
16 Juin 2021

Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance Bruno
Le Maire,

La pandémie de Covid a obligé l'Europe à lever temporairement ses limites sur les dépenses
publiques pour permettre une relance publique historique. Cela aurait dû être le moment
idéal pour investir dans une transition verte et sociale. Pourtant, malgré un investissement
notable dans la résilience de l'économie, les montants qui continuent à être apportés
pour soutenir la partie non durable de l'économie demeurent beaucoup trop élevés.

Cette mauvaise allocation prouve que, malgré le fait que la crise du Covid nous a montré
l'importance de la planification à long terme et de l'investissement dans la résilience, nous
continuons à privilégier les indicateurs économiques à court terme - la croissance de toute
activité, même si elle est néfaste - par rapport à la durabilité à long terme. Si nous
gaspillons ces stimuli publics exceptionnels, nous rendrons impossible une
transition indispensable et mettrons l'Europe sur la voie tragique du changement
climatique incontrôlable et de perturbations sociales grandissantes.

Nous vous demandons de revoir vos plans de relance avec les objectifs suivants:

● Mettre fin au soutien des activités non durables qui ne peuvent être rendues
durables.

● Soutenir les personnes et les travailleurs quoi qu'il en coûte afin de garantir le
niveau de vie de tous et assurer une transition juste.

● Investir dans la transition verte et jeter les bases d'une économie fondée sur un
système de production et de consommation résilient.

Nous vous invitons également à peser dans le débat sur les règles de l'Union Européenne
en matière de dépenses publiques afin que celles-ci soient modifiées pour

● Éviter un retour à l'austérité, comme le recommandent les économistes en chef de
l'OCDE et du FMI.

● Réformer le cadre budgétaire afin de placer les objectifs environnementaux et
sociaux au cœur de la gouvernance économique de l'UE.

Nous devons cesser d'utiliser des indicateurs économiques quantitatifs arbitraires, comme le
ratio dette/PIB, et mettre fin à l'imposition de réformes à courte vue pour évaluer et autoriser
les dépenses publiques. Une politique budgétaire responsable devrait plutôt viser à
progresser vers le bien-être et la résilience, mesurés notamment par des indicateurs tels
que les émissions de CO2, la précarité et les inégalités.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération.

Signé par,

21 organisations de la société civile et plus de 900 citoyens.
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Liste des organisations de soutien :

1. Fondation Nicolas Hulot (FNH)
2. Veblen Institute for Economic Reforms
3. Greentervention
4. European Trade Union Confederation (ETUC)
5. European Public Service Union (EPSU)
6. Finance Watch
7. European Youth Forum (EYF)
8. European Environmental Bureau (EEB)
9. Greenpeace EU
10. New Economics Foundation (NEF)
11. Les éconologistes
12. NESI Forum
13. Austrian Federal Chamber of Labour (AK Europa)
14. Austrian Trade Union Federation, European Office (ÖGB)
15. Debt Observatory in Globalisation (ODG)
16. Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN)
17. Fundación Finanzas Éticas
18. Eco-Union
19. Bürgerbewegung Finanzwende
20. Revo Prosperidad Sostenible
21. Union De Consumidores De Asturias

Les conclusions de Finance Watch font écho aux évaluations d’experts et aux bases de
données suivantes :

● Évaluation de « France Relance » sur le thème de la durabilité environnementale par
le Haut Conseil pour le Climat

● Analyse réalisée par l’Institut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI)

● The Shift Project: Vers un plan de transformation de l’économie française en faveur
du climat et de la résilience

● Le Greenness of Stimulus Index publié par la Finance for Biodiversity Initiative (F4B)
pour évaluer si les mesures incitatives prises dans le contexte de la pandémie
contribueront à stimuler la résilience mondiale aux risques climatiques et aux risques
pour la biodiversité

● Green Recovery Tracker par l’Institute Wuppertal et E3G - Third Generation
Environmentalism (résumé)

● La base de données du FMI résumant les principales mesures budgétaires que les
gouvernements ont annoncées ou prises

● A future-fit recovery?, analyse du Zoe Institute basée sur la Recovery Index for
Transformative Change (RITC)
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https://rethinktherecovery.org/fr#country
https://www.hautconseilclimat.fr/actualites/le-hcc-presente-son-rapport-france-relance-quelle-contribution-a-la-transition-bas-carbone/
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/relance-verte-et-sociale-lunion-europeenne-et-ses-etats
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/relance-verte-et-sociale-lunion-europeenne-et-ses-etats
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/10/201016-Rapport-de-Synthese-Vision-globalev1-PTEF.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/10/201016-Rapport-de-Synthese-Vision-globalev1-PTEF.pdf
https://www.vivideconomics.com/casestudy/greenness-for-stimulus-index/
https://www.f4b-initiative.net/
https://assets.website-files.com/602e4a891047f739eaf5dfad/603fb53f4b508bfe509fd7f9_France_Green_Recovery_Tracker_Report.pdf
https://www.greenrecoverytracker.org/country-reports/france
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
https://zoe-institut.de/en/publication/a-future-fit-recovery/

