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Introduction
01 L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accru les préoccupations en matière de

sécurité énergétique et mis en évidence la dépendance de l'UE à l'égard des
importations de gaz, de pétrole et de charbon en provenance de ce pays. C'est
pourquoi, en mars 2022, la Commission a appelé à la suppression rapide des
importations de combustibles fossiles russes et à l'accélération de la mise en œuvre du
pacte vert pour l'Europe 1. À la suite de cela, le Conseil européen a décidé que l'Union
européenne devait mettre fin progressivement et dans les meilleurs délais à sa
dépendance à l'égard des importations de gaz, de pétrole et de charbon russes, et a
demandé à la Commission de proposer un plan pour la fin du mois de mai 2022 au plus
tard.

02 Le 18 mai 2022, la Commission a présenté le plan REPowerEU2, une feuille de

route pour parvenir à un système énergétique plus résilient et à une véritable union de
l'énergie en mettant fin à la dépendance de l'UE à l'égard des combustibles fossiles et
en accélérant rapidement la transition vers une énergie propre. Les mesures du plan
visent à répondre à ces ambitions grâce à des économies d'énergie, à la diversification
de l'approvisionnement énergétique, au déploiement accéléré des énergies
renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles dans les habitations, l'industrie
et la production d'électricité, et à la production d'énergie propre.

1

Communication de la Commission intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe
pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable», COM(2022) 108.

2

Communication de la Commission intitulée «Plan REPowerEU», COM(2022) 230.
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03 Dans le cadre de cette initiative, la Commission a publié une proposition de

règlement du Parlement européen et du Conseil visant à modifier le
règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour
la reprise et la résilience ainsi que le règlement (UE) 2021/1060 3, le
règlement (UE) 2021/2115 4, la directive 2003/87/CE 5 et la décision (UE) 2015/1814 6
[2022/0164 (COD)].

04 La proposition encourage les États membres à utiliser leurs plans nationaux pour
la reprise et la résilience (PRR) comme cadre stratégique pour les réformes et les
investissements à mettre en œuvre en vue de garantir une action européenne
conjointe pour un système énergétique plus résilient, plus sûr et plus durable.
Concrètement, les États membres prévoiraient de nouvelles mesures qui seraient
intégrées dans un nouveau chapitre consacré à REPowerEU, lequel serait ajouté aux
PRR approuvés.

05 Le présent avis, formulé à la demande de la commission du contrôle budgétaire

du Parlement européen et du Conseil, présente une évaluation de la conception
générale de REPowerEU, du caractère approprié des modifications proposées et des
risques potentiels liés à sa mise en œuvre. Il porte essentiellement sur la proposition
de la Commission, mais tient compte également de l'accord politique conclu à cet
égard lors du Conseil européen du 8 mars 2022.

3

Règlement (UE) 2021/1060 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds
pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et
l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds
«Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de
soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.

4

Règlement (UE) 2021/2115 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques
devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune
(plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de
garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader),
et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.

5

Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

6

Décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de
stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE.
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Remarques d'ordre général
06 Nous concluons que la proposition comporte une présentation exhaustive du

contexte et des principaux défis attendus ainsi que du processus ayant abouti à son
élaboration. Elle prévoit de mettre en œuvre des mesures appropriées dans le cadre
de la facilité pour la reprise et la résilience, tirant ainsi parti des structures déjà en
place.

07 Nous notons toutefois que la mise en œuvre de REPowerEU telle qu'elle est

actuellement proposée pourrait s'avérer difficile dans la pratique pour les raisons ciaprès.
o

Bien que REPowerEU concerne l'UE dans son ensemble, la FRR est mise en œuvre
au moyen de mesures proposées par les États membres. Ainsi, le risque est grand
que les défis qui se poseront ne bénéficient pas d'une approche stratégique
globale et que l'accent soit mis sur les priorités des différents États membres
plutôt que sur celles de l'Union dans son ensemble.

o

La durée limitée de la FRR, auquel il faut ajouter le temps nécessaire pour
soumettre et approuver les modifications aux PRR, n'est peut-être pas adaptée à
certains objectifs REPowerEU.

o

Il est difficile, à l'heure actuelle, de déterminer si les fonds disponibles seront
proportionnels aux objectifs ambitieux de REPowerEU et aux besoins
d'investissement correspondants, notamment parce que la mise à disposition de
montants élevés contraindrait les États membres à utiliser les prêts résiduels
octroyés au titre de la FRR ou à transférer des fonds d'autres politiques de
l'Union.

o

Les clés de répartition des fonds entre les États membres proposées ne reflètent
ni les défis et objectifs actuels de REPowerEU, ni les besoins d'investissement
spécifiques des États membres à cet égard.

o

Compte tenu de l'importance accordée par la FRR aux objectifs écologiques et au
climat, l'introduction d'une dérogation générale à l'obligation d'appliquer le
principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» dans le cas des
mesures REPowerEU pourrait compromettre l'une de ses valeurs fondamentales.
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Remarques spécifiques
Objectifs et conception de REPowerEU
Article premier de la proposition modifiant l'article 4 et l'article 18,
paragraphe 4, point q), du règlement FRR et introduisant le nouvel
article 21 ter; et annexe I de la proposition
Principaux points
o

La réalisation des objectifs REPowerEU passera par des mesures
complémentaires à tous les niveaux.

o

Certains objectifs REPowerEU seront difficiles à atteindre en raison du cadre
temporel de la FRR.

o

La consultation des parties prenantes a été limitée aux États membres.

Objectifs REPowerEU
Réalisation des objectifs

08 L'objectif général de REPowerEU est d'«accroître la résilience du système

énergétique de l'Union par une diminution de la dépendance à l'égard des combustibles
fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de
l'Union 7.» Cet objectif serait mis en œuvre à travers la facilité pour la reprise et la
résilience (FRR), des mesures appropriées étant intégrées dans les chapitres
REPowerEU des PRR 8.

09 L'objectif général de REPowerEU concerne l'UE dans son ensemble. Or, plutôt que
de recenser des projets stratégiques, qui sont les plus susceptibles de contribuer à cet
objectif général, REPowerEU serait mis en œuvre au moyen de mesures proposées par
les États membres, ce qui risque de compromettre l'approche stratégique définie pour
REPowerEU et la réalisation de son objectif général.

7

Article premier de la proposition, modifiant l'article 4 du règlement (UE) 2021/241
établissant la FRR.

8

Nouvel article 21 ter, point 1, du règlement modifié.
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10 La proposition préconise d'améliorer les infrastructures et les installations

énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité
d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Nous comprenons que certaines mesures
urgentes peuvent s'avérer nécessaires pour répondre aux besoins à court terme.
Toutefois, investir dans des infrastructures pour les combustibles fossiles ne cadre pas
forcément avec l'objectif REPowerEU à plus long terme qui vise à réduire la
dépendance à l'égard de ces combustibles, ni avec l'importance accordée par la FRR à
la transition verte, dans le cadre de laquelle au moins 37 % de la dotation totale de la
FRR doivent contribuer à la réalisation des objectifs en matière de climat.

11 Afin de garantir des synergies et une complémentarité, il convient que les

nouveaux chapitres REPowerEU fournissent également des informations sur les actions
poursuivant les objectifs de REPowerEU qui ne sont pas financées au titre de la FRR,
mais au moyen de fonds nationaux ou d'autres fonds de l'Union 9. Nous nous félicitons
de l'intention de la Commission de dresser une vue d'ensemble de toutes les mesures
appropriées, étant donné que la réussite de REPowerEU passera par des mesures
complémentaires à tous les niveaux. Cependant, certaines de ces mesures, en
particulier celles financées par des sources nationales, ne relèveront pas des modalités
de suivi et de contrôle de la FRR.
Cadre temporel

12 La proposition comprend un ensemble d'objectifs combinant des mesures à court
terme pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité
d'approvisionnement, principalement par l'amélioration des infrastructures et des
installations énergétiques, et des mesures à moyen et long terme axées, par exemple,
sur l'efficacité énergétique, les goulets d'étranglement en matière de transport et la
requalification de la main-d'œuvre.

13 L'annexe I de la proposition précise que les mesures mises en œuvre dans les

chapitres REPowerEU sont censées «contribuer efficacement à la sécurité
d'approvisionnement de l'Union dans son ensemble, notamment par une diversification
de l'approvisionnement énergétique ou par une réduction de la dépendance à l'égard
des combustibles fossiles avant 2030». Nous relevons que l'horizon 2030 susmentionné
diffère de la période d'éligibilité pour la FRR, qui s'achèvera en 2026.

9

Point 5 de l'exposé des motifs de la proposition.
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14 En ce qui concerne les mesures portant sur les objectifs à long terme de

REPowerEU, nous constatons que leur mise en œuvre intégrale dans le cadre de la FRR,
qui prendra fin en 2026, pourrait s'avérer impossible. Si la FRR contribuera bien à la
réalisation d'investissements à court terme, les objectifs à long terme de REPowerEU
devront peut-être également être mis en œuvre au moyen d'investissements financés
par d'autres programmes de l'UE.

Analyse d'impact et consultation des parties prenantes au niveau de l'UE
et dans les États membres

15 Les lignes directrices pour une meilleure réglementation préconisent de procéder

à des analyses d'impact et de consulter les parties prenantes dans le cadre de l'analyse
complète des options de conception et de mise en œuvre. Or la proposition n'a fait
l'objet ni d'une analyse d'impact spécifique, ni d'une consultation des parties
prenantes. Nous rejoignons toutefois la Commission sur le fait qu'il aurait été difficile
de réaliser une analyse d'impact exhaustive de REPowerEU dans un laps de temps
aussi limité.

16 La proposition introduit l'obligation pour les États membres de procéder à des
consultations lors de l'élaboration de leurs PRR et de fournir une synthèse du
processus de consultation dans le chapitre REPowerEU, expliquant les résultats
desdites consultations et indiquant la manière dont les contributions des parties
prenantes ont été prises en compte 10.

17 Bien que le délai nécessaire pour élaborer et présenter les chapitres REPowerEU
puisse s'en trouver allongé, nous nous félicitons de la participation des parties
prenantes au niveau national. Il est toutefois difficile de savoir dans quelle mesure et
comment la Commission pourrait intervenir dans le cas où un État membre ne
prendrait pas suffisamment en considération les points de vue et préoccupations des
parties prenantes.

10

Considérant 12 et article premier, paragraphe 3, de la proposition.
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Financement et dotation financière
Financement de REPowerEU
Article premier de la proposition modifiant l'article 14 du règlement
FRR et introduisant l'article 21 bis et l'article 21 ter; articles 2, 3, 4
et 5 de la proposition; et considérants 14 à 18 et 20 de la proposition
Principaux points
o

Le montant total du financement est incertain et pourrait se situer dans une
fourchette allant de 20 à 275 milliards d'euros.

o

Un financement supplémentaire (de 20 milliards d'euros) ne couvrira qu'une
très faible part des besoins totaux en investissements.

o

Les incitations à utiliser la composante «prêt» peuvent être limitées pour
certains États membres.

18 Selon les estimations de la Commission, 210 milliards d'euros d'investissements

supplémentaires seront nécessaires dans le cadre de REPowerEU, notamment pour
couvrir la suppression progressive des importations de combustibles fossiles russes
d'ici à 2027 11. Ces besoins supplémentaires devraient être financés par diverses
sources, pour un montant maximal de 274,4 milliards d'euros:
o

20 milliards d'euros de subventions via la mise aux enchères de quotas dans le
cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'UE;

o

jusqu'à 26,9 milliards d'euros de subventions provenant de transferts volontaires
de fonds relevant de la politique de cohésion;

o

jusqu'à 7,5 milliards d'euros de subventions provenant de transferts volontaires
de fonds relevant du développement rural;

o

jusqu'à 220 milliards d'euros au moyen des prêts résiduels octroyés au titre de la
FRR.

19 Nous soulignons que toutes ces sources, à l'exception des quotas relevant du

SEQE, échappent au contrôle de la Commission, étant donné qu'elles dépendent du
transfert, par les États membres, de fonds d'autres domaines d'action ou de
11

Fiche d'information «Financement du plan REPowerEU».

10

l'utilisation de la part restante des prêts octroyés au titre de la FRR. Par conséquent, le
montant total des fonds effectivement disponibles pourrait être bien inférieur, et il
n'est pas certain qu'il soit suffisant pour couvrir les besoins d'investissement estimés à
210 milliards d'euros.
Subventions – Nouvelles recettes générées par la mise aux enchères des quotas du
SEQE

20 Selon la proposition, la Commission financerait une partie des subventions au
titre de REPowerEU en dégageant 20 milliards d'euros (en prix courants) de la mise aux
enchères des quotas du SEQE provenant de la réserve de stabilité du marché. Cela ne
couvrirait qu'une faible proportion des besoins totaux estimés.

21 Le SEQE contribue de manière essentielle à la réalisation de l'objectif de la
politique climatique de l'UE consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre
afin d'atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2050. La réserve de stabilité du marché
vise à aider à stabiliser le SEQE en supprimant les quotas excédentaires lorsqu'ils sont
trop nombreux et en en libérant lorsqu'ils sont trop peu nombreux.

22 Dans notre rapport spécial de 2020 consacré au SEQE

12

, nous avons recommandé
à la Commission de mieux cibler l'allocation de quotas à titre gratuit et d'améliorer la
méthode relative aux référentiels. En vertu de la proposition, la modification de la
décision (UE) 2015/1814 prolongerait jusqu'en 2030 le taux d'admission actuel des
quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché et permettrait de libérer et de
mettre aux enchères certains quotas afin de générer des recettes supplémentaires
pour la FRR. Compte tenu des taux d'échange récents (entre 80 et 100 euros/t CO2eq),
il sera nécessaire, pour lever 20 milliards d'euros, de mettre en circulation entre 200 et
250 millions de quotas supplémentaires d'ici à 2030.

23 L'utilisation de la réserve de stabilité du marché pour générer des recettes
supplémentaires et le retour sur le marché de volumes aussi importants de quotas
pourraient, d'une part, compromettre l'objectif initial de la réserve – à savoir soutenir
les prix du carbone – et perturber le marché du SEQE de l'UE et, d'autre part, réduire
les incitations à mobiliser d'autres sources de financement pour des investissements
durables.

12

Rapport spécial 18/2020 intitulé «Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE:
l'allocation de quotas à titre gratuit devrait être mieux ciblée», recommandations n°s 1 et 2.
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Subventions – Transferts de fonds relevant de la politique de cohésion de l'UE et du
développement rural

24 La proposition prévoit la possibilité pour les États membres de transférer une

part plus importante (jusqu'à 7,5 %) de leur dotation initiale au titre de la politique de
cohésion afin de soutenir les activités REPowerEU dans le cadre de la FRR 13. Cela
représenterait jusqu'à 26,9 milliards d'euros, provenant principalement du FEDER. Le
versement de cette enveloppe supplémentaire impliquerait de recourir au mécanisme
existant qui permet de transférer jusqu'à 5 % (17,7 milliards d'euros) des fonds
relevant de la politique de cohésion vers d'autres instruments en gestion directe ou
indirecte. Les ressources transférées seraient utilisées au profit de l'État membre
concerné.

25 En outre, la proposition autorise également le transfert au profit de la FRR de

12,5 % du financement du Feader, le montant transféré étant plafonné à 7,5 milliards
d'euros pour l'ensemble des États membres.

26 Dans les deux cas, il s'agirait de transferts volontaires. Le fait que les mesures

REPowerEU n'exigent pas de cofinancement national pourrait inciter les États
membres à effectuer ces transferts. Toutefois, cela pourrait aboutir à une réaffectation
des fonds du niveau régional au niveau national dans les États membres, étant donné
que tant les fonds de la politique de cohésion que du Feader sont exécutés au moyen
de programmes nationaux et régionaux, tandis que REPowerEU n'intègre pas
nécessairement de composante régionale. Partant, les autorités régionales pourraient
se montrer réticentes à l'idée d'effectuer ces transferts.

27 Par ailleurs, la proposition et les lignes directrices de la Commission prévoient

que les ressources transférées du Feader contribuent néanmoins aux objectifs de la
PAC, de sorte que leur réalisation ne soit pas entravée par ces transferts. Toutefois,
dans le domaine de la cohésion, il n'y a pas de convergence de ce type, à moins que le
transfert ne figure déjà dans l'accord de partenariat. Les fonds transférés à partir d'un
programme modifié ne contribueront pas nécessairement à la réalisation des objectifs
de ce dernier.

13

Article 2, paragraphe 5, de la proposition.
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28 Par conséquent, la possibilité de transferts volontaires vers la FRR de fonds de la
cohésion et du développement rural relèvera d'un choix stratégique, susceptible de
réduire la disponibilité des financements pour d'autres objectifs de cohésion et de
développement rural.

Soutien sous forme de prêt accordé au moyen des prêts résiduels octroyés au titre de
la FRR

29 La Commission propose également de financer les mesures REPowerEU à partir

des prêts résiduels octroyés au titre de la FRR. Les États membres ont à ce jour
demandé des prêts pour un montant de 165 milliards d'euros sur les 385,8 milliards
d'euros disponibles pour les prêts au titre de la FRR, ce qui laisse jusqu'à 220 milliards
d'euros disponibles pour REPowerEU. Étant donné que seuls sept États membres ont
demandé des prêts jusqu'à présent et que les autres peuvent le faire jusqu'au 31 août
2023 14, le montant des prêts résiduels disponibles pour les mesures REPowerEU
pourrait encore diminuer considérablement.

30 Pour que la Commission puisse disposer de quelques indications sur la proportion

des prêts disponibles, tous les États membres devraient communiquer leur intention
de présenter une demande de prêt au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du
règlement modifié. Ces informations n'auraient toutefois qu'une valeur indicative. Par
conséquent, le montant effectivement disponible ne serait connu qu'à la date limite du
31 août 2023 fixée pour la présentation des demandes de prêt.

31 L'utilisation, ou non, des prêts résiduels par les États membres dépend d'un

certain nombre de facteurs, en particulier des conditions d'emprunt, de leurs besoins
de financement supplémentaires ou de leur ratio d'endettement. L'attractivité des
prêts est donc susceptible de varier. De manière générale, il est peu probable que les
États membres dont les conditions d'emprunt sont plus favorables que celles que l'UE
peut offrir utilisent les prêts disponibles.

14

Article 14 du règlement (UE) 2021/241.
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Dotation financière
Article premier de la proposition modifiant l'article 14 du règlement
FRR et introduisant l'article 21 bis et l'article 21 ter; articles 2, 3, 4
et 5 de la proposition; et considérants 14 à 18 et 20 de la proposition
Principaux points
o

La clé de répartition pour les subventions et les prêts n'est pas directement
liée aux objectifs REPowerEU.

o

Le mécanisme d'allocation de la part restante des prêts octroyés au titre de la
FRR n'est pas encore clairement établi.

Octroi de subventions

32 La proposition15 suggère de calculer la part des subventions des États membres

sur la base de la clé de répartition de la FRR définie à l'article 11 du
règlement (UE) 2021/241. Ainsi, 70 % de la subvention seraient calculés sur la base de
la population, en proportion inverse du PIB par habitant et sur la base du taux de
chômage relatif de chaque État membre. Les 30 % restants seraient répartis sur la base
de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et, à parts égales, sur la
base de la variation du PIB réel en 2020 et de la variation agrégée du PIB réel sur la
période 2020-2021.

33 Par conséquent, la clé de répartition proposée n'est pas directement liée aux

besoins d'investissement de REPowerEU ni à ses objectifs de diminution de la
dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de diversification des
approvisionnements énergétiques. Par exemple, elle ne tient pas compte du taux de
dépendance énergétique 16, en particulier de la dépendance vis-à-vis de la Russie, qui
varie considérablement d'un État membre à l'autre (voir figure 1), ni de la part des
énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de chaque État membre,
comprise entre 10 % et plus de 90 %.

15

Article 21 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/241 modifié.

16

Le taux de dépendance énergétique indique la part de l'énergie qu'une économie doit
importer.

14

Figure 1 – Part du total des importations d'énergie de l'UE en
provenance de la Fédération de Russie et part estimée des subventions
en utilisant la clé de répartition de la FRR
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* Informations non disponibles pour l'Autriche.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat disponibles sur les pages
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html?lang=en et
https://ec.europa.eu/info/files/updated-member-states-grant-allocation-based-eurostatoutturn-data-2020-and-2021_en.

15
Octroi de prêts

34 La proposition ne modifie pas la clé de répartition de la composante «prêt» régie

par l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/241. En conséquence, chaque
État membre peut demander des prêts jusqu'à concurrence de 6,8 % de son RNB
de 2019. Comme pour les subventions, la répartition est sans rapport avec les objectifs
REPowerEU.

35 Le règlement FRR prévoit la possibilité d'augmenter le montant des prêts dans

des circonstances exceptionnelles. Conformément à la modification proposée de
l'article 14, paragraphe 6, cette augmentation devrait tenir compte des besoins de
l'État membre demandeur ainsi que des demandes déjà présentées ou prévues par
d'autres États membres. Dans la pratique, cela permet de réaffecter la part restante de
la composante «prêt» de la FRR à d'autres États membres.

36 Il n'apparaît pas clairement comment les prêts restants seraient répartis entre les

États membres, étant donné que l'article 14, paragraphe 6, modifié ne fournit que des
principes directeurs (égalité de traitement, solidarité, proportionnalité et
transparence) et ne précise pas la manière dont ils seraient mis en œuvre dans la
pratique.
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Chapitres relatifs à REPowerEU
Article premier de la proposition introduisant le nouvel
article 21 quater; et considérants 4 à 8, 10 et 11 et 13 à 14 de la
proposition
Principaux points
o

Présentation facultative de chapitres REPowerEU.

o

Dans le cas de certaines mesures REPowerEU, une dérogation générale à
l'obligation d'appliquer le principe consistant à «ne pas causer de préjudice
important» présente des risques pour les objectifs écologiques de la FRR.

o

Les initiatives transfrontières jouent un rôle clé dans la réalisation des
objectifs, mais peuvent ne pas être systématiquement incluses dans les
chapitres REPowerEU.

o

Compte tenu du temps nécessaire à l'évaluation, les fonds ne seront
probablement pas disponibles avant la fin de l'année 2023.

o

Le nouveau critère d'évaluation des chapitres REPowerEU se prête à un
jugement qualitatif.

Procédure de présentation des chapitres REPowerEU

37 Le règlement (UE) 2021/241 fixe les conditions dans lesquelles un État membre
peut modifier son PRR 17. Nous présentons, dans le tableau 1, un aperçu des raisons
possibles énoncées dans le règlement (UE) 2021/241 pour modifier un PRR.

17

Article 21 du règlement (UE) 2021/241.

17

Tableau 1 – Circonstances permettant la modification d'un PRR
Type de
modification

Modification de
portée générale

Chapitres
REPowerEU*

Motif de la modification

Disposition du
règlement (UE) 2021/241

Le calcul de l'allocation définitive du
financement au titre de la FRR entraîne un
ajustement à la hausse ou à la baisse de la
dotation allouée à l'État membre en
question.

Article 11, paragraphe 2

Demande de prêt (supplémentaire) de l'État
membre

Article 14, paragraphe 4

L'État membre demande une modification
au motif que les jalons et les cibles du PRR
ne sont plus réalisables en raison de
circonstances objectives.

Article 21, paragraphe 1

L'État membre propose des mesures
REPowerEU et demande le financement
supplémentaire visé à l'article 21 bis du
règlement (UE) 2021/241 modifié.

Article 14

L'État membre propose des mesures
REPowerEU et procède à un transfert de
fonds relevant de la politique de cohésion ou
du Feader.

Article 18

Les États membres peuvent demander un
soutien sous forme de prêt plus important,
supérieur à 6,8 % de leur RNB de 2019.

Article 14, paragraphe 6

* Présentation obligatoire en cas de modifications de portée générale.
Source: Cour des comptes européenne.

38 Les États membres qui présenteraient une demande de modification de leur PRR
après l'entrée en vigueur de la proposition seraient tenus d'y inclure un chapitre
REPowerEU. À l'inverse, ceux qui n'en présenteraient pas ne seraient pas soumis à
cette obligation. Cela pourrait nuire à la réalisation des objectifs REPowerEU.

Contenu des chapitres REPowerEU
Recommandations par pays

39 Le règlement (UE) 2021/241 dispose que les PRR sont «censé[s] contribuer à

relever […] l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les
recommandations par pays pertinentes» adoptées dans le cadre du Semestre
européen 18.

18

Articles 18 et 19 et annexe V du règlement (UE) 2021/241.

18

40 Les recommandations par pays pour 202219 font référence, entre autres, aux
défis énergétiques auxquels les États membres sont confrontés. En 2021, la
Commission n'a émis aucune recommandation par pays, mais uniquement des
recommandations sur la situation budgétaire des États membres dans le cadre du
pacte de stabilité et de croissance 20.

41 La proposition ne modifiant pas les dispositions actuelles du

règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les recommandations par pays, les États
membres qui proposent un chapitre REPowerEU devraient tout de même démontrer
que leurs PRR modifiés tiennent compte de l'ensemble ou d'une partie des
recommandations par pays pertinentes émises à l'époque. Tandis que les
recommandations par pays pour 2022 relatives à l'énergie (par exemple,
accroissement de l'efficacité énergétique, diversification des approvisionnements
énergétiques ou développement des infrastructures énergétiques) correspondent aux
objectifs REPowerEU, celles sans lien avec l'énergie (par exemple relatives aux
retraites, à la fiscalité ou à la politique budgétaire) vont au-delà du champ
d'application de ces chapitres, et la manière dont elles seront couvertes ne nous
apparaît pas clairement.

42 Nous notons également que ni le règlement (UE) 2021/241, ni la proposition ne

définissent ce qui constitue une recommandation par pays «pertinente» ou une
«partie non négligeable» des défis recensés dans celles-ci. Cela dépendra des
discussions entre la Commission et l'État membre concerné, compte tenu des fonds à
la disposition de ce dernier. L'évaluation de la mesure dans laquelle les
recommandations par pays ont été prises en considération constitue donc une
question d'appréciation.
Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»

43 Le règlement (UE) 2021/214 ne permet pas d'inclure dans un PRR des mesures de
mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement s'ils sont susceptibles de
causer un préjudice important à l'environnement (principe consistant à «ne pas causer
de préjudice important»).

19

2022 European Semester: Country-Specific Recommendations / Commission
Recommendations.

20

Country-Specific Recommendations for 2019, 2020 and 2021: A tabular comparison and an
overview of implementation, p. 2.
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44 La proposition introduit toutefois une exception à ce principe pour les mesures

visant à «améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre
aux besoins immédiats en matière de sécurité d'approvisionnement».

45 Nous comprenons que les mesures en question sont susceptibles d'avoir un

impact sur l'environnement et qu'il faudra opérer un choix entre objectif de sécurité
de l'approvisionnement énergétique et préoccupations environnementales et
climatiques, du moins à court terme. Toutefois, compte tenu de l'importance accordée
par la FRR aux objectifs écologiques et au climat, l'introduction d'une dérogation au
principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut porter atteinte à
l'une de ses valeurs fondamentales. Ainsi, il peut être utile d'avoir au moins une
indication de l'incidence des mesures potentiellement dommageables afin de
sélectionner celles qui représentent un niveau d'impact environnemental et climatique
acceptable par rapport à la valeur ajoutée qu'elles sont censées apporter aux objectifs
REPowerEU.
Projets transfrontières

46 Selon la proposition, les projets plurinationaux et les mesures de nature

transfrontière sont particulièrement adaptés à la réalisation des objectifs
REPowerEU 21. Cela vaut en particulier pour les projets visant à assurer une meilleure
connexion énergétique entre les États membres afin de renforcer la sécurité et la
diversification de l'approvisionnement.

47 À ce jour, le nombre de projets transfrontières inclus dans les PRR approuvés est
restreint, et la proposition ne prévoit aucune action spécifique visant à encourager de
tels projets. En outre, le fait que les chapitres REPowerEU puissent être présentés à
des moments différents nuit encore à l'inclusion de projets transfrontières dans les
PRR.

48 Malgré leur importance stratégique pour la réalisation des objectifs REPowerEU,
nous constatons que les projets transfrontières ou les tronçons transfrontaliers de
projets prioritaires RTE-E subissent souvent des retards. Par exemple, près de dix ans
après le délai prévu, l'intégration du marché européen de l'électricité est incomplète
en raison de la capacité insuffisante des interconnexions transfrontalières22.

21

Voir l'exposé des motifs de la proposition.

22

ACER Market Monitoring Report 2020 – Electricity Wholesale Market Volume.
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49 Les défis spécifiques qui se posent lors de la conception et de la mise en œuvre
de projets transfrontières soulignent la nécessité de proposer des projets déjà
parvenus à maturité pour un financement REPowerEU, compte tenu également du
délai de mise en œuvre de la FRR. Il se peut que des projets transfrontaliers
stratégiques soient ainsi exclus des PRR.

Évaluation des chapitres REPowerEU
Processus d'évaluation et calendrier

50 Les processus d'évaluation des chapitres REPowerEU suivent généralement ceux
appliqués aux PRR sous leur forme initiale.
o

La Commission évalue chaque PRR dans un délai de deux mois à compter de sa
présentation par l'État membre. Avec l'accord de celui-ci, ce délai peut, si
nécessaire, être prolongé pour une période raisonnable 23. Si le PRR fait l'objet
d'une évaluation positive, la Commission présente une proposition de décision
d'exécution du Conseil.

o

Sur proposition de la Commission, le Conseil approuve, par la voie d'une décision
d'exécution, l'évaluation du PRR dans un délai de quatre semaines24.

o

Après approbation du Conseil, la Commission convient avec l'État membre de
modalités opérationnelles couvrant les aspects techniques de la mise en œuvre,
tels qu'un calendrier, des étapes intermédiaires supplémentaires par rapport aux
jalons et cibles, et l'accès aux données sous-jacentes.

51 À la date du 4 juillet 2022, tous les États membres avaient soumis leurs PRR, mais

seuls 14 d'entre eux avaient signé un arrangement opérationnel. Pour ceux-là, le délai
moyen entre la soumission du PRR et la signature de l'arrangement opérationnel était
d'environ neuf mois (voir figure 2).

23

Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/241.

24

Article 20 du règlement (UE) 2021/241.
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Figure 2 – Délai entre la soumission des PRR et la signature de
l'arrangement opérationnel
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Source: Cour des comptes européenne.

52 En outre, comme indiqué plus haut, la proposition ne précise pas de date pour la

présentation des chapitres REPowerEU. Il y est seulement indiqué que: «Le plan pour
la reprise et la résilience présenté à la Commission après [l'entrée en vigueur du présent
règlement modificatif] comporte un chapitre REPowerEU.» 25

25

Article 21 quater du règlement (UE) 2021/241 modifié.
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53 L'absence de calendrier précis pour la présentation des chapitres REPowerEU

ainsi que le temps nécessaire à leur évaluation pourraient avoir une incidence négative
sur les délais de financement de REPowerEU. Même en supposant que l'évaluation des
chapitres REPowerEU prenne moins de temps que l'évaluation initiale des PRR, il est
peu probable que les arrangements opérationnels modifiés soient signés avant la mi2023 ou que des fonds soient disponibles avant fin 2023.
Critère et grille d'appréciation pour l'évaluation des chapitres REPowerEU

54 L'évaluation par la Commission des PRR et des nouveaux chapitres REPowerEU
repose sur un certain nombre de critères répartis en quatre catégories (pertinence,
efficacité, efficience et cohérence) 26.

55 Dans sa proposition, la Commission introduit un critère supplémentaire pour

l'évaluation des investissements et réformes inclus dans les chapitres REPowerEU et
énumère les éléments spécifiques à prendre en compte (voir tableau 2).

Tableau 2 – Évaluation des chapitres REPowerEU
Critère

Éléments à prendre en compte dans l'évaluation
La mise en œuvre des mesures envisagées est censée:

«Les mesures […] sont
censées contribuer
efficacement à la sécurité
d'approvisionnement de
l'Union dans son
ensemble, notamment
par une diversification de
l'approvisionnement
énergétique ou par une
réduction de la
dépendance à l'égard des
combustibles fossiles
avant 2030.»

26

1. contribuer de manière significative à l'amélioration des
infrastructures et des installations énergétiques afin de
répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité
d'approvisionnement en pétrole et en gaz, notamment pour
permettre la diversification de l'approvisionnement dans
l'intérêt de l'Union dans son ensemble; ou
2. contribuer de manière significative au renforcement de
l'efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation
de l'industrie, à l'augmentation de la production et de
l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène
renouvelable ou non fossile ainsi qu'à l'accroissement de la
part des énergies renouvelables; ou
3. remédier aux goulets d'étranglement dans les
infrastructures énergétiques, notamment par la
construction de liaisons transfrontières avec d'autres États
membres, ou soutenir le développement de transports à
émissions nulles et de leurs infrastructures, y compris dans
le secteur ferroviaire; ou

Article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241.

23

Critère

Éléments à prendre en compte dans l'évaluation
4. contribuer de manière significative à favoriser une
requalification de la main‐d'œuvre vers des compétences
vertes ainsi qu'à soutenir les chaînes de valeur des
matériaux et technologies clés liés à la transition verte; et
5. la question de savoir si les mesures et l'explication […] sont
complémentaires et contribuent de manière significative à
la diversification de l'approvisionnement énergétique de
l'Union ou à la réduction de la dépendance à l'égard des
combustibles fossiles avant 2030 conjointement avec:
o les mesures prévues dans les décisions d'exécution du
Conseil déjà adoptées et
o d'autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU
à mettre en œuvre du 1er février 2022 au
31 décembre 2026, sans soutien financier au titre de la
facilité.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition.

56 Les lignes directrices pour l'évaluation

27

comportent une grille d'appréciation
pour l'ensemble des critères REPowerEU. La Commission évaluerait les chapitres en
attribuant une note comprise entre «A» (la plus élevée) et «C» (la plus basse).
Toutefois, pour que le PRR reçoive une évaluation globalement positive, un «A» doit
être attribué pour le critère REPowerEU (voir tableau 3).

Tableau 3 – Grille d'appréciation des chapitres REPowerEU
Critère
«Les mesures […] sont censées
contribuer efficacement à la
sécurité d'approvisionnement
de l'Union dans son ensemble,
notamment par une
diversification de
l'approvisionnement
énergétique ou par une
réduction de la dépendance à
l'égard des combustibles
fossiles avant 2030.»

Appréciations possibles
pour une contribution

A – «dans une large mesure»
B – «dans une moyenne
mesure»
C – «dans une faible mesure»

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition.
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Note minimale requise

Annexe V du règlement (UE) 2021/241 modifié.

A
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57 Comme nous l'avons noté dans notre avis sur la FRR28, la formulation du critère

et des éléments d'évaluation n'est pas toujours suffisamment précise («contribuer de
manière significative», «renforcer l'efficacité énergétique»). En outre, la proposition ne
définit pas clairement ce qui constitue des «mesures contribuant dans une
large/moyenne/faible mesure» aux objectifs de sécurité de l'approvisionnement
énergétique ou de réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.
Cela se prêterait donc à un jugement qualitatif, avec les risques qui en découlent en
matière d'impact potentiel des PRR et de cohérence concernant leur évaluation dans
les différents États membres.

58 Jusqu'ici, la Commission a généralement évalué les PRR en fonction de leurs

mérites propres, sans réaliser d'analyse comparative entre les États membres. Il est
d'autant plus probable que cette approche s'appliquera également aux modifications
des PRR, y compris aux chapitres REPowerEU, que les États membres ne les
soumettront pas en même temps. La probabilité que les projets transfrontières (voir
Projets transfrontières) soient recensés et soutenus s'en trouvera par ailleurs réduite,
alors qu'ils jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs REPowerEU et
qu'ils sont explicitement mentionnés dans le troisième élément d'évaluation. De plus,
l'absence d'analyse comparative présente un risque pour la cohérence des évaluations
des chapitres REPowerEU et limiterait la portée de toute vision stratégique quant à
l'éventuelle contribution des mesures mises en œuvre dans ces chapitres à la
réalisation des objectifs généraux de REPowerEU.

59 Nous saluons la référence spécifique à la complémentarité dans le dernier

élément d'évaluation et l'obligation faite aux États membres de fournir une vue
d'ensemble complète de toutes les mesures pertinentes, quelle que soit la source de
financement. Toutefois, les mesures financées par d'autres sources, en particulier
nationales, ne relèvent pas des mécanismes de contrôle de la FRR et pourraient être
modifiées ou annulées à tout moment. L'apport de cet élément d'évaluation s'en
trouve ainsi limité.

28

Avis n° 6/2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant une facilité pour la reprise et la résilience (COM(2020) 408).
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Établissement de rapports, suivi et évaluation
Article premier de la proposition introduisant le nouvel
article 21 quinquies; considérant 21 et annexe I de la proposition; et
point 1.4.4 de la fiche financière législative
Principaux points
o

L'absence d'orientations en matière d'établissement de rapports pourrait
empêcher d'assurer un suivi et une évaluation appropriés de REPowerEU.

o

Les indicateurs proposés ne permettent pas de suivre les progrès accomplis
dans la réalisation des objectifs REPowerEU.

o

Le rapport d'évaluation à mi-parcours de la FRR en 2024 paraîtra trop tôt
pour fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures REPowerEU.

60 Le règlement (UE) 2021/24129 définit les obligations des États membres et de la

Commission en matière de communication d'informations sur les progrès accomplis
dans la réalisation des objectifs de la FRR, mesurés à l'aune d'un ensemble
d'indicateurs communs30. Un rapport d'évaluation indépendant sur la mise en œuvre
de la FRR doit être transmis à des échéances spécifiques. En vertu de la proposition, les
investissements et les réformes couverts par le chapitre REPowerEU seraient soumis
aux mêmes modalités de suivi que les autres mesures prévues dans les PRR. La figure 3
offre une vue d'ensemble des dispositions en matière d'établissement de rapports, de
suivi et d'évaluation prévues par le règlement (UE) 2021/241.

29

Articles 27, 30 et 31 du règlement (UE) 2021/241.

30

Règlement délégué (UE) 2021/2106 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le
règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la
reprise et la résilience en vue de définir les indicateurs communs et les éléments détaillés
du tableau de bord de la reprise et de la résilience.
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Figure 3 – Suivi et évaluation de la performance en ce qui concerne la
FRR pour la période 2021‐2028
Suivi et évaluation de la performance en ce qui concerne la FRR
pour la période 2021-2028
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31.12.2026

20.2.2024

Rapport
d'évaluation (à
mi-parcours)

31.12.2028

Rapport
d'évaluation
ex post

Établissement des rapports d'évaluation
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Source: Cour des comptes européenne.

Rapports sur la mise en œuvre des chapitres REPowerEU

61 La proposition rappelle que les dispositions existantes en matière de rapports
dans le cadre de la FRR devraient être étendues aux chapitres REPowerEU.

62 Nous saluons le fait que la Commission propose d'inclure les rapports sur
REPowerEU dans le système actuel d'établissement de rapports pour la FRR. Dans ce
contexte, nous notons que la Commission doit fournir des orientations
supplémentaires sur le contenu des rapports des États membres ainsi que sur la
collecte, l'analyse et la vérification des données et des informations susceptibles d'y
figurer. Les rapports doivent comprendre toutes les informations nécessaires au suivi
et à l'évaluation appropriés des mesures des chapitres REPowerEU, et les retards et
insuffisances à cet égard, y compris le risque de fraude et d'autres irrégularités,
doivent être évités ou dûment atténués.
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63 À ce propos, il importe de mettre en place des mécanismes efficaces de

signalement des fraudes qui permettront un suivi et une surveillance continus aux fins
de la protection des intérêts financiers de l'UE 31. Jusqu'à présent, les États membres
n'étaient pas tenus de notifier à la Commission les soupçons de fraude dans le cadre
de la FRR comme ils le font pour d'autres régimes de l'UE 32.

Suivi de la Commission

64 Les mesures prévues dans les chapitres REPowerEU seraient soumises aux

mêmes modalités de suivi que les autres mesures relevant de la FRR. Ces dispositions
reposent sur 14 indicateurs communs permettant de rendre compte des progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs de la FRR 33 et comprennent une méthode de
déclaration des dépenses sociales 34.

65 En outre, la proposition prévoit que la Commission suive les progrès et les

réalisations en ce qui concerne les chapitres REPowerEU au moyen des indicateurs de
performance suivants35:
o

le nombre de plans modifiés comprenant un chapitre REPowerEU approuvé par la
Commission (indicateur de réalisation);

o

le nombre de mesures des chapitres REPowerEU mises en œuvre (indicateur de
résultat);

o

la contribution globale aux objectifs de REPowerEU, et en particulier à
l'élimination progressive de la dépendance de l'Union à l'égard du gaz russe
(indicateur de résultat);

31

Voir avis n° 6/2020 de la Cour des comptes européenne, point 23.

32

Les autorités des États membres notifient à la Commission les cas de fraude présumée ou
établie (et les autres irrégularités) par l'intermédiaire du système de gestion des
irrégularités (IMS) hébergé sur la plateforme d'information antifraude de l'OLAF.

33

Règlement délégué (UE) 2021/2106 définissant les indicateurs communs et les éléments
détaillés du tableau de bord de la reprise et de la résilience.

34

Règlement délégué (UE) 2021/2105 complétant le règlement (UE) 2021/241 par la
définition d'une méthode de déclaration des dépenses sociales.

35

Point 1.4.4 de la fiche financière législative accompagnant la proposition.
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o

les objectifs REPowerEU poursuivis dans les différents chapitres, qui ont été
atteints grâce, entre autres, au soutien financier reçu (indicateur d'impact).

66 Nous relevons toutefois que les indicateurs proposés ne correspondent pas

pleinement aux objectifs de REPowerEU et ne sont pas appropriés pour mesurer sa
performance. Le premier indicateur est un indicateur de réalisation qui n'est pas
directement lié aux objectifs de la proposition REPowerEU ou de la FRR. Le second
indicateur mesure les résultats de REPowerEU, mais n'est qu'indirectement lié aux
objectifs. Les troisième et quatrième indicateurs concernent directement les objectifs
REPowerEU, mais leur évaluation posera problème car ils reposent sur l'hypothèse
d'une simple relation de cause à effet qui n'existe pas nécessairement en réalité, à
savoir que la réalisation des objectifs est liée à la contribution financière globale ou au
volume du soutien financier.

67 Sur les 14 indicateurs communs, quatre peuvent être utilisés dans le cadre de

mesures prévues dans les chapitres REPowerEU: «économies réalisées dans la
consommation annuelle d'énergie primaire», «capacité opérationnelle supplémentaire
installée pour l'énergie renouvelable», «infrastructures pour carburants alternatifs
(points de recharge ou de ravitaillement)» et «nombre de participants suivant un
enseignement ou une formation». Toutefois, les indicateurs communs ne rendent pas
compte de tous les aspects de REPowerEU, tels que la production et l'utilisation de
biométhane durable ou la décarbonation de l'industrie.

68 Le système de suivi devrait établir un lien clair entre les indicateurs et les

objectifs, d'une part, et les jalons et cibles envisagés 36, d'autre part. Afin de faciliter le
suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des mesures REPowerEU et d'aider les États
membres à utiliser efficacement leurs ressources pour atteindre les objectifs communs
de l'UE en matière d'énergie, la Commission devrait définir des indicateurs
suffisamment détaillés. Cela permettrait aussi de garantir que les données provenant
de différents États membres soient comparables et puissent être agrégées.

69 En outre, même si les objectifs REPowerEU d'une réduction de la dépendance à

l'égard des combustibles fossiles et d'une diversification de l'approvisionnement
énergétique étaient mesurables37, la proposition ne quantifie pas les résultats
escomptés pour cet objectif global au niveau de l'UE, sauf dans la mesure où elle fait

36

Lignes directrices pour une meilleure réglementation, SWD(2017) 350.

37

Boîte à outils pour une meilleure réglementation, p. 110.

29
référence aux objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et à son objectif de
neutralité climatique à l'horizon 2050.

70 Au niveau des États membres, l'article 21 quater du règlement (UE) 2021/241

modifié requerrait une explication sur la manière dont les mesures contribueraient à la
réalisation des objectifs REPowerEU, ainsi qu'une quantification des économies
d'énergie.

71 Les orientations de la Commission38 à l'intention des États membres leur

imposent de démontrer, dans leurs chapitres REPowerEU, que les investissements et
les réformes correspondants permettront d'atteindre les objectifs de REPowerEU en
mesurant:

o

la réduction attendue des importations de gaz ou de combustibles fossiles en
provenance de Russie et la baisse attendue de la consommation d'énergie, et

o

la modernisation des infrastructures de réseau afin de favoriser la
décentralisation, l'intégration du marché ou le renforcement de la sécurité
d'approvisionnement.

72 Nous nous félicitons de cette intention de mesurer l'impact potentiel des

mesures prévues dans les chapitres REPowerEU et d'en rendre compte. Toutefois, les
indicateurs proposés ne couvrent qu'une partie des objectifs REPowerEU, et la seule
estimation quantifiée obligatoire porterait sur la réduction des importations de gaz
russe.

Évaluations

73 Le règlement (UE) 2021/241 prévoit que soit établi un rapport d'évaluation

indépendant à mi-parcours sur la mise en œuvre de la FRR au plus tard le
20 février 2024, ainsi qu'un rapport d'évaluation ex post indépendant, au plus tard le
31 décembre 2028. L'évaluation à mi-parcours devrait examiner la mesure dans
laquelle la FRR a atteint ses objectifs, son efficacité dans l'utilisation des ressources et
sa valeur ajoutée, et elle devrait être accompagnée, le cas échéant, d'une proposition
de modification du règlement. L'évaluation ex post, quant à elle, devrait fournir une
évaluation globale de la FRR et examiner son incidence à long terme.

38

Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU, p. 27.

30

74 Il est probable que le rapport d'évaluation à mi-parcours ne contiendra que peu

d'informations sur la mise en œuvre des mesures REPowerEU, étant donné que les
premiers financements pour REPowerEU ne seront vraisemblablement versés qu'à la
fin de 2023, en fonction du temps que prendront la procédure législative d'adoption
de la proposition, puis l'évaluation des PRR modifiés.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg le 21 juillet 2022.
Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner Lehne
Président

