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Mise en œuvre de la facilité pour  
la reprise et la résilience 

Lors de sa période de session de juin II, le Parlement devrait débattre du rapport d’initiative conjoint de la 
commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires sur la mise en œuvre de 
la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Le rapport a pour objectif de fournir la contribution du Parlement 
européen au rapport d’examen sur la mise en œuvre de la FRR que la Commission doit présenter d’ici au 
31 juillet 2022. Le rapport conjoint met en lumière le rôle clé de la FRR dans la reprise économique de l’Union et 
pour ce qui est de rendre cette dernière plus résiliente, compétitive et autonome sur le plan stratégique. Il 
souligne l’importance de surveiller et contrôler régulièrement les dépenses au titre de la FRR et le respect de 
l’état de droit, et fait observer qu’une mise en œuvre réussie est essentielle pour assurer une incidence et une 
croissance économique à long terme. 

Contexte 
La FRR, établie par le règlement (UE) 2021/241, vise à fournir aux États membres, sous forme de subventions et de 
prêts, des fonds destinés à financer des réformes et des investissements, afin d’aider leurs économies à faire face aux 
conséquences de la COVID-19 et à progresser vers une reprise durable. C’est le principal outil de mise en œuvre de 
l’instrument de relance de Next Generation EU (NGEU), canalisant 90 % de ses ressources (c’est-à-dire 80 % des 
subventions et l’ensemble des prêts). La FRR met à disposition 385,8 milliards d’euros de prêts et 338 milliards d’euros 
de subventions (en prix courants). Le règlement FRR fixe des exigences spécifiques à respecter pour obtenir un 
financement. Les États membres doivent présenter un ensemble cohérent de réformes et d’investissements dans le 
cadre d’un plan national pour la reprise et la résilience (PNRR), à mettre en œuvre dans un délai relativement bref (d’ici 
à 2026). La FRR est structurée autour de six piliers, représentant des domaines d’action pertinents pour l’Union, 
recensés par le règlement FRR comme essentiels pour renforcer la résilience de l’Union. Pour deux des piliers, le 
règlement fixe des objectifs quantitatifs explicites: chaque plan doit consacrer au moins 37 % de ses ressources à la 
transition verte et au moins 20 % à la transformation numérique. En outre, la Commission encourage les autorités 
nationales à axer leurs plans sur sept domaines phares définis dans sa stratégie annuelle pour une croissance durable. 
Toutes les mesures soutenues doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». 

Commission européenne 
La Commission évalue chaque PNRR en fonction de 11 critères axés sur leur pertinence, leur efficacité, leur efficience 
et leur cohérence, et propose au Conseil de les adopter par voie de décisions d’exécution du Conseil. La Commission 
conclut ensuite avec chaque pays un accord portant sur un engagement juridique autorisant la contribution 
financière. Pour les plans approuvés avant fin 2021, les États membres avaient droit à un préfinancement de 13 % des 
fonds, afin de garantir le flux immédiat des ressources. En revanche, les paiements ultérieurs (jusqu’à deux fois par an) 
sont liés à la réalisation des jalons et des cibles convenus. 

Selon le règlement FRR, la Commission doit publier une série de rapports tout au long de la durée de vie de la FRR. C 
es rapports viendront alimenter le dialogue sur la mise en œuvre de la FRR entre les institutions de l’Union et avec les 
parties prenantes. La Commission a publié son premier rapport annuel en mars 2022, et elle doit présenter un rapport 
d’examen sur la mise en œuvre de la FRR d’ici au 31 juillet 2022. Le rapport d’examen doit évaluer dans quelle mesure 
la mise en œuvre des PNRR est alignée sur le champ d’application et les objectifs du règlement, notamment comment 
les inégalités entre les femmes et les hommes sont traitées, ainsi que la contribution quantitative aux objectifs 
climatiques et numériques et aux six piliers. Il devrait également donner des orientations aux États membres en ce qui 
concerne la mise à jour de leurs PNRR, visée à l’article 18, paragraphe 2, en vue du calcul de la contribution financière 
maximale d’ici au 30 juin 2022. Aux fins du rapport, la Commission doit tenir compte des indicateurs communs et du 
tableau de bord de la reprise et de la résilience. Ce dernier a été établi, comme exigé par le règlement, pour donner 
aux citoyens des informations transparentes sur la mise en œuvre des PNRR. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement joue un rôle clé en matière de contrôle et de surveillance de la mise en œuvre de la FRR. Le règlement et 
l’accord interinstitutionnel en matière budgétaire offrent un certain nombre de canaux favorisant la transmission 
d’informations et des échanges de vues réguliers avec la Commission. Le Parlement participe à des réunions 
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interinstitutionnelles sur la mise en œuvre de NGEU et à un dialogue sur la reprise et la résilience avec la Commission, 
organisé conjointement par la commission des budgets (BUDG) et la commission des affaires économiques et 
monétaires (ECON), les commissions compétentes au fond sur le sujet. Depuis mars 2021, le Parlement dispose d’un 
groupe de travail permanent sur le contrôle de la FRR, qui a jusqu’à présent tenu 25 réunions avec la Commission, des 
experts et des parties prenantes. Le Parlement utilise tous ces canaux (en plus de ses résolutions et débats en plénière) 
pour exprimer ses points de vue sur différents aspects de la mise en œuvre de la FRR. 

Le 30 mai 2022, les commissions BUDG et ECON ont adopté un rapport d’initiative conjoint sur la mise en œuvre de la 
FRR, visant à fournir la contribution du Parlement européen au rapport d’examen de la Commission. Six commissions 
du Parlement européen (AFCO, CULT, ENVI, CONT, INTA et EMPL) ont émis des avis sur le rapport, les commissions 
ENVI et EMPL en tant que commissions associées. Le vote est prévu pour la session plénière de juin II. 

Le rapport fait le bilan de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la FRR. Les commissions mettent en lumière 
l’incidence positive et stabilisatrice que la FRR a jusqu’à présent eue sur la reprise et la résilience de l’Union, en 
réaffirmant l’évaluation de la Commission selon laquelle, dans l’ensemble, les investissements au titre de 
l’instrument NGEU pourraient stimuler le produit intérieur brut (PIB) de l’Union jusqu’à 1,5 % en 2024. Le rapport 
souligne qu’une mise en œuvre effective de la FRR est essentielle pour assurer une incidence et une croissance 
économique à long terme.  

Le rapport reconnaît les évaluations positives des PNRR par la Commission mais estime que les États membres auraient 
pu faire plus pour aligner leurs plans sur les six piliers et les exigences du règlement FRR. Il souligne que les 
investissements et les réformes devraient se concentrer sur l’augmentation de l’autonomie stratégique de l’Union 
dans les chaînes d’approvisionnement clés et les infrastructures critiques. Les investissements devraient profiter à tous 
les citoyens, y compris les plus vulnérables, et doivent générer une valeur ajoutée européenne, notamment grâce à 
un plus grand nombre de projets transfrontières, pouvant avoir des effets d’entraînement importants. Tous les PNRR 
approuvés devraient permettre d’atteindre et même de dépasser les objectifs consistant à consacrer au moins 37 % 
de leurs ressources au climat et au moins 20 % aux objectifs numériques. La part des dépenses liées au climat de tous 
les PNRR approuvés atteint près de 50 % des dépenses totales des PNRR et pour le numérique, la part des dépenses 
se situe à près de 29 %. Les investissements dans les doubles transitions (écologique et numérique) sont considérés 
comme un moyen d’accroître l’autonomie stratégique et l’indépendance de l’Union, notamment en réduisant sa 
dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés. Dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 
rapport souligne le rôle de la FRR dans le déploiement du plan REPowerEU. Tout en notant que l’intérêt pour les prêts 
est jusqu’à présent limité, il encourage les États membres à exploiter pleinement le potentiel de la FRR, y compris les 
prêts non sollicités. Il demande à la Commission de présenter une proposition de modification ciblée du règlement 
FRR afin d’encourager l’utilisation optimale des ressources disponibles dans le cadre de la FRR, comme moyen, par 
exemple, de faire progresser les investissements dans la transition énergétique de l’Union, en contribuant ainsi à la 
souveraineté énergétique de l’Union. 

Le rapport fait observer que les PNRR consacrent près de 50 % de l’ensemble des dépenses à des mesures visant à 
favoriser le bon fonctionnement du marché unique. Il met en lumière la nécessité de rendre l’accès au financement au 
titre du FRR plus facile pour les petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne les dépenses sociales, le rapport 
soutient l’objectif de la Commission de mettre en place, par l’intermédiaire de la FRR, un marché du travail plus résilient 
et plus inclusif. En outre, il espère que les mesures liées aux soins de santé contribueront à accroître la résilience des 
systèmes de soins de santé et leur préparation aux crises futures. 

Le rapport se concentre sur le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, comme élément essentiel de la FRR, 
et sur le respect par les PNRR des valeurs de l’Union consacrées par l’article 2 du traité UE comme condition préalable 
à l’accès au financement de la FRR. Il invite instamment la Commission à surveiller et évaluer les risques pour les 
intérêts financiers de l’Union ainsi que toute violation (potentielle) des principes de l’état de droit tout au long du cycle 
de vie de la FRR. Il fait observer qu’il devrait être possible de stopper les paiements ou de recouvrer les fonds déboursés 
en cas de non-respect. Le rapport invite la Commission à s’abstenir d’approuver les projets de PNRR de la Pologne et 
de la Hongrie tant que les préoccupations relatives au respect de l’état de droit persistent. Le 1er juin 2022, la 
Commission a toutefois approuvé le plan polonais. 

Le rapport invite aussi instamment les États membres à fournir des informations plus détaillées à la Commission, de 
manière à garantir des rapports utiles, et souligne l’importance du tableau de bord de la FRR pour la transparence. 
Enfin, il fait observer que la mise en œuvre réussie de la FRR pourrait servir d’exemple en ce qui concerne la forte valeur 
ajoutée d’une réponse commune de l’Union aux crises et être une source d’inspiration pour des initiatives et 
mécanismes futurs de l’Union. 

Rapport d’initiative: 2021/2251(INI); commissions compétentes au fond: BUDG et ECON (commissions conjointes en vertu de 
l’article 58 du règlement intérieur); Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Espagne), Siegfried Mureşan (PPE, Roumanie) et 
Dragoş Pîslaru (Renew, Roumanie). 
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