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VISIO CONF BUDGET ET PLAN DE RELANCE – 2 février 2021
Accueil
Introduction - François CHARLES
Bonjour et merci à tous, dont nombreuses personnalités et nationalités de
secteurs et d’horizons variés
seconde visio de 2021 d’une riche série annoncée dans des domaines
variés cette fois consacrée à l’économie et à la finance
********
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus,
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays
et par groupes de pays. Mais elle peut aussi et surtout agir et réagir dans
des actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses
membres.
Dans le cadre de nos travaux sur la gouvernance, l’économie et la finance,
et au lendemain de l’accord tripartite sur le budget et le plan de relance
européen, entre la Commission européenne, le Parlement européen et les
dirigeants de l’UE, je cite de la part de la Commission, « Afin de contribuer
à réparer les dommages économiques et sociaux causés par la pandémie
de coronavirus et permettre de sortir de la crise et jettera les bases d’une
Europe moderne et plus durable »
nous aborderons aujourd’hui le thème «Objectifs et réalités des plans de
relance européen et nationaux »
Pour nous éclairer, nous aurons le plaisir et l’honneur d’entendre ce matin
et de débattre avec M. Laurent SYLBERGERG, Directeur des relations
institutionnelles internationales et européennes du groupe Caisse des
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dépôts et Président de l’association européenne des investisseurs à long
terme.
Biographie
Je cite la Commission européenne : Le budget à long terme de l’UE,
associé à NextGenerationEU — l’instrument temporaire destiné à stimuler
la reprise —, constituera le plus vaste train de mesures de relance jamais
financé par l’UE. Une enveloppe globale de 1 800 milliards d’euros
contribuera à reconstruire l’Europe de l’après-COVID-19: une Europe plus
verte, plus numérique et plus résiliente. Le nouveau budget à long terme
renforcera les mécanismes de flexibilité, afin de pouvoir faire face à des
besoins imprévus. Il est ainsi adapté non seulement aux réalités
d’aujourd’hui, mais aussi aux incertitudes de demain. La dernière étape de
l’adoption du prochain budget à long terme de l’UE a été franchie le
17 décembre 2020 ».
Au-delà de l’explication de texte encore souvent nécessaires entre le
budget et ce plan complémentaire négocié et voté en même temps,
Peut-être parlerons nous de l’appréciation des objectifs, priorités, réalités,
des processus, des options si possibles réalistes et réalisables, des choix,
des négociations, ajustements, répartitions, bonheurs ou regrets sur
certaines lignes du budget institutionnel commun et des plans nationaux
avec notamment le retour d’expériences passées ?
Peut-être aborderons-nous les cohérences et complémentarités avec les
plans nationaux pour un possible exercice intelligent, comme également les
difficultés d’y être parvenus ainsi que de l’implication des organismes
bancaires, voire de gestion et de contrôles
En évitant certains vertiges, sans doute parlerons-nous de l’initiative inédite
d’emprunt, et pourquoi pas de donner idées sur une politique de commande
groupées pour optimiser les budgets, des questions de financement et de
remboursabilité, voire de sanctions, des compléments avec les autres
plans, parlerons-nous de cohésion et de solidarité, des exigences des pays
dits frugaux et de ceux, plus à l’est inquiets de certains critères et enfin des
conséquences du Brexit ?
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Je vous renvoie également sur le dossier de contributions récemment
publié sur notre site sur ce sujet avec d’autres où nous avons demandé à
certaines personnalités d'horizons, de regards, d’expériences et de
sensibilités diverses de nous écrire quelques lignes concernant leurs
visions sur ce sujet.
Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le
chatt –
***
Intervention
Questions
- Si vous aviez une baguette magique pour gagner du temps sur un
vœux réaliste et réalisable ?
- Reprendre les questions de l’intro
- Questions dossier
- Questions participants
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