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Accord européen sur un plan de relance de 750 Mds€ : Renaud 
Muselier salue « une nouvelle page de l’histoire de l’Europe » 

 
 
 
es 27 nations européennes, réunies en Conseil, ont trouvé ce matin un accord sur un plan de relance 
de 750 milliards d’euros pour faire face aux trois crises sanitaire, économique et sociale à l’échelle du 
continent. Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de 
Régions de France et ancien député européen, déclare : 
  
« Une nouvelle page de l’histoire de l’Europe s’est écrite aujourd’hui à Bruxelles. Les 27 pays membres 
de l’Union européenne ont choisi de lier leurs destins avec un mécanisme inédit d’emprunt commun, 
proposé et négocié par le binôme franco-allemand. Cette détermination aura été décisive et permet 
d’aboutir à un résultat à la hauteur des attentes. 
  
Dans notre continent durement touché par la pandémie de COVID-19, cet accord était essentiel pour 
faire face aux conséquences de la crise. Pour les trois années à venir, le budget européen sera ainsi 
doublé, avec une véritable capacité européenne d’investissement jamais connue auparavant. Je 
veux saluer le rôle déterminant du Président de la République dans cette négociation difficile mais 
indispensable.  
  
Les Régions de France sont prêtes à s’engager de toutes leurs forces dans ce plan de relance, fortes 
de leur expérience d’autorités de gestion de l’ensemble des crédits européens. Cette démarche 
pourra s’inscrire dans le cadre du futur accord de partenariat que les Régions de France ont proposé 
au Premier Ministre Jean Castex.  
  
Plus que jamais, nous devons dès maintenant mettre en cohérence les moyens considérables dont 
nous allons disposer pour assurer la relance, en les inscrivant dans le cadre d’une stratégie nationale 
de Contrats de plan État-Régions de nouvelle génération. » 

 

 

	


