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e plan de relance peut-il être une nouvelle étape à l’intégration de 

l’Europe ? 

Le plan de relance européen est un plan connecté aux plans de relance 

nationaux. La question se pose alors de son articulation avec les plans nationaux au plan 

européen pour peser d’un point de vue numérique, écologique, économique et social. 

L’efficacité du plan de relance européen va dépendre de la coordination entre l’ensemble 

de ces plans avec pour objectif de ne pas dupliquer les efforts. Concernant le numérique, 

un des problèmes majeurs en Europe est qu’on ne capitalise pas sur le fait que nous 

sommes un marché de presque 500 millions d’Européens. Le niveau européen nous donne 

plus de poids que le niveau national, mais comme c’est souvent le cas en Europe, la 

dimension nationale prime tant au niveau du marché numérique qu’au niveau de 

l’investissement industriel. Cette situation entraîne la duplication des efforts et une perte 

d’efficacité tout en empêchant de profiter des économies d’échelle. Dans ce sens, nous 

gaspillons de l’argent tant public que privé.  

Cette coordination est prévue dans le plan de relance puisque les États membres vont 

devoir envoyer à la Commission européenne leur projet de plans nationaux et le plan de 

relance européen viendra abonder ces différents plans. La coordination et l’efficacité 

dépendront du degré de volonté des États membres d’avancer vers une vraie coopération 

sur leur plan de relance, mais aussi de la robustesse de l’analyse de la Commission et de 

la capacité à instaurer un rapport de force entre les États membres. S’ouvrira ensuite une 

phase de négociation entre les hauts niveaux du Conseil, la Commission et les États 
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membres entre mars et fin juin. Tout l’enjeu est donc de faire converger les économies 

européennes et dans ce cadre, le plan de relance est un bon point de départ.  

 

Considérez-vous que la convergence corresponde au principal défi de cette année 

2021 ?  

Le principal défi va être de mettre en œuvre le plan de relance européen et le budget 

pluriannuel. La dimension sanitaire fait partie du défi de la relance. On ne peut pas 

aujourd’hui se féliciter et se contenter de la réponse sanitaire apportée, il faut aller plus 

loin. Le fait que les États membres achètent les doses de vaccin par le biais de la 

Commission européenne, qui les redistribue par la suite, assure une certaine équité et 

permettra une vaccination de manière uniforme. Néanmoins, maintenant il faut avancer 

sur les vaccinations, et dépasser les méthodes du stop-and-go (périodes successives de 

confinement et déconfinement) pour l’instant à l’honneur, car elles ont un effet mortifère 

sur les économies et ne permettent pas une reprise viable.  

Avec le plan de relance, il faut préparer la croissance de demain. Il faut investir 

intelligemment sur la transition numérique et la transition énergétique et écologique 

(avec le Green Deal). Pour avancer dans ces domaines, il faut également développer une 

économie politique. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on parle de croissance verte, mais on ne 

sait pas définir cette croissance verte, est-elle atteignable ? À travers quels 

investissements ? Certains scientifiques pensent qu’elle n’existe pas… Tout cela n’est pas 

encore arrêté au niveau européen.  

 

Quelle est, selon vous, l’importance du plan de relance pour les enjeux 

numériques ? 

 Il faut tout d’abord noter qu’il y a beaucoup de points d’interrogation sur le plan de 

relance. Le plan de relance est un outil, mais il ne représente pas la totalité de la réponse 

aux questions du numérique, sur la façon dont on va dépenser cet argent, la façon dont on 
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va l’investir, sur les types de technologies visées, les acteurs concernés, les marchés que 

l’on veut bâtir. Il s’agit là de problématiques clés. Les Européens n’ont en effet pas encore 

tranché sur ces sujets et ces problématiques sont aujourd’hui en débat, un débat qui 

devrait durer au moins deux ans. Par ailleurs, ce débat soulève des questions d’économie 

politique liées à la construction du marché unique et l’Union européenne n’est à ce jour 

pas apte à en saisir tous les enjeux pour l’instant.  

L’interrogation est la suivante : Est-ce que le plan de relance est un game changer pour la 

numérisation des entreprises européennes ? Cela dépend de plusieurs éléments. Par 

exemple de l’impact du confinement sur les entreprises européennes. Le confinement a 

en effet mis en avant l’insuffisante numérisation des entreprises, tant les PME que les plus 

grosses entreprises. Dans ce cadre, nombre d’entre elles n’ont pas accès à leur client, sur 

un temps plus ou moins important, selon les mesures de confinement. Il y a donc un besoin 

de digitalisation poussée pour les entreprises européennes. Ce besoin de numérisation 

n’est pas lié qu’au confinement, et englobe des problématiques bien plus larges (impact 

de la stratégie industrielle de 2020, débats autour du DSA, DMA). Donc, bien que les 

questions numériques ne soient pas liées qu’au plan de relance, ce dernier peut 

représenter un gain changer et une avancée dans la numérisation des acteurs 

économiques.  

 

L’Union européenne, à travers le plan de relance et de nombreuses avancées 

règlementaires est-elle sur le point de construire son propre modèle ?  

Digital Market Act, Digital Service Act, ou encore le Règlement général sur la protection 

des données (RGDP) sont un aspect purement règlementaire, ils n’établissent pas 

automatiquement un nouveau modèle européen dans le domaine digital. En réalité, les 

effets du RGPD sont mesurés. La protection des données est une chose importante, mais 

les données personnelles ne doivent pas être sacralisées (ce qui n’est pas le cas du RGPD). 

Toutefois, ce qui en ressort et ce qui est perçu est que les données sont sacrées. Cependant, 

si on refuse l’exploitation économique des données personnelles, on se prive de pouvoir 
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avancer et d’avoir des leaders industriels dans certains domaines, par exemple dans le 

champ de la médecine prédictive, dans lequel on a besoin d’avoir accès aux données 

médicales des Européens.  

Ainsi l’approche règlementaire est pertinente, mais si nous n’avons pas la capacité de 

développer des solutions industrielles, nous ne serons pas en capacité d’imposer un 

modèle européen, et cela ne servira à rien. Quand on achète une solution à l’étranger, c’est 

vrai notamment sur le numérique, on achète également les standards éthiques. Pour cette 

raison, les lois européennes peuvent avoir un impact, par exemple les États-Unis veulent 

également introduire une législation comparable au RGPD, mais l’impact sera moindre si 

nous ne sommes pas en capacité de développer des modèles qui reflètent nos préférences 

éthiques. De même, les DSA et DMA n’auront un impact positif que s’ils permettent de 

développer des solutions industrielles européennes. C’est également vrai sur le cloud ou 

sur l’intelligence artificielle. Il faut clarifier nos ambitions, la répartition des tâches, et 

l’action européenne. Pour cela, il faut coopérer au niveau européen, et agir sur les effets 

d’échelles. Tant qu’on ne résoudra pas cette question, on peut faire toutes les 

législations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DE LA CONFORMITÉ / Février 2021 

 

 

 

 5  5 
  

 

 

 

 

 

 

OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DE LA CONFORMITÉ 

LE PLAN DE RELANCE EUROPÉEN : QUELS ENJEUX 
GÉOPOLITIQUES ? 
 
Entretien avec Édouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS 
 
FÉVRIER 2021 

Un observatoire du 
PROGRAMME GÉOPOLITIQUE ET ENTREPRISES 
Sous la direction de Sylvie MATELLY, directrice de recherche à l’IRIS (matelly@iris-france.org)  
 
 
© IRIS 
Tous droits réservés 
 
INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES 
2 bis rue Mercoeur 
75011 PARIS / France 
 
T. + 33 (0) 1 53 27 60 60 
contact@iris-france.org 
@InstitutIRIS 
 
www.iris-france.org 
 

 

 

mailto:contact@iris-france.org
http://www.iris-france.org/

