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Question avec demande de réponse écrite E-005356/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Liesje Schreinemacher (Renew), Malik Azmani (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew), Jan 
Huitema (Renew), Bart Groothuis (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Marie-Pierre 
Vedrenne (Renew), Nicola Danti (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Karen Melchior (Renew)

Objet: La facilité pour la reprise et la résilience et l'instrument relatif aux subventions étrangères

La facilité pour la reprise et la résilience (FRR) soutient les États membres touchés par la pandémie 
de COVID-19 et met à leur disposition 723,8 milliards d’euros sous forme de prêts et de subventions. 
Les plans présentés jusqu’à présent reposent en grande partie sur les dépenses publiques et 
respectent les procédures standards de passation des marchés publics européens, ouvertes aux 
entreprises établies à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne.

Parallèlement, les entreprises de l’Union font face à une concurrence déloyale de la part d’entreprises 
étrangères bénéficiant d'aides d’État. Cela fausse les conditions de concurrence dans le secteur des 
marchés publics de l’Union, une situation que la proposition législative sur les subventions étrangères 
génératrices de distorsions entend pallier. En outre, l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux, qui sera négocié prochainement, vise à remédier au manque de réciprocité sur les 
marchés publics, et les intérêts stratégiques de l’Union peuvent être compromis lorsque des 
entreprises publiques étrangères remportent des appels d’offres dans des secteurs stratégiques.

1. La Commission perçoit-elle un risque de voir des entreprises étrangères publiques ou qui 
bénéficient d'aides d’État accéder à une partie importante du FRR compte tenu d'une 
concurrence déloyale et, dans l’affirmative, prendra-t-elle des mesures?

2. La Commission entend-elle tenir compte des nouvelles propositions législatives sur les marchés 
publics dans le cadre du versement des fonds de la FRR?

3. La Commission juge-t-elle l'adoption de mesures provisoires nécessaire avant l’entrée en 
vigueur de l’instrument relatif aux subventions étrangères?


