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Introduction - Défis actuels (mondiaux) 

À peine l'Europe s'est-elle remise économiquement des effets de la crise financière et de la dette qu'elle est 
frappée par la crise du coronavirus. En conséquence, et notamment en raison des mesures prises par les 
différents gouvernements pour lutter contre la propagation de la maladie du covid-19, le PIB de l'UE a chuté de 
5,7 % en glissement annuel en 2020. Dans la zone euro, la baisse a été encore plus importante, à 6,1 %. En 2021, 
les économies ont renoué avec la croissance. La croissance du PIB dans l'UE a atteint 5,3 % et 5,2 % dans la zone 
euro. Toutefois, le PIB global est resté inférieur au niveau de 2019, avant la crise du coronavirus. 

Croissance annuelle du PIB réel dans l'UE et la zone euro Croissance trimestrielle du PIB dans l'UE et la      
depuis 2019 (v %)                                                                                  zone euro  
 

 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 Source : OCDE, Eurostat 

La reprise économique après la pandémie de covid-19 a entraîné le revers de la médaille de la hausse des prix. 
Les prix de l'énergie sur les marchés mondiaux ont commencé à augmenter dès 2021, principalement en raison 
de l'envolée de la consommation liée à la reprise économique. Les pressions négatives liées à la reprise 
économique devraient s'atténuer au cours de l'année 2021.  

Toutefois, cette évolution positive a été stoppée par l'invasion russe de l'Ukraine. La guerre en Ukraine 
augmente les effets négatifs actuels sur l'économie et ralentit la croissance du PIB. Dans ses prévisions 
économiques de printemps, la Commission a abaissé ses estimations de croissance du PIB pour 2022 et 2023 
respectivement à 2,7 % et 2,3 % par rapport aux prévisions d'hiver (les prévisions d'hiver avaient estimé la 
croissance du PIB respectivement à 4 % et 2,8 %).  

Croissance/décroissance annuelle du PIB des États membres de l'UE en 2020 et 2021 

 
Source : Eurostat, (données au 15/9/2022 - données sujettes à modification) 

La guerre en Ukraine augmente la pression à la hausse sur les prix des matières premières. La hausse des prix 
de l'énergie est aggravée par l'incertitude quant à l'approvisionnement en énergie. En outre, la guerre menace 
la production et l'exportation de cultures agricoles, entraînant une hausse des prix. Dans ses prévisions de 
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printemps, la Commission estime les taux d'inflation annuels pour 2022 à 6,8% dans l'UE27 et à 6,1% dans la 
zone euro. Pour 2023, il est estimé à 3,2% dans l'UE27 et à 2,7% dans la zone euro. 

Taux d'inflation mensuel depuis 2012 (en %) 

L'inflation et surtout la hausse des prix de 
l'énergie sont parmi les plus grands défis de 
notre époque. Le taux d'inflation annuel de 
l'UE27 a atteint 10,1% en juillet, contre 9,1% 
dans la zone euro. Dans certains États 
membres, l'inflation a dépassé 15% en juin. Il 
s'agissait de l'Estonie (25,2%), de la Lettonie 
(24,1%), de la Lituanie (21,1%), de la Hongrie 
(18,6%), de la République tchèque (17,1%) et 
de la Bulgarie (15%).  

Source : Eurostat 

Il faut se préparer à de nouvelles augmentations des prix de l'énergie, voire à une interruption complète des 
approvisionnements en gaz en provenance de Russie. La montée possible de la pandémie de covid-19 reste un 
risque pour le développement économique. L'incertitude et la hausse des coûts freinent également les 
investissements. Les pays de l'UE sont confrontés à une vague de réfugiés en provenance d'Ukraine en raison 
de la guerre.1 

 

Renforcer la résilience de l'UE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 

En réponse à la crise du coronavirus, le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (CFP) a été préparé comme un 
plan de reprise après la pandémie de covid-19 et complété par un plan de reprise appelé « Next Generation EU » 
(NGEU). Au total, le financement s'élève à 2 milliards d'euros. Plus de la moitié des fonds sont destinés à la 
recherche et à l'innovation, à la transformation climatique et numérique, à la reprise et au renforcement de la 
résilience et la préparation aux crises futures. 

Un instrument pour la reprise et la résilience 2 

Le principal instrument de l'UE pour soutenir la reprise et transformer l'économie en une économie plus 
résiliente est l’Instrument pour la reprise et la résilience FRR (Facilité temporaire pour la reprise et la résilience 
(FRR), qui fait partie de la feuille de route de la NGEU. La FRR a été créée par le règlement 2021/241 sur la FRR 
avec une enveloppe financière 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). Le but est de renforcer la résilience économique, sa reprise 
et atteindre les valeurs cibles de neutralité climatique et de transformation numérique.  

En réponse à l'évolution du marché de l'énergie et à la hausse des prix de l'énergie, la Commission a préparé un 
nouveau plan REPowerEU contenant une modification du règlement RRF afin d'inclure de nouveaux chapitres 
sur les nouvelles mesures énergétiques dans ses plans de relance nationaux. 

                                                           
1 Pour des données sur le nombre de réfugiés d'Ukraine dans l'UE, voir le matériel de base du Panel 1 - Conférence 
interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance dans l'UE (IPC-SECG). 
2 Pour plus d'informations sur le mécanisme de redressement et de résilience, voir le document de référence du groupe 1 - 
Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance dans l'UE (IPC-SECG). 
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Nouveaux instruments de financement proposés pour la résilience européenne 

REPowerEU 

En mai de cette année, la Commission a présenté le plan REPowerEU en réponse à l'évolution des marchés 
mondiaux de l'énergie et à la guerre en Ukraine. Le plan définit une série de mesures visant à réduire rapidement 
la dépendance de l'UE à l'égard des combustibles fossiles russes. Cet objectif doit être atteint par les économies 
d'énergie, la diversification des approvisionnements énergétiques, le remplacement rapide des combustibles 
fossiles en accélérant la transition de l'Europe vers les énergies propres. Ces trois mesures doivent être 
soutenues par une combinaison intelligente d'investissements et de réformes, associant REPowerEU et la FRR. 
REPowerEU est donc complémentaire de la FRR. 

Pour les objectifs de REPowerEU, les ressources de la FRR doivent être augmentées de 20 milliards d'euros (sous 
forme de subventions). Ces ressources supplémentaires peuvent être utilisées par les États membres après la 
mise à jour de leurs PRR nationaux et l'ajout de chapitres REPowerEU. Les fonds doivent provenir de la vente de 
quotas du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS). En même temps, il existe toujours la 
possibilité d'utiliser les fonds FRR sous forme de prêts, que certains États membres n'ont pas encore utilisés.  

La Commission propose également de permettre aux États membres de transférer jusqu'à 7,5 % de l'allocation 
des Fonds structurels à la FRR vers les objectifs de REPowerEU, en plus des 5 % actuels. En même temps, la 
proposition permet aux États membres de décider de transférer jusqu'à 12,5 % de l'allocation du Fonds 
européen agricole pour le développement rural. 

La proposition de modification du règlement FRR et de la législation connexe dans le cadre du plan REPowerEU 
est actuellement en discussion au Parlement européen et au Conseil. 

Fonds social pour le climat 

En juillet 2021, la Commission a présenté une proposition de règlement visant à établir un Fonds social pour le 
climat (FSC). La proposition fait partie du paquet « Ajustement pour l´objectif 55» de l'European Green Deal 
(EGD). L'EGD vise à créer un cadre pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE pour 2030 (une réduction d'au 
moins 55% des émissions nettes par rapport aux niveaux de 1990) et 2050 (atteindre la neutralité climatique). 
La proposition vise à créer un nouveau fonds pour atténuer les impacts sociaux de la transition vers une 
économie climatiquement neutre. Atteindre la neutralité climatique et réduire la dépendance à l'égard des 
combustibles fossiles contribuera à renforcer la résilience de l'Europe.   

Plus précisément, la proposition de créer un nouveau fonds concerne l'introduction d'un nouveau SCEQE distinct 
pour les secteurs des bâtiments et du transport routier. Le Fonds doit être utilisé par les États membres pour 
financer l'atténuation des incidences sociales négatives découlant de l'introduction de ce nouveau SCEQE.  

Plus précisément, les ressources du Fonds peuvent être utilisées, comme proposé, pour : 

1) le financement d'une aide directe temporaire au revenu pour les ménages menacés par l'introduction 
du nouveau SCEQE, 

2) soutenir les mesures et les investissements qui réduisent les émissions dans le transport routier et la 
construction.  

Les mesures et les investissements peuvent concerner des pratiques qui réduisent la dépendance à l'égard des 
combustibles fossiles, par exemple en rénovant les bâtiments et en améliorant leur efficacité énergétique, en 
décarbonisant le chauffage et la climatisation des bâtiments, en favorisant la faible émission de carbone, les 
transports publics, etc. 

Selon la proposition de la Commission, le Fonds doit être établi pour la période 2025-2032. L'enveloppe 
financière totale du Fonds sera de 72,2 milliards d'euros (en prix courants), dont 23,7 milliards d'euros pour 
2025-2027 et 48,5 milliards d'euros pour 2028-2032.  

http://www.parleu2022.cz/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0230
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0568
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119


 

        www.parleu2022.cz   5 
 

Le Fonds est financé par les ressources propres de l'Union et, à partir de 2026, par les recettes provenant de 
l'échange de quotas d'émission pour les bâtiments et le transport routier (25 % des recettes attendues). Les 
projets soutenus par le Fonds sont financés à 50 % par des ressources nationales, pour lesquelles les pays 
peuvent utiliser les recettes provenant de la mise aux enchères de leurs quotas dans le cadre de l'échange de 
quotas d'émission dans les secteurs des bâtiments et du transport routier. L'accès au Fonds est conditionné par 
la préparation d'un plan d'action en faveur du climat social, qui doit inclure des mesures et des investissements, 
leurs coûts prévus, ainsi que des étapes et des objectifs. Le plan doit ensuite être évalué par la Commission. La 
conception finale du Fonds n'a pas encore été arrêtée.  

Financement de la résilience en partenariat avec la Banque européenne d'investissement (BEI) 

La Banque européenne d'investissement a pour mission de financer des projets qui répondent aux objectifs de 
l'UE. Avec le Fonds européen d'investissement (FEI), dont elle est l'actionnaire majoritaire, elle est l'un des 
principaux piliers de la construction d'une Europe plus résiliente. Outre le financement de l'innovation, des 
infrastructures ou des PME, la BEI est un leader dans le domaine des financements verts. D'ici 2025, la BEI prévoit 
de porter son soutien aux actions en faveur du climat et de l'environnement à 50 % de l'ensemble de ses activités 
de prêt, tout en favorisant une transition juste.3 L'objectif est de soutenir la transformation verte et de renforcer 
la résilience économique.  

Par exemple, la BEI est responsable de la mise en œuvre de 75 % du programme InvestEU, qui fournit des 
financements à long terme pour les objectifs de l'UE. Ce programme s'appuie sur le plan d'investissement pour 
l'Europe et constitue l'un des principaux éléments du plan de reprise européen après la pandémie de covid-19 
NGEU. Il est destiné à contribuer à l'amélioration de la compétitivité, de la croissance économique durable, de 
l'emploi, de la résilience et de la cohésion sociales, ou au progrès scientifique et technologique. Les objectifs 
spécifiques comprennent le soutien à la recherche, l'innovation et la numérisation, les infrastructures durables, 
l'accès au financement pour les PME et les entreprises sociales. Au moins 30 % du fonds doivent être consacrés 
aux objectifs du EGD (European Green Deal). 

Les États membres peuvent également investir les fonds de la FRR dans des projets au moyen d'instruments 
financiers qui peuvent être mis en œuvre par la Banque européenne d'investissement. Actuellement, la BEI gère 
les instruments financiers de la FRR dans trois pays de l'UE : la Grèce, l'Italie et la Roumanie. Outre la gestion 
des ressources, la BEI peut également apporter son aide en proposant des financements complémentaires et/ou 
des services de conseil spécialisés. 

 

Sujets de discussion possibles : 

Un nouveau plan de reprise est-il nécessaire en réponse aux crises actuelles ?  

Comment accroître la résilience de l'Europe grâce aux investissements ? Où diriger au mieux les investissements 
? 

Comment financer le renforcement de la résilience de l'Europe ? Est-il possible d'utiliser de nouveaux 
instruments, tels que le futur Fonds social pour le climat, pour atténuer les effets de la transition climatique ? 

Faut-il trouver de nouveaux moyens (de nouveaux outils (permanents)) pour résoudre les crises futures ou faut-
il travailler avec les outils existants ?  

 

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

                                                           
3 Feuille de route de la Banque climatique 2021-2025, Groupe BEI, novembre 2020 
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