
Abandoned children are often homeless while
babies abandoned at birth are left by their

parents in hospitals.
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Les 27 États en accord sur un plan de relance de MILLIARDS
d'euros

100
milliards 

€

240
milliards 

€

2OO
milliards 

€

L’argent débloqué dans le cadre du MES sera utilisé pour soutenir
directement ou indirectement les systèmes de santé et de traitement en

lien avec la crise du Covid-19. 

Les ministres de l’Economie et des Finances des 27 sont parvenus à

un premier accord s'articulant autour de 3 axes principaux: 

Le mécanisme SURE avait été officiellement proposé et présenté
par la Commission européenne le 2 avril dernier. 

Ces propositions devront encore être approuvées par les chefs d'État et de
gouvernement, qui n'étaient eux-mêmes pas parvenus à s'entendre lors d'un

sommet le 26 mars dernier. 

Ce programme permettra:

 

FOCUS
SUR...

le mécanisme SURE1.
Soutien pour atténuer les risques de chômage en urgence

é le financement du chômage partiel dans les États;

é la sauvegarde des emplois;

é le maintien du revenu des travailleurs;

é 
une aide aux entreprises pour redémarrer une
fois la crise passée.

le Mécanisme européen de stabilité, 2.
le fonds de secours de la Zone euro

Une sorte de "FMI européen" qui peut accorder :

Les pays pourront obtenir des prêts représentant jusqu’à 2 % de leur
production économique, ce qui ferait un maximum de 240 milliards €.

é une assistance financière (en cas de risque 
d'endettement trop important) 

é des taux d'intérêts plus faibles que 
sur le marché

Fonds de garantie 3.
 Ce fonds de garantie permet à la 

Banque européenne d'investissement (BEI) 
de déployer jusqu'à 200 milliards 
pour les entreprises. 

La BEI est l'institution financière
des États membres de l'UE et a

pour but principal d'emprunter sur
les marchés financiers pour

financer des projets au sein de
l'espace européen.


