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Chaque programme et chaque euro mobilisés dans le cadre de Next Generation EU serviront à répondre
aux besoins les plus importants à satisfaire en vue de la reprise des États membres de l’UE et de leurs
partenaires.

QUI SONT LES
BÉNÉFICIAIRES ?

Les fonds iront là où ils sont susceptibles de produire les effets les plus positifs, en complétant et en
amplifiant les travaux essentiels en cours dans les États membres.
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Une double transition écologique et numérique
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Les investissements seront mobilisés par divers instruments, selon trois piliers.
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Aider les États membres à se remettre de
la crise, à réparer les conséquences de
cette dernière et à en sortir plus forts

FACILITÉ POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE
• Ancré dans le Semestre européen.
Finalité :
Investissements et réformes, y compris dans le cadre des transitions écologique et numérique.
Mécanisme :
Subventions et prêts, via la mise en œuvre des plans nationaux des États membres pour la
reprise et la résilience établis conformément aux objectifs du Semestre européen, y compris
en ce qui concerne les transitions écologique et numérique et la résilience des économies
nationales.

€

Budget :
560 milliards d’EUR, dont 310 milliards d’EUR pour les subventions et 250 milliards d’EUR
pour les prêts.
Clé de répartition :
Ouvert à tous les États membres, et en particulier ceux qui ont été le plus touchés.

SOUTIEN À LA REPRISE EN FAVEUR DE LA COHÉSION ET DES TERRITOIRES
D’EUROPE (REACT-EU)
• Fonds supplémentaires en 2020-2022 pour les programmes de cohésion en cours ainsi que pour
le Fonds européen d’aide aux plus démunis..
Finalité :
Subventions à l’embauche, dispositifs de chômage partiel et mesures pour l’emploi des jeunes,
soutien de trésorerie et soutien à la solvabilité des PME.
Mécanisme :
Subventions flexibles de la politique de cohésion aux municipalités, aux hôpitaux et aux
entreprises par l’entremise des autorités de gestion des États membres. Aucun cofinancement
national ne sera exigé.
Budget :

€

55 milliards d’EUR de fonds supplémentaires au titre de la politique de cohésion entre 2020
et 2022.
Clé de répartition :
Priorité donnée aux pays et régions les plus touchés, en tenant compte de la gravité des
conséquences économiques et sociales de la crise, y compris le taux de chômage des
jeunes, et de la prospérité relative des États membres.

SOUTIEN À UNE TRANSITION JUSTE
La Commission souhaite également utiliser les fonds de Next Generation EU pour soutenir la transition vers
la neutralité climatique. À cette fin, elle propose d’augmenter la dotation du Fonds pour une transition
juste, jusqu’à un maximum de 40 milliards d’EUR. Cela devrait contribuer à atténuer les conséquences
socio-économiques de la transition dans les régions les plus touchées.
La Commission propose en outre de renforcer le budget du Fonds européen agricole pour le
développement rural de 15 milliards d’EUR afin d’aider les zones rurales à opérer les changements
structurels nécessaires, conformément au pacte vert pour l’Europe. Cela contribuera aussi à la réalisation
des objectifs ambitieux des nouvelles stratégies «Biodiversité» et «De la ferme à l’assiette».
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Donner un coup de fouet à l’économie
et aider les investissements privés à se
remettre sur les rails

INSTRUMENT DE SOUTIEN À LA SOLVABILITÉ
• Nouvel instrument de soutien aux fonds propres des entreprises viables qui subissent les conséquences
de la crise du coronavirus.
Finalité :
Soutien aux fonds propres des entreprises viables de tous les secteurs économiques, afin d’aider
celles-ci à faire face à leurs problèmes de solvabilité causés par la pandémie de coronavirus et
de les aider dans leur transformation écologique et numérique.
Mécanisme :
Provisionnement d’une garantie du budget de l’UE en faveur du groupe Banque européenne
d’investissement, en vue de mobiliser des capitaux privés (par l’entremise d’intermédiaires
financiers, par exemple des fonds gérés de manière indépendante ou des entités ad hoc).

€

Budget :
31 milliards d’EUR
Clé de répartition :
Fondé sur la demande et ouvert à tous les États membres, en donnant la priorité à ceux qui
ont particulièrement souffert de la crise du coronavirus ou qui sont moins à même d’intervenir
par des aides d’État, dans les secteurs les plus touchés.

PROGRAMME InvestEU RENFORCÉ (Y COMPRIS UNE FACILITÉ
D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE)
Finalité :
Investissements dans les infrastructures durables, la R & I et la numérisation, les PME et les
entreprises à capitalisation moyenne, les investissements sociaux et les compétences dans
l’ensemble de l’UE. En outre, la nouvelle Facilité d’investissement stratégique visera à mettre
en place des chaînes de valeur indépendantes, fortes et résilientes, dans des domaines
tels que les infrastructures critiques, les technologies écologiques et numériques et les soins
de santé, et à renforcer l’autonomie du marché unique de l’Union.
Mécanisme :
Provisionnement d’une garantie du budget de l’UE, en vue du financement de projets
d’investissement par l’intermédiaire du groupe BEI et des banques nationales de développement.

€

Budget :
15,3 milliards d’EUR pour InvestEU. De plus, une nouvelle Facilité d’investissement
stratégique sera provisionnée d’un montant de 15 milliards d’EUR issus de Next Generation EU.
Clé de répartition :
Fondé sur la demande et ouvert à tous les États membres.
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Tirer les leçons de la crise et relever les
défis stratégiques de l’Europe

PROGRAMME «L’UE POUR LA SANTÉ»

• Nouveau programme, respectueux de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres
dans ce domaine, destiné à faire en sorte que l’Europe soit mieux armée contre les menaces sanitaires
futures.
Finalité :
Investissements dans les systèmes de santé de l’UE, en particulier dans les domaines
suivants :
-- la sécurité sanitaire et les capacités de réaction aux situations de crise;
-- la prévention et la surveillance des maladies sur le long terme, l’accès aux soins de santé,
les moyens diagnostiques et les traitements, la coopération transfrontière dans le domaine
de la santé.
Mécanisme :
Subventions directes de la Commission européenne aux
bénéficiaires, marchés publics gérés au niveau central par la
Commission européenne.

€

Budget :
9,4 milliards d’EUR.
Clé de répartition :
Programme géré au niveau central, ouvert à tous les États membres.
© Rawpixel.com - Adobestock - 2020
© Erica Smit - Adobestock - 2020

RESCEU / MÉCANISME DE PROTECTION CIVILE DE L’UNION
• Renforcement des capacités de protection civile de l’Union afin d’assurer une réaction aux situations
d’urgence de grande ampleur.
Finalité :
Infrastructures de réaction aux situations d’urgence sanitaire : capacités de stockage, systèmes
permettant le transport de médicaments, de médecins et de patients au sein de l’UE ou de
l’extérieur de celle-ci.
Mécanisme :
Subventions et marchés publics gérés par la Commission européenne.

€

Budget :
3,1 milliards d’EUR au total.
Clé de répartition :
Programme géré au niveau central, ouvert à tous les États membres.

La Commission propose en outre de renforcer d’autres programmes afin de leur permettre de jouer
pleinement leur rôle pour accroître la résilience de l’Union et relever les défis liés à la pandémie et à ses
conséquences, grâce aux mesures suivantes :
• un total de 94,4 milliards d’EUR pour Horizon Europe, afin d’accroître le soutien
européen aux activités de recherche et d’innovation dans les domaines de la santé
et du climat;
• un total de 87 milliards d’EUR pour l’instrument de voisinage, de coopération
au développement et de coopération internationale, via une nouvelle
garantie pour l’action extérieure, et le Fonds européen pour le développement
durable, afin de soutenir les partenaires de l’UE – en particulier dans les Balkans
occidentaux, les pays du voisinage et le reste de l’Afrique – dans les efforts
qu’ils déploient pour lutter contre l’impact de la pandémie et en surmonter les
conséquences;
• une augmentation de la dotation de l’instrument d’aide humanitaire de 5 milliards
d’EUR, en réponse à l’augmentation des besoins humanitaires dans les régions les plus
vulnérables du monde;

© Robert Schneider
Fotolia - 2018

• un total de 8,2 milliards d’EUR destinés au programme pour une Europe numérique, afin de renforcer
les cyberdéfenses de l’UE et de soutenir la transition numérique;
• des investissements dans des infrastructures de transport modernes et hautement performantes afin de
faciliter les connexions transfrontières, telles que Rail Baltica, grâce à une enveloppe supplémentaire de
1,5 milliard € destinée au mécanisme pour l’interconnexion en Europe;
• la création de conditions propices au bon fonctionnement du marché unique, moteur de relance, en
maintenant les budgets proposés pour le programme en faveur du marché unique et pour les
programmes de soutien à la coopération dans les domaines de la fiscalité et des douanes, à hauteur,
respectivement, de 3,7 milliards d’EUR, 239 millions d’EUR et 843 millions d’EUR;

• un complément de 3,4 milliards d’EUR pour Erasmus Plus, portant le total à 24,6 milliards d’EUR à
investir dans la jeunesse, ainsi que dans les secteurs de la culture et de la création en portant la dotation
du programme Europe créative à 1,5 milliard d’EUR;
• une augmentation de 4 milliards d’EUR pour la politique agricole commune et de 500 millions d’EUR
pour le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, afin de renforcer la résilience du
secteur agroalimentaire et du secteur de la pêche et de mettre en place le champ d’action nécessaire à
la gestion des crises;
• un total de 22 milliards d’EUR destinés au Fonds «Asile et migration» et au Fonds pour la gestion
intégrée des frontières, en vue de renforcer la coopération en matière de gestion des frontières
extérieures ainsi que la politique en matière d’asile et de migration;
• un total de 2,2 milliards d’EUR pour le Fonds pour la sécurité intérieure et un total de 8 milliards
d’EUR pour le Fonds européen de la défense afin de soutenir la politique d’autonomie stratégique et
de sécurité de l’Union;
• un total de 12,9 milliards d’EUR pour l’aide de préadhésion, afin de soutenir nos partenaires dans les
Balkans occidentaux.
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