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L’instrument pour la reprise et la résilience  

La pandémie de covid-19 représente l'un des plus grands défis mondiaux qui a affecté de nombreux aspects de 
la société. En raison de la pandémie, et en particulier des mesures prises par les gouvernements pour contrer la 
propagation du covid-19, le PIB de l'UE a chuté de 5,7 % en glissement annuel en 2020, avec une baisse encore 
plus importante de 6,1 % dans la zone euro. 2021 a marqué un retour de la croissance économique.  

Croissance annuelle du PIB réel dans l'UE et la zone euro, en %. 

 2019 2020 2021 2022* 2023* 

UE 1,8 -5,7 5,3 2,7 2,3 

Zone euro 1,6 -6,1 5,2 2,7 2,3 

* Estimation de la Commission européenne 
Source : Eurostat, Prévisions économiques de printemps de la CE 

 

Les États membres ont déjà accepté de soutenir une reprise plus rapide, la résilience et la durabilité de 
l'économie européenne au cours de l'année de crise 2020. En juillet 2020, la forme finale du plan de relance 
économique après la pandémie de covid-19, « Next Generation EU » (NGEU), a été approuvée par le Conseil 
européen extraordinaire. Au cœur de ce plan se trouve l’instrument temporaire de reprise et de résilience 
(Facilité de Relance et Résilience FRR), créé par le règlement 2021/241 sur le RRF (le règlement), doté d'un 
financement de 723,8 milliards d'euros (en prix courants) sous forme de prêts (385,8 milliards d'euros) et de 
subventions (338 milliards d'euros). La facilité sera financée par un emprunt conjoint de la Commission au nom 
de l'UE sur les marchés des capitaux. La Commission est habilitée à emprunter jusqu'à 806,9 milliards d'euros 
(en prix courants) sur la période 2021-2026. Le montant de la contribution de chaque État membre est réparti 
sur la base d'un calcul défini dans le règlement. 

Le NGEU a pour but de conduire au renforcement de la résilience de l’économie et sa reprise, et d'atteindre les 
objectifs de neutralité climatique et de transformation numérique. La FRR est divisé en six piliers :  

- transformation verte ;  
- transformation numérique ;  
- cohésion économique, la productivité et la compétitivité ;  
- cohésion sociale et territoriale ;  
- résilience sanitaire et résilience économique, sociale et institutionnelle ; 
- politiques pour la prochaine génération. 

Plans nationaux de reprise  

L'obtention d'un financement de la FRR est conditionnée par la préparation d'un plan national de reprise (Plan 
de Reprise et de résilience (PRR) contenant un programme de réformes et d'investissements à mettre en œuvre 
d'ici la fin du mois d'août 2026.1 Les plans de reprise sont censés refléter les recommandations spécifiques par 
pays (Recommendations Spécifiques par Pays RSP) de 2019 et 2020 reçues dans le cadre du cycle du semestre 
européen (Semestre Européen SE), tout en contribuant à la mise en œuvre des priorités de l'UE. Au moins 37 % 
des dépenses devraient être consacrées à la transformation verte et au moins 20 % à la transformation 
numérique. Enfin, les plans des États membres ont affecté 40 % des dépenses aux valeurs cibles climatiques et 
26 % aux numériques. 

Le cycle du semestre européen a été utilisé comme instrument de coordination des politiques économiques et 
budgétaires mis en place pour préparer et approuver les plans de reprise nationaux. Le cycle du SE a été adapté 
pour 2022 afin d'inclure la mise en œuvre des plans de reprise. Dans le cadre du SE, les États membres sont 
tenus de rendre compte deux fois par an de la mise en œuvre des plans, la Commission recommandant leur 

                                                           
1 Une vue d'ensemble des plans nationaux de relance et de leur mise en œuvre est disponible en ligne sur le site de l'outil 
de relance et de résilience (RRF Scoreboard) ICI. 
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soumission dans le cadre du Plan national de réformes (en avril) et des Projets de plans budgétaires (en 
septembre - seuls les membres de la zone euro les soumettent).  

Un État membre peut présenter une demande de paiement motivée deux fois par an. Une fois la demande 
soumise, la Commission dispose de deux mois pour en évaluer la légitimité. Le financement est subordonné à la 
réalisation des objectifs et des étapes définis dans les plans nationaux. Le décaissement des fonds aura lieu une 
fois que les étapes et les objectifs auront été respectivement passées et atteints.  

Mise en œuvre des plans de reprise nationaux  

Suivi de la mise en œuvre de la FRR 

La Commission évalue régulièrement la mise en œuvre des plans de reprise nationaux. Les rapports de la 
Commission donnent un aperçu de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la FRR et décrivent sa 
contribution attendue aux valeurs cibles climatiques et numériques et aux six piliers clés. 

Elle a publié son premier rapport sur la mise en œuvre du FRR un an après la création de l'instrument FRR. La 
Commission a publié le deuxième rapport sur la mise en œuvre du FRR en juillet 2022. Les deux rapports évaluent 
la mise en œuvre du FRR comme un succès. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en œuvre du 
RRF - la mise en œuvre est en bonne voie et soutient la transformation verte et numérique. La Commission note 
que les jalons et les objectifs sont atteints dans les délais. Les décaissements les plus importants à ce jour ont 
été effectués dans les domaines de la santé, de la résilience économique, sociale et institutionnelle et de la 
croissance intelligente, durable et inclusive. 

État actuel de la mise en œuvre du RRF 

Les 27 États membres ont déjà soumis des plans nationaux de reprise2 , et 25 plans ont été approuvés au 20 
septembre 2022. 21 ont reçu un préfinancement. Dix demandes de premier et trois demandes de second 
paiement régulier ont été soumises à la Commission. Sept premiers paiements et un deuxième paiement ont 
été effectués. Au total, 79,41 milliards d'euros de subventions et 33,37 milliards d'euros de prêts ont été 
déboursés à ce jour.  

Mise en œuvre du RRF - état au 20/9/2022 

  AT BE FR RH CY FR DK EE FI FR DE EL HU  IE  IT FR FR LU MT NL FR PT RO FR SI ES SE 

Plan soumis à la 
Commission 

X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X 

Plan approuvé 
par la 
Commission 

X X X X X X X X X X X X   X X  X X X X X X X X X X X X 

Plan approuvé 
par le Conseil 

X X X X X X X X X X X X   X X  X X X X   X X X X X X X 

Préfinancement 
payé 

X X   X X X X X X X X X     X  X X X X     X X X X X   

Demande du 
1er paiement 
soumise 

    X X  X         X   X     X  X           X X X   X   

1er paiement 
effectué 

      X           X   X     X              X    X   X   

Demande 
soumise pour le 
2ème paiement 

      X                     X                      X    

2ème paiement 
effectué 

                         X  

Source : CE, aperçu comparatif sur la reprise et la résilience (tableau de bord FRR) 

                                                           
2 Les Pays-Bas ont été les derniers à soumettre un NPO, le 8 juillet 2022. 
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Mise en œuvre du PRR - décaissement des fonds  

 
Source : aperçu comparatif de la reprise et de la résilience (tableau de bord FRR) 

Jusqu'à présent, les États membres ont en moyenne passé et atteint respectivement 5 % des étapes et des 
objectifs signalés par les pays à la Commission, puis vérifiés et validés par cette dernière.  

 

Mise en œuvre du PRR - pourcentage des étapes et des objectifs atteints  

 
Source : aperçu comparatif de la reprise et la résilience (tableau de bord FRR) 

 

Défis actuels et changement possible de plans 

La hausse de l'inflation et surtout la hausse des prix de l'énergie font partie des principaux défis actuels. Les 
prix de l'énergie sur les marchés mondiaux ont commencé à augmenter dès 2021, principalement en raison de 
la crise du coronavirus et de la poussée de la consommation liée à la reprise économique. Après le 
déclenchement de la guerre en Ukraine, l'incertitude entourant l'approvisionnement du marché de l'énergie a 
contribué à une nouvelle hausse des prix de l'énergie.  

La hausse de l'inflation a également un impact négatif sur la mise en œuvre effective des plans de reprise 
nationaux. Par exemple, le gouvernement tchèque cite comme risques pour la mise en œuvre du plan de reprise 
national l'augmentation du coût des matériaux et des travaux de construction, la charge de travail à long terme 
des entreprises de construction et la poursuite de la pression inflationniste d'une année sur l'autre dans une 
mesure non prévue lors de la préparation du plan de reprise national. 

Un autre défi auquel les pays de l'UE sont confrontés est la guerre en Ukraine elle-même et ses conséquences 
économiques et humanitaires. Le conflit au-delà des frontières de l'UE a entraîné une vague de réfugiés, avec 
un total de 3,5 millions de réfugiés enregistrés pour une protection temporaire dans les pays de l'UE, la plupart 
en Pologne (1 222 000), Allemagne (670 000), République tchèque (392 000), Italie (145 000), Espagne (128 000), 
en Bulgarie (87,5 000) et Slovaquie (81 000).3 

                                                           
3 Données actuelles du HCR disponibles ici Situation des réfugiés en Ukraine (unhcr.org) 
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La guerre en Ukraine augmente les effets négatifs actuels sur l'économie et ralentit la croissance du PIB. Selon 
les prévisions économiques de printemps de la Commission européenne, la croissance du PIB dans l'UE et la 
zone euro devrait ralentir à 2,7 % et 2,3 % respectivement en 2022 et 2023. L'incertitude et l'inflation, en 
particulier, ont une incidence négative sur la reprise. La possibilité d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie 
ou d'une interruption complète de l'approvisionnement en gaz de la Russie doit être prise en compte. Un retour 
possible de la pandémie de covid-19 reste également un risque pour le développement économique. 

Mise à jour et modification des plans de reprise nationaux dans le cadre du règlement FRR. 

Conformément à l'article 11 du règlement, la Commission a actualisé la contribution maximale pour chaque État 
membre à la fin du mois de juin. À partir du 1er janvier 2023, le PRR pourra être actualisé en fonction des 
nouveaux taux de contribution financière maximale.  

Parallèlement, l'article 21 du règlement FRR contient une disposition selon laquelle, si un État membre n'est pas 
en mesure de se conformer en partie ou en totalité au PRR en raison de circonstances objectives, il peut 
demander à la Commission, de manière motivée, de soumettre des projets de modification ou de présenter un 
nouveau PRR. La Commission examinera la justification de la demande et l'approuvera ou la rejettera.  

Réaction de la Commission aux évolutions du marché de l'énergie - REPowerEU 

Dans la communication d'accompagnement de la Commission sur le paquet de printemps de la CE, la 
Commission affirme que la CE et le FRR constituent un cadre solide pour assurer une coordination efficace des 
politiques et relever les défis actuels, notamment la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie et se 
déconnecter des combustibles fossiles en provenance de la Russie. En réponse aux développements 
géopolitiques et à la situation économique, les recommandations spécifiques par pays (CSR) de cette année 
fournissent également des orientations pour les nouveaux chapitres dédiés de la FRR dans le cadre de la nouvelle 
initiative « REPowerEU », ou le plan de l'UE pour réduire rapidement la dépendance aux combustibles fossiles 
russes et accélérer la transformation verte.   

REPowerEU est la réponse de la Commission à l'évolution du marché mondial de l'énergie et à ses perturbations 
dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce plan est conçu pour aider à réduire la dépendance aux 
combustibles fossiles par des réformes et des investissements dans la transformation verte et la création d'un 
système énergétique plus résilient. La FRR est destinée à rester le principal instrument et moteur des 
investissements et des réformes dans les années à venir et, en combinaison avec la nouvelle initiative 
REPowerEU, elle vise de nouveaux défis. La Commission a donc préparé une proposition visant à modifier le 
règlement FRR pour permettre aux États membres d'ajouter dans leurs PRR nationaux des chapitres 
spécifiques sur les nouvelles réformes et les nouveaux investissements visant à atteindre les objectifs du plan 
RepowerEU. La Commission propose également d'augmenter le financement de la FRR de 20 milliards d'euros 
sous forme de subventions, qu'elle propose de prélever sur la vente de quotas du système communautaire 
d'échange de quotas d'émission (SCEQE).  

 

Sujets de discussion possibles : 

Comment progresse la mise en œuvre des plans nationaux de reprise et quels sont les premiers résultats ? 

Quels sont les obstacles et les défis auxquels nous sommes confrontés dans la mise en œuvre des plans et 
comment pouvons-nous la rendre plus efficace ? 

Comment les parlements nationaux sont-ils impliqués dans le suivi de la mise en œuvre des plans de reprise 
nationaux ? Les données, informations et instruments fournis par la Commission/les gouvernements sont-ils 
suffisants pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des plans ? 

Comment les plans de reprise nationaux peuvent-ils tenir compte des nouveaux défis, par exemple dans le 
contexte de la guerre en Ukraine ? Doivent-ils être révisés ?  

 

Préparé par l'Institut parlementaire du Bureau de la Chambre des députés, Version du 20 septembre 
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