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SUGGESTIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets et la commission des 
affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

A. considérant que la propagation de la COVID-19 au début de 2020 a modifié les 
perspectives économiques, sociales et budgétaires dans l’Union et dans le monde, 
nécessitant une réaction urgente et coordonnée tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle 
nationale afin de faire face aux conséquences économiques et sociales considérables 
ainsi qu’aux effets asymétriques pour les États membres;

B. considérant que le train de mesures de relance NextGenerationEU, qui a été conçu dans 
ces circonstances exceptionnelles en tant qu’occasion unique et inédite pour l’Union, se 
doit d’être une réussite, non seulement pour les citoyens et les entreprises de l’Union, 
mais également pour la réputation de l’Union dans son ensemble;

C. considérant que la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après, la «facilité»), établie 
par le règlement (UE) 2021/241, est au cœur de NextGenerationEU, et qu’elle vise à 
fournir aux États membres, sous forme de subventions et de prêts, des fonds destinés à 
financer des réformes et des investissements, en aidant les citoyens et les économies à 
faire face aux incidences de la pandémie de COVID-19 et en jetant les bases d’une 
relance durable;

D. considérant que la facilité est un instrument fondé sur les performances, ce qui signifie 
que les paiements sont subordonnés au respect des jalons et des cibles qui sous-tendent 
les réformes et les investissements dans les plans nationaux pour la reprise et la 
résilience (PNRR) correspondants;

E. considérant que la mise en œuvre de la facilité devrait être effectuée conformément au 
principe de bonne gestion financière et en veillant à ce que les intérêts financiers de 
l’Union soient effectivement protégés;

F. considérant que la Commission a publié, le 1er mars 2022, son rapport sur la mise en 
œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience, conformément à l’article 31 du 
règlement (UE) 2021/241;

1. rappelle que la facilité a pour objectif spécifique d’apporter un soutien financier en vue 
d’atteindre les jalons et cibles des réformes et des investissements que prévoient 
les PNRR respectifs afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 
et de jeter les bases d’une reprise durable;

2. souligne que la Commission évalue les demandes de versement des États membres une 
fois que les jalons et cibles convenus ont été atteints, tout en respectant l’appropriation 
nationale des PNRR et le choix des États membres concernant les types de financement 
et les méthodes de mise en œuvre; réaffirme le rôle du Parlement dans la supervision 
des travaux de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la facilité dans le 
cadre du dialogue sur la reprise et la résilience;
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3. note qu’à la mi-février 2022, tous les États membres sauf un avaient présenté 
leur PNRR et qu’ils demandaient au total 337,5 milliards d’euros de subventions 
et 166 milliards d’euros de prêts; salue le fait que la Commission a approuvé 22 PNRR, 
puis adopté les 22 décisions d’exécution du Conseil correspondantes (laissant ainsi 
quatre plans en attente d’évaluation par la Commission), et qu’elle a convenu avec 
huit États membres des modalités opérationnelles fixant le cadre de suivi de la mise en 
œuvre des plans; se dit préoccupé par le fait qu’un État membre n’a pas encore présenté 
son PNRR;

4. relève qu’à la mi-mars, la Commission avait reçu cinq demandes de paiement et qu’elle 
avait effectué le premier paiement en décembre 2021; note également qu’à la mi-mars, 
la Commission avait versé1 54,05 milliards d’euros de subventions 
(16 % des 338 milliards d’euros disponibles) et 19,9 milliards d’euros de prêts 
(5 % des 385,8 milliards d’euros disponibles); se félicite du fait que le calendrier des 
paiements est conforme au taux d’exécution prévu pour la facilité, et encourage 
la Commission à continuer de collaborer étroitement avec les États membres pour 
poursuivre dans le sens de cette évolution positive, et à signaler toute difficulté 
importante dans ses futurs rapports de mise en œuvre; rappelle que les objectifs de la 
reprise économique ne seront atteints que si la viabilité des finances publiques est à 
l’équilibre à long terme;

5. note que sur un total de 385,8 milliards d’euros disponibles aux fins de prêts, sept États 
membres ont demandé des prêts à hauteur de 166 milliards d’euros, laissant ainsi une 
somme considérable à la disposition des États membres pour demander des prêts à un 
stade ultérieur si nécessaire; demande instamment à la Commission d’étudier des 
possibilités de réaffectation des prêts non utilisés pour faire face aux conséquences 
économiques, sociales et énergétiques qui touchent les États membres en raison de 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie;

6. note que la Commission a conclu dans ses évaluations que tous les PNRR sont 
conformes aux 11 critères prévus par le règlement (UE) 2021/241 et qu’elle a, en 
conséquence, attribué la note A à la plupart des critères sur la base des informations 
communiquées par les PNRR; est toutefois préoccupé par le fait que tous les États 
membres ont reçu la note B pour les critères permettant d’évaluer si les coûts totaux 
estimés des PNRR sont raisonnables; invite la Commission à élaborer des critères qui 
permettront de réaliser des évaluations de l’ensemble des coûts disponibles à l’avenir;

7. observe, de par la nature de la facilité, que le suivi, la mise en œuvre et le contrôle se 
concentrent sur l’obtention de résultats, ce qui peut simplifier la mise en œuvre et 
contribuer à la réalisation des objectifs recherchés; s’inquiète néanmoins du fait que cela 
peut également rendre plus difficile la détection d’une mauvaise utilisation des fonds de 
l’Union; invite la Commission à s’assurer que des analyses appropriées sont effectuées 
afin de lutter contre la fraude et la corruption; souligne que la mise en œuvre rapide 
des PNRR est une condition indispensable non seulement à la reprise économique, mais 
également à la stimulation de la croissance et, donc, à la réalisation de l’objectif visé;

8. accueille favorablement la publication d’un grand nombre de documents sur le site web 

1 Commission européenne, consulté le 16 mars 2022, https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-
resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=fr 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=fr
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=fr
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de la facilité, ainsi que le tableau de bord pour la reprise et la résilience, qui donne un 
aperçu visuel et accessible des progrès accomplis dans la mise en œuvre des PNRR et, 
partant, favorise la transparence, le contrôle public et la responsabilité de la facilité; 
invite la Commission à maintenir ou à accroître ce niveau de transparence et de 
visualisation des données à l’avenir; rappelle qu’il importe de garantir à la fois un suivi 
continu des dépenses au titre de la facilité et une transparence totale de la part des États 
membres en ce qui concerne les données relatives à la mise en œuvre et à la gestion, 
afin de pouvoir analyser les résultats de la facilité et identifier d’éventuelles 
insuffisances;

9. accueille avec un intérêt particulier la publication des évaluations préliminaires portant 
sur le respect satisfaisant des jalons et cibles liés aux demandes de paiement de 
chaque État membre aux fins du versement par tranches des subventions au titre de la 
facilité; prend note de l’analyse détaillée effectuée par la Commission, qui comprend les 
éléments de preuve fournis par l’État membre concerné;

10. se félicite de l’élaboration d’autres outils de suivi de la mise en œuvre au niveau 
national, qui comprennent des informations plus détaillées et régionales sur la mise en 
œuvre des jalons et des cibles, et invite la Commission à envisager l’intégration de ces 
ensembles de données dans le tableau de bord;

11. considère que la fiabilité des données de performance concernant les valeurs cibles et 
les valeurs intermédiaires de la facilité est de la plus haute importance; prie instamment 
les États membres de publier des informations détaillées et en temps opportun afin que 
des rapports utiles puissent être établis sur l’incidence de la facilité; invite 
la Commission à présenter, dans son rapport annuel sur la gestion et la performance, une 
déclaration d’assurance concernant les données de performance relatives à la mise en 
œuvre de la facilité;

12. souligne que la mise en œuvre de la facilité devrait être effectuée conformément au 
principe de bonne gestion financière, ce qui inclut la prévention, la détection et la 
correction efficaces de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, ainsi que 
l’évitement des doubles financements; demande donc à la Commission d’être 
particulièrement stricte à l’égard des États membres quant au respect de la protection 
des intérêts financiers de l’Union, consacrée par l’article 22 du 
règlement (UE) 2021/241, qui constitue un élément fondamental du programme 
d’action de l’Union pour consolider et renforcer la confiance des citoyens et garantir 
que l’argent du contribuable soit utilisé correctement;

13. rappelle qu’une mise en œuvre insatisfaisante des PNRR, le double financement et des 
irrégularités graves (telle que la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts) devraient 
entraîner la suspension ou la résiliation des accords de soutien financier et des reports 
dans le versement des fonds, ainsi que la réduction et le recouvrement des contributions 
financières par la Commission; invite la Commission à faire plein usage des 
dispositions du règlement sur la facilité en cas de manquement des États membres aux 
obligations découlant des conventions de financement; invite la Commission à indiquer 
dans ses futurs rapports de mise en œuvre si un tel cas s’est produit, quelles en sont les 
causes, et quelles mesures correctives ont été prises par la Commission ou l’État 
membre concerné;
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14. invite la Commission à veiller à l’existence de capacités de contrôle adéquates, et 
souligne que la Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des 
comptes et le Parquet européen, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération 
des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération 
judiciaire en matière pénale (Eurojust) doivent exercer les droits que leur confère 
l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier en ce qui concerne la facilité et 
devraient pouvoir, en particulier, utiliser le système d’information et de suivi mis à 
disposition par la Commission dans les limites de leurs compétences et de leurs droits, 
afin de prévenir, détecter, corriger et enquêter dans les domaines de la fraude, de la 
corruption, des conflits d’intérêts et, le cas échéant, d’imposer des sanctions 
administratives, ainsi que pour éviter le double financement; demande à la Commission 
de signaler au Parlement tout aspect des PNRR susceptible de constituer un obstacle 
spécifique au plein exercice de ces droits;

15. demande à la Commission de fournir des informations sur les mesures garantissant la 
détection précoce d’une mauvaise utilisation des fonds au titre de la facilité, ainsi que de 
rendre compte des résultats de toute enquête ou poursuite pertinente concernant 
l’utilisation des fonds à l’échelle nationale ou de l’Union, y compris, le cas échéant, les 
actions visant à recouvrer les fonds concernés;

16. insiste sur la nécessité d’une coopération étroite entre les institutions et organes de 
l’Union cités plus haut, ainsi qu’avec les autorités nationales, afin de garantir une 
utilisation efficace et adéquate des fonds; salue le travail inestimable réalisé par l’OLAF 
et le Parquet européen; met l’accent sur le forum des services répressifs de 
l’instrument NGEU, ainsi que sur l’opération Sentinel, qui, dans un esprit de 
coopération, doivent contribuer à prévenir et à contrer les menaces contre les fonds au 
titre de la facilité ainsi qu’à recenser les vulnérabilités des systèmes d’allocation 
nationaux;

17. note avec satisfaction, au vu des évaluations de la Commission relatives aux PNRR, que 
les plans des États membres adoptés en 2021 sont dotés de systèmes de contrôle 
adéquats qui garantissent la prévention du double financement, les mécanismes visant à 
corriger les irrégularités et le recouvrement des fonds; note que la Commission a 
également décelé des lacunes dans 16 PNRR, et se félicite que les États membres 
concernés aient accepté de prendre des mesures correctives supplémentaires avant 
d’envoyer la première demande de versement; demande à la Commission d’indiquer 
clairement dans ses futurs rapports de mise en œuvre si les mesures correctives 
convenues ont été effectivement appliquées, ainsi que toute répercussion éventuelle des 
lacunes identifiées sur la mise en œuvre du PNRR concerné; souligne qu’il est 
nécessaire que la Commission consacre des ressources et des capacités suffisantes à 
l’examen approfondi de la mise en œuvre des plans et à la réalisation des jalons et cibles 
par toutes les institutions, y compris par l’identification de synergies afin d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles;

18. prend note des orientations fournies par la Commission aux États membres en vue 
d’éviter un double financement des mêmes coûts au titre de la facilité et d’autres fonds 
de l’Union, ainsi que du soutien apporté à l’identification d’instruments appropriés à 
l’échelle de l’Union pour créer des synergies avec les mesures financées dans le cadre 
de la facilité;
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19. réaffirme que l’utilisation d’un outil unique d’exploration de données et d’évaluation 
des risques tel qu’Arachne est essentielle pour protéger le budget de l’Union en 
prévenant les conflits d’intérêts, la fraude, la corruption et les doubles financements; 
salue le fait que plusieurs États membres aient l’intention d’utiliser Arachne dans le 
cadre de la mise en œuvre de la facilité; invite la Commission à encourager tous les 
autres États membres à utiliser la base de données Arachne et, dans un même temps, à 
veiller à ce que les autres mesures d’évaluation du risque des entités et des personnes 
concernées par la mise en œuvre de la facilité soient équivalentes à Arachne; souligne la 
nécessité de garantir un processus de collecte de données harmonisé ainsi que 
l’interopérabilité d’Arachne avec les bases de données nationales et locales;

20. demande à la Commission d’informer le Parlement européen et le Conseil de 
l’utilisation de FENIX, le système informatique mis en place pour permettre aux États 
membres de communiquer les informations pertinentes sur la mise en œuvre des PNRR, 
et notamment de l’interopérabilité de ce système avec l’outil d’exploration de 
données Arachne; invite la Commission à s’assurer que les États membres collectent, 
outre les informations sur les bénéficiaires, les bénéficiaires finaux, les contractants et 
les sous-contractants de la facilité, les données sur les bénéficiaires effectifs, sous un 
format électronique normalisé et interopérable;

21. appelle de ses vœux une interopérabilité maximale entre Arachne, EDES et d’autres 
logiciels afin de simplifier la saisie des données et de maintenir la charge administrative 
au plus bas niveau possible; invite une nouvelle fois la Commission à mettre en place un 
système intégré et interopérable qui comporte des informations sur tous les projets 
cofinancés par l’Union, leurs bénéficiaires et leurs bénéficiaires effectifs, et qui soit à 
même d’agréger l’ensemble des montants reçus par un même bénéficiaire ou 
bénéficiaire effectif;

22. se félicite du fait que la plupart des États membres ont suivi les recommandations de 
la Commission en créant des sites web spécifiques où figurent des informations relatives 
à la facilité, mais déplore les différences importantes en termes de niveau et de portée 
des informations qui y sont mises à la disposition du public; demande à la Commission 
d’inclure dans ses futurs rapports de mise en œuvre des recommandations et les 
meilleures pratiques en matière de communication et de visibilité des financements 
relevant de l’instrument NextGenerationEU, qui permettant de suivre les progrès dans 
leur mise en œuvre, en mettant particulièrement l’accent sur l’harmonisation des 
informations mises à la disposition des citoyens afin de favoriser la transparence, le 
contrôle public et la responsabilité;

23. rappelle que, selon l’article 22 du règlement (UE) 2021/241, les États membres sont 
responsables au premier chef de la protection des intérêts financiers de l’Union; invite 
la Commission à présenter un rapport sur son évaluation de la capacité des systèmes 
nationaux de contrôle interne (en particulier la capacité d’audit, le stockage des données 
des bénéficiaires et les plans d’audit) à prévenir, détecter et corriger les doubles 
financements, la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts, ainsi qu’à garantir la 
conformité entre les règles nationales et celles de l’Union; souligne qu’en cas 
d’insuffisance des systèmes nationaux de contrôle interne, les valeurs intermédiaires ou 
les valeurs cibles proposées par la Commission pour remédier à ces insuffisances 
doivent être dûment expliquées dans le rapport annuel sur la mise en œuvre de la 
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facilité; note que les demandes de premier versement déposées jusqu’ici par les États 
membres comportent des jalons liés aux systèmes nationaux d’audit et de contrôle;

24. demande à la Commission d’inclure, dans son rapport annuel sur la protection des 
intérêts financiers de l’Union, des informations sur la prévention, la détection et la 
correction des irrégularités, ainsi que sur la mise en œuvre de la facilité; invite 
la Commission à évaluer les informations recueillies par les États membres aux fins de 
la prévention, de la détection et de la correction des irrégularités graves, en rapport avec 
les mesures soutenues par la facilité, et à communiquer sur les actions entreprises par 
elle-même et les États membres pour remédier aux faiblesses des systèmes de contrôle 
interne des États membres;

25. réitère sa préoccupation quant au fait qu’avant de verser des fonds relevant de la facilité, 
la Commission contrôle uniquement la réalisation des jalons et cibles, tout en laissant 
aux États membres le soin de s’assurer que les règles relatives aux marchés publics ou 
aux aides d’État ont été respectées; note que la Commission effectuera des audits de 
systèmes pour s’assurer que les États membres ont mis en place des contrôles solides 
afin de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les conflits d’intérêts ou les 
irrégularités graves; est toutefois d’avis que la Commission, en tant que gardienne des 
traités, ne devrait pas uniquement se fier aux audits des États membres portant sur le 
respect des règles applicables afin de garantir des conditions de concurrence équitables 
pour les investissements au titre de la facilité; invite donc la Commission à étendre ses 
activités d’audit au-delà des audits de systèmes afin d’y inclure des contrôles des règles 
relatives aux marchés publics et aux aides d’État, conformément à son approche fondée 
sur les risques, en particulier dans les États membres où des faiblesses graves ou 
systémiques ont été détectées à plusieurs reprises; rappelle à cet égard les graves 
lacunes de la législation nationale de certains États membres en matière de contrôles 
efficaces et de prévention des conflits d’intérêts;

26. note que l’absorption des subventions au titre de la facilité devrait être concentrée en 
début de période, 42 % du montant total des subventions allouées aux États membres de 
la zone euro devant être dépensés d’ici la fin de 2022; note que la plupart des 
subventions sont destinées à financer des investissements privés et publics; invite la 
Commission à faire preuve de vigilance, en particulier en ce qui concerne les demandes 
de paiement émanant d’États membres qui présentent des déficiences systématiques 
dans les systèmes nationaux de contrôle interne;

27. demande à la Commission de subordonner l’approbation des PNRR, du versement des 
fonds et de toutes les mesures prévues dans les PNRR au plein respect des valeurs de 
l’Union consacrées par l’article 2 du traité sur l’Union européenne, notamment l’État de 
droit, et la prévention et la détection de la fraude, des conflits d’intérêts, de la corruption 
et du double financement, ainsi que la lutte contre ces phénomènes;

28. estime que le respect de ces valeurs et du principe d’une bonne gestion financière doit 
faire l’objet d’un contrôle tout au long du cycle de vie de la facilité, et considère par 
conséquent que la Commission doit s’abstenir de verser des fonds et, le cas échéant, les 
recouvrer, lorsque ces conditions ne sont plus remplies, sans que cela n’affecte les 
bénéficiaires finaux;
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29. souligne qu’en cas de violation grave de l’état de droit, le mécanisme de conditionnalité 
peut être déclenché en relation avec le plan de relance NextGenerationEU et, par 
conséquent, avec la facilité; souligne que la démocratie, l’état de droit et les droits 
fondamentaux, ainsi que l’application des arrêts pertinents de la Cour de justice de 
l’Union européenne, ne sont pas négociables, et demande donc à la Commission de 
mettre en œuvre sans plus attendre le règlement sur la conditionnalité;

30. réitère ses préoccupations, exprimées dans sa résolution du 10 juin 2021 sur le point de 
vue du Parlement concernant l’évaluation en cours, par la Commission et le Conseil, des 
plans2 nationaux pour la reprise et la résilience, quant au fait que de nombreux États 
membres n’ont pas ou pas suffisamment associé les autorités régionales et locales au 
processus d’élaboration des PNRR; se dit préoccupé par les rapports3 selon lesquels 
l’exigence d’une consultation large et transparente des autorités locales et des parties 
prenantes concernées lors de l’élaboration des plans de relance n’a pas été respectée par 
l’État membre qui n’a pas encore présenté son plan;

31. rappelle que les partenaires sociaux, les autorités locales et régionales, et les 
organisations de la société civile telle que les organisations de jeunesse jouent un rôle de 
premier plan dans la mise en œuvre des PNRR, et qu’ils sont donc des acteurs clés pour 
atteindre l’objectif de relance durable après la pandémie; invite la Commission et 
les États membres à consulter ces parties prenantes et à les faire participer de façon 
appropriée à la mise en œuvre des réformes et des investissements dans le cadre de la 
facilité, ainsi qu’à veiller à une coordination efficace entre les niveaux de gouvernance 
pertinents; demande à la Commission de développer davantage son évaluation de la 
consultation des parties prenantes concernées dans ses futurs rapports de mise en œuvre, 
en identifiant les meilleures pratiques susceptibles d’être mises en œuvre par 
d’autres États membres, comme les systèmes de gouvernance qui incluent les autorités 
centrales et régionales compétentes pour une région donnée;

32. réaffirme que le contrôle démocratique de la mise en œuvre de la facilité n’est possible 
qu’avec la pleine participation du Parlement et la prise en considération de ses 
recommandations à tous les stades, ceci étant le fondement de sa responsabilité 
démocratique vis-à-vis de la facilité, également dans le cadre de la procédure annuelle 
de décharge; rappelle que conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2021/241, 
la Commission est tenue de transmettre les informations et les documents pertinents 
simultanément et dans les mêmes conditions au Parlement européen et au Conseil, dont 
la participation est essentielle pour garantir un contrôle démocratique; rappelle à 
la Commission ses obligations en matière de transparence et de dialogue avec 
le Parlement, au titre du chapitre V du règlement (UE) 2021/241;

33. rappelle que dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, 
conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la 
facilité est soumise à l’obligation de communiquer des informations en vertu des règles 
intégrées en matière de rapport financier et de responsabilité.

2 JO C 67 du 8.2.2022, p. 90.
3 https://www.ftm.nl/artikelen/oude-kabinet-knutselde-met-private-partijen-toch-aan-nationaal-plan-eu-
herstelfonds 

https://www.ftm.nl/artikelen/oude-kabinet-knutselde-met-private-partijen-toch-aan-nationaal-plan-eu-herstelfonds
https://www.ftm.nl/artikelen/oude-kabinet-knutselde-met-private-partijen-toch-aan-nationaal-plan-eu-herstelfonds
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Renew Gilles Boyer, Olivier Chastel, Pierre Karleskind, Alin Mituța
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