillance, l’alerte et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la
santé ;
• La réduction des effets nocifs de la drogue sur la santé. »
Néanmoins, cela reste des prérogatives très ouvertes et par conséquent, l’action de
l’Union européenne vient seulement compléter celle des États membres. Nous constatons que
la santé est une compétence d’appui pour l’UE. Alors, la tâche principale de la Commission
européenne est et a été lors de la crise sanitaire, d’aider les États membres à faire face à la crise
et fournir des recommandations en vue d’une réponse commune. Elle doit contribuer de manière
significative à la coordination de l’action des États membres pendant la crise, dans les domaines
de la santé publique, des transports, de la gestion des frontières, du marché unique et du
commerce, par exemple. Ainsi, l’Union européenne a dû apprendre dans l’urgence à développer
des actions communes dans le domaine de la santé, qui pourtant ne relevait pas de ses
compétences. Chaque pays a pu établir ses propres normes en matière sanitaire, de protection
sociale ou encore de vaccination. En d’autres mots, malgré l’engagement croissant de l’Union
européenne dans ce domaine, la santé publique demeure une compétence des États membres.
Cette politique figure par ailleurs dans le Livre blanc sur le futur de l’Union européenne parmi
les programmes sur lesquels l’UE pourrait se désengager si les États membres décidaient de
“faire moins, mais plus efficacement”, c’est-à-dire de réduire les compétences dont disposent
aujourd’hui l’Union.
La Commission européenne peut formuler des recommandations, mais les États membres ne
sont pas tenus de les suivre. En juin 2020, alors que l’épidémie faiblissait en Europe, elle avait
établi des critères objectifs sur lesquels se baser pour rouvrir les frontières intérieures de
l’espace Schengen. Cependant, ils n’avaient pas été suivis par tous les États membres.
Concernant la stratégie vaccinale le mot d’ordre « l’union fait la force » fut d’application. La
vaccination contre la COVID-19 a débuté le 27 décembre 2020 dans l'ensemble de l'Union
européenne (il y a 10 mois). Le 31 août 2021, l'UE a comptabilisé 70% de la population adulte
complètement vaccinée. En octobre 2021, trois adultes sur quatre dans l'UE étaient vaccinés.
Les États membres ont décidé d’agir en bloc et de parler d’« une seule voix » lors de l’achat
des vaccins auprès des sociétés pharmaceutiques. Ils ont ainsi mis leurs ressources en commun
et conclu des accords d’achat en commun. L'objectif était de répartir et de partager le risque et
d'accélérer le développement. En soutenant une large gamme de vaccins possibles de plusieurs
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fabricants utilisant différentes technologies, les pays de l'UE ont augmenté leurs chances
d'obtenir des approvisionnements en vaccins sûrs et efficaces. L’UE a donc coordonné
l’approvisionnement et la distribution dans tous les pays de l’UE en même temps, afin que la
vaccination puisse commencer le même jour dans toute l’Union.
Ainsi, malgré l’engagement croissant de l’Union européenne et le rôle fondamental
qu’elle a joué lors de la crise sanitaire qui a débuté en 2020, nous pouvons nous demander, dans
quelle mesure cette pandémie à laquelle nous faisons face, a permis de légitimer le rôle des
institutions européennes en termes d’approvisionnement des vaccins contre la Covid-19 ?
Se faisant, il est nécessaire d’appréhender le temps de la naissance d’une stratégie
d’approvisionnement vaccinale dans l’Union Européenne, qui a dû faire face à des contraintes
structurelles malgré sa réactivité (I) puis, la mise en lumière des barrières institutionnelles de
l’Union Européenne qui constituent un obstacle à une éventuelle coopération mondiale en
matière vaccinale (II).

I)

La naissance d’une stratégie d’approvisionnement vaccinale sous
contrainte
Malgré son manque de compétence exclusive en matière de santé publique, l'UE a su

établir et anticiper une stratégie contractuelle d'approvisionnement vaccinale (A). Cependant,
sa seule compétence d’appui en matière de santé l’a confrontée à des limites structurelles (B).

A) Une stratégie contractuelle réactive
L’Union européenne a dû se prévaloir d’une stratégie contractuelle réactive. En effet, la
crise de la Covid-19 a imposé à l'Union de créer rapidement une stratégie pour
l’approvisionnement de vaccins. L’Union européenne a signé un contrat de préachat de vaccin
auprès de sept laboratoires pour 4,575 milliards de doses. Le but étant de signer les contrats le
plus vite possible pour être fournis dès que possible. Ce nombre important de doses permettant
d’éviter un manque, pouvant créer la panique.
L’Union européenne n’a pas été qu’un acteur passif dans cette stratégie face à la crise
du Covid-19. La Commission a décidé d’engager 2,15 milliards d’euros d’aide d’urgence pour
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financer six groupes de laboratoires privés les plus avancés dans leurs recherches et
précommander 2,575 milliards de doses partagées entre Etats membres. En débloquant cette
aide financière, la Commission a permis un soutien financier ainsi qu’une possible accélération
dans les recherches pour le vaccin. L’Union a soutenu les laboratoires les plus avancées dans
leurs recherches pour s’assurer qu’elles soient menées à bout. Le fait d’avoir acheté des doses
avant que celles-ci ne soient produites a permis de financer les investissements engagés par les
producteurs de vaccins. Ce procédé s’appelle un contrat d’achat anticipé (CAA).
L’Union européenne ne s’est pas limitée à trouver une solution pour ses propres citoyens
uniquement. En effet, la crise de la Covid-19 n’est pas un problème interne à l’institution. Si
un peuple n’est pas en possession du vaccin et que la maladie continue de se propager, il
existerait un risque pour que la population vaccinée soit contaminée avec un variant qui n’est
pas couvert avec le vaccin. L’Union européenne est face également à un devoir moral de soutien
humanitaire aux Etats tiers. Par conséquent, l’Union européenne a promis aux pays tiers 500
millions de doses d’ici mi-2022 avec le dispositif COVAX.
Les contrats de commandes prévoient un financement des recherches des laboratoires,
une commande d’un grand nombre de vaccins, dont une partie mise en œuvre à destination des
pays tiers. Malgré un délai réduit, l'Union européenne a anticipé une stratégie qui couvre de
larges problématiques.
Malgré une stratégie plutôt réactive de l’Union européenne en matière de coordination
dans l’approvisionnement de vaccins et de leur répartition au sein des différents États membres,
celle-ci a dû faire face à plusieurs problèmes de type logistiques, politiques, juridiques mais
aussi commerciaux.

B) Une stratégie contrainte par des limites structurelles
En premier lieu, des problèmes d’approvisionnement et de retards de livraison ont pesé
sur la stratégie européenne. En effet, il y a eu tout d’abbord une pénurie dans la production
vaccinale à l’échelle de l’industrie pharmaceutique. Malgré le fait que le premier vaccin
commercialisé sur le continent le fut par un laboratoire allemand (BioNTech), l’Allemagne
accusait un manque de stocks de vaccins alloués au déploiement de sa campagne vaccinale. Le
même problème s’est posé chez les français avec le laboratoire national Valneva qui a préféré
signer, faute de commande à l’échelle nationale ou européenne, un contrat prioritaire avec le
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Royaume-Uni. Ces échecs commerciaux constituent donc la première raison du manque
d’approvisionnement en vaccins de l’Union européenne.
En plus de cela, des problèmes d’ordre logistique sont venus mettre à mal l’Europe dans
sa stratégie vaccinale. Par exemple, nous pouvons citer les travaux d’agrandissement de l’usine
belge de Pfizer, qui ont ralenti sa production de vaccins contre la Covid-19. Nous pouvons
également évoquer le fait qu’il a fallu attendre le 7 avril 2021 pour qu’une usine française
commence à produire des vaccins. Ces problèmes logistiques sont révélateurs que l’industrie
pharmaceutique européenne fait face à un véritable problème structurel qui se caractérise par
une dépendance de la production extérieure.
Dans un deuxième temps, la stratégie vaccinale européenne s’est vue contrainte par des
problématiques liées au transport et au stockage des vaccins, ceux-ci étant différents pour
chaque vaccin. En effet, la température de conservation du vaccin de Pfizer est largement endessous de celle de Moderna par exemple (-70 pour -20 degrés), ce qui peut poser un véritable
problème pour les États membres qui n’ont pas de structure assez développée pour converser
les vaccins les plus contraignants, comme celui de Pfizer. Ce distinguo dans la conservation des
différents vaccins pèse donc à la fois sur leur stockage, mais aussi sur leur transport. Ces deux
problématiques contribuent donc largement à la pénurie et aux retards de livraison dans
l’approvisionnement des différents États membres en matière de vaccin.
A cela vient s’ajouter le manque de contrainte juridique que la Commission européenne
a fait peser sur les laboratoires lors de la signature des contrats. En effet, celle-ci leur a imposé
un objectif d’approvisionnement trimestriel, mais aucune contrainte sur le rythme
d’approvisionnement durant le trimestre en question (d’une semaine ou d’un mois à l’autre).
Pour cette raison, les retards furent flagrants durant le premier trimestre de déploiement de la
stratégie vaccinale. Il y a eu également un conflit juridique et commercial lié au nombre de
doses vaccinales par flacon. Alors que Pfizer avait estimé le nombre de doses à cinq par flacon,
l’Agence européenne des médicaments a finalement affirmé que celui-ci en contenait six (voir
sept après l’arrivée d’une nouvelle seringue). Le laboratoire s’étant engagé à livrer un nombre
précis de doses, celui-ci a donc déclaré qu’il produirait moins de flacons que prévu, étant donné
que chaque flacon pouvait traiter plus de personnes. L’Europe a également dû faire face au
comportement non-coopératif d’AstraZeneca, qui a fait preuve d’un grand retard dans ses
livraisons à l’Union européenne, alors même que certains de ses laboratoires se situent sur son
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territoire. AstraZeneca a préféré d’abord satisfaire le Royaume-Uni qui avait négocié un prix
plus élevé et a maintenu son rythme de livraison auprès de lui. Sur les 1,32 milliards de doses
produites en Europe, 720 millions ont été exporté vers des pays tiers.
Ainsi, la stratégie contractuelle de l’UE a été globalement efficace grâce à des
financements directs auprès des laboratoires. Néanmoins, des limites structurelles sont apparues
comme des problèmes d’approvisionnement. Les États ont cependant freiné la répartition du
vaccin entre les pays pour des raisons de souveraineté mais au final, une volonté de coopération
mondiale a vu le jour.

II)

Les barrières institutionnelles de l’Union, un frein à la coopération
mondiale en matière de vaccin
Si l’Union européenne a tenté de gérer cette pandémie mondiale du mieux possible,

certaines barrières institutionnelles communautaires ont été inévitablement des freins à une
coopération mondiale en termes de vaccins. En effet, le principe de souveraineté des Etats
membres en matière de santé a été un handicap à l’action communautaire (A). Malgré cela la
perspective d’une coopération mondiale en matière vaccinale n’est pas impossible et des
solutions sont envisageables pour créer un droit universel au vaccin (B).

A) La souveraineté nationale des Etats membres en matière
industrielle et de santé publique : un frein à l’action de l’UE

A travers cette partie, il sera intéressant de démontrer que la souveraineté nationale dans
le domaine de la santé publique mais aussi en matière industrielle peut être un problème pour
l’action européenne et que cela peut se matérialiser par des problèmes d'approvisionnements en
médicaments comme il a été constaté avec la crise du COVID-19.
Selon l'article 6 du TFUE, l’UE n’a que des compétences d’appui dans le domaine de la
santé et ne peut donc qu'inciter à coordonner ou compléter les actions de de ses EM, ce qui peut
être un réel frein à l’action de l’Union et engendrer des problèmes d'approvisionnements de
médicaments en cas de crise sanitaire. En effet, à travers la pandémie du COVID-19, il a été
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fort de constater qu’une action légitime de l’Union en matière sanitaire aurait été souhaitable
car cette dernière ne pouvait pas être en mesure de pouvoir faire des négociations contractuelles.
De plus, les États membres se sont vite retrouvés face à une impossibilité d’assurer leurs besoins
sanitaires ni même de pouvoir s’entraider entre eux. Cela a même été l’inverse puisque certains
États membres avaient décidé qu’ils n’approvisionneraient pas d’autres États membres alors
que ces derniers étaient incapables de pouvoir satisfaire la santé de leur population. Cependant,
l’UE peut intervenir de manière indirecte dans ce domaine en favorisant la libre circulation des
professionnels de santé et des technologies de santé. Elle peut aussi harmoniser des législations
nationales afin d’assurer une concurrence loyale ou en faisant des recommandations pour les
dépenses publiques. Ainsi, en matière de santé, l’UE a une certaine forme de « compétence
indirecte ». Or, cela n’a pas suffi à éviter le problème d'approvisionnement des médicaments
lors de cette pandémie. Ainsi, en juillet 2020, la Commission a rendu un rapport sur l’ensemble
des interventions de l’UE dans le domaine de la santé tout en évaluant l’action de l’UE face à
la pandémie et de proposer des améliorations possibles.
On pourrait ajouter aussi le problème de l’inégal accès aux vaccins. En effet, on pourrait prendre
comme exemple le vaccin AstraZeneca (certes reconnu par l’UE) dont la version indienne n’est
pas reconnue dans l’UE et pour ces personnes vaccinées avec cette forme de vaccin, il leur est
impossible de pouvoir entrer sur le territoire de l’UE. Or, sachant que cela relève du domaine
de la santé, les États membres ont encore leur mot à dire, dans le sens où certains États membres
ont la possibilité d’accueillir des personnes vaccinées par des vaccins non reconnus par les
régulateurs de l’UE. Ainsi, les problèmes d’approvisionnement peuvent se comprendre par le
manque d’uniformité au sein de l’Union des règles en matière de vaccins. Certes, la population
de l’Union européenne a de forte chance de pouvoir se faire vacciner avec les 4 vaccins
reconnus par l’UE. Alors que la population de pays en développement ont moins de chance de
pouvoir être vaccinée avec ces vaccins car ils coûtent plus cher. De ce fait, ils se voient, pour
certains, être refusés sur le territoire de l’Union. Cette inégalité dans l’accès aux vaccins ne se
fait pas seulement ressentir à un niveau mondial mais aussi à l’échelle de l’Union européenne.
En effet, chaque État membre ne permet pas la même protection de santé que son voisin. En
effet, pour un habitant d’un État membre, le vaccin sera gratuit pour lui comme en France par
exemple alors que pour un habitant d’un autre État membre, ce même vaccin aura
potentiellement un coût qui parfois ne peut pas être assumé.
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Ainsi, aujourd’hui, une des plus grosses difficultés à laquelle fait face l’Union européenne et
en particulier le secteur pharmaceutique, est la mondialisation. En effet, ce secteur doit
s’adapter tant à la mondialisation qu’à la concurrence et à des réglementations de plus en plus
strictes qui tiennent aux matières sanitaires et environnementales. Cela a donc affecté la
réactivité de l’Union européenne. Toutes ces nouvelles contraintes, mises en place par la
Directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 garantissant le respect des normes élevées de qualité et
de sécurité des médicaments entraînent des tensions sur les sites de fabrication. Ainsi, certains
sites de fabrications sont voués à la fermeture ou à être délocalisés, ce qui n’arrange pas la
pénurie des médicaments. Il semblerait donc que la pénurie de médicaments soit la conséquence
de certaines réglementations européennes qui visent à faciliter la mise sur le marché des
génériques.

B) Vers une libéralisation et une coopération mondiale des
vaccins ?

Afin de répondre aux mieux aux problèmes qui ont été soulevés, il existe plusieurs pistes
que nous pourrions envisager à l’avenir :
Dans un premier temps, en cas de nouvelle pandémie et de nécessité à trouver de
nouveaux vaccins, il s’avérerait nécessaire d’augmenter les échanges et le partage des
connaissances et des matières premières entre les pays de l’Union européenne, mais également
du reste du monde. En effet, selon Thierry BRETON, commissaire européen au marché
intérieur, « il faut plus de 300 ingrédients pour produire un vaccin et les composants proviennent
du monde entier ». Il faut également aspirer à une meilleure anticipation afin d’éviter tout défaut
d'approvisionnement des vaccins sur le territoire de l’UE. Pour cela, il faut passer par
l’évaluation régulière des industries et de leur capacité de production en cas de choc, comme
aux Etats Unis, où il existe un instrument appelé « l’Autorité américaine pour la recherche et le
développement avancés dans le domaine biomédical (BARDA) ». Il faut aussi contrôler les
chaînes d’approvisionnement des entreprises, et fixer des objectifs réguliers pour assurer son
bon fonctionnement de manière continue. La résolution du Parlement européen du 10 juin 2021
(« Relever le défi mondial de la COVID-19 : les effets d’une dérogation à l’accord de l’OMC
sur les ADPIC, en ce qui concerne les vaccins, le traitement, le matériel et l’augmentation des
capacités de production et de fabrication dans les pays en développement ») conseille aux Etats,
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afin de répondre à l’urgence sanitaire mondiale et aux futurs défauts d’approvisionnement,
d’intervenir aussi bien auprès de la demande que de l’offre : il s’avère nécessaire d’assurer un
financement commun et d’anticiper les achats pour prévenir une future crise. Il est également
conseillé aux Etats de renforcer leur capacité de production tout au long de leur chaîne de
production.
Selon cette même résolution du Parlement, l’exemption de brevet sur les médicaments
accordée aux pays les moins avancés, décidée par le Conseil des Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) le 6 novembre 2015, pourrait être élargie
aux brevets posés sur les vaccins en cas de pandémie mondiale. En effet, afin de mieux répondre
aux défis sanitaires et aux défauts d’approvisionnement, la levée des brevets sur les vaccins
faciliterait la circulation et la production de ces derniers sur les marchés. Cette exemption de
brevet sur les vaccins permettrait aux pays les moins avancés de se protéger du Covid-19 et
ainsi apporter une réponse mondiale et globale à la pandémie. Cette dérogation temporaire à
l’accord de l’OMC sur les droits de propriétés intellectuelles accordés aux vaccins, faciliterait
l’accès à des produits médicaux permettant à l’ensemble de la population mondiale de maîtriser
la Covid-19. En complément de cette levée des brevets sur les vaccins, une augmentation de la
production mondiale, une meilleure coordination de l’approvisionnement et des chaînes de
valeurs plus solides et diversifiées seraient des solutions afin de mettre en place une meilleure
distribution mondiale des vaccins.
Face à cette libre circulation des vaccins, la Commission européenne souhaite tout de
même protéger les propriétés intellectuelles des auteurs ainsi que la recherche. Elle propose la
possibilité de faciliter le recours aux licences obligatoires, ce qui permettrait de garantir un
accès rapide à la production de vaccins dans le monde entier. Pour rappel, l’on délivre une
licence obligatoire lorsque les pouvoirs publics autorisent un tiers à fabriquer le produit breveté
ou à utiliser le procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet (définition de
l’OMC). Le Parlement invite donc la Commission européenne à définir les critères qui
permettront d’avoir recours aux licences obligatoires car l’accord sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) ne les précise pas.
Afin de soutenir la recherche et le développement sur le territoire de l’Union
européenne, les ministres européens chargés de la recherche et de l’innovation ont, lors d’une
vidéoconférence informelle du 7 avril 2020, soutenu les dix premières actions prioritaires du
premier plan d’action ERAvsCorona. Ce plan d’action visait à présenter les actions
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coordonnées à mettre en place à court terme. Le « First ‘ERAvsCorona’ action plan, 7 april
2020 », présente les mesures clés que les services de la Commission et les Etats membres
doivent mettre en œuvre afin de coordonner, partager et augmenter de manière commune le
soutien à la recherche et à l’innovation, conformément aux objectifs soutenus par l’Espace
européen de la recherche. Ce plan d’action met en avant la coopération mondiale comme
condition préalable importante à la lutte contre les problèmes liés à la pandémie mondiale.
Parmi les actions à mettre en place, les ministres chargés de la recherche et de l’innovation
citent notamment : « la coordination du financement de la recherche et développement contre
le coronavirus, l’extension et le soutien des grands essais cliniques à l’échelle de l’UE pour la
prise en charge des patients atteints de coronavirus, un nouveau financement rapide et innovants
des systèmes de santé afin de répondre au coronavirus et mieux préparer les systèmes de santé
européens, … ».
Face à cette volonté de l’Union d'accroître la coopération mondiale en termes de vaccin,
de nombreux.ses scientifiques et politiques mettent en avant l’idée d’un vaccin “bien mondial
de l’Humanité”. En effet, la pandémie de la Covid-19 n’a cessé d'accroître les inégalités entre
pays développés qui ont les moyens de produire et de se fournir en vaccin et les pays pauvres,
dont l’approvisionnement en vaccin est dépendant des pays développés. De nombreux
dirigeants politiques, comme Emmanuel Macron ou encore Ursula von der Leyen, ont qualifié
en mai 2020 le futur vaccin de la Covid-19 de « bien mondial de l’humanité » ou de « bien
commun et universel ». Cette idée de bien commun implique que le vaccin soit mis à la
disposition de tous, indépendamment des capacités de production et d’administration du vaccin
de chaque pays. Afin de rendre cette idée possible, il est nécessaire de renforcer les moyens
dont dispose l’OMS, « afin que lA diversification de ses ressources la rende davantage
indépendante de tel ou tel donateur privé ou pays » (« Le vaccin comme bien commun »,
François Euvé, mars 2021). Le retour des USA au sein de l’OMS est un signe qui montre la
future évolution positive de l’organisation. L’Union européenne a également montré une voie
intéressante dans cette volonté de rendre le vaccin « bien universel », notamment à travers sa
participation au financement du dispositif Covax mis en place par l’OMS. Ce dispositif a permis
de financer et sécuriser deux milliards de doses à destination des pays pauvres. Néanmoins, ce
dispositif n’a pas permis de réduire les inégalités vaccinales entre les pays pauvres et les pays
développés. Selon Amnesty international (rapport “vaccin contre la Covid-19 : une dose
d’inégalité” du 22 septembre 2021), “sur les 5,76 milliards de doses de vaccins anti-Covid 19
injectées dans le monde, seulement 0,3% sont allées à des pays à faible revenu”, malgré le
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dispositif Covax mis en place par les Nations Unies. Seule une levée temporaire de la propriété
intellectuelle, comme recommandé par la Commission européenne, pourrait permettre une
libéralisation de la production des vaccins dans les pays pauvres et en développement, mais les
industries pharmaceutiques y sont encore opposées.
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L’effet de la crise sanitaire sur l’espace Schengen :
mesures de contrôle aux frontières et impacts sur les
territoires frontaliers
Université de Pau et des Pays de l’Adour – Bayonne, Groupe 1 Master
Coopération Transfrontalière et Interterritoriale

Le professeur Henri Labayle dans son article La libre circulation des personnes dans l'Union
européenne, de Schengen а Amsterdam conclu en disant que « Schengen implique […] une
construction technique et une coopération quotidienne dont il est permis de penser qu'elle
n'aurait jamais vu le jour sans l'objectif communautaire de la libre circulation », la mise en
place d’un marché intérieur au sein de l’Union européenne (ci-après, “UE”) a été une impulsion
à la mise en place d’une libre circulation, notamment des personnes, qui, superposé à
l’instauration de l’espace Schengen, a permis la suppression des contrôles aux frontières
intérieures et le développement des territoires transfrontaliers.
L’espace Schengen a été défini en 1992 par le professeur Massé et représente actuellement 7700
km frontière terrestre et 42600 km de côtes et regroupe 26 Etats.
Deux objectifs principaux motivent la création de cet espace que sont la suppression des
mesures de contrôle aux frontières intérieures et la garantie de la sécurité des citoyens via la
protection renforcée des frontières extérieures.
L’ouverture des frontières va impliquer d’adopter des mesures compensatoires en matière de
police et de sécurité, d’appliquer des critères uniformes, de développer une coopération entre
les Etats et d’utiliser des systèmes d’échange d’informations comme le Système d’Information
Schengen.
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Ainsi, l’espace Schengen se pose comme élément central de l’Espace de Liberté de
Sécurité et de Justice et de la libre circulation des personnes et comme outil indispensable de
coopération judiciaire et transfrontière.
La coopération Schengen, est passée par plusieurs étapes, et débute en dehors du cadre
communautaire en 1985 avec la signature des accords de Schengen entre la France, l’Allemagne
et le BeNeLux à Schengen au Luxembourg qui décident de créer un territoire sans frontières
intérieures (abolition progressive des contrôles à leurs frontières). S'ensuit en 1990 l’adoption
d’une Convention Schengen complétant les accords.
En 1997 toutes ces mesures intègrent le droit communautaire avec le Traité
d’Amsterdam, via des protocoles, et devient « l’Acquis Schengen » qui aujourd’hui fait partie
intégrante du droit de l’Union européenne et que les Etats candidat à l’adhésion de l’UE et de
l’espace Schengen, doivent reprendre dans leur législation nationale.
Parmi les 26 États 4 ne sont pas membres de l’UE, il s’agit de la Suisse, de l’Islande, de la
Norvège et du Liechtenstein qui participent à l’élaboration des décisions et aux choix des
mesures mais ne disposent pas d’un droit de vote. L’Irlande bénéficie d’un statut particulier,
elle n’est pas considérée comme un membre, grâce à une clause d’opt-in ou elle conserve un
droit de contrôle à ses frontières et participe au Système d’information Schengen.
4 Etats membres de l’UE ne font pas partie de l’espace Schengen que sont la Croatie, Chypre,
la Bulgarie et la Roumanie qui conservent des mesures de contrôle a leurs frontières mais
appliquent l’Acquis Schengen. Ces derniers rejoignent une cinquantaine d’Etats tiers exemptés
de visas lors d’un séjour n’excédant pas 90 jours au sein de l’espace Schengen comme le
Royaume Uni, certains États proches tels que l’Albanie ou le Monténégro, mais également des
E plus éloignés comme les USA, le Canada, le Japon.
Ainsi les dispositions de Schengen suppriment les contrôles aux frontières intérieures de l'UE,
tout en prévoyant un ensemble unique de règles pour les contrôles aux frontières extérieures.
Cet espace repose sur des règles communes contenues dans le Code Frontières Schengen
complété par les jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui vient à de
nombreuses reprises préciser et interpréter les articles.
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Toute personne, indépendamment de sa nationalité, peut franchir une frontière intérieure au
sein de l’espace Schengen sans être soumise à des contrôles frontaliers. L’espace sans frontières
Schengen garantit ainsi une liberté de circulation à plus de 400M de citoyens européens et non
européen vivant sur le territoire tels que des touristes, étudiants en échanges ou travailleurs.
Mais cette libre circulation des personnes et, par conséquent, la suppression des contrôles n’est
pas absolue. Un Etat membre de l’espace Schengen peut rétablir de manière temporaire des
contrôles, selon le Code frontière Schengen aux articles 23 et suivants, dans deux cas restreints
que sont : une menace grave à l’ordre public ou à la sécurité intérieure.
Au sein de l’UE, les espaces les plus intégrés donnent naissance à des territoires transfrontaliers.
Ces territoires se sont développés grâce au Marché intérieur, la libre circulation des personnes
et la suppression des contrôles. Actuellement ces territoires représentent 15% du territoire de
l’UE et 10% de sa population.
Ces territoires transfrontaliers ont en commun un fait géographique qu’est leur localisation à
proximité d’une frontière, et correspondent à une construction locale ou régionale au-delà des
frontières politiques et des discontinuités sociales et économiques qui sont exploitées.
L'enjeu est donc de fonder un développement au-delà des différentiels nés des frontières.

Mais cette dernière année, l’espace Schengen et ses frontières ont été affectés par la crise
sanitaire.
Signalée fin 2019 en Chine, l’épidémie de coronavirus, devenue pandémie en mars 2020
suite à une déclaration de l’OMS, s’est répandue sur le monde et sur l’Europe en plusieurs
vagues successives.
Ses conséquences sur la santé, l’économie et la vie quotidienne sont lourdes dans tous les pays.
Suite à la déclaration de l’Europe en tant qu’épicentre de la pandémie par l’OMS, en mars 2020
toujours, l’Europe a fermé les frontières extérieures de l’UE et de l’espace Schengen.
Mais s’agissant des frontières intérieures, l’UE n’a aucune compétence et est tributaire
des décisions souveraines des Etats qui ont la mainmise, et qui ont unilatéralement fermé leurs
frontières et confiné leurs populations.
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Cette crise sanitaire a engendré des décisions avec des conséquences économiques, sociales et
environnementales et fait peser des incertitudes et des craintes sur l'économie mondiale, la santé
et les droits fondamentaux des populations.
À l’image des autres crises, elle a bousculé l’équilibre de l’Union, vulnérable en matière de
santé publique car elle est un projet d’intégration économique via un marché intérieur.
La santé est une compétence exclusive (régalienne) des EM qui sont donc souverains,
l’article 168 TFUE en fait une compétence d’appui pour l’UE qui doit ainsi respecter les
responsabilités étatiques et vient uniquement compléter et encourager la coordination et la
coopération, notamment concernant les menaces transfrontalières au §1 de l’art 168 TFUE.

La crise sanitaire et les mesures adoptées par les Etats pour fermer leurs frontières frappent les
personnes, les sociétés et les territoires de façon inégale et l’impact est d’autant plus important
sur les habitants des bandes frontalières qui en sont les premières victimes collatérales.
Les acteurs de la coopération transfrontalière sont les premiers impactés par la crise
sanitaire et par les mesures de fermeture des frontières intérieures et extérieures adoptées par
les Etats et leurs risques sur la vie économique et politique. La crise a révélé des
interdépendances économiques et fonctionnelles qui nécessitent de construire une cohésion et
un co-développement transfrontalier.

La crise a révélé que la frontière reste une « affaire d’Etat », un réflexe de « repli national » à
prévalu, durant la crise, de part et d’autre des frontières. La présence et le rôle des Etats sont
déterminants mais ils doivent agir ensemble et « tisser des liens de communauté » sur chaque
frontières qui doivent être considérées comme des bassins de vie non comme une ligne de
séparation des souverainetés nationales.
La frontière est un moyen relatif de protéger la santé des populations les virus ne connaissant
pas de frontières.
Les efforts ainsi mis en place par les Etats pour contenir la pandémie entrent en collision
avec le droit favorisant la mobilité transfrontalière.
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Régis Debray conclut « toute frontière comme le médicament est remède et poison,
et donc, affaire de dosage ».
Dans quelles mesures la crise sanitaire a-t-elle remis en question les fondements même de
l’espace Schengen et révélé l’importance et les fragilités des territoires frontaliers ?

Après avoir vu la mise à mal de l’acquis Schengen par le choix commun d’un repli
national développé dans une première partie (I), il s’agira de voir la mise en lumière, par le
repli des Etats Membres, de l’importance et des faiblesses des territoires transfrontaliers
développées en seconde partie (II).

I)

La mise à mal de l’acquis Schengen par le choix commun d’un repli
national
A) Un “réflexe national” empirique en temps de crise
Dans un contexte où la libre circulation était perçue comme acquise, le marqueur

de cette crise sanitaire est le mouvement général de repli des Etats membres sur euxmême. Les Etats membres ont établi des restrictions à leurs frontières nationales privilégiant
la protection de la santé au détriment de la liberté de circulation.
Or juridiquement le Code frontières Schengen aux articles 23 et suivant, prévoit la
possibilité pour les Etats-membres de rétablir les contrôles aux frontières dans certaines
conditions. Historiquement, cette possibilité de réintroduction temporaire de la vérification
des passeports aux frontières nationales a été utilisée, par exemple, en Pologne pour l’Euro
2012 ou encore par plusieurs pays (Autriche, Danemark…) pour faire face à la crise migratoire
en 2015. Lorsqu’au printemps 2015, des centaines de milliers de réfugiés syriens sont arrivés
sur les côtes européennes, principalement en Grèce, le manque de solidarité des autres Etats
membres a été criant.
Concernant la crise sanitaire, pour endiguer la propagation de la pandémie, le 17
mars 2020 la Commission européenne annonce la fermeture des frontières extérieures de l’UE
et de l’espace Schengen pour 30 jours initialement. Les Etats-membres quant à eux, ont mis
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en place unilatéralement des restrictions à leurs frontières sur trois bases juridiques
différentes :
-

La Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, Malte, les Pays-Bas et la
Slovénie ont utilisé l’article 23. Selon l’article 23 du Code frontières
Schengen, les Etats membres de l’espace Schengen ont la possibilité de rétablir
temporairement des contrôles à leurs frontières nationales en cas de menaces
pour l’ordre public ou la sécurité, pour des périodes renouvelables de 30 jours
et, en principe, pour une durée maximale de 6 mois

-

La Slovaquie, l’Estonie, l’Allemagne, le Portugal, la Suisse, la Lituanie et
l’Islande se sont référés quant à eux à l’article 28. Selon l’article 28, il suffit aux
Etats membres de justifier leur choix auprès de la Commission européenne pour
rétablir immédiatement des contrôles aux frontières, pour une durée de vingt
jours renouvelables.

- Le Danemark, la Finlande, la France, l’Autriche, l’Espagne, la Hongrie, la
Pologne, la République Tchèque, la Norvège et la Belgique ont recouru aux
articles 25 et 27, qui autorisent les Etats à rétablir des contrôles aux frontières
pour une durée de six mois renouvelables s’ils notifient la Commission de leur
décision quatre semaines à l’avance.
La France a opté pour cette solution le 23 mars 2020 en instaurant des contrôles à
ses frontières. Au niveau constitutionnel français, cela a été effectué dans un contexte d’Etat
d’urgence qui ne cesse de se pérenniser matérialisant la création d’une base légale adaptée au
besoin politique. Plus généralement, la gestion de la crise sanitaire s’est matérialisée au sein
des EM par une prépondérance du pouvoir exécutif. Ainsi la crise sanitaire a été marquée par
le développement d’un droit « adhésif » à la situation pandémique, s’adaptant à chaque
changement de situation.

L’Union européenne a alors tenté d’estomper les atteintes faites à l’espace
Schengen. La Commission européenne a, dans une communication, annoncé une reprise de
l'examen de la proportionnalité des restrictions imposées en particulier “lorsqu'elles ont une
incidence sur le marché unique” avec au bout la menace d'une procédure d'infraction. De plus,

33

la Commission a voulu développer une “approche coordonnée” au moyen de l'application de
critères communs.

Or ces tentatives d’intervention de l’Union européenne n’ont pas pu empêcher la
pérennisation du mouvement de repli des Etats membres. Dès lors il nous a paru opportun de
développer dans cette seconde sous partie les implications juridiques de ce repli au détriment
des principes même de l’espace Schengen.

B) Les implications juridiques de la pérennisation des restrictions aux
frontières :
Tout d’abord, ce repli national constitue un non-respect des principes de confiance mutuelle
et de solidarité entre les Etats membres :
Le principe de confiance mutuelle a été défini dans l’avis 2/13 de la Cour de justice du 18
décembre 2014. Ce principe implique que chacun des États doit considérer que tous les autres
États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux.
La Cour précise que la confiance mutuelle est “justifiée” par le fait que les États membres
partagent “une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est
précisé à l’article 2 T.U.E.”
Les principes de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre États membres
sont énoncés quant à eux aux articles 67 § 2 et 80 du TFUE.
Article 67 p2 TFUE : “2. Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières
intérieures et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de
contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui
est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides
sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.”
Article 80 TFUE : "Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre
sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les
États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes
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de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour
l'application de ce principe."
Or ces principes ne sont pas assortis de contraintes juridiques suffisantes. Dans ce sens, le
Professeur émérite Henri Labayle a souligné que : “ Force est alors de s’interroger sur la
capacité du principe de confiance mutuelle à réguler les politiques migratoires tant en l’espèce,
la défiance mutuelle semble désormais de mise.”
Or avec la mise en place de ces restrictions aux frontières, apparait également une violation
des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement affirmés dans l’arrêt de la
CJUE du 19 octobre 1977, Ruckdeschel, (Aff. 117/76 et 16/77).
Dans les faits, durant la crise sanitaire les discriminations selon la nationalité ont été
nombreuses. Virginie Guiraudon, directrice de recherche au CNRS a mis en évidence que “dès
le début de l’épidémie, il était par exemple plus difficile pour un Français que pour un Belge
ou un Néerlandais de se rendre en Allemagne”. De plus, certains accords bilatéraux ou
trilatéraux ont menacé le principe de non-discrimination selon la nationalité comme les pays
baltes qui avaient rouvert une zone de libre circulation entre l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie.
Cependant malgré l’observation de violation de ces principes, les EM n’ont pas fait l’objet de
sanction car selon une partie de la doctrine, si il n’y aucune contrainte juridique suffisante pour
assurer le respect de ces principes, c’est du fait qu’il n’y ait pas de gestion centralisée de
l’espace Schengen laissant place aux réglementations étatiques et à une réalisation étatique
des rares règles communes.
Ainsi après avoir présenté les implications de ce mouvement général de repli national
des Etats membres, marqueur de la crise sanitaire, il convient dans une deuxième partie de
mettre en lumière les conséquences économiques et sociales pour les territoires frontaliers,
symptomatiques de l’importance et des faiblesses de ces territoires.
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II)

La mise en lumière par le repli des États membres de l’importance et
des faiblesses des territoires frontaliers

A) Des restrictions aux conséquences lourdes pour les territoires
frontaliers
La décision du retour des contrôles aux frontières prise par les Etats membres de l’Union
Européenne en mars 2020 au moment de la crise sanitaire a eu un impact important sur les
territoires transfrontaliers.
Le contrôle au frontière a pu paraître quelque chose de logique pour limiter la propagation du
virus en Europe. Pourtant pour ces zones transfrontalières les conséquences ont été tout autres.
En effet, cela faisait plusieurs années que les habitants de part et d’autre de la frontière vivaient
et passaient la frontière sans même s'en rendre compte. La coopération transfrontalière s’est
développée partout en Europe avec l’aide au départ du Conseil de l’Europe puis de l’UE. Des
Services Publics Transfrontaliers sont apparus afin de faciliter la vie des populations locales ;
pour qu’elles puissent vivre, travailler de part et d’autre de la frontière. La crise sanitaire et le
rétablissement des contrôles a provoqué en un rien de temps un retour en arrière d’une part mais
aussi une grande surprise pour une partie de la population habitant sur ce bassin transfrontalier
qui s’est vu du jour au lendemain coupé d’une partie de ses habitudes.
Conséquence lourde pour ces territoires d’autant plus que le gouvernement au départ agissait
de manière unilatérale et homogène sur tout le territoire français (seulement au moment du
deuxième confinement). Il n’y a eu aucune adaptation ou différenciation lors du premier
confinement.
La fermeture des frontières au moment de la crise sanitaire qui s’est effectuée de manière non
coordonnée a eu plusieurs impacts sur différents domaines. C’est ce que nous avons vu grâce à
la première étude réalisée en juin 2020 par la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT),
association qui vient en aide aux porteurs de projets et veille aux intérêts des territoires
transfrontaliers.
Impact sur la mobilité
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Exemple des transports en commun ; ils ont quasiment tous été suspendu, réduit ou annulé exligne de tramway Strasbourg-Kehl qui a interrompu son service transfrontalier.
Impact sur les travailleurs transfrontaliers
Franchissement possible vu qu’ils étaient une exception seulement beaucoup de télétravail ou
alors chômage technique ou carrément pas la nécessité de la main d’œuvre. Autre problème,
l’attente au niveau du passage des frontières dû aux embouteillages à cause des contrôles.
Problème pour eux au niveau fiscal car le droit de l’UE prévoit que les travailleurs
transfrontaliers pour cotiser dans le pays où ils travaillent ne peuvent qu’effectuer 25% de leur
travail en télétravail.
Pour résoudre rapidement ce problème, des accords bilatéraux ont vu le jour notamment entre
la France et le Luxembourg. Normalement le temps autorisé de télétravail était de 29 jours par
an or l’accord bilatéral prévoit que le covid19 constitue un « cas de force majeur en dehors de
la volonté de l’employeur et du travailleur » par conséquent « la période comprise entre le 14
mars 2020 et le 31 août 2020 inclus n’est pas prise en compte pour le calcul du décompte des
29 jours ».
Impact sur l’accès aux soins
Les frontières contrôlées pouvaient être franchies pour l’aide médicale d’urgence -> Problème
du blocage au niveau des points de passage frontalier.
Transfert de patient qui a dû s’effectuer par hélicoptère pour éviter de traverser les frontières
terrestres. Sinon autre exemple, la Sarre avait recommandé des points de passages secondaires
pour les ambulances françaises. Problème des visites pour les proches et rapatriement des corps.
Impact sur leur vie personnelle
Des parents qui n’ont pas pu assurer leur droit de garde pour les gardes alternés.
Problème pour les couples transfrontaliers, des situations non uniformes en fonction des
frontières ce qui entraînait une grande incompréhension.
L’enquête menée par l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine Euskadi Navarre qui avait pour but de
comprendre comment les relations transfrontalières avaient été affectées et ainsi réduire les «
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conséquences négatives de la fermeture de la frontière pour les citoyens concernés ». En
observant le rapport de l’enquête on s’aperçoit que les travailleurs transfrontaliers de cette
frontière ont eu la même réaction que ce qui a été observé sur l’étude de la MOT. Mise en
évidence du manquement de clarté et d’uniformité ; il aurait été utile qu’il y ait un document
unique afin que les forces de l’ordre lors des contrôles n’aient pas été force décisionnaire.

B) De l’importance de la coopération transfrontalière au temps de la crise
sanitaire

Volonté de la part des élus locaux et européens dans un premier temps de voir la réouverture
des frontières. Par exemple la lettre écrite à Monsieur Castaner, ancien ministre de l’Intérieur,
par 24 députés frontaliers pour clarifier certaines situations notamment celle des couples
transfrontaliers.
Puis niveau national par la suite avec notamment l’apparition pour la première fois de la qualité
de du statut transfrontalier. Prise en compte du bassin transfrontalier avec notamment la
possibilité de passer la frontière dans un périmètre de 30 km.
Solidarité en matière sanitaire « mise en relief de l’entraide sanitaire lors de la première vague
de covid19 » avec le transfert de patients de la région Grand-Est vers des hôpitaux Allemands
-> levé d’obstacle pour une meilleure coopération.
Autre initiative répertoriée par la synthèse des 4 premières séances d’échanges du groupe de
travail MOT « échanges entre polices et villes frontalières franco-belges, pour faire en sorte de
positionner des blocs en bétons matérialisant la fermeture de frontière de manière à ce qu’ils
puissent toujours permettre le passage des ambulances ou de ramassages de déchets ».
Mise en place d’une plus grande coopération transfrontalière notamment en matière de santé en
particulier sur la frontière Franco-Alle ; cela n’aurait pas eu lieu de cette façon si rapide en
temps normal. Donc la crise sanitaire a poussé dans certaines limites la coopération
transfrontalière et les impacts ont tenté d’être atténués.
Le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) d’Hendaye, qui est un centre de
coopération permettant un échange rapide de renseignements entre deux Etats n’a pas été

38

directement impacté par la crise. Cependant, l’autorité préfectorale lui avait demandé de
l’informer sur l’évolution sanitaire en Espagne pour ajuster l’ouverture aux frontières ; il est
allé au-delà de ses compétences en jouant un rôle d’intermédiaire pour l’Etat en ajustant la
politique d’ouverture des frontières.
Malgré tout, il y a eu des tensions à noter dû à la crise et aux contrôles aux frontières sur les
bassins transfrontaliers. Exemple : tension au moment des confinements par ville en Espagne
vis-à-vis d’étranger et notamment des Français qui venaient prendre des vols à Bilbao alors que
la population ne pouvait sortir de la ville.
Prise de conscience malgré tout que ces territoires sont spécifiques et qu’ils nécessitent des
adaptations en temps de crise telle que celle connue. Elle a mis aussi en évidence les divergences
existantes entre les « capitales » et les territoires transfrontaliers. En revanche, de nombreux
obstacles malgré toutes les initiatives sont encore trop présents notamment la fermeture de
certains points de passage transfrontaliers pour des raisons de terrorisme.

La frontière étant (re) devenue une barrière afin de protéger la santé, mais cela s’accompagne
de nombreuses mesures attentatoires à la libre circulation des personnes devant être
proportionnées à l’objectif de protection de la santé.

L’ensemble de nos recherches nous a amené à nous poser la question de savoir si ce repli des
Etats membres sur eux même et un retour des frontières intérieures à l’espace marquait
la fin de l’espace Schengen ou alors un renouveau dans lequel les Etats Membres vont
apprendre de leurs erreurs en anticiper la survenance d’une crise similaire (pas
obligatoirement sanitaire, peut être migratoire ou sécuritaire)

L’Europe s’étant construite dans les crises, espérons que celle-ci soit une nouvelle étape dans
la construction et l’approfondissement de l’UE.
La Commission européenne conclut dans ses lignes directrices « Il convient que les États
membres, et en particulier les États membres voisins, coopèrent et se coordonnent étroitement
au niveau de l'UE afin de garantir l'efficacité et la proportionnalité des mesures prises ».
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L’État de droit européen face au bruit des bots
La Rochelle Université, Master 2 Justice, Procès et Procédures –
Présenté par Mathilde Holtzscherer, Jean-Guillaume Guyader, Manon
Reb
Bercé par les souvenirs de son grand-père dont le voyage en Italie avait été décrit par
Jean Rivero3, un Huron prit un billet pour se rendre en Europe. Si son aïeul avait choisi de
visiter le Conseil d’État, en 2021, c’est à Bruxelles que le jeune indien se rendit. Il fut
enthousiaste, lut avec passion la Charte des droits fondamentaux, étudia la Convention de
sauvegarde des droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour. Nul doute, il se trouvait bien
sur la terre des droits de l’Homme. Mais entre les deux voyages, une révolution avait eu lieu :
celle de l’arrivée en force du numérique dans nos sociétés. Cela se caractérise par un usage
massif des « bots », c’est-à-dire des ordinateurs qui disposent d’une intelligence artificielle.
Le numérique entretient des liens étroits avec les droits de l’Homme et l’État de droit.
Il y a dix ans, cet outil était encore largement célébré pour ses vertus émancipatrices. Internet
avait par exemple joué un rôle clé dans les mouvements du « printemps arabe ». Aujourd’hui,
le numérique, dynamisé par l’intelligence artificielle (IA), est regardé avec plus d’inquiétude
tant les menaces deviennent perceptibles. De ce point de vue, la crise de la Covid-19 ne fit
qu’amplifier les phénomènes. L’État de droit pourrait s’en trouver affaibli. En effet, les
gouvernements de nombreux pays membres de l’Union européenne ont dû restreindre les
libertés, afin de limiter la transmission du virus.
Originellement, le concept d’État de droit a pris naissance dans le cadre étatique. Avec
sa structuration hiérarchique des normes, Hans Kelsen en fut l’un des premiers théoriciens. Il
est d’usage de dire que dans un État de droit, toutes les manifestations de la puissance étatique
– par l’intermédiaire de l’administration ou du législateur – sont limitées et légitimées par le
droit. Mais en entrant dans un cadre de protection supranational, le concept allait

3

J. Rivero, « Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », Dalloz, Chronique, 1962,
pp. 37-40.
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nécessairement se remodeler4. Le Traité sur l’Union européenne s’y réfère dans son article 2 ;
la Cour de Italie développe depuis 2018 une vraie jurisprudence « État de droit »5 ; tandis que
la Commission a inauguré l’an dernier son « mécanisme européen de protection de l’État de
droit » dans lequel on trouve une conception très extensive du concept. En effet, la Commission
y opère un balisage autour de quatre piliers principaux, qui représentent selon elle les quatre
axes « interdépendants essentiels » pour garantir l’État de droit. Ces piliers sont : le système de
justice, le cadre de lutte contre la corruption, le pluralisme des médias, les autres pouvoirs et
contre-pouvoirs institutionnels6. À côté du poids donné à l’indépendance de la justice, la
Commission a donc intégré la presse, l’indépendance du métier de journaliste, la protection des
lanceurs d’alerte, le droit à l’information, comme des composantes à part entière de l’État de
droit. Les interférences avec les « bots » sont donc évidentes.
Si le numérique a été un réel outil dans la lutte contre la pandémie, cette utilisation
massive a pu compromettre certaines libertés et droits fondamentaux. Jusqu’où ? Avec quelle
intensité des pans de l’Etat de droit ont été atteints et resteront encore sous la menace ? Après
avoir étudié le recours au numérique durant la crise de la Covid (I), un regard sera porté sur la
réponse des institutions européennes pour tenter d’en limiter les dérives (II).

I) Le recours aux bots intensifié par la pandémie

L’utilisation croissante de cette intelligence artificielle s’analyse dans de nombreux
domaines. Parmi eux, il conviendra d’insister tout particulièrement sur la collecte de données
personnelles et les conséquences qu’elle peut avoir sur l’accès à une information éclairée.

A) La collecte des données personnelles de santé par l’utilisation de
nouvelles technologies

4
E. Carpano, État de droit et droits européens : l’évolution du modèle de l’État de droit dans le cadre de l’européanisation
des systèmes juridiques, l’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2005.
5
CJUE, Grande chambre (C-64/16), 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses. On y trouve la formule selon
laquelle (§36) : « L’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l’Union est
inhérente à un État de droit ».
6
S. Pinon, « La Commission inaugure son mécanisme européen de protection de l’État de droit », Recueil Dalloz, n° du 24
décembre 2020, « Point de vue », pp. 2461-2463.
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D’après la Commission européenne, l’intelligence artificielle désigne les systèmes
faisant preuve d’un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant, de
manière autonome, des mesures pour atteindre des objectifs spécifiques7. Durant la Covid 19,
l’aspect bénéfique de l’intelligence artificielle a pu être salué, notamment dans le domaine de
la recherche scientifique, avec des plateformes utilisant l’intelligence artificielle telles que
WAKED-Co, qui trient les données et permettent aux chercheurs d’obtenir la documentation
nécessaire. On doit aussi souligner la présence de ces algorithmes qui permettent de traiter les
déclarations d’effets secondaires des vaccins contre la Covid-19. C’est également dans le
domaine de l’accès à la justice qu’il y a eu une forte utilisation du numérique avec un essor de
la communication électronique et de l’usage des moyens de télécommunication. La situation de
l’Estonie est à cet égard révélatrice des changements puisque désormais, la saisine des
juridictions peut être entièrement dématérialisée8.
Toutefois, dans certains cas, le recours à cette intelligence artificielle engendre des
conséquences beaucoup plus préoccupantes. Il y a eu par exemple l’utilisation de caméras
thermiques dites « intelligentes », certaines étant même dotées de reconnaissance faciale dans
de nombreux pays européens tels que la Moldavie et la Pologne. Elles permettent de déterminer
en quelques secondes si les individus, dans des lieux publics, présentent des symptômes de la
maladie. Par ailleurs, en Italie, en Hongrie ou en Grèce, des contrôles sanitaires aériens dans
les espaces publics ont été mis en place par le biais de drones, afin de vérifier le respect des
mesures sanitaires. Enfin, certains pays, notamment l’Italie et la Roumanie, ont eu recours à
des bracelets biométriques qui permettent d’envoyer les données de santé personnelles pour
détecter tout développement de la maladie.
Ces quelques illustrations suffisent à montrer que certaines utilisations de l’IA sont de
nature à porter atteinte aux principes protégés par l’Union européenne. À cet égard, le
« Règlement Général sur la Protection des Données »9, dans son article 9, réprime la collecte
de données informatiques notamment celles concernant la santé. De surcroît, un rapport du
conseil de l’Europe – auquel tous les États membres de l’Union appartiennent – affirme que
l’IA a de fortes répercussions sur la liberté d’expression et l’accès à l’information10. En effet,

7
Communication de la Commission Européenne, 7 décembre 2018, Un plan coordonné dans le domaine de l’intelligence
artificielle, COM n°2018-0795. p. 2.
8
P. Beaudouin, « Effets du coronavirus sur la procédure civile en Europe : droit comparé », Revue de l’Union européenne, mai
2020, n°638, p. 304.
9
Règl. (UE) n°2016/679 du PE et du Cons., 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
10
Voir la Conférence des Ministres responsables des Médias et de la Société de l'Information du 10-11 juin 2021 : « Intelligence
artificielle – Une politique intelligente. Défis et opportunités pour les médias et la démocratie », p. 22. (en ligne sur coe.int).
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ces données collectées sont gérées par des algorithmes qui ont montré leurs faiblesses durant
cette pandémie.

B) L’inquiétante « infodémie »11 numérique liée au fort développement
des algorithmes
L’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit le droit
à la liberté d’expression et d’information. Le paragraphe 2 de cet article ajoute que « La liberté
des médias et leur pluralisme sont respectés ». De surcroît, dans une question préjudicielle
posée par l’Italie, la Cour de justice a estimé que l’article 11 se doit d’être respecté dans un but
d’intérêt général et de respect de l’État de droit12. Pour autant, ce droit à l’information donné
au public a été largement remis en cause pendant la pandémie. En effet, les médias ont été
affectés, tant sur le plan économique que qualitatif ; touchés de plein fouet par une forte vague
« d’infodémie » insufflée par les algorithmes de collecte de données personnelles.
Le phénomène s’appuie sur les multiples applications anti-covid désormais
généralisées, mais aussi sur les réseaux sociaux et autres moteurs de recherches qui établissent
des « profils numériques » pour diriger les informations partagées. Cette sorte de microciblage
a eu un large impact pendant la pandémie, notamment dans le partage de « fake news ». Ces
dernières ont accentué le caractère anxiogène du virus en mettant même en danger la santé des
citoyens. Cette désinformation allait du remède miracle contre la Covid-19 aux différentes
théories complotistes.
Selon certains scientifiques, les « fake news » sont susceptibles d’influer sur le libre
arbitre des individus, même si elles sont corrigées ultérieurement. Conscients de l’impact
nuisible de ces fausses informations sur le comportement des citoyens, des États pourraient
donc en profiter pour instrumentaliser le phénomène au service de leur propre politique. Cette
utilisation déviante des médias porte atteinte à l’État de droit puisqu’elle obstrue l’accès à une

11
Déclaration conjointe de l’OMS, des Nations Unies, de l’UNICEF, du PNUD, de l’UNESCO, de l’ONUSIDA, de l’UIT, de
l'initiative Global Pulse et de la FICR, du 23 septembre 2020. « Une infodémie est une surabondance d’informations, tant en
ligne que hors ligne. Elle se caractérise par des tentatives délibérées de diffuser des informations erronées afin de saper la
riposte de santé publique et de promouvoir les objectifs différents de certains groupes ou individus ».
12
CJUE, 5e ch. 3 sept. 2020, n°719/18. Vivendi « La Cour a jugé que la sauvegarde des libertés protégées à l'article 11 de la
charte des droits fondamentaux, qui, à son paragraphe 2, vise la liberté et le pluralisme des médias, constitue incontestablement
un objectif d'intérêt général, dont il convient de souligner, en particulier, l'importance dans une société démocratique et
pluraliste, de nature à justifier une restriction à la liberté d'établissement ».
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information correcte et fiable. Les organisations européennes étaient dans l’obligation d’agir
pour pallier ces atteintes et faire respecter les valeurs communes (II).

II)La réponse européenne aux dérives menaçant l’État de droit
Les principales difficultés soulevées par l’utilisation du numérique sont la protection
des données personnelles récoltées et les menaces qu’ont pu causer les fausses informations.
Eu égard à l’ampleur des enjeux, les réponses pourraient conduire à une coordination des
approches entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.

A) Une mobilisation tous azimuts de la part des différentes instances de
l’Union
L’Union européenne a rendu de multiples réponses face à ces atteintes à l’État de droit.
Concernant la désinformation sur la Covid-19, la Commission européenne a mis en œuvre un
portail informatique en 202113. Le 20 juillet 2021, elle a rendu un rapport relatif à « l’État de
droit »14 dans lequel elle souligne la nécessité de sauvegarder le pluralisme des médias dans les
États membres de l’UE. Il dresse le constat désastreux de la situation des médias dans plusieurs
États membres de l’Union comme la Hongrie ou la Pologne. Il y est aussi rappelé que les
algorithmes régulateurs doivent être exempts de toute influence politique, ce qui ne fut pas
toujours le cas pendant la pandémie.
Par ailleurs, l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA)15, dans son rapport du
29 janvier 2021, admet que la crise sanitaire a favorisé l’adoption de l’IA et le partage de
données. En réponse, elle formule plusieurs propositions afin de garantir le respect des droits
fondamentaux. Par exemple, dans son avis n°2, la FRA propose de rendre obligatoire la
réalisation d’analyses d’impact en amont de l’utilisation d’un système d’IA. Elle propose
également, dans un autre avis, de faire appel au Comité européen et au Contrôleur européen de
la protection des données pour mettre en œuvre efficacement le RGPD. Enfin, elle envisage que
la Commission européenne et les États membres financent des recherches ciblées sur les
13

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_fr
Commission européenne, rapport du 20 juillet 2021 : « La situation de l’État de droit dans l’Union européenne », p. 18 et s.
15
Agence des droits fondamentaux de l’UE, 29 janvier 2021, « Bien préparer l’avenir - l’intelligence artificielle et les droits
fondamentaux » (consultable sur fra.europa.eu/fr).
14

44

potentiels effets discriminatoires de l’utilisation de l’IA et des algorithmes. Il s’agit donc d’un
outil très intéressant pour lutter contre ces atteintes. Toutefois, toutes ces réponses européennes
sont uniquement du « droit souple », ce qui n’a pas de réel impact sur les États membres de
l’UE.
Le Parlement européen a également rendu diverses résolutions et rapports sur la notion
d’« intelligence artificielle », qui est au centre de ses intérêts depuis le début de la pandémie. Il
convient par exemple de citer le rapport du 5 octobre 2020 intitulé : « Rapport contenant des
recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence
artificielle »16. Plus récemment, une proposition de règlement de la Commission établissant des
« règles harmonisées en matière d’intelligence artificielle » est à l’étude17. Elle a pour ambition
de proposer une approche européenne coordonnée sur les implications humaines et éthiques de
l’IA. L’objectif est aussi de lutter contre l’opacité, la complexité et l’imprévisibilité de certains
systèmes d’IA afin de les rendre compatibles avec les droits fondamentaux. Cette proposition
pourrait constituer un tournant dans la répression de ces violations spécifiques à l’État de droit.
De son côté, la Cour de justice de l’Union européenne répond à ces atteintes en s’appuyant
notamment sur les articles 16 TFUE et 8 de la Charte18. Elle prévoit qu’il est possible, pour les
États membres ou l’Union, de limiter le droit à l’information dans un but de protection de la
sécurité publique dans des périodes de crise. De fait, la Cour applique le principe de
proportionnalité afin de mettre en balance la sauvegarde des droits fondamentaux et l’intérêt
général.
Les principales institutions de l’Union européennes ont donc bien tenté de se mobiliser
pour mettre fin à ces atteintes. Toutefois, pour répondre à ces violations de l’État de droit, le
Conseil de l’Europe se doit également de réagir (II).

B) Les réponses à attendre de la part du Conseil de l’Europe
Il convient d’étudier les réactions possibles de la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) au problème de la gestion des données et de la multiplication des fausses
informations relatives à la Covid. La Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme ne consacre pas expressément de droit à la protection des données. Cette protection
relève d’un autre instrument : la Convention 108 du 28 janvier 1981 pour la protection des
16

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_FR.html
Proposition règl. (UE) n°2021/0106 (COD).
18
CJUE, Première chambre, 10 décembre 2020, Land Nordrhein-Westfalen c/DHT, n°620/19.
17
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données à caractère personnel. C’est également l’article 8, relatif au droit au respect de la vie
privée et familiale, qui va permettre à la CEDH d’assurer le droit à la protection des données19.
Le principe est que les données collectées par les pouvoirs publics ne peuvent être
conservées de manière illimitée pour les personnes qui n’ont pas été condamnées20. Ce principe
s’applique avec plus de vigueur encore pour le traitement des données médicales, puisque la
divulgation de telles informations est encore plus attentatoire à la vie privée et peut aboutir à
briser le lien de confiance entre le médecin et son patient21. C’est sur la base des critères
habituels de proportionnalité, de nécessité et de durée de conservation des données que le juge
européen se prononcera.
La circulation des informations, dont les fausses informations, relève de la liberté
d’expression. La liberté d’expression est protégée par l’article 10 de la Convention EDH, et la
Cour de Strasbourg en fait un des fondements de la société démocratique22. Cette liberté n’est
pas totale, elle peut subir des restrictions sous trois conditions : il faut qu’une norme prévisible
et accessible prévoie cette restriction, que celle-ci soit fondée sur un but légitime et que cette
restriction soit nécessaire dans une société démocratique. Tel est notamment le cas en matière
de diffusion de messages à caractères racistes ou négationnistes. Dans un domaine directement
concerné par la crise de la Covid, il faut noter que la protection de la santé publique permet
d’apporter des restrictions à la liberté d’expression concernant par exemple la publicité pour le
tabac23. Les fake news concernant le virus, qui vont à l’encontre de données scientifiques
établies, comportent des dangers majeurs : tant pour les individus que pour la mise en œuvre
des politiques de santé publique destinées à lutter contre la Covid-19.
Serait-il possible qu’incombe à la charge des États une obligation positive de contrôle
des fausses informations, particulièrement celles relatives à la santé publique ? En somme, il
est encore temps pour les institutions de l’Union (dans un dialogue permanent avec le Conseil
de l’Europe), d’assurer le respect de l’État de droit face à ces acteurs privés qui, bien que
puissants, ne sont pas encore omniscients.
Mathilde HOLZSCHERER
Jean- Guillaume GUYADER
Manon REB
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Next Generation EU : Pour un new deal européen ?
Université de Pau et des Pays de l’Adour – Bayonne, Masters Droit
européen des Affaires et du Numérique et Droit européen de l’Action
publique

La crise sanitaire due à la pandémie de la COVID-19 a paralysé l’ensemble des systèmes
économiques nationaux et mondiaux, entraînant une récession globale de la croissance et des
échanges.
Face à cette situation critique, où la stabilité et la pérennité des économies nationales sont
gravement menacées, les autorités étatiques se trouvent dans l’obligation, par le biais de plans
de relance colossaux, de rompre avec le paradigme de la « bonne gouvernance
économique », dont l’austérité et la réduction des dépenses publiques constituent les
fondements.
Une telle nécessité n’épargne aucune économie du globe, et le géant américain, première
puissance économique mondiale, a su tenir son rang, en adoptant dans la souffrance, un plan de
relance dont les montants dépassent toute mesure humaine.
Baptisé « plan de sauvetage américain », le plan de relance économique de Joe Biden, adopté
par le Congrès le mercredi 10 mars 2021, comprend des aides totalisant 1 900 Milliards de
dollars, soit approximativement 1595 milliards d’euro.
Ce dernier puise ses références dans le New deal de Roosevelt ainsi que dans la dynamique
d’effort de guerre, et entend user à son avantage la relative liberté dont il bénéficie quant à la
dépense publique, dans un pays ou l’interventionnisme étatique dans l’économie suscite de
nombreuses réticences.
Par le basculement de larges segments du capital et du travail du côté de la lutte climatique,
ainsi que par un discours qui souhaite exacerber l’unité nationale face à la crise, Joe Biden
souhaite réaffirmer avec force le leadership américain dans une lutte désormais ouverte contre
la puissance chinoise.
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Mais alors que le bras de fer sino-américain semble atteindre son paroxysme, dans les velléités
exprimées par des plans de relance démesurés, quelle a été la réaction de l’Union Européenne
afin de sauver l’économie du vieux continent, et affirmer un modèle européen, qui se pense
comme une véritable alternative ?

I)

Les objectifs du Plan de relance

En temps normal, seul le libre jeu de la concurrence doit réguler le marché ; c’est la raison
pour laquelle les aides nationales de toutes sortes sont prohibées et autorisées
exceptionnellement en application du droit de l’Union. La disparition d’entreprises non
performantes et non économiquement viables constitue un événement naturel du
fonctionnement du marché.
Toutefois, la soudaine crise du Covid-19 a eu (et a toujours) de nombreuses conséquences
notamment des conséquences économiques graves mettant de nombreux Etats et entreprises en
difficulté.
Afin de limiter les dégâts de cette crise, on se rappelle que dès début 2020 la Commission a
assoupli sa position sur la prohibition des aides d’Etat posé par l’article 107§1 du TFUE. En
effet, à circonstances exceptionnelles mesures exceptionnelles : la Commission européenne
s’est vue contrainte de prendre une décision autorisant temporairement les Etats membres
à prendre des mesures d’aides d’urgence aux entreprises affectées par cette pandémie et c’est
dans ce contexte qu’avait été autorisé la mise en place de plusieurs régimes d’aides d’État
français visant à soutenir l’économie nationale dans le contexte de la flambée de coronavirus.
Cependant, les pratiques nationales qui ont pu être mises en œuvre par les Etats membres se
sont révélées très variables, allant d’un octroi direct de liquidité comme en Allemagne à l’octroi
d’une simple garantie bancaire comme en France. Surtout l’ampleur des mesures d’aide chute
significativement en dehors du cercle composé de l’Allemagne, de la France, de l’Espagne et
de l’Italie,
C’est pour parvenir à mieux combattre les difficultés financières liées à la crise du covid 19,
et le renforcement des inégalités qui en a résulté, que le plan de relance NextGenerationEU a
été initié par la Commission européenne en mai 2020 et a été adopté par le Conseil européen le
21 juillet suivant sur le fondement de l’article 122 TFUE.
C’est toujours en poursuivant ses nouveaux objectifs comme la santé économique dans la
gestion de la crise, la solidarité entre Etats Membres, les objectifs politiques annoncés dans le
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Pacte Vert européen et sa capacité à sortir d’un carcan « austéritaire » que le plan de relance a
été mis en place. C’est donc dans l’objectif de rendre « l’Europe plus verte, plus numérique et
plus résiliente » que ce programme européen voit le jour. La nécessité d’une relance de
l’économie européenne et de la réparation des dommages économiques et sociaux causés par la
pandémie a permis la mise en place d’une subvention de 723,8 milliards d’€ par l’UE mis en
place par le biais de la Facilité pour la reprise et la résilience crée par un règlement européen
fondé sur l’article 175 TFUE. L’Europe se veut plus endurante qu’avant la crise sanitaire et
mieux préparée aux défis posés par les transitions écologique et numérique et aux possibilités
qu’elles offrent (politique de transition écologique et numérique prévue pour 2030).
Le plan de relance suit deux objectifs majeurs : un objectif à court terme, d’abord, permettant
une relance efficace de l’économie européenne en soutenant le revenu national brut, les
investissements et le niveau de vie des ménages, et un objectif sur le long terme, permettant la
mise en place d’investissements dans les domaines prioritaires européens, notamment la
transition verte et la transformation numérique.
Néanmoins, l’attribution de ces financements aux Etats membres est conditionnée
au

respect

des engagements par les Etats membres aux six piliers de la FRR, soit

la transition économique, la cohésion numérique et écologique, la santé et résilience
économique sociale et institutionnelle, la productivité et compétitivité et la transformation
numérique. L’Union a également prévu la répartition des dépenses d’investissements et de
réformes prévues par les plans nationaux où seront affectés 37% pour la transition climatique
et 20% pour la transition numérique et économie digitale.
Cet instrument établit différents programmes de mesures vers la relance de l’économie après la
pandémie liée à la Covid-19. Ont notamment été mis en place le programme permettant de
faciliter la reprise et la résilience (723,8 milliards d’euros sous forme de prêts et subventions
pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie), le soutien à la
reprise en faveur de la cohésion et des territoire d’Europe (REACT EU) qui permettrait de
se diriger vers une Europe plus verte et numérique mais également d’étendre les mesures de
réactions aux crises et à leurs conséquences par l’initiative d’investissements et fonds mis à
dispositions (FEDER, FSE, FEAD) (50,6 milliards d’euros), le programme de soutien des
projets phares d’investissements et des réformes relatifs aux questions communes aux Etats
Membres dans des domaines qui créer l’emploi et la croissance, ou encore les mesures qui
soutiennent les objectifs climatiques.
C’est donc dans une volonté d’intégration sur le marché toujours plus accrue que le plan de
relance sera financé. Les 723,8 milliards d’€ se compose de 312,5 milliards d’euros qui
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seront issus de subventions que les Etats n’auront pas à rembourser directement ainsi que
de 360 milliards d’euros de prêt contractés par la Commission pour tous les EM, leur
permettant d’avoir des liquidités à des taux bas.
Habituellement, l’Union est financée par une contribution directe des Etats membres (75% du
budget), une ressource pr opre fondée sur la TVA (15% du budget) et les ressources propres
« traditionnelles » (moins de 10 % du budget). Toutefois, pour rembourser cet emprunt, l’UE
devra adopter de nouvelles taxes comme cela sera expliqué ci-dessous.
Ce programme de relance marque une nouveauté majeure dans l’architecture européenne :
en effet, c’est au nom et pour le compte des 27 Etats que l’Union empruntera les montants
permettant de financer les plans de relance nationaux. Les Etats Membres recevront un montant
d’aide en fonction de leurs besoins (par exemple les principaux bénéficiaires sont l’Espagne (59
milliards d’€), l’Italie (65 milliards) et la France (40 milliards)), et leurs contributions au
remboursement dépendra de leurs capacités financières. La stratégie européenne de relance
représente un moment historique car elle permet un transfert de ressources financières sans
précédent, mettant en œuvre la solidarité financière des Etats Membres et l’émission de titres
de dettes communs pour financer la relance. Mais ce qui va encore plus marquer l’histoire de
l’Union est le changement de cap concernant le principe de no bail out. En effet, en vertu de
l’article 125 TFUE, il est normalement interdit à l’Union ou aux Etats membres de prendre à leur
charge les engagements financiers d’un autre Etat membre. C’est pour cela que le Mécanisme
européen de Stabilité, par exemple, fait des prêts aux budgets nationaux qui sont conditionnés
afin de s’assurer que l’État membre soit en mesure de rembourser. Toutefois, le plan de relance
prévoit un mécanisme tout autre. Côté dépenses, les Etats membres financent un engagement
commun, via le budget de l’UE pour faciliter la reprise, et non les budgets nationaux. Côté
recettes, la structure de garanties du fonds assurerait que chacun reste comptable de ses
engagements in fine.
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II)

Le fonctionnement du plan de relance

Le traitement de la crise économique découlant de la pandémie de la COVID-19, présente un
caractère nouveau et même un air de renouveau par rapport à la gestion de la crise financière
de 2008.
En effet, les instances européennes souhaitent éviter de reproduire les erreurs commises lors de
la crise des Subprimes : au lieu de privilégier la réduction de la dépense publique, minimiser les
pressions sur les salaires et flexibiliser le marché du travail, les autorités européennes ont donc
fait le choix d’un plan économique de relance basé sur l’investissement et l’endettement.
Tournant d’autant plus marqué que la réponse aux effondrements économiques nationaux a permis
l’activation de la clause dérogatoire aux obligations du Pacte de Stabilité et de Croissance, qui
permet donc aux différents Etats membres de s’affranchir des règles d’austérité budgétaire.
Pour mesure la portée de cette révolution, l’accent doit être mis sur la Facilité pour la reprise
et la résilience (FRR) qui constitue le cœur du plan de relance Next Generation EU. Par
l’attribution de subventions non remboursables, cet instrument permet une augmentation
importante de la dépense publique au sein des Etats et donc de l’Europe.
Afin d’obtenir de telles subventions auprès des instances européennes, les Etats membres se
doivent de présenter un plan de relance national, dûment évalué par la Commission et qui,
après avoir obtenu son aval, sera soumis au Conseil de l’UE pour validation par la voie d’une
décision d’exécution.
L’ensemble des règles propres à l’établissement, à l’évaluation et validation des plans de
relance, ainsi que celles propres au contrôle du respect de ces derniers par les autorités
nationales se trouvent dans le Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du
Conseil du 12 février 2021.
Quatre étapes majeures jalonnent la formation et l’officialisation des plans de relances
nationaux : la construction des plans par les instances nationales, l’évaluation des plans de
relance par la Commission Européenne, la transmission dudit plan au Conseil pour validation,
et enfin, un contrôle du respect de leur exécution sous la houlette de la Commission.
• Une co-construction des plans nationaux
Les états membres se doivent de produire et présenter à la Commission des plans nationaux de
relance (dénommés plans pour la reprise et la résilience), qui définissent un ensemble cohérent
de réformes et de projets d’investissement, dûment justifié et motivé.
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Comme précisé dans le préambule du règlement : « Ce plan devrait préciser, en prenant en
compte les mesures qui y figurent, en quoi il représente une réponse complète et adéquatement
équilibrée à la situation économique et sociale de l’État membre concerné, contribuant ainsi
de façon appropriée aux six piliers, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l’État
membre concerné. »
Ce soutien financier non remboursable de l’Union, se devra de respecter le principe
d’additionnalité, qui empêche l’utilisation des fonds européens à des fins de financement de
dépenses nationales récurrentes, et donc classiquement supportées par les finances étatiques.
La date limite de la présentation d’un plan de relance sera le 30 avril 2022, en sachant qu’il
s’agit là d’une date indicative et non-butoir.
Bien que l’initiative ainsi que la rédaction de la substance des plans de relance incombent aux
états membres, l’implication de la commission dans leur validation suppose un véritable
dialogue entre les institutions et autorités pertinentes, afin d’aboutir à une utilisation des plus
pertinentes des fonds alloués.
• Évaluation par la Commission des plans de relance
Après la soumission des plans de relance par les Etats membres, la Commission Européenne
disposera de deux mois pour procéder à leurs évaluations.
Matériellement, le plan de relance doit être structuré autour des six « piliers » qui constituent
les domaines d’action prioritaires de l’UE :
o La transition écologique, et le progrès technique et technologique qu’elle suppose
o La transition numérique, renforcer la compétitivité de l’Union Européenne à l’échelle
mondiale
o Une croissance intelligente, responsable et durable.
o Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale, se traduisant notamment par la
lutte contre la pauvreté et le chômage
o Une politique de santé résiliente et capable d’anticiper des éventuelles crises futures
o Une politique de l’éducation promouvant les générations futures
Dans ce dispositif, une place importante est laissée aux recommandations fournies par la
Commission, en particulier dans le cadre du semestre européen. Mais l’évolution la plus
notable vient de ce que le versement des aides européennes devra être évalué en fonction de
l’obtention de résultats précis, mesurés par comparaison à des jalons et cibles prévus par le
plan de relance. Il faut donc que les plans nationaux soient construits à partir d’objectifs clairs.
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Cette logique de résultat est nouvelle au niveau européen dans le cadre de la politique
économique. La Commission relève en effet qu’il n’existait jusqu’alors aucun instrument qui
permettait le contrôle de la réalisation des objectifs du semestre européen, ou des accords de
Paris. A fortiori, rien dans le droit de l’Union n’autorisait l’arrêt des subventions européennes
si les résultats n’étaient pas à la hauteur des objectifs affichés.
Le plan Next Generation EU ne constitue donc pas une simple réserve de liquidité à la
disposition des états, pour rétablir leur équilibre économique, mais signe véritablement une
immixtion plus profonde des modes de gouvernance de l’Union dans les politiques
nationales.

Une grille d’évaluation pour chaque critère pris en compte par la Commission a été instaurée.
Elle repose sur l’attribution d’une note formalisée par l’obtention d’une lettre s’échelonnant de
A à C, le A signifiant « dans une large mesure », le B signifiant « Dans une certaine mesure »,
et le C signifiant « Dans une faible mesure ».
Par exemple, si l’on prend le critère de pertinence du plan de relance, s’il est noté par un « A »,
la Commission estime que le plan en question est pertinent, alors qu’un « C » sanctionnera le
manque de pertinence dudit plan.
Les critères d’évaluation sont au nombre de quatre : la pertinence, l’efficacité, l’efficience
et la cohérence du plan de relance évalué.
Un plan de relance est considéré comme pertinent par la Commission lorsqu’il « constitue une
réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale, et contribue
ainsi de manière appropriée à l’ensemble des six piliers » (article 3 du règlement).
Le critère de l’efficacité est reconnu lorsque la Commission estimera que le plan aura une
incidence durable sur l’État membre concerné, un changement structurel, que cela soit dans les
politiques ou dans l’organisation de l’administration. Avec ce critère, la Commission s’assure
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que le plan sera mis en place de manière effective par l’État membre visé, et qu’il honorera les
jalons ou les cibles posés lors de la proposition du plan.
Ensuite, la Commission évaluera l’efficience du plan, qui consiste à vérifier que la
« justification quant aux montants demandés est raisonnable et plausible, [et] conforme au
principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée ». En clair, les Etats membres
devront prouver que le montant de la subvention est raisonnable et proportionné par rapport à
l’ampleur du projet présenté.
Enfin, la Commission s’assurera que le plan qui leur a été soumis respecte le critère de
cohérence, c’est-à-dire que la politique de relance devra comporter des « mesures qui se
renforcent les unes les autres quant à leurs effets » ou encore des « mesures complémentaires
les unes des autres ».
Au-delà de ces critères généraux, la Commission, dans un souhait de transparence, a également
dégagé 11 critères cardinaux de notation sur le fond des plans de relance, eux-mêmes
dérivés des six piliers de l’action européenne. Parmi ces critères, l’on retrouve ainsi :
o Le fait que les mesures doivent avoir une incidence durable ;
o La question de savoir si les mesures permettent de remédier aux difficultés recensées
dans les recommandations de politique économique adressées aux Etats ;
o Le caractère clair et réaliste des jalons et des cibles qui permettent de suivre l’état
d’avancement des réformes et des investissements réalisés.
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• Transmission au Conseil pour validation du plan
Au terme de cette évaluation, il revient au Conseil sur proposition de la commission
d’approuver par la voie d’une décision d’exécution les plans nationaux. La décision est prise
par un vote à la majorité qualifiée. Le plan de relance présenté par la France a été ainsi validé
par le Conseil ECOFIN du 6 juillet 2021. Ce plan s’articule autour de trois volets
principaux : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Il est présenté par la présidence de la
République comme la feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique
du pays. Dès le 19 août, la France a reçu le premier acompte de 5,1 milliards d’euros, soit 13%
des 40 milliards de dotation financière allouée par l’Union européenne.
• Contrôle post validation
Une fois le plan de relance validé par le Conseil, la Commission conserve donc la capacité de
soumettre une proposition de suspension des aides, s’il s’avère que leur utilisation par les
Etats membres, ou un seul d’entre eux, est contraire au principe de bonne gouvernance
économique, ce qui englobe selon la définition du FMI « tous les aspects de la gestion des
affaires d’un pays, notamment la politique économique, le cadre réglementaire et l’état de
droit ».
La Commission peut également vérifier en aval que les montants exceptionnels alloués aux
états ne donneront pas lieu à des dépenses excessives ou à des comportements frauduleux.
A cela s’ajoute un nécessaire respect des recommandations du « semestre européen »
formulé par la Commission dans le cadre de la surveillance budgétaire. Propres à chaque Etat,
ces recommandations invitent souvent à retravailler des pans de l’économie nationale et à
engager des réformes structurelles de sorte que la politique économique de l’Etat corresponde
aux axes de la « bonne gouvernance économique ». Il faudra voir comment cet outil, réservé
jusque-là à des politiques d’austérité, pourra être mobilisé dans le cadre d’une politique
d’investissement massif.
En cas de difficulté, une proposition de la Commission sera donc soumise au Conseil, auquel il
reviendra d’adopter l’acte de suspension des paiements (au titre de sa compétence d’exécution
toujours). Il statuera alors à la majorité qualifiée inversée, modalité de vote couramment
utilisée dans le cadre des sanctions pour non-respect des règles budgétaires (Pacte de stabilité
et de croissance). Afin de favoriser l’automaticité de la sanction, l’Etat membre visé ne pourra
échapper à la suspension qu’en obtenant le soutien d’une majorité qualifiée d’Etat au Conseil
pour voter contre la sanction.
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III)

Les ressources

Comme on a pu le dire précédemment, il est prévu que la Commission réalise des emprunts au
nom de l’Union européenne sur les marchés de capitaux avec un montant plafonné à 750
milliards d’euros et à des taux plus intéressants que ceux dont auraient pu bénéficier les États
membres. Ainsi, les fonds réunis seront affectés à des programmes spécifiques, le but étant de
permettre de financer les « plans nationaux pour la reprise et la résilience ». Ce plan de relance
a été intégré dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et va devoir se traduire dans le
budget de l’UE par les plus importantes mesures de relance jamais financées par l’UE.
Depuis toujours, il y a des divergences quant à l’élaboration du budget européen car l’une des
politiques qu’il finance est la réduction des inégalités et le renforcement de la cohésion
économique et sociale sur le territoire européen. En effet, il existe deux « camps »: les Etats
dits « contributeurs nets » qui sont ceux qui versent le plus mais qui en reçoivent le moins et
inversement pour les Etats « bénéficiaires nets ». Cette scission a été mise en exergue à de
nombreuses reprises, dont la plus connue reste celle avec Margaret Thatcher et son célèbre
« I want my money back ». La crise de 2008 a également mis en exergue une autre division
entre les Etats membres, entre ceux que l’on a qualifié de « frugaux » et qui défendaient les
politiques d’austérité et les pays endettés désireux de voir le Pacte de stabilité et de croissance
assoupli.
Dans cette perspective, il faut bien comprendre que, comme tout emprunt, l’emprunt collectif
que représente ce plan de relance devra être remboursé. Et en la matière l’accord trouvé entre
les Etats membres semble bien traduire un progrès de l’intégration très significatif. Le
remboursement se fera en effet en grande partie par l’intermédiaire du budget européen et
non uniquement par les Etats eux-mêmes. Pour restreindre l’augmentation du poids de la
contribution de chaque Etat membre à ce budget européen, et par ricochet celui pesant sur les
contribuables, les Etats membres ont conclu en la création de nouvelles ressources propres
lors d’un accord du 10 novembre 2020 entre le Parlement européen et le Conseil. Une feuille
de route a été adoptée malgré le mécontentement manifesté par les « Cinq frugaux » face à
l’élaboration d’un budget européen aussi important intégrant la création de ces nouvelles
ressources. Ces derniers sont les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l’Autriche et la Finlande qui
sont des États contributeurs nets en faveur d’une austérité budgétaire.
• Le système classique des ressources de l’UE
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Dans le cadre de l’étude des ressources accompagnant le plan de relance, il convient
d’appréhender dans un premier temps le système classique de ressources de l’Union afin de
mieux comprendre les profondes transformations engendrées par ce nouveau plan.
En effet, le système classique de ressources de l’Union existe depuis de nombreuses années. Si
l’Union ne peut procéder elle-même aux prélèvements nécessaires à la constitution du budget
européen, elle peut néanmoins s’appuyer sur les États membres qui mettent à sa disposition les
ressources nécessaires. En effet, les Etats membres sont tenus de fournir à l’Union les
ressources dont elle a besoin et ce, sans aucun pouvoir d’opposition.
Parmi les ressources mises à disposition par les Etats membres on en distingue trois principales :
o Les ressources propres traditionnelles :
Elles sont en place depuis les années 1970. Il s’agit de ressources perçues par les Etats membres
auprès des différents acteurs économiques et pour le compte de l’UE. La majorité de ces
ressources est issue des droits de douane ainsi que des prélèvements agricoles. Elles
représentent environ 10% des ressources globales.
o La ressource dite « TVA »:
Il s’agit ici d’une contribution des États membres correspondant au montant d’une taxe sur
lavaleur ajoutée. Elles représentent environ 15% des ressources globales.
o Enfin, la ressource RNB :
Cette ressource est, comme son nom l’indique, issue d’un prélèvement sur le revenu national
brut. La ressource RNB est de loin la ressource la plus importante puisqu’elle représente à elle
seule environ 75% des ressources globales.
Il est important de noter que les ressources TVA et RNB sont donc directement constituées par
des prélèvements sur les recettes de chaque Etat. Le système de ressources classique que
l’on vient de présenter se trouve cependant remis en cause depuis quelques années. En effet,
plusieurs phénomènes ont contribué à révéler les insuffisances d’un tel système pour pallier à
l’ensemble des besoins de l’UE en matière de budget. En premier lieu, le Brexit a eu un impact
sans précédent sur les ressources de l’UE puisqu’avec son départ, le Royaume-Uni a emporté
avec lui plus de 15% des ressources propres de l’UE. Le Brexit a témoigné de la dépendance
du système classique de ressources vis-à-vis des Etats membres mais également d’une certaine
fragilité. En second lieu, la crise sanitaire est venue renforcer le doute quant à l’efficacité d’un
tel système. La crise sans précédent qu’a subi l’Union Européenne et l’importance des besoins
financiers qui en ont découlé ont imposé le débat sur l’évolution du système de ressources.
Les Etats membres ne sauraient, à eux seuls, réunir suffisamment de ressources et supporter le
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poids d’un tel financement. C’est donc en ce sens que l’Union Européenne a fait le choix d’un
nouveau système de ressources.
• L’instauration nécessaire de nouvelles ressources propres pour la relance budgétaire
Le débat autour de la création de nouvelles ressources n’est pas nouveau. Depuis quelques
années, la Commission européenne démontre une volonté de repenser l’architecture du
budget de l’UE. La crise sanitaire et le départ du Royaume-Uni, considéré comme le troisième
contributeur au budget, ont accéléré la prise de décision. L’introduction de nouveaux
instruments permettra de diversifier les ressources propres déjà existantes afin de ne pas voir
la contribution nationale des Etats membres exploser.
Quatre nouvelles ressources ont été proposées avec une importante mise en avant de
l’écologie et du développement numérique, conciliant ainsi les grands objectifs des politiques
actuelles de l’UE avec l’impératif financier.
o La première est la contribution fondée sur les déchets plastiques non recyclés qui
est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les Etats membres doivent payer une
contribution de 0,80 euros par kg de plastique non recyclé. Il ne s’agit pas d’une
véritable taxe, car ils restent libres pour définir le moyen de récolter le montant de
la contribution.
o Quant à la deuxième proposition, il s’agit de l’extension progressive du marché
carbone européen. Des quotas d’émissions du CO2 sont monétisées et échangées
entre les entreprises. L’objectif est d’étendre ce marché aux secteurs du bâtiment et
du transport (aérien, routier, maritime).
o La troisième ressource potentielle concerne le mécanisme d’ajustement carbone
aux frontières prévu pour début 2023. Une taxe carbone sera mise en place sur les
importations de certains biens en provenance de l’extérieur de l’UE afin de ne pas
pénaliser les entreprises européennes, soumises à une législation environnementale
plus contraignante.
o Enfin, la quatrième source est la taxe «Gafa» sur les géants du numérique, dont
l’objectif est de taxer le chiffre d’affaires des entreprises du numérique, qui par le
jeu d’une optimisation fiscale agressive, bénéficient d’un taux d’imposition sur les
sociétés dérisoires par rapport à leur activité.
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Ainsi, en créant de nouvelles ressources propres, l’UE réaffirme, plus que jamais, sa nature
d’organisation internationale sui generis, en allant toujours plus loin dans l’intégration.
Mais elle se heurte une fois de plus à certaines difficultés dans ce processus.
• Les difficultés engendrées par ces nouvelles ressources
Pour rembourser sur trente ans l’emprunt de près de 750 Milliards d’euros que les Européens
vont contracter suite à la crise du Covid, il fallait donc dégager de nouvelles ressources
financières. Toutefois, des obstacles sont apparus.
Premièrement, il y a eu un contretemps sur la taxe numérique. En effet, suite à l’accord sur
la taxation minimale des multinationales dans le cadre de l’OCDE, Washington a fait pression
sur les européens pour qu’ils renoncent à leur propre projet de taxe digitale. De plus, il est
évident que les Etats-Unis n’accepteront pas que l’Europe taxe deux fois ses GAFA pour
rembourser son emprunt. Il faudra donc construire cette taxe dans le cadre d’une concertation
internationale.
En outre, à Paris cette taxe serait mal vue car elle serait vue comme un impôt sur le ecommerce qui frapperait trop largement les entreprises européennes.
S’agissant de l’ajustement carbone aux frontières, il est également fortement contesté.
Au sein même de l’Europe, si des réticences existaient, elles n’ont pas duré puisque ce
prélèvement doit protéger les entreprises européennes contre le dumping environnemental.
Toutefois, des critiques subsistent à l’extérieur de l’Europe. En effet, les Etats-Unis notamment
craignent d’être touchés par cette taxe étant donné qu’ils n’ont pas les moyens politiques de
faire voter au congrès un marché comparable à celui qui existe en Europe. Par conséquent, ce
projet se heurte à des potentielles plaintes devant l’OMC (organisation mondiale du
commerce) si la taxe crée des distorsions aux échanges.
La troisième ressource propre envisagée, qui serait la plus rentable (10 milliards d’euros de
revenus escomptés) est liée à la réforme du marché européen des quotas d’émission. Selon
Pascal Canfin, président de la Commission environnement du Parlement européen, la
Commission ne devrait pas faire l’erreur d’étendre le marché du carbone au chauffage et au
carburant. Selon ce dernier, nous l’avons vécu en France et cela a entrainé pour conséquence
les Gilets Jaunes.
Finalement, alors même que le Parlement compte sur ces ressources propres dès 2023, ce
calendrier paraitrait très difficile à tenir. Toutefois, les premiers remboursements ne doivent
intervenir qu’à partir de 2028, il reste donc du temps pour trouver des compromis.
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Enfin, concernant l’effet de l’augmentation du budget européen sur le long terme,
la Commission européenne, en conséquence de la création de nouvelles ressources propres à
l’UE, semble avoir pour réelle volonté de renforcer de manière ciblée l’architecture budgétaire
européenne au motif que « le nouveau contexte économique et la gestion durable du
remboursement des fonds levés au titre de Next Generation EU sont autant d’arguments
supplémentaires qui militent pour une réforme fondamentale du mode de financement du
budget de l’Union ». On peut en conclure que l’Europe gagnerait à constituer une certaine
politique macro-économique notamment sur le plan politique. En effet, cela pourrait
apparaître comme le début d’un véritable gouvernement économique européen qui se
convertirait en une politique d’investissement et plus seulement une politique d’austérité. Cet
endettement permettrait notamment aux États membres, en dehors de pallier à la crise sanitaire,
de générer divers investissements nécessaires pour rester une puissance internationale.
Ainsi, la mise en place de ces nouvelles ressources marquerait un pas supplémentaire vers plus
d’intégration notamment dans un contexte où il semble exister un réel besoin de rénover le
fonctionnement et les politiques de l’UE. Alors que la crise sanitaire a relevé de nombreuses
faiblesses, comme les difficultés de fournitures et d’approvisionnement, la taxe carbone
proposé pourrait par exemple entraîner une re-localisation et une sécurité renforcée de la
chaîne d’approvisionnement (ce qui entre dans le troisième objectif de l’UE).

IV)

La conditionnalité

Le plan de relance semble renouer avec le fonctionnalisme qui a su guider la création du projet
européen, soit l’instrumentalisation de l’économie aux fins politiques. En effet, il implique un
mécanisme de conditionnalité, qui met l’économie au service d’une des valeurs de l’Union :
l’État de droit.
L’État de droit constitue un des principes clés des États démocratiques. Il s’agit également
d’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne selon l’article 2 du Traité sur l’Union
européenne.
• Le respect des valeurs fondatrices de l’Union européenne
En effet, cette disposition énonce les valeurs fondatrices de l’Union qui sont communes à ses
États membres. Ces valeurs s’appuient sur un double mécanisme de contrôle, a priori et a
posteriori, bien connu.
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D’une part, l’article 49 TUE énonce comme condition d’adhésion le respect des valeurs de
l’article 2 TUE. D’autre part, l’article 7 TUE donne la possibilité à l’Union européenne de
sanctionner un État membre qui contreviendrait au respect des valeurs précisées à l’article 2 du
TUE, parmi lesquelles figurent l’État de droit.
A cet effet, le processus de l’article 7 comprend deux moyens d’action. Il existe un
mécanisme de prévention face à un « risque clair de violation grave » des valeurs européennes
de la part d’un État membre. Cette procédure est initiée par la Commission, le Parlement
européen ou un tiers des États membres qui invite le Conseil, statuant à la majorité des quatre
cinquièmes des États et après approbation du Parlement européen, à constater l’existence de ce
risque. Ensuite, un mécanisme de sanction peut être activé, si en dépit des recommandations, il
existe une « violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2 »24.
Cet article a été mobilisé à deux reprises. D’une part, par la Commission en décembre 2017
s’agissant du respect de l’État par la Pologne et d’autre part, par le Parlement en septembre
2018 concernant la Hongrie.
Face aux faiblesses de ce dispositif, une nouvelle piste a été envisagée au niveau européen,
consistant à utiliser la menace budgétaire, en suspendant l’octroi de fonds européens aux
pays concernés.
• La conditionnalité des fonds européens
En effet, le Règlement adopté le 16 décembre 2020 par le Conseil (à la majorité qualifiée) et
par le Parlement constitue un mécanisme innovant de conditionnalité du versement des fonds
communautaires au respect de l’État de droit.
Celui-ci « établit les règles nécessaires à la protection du budget de l’Union en cas de violation
des principes de l’État de droit dans un État membre »25. Dès lors, deux conditions doivent
être remplies afin de pouvoir sanctionner un État membre. La première condition réside dans la
constatation de violations de l’État de droit dans un État membre et la seconde dans le fait
que ces violations doivent affecter ou risquer sérieusement d’affecter la bonne gestion
financière du budget de l’Union européenne ou la protection des intérêts financiers de
l’Union d’une manière suffisamment directe.
24

Art. 7 §2 TUE : « 2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres
ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une
violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre
à présenter toute observation en la matière.
25
Art. 1 Règlement (UE) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du
budget de l’Union 7 Art. 6 Ibid.
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L’Union européenne peut décider de suspendre les différentes aides financières à destination
de cet Etat. En ce sens, le règlement prévoit une procédure où la Commission pourra aller
jusqu’à demander la suspension des paiements engagés sur le budget de l’Union.
Cependant, la Pologne ainsi que la Hongrie ont introduit un recours en annulation à l’encontre
de ce Règlement liant le respect de l’État de droit au versement des fonds européens devant la
Cour de justice de l’UE. Le jugement est attendu à la fin de cette année ou début 2022.

• Conditionnalité et plan de relance
Cela étant, si prima facie la conditionnalité du plan de relance au respect de l’État de droit
apparaît comme étape de grande envergure pour la protection de l’État de droit dans et par
l’Union européenne, force est également de nuancer cette révolution. En effet, le sort de ladite
révolution s’avère être entre les mains des institutions communautaires tiraillées entre deux
objectifs inhérents à leur statut d’institution : faire respecter les valeurs de l’Union et œuvrer
à l’intégration européenne. Si en théorie ces deux objectifs paraissent compatibles en ce sens
que le respect des valeurs de l’Union constitue le présupposé du processus d’intégration, en
réalité la pratique s’avère bien plus complexe et il s’agit pour les institutions de faire respecter
ces valeurs sans pour autant remettre en cause toute l’économie générale du
fonctionnement de l’Union.
Si cela peut détoner, aucune institution n’échappe à la nécessité de ce numéro d’équilibriste,
pas même une institution juridictionnelle telle que la Cour de justice de l’Union européenne,
institution européenne à part entière comme le rappelle l’article 13 du TUE et qui ce faisant est
avant tout guidée par les objectifs d’intégration. Dès lors, force est de reconnaître le « sens de
la diplomatie judiciaire » de la Cour de justice, fait trop souvent « au détriment du droit, et au
détriment des droits », les droits et l’État de droit apparaissant alors comme un « objectif
second » pour la Cour comme l’on constaté respectivement les professeurs Henri Labayle et
Marc Blanquet
Songeons par exemple à la jurisprudence relative à la confiance mutuelle, au sein de laquelle
le « sens de la diplomatie judiciaire » de la Cour s’avère particulièrement visible du reste, quitte
à porter atteinte à l’État de droit. C’est ainsi ce que fait craindre l’affaire Melloni dans laquelle
la CJUE fait montre d’« intégrisme », de « rigorisme » en ce sens qu’elle fait primer les
principes de confiance mutuelle et de primauté de l’ordre juridique communautaire sur
des principes cardinaux de la notion d’État de droit : le droit à un procès équitable et les
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droits de la défense. Une telle position relative à la relation entre État de droit et confiance
mutuelle, eu égard au contexte de crise de l’État de droit dans l’Union, inquiétait déjà le
Professeur Rostane Mehdi dans son commentaire de l’arrêt, et le juriste de citer ainsi
explicitement l’hypothèse hongroise. Par la suite, consciente des risques hongrois et polonais,
la Cour de justice a quelque peu corrigé le tir, admettant que la présomption qu’implique le
principe de confiance mutuelle n’est pas irréfragable et cède en cas de « circonstances
exceptionnelles ». C’est notamment le cas face à « un risque réel de violation de son droit
fondamental à un tribunal indépendant et, partant du contenu essentiel de son droit fondamental
à un procès équitable ». Néanmoins, force est de rappeler que le seul déclenchement de l’article
7 ne suffit pas pour autant à lui seul de faire céder « automatiquement » le principe de confiance
mutuelle. Ce faisant, si la Cour semble avoir corrigé le tir en ce qu’elle « s’engage résolument
dans la défense de l’État de droit », la correction fait également montre de nuance vis-à-vis de
la confiance mutuelle, et partant du « sens de la diplomatie judiciaire » de la Cour, certes moins
prononcé mais toujours existant.
Ce constat critique relatif au statut d’institution communautaire s’applique avec d’autant plus
d’acuité à une institution non juridictionnelle telle que la Commission européenne. En effet,
l’ambivalence du statut d’institution de la Commission, et partant son sens de la diplomatie,
s’en trouve d’autant plus renforcée en ce sens que cette dernière ne constitue pas une juridiction
et n’en supporte pas les exigences, étant ainsi seulement guidée par « l’intérêt général de
l’Union ».
Songeons alors ici à la procédure de l’article 7 évoquée précédemment et, ce faisant, aux
« hésitations de la Commission et, partant, ses palinodies, ou bien sa « procrastination » [pour
reprendre l’expression de Laurent Pech et Sébastien Platon] » à propos des exemples hongrois
et polonais.
Dès lors, il apparaît légitime de s’interroger sur cette conditionnalité du plan de relance
eu égard à son effectivité incertaine. En effet, une approche critique, structurelle et
conjoncturelle de la (non) protection de l’État de droit dans et par l’Union met en exergue le
numéro d’équilibriste des institutions qui consiste à faire respecter les valeurs de l’Union – au
premier plan desquels l’État de droit – sans pour autant remettre en cause l’économie générale
de l’Union. En ce sens, nous pouvons conclure à la nécessité pour la Commission de nuancer
son sens de la diplomatie afin de concrétiser la révolution pour l’État de droit que
constitue ce mécanisme de conditionnalité, tout en en restant prudent quant à cette hypothèse.
Dans l’hypothèse inverse, la Commission prendrait alors le risque de faire primer l’économique
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sur le politique, contrairement à la promesse (et l’espoir) que constitue ce mécanisme de
conditionnalité.
• La protection des intérêts financiers de l’Europe
La garantie de la dimension politique du plan de relance se fera finalement peut-être davantage
par le recours à un nouvel outil, marquant l’avancée du processus fédéral.
De nos jours les instances européennes sont incapables de chiffrer le montant de la fraude
existante aux intérêts financier de l’UE, infractions dont les premières victimes sont les
citoyens européens eux-mêmes. Le plan de relance européen peut, par son montant important,
devenir le nouveau terrain de réalisation de divers crimes financiers ainsi que de possibles
corruptions des personnes qui gèrent ces fonds.
Le Parquet européen ou EPPO (European Public Prosecutor’s Office) est la nouvelle
institution judiciaire européenne dont le rôle est de détecter et réprimer les fraudes qui
peuvent être commises à l’encontre du budget de l’Union. Cet organe du ministère public est
composé : d’une procureure générale, de 22 procureurs européens (un pour chaque pays) et de
140 procureurs délégués. Son procureur européen français est Frédéric BAAB. Cette institution
va conduire les États membres à renforcer leur dispositif de détection des fraudes aux intérêts
financiers et simplifier la coopération judiciaire dans les dossiers transnationaux. Ce parquet
arrive ainsi à point nommé pour garantir le respect des règles concernant l’exécution du
plan de relance de l’Union et sera au cœur du dispositif de détection et de répression des
fraudes dans ce domaine. Son instauration étant récente, son efficacité sera en partie jugée quant
à sa capacité à réprimer les tentatives de débordement du plan de relance.
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Le financement du plan de relance
Sciences Po Bordeaux – Master Intégration et Gouvernance
Européenne
Après qu’un accord historique a été établi entre les 27 États membres de l’Union
Européenne en juillet 2021, les premiers versements du plan de relance ont été accordés,
notamment à la France qui a touché une somme de plus de 5 milliards d’euros. Ainsi, cet accord
historique et le plan de relance qui en a découlé étaient particulièrement nécessaires, les pays
européens faisant face à l’une des plus grandes crises économiques de leur histoire elle-même
issue de la pandémie du COVID-19. Ce plan de relance vise donc à aider les Etats à mettre en
œuvre des réformes et des projets d’investissements. Outre l’aspect économique, ce plan de
relance est la preuve que les États européens ont bien compris qu’une sortie de crise passait par
des politiques communes et la solidarité. Ce sont donc 750 milliards d’euros qui seront
débloqués par l’UE. Ce nouveau système de financement du budget de l’Union a été validé par
la décision relative aux ressources propres de l’Union (DRP) en décembre 202026. Toutefois,
ce plan renommé “Next Generation EU”, adopté en décembre 2020, par la présidente de la
Commission Ursula von der Leyen, a aussi vocation à préparer le futur de l’Europe et à assurer
une économie plus numérique et plus verte27.
C’est cet accord historique conclu en juillet 2020 qui a été qualifié dans un article de
Jean Quatremer dans le journal Libération de « moment hamiltonien de l’Europe »28. Cette
expression fait référence à la décision des Etats américains de mettre leurs dettes publiques en
commun sous l’impulsion d’Alexander Hamilton alors premier secrétaire au Trésor en 1790,
marquant une étape historique de la constitution de l'État fédéral américain. En 2020, à la suite
26
Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources
propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
27
Commission européenne. (2021, October 12). Next GenerationEU: La Commission européenne lance avec
succès la première émission d’obligations vertes pour financer une reprise durable [Press release].
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5207
28
Quatremer, J. (2020, July 26). Le “moment hamiltonien” de l’Europe. Libération.
https://www.liberation.fr/debats/2020/07/25/le-moment-hamiltonien-de-l-europe_1812359/
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de la conclusion d’un accord sur l’établissement d’une dette commune entre les pays européens,
les observateurs n’ont pas manqué de relever le caractère historique de cet évènement. Cette
analogie, bien que peut-être un peu optimiste, a le mérite de faire comprendre à quel point ce
plan de relance représente un basculement dans la construction européenne, et possiblement un
pas important vers un nouvel approfondissement européen.
Ce plan de relance peut se définir comme un « instrument temporaire de relance de plus
de 800 milliards d’euros destiné à aider les états dans la réparation des dommages économiques
et sociaux immédiats causés par la pandémie due au coronavirus »29.
Le montant historique auquel ont consenti les Etats peut apparaître à première vue
comme un indéniable succès pour la construction européenne. Toutefois, il est important de
considérer la structure du financement de ce plan et sa genèse afin de mieux le comprendre et
d’en saisir les contours.
Ce plan vient compléter le Cadre Financier Pluriannuel30 (CFP), qui ne peut pas à lui
seul lutter contre les effets du Covid sur les économies nationales. En effet, le plan de relance
se démarque car il est temporaire et n’est donc pas voué à être reconduit, il s’agit bien d’une
mesure exceptionnelle.
Concernant l’assistance aux Etats lors d’une crise, la Commission n’en est pas à sa
première fois. En effet, elle l’a fait en 1975 pour contrer le choc pétrolier (avec le mécanisme
de prêt communautaire), puis à nouveau lors de la crise économique de 2009 à travers le
Mécanisme Européen de Stabilité Financière.
Pour ce qui est de sa structure, Next generation EU se décompose en deux outils
financiers principaux : un montant de 390 milliards d'euros sous forme de subventions et un
autre de 360 milliards d'euros sous forme de prêts. Pour ce faire, la Commission émet des
obligations sur les marchés financiers au nom de l’Union Européenne afin de pouvoir emprunter
29
Plan de relance pour l’Europe. (2020, November 11). Commission européenne - European Commission.
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
30
Les pays de l’Union européenne adoptent un “cadre financier pluriannuel" (CFP), tous les sept ans, il vise
notamment à répartir et à limiter les dépenses et les recettes mobilisables au cours de la période pour mener à terme
les politiques européennes. Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre
financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
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les centaines de milliards d’euros nécessaires au plan de relance. Le financement de ce plan de
relance nécessite la création de nouvelles ressources propres et une réforme des ressources déjà
existantes (TVA, nouveau plafond des ressources propres calculé en fonction du Revenu
National Brut passant de 1,2% à 1,4%). En effet, la question de la suffisance des ressources
actuelles de l’Union pour un financement hybride du Cadre Financier Pluriannuel et de
NextGenerationEU se pose.
Ainsi, ces réformes sur les ressources propres de l’UE peuvent initier un
approfondissement européen et accroître l’autonomie de l’Union qui pourra alors agir avec des
moyens renforcés. En outre, la possible création de ces nouvelles taxes sur le numérique, les
pollutions et sur les transactions financières démontre la prise en compte des enjeux actuels et
futurs à l’échelle communautaire. Ainsi, en restructurant les modes de financement des
politiques européennes et en y intégrant les défis économiques et environnementaux futurs, ce
plan de relance donne à voir une nouvelle façon de faire l’Europe. Pour autant, la mise en place
de ce plan est sujette à caution. En effet, l’espérance que peut inspirer une plus grande
intégration des Etats ne doit pas masquer les dissensions que cela implique. Il faut reconnaître
que les négociations autour de ce plan de relance ont été particulièrement compliquées et
qu’elles ont mis en lumière les divisions au sein de l’Union. En effet, on a observé deux
résistances distinctes à ce plan de relance de la part des États, les “pays frugaux” étant plus
réticents à faire preuve de solidarité européenne en avançant des fonds pour les autres pays.
Ensuite, la mutualisation de la dette et la possible avancée vers un approfondissement
budgétaire de la construction européenne signifie un recul de la souveraineté nationale qui peut
faire peur à tous les États, particulièrement les plus eurosceptiques. Cela se perçoit également
dans son exécution, certains pays n’ont toujours pas trouvé d’accord avec la Commission quant
à la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Ainsi, étudier le
financement du plan de relance, permet de comprendre les tensions au sein de l’Union
Européenne, la logique institutionnelle derrière les décisions prises en commun nous permet
également d’envisager le futur de l’Union Européenne.
Ainsi, il est légitime de se demander dans quelle mesure le financement du plan de
relance européen est-il un pari financier pour l'avenir de l'Europe ?
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Afin de répondre à cette question, il sera nécessaire d’analyser dans un premier temps
la complexe élaboration et adoption de ce plan de relance, ainsi que de détailler ses objectifs et
des limites dans un second temps.

I)

De l’adoption à la coopération : un plan de relance face à des
obstacles

Il est nécessaire d’analyser si le plan de relance est un réel tournant historique en se
penchant sur les étapes qui ont mené à sa création et sur la signification de cette décision
commune.

A)

Les étapes du processus de décision du plan de relance

Le plan de relance étant un instrument de grande envergure économique, ce dernier
nécessite un solide appui institutionnel et juridique. Face à la crise sans précédent du COVID19, la Commission européenne a proposé le 27 mai 2020 l'instrument de construction
temporaire NextGenerationEU, ainsi que des augmentations sélectives du budget à long terme
de l'UE pour la période 2021-2027. Il est nécessaire de suivre la temporalité de l’adoption de
ce plan. Ce plan est fondé sur la proposition de la Commission de 201831, qui avait déjà reçu
un large soutien du Parlement et du Conseil. NextGenerationEU doit permettre d'amortir les
dommages socio-économiques causés par la pandémie et de relancer une économie européenne
stable pour les générations futures.
La France et l’Allemagne ont affiché, pour ce plan, une position commune. La
chancelière allemande Angela Merkel a souligné la nécessité de travailler ensemble afin que
l’UE ressorte unie et forte après la crise.

31

Communiqué de presse de la Commission européenne : European Commission - European Commission. 2018.
Press corner.

70

Ainsi, le 21 juillet 202032, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont finalement
parvenus à un accord politique. Puis en novembre 2020, le Parlement européen et le Conseil
sont tombés d’accord également. Un mois plus tard, les États membres de l'UE ont convenu,
lors du Conseil européen, de finaliser l'adoption du règlement concernant le cadre financier
pluriannuel (CFP) et de la décision relative aux ressources propres au niveau du Conseil.
C’est le 17 décembre dernier que le Conseil a adopté le prochain budget à long terme de
l'UE pour la période 2021-2027. La procédure d'adoption est ainsi terminée. Cette étape fait
suite au vote du Parlement européen du 16 décembre, qui a approuvé le règlement du CFP à
une nette majorité. Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord et la Banque
centrale européenne a décidé de mettre en place un programme d'aide appelé "Programme
d'achat d'urgence en cas de pandémie" (PEPP en abrégé), valable jusqu'à la fin de l'année 2020,
afin d'acheter 750 milliards d'euros d'obligations supplémentaires pour faire face à la crise
économique.
Le 9 avril 2020, les États de l'UE se sont mis d'accord sur un plan d'aide d'environ 540
milliards d'euros, comprenant des lignes de crédit du fonds de sauvetage en euros ESM (240
milliards d'euros), un fonds de garantie pour les prêts aux entreprises par la Banque européenne
d'investissement (200 milliards d'euros), et une allocation européenne de chômage partiel
appelée Sure (100 milliards d'euros).La discussion s'est poursuivie sur la création d'un fonds de
relance post-pandémique supplémentaire, qui pourrait être financé par des obligations
communes de l'UE (appelées "obligations Corona", analogues aux "euro-obligations" de
l'époque de la crise de l'euro). L’idée a été controversée tant au niveau européen que national.
Alors que la France, l'Italie et l'Espagne y étaient favorables, les Pays-Bas, l'Autriche, le
Danemark et la Suède (“les quatre frugaux") ont rejeté cette solution. En Allemagne, les
différents groupes politiques étaient divisés sur la question et Angela Merkel s'y était également
opposée dans un premier temps. Merkel et Macron ont toutefois proposé un fonds d'aide pour
les États de l'UE d'un montant de 500 milliards d'euros, que la Commission européenne aurait
levé sous forme de dette sur le marché financier. L'Autriche, la Suède, le Danemark et les PaysBas ont publié une contre-proposition, dont la principale différence est que l'argent doit être
donné aux Etats membres sous forme de prêts bon marché.
Ursula Von der Leyen s'est exprimée33 lors de la session plénière du Parlement européen
du 13 mai 2020 sur un plan de reconstruction de l'économie. Elle a mentionné que le Parlement
32
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européen a son mot à dire dans un programme européen de reconstruction. Le mercredi 27 mai,
la Commission Von der Leyen a proposé un fonds de reconstruction de 750 milliards d'euros
NextGenerationEU composé de 500 milliards d'euros de subventions et de 250 milliards d'euros
de prêts bonifiés pour les pays membres. Le fonds doit faire partie du CFP, le budget
quinquennal minimum de l'Union européenne à partir de 2021. Selon l'idée de la Commission,
l'argent ne devrait pas être remboursé avant 2028 et pas après 2058. Il pourrait être obtenu par
des recettes supplémentaires, telles que l'extension du système d'échange de quotas d'émission
de l'UE au transport maritime et aérien, un ajustement carbone aux frontières, une taxe
numérique et d'autres options. Cette proposition a été soumise au Conseil européen pour
décision.
Les 27 gouvernements de l'UE ont convenu le 21 juillet 2020 de ne pas modifier le
montant total de 750 milliards d'euros. Sous la pression de l'Autriche, de la Suède, du
Danemark, des Pays-Bas et de la Finlande, il a été convenu que 390 milliards d'euros seraient
versés sous forme de subventions et 360 milliards d'euros sous forme de prêts remboursables.
Il a également été convenu que l'argent serait lié aux réformes. Si un gouvernement soupçonne
qu'un État ne remplit pas suffisamment son obligation de réforme, cela peut déclencher un
mécanisme d'examen qui, en fin de compte, met fin aux décaissements supplémentaires en
faveur du pays accusé. En outre, les abattements de cotisations de différents pays ont été
augmentés au lieu d'être supprimés comme l'avait prévu la Commission européenne.
Au niveau national, pour que les plans de relance financés par les investissements de
l’Union européenne soient validés, celle-ci demande aux Etats-membres de respecter onze
conditions nécessaires à la bonne mise en place de ces plans de relance. Ces critères reposent
sur une évaluation de la part de l’UE sur les effets des investissements. A titre d’exemple, la
réelle mise en œuvre et efficacité de ces fonds pour répondre aux problèmes issus de la crise
sanitaire, la mise en place d’un organe de vérification, ou encore un versement minimum fixe
en termes de pourcentage (sur des secteurs clés, comme l’environnement et le numérique, avec
respectivement 37% et 20%) en font partie34.
Ainsi, l'adoption du plan de relance est passée par diverses étapes afin d’établir un cadre
institutionnel solide. Aussi, le principe d’unanimité requiert de longues et riches négociations.
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B)

Vers de nouveaux outils financiers : l’instauration de nouvelles
ressources propres

Le plan de relance révèle l'un des problèmes majeurs du fonctionnement de l'UE : le
manque de ressources propres et donc l’absence d'autonomie financière.
Pour rembourser sa dette à l'égard des banques auxquelles elle a souscrit des emprunts
dans le cadre du plan de relance Next Generation EU, la Commission européenne propose de
créer de nouvelles taxes dans l'Union. Cela permettrait de ne pas augmenter les contributions
nationales des 27 dans le budget européen, notamment les contributions des pays les plus
endettés tels que l’Italie et la Grèce. Il s'agit d'un argument particulièrement important pour les
gros contributeurs nets, surtout pour les "quatre frugaux" - Pays-Bas, Danemark, Suède et
Autriche - qui refusent déjà de contribuer davantage.
Le premier problème qui se présente est l'insuffisance des ressources propres actuelles
pour financer le plan de relance. En effet, comme l'indique Toute l'Europe35, le budget de l'UE
est presque entièrement financé par ses ressources propres, plus précisément à hauteur de 98%.
La décision du 21 avril 1970 sur le système de ressources propres a permis à la Communauté
économique européenne d'en faire usage. Le plafond des ressources propres destiné à couvrir
les crédits de paiement annuels est fixé à 1,40 % du revenu national brut (RNB) de l’Union. Le
budget devant toujours être à l'équilibre, ce plafond limite aussi les dépenses. Les ressources
propres dites « traditionnelles » réunissent les droits de douane, les droits agricoles et les
cotisations « sucre » qui sont prélevés depuis 1970. Aujourd'hui, ces ressources propres «
traditionnelles » représentent environ 10 % des recettes des ressources propres. On trouve
ensuite la ressource propre fondée sur la TVA, qui compte également pour environ 10 % des
recettes. La troisième ressource propre est basée sur le RNB et s'obtient par prélèvement d’un
pourcentage sur le RNB des États membres ; elle finance aujourd’hui l’essentiel du budget de
l’Union. Elle a d'ailleurs été multipliée par trois depuis la fin des années 1990 et représente
actuellement environ 70 % des recettes. Enfin, on trouve la contribution nationale fondée sur la
quantité de déchets d’emballages plastiques non recyclés, nouvelle ressource propre introduite
le 1er janvier 2021, dont les recettes créées par cette ressource représentent environ 4 % du
budget de l’Union.

35
Agnès FAURE, Toute L’Europe, Ressources propres : comment l'Union européenne va-t-elle rembourser son
plan de relance ?, 23/07/2021,
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Les ressources apportées par ces trois ressources propres s'accompagnent de quelques
autres recettes moins importantes dans le budget, comme par exemple les amendes payées par
les entreprises qui ne respectent pas la législation sur la concurrence. Le système des ressources
propres vise également à redresser les disparités budgétaires entre les contributions des États
membres, comme celles induites par le « chèque britannique », une réduction spécifique au
Royaume-Uni quant au budget de l’Union, accordée en 1984. On constate donc qu'une grande
majorité de ressources propres s'appuient directement sur les États membres. Ainsi, pour que le
plan de relance puisse être financé, et qu'il bénéficie aux États européens qui ont le plus souffert
de la crise du COVID-19, il est apparu urgent de concevoir de nouvelles ressources propres qui
s'appuient moins sur les États. De plus, comme l'a déclaré le sénateur Pierre-Bernard Raymond
dans un rapport de 2012, cité par Toute l'Europe dans un article récent, il s'agit aussi pour
l'Union Européenne d'accroître son indépendance à l'égard des contributions nationales : il n'est
pas souhaitable que les politiques européennes soient « esclaves des contraintes budgétaires
nationales » d’après le sénateur Pierre Bernard-Raymond (2012)36, et perdent en indépendance
vis-à-vis des États membres.
Ces nouvelles ressources visant à financer le plan de relance sont adossées à deux
objectifs en concordance avec la lutte anti-dumping fiscal et les objectifs de la transition
écologique. Par exemple, parmi les nouvelles ressources propres envisagées, premièrement, on
trouve une contribution fondée sur les déchets plastiques non recyclés qui existe depuis le 1er
janvier 2021 : pour chaque kilogramme de plastique non recyclé, chaque Etat membre paie 0,80
euros. Dans son projet de 2018, la Commission européenne estimait à 6,6 milliards d’euros
l’enveloppe générée annuellement par cette ressource. Ensuite, dans le même thème, on trouve
l’extension du marché carbone européen, mis en place à partir de 2005, et qui repose sur une
monétisation des émissions de CO2 par les entreprises. La finalité est de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Selon des estimations de la Commission, cette révision pourrait rapporter
10 milliards d’euros par an. Ensuite, en juillet de cette année, la Commission a présenté un
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui devrait être mis en place d'ici début 2023,
dont les recettes sont estimées entre 5 et 14 milliards d’euros par an. Outre ces nouvelles
ressources propres, il existe trois nouvelles taxes qui s'inscrivent dans le contexte de
réchauffement climatique et de révolution numérique actuel : la taxe “Gafa” sur les géants du
numérique, qui rapporterait 1,3 milliards d’euros par an, le projet d’Assiette commune
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consolidée de l’impôt sur les sociétés (ACCIS), et une taxe européenne sur les transactions
financières.
Ainsi, le plan de relance Next Generation EU, et l'élaboration de nouvelles ressources
propres qui lui sont liées, pourraient effectivement renforcer l’intégration européenne : c'est un
véritable pari pour promouvoir davantage de fédéralisme en Europe. Le fait de mettre en place
un emprunt commun est une innovation certaine, notamment parce qu’il entraîne la création
des nouvelles ressources propres évoquées précédemment, qui renforceraient l’autonomie
budgétaire et financière de l’Union Européenne. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que le plan
de relance est par sa nature même voué à ne pas durer dans le temps, et que les négociations qui
ont eu lieu autour de sa mise en place ont révélé les dissensions entre les États dits “frugaux”
et les États du sud. Également, les subventions et les prêts accordés aux États membres, in fine,
seront entre les mains des gouvernements, ce qui ne suffit pas nécessairement à assurer une
gestion financière pérenne.

II)

Un pari financier pour l’avenir face aux enjeux économiques et
politiques

Le mécanisme du Plan de relance s’appuie sur le principe de solidarité entre les États membres
qui emprunteront et investiront ensemble là où la crise a frappé le plus intensément.

A) L’enjeu de l’emprunt commun et des nouvelles ressources propres
La question des ressources propres de l’Union Européenne fait l’objet de nombreuses
discussions depuis plusieurs années. Dans le cadre du plan de relance européen suite à la crise
du COVID-19, de nouvelles recettes pourraient permettre de réduire la dépendance des
ressources européennes aux contributions des Etats membres, en franchissant le Plafond
Financier Pluriannuel.
Les recettes européennes provenaient originairement des contributions volontaires des
Etats membres, système que l’on retrouve dans toutes les autres organisations internationales.
Un système de ressources propres a été adopté le 21 avril 1970, destiné à donner davantage
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d’autonomie financière à l’organisation par rapport à ses membres. Actuellement, ces
ressources financent presque entièrement le budget de l’Union.
Cependant, il est possible de distinguer quelques différences majeures par rapport au
dernier plan de relance qui montrent son caractère novateur concernant le COVID-19 : les
montants de l’emprunt sont sans comparaison (750 milliards €), une majorité de celui-ci sera
reversée aux pays européens sous forme de subventions (390 milliards €) et la partie restante
sous forme de prêts (360 milliards €). Ce sont des sommes sans précédent qui ont alors besoin
d’un financement au même niveau.
La Commission va emprunter les fonds nécessaires et les remboursera d’ici jusqu’en
2058. Ce remboursement se fera par le budget européen et, pour y parvenir, le Conseil prévoit
la mise en place de nouvelles ressources propres directement affectées au remboursement de
cet emprunt. C’est un fonctionnement qui, pour les partisans d’une UE indépendante de ses
Etats membres, nuit à son efficacité et rend d’autant plus nécessaire la création de nouvelles
ressources plus autonomes, détachées des budgets et des intérêts nationaux.
Le cadre financier pluriannuel de l’Union européenne offre une visibilité sur les
politiques qui pourront être financées à moyen terme dans les Etats membres. Il vise “à assurer
l’évolution ordonnée des dépenses de l’Union dans la limite de ses ressources propres” , précise
l’article 312 du traité. Plus concrètement, ce cadre plafonne les dépenses que l’Union
européenne pourra engager et payer (crédits d’engagements et crédits de paiement) au cours de
la période concernée. Le cadre pluriannuel prévoit deux types de plafond : un plafond global
(toutes dépenses confondues) ainsi qu’un plafond par grand domaine d’action (marché unique,
cohésion, environnement, migration, sécurité, etc.).
La perspective du remboursement de l’emprunt commun, qui alimente le plan de relance
européen - dont la part de subventions s’élève à 390 milliards d’euros - a poussé les dirigeants
à se mettre d’accord sur de nouvelles ressources propres, afin de ne pas voir leurs contributions
nationales exploser.
La Commission estime que ces nouvelles ressources permettraient de rembourser
l’emprunt et ses intérêts, sans avoir à recourir à des contributions nationales additionnelles ou
à diminuer certaines enveloppes budgétaires.
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Ensuite, il est intéressant d’envisager le cas français, car le plan de relance européen
financera celui de la France à hauteur de 40 % (environ 40 milliards d’euros). L’aide
européenne est conditionnée au respect de certains critères, notamment autour de quatre
priorités : l’écologie, la cohésion, la compétitivité et la transition numérique.
Le financement du plan de relance de l’Union Européenne est alors une avancée. Il
montre comment l’UE a dû et a pu se réinventer pour pouvoir faire face à cette crise du COVID.
Le caractère novateur de ce financement vient du développement des nouvelles ressources
propres qui évitent aux nations de se voir surpassées par les montants à payer. Les conclusions
historiques qui se sont dégagées lors des discussions du financement de ce plan de relance
témoignent de l’adaptabilité et la modernisation de l’Union Européenne post-Covid.

B) La mise en œuvre du plan de relance : des craintes quant à son
efficacité
L’efficacité du plan et son bon remboursement sont des éléments qui doivent
être nuancés du fait du caractère encore intergouvernemental des décisions budgétaires au sein
de l’Union Européenne, et de tous les événements que les négociations ont engendrés jusqu’ici.
En effet, de nombreuses divergences ont pu être observées entre les États membres, qui font
que les nouvelles ressources propres de l’Union seront peut-être bien plus limitées que prévu.
Aux grandes difficultés auxquelles l’UE a dû faire face et devra faire face dans le futur,
s’ajoute le problème des pays dits “frugaux” de l’Union Européenne. Ces derniers comprennent
les gouvernements de l’Autriche, de la Suède, du Danemark et des Pays Bas, avec à leur tête
Mark Rutte, Premier Ministre des Pays Bas. En effet, ces pays s’opposent ou sont beaucoup
plus modérés que la plupart des autres États membres sur les moyens à mobiliser pour une
relance forte de l’économie européenne et de la zone euro, considérant qu’il y a là un risque
« d'aléa moral ».
Ces pays ont en effet des finances « saines », c’est-à-dire un déficit public maîtrisé, et
voient donc d’un mauvais œil la possibilité de voir leurs finances et leur crédibilité entachées
du fait de l’Union. La concrétisation de ce plan de financement a déjà demandé de réduire les
ambitions initiales et d’accorder des rabais à certains pays, en réduisant leur part de contribution
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au budget de l’Union Européenne. Une des grandes oppositions vient de la nature des fonds :
des subventions ou des prêts. En effet, ils préfèrent que les États s’endettent eux-mêmes
individuellement plutôt que d’impliquer l’Union Européenne dans son ensemble. Cependant,
la France et l’Allemagne défendent l’utilisation de subventions, mais n’ont réussi qu’à en
imposer jusqu’à un certain point (abaissement de 500 milliards à 390 milliards37).
La question du financement du plan est également un sujet de tension avec les
“frugaux”, car ces derniers peuvent se montrer très réticents à l’introduction de nouvelles taxes
par l’Union. Cependant, plus que des résistances à des dépenses supplémentaires, il semble que
beaucoup des réticences de ces pays viennent de la manière dont ces fonds sont utilisés. Sur ce
point, le Premier Ministre des Pays Bas Mark Rutte demandait un droit de véto, qu’il n’a
finalement pas obtenu, étant donné sa capacité à entraver l’agilité du plan de relance, tout en
constituant un instrument de pression entre États trop puissants, qui auraient dès lors pu
contrôler les dépenses d’autres États membres. On retrouve à ce titre deux peurs principales :
la peur du gaspillage et la peur que ces fonds se perdent dans la corruption. Mark Rutte a donc
plaidé pour que ces fonds soient conditionnés à des réformes structurelles des autres États
membres, et au respect de l’état de droit, point sur lequel il a obtenu des concessions.
Néanmoins, la première demande des frugaux a déclenché une forte réaction de certains
autres membres, comme les Italiens, dont le Président du Conseil de l’époque, Giuseppe Conte,
refusait que leurs plans de réformes futures dépendent de l’unanimité des 27. L’impact des «
frugaux » n’est pas à sous-estimer étant donné le système de vote de l’UE, au point que de
nombreux observateurs pensaient l’échec des négociations du plan possible pendant un certain
temps38, et ces tensions peuvent survenir à nouveau dans le futur.
Toutefois, les 390 milliards d'euros de subventions doivent être remboursés par l’UE,
entre 2028 et 2058 : la question du bon remboursement se pose, et notamment de ses moyens.
Ces moyens ont pour le moment été éludés par les États membres, et ne sont pas un problème
immédiat, mais ils peuvent le devenir. En effet, cela pose de nouveaux problèmes de
financements : par conséquent, il y a nécessité de trouver de nouvelles ressources propres, or
ce système de ressources propres est décidé, par décision unanime du Conseil de l’UE, sur
simple consultation du Parlement Européen, et ratifié par l’ensemble des États membres pour
être adopté39. Le processus est donc sensible, très proche de celui de la ratification. Or cette
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rigidité institutionnelle ne pose-t-elle pas problème, puisque toute évolution de cet aspect de la
question nécessiterait l’unanimité des Etats. Autrement dit, le remboursement du plan de
relance va-t-il entraîner un passage à la majorité qualifiée pour l’adoption des décisions
ressources propres ?
En outre, les nouvelles ressources proposées par la Commission sont l’objet de
nombreuses critiques et défauts, et leur efficacité est déjà remise en cause par l’importance
significative des négociations qu’elles vont nécessiter. En cas de capacités insuffisantes de l’UE
pour payer sa dette, les contributions des Etats membres à son budget devraient augmenter, ou
bien ses dépenses devraient diminuer. Ceux qui contribuent le plus au plan se refuseraient à
davantage de dépenses, mais ceux qui en bénéficient le plus s’opposeront probablement à toute
coupe budgétaire. Les résistances sont également extérieures sur certains aspects : la taxe sur
les grandes entreprises du numérique est un projet temporairement gelé à cause des résistances
des Etats-Unis, cherchant également à développer ce levier budgétaire. Une solution pour
obtenir plus de temps et de marge de manœuvre pour négocier tous ces aspects serait
l’acceptation du maintien d’une dette assez forte dans l’Union Européenne. Mais elle reste un
tabou pour le moment. Il faut finalement évoquer une question centrale et liée à toute
élaboration de nouvelles ressources financières de l’Union : Les recettes de l’UE sont
dépendantes des Etats-membres. Comme le plan de relance représente un élargissement des
ressources budgétaires de l’UE, la souveraineté nationale des États-membres est directement
impactée. Par conséquent, la question sera de savoir si ces derniers accepteront dans le futur de
progresser dans le sens de l’intégration accrue, à un moment durant lequel certains
gouvernements la remettent en question.
Il faut également souligner que la question du respect de l’État de droit est centrale,
comme vu auparavant avec les frugaux : il s’agit à la fois d’affirmer les valeurs censées être
véhiculées par l’Union Européenne, mais il y a également un intérêt financier. En effet, la
Commission estime que pour faire le meilleur usage de l’argent européen, un système judiciaire
indépendant est nécessaire, pour éviter la corruption et les mauvaises allocations. Néanmoins,
il s’avère difficile de veiller à la bonne allocation de ces ressources. Comme on a pu le voir lors
des négociations du plan, la Pologne et la Hongrie ont menacé de rejeter l’ensemble du plan de
relance si une telle condition était introduite. Ces pays avaient fini par reculer, mais des récents
développements montrent que le problème va rester central dans le bon déroulement du plan de
relance. En effet, le tribunal constitutionnel polonais, la plus haute instance juridique du pays,
a rejeté la primauté du droit européen sur le droit national, un principe pourtant clé dans toute
l’architecture européenne. La Pologne cherche donc à défendre sa souveraineté, mais ce faisant
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elle ignore les traités auxquels elle a adhéré. Par conséquent, la Commission Européenne a pour
le moment bloqué le versement des 36 milliards d’euros dédiés à la Pologne dans le plan, et il
est probable de continuer à voir des blocages du plan venant de la part de la Hongrie, étant
donné l’orientation illibérale clairement assumée par le parti au pouvoir. Des blocages tels que
ceux-ci empêchent le bon déroulement du plan, et créent de fortes tensions entre Bruxelles et
les Etats Membres.
Un point important qui doit être souligné dans l’analyse des problèmes potentiels du
plan de relance concerne la coordination du plan de relance avec les autres projets portés par
l’Union Européenne : les dépenses supplémentaires réalisées dans le cadre du plan de relance
ont des répercussions sur d’autres fonds européens qui voient leurs moyens réduits. Ainsi, les
dépenses européennes pour la recherche, la santé, la défense et l'aide humanitaire ont été
allégées. On peut notamment faire référence au “Budget de Sécurité et de Défense Européen”
qui a été réduit de 13 milliards à 7 milliards d’euros40 et à “Horizon Europe” qui a diminué de
100 milliards à 81 milliards d’euros dans le cadre du financement de “Next Generation EU”.41
Une réduction des dépenses prévues pour le programme “Erasmus +” pourrait également être
envisageable dans cette même logique.42 Ce plan de relance ne passe donc pas par une
intensification budgétaire de l’Union Européenne à tous les points de vue, mais par des coupes
et réductions sur d’autres budgets. Il est imaginable que de telles répercussions (qui
contraignent d’autres secteurs de financements européens) pourront avoir des effets non
souhaitables à long terme. Le professeur à Sciences Po Patrick Martin-Genier par exemple
critique la réduction des dépenses européennes dans le cadre d’Erasmus + par rapport aux
prévisions. Comme la jeunesse constitue “le secteur d’avenir”, Martin-Genier juge fatal les
économies faites sur le dos de celle-ci.43
Il faut également s’interroger sur le moment de l'intervention de la relance. Celle-ci est
tardive : des estimations prévoient que trois quarts des ressources du fonds ne s'effectueront
qu’à partir de 2023. Aujourd’hui il est encore difficile de prévoir si la relance va porter ses fruits
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“Le budget de sécurité et de défense européen victime du fonds de relance”, Jean-Pierre Stroobants, 2020
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LePoint: Erasmus sacrifié au profit de la relance européenne: https://www.lepoint.fr/education/erasmussacrifie-au-profit-de-la-relance-europeenne-23-07-2020-2385328_3584.php
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et aura les effets prévus ou si les effets de la pandémie seront déjà en partie contrebalancés et
donc si les mesures s’appliqueront dans un contexte qui aura évolué d’ici-2023.44
En conclusion, le plan de relance européen résulte de négociations complexes avec de
nombreuses positions divergentes, et permet l’instauration de nouvelles ressources propres pour
l’Union Européennes. Ces nouvelles ressources seraient multiples, avec une orientation
écologique claire, et pourraient dans leur ensemble partiellement déterminer la future
intégration européenne, en poussant vers plus de fédéralisme, ou bien en accentuant la
dépendance de l’Union aux marchés. Cependant, ce pari sur l’avenir a sa part de risques, les
nouvelles ressources propres ayant chacune leurs limites, et en l’absence de consensus entre les
États membres sur les mécanismes liés au déroulement du plan, notamment le bon respect de
l’Etat de droit. Les récentes tensions entre la Pologne et l’Union Européenne sur le sujet laissent
prédire que le plan va nécessairement connaître d’autres problèmes similaires, entravant son
bon déroulement. Enfin, c’est la bonne capacité à rembourser qui est mise en cause, étant donné
le flou actuel sur le sujet, et va probablement faire le théâtre d’intenses négociations. Le terme
de « pari sur l’avenir » semble ici adéquat pour parler du financement du plan de relance,
comme peut le montrer la question du respect de l’Etat de droit par exemple. Le blocage des
fonds à la Pologne semble réaffirmer le projet de l’intégration européenne d’agir sur la base
d’un ensemble de valeurs démocratiques et constitutionnelles, et donc de rejeter les différences
nationales qui tendraient à les amoindrir. Il sera donc intéressant de constater si ces valeurs vont
augmenter en importance, ou si au contraire plus de marge sera laissée aux Etats membres sur
le sujet.
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”Next Generation EU” und das drohende Risiko einer verpassten europäischen Chance” Friedrich Heinemann,
2020

81

Bibliographie :

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
Vieilledent, Catherine, et Jean-François Drevet. « Le Plan de relance européen, une percée
historique. On ne peut vivre durablement en dessous de ses moyens », pp. 85-94.
https://www.mef.gov.it/focus/Next-Generation-Italia-il-Piano-per-disegnare-il-futuro-delPaese/
Raffray Marine, Pouch Thierry, « Plan de relance européen : le réveil des forces centrifuges »,
Paysans & société, 2021/1 (N° 385)
https://www.cairn.info/revue-paysan-et-societe-2021-1-page-31.htm
Delatte Anne-Laure, « « Le plan de relance européen acte une avancée institutionnelle majeure
» », Alternatives Économiques, 2020/9 (n° 404)
https://www.cairn.info/magazine-alternatives-economiques-2020-9-page-42.htm

France Olivier, Simon Édouard, « Europe. L’Europe à la relance : entre ambitions
hamiltoniennes et réalités géopolitiques », dans : Pascal Boniface éd., L'Année stratégique
2022. Analyse des enjeux internationaux. Paris, Armand Colin, « Hors collection », 2021
https://www.cairn.info/l-annee-strategique-2022--9782200632113-page-20.htm
Harribey Jean-Marie, Jeffers Esther, « Plan de relance de l’Union européenne : jusqu’où peut
et doit aller la BCE ? », Mouvements, 2021/1 (n° 105), p. 116-126.
“Le plan de relance proposé par le Conseil européen : source d’espoirs et de frustrations”
Gilbert Koenig, OPEE.

82

“Le plan de relance Next Generation EU : Un changement de cap historique ou un rendez-vous
manqué pour réformer le budget de l’UE” par Nicolas de Sadeleer, Professeur de droit de l’UE,
université St Louis, chaire Jean Monnet, Research Fellow, METRO, Maastricht Universiteit.
2020.
Blot Christophe, Plane Mathieu, « Relance aux États-Unis et en Europe : un océan les sépare »,
L'Économie politique, 2021/3 (N° 91)
"Pourquoi les fonds du plan de relance européen n’ont pas encore été débloqués"
Saurel, Stéphane, 2021.
Fonds de relance : réparer les dommages et préparer l'avenir | Commission européenne
(europa.eu)
The EU budget powering the recovery plan for Europe - Publications Office of the EU
(europa.eu)
Financing the recovery plan for Europe - Publications Office of the EU (europa.eu)
Key instruments supporting the recovery plan for Europe - Publications Office of the EU
(europa.eu)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spol.12709 - The next generation EU: An
analysis of the dimensions of conflict behind the deal

https://www2.assembleenationale.fr/content/download/310171/3008002/version/1/file/Note+suivi+n°10+plan+relance
+ue.pdf : résumé détaillé de l’AN
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/plan-de-relance-europeen-les-premiers-milliards-verses20210803
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2007-3-page-353.htm

83

https://www.cairn.info/magazine-alternatives-economiques-2020-9-page-42.htm
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/255/the_next_
generation_eu_opportunity_and_risk
https://www.insm.de/fileadmin/insmdms/text/publikationen/studien/200707_INSM_Studie_Heinemann_EuropeanRecoveryFund.
pdf
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/budget-europeen-quelles-ressourcespropres-pour-l-union-europeenne/

84

