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Chapitre 2 
Le pilotage des réformes sociales dans les États membres 
via le plan de relance pour l’Europe

David Bokhorst

Introduction : premier aperçu du fonctionnement de la relance de 
l’Union européenne1

En mai 2021, quatorze États membres de l’Union européenne (UE) ont soumis leurs 
plans nationaux pour la reprise et la résilience (PRR), qui détaillent des centaines 
d’initiatives de politiques publiques prévues pour les prochaines années dans le cadre 
de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Parmi ces initiatives de politiques 
publiques, un sous-ensemble important se concentre sur les transitions verte et 
numérique de l’UE, même si une forte orientation sociale est également décelable. 
Pour avoir accès aux fonds, les États membres doivent montrer de quelle manière leurs 
plans répondent aux défis énoncés dans les recommandations spécifiques par pays 
(CSR – Country-specific Recommendations), dont bon nombre concernent le caractère 
adéquat de leurs dispositions sociales ainsi que les défis auxquels l’État-providence 
est confronté à plus long terme. La soumission des plans a constitué un événement 
marquant du premier semestre 2021 en termes de politique sociale de l’Union (voir la 
chronologie d’Atanasova et Moja, ce volume) et peut être considérée comme une étape 
importante en matière d’« Europe sociale ». Cette étape a été suivie, à l’été 2021, de 
l’évaluation de ces plans par la Commission européenne (CE) et de leur adoption par 
le Conseil de l’UE, ouvrant ainsi la voie aux premiers décaissements au titre de la FRR, 
avec un préfinancement de 13 % pour les plans. Ces étapes donnent un premier aperçu 
du contenu des plans et de la manière dont la gouvernance de la FRR fonctionne dans la 
pratique, ce qui nous permet de formuler des attentes pour l’avenir.

Ce chapitre analyse la gouvernance et le contenu de la FRR sur la base de la littérature 
empirique la plus récente, combinée à une lecture attentive du règlement relatif à la FRR 
et à l’évaluation par la Commission de cette première série de PRR soumis par 14 États 
membres – Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, 
Grèce, Italie, Lettonie, Luxembourg, Portugal, Slovaquie et Slovénie – qui également 
représentent un échantillon géographique et socio-économique représentatif des États 
membres. En ce qui concerne la gouvernance, le chapitre se concentre d’abord sur le 
principe du financement basé sur la performance, dans lequel le versement des fonds 
est lié aux résultats formulés dans les valeurs intermédiaires (milestones) et les valeurs 
cibles (targets) des plans. Cette manière d’opérer a renforcé le lien entre la mise en 

1. La rédaction de ce chapitre a été permise par le soutien de la subvention du Conseil européen de la recherche 
(CER) intitulée « WellSIRe » (Wellbeing Returns on Social Investment Recalibration), convention de subvention 
N° 882276. L’auteur tient à remercier Francesco Corti, Anton Hemerijck et Jonathan Zeitlin pour leurs 
commentaires et discussions utiles. La clause de non-responsabilité habituelle s’applique.



œuvre des CSR et le financement par l’Union, ce qui accroît dès lors les possibilités de 
contrôle pour les institutions de l’UE, y compris sur la question politiquement sensible 
des réformes de l’État-providence. J’essayerai d’anticiper ce que cela signifie pour les 
mécanismes de mise en œuvre des CSR et pour les potentiels problèmes de légitimité. 
Sur la base des évaluations réalisées par la Commission, ce chapitre montre qu’il existe 
une grande variété dans la mise en œuvre des CSR et que le règlement relatif à la FRR 
donne à la Commission une marge de manœuvre suffisante pour négocier le bon niveau 
d’ambition avec les États membres. En ce qui concerne le suivi des réformes, la FRR 
permet, sur le papier, un style de gouvernance plus intrusif, même s’il existe de bonnes 
raisons de penser que la Commission se montrera flexible dans la pratique.

Ce chapitre examine ensuite de plus près le contenu de la première série de PRR en 
termes de recalibrage de l’État-providence2. Les PRR contiennent un large éventail de 
mesures et d’investissements qui touchent à celui-ci. Une part importante des CSR que 
les États membres doivent aborder dans leurs plans concernent en effet des politiques 
de protection sociale. Étant donné la grande variété des plans et les centaines de valeurs 
intermédiaires et de valeurs cibles proposées, une analyse structurée exhaustive de 
toutes les mesures et de tous les investissements liés à la protection sociale dépasserait 
le cadre de ce chapitre. Les évaluations réalisées par la Commission indiquent toutefois 
les investissements et les réformes prioritaires que les gouvernements ont proposés 
pour les différentes dimensions de l’État-providence. Une analyse qualitative plus 
modeste du contenu des évaluations nous permet dès lors de déterminer des tendances 
en termes de priorités et de réformes clés.

Pour évaluer et interpréter ces tendances, ce chapitre utilise le cadre conceptuel et 
théorique de la littérature sur l’investissement social. Il s’appuie en particulier sur 
la distinction faite par Hemerijck (2013) entre trois fonctions essentielles de l’État-
providence : « stock », « flux » et « amortisseur ». Les politiques d’amortisseur visent 
à garantir des filets de sécurité inclusifs par le biais de la protection des revenus, de 
la stabilisation économique et de l’assistance sociale : les programmes d’assurance 
collective tels que les pensions et les allocations de chômage, mais aussi l’assistance 
sociale ou les dispositions relatives au salaire minimum, en sont des exemples. Les 
politiques de flux visent à faciliter le « flux » des transitions entre un marché du travail 
genré et les parcours de vie, en fournissant des services de conciliation travail-famille 
ou une aide à la recherche d’emploi, comme le font les politiques actives du marché 
du travail et de congé parental. Les politiques de stock, quant à elles, visent à accroître 
le capital humain et les capabilités tout au long de la vie grâce à des politiques en 
matière d’éducation et de formation, de la petite enfance au vieillissement actif. Selon  
 
2. La Commission elle-même a fait valoir dans un briefing pour le Parlement européen que 150 milliards d’euros du 

financement de la FRR sont consacrés aux dépenses sociales et de santé, soit environ 30 % des dépenses totales 
(Euractiv 2021). Comme le soulignent Vanhercke et al. (2021), ce chiffre a été contesté et déclaré trop optimiste : 
il doit encore être confirmé par une analyse de fond. Le premier exemple de la littérature sur le codage des 
dépenses à orientation sociale montre toutefois qu’un nombre considérable des grands pays bénéficiaires, tels 
que la France, l’Italie et le Portugal, réservent entre 30 et 40 % de la part qui leur a été allouée aux dépenses 
à orientation sociale (Corti et Vesan, à paraître). Il ne faut toutefois pas surinterpréter les exercices de codage 
dans la mesure où leurs résultats dépendent fortement d’hypothèses relativement arbitraires. Par exemple, les 
investissements dans l’infrastructure informatique des hôpitaux doivent-ils être considérés comme relevant 
uniquement de la « numérisation » ou, puisqu’ils permettent également une meilleure performance des services 
sociaux, comme des investissements « à orientation sociale » ?
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cette littérature, le défi pour les États-providence matures consiste à s’assurer que les 
amortisseurs soient inclusifs dans leur couverture, tout en maintenant une viabilité 
financière à long terme, que les politiques de flux soient équilibrées entre les genres, 
et que les politiques de stock concernent l’ensemble du parcours de vie. La deuxième 
partie du chapitre défend l’idée que cette perspective s’accorde relativement bien avec 
les priorités de réforme et d’investissement que l’on trouve généralement dans les PRR. 

Dans l’ensemble, ce chapitre offre un large aperçu des principales questions qui sont 
débattues en matière de gouvernance et de quelques-unes des principales tendances 
en termes de contenu, ce qui nous permet de mieux comprendre de quoi cette nouvelle 
évolution de la gouvernance économique de l’UE est porteuse pour les relations entre 
l’Union et les États membres et l’avancement de l’Europe sociale. 

1.  Gouvernance de la FRR : financement basé sur la performance 
et suivi renforcé

1.1  À la recherche des manières de renforcer les engagements en matière 
de réforme 

La principale nouveauté de la FRR en matière de gouvernance réside dans l’ancrage 
du principe de financement basé sur la performance. Ce n’est que lorsque les États 
membres ont atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs 
cibles définies dans leurs plans qu’ils peuvent demander le versement d’une tranche 
de leur part des fonds (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2021). 
L’objectif est de créer une conditionnalité plus forte entre le financement par l’UE et 
les réformes structurelles3, en encourageant les États membres à être précis sur les 
objectifs réalisables et les coûts attendus dès le départ, puisque les dépassements 
de budget seront à charge de l’État membre et que les versements de la FRR sont 
conditionnés à la réalisation complète des valeurs cibles définies. Ce financement 
basé sur les performances a transformé le processus du Semestre européen, le faisant 
passer d’un examen par la Commission des résultats d’un exercice général de prévisions 
macroéconomiques contenant un résumé des principales mesures introduites à un 
examen détaillé par la Commission de milliers de pages de propositions concrètes, de 
valeurs intermédiaires, de valeurs cibles et de justifications. À première vue, il s’agit 
d’une évolution importante dans l’histoire de la gouvernance économique de l’Union 
dans la mesure où elle a le potentiel de modifier les mécanismes de mise en œuvre 
des CSR dans le cadre du Semestre européen. Interprété positivement, ce changement 
signifie que les États membres sont désormais récompensés pour leurs actions et sont 
susceptibles de recevoir des ressources budgétaires pour atteindre leurs objectifs. Une 
autre interprétation est cependant tout aussi valable. Les États membres ont confié à 
un organisme extérieur la possibilité de leur refuser des fonds s’ils ne réalisent pas de 

3. Le financement basé sur la performance avait déjà été introduit dans les Fonds structurels et d’investissement 
européens. Il s’agissait toutefois d’une forme plus souple de financement basé sur la performance, les États 
membres étant autorisés à modifier les paramètres et les indicateurs en cours de route, ce qui n’était donc pas 
considéré comme une sérieuse modification de la pratique budgétaire (Cour des comptes européenne 2021).



grandes réformes économiques et sociales. À ce titre, les gouvernements s’engagent 
volontairement à respecter une série de valeurs intermédiaires, de valeurs cibles et de 
délais détaillés liés aux tranches de décaissement. L’idée est de renforcer l’engagement 
en matière de réformes structurelles en rigidifiant l’élément de contrainte externe 
(Moschella 2020 ; Wieser 2020). Malgré cette contrainte, il convient de préciser qu’il 
ne s’agit pas d’un scénario de Troïka : tout d’abord, ce sont les États membres eux-
mêmes qui formulent les plans. La Commission est toutefois dotée de possibilités de 
contrôle accrues, qui lui permettent de juger si les plans – ou, plus important encore, les 
écarts futurs par rapport aux plans – sont conformes aux CSR et respectent les valeurs 
intermédiaires et les valeurs cibles. Il ne s’agit pas d’un exercice simple et purement 
technocratique, surtout dans le cas de réformes sociales dont les résultats peuvent 
différer sensiblement de ce qui était prévu dans les plans proposés. Le suivi du Semestre 
a enseigné qu’une grande partie du jeu politique consiste à se cacher derrière une façade 
de chiffres et de règles (Merand 2021 ; Bokhorst 2022). Cette section cherche donc à 
éclaircir les enjeux politiques qui se dissimulent derrière les règles relatives à la FRR. 

L’ambition de renforcer l’engagement en matière de réforme en liant les ressources 
financières à la mise en œuvre des CSR est en gestation depuis longtemps. Les 
économistes ont traditionnellement considéré que la coordination des politiques basée 
sur des recommandations non contraignantes constituait un mécanisme d’incitation 
plutôt faible à la mise en œuvre de réformes structurelles (Pisani-Ferry 2006 ; Deroose 
et al. 2008 ; Wyplosz 2010). La mise en place du Semestre, avec sa procédure relative 
au déséquilibre macroéconomique et ses règles budgétaires plus strictes, constituait 
une réponse partielle à ces critiques (Bokhorst 2019). Cependant, il est rapidement 
apparu que la possibilité ou la menace de sanctions, n’offrait pas le mécanisme idéal 
en matière de réformes structurelles. En 2013, la Commission a préféré proposer des 
instruments de compétitivité et de convergence (Commission européenne 2013), basés 
sur l’idée de la chancelière Merkel de faire signer à tous les pays des contrats de réforme 
pour avoir accès aux fonds européens. En 2015, le rapport des cinq présidents a suggéré 
d’introduire des normes de nature juridique dans le Semestre, qui seraient liées à une 
fonction de stabilisation (Juncker et al. 2015b). Entre-temps, Juncker a proposé une 
clause relative aux réformes structurelles dans l’interprétation du pacte de stabilité et 
de croissance (PSC), accordant aux gouvernements une marge de manœuvre budgétaire 
pour la mise en œuvre de réformes (Commission européenne 2015). Cette proposition 
a été suivie par celle de la Commission en faveur d’un programme d’appui aux réformes 
structurelles, qui liait à nouveau le financement aux réformes (Commission européenne 
2018). L’Eurogroupe l’a d’abord transformée en une proposition de budget pour la zone 
euro, puis en un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité (IBCC).

Quelle que soit la proposition, la question a toujours été de savoir comment concilier le 
souhait de robustesse économique par le biais de réformes structurelles et la solidarité 
entre États membres – désirée de longue date –, qui prendrait la forme d’un partage de 
ressources budgétaires supplémentaires, soit une ligne rouge pour les États membres 
les plus « frugaux » (Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède et, dans une certaine 
mesure, Finlande). L’IBCC a constitué la seule proposition permettant d’aboutir à un 
accord après presque un an de négociations mensuelles au sein de l’Eurogroupe. Elle 
a toutefois été réduite à seulement 25 milliards d’euros sur sept ans et dotée d’une 
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méthodologie d’allocation laissant moins de place à la redistribution que les fonds 
structurels et d’investissement (ESI) existants (Eurogroupe 2020). Au début de la 
crise de Covid-19, la proposition d’IBCC a été rapidement mise au placard, pour ne 
plus jamais être abordée. En lieu et place, il a été décidé d’ouvrir, à titre de précaution, 
les lignes de crédit du Mécanisme européen de stabilité (MES) et d’abandonner toute 
conditionnalité de réforme. Mais, comme on le sait, le MES était considéré, notamment 
en Italie, comme un instrument politiquement toxique, fondé sur une philosophie 
anticrise passéiste plutôt que sur une solidarité réelle. Dès le lendemain de l’obtention de 
l’accord de l’Eurogroupe quant au soutien apporté par le MES, les décideurs politiques 
ont d’ailleurs commencé à travailler sur un nouvel instrument, la FRR, qui offre des 
subventions plutôt que de simples prêts, comme c’était le cas du MES, mais qui est 
également assorti de plus de conditionnalités en matière de réformes que les lignes de 
crédit du MES. 

Pour garantir un véritable engagement en matière de réformes, la gouvernance de la FRR 
a dû se faire l’écho des opinions les plus opposées à la mise en œuvre de la solidarité (de 
la Porte et Jensen 2021 ; Verdun 2021). À titre d’exemple des attentes suscitées, voici 
comment le Premier ministre néerlandais Rutte a défendu le FRR devant son parlement 
national : 

« Le chemin le plus rapide vers plus de compétitivité, ce sont les réformes 
structurelles du système de retraite et du marché du travail. [...] Les investissements 
verts sont également utiles, mais ce ne sont pas des réformes. Sans inclusion des 
réformes en matière de retraite et de marché du travail, on n’obtiendra pas de 
renforcement structurel de l’économie. […] Si nous, aux Pays-Bas, ne pouvons pas 
avoir une confiance totale et immédiate dans la capacité du système bruxellois à ne 
pas dire : “bon, la réforme n’a pas vraiment eu lieu, mais voici quand même votre 
argent”, nous aurons alors besoin d’un élément de gouvernance pour garantir que 
les Pays-Bas aient un contrôle très étroit sur le processus. » (Tweede Kamer 2020) 

En réponse à ce souhait, la FRR inclut la possibilité d’un frein d’urgence. Si un membre 
du Conseil estime que la Commission se montre trop souple dans son évaluation de la 
réalisation d’une valeur intermédiaire et donc de la justification d’un versement, il peut 
déclencher une procédure de frein d’urgence et soumettre la question aux chefs d’État 
ou de gouvernement au sein du Conseil européen. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un veto 
juridique, c’est une forme politique de mettre le problème sur la table. La pression des 
pairs au sein du Conseil est souvent considérée comme politique « douce » ou, selon 
la célèbre description de Wyplosz, comme un processus de « félicitations mutuelles » 
(2010). Le frein d’urgence vise à faire en sorte que les membres du Conseil puissent se 
passer de la convivialité diplomatique des comités à huis clos, et que le Conseil européen 
mette en lumière les problèmes potentiels. 

1.2 Le FRR et l’efficacité de l’élaboration des politiques

Malgré l’âpreté des discours, l’examen des premiers PRR et de leurs évaluations laisse 
rapidement apparaître la grande difficulté pratique de confier au Conseil un rôle 



de premier plan en matière de suivi4. Le fonctionnement de la FRR est en effet très 
largement piloté par la Commission, seul acteur capable d’absorber et de traiter les 
plans dans toutes leurs dimensions. Le plan grec comprend à lui seul 175 réformes 
et projets d’investissement, qui couvrent l’ensemble de l’économie. Les plans ont été 
soigneusement négociés avec la Commission au cours de plusieurs dizaines de réunions 
entre les équipes centrales dépendant directement du Premier ministre (par exemple 
en Croatie) ou du ministre des Affaires économiques (par exemple, en Espagne) et la 
Commission européenne. Dans une évaluation empirique des négociations dans cinq 
États membres, Bokhorst et Corti (à paraître) constatent que la Commission a utilisé 
son influence pour pousser les États membres à fournir plus de détails dans les plans, 
à être plus ambitieux, à s’assurer que les plans étaient conformes à la philosophie de la 
FRR et que les valeurs intermédiaires étaient concrètes. Le suivi exercé dans le cadre 
de la FRR va beaucoup plus loin que l’influence plus indirecte observée dans le cadre 
du Semestre avant la pandémie. Au cours de la période de négociation (principalement 
entre novembre 2020 et avril 2021), cet effort a impliqué la quasi-totalité de la capacité 
bureaucratique de la Commission. 

La FRR ne fournit pas seulement du financement pour réaliser des réformes et des 
investissements. L’élaboration d’un PRR doit également être considérée comme un 
événement qui crée un élan important. Les États membres qui devaient recevoir les 
sommes plus importantes savaient en particulier que tous les regards seraient tournés 
vers eux. Dès lors, si le rôle de la Commission a bien entendu été renforcé, le niveau 
d’ambition des plans peut être principalement attribué à la volonté interne des États 
membres de tenir leurs engagements, plutôt qu’à un quelconque pilotage hiérarchique 
de la Commission. La rédaction des PRR et les négociations avec la Commission ont 
assuré la centralisation, tout en rationalisant les processus au sein des bureaucraties 
nationales. Les priorités ont été fixées dans le cadre d’un processus très largement piloté 
par une équipe centrale, comme on a pu le constater dans des États membres tels que 
la Croatie, l’Espagne ou l’Italie (ibid.). La FRR devrait donc être envisagée comme un 
mécanisme destiné à améliorer l’efficacité de l’élaboration des politiques publiques en 
surmontant les obstacles et les barrières internes (voir également Vanhercke et Verdun 
2022). L’approche fondée sur les performances offre des perspectives intéressantes dans 
la mesure où elle peut renforcer la légitimité des gouvernements en termes de résultats, 
même si elle peut aussi s’avérer difficile à combiner avec le respect des procédures et 
l’inclusivité de la prise de décision. Dans le même ordre d’idées, la question de savoir 
ce qui se passe lorsque les gouvernements changent de couleur politique et souhaitent 
renégocier les plans demeure. 

Le principe du financement basé sur la performance implique que les mesures 
introduites dans les plans doivent être concrètes et répondre à un objectif spécifique.  
 
4. Un exemple révélateur à cet égard est celui du parlement néerlandais, qui avait initialement exigé une évaluation 

indépendante de chaque PRR, ainsi que les intentions de vote du gouvernement concerné, afin de pouvoir 
en débattre et les examiner. Mais lorsque les 14 plans ont dû être approuvés, un véritable examen s’est avéré 
difficile, compte tenu de la quantité de données et de la limite de temps. Le gouvernement a envoyé de brèves 
notes au Parlement sur chaque plan, résumant simplement l’évaluation de la Commission sans s’écarter du 
point de vue de la Commission sur une seule question (Ministerie van Financiën 2021). Ne sachant pas comment 
interroger correctement le ministre sur ses intentions de vote ou porter un jugement indépendant, le Parlement 
a donc, lui-même, décidé d’annuler le débat prévu et de traiter la question dans le cadre d’une procédure écrite.
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Les gouvernements ne peuvent se contenter de promettre de proposer une réforme : 
ils doivent en détailler l’entrée en vigueur, la mise en œuvre et le résultat. Par exemple, 
lorsque le gouvernement italien a promis de former 750 000 fonctionnaires d’ici 20265, 
il s’est également engagé à ce qu’au moins 70 % d’entre eux achèvent leur formation avec 
succès (Annexe IT). De même, en ce qui concerne son engagement à réformer le secteur 
de la justice et à simplifier les procédures administratives, la valeur intermédiaire ne 
sera considérée comme atteinte que lorsque toute la législation secondaire, y compris 
les actes délégués et les décrets ministériels relatifs à 200 procédures bureaucratiques 
critiques, sera mise en œuvre (ibid.). Les PRR ne constituent donc pas seulement un 
engagement du gouvernement, mais un engagement de l’ensemble de l’appareil d’État, 
y compris des parlements nationaux. Céline Gauer, fonctionnaire de la Commission 
et directrice générale de la task-force « Reprise et résilience », a précisé que si les 
parlements n’adoptaient pas les propositions, les gouvernements ne recevraient pas les 
fonds, puisque la Commission ne s’intéresse qu’à la mise en œuvre effective – la FRR 
n’étant pas un « free lunch » (Follow the Money 2022).

L’engagement collectif représenté par les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles 
comprend également des questions pour lesquelles les gouvernements négocient 
habituellement avec les partenaires sociaux, ce qui signifie que ceux-ci sont également 
liés par l’accord. Dans ses plans, le gouvernement croate s’est engagé à introduire un 
nouveau droit du travail, comportant des dispositions nouvelles en matière de protection 
de l’emploi, d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de réglementation du 
travail non déclaré, d’ici à la fin 2022 (Annexe HR). Si ce délai peut renforcer l’efficacité 
de l’élaboration des politiques, il agit comme une contrainte externe susceptible de 
faire pencher l’équilibre des pouvoirs en faveur de l’exécutif, car les parlements et les 
partenaires sociaux ne disposent que d’un temps limité pour le respecter, au risque 
de retarder le décaissement des milliards de la tranche suivante de paiements. Dans 
le cas du droit du travail en Croatie, la Commission a elle-même recommandé aux 
Croates de veiller à ce que les partenaires sociaux et les autres parties prenantes soient 
en mesure de jouer leur rôle dans le processus, car leur participation serait susceptible 
de renforcer le succès de la réforme (SWD HR). En général, les partenaires sociaux 
n’ont toutefois pas été très impliqués dans la rédaction des PRR, ce qui peut s’avérer 
problématique en termes de diffusion de l’appropriation (Vanhercke et al. 2021). Le 
même argument vaut pour les parlements. La Belgique s’est engagée dans une réforme 
globale des retraites, comprenant des mesures visant à améliorer la viabilité financière 
à long terme du système de retraite. Dans ses valeurs intermédiaires, le gouvernement 
s’engage non seulement à proposer la réforme des retraites, mais aussi à faire adopter 
l’ensemble de la réforme par le parlement dans un délai de deux ans et demi, soit d’ici 
le premier trimestre 2024 (Annexe BE). Le Parlement belge se trouve désormais face 
à une échéance pour traiter une question controversée et la Commission européenne a 
la possibilité de décider de retenir des fonds en cas de non-respect de cette échéance. 
Dans le même ordre d’idées, les gouvernements espagnol et portugais se sont engagés à 

5. Tous les exemples de ce chapitre sont tirés des documents de travail des services (indiqués par SWD + code pays) 
et des annexes des décisions du Conseil approuvant les plans (indiquées par Annexe + code pays). Un aperçu de 
ces documents est fourni à l’Annexe 1. Sauf indication contraire, les opinions et considérations sur ces mesures 
sont celles de l’auteur, sur la base de l’évaluation de la Commission.



construire des dizaines de milliers de logements sociaux et de logements pour étudiants 
d’ici 2026 (Annexes PT et ES). Il s’agit d’un délai difficile à respecter, puisque le 
règlement relatif à la FRR n’autorise aucun paiement après 2026.

Lors de l’examen de ces longues listes de plans concrets, il convient de garder à l’esprit 
plusieurs aspects. Premièrement, les paiements par tranche sont des paiements « tout 
ou rien ». Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles doivent être entièrement 
atteintes avant qu’un paiement ne soit effectué ; autrement dit, il n’y a pas de paiement 
partiel pour les valeurs intermédiaires partiellement atteintes. Pour les programmes 
les plus complets, il en découle que chaque élément du mécanisme d’élaboration 
des politiques doit être efficace pour que les paiements puissent être effectués. Cette 
contrainte génère de la discipline, car personne ne veut être le dernier à obtenir des 
résultats et risquer de retarder des milliards d’euros de financement. Deuxièmement, 
les programmes sont ambitieux et les délais de mise en œuvre courts. D’après ce qu’on 
sait du financement basé sur les performances dans le cadre des Fonds structurels et 
d’investissement européens, où les États membres sont autorisés à modifier les valeurs 
intermédiaires, beaucoup de celles-ci avaient été fixées de manière trop ambitieuse. 
L’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal ont, en particulier, révisé plus de la moitié 
de leurs valeurs intermédiaires, principalement dans le but de réinitialiser le niveau 
d’ambition (Cour des comptes européenne 2021). Enfin, la Commission sera chargée 
d’évaluer si les objectifs ont été atteints ou si une certaine flexibilité est nécessaire. 
Cela lui donne la possibilité d’être intrusive, c’est-à-dire de retenir – ou de menacer 
de retenir – des fonds. Mais on peut également s’attendre à ce que, dans la pratique, 
la Commission demeure consciente des lignes rouges de la politique nationale et fasse 
usage de son pouvoir discrétionnaire pour empêcher une approche plus mécanique, 
fondée sur des règles. Une première indication dans ce sens apparaît clairement à 
l’examen de la manière dont la Commission a évalué jusqu’à présent la mise en œuvre 
des CSR dans les PRR, comme le montre la sous-section suivante. 

1.3 L’évaluation de la mise en œuvre des CSR dans la FRR

Du côté de la Commission, on affirme que les États membres se sont montrés à la hauteur 
de la situation, profitant de l’élan suscité par l’introduction de la FRR pour s’attaquer 
aux problèmes les plus profonds de leurs économies. La directrice générale Céline Gauer 
estime que 90 % des CSR demeurées en suspens pendant des années ont désormais 
été incluses dans les plans (Follow the Money 2022). La Commission a accordé à tous 
les États membres une « note de A » pour la mise en œuvre des CSR dans leurs plans. 
Un examen plus attentif de ces évaluations laisse toutefois apparaître des différences 
importantes dans les niveaux d’ambition des plans et les limites de l’influence que 
peut exercer la Commission. La méthode utilisée par la Commission pour évaluer si les 
États membres abordent les CSR consiste à vérifier si les mesures « abordent un sous-
ensemble significatif de CSR ». Mais les notions d’« aborder » et de « sous-ensemble 
significatif » sont toutes deux sujettes à interprétation. À l’examen de l’évaluation par 
la Commission du PRR allemand, il apparaît rapidement que la question de la viabilité 
budgétaire des retraites n’est pas abordée, que les mesures budgétaires visant à éviter 
les pièges à l’emploi ne sont pas incluses, que les mesures concernant l’imposition du 
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travail et le coin fiscal sont jugées insuffisantes, qu’aucune mesure n’est prévue en 
matière de profession réglementée et que les mesures relatives à la concurrence dans 
les services ferroviaires et de fret ne sont pas à la hauteur des besoins. Ce ne sont là 
que quelques-uns des domaines les plus importants abordés à plusieurs reprises dans 
les CSR, mais l’Allemagne est malgré tout jugée comme abordant « un sous-ensemble 
significatif de CSR » (SWD DE). 

Pour d’autres États membres appelés à recevoir des montants moins élevés en 
provenance de la FRR, les avis concernant la mise en œuvre des CSR sont également 
mitigés. L’Autriche, la France et le Luxembourg ne semblent, par exemple, pas avoir saisi 
l’occasion d’aborder suffisamment les CSR plus épineuses portant sur la libéralisation 
des professions réglementées ou l’augmentation de l’âge de la retraite, même si le 
gouvernement français a promis de mettre la réforme des retraites à l’ordre du jour à 
un stade ultérieur (SWD AT, FR, LU). Les gouvernements sont généralement confrontés 
à des groupes d’intérêt organisés lorsqu’il s’agit d’assurer la viabilité budgétaire des 
retraites et de libéraliser les professions réglementées, ce qui signifie que ces réformes 
sont par nature plus difficiles à mettre en œuvre et figurent depuis longtemps parmi les 
CSR. Les recommandations qui portent sur la planification fiscale agressive constituent 
un autre sujet de controverse essentiel qui touche directement d’autres pays. À cet égard, 
le Luxembourg a simplement proposé de mettre en œuvre une mesure sur les redevances 
et les intérêts versés à des juridictions fiscales non coopératives, mais celle-ci ne constitue 
rien de plus que la transposition nécessaire d’un accord connexe au niveau de l’UE, alors 
que l’évaluation de la Commission indique clairement que cette transposition ne permet 
pas de traiter de manière adéquate la CSR en question6 (SWD LU). 

Les plans des États membres qui reçoivent des sommes relativement plus importantes 
(en pourcentage de leur PIB) en provenance de la FRR sont en général beaucoup plus 
ambitieux et se voient également salués comme tels dans les évaluations. Des États 
membres comme la Croatie, l’Espagne et le Portugal se sont engagés dans la tâche plus 
ardue de la libéralisation des professions réglementées, tandis que la Slovaquie et la 
Slovénie entreprendront des réformes en profondeur des retraites (SWD ES, HR, PT, 
SI, SK). Cela ne signifie pas pour autant que ces plans répondent pleinement à toutes 
les CSR. Le cas de l’Espagne est intéressant à cet égard : la Commission note que les 
dépenses publiques en matière de retraites devraient augmenter au cours des trente 
prochaines années et entraîner des problèmes de viabilité budgétaire (à l’origine de 
la CSR), mais que la réforme des retraites incluse dans le PRR augmente encore ces 
dépenses à moyen et long terme puisqu’elle lie à nouveau le niveau des retraites à l’indice 
des prix à la consommation et dissocie les niveaux de retraite initiaux des changements 

6. D’autres États membres non inclus dans la sélection de cas ont introduit des réformes plus ambitieuses sur 
cette CSR, bien qu’à des degrés divers de satisfaction aux yeux de la Commission. Les mesures irlandaises, par 
exemple, sont évaluées par la Commission comme peu claires, incomplètes et n’affectant pas les structures 
actuelles, et ne répondant donc que partiellement à la CSR (SWD IE). Malte va un peu plus loin que l’Irlande, 
mais sur la question cruciale des régimes de citoyenneté et de résidence permettant une double non-imposition, 
les mesures proposées sont considérées comme n’atténuant que partiellement le risque de planification fiscale 
agressive. Elles ne s’appliqueront en outre qu’aux futurs demandeurs, et non aux actuels (SWD MT). Chypre, 
en revanche, introduit une série de mesures de plus grande envergure, considérées comme contribuant à un 
système fiscal plus équitable (SWD CY). L’exemple le plus positif est celui des Pays-Bas, où des mesures ont déjà 
été mises en œuvre, ce qui a entraîné la suppression de la CSR sur la fiscalité agressive (Commission européenne 
2022a). 



en termes d’espérance de vie (SWD ES). Cette réforme clé est donc préjudiciable en 
tant que telle à la viabilité budgétaire. Dans le même temps, l’Espagne met toutefois 
en place une série de mesures visant à relever l’âge effectif de départ à la retraite, ce 
qui compense partiellement cette nouvelle augmentation des dépenses. Ces mesures 
compensatoires sont regroupées avec plusieurs autres mesures et considérées comme 
« relevant partiellement le défi », bien que l’on s’attende à une augmentation globale 
des dépenses de retraite et que l’évaluation note que le vieillissement de la population 
espagnole entraînera un taux de dépendance très élevé. 

D’une manière générale, il y a cependant de bonnes raisons d’être optimiste quant au 
niveau d’ambition en termes de mise en œuvre des CSR. Les exemples ci-dessus illustrent 
le fait que, si l’influence de la Commission a certainement été renforcée pour assurer la 
mise en œuvre des CSR, l’autorité qu’elle a acquise n’est pas de nature à garantir la mise 
en œuvre de l’ensemble des CSR. Il y a, en particulier pour les États membres du Nord 
qui recevront relativement moins de financement de la FRR, des limites claires quant à 
l’influence de la Commission pour assurer un niveau d’ambition suffisant. Cependant, 
pour les États membres qui devraient recevoir davantage de fonds, les évaluations 
contiennent des remarques critiques et certaines CSR ne sont considérées que comme 
partiellement mises en œuvre. Ces plans reçoivent toutefois, dans l’ensemble, des 
éloges considérables pour leur niveau d’ambition et le large éventail des questions qu’ils 
abordent. Le véritable défi consistera d’ailleurs plutôt à savoir si les États membres ne 
sont pas trop ambitieux, dans la mesure où la difficulté à venir consistera à absorber 
tous les fonds de la FRR dans le délai imparti et de la manière précisément formulée 
dans les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles.

2.  Comment les plans abordent-ils la « résilience » par le biais des 
réformes sociales ?

Compte tenu de sa gouvernance et du fait que le versement effectif des fonds ne 
commence qu’en 2022 et 2023, la FRR doit être envisagée comme un instrument 
favorisant la résilience à long terme des économies nationales, plutôt que comme un 
instrument de relance. En raison de leur distance par rapport aux arènes politiques 
nationales, les institutions européennes ont toujours été bien placées pour confronter 
les États membres aux questions de viabilité à long terme de l’État-providence dans 
ses recommandations politiques. Ces questions portent en général sur la manière de 
concilier l’État-providence avec le défi du vieillissement démographique, du niveau 
élevé de la dette publique, de la transition vers une économie basée sur les services, 
de la modification des structures industrielles et des bouleversements technologiques 
et écologiques. Au vu de l’expérience des premières années de crise de l’euro, les 
spécialistes de la politique sociale se sont longtemps montrés suspicieux quant à la 
possibilité d’atteindre une résilience à long terme par la prise en compte des CSR du 
Semestre (Costamagna 2013 ; de la Porte et Heins 2014 ; Crespy et Menz 2015). Il y a 
quelques années seulement, les dirigeants de l’UE propageaient un discours politique 
dans lequel la résilience était principalement comprise en termes de compétitivité des 
coûts (Juncker et al. 2015a) et les réformes structurelles en termes de flexibilité des prix 
et des salaires (Draghi 2015). Cette situation a lentement commencé à évoluer avec la 
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« socialisation » progressive des CSR (Zeitlin et Vanhercke 2018). Tout le monde n’a 
cependant pas adhéré à ce récit : certains observateurs maintiennent leur position selon 
laquelle, si les CSR sociales ont augmenté en nombre, elles ont en pratique toujours 
été subordonnées à l’objectif d’équilibre budgétaire et de réduction néolibérale de 
l’aide sociale (Copeland et Daly 2018 ; Crespy et Vanheuverzwijn 2019). Avec la FRR, 
l’État-providence n’a pas été mis sur un pied d’égalité avec le changement climatique 
et la numérisation en termes de quotas de dépenses7, même si les réformes et les 
investissements sociaux y sont bel et bien présents. 

Comme l’indique la section précédente, qui espère trouver dans les PRR une abondance 
de réformes structurelles liant l’âge de la retraite à l’espérance de vie ou libéralisant les 
services risque d’être quelque peu déçu (à quelques exceptions notables près). De même, 
rares sont les politiques publiques qui s’intéressent directement au désinvestissement 
social, à la flexibilisation du marché du travail ou à une décentralisation des négociations 
salariales pour mieux prendre en compte les tendances de la productivité. À la lecture 
des quatorze évaluations de programmes présentées dans ce chapitre se dégage l’idée 
que la résilience à long terme, y compris la viabilité budgétaire des grands programmes 
de dépenses sociales, demeure un défi majeur. Il est toutefois principalement abordé 
par des politiques qui ne sont pas axées sur la réduction du coût des prestations sociales, 
mais par des mesures visant à élargir l’assiette fiscale de la main-d’œuvre sur qui faire 
porter les coûts de ces programmes sociaux. Dans la littérature sur l’investissement 
social, on parle d’améliorer la « capacité de charge » de l’État-providence (Hemerijck 
2013, 2017). 

L’idée est que les politiques publiques devraient se concentrer sur l’augmentation 
des fonctions de « stock » et de « flux » de l’État-providence, c’est-à-dire permettre 
aux familles de mieux combiner travail et care ou investir dans le développement des 
compétences pour permettre des transitions en douceur sur le marché du travail et une 
meilleure productivité. L’amélioration de la qualité et de la quantité de l’emploi est 
considérée comme un moyen de soutenir les grands programmes populaires de dépenses 
sociales, tels que les pensions, les soins de santé et la protection sociale, connus sous 
le nom de politiques d’« amortisseur ». Les États membres qui ont depuis longtemps 
opté pour ce modèle d’État-providence équilibré entre stock, flux et amortisseur – 
généralement les pays nordiques – parviennent à combiner les dispositions les plus 
généreuses en matière d’État-providence avec une viabilité budgétaire à long terme. 
Pendant la crise de l’euro, ils ont même obtenu de meilleurs résultats que les États-
Unis en termes d’égalité et d’emploi, malgré le caractère plus favorable des mesures de 
relance monétaire et budgétaire aux États-Unis (Hemerijck et Matsaganis à paraître). 
En revanche, pour les États membres qui s’appuient largement sur des modèles d’aide 
sociale compensatoire combinés à une faible participation des femmes, il y a encore 

7. Chaque PRR doit inclure un minimum de 37 % des dépenses liées aux politiques climatiques et un minimum de 
20 % pour les initiatives numériques. Bien qu’il n’existe pas de quota strict de ce type pour les dépenses sociales 
(malgré un débat considérable au Conseil sur cette question (Vanhercke et al. 2021), les questions sociales 
font partie des thèmes politiques que les États membres sont invités à aborder (qui comprennent des éléments 
tels que la cohésion sociale et les politiques pour la prochaine génération). En outre, les questions de politique 
sociale figurent en bonne place dans les CSR.



beaucoup à apprendre et à accomplir, tant en termes de résistance aux chocs que 
d’équité sociale.

À la lecture des évaluations des PRR réalisées par la Commission, en particulier 
celles des États membres du Sud et de l’Est, la philosophie de l’investissement social 
semble très présente. Les PRR comprennent un large éventail de politiques qu’on peut 
considérer comme stimulant les fonctions de « stock » et de « flux » de l’État-providence 
afin d’améliorer la résilience à long terme. On peut trouver de nombreux exemples de 
politiques actives du marché du travail : la France, en particulier, met l’accent sur les 
subventions à l’embauche pour des groupes défavorisés spécifiques (SWD FR). L’Italie 
prévoit, quant à elle, d’introduire un système de certification en matière d’égalité 
des genres (SWD IT). La formation et les investissements dans les compétences sont 
présents dans tous les programmes, même si l’importance globale des investissements 
dans l’éducation et la formation des adultes et dans l’enseignement et la formation 
professionnels est comparativement relativement faible8. Peu de pays ont saisi l’occasion 
d’introduire des dispositions universelles en matière d’apprentissage tout au long de la 
vie dans le cadre de leur plan, même si la Lettonie présente un projet pilote sur les 
comptes individuels d’apprentissage (SWD LV). 

Deux domaines politiques ressortent des plans : l’éducation et l’accueil des enfants. La 
plupart des PRR donnent la priorité à l’éducation comme domaine clé d’investissement 
et de réforme. De nombreux plans vont au-delà de l’investissement dans la numérisation 
des systèmes d’éducation et de formation – un aspect présent dans tous les plans – pour 
aborder l’accès à un enseignement de qualité pour les groupes vulnérables. En ce qui 
concerne spécifiquement la Lettonie, la Commission considère que les réformes liées 
à l’enseignement supérieur sont les mesures les plus ambitieuses du plan et qu’elles 
devraient avoir un impact durable en termes d’accès et de qualité (SWD LV). La Belgique 
propose un plan « Enseignement 2.0 » visant à améliorer les performances et l’inclusivité 
du système éducatif, en mettant l’accent sur les jeunes qui quittent prématurément 
l’école et les groupes vulnérables, ainsi que sur une réforme des programmes scolaires 
adaptée à l’ère numérique (SWD BE). Le plan grec, qui introduit un programme unifié 
et complet d’apprentissage préscolaire est considéré par la Commission comme une 
réforme clé (SWD EL). La Slovaquie, qui souffre depuis longtemps de problèmes en 
matière de qualité et d’inclusivité de son enseignement, met en œuvre une série de 
réformes et d’investissements (représentant 11 % du plan total) axés sur les étudiants 
ayant des besoins éducatifs spécifiques, la réduction de la ségrégation, l’accès des 
étudiants défavorisés à l’enseignement supérieur, l’intégration des communautés roms 
et les réformes des programmes scolaires (SWD SK). Dans le plan portugais, près d’un 
tiers de tous les éléments sont liés à l’enseignement, à la formation et à l’enfance (SWD 
PT). Le seul plan qui ne contienne aucune mesure significative sur le plan social, hormis 
la réduction des coûts énergétiques pour les ménages via des investissements verts, est 
celui du Danemark, pays déjà très performant sur la plupart des indicateurs sociaux 
(SWD DK). 

8. Selon le moniteur de la FRR de la Commission européenne, 8 % du financement du pilier III (cohésion sociale et 
territoriale) est consacré à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle. Pour les 22 premiers PRR, 
cela représenterait environ 15,5 milliards d’euros (chiffres au 7 juillet 2022 ; les chiffres sur le site web dédié à la 
FRR sont mis à jour en permanence).
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De nombreux plans mettent également l’accent sur les structures d’éducation et 
d’accueil de la petite enfance (ECED – Early childhood education and care). Il s’agit 
d’investissements qui n’ont d’effet qu’à long terme, présentent dès lors peu d’avantages 
politiques à court terme, et sont par conséquent peu présents dans les agendas 
politiques. Le financement externe de la FRR visant à renforcer la résilience à long 
terme est donc bien placé pour pousser à l’action dans ce domaine politique. Il est 
intéressant de noter que c’est le Parlement européen qui a fait pression pour l’inclusion 
d’une catégorie spécifique à prendre en compte dans tous les plans : les « politiques pour 
la prochaine génération ». La nécessité de garantir des structures d’accueil suffisantes 
pour les enfants constitue également l’une des priorités du socle européen des droits 
sociaux, dont le tableau de bord social est utilisé dans l’évaluation des PRR. Onze des 
quatorze États membres analysés dans la présente étude (à l’exception du Danemark, 
du Luxembourg et de la Slovénie) ont saisi l’occasion d’inclure les investissements en 
matière d’ECED dans cette rubrique, à la fois comme un investissement en faveur des 
enfants et comme un stimulant de l’emploi des femmes. La Croatie, l’Espagne, la Grèce, 
l’Italie et la Slovaquie se situent toutes au bas du classement de l’UE en termes d’emploi 
féminin (Eurostat 2020), et la Croatie, l’Italie et la Slovaquie présentent également 
des taux de participation aux services d’accueil de l’enfance parmi les plus bas (OCDE 
2021). Dans leurs PRR respectifs, la Croatie et la Slovaquie associent les investissements 
dans la formation des puéricultrices des services d’accueil de la petite enfance et dans 
les infrastructures de ces services à des réformes, telles que le caractère obligatoire de 
l’enseignement préprimaire et le droit à une place dans un jardin d’enfants (ou dans un 
autre établissement d’enseignement préprimaire) dès l’âge de trois ans en Slovaquie, et 
une place garantie dans un établissement d’accueil de la petite enfance pour les enfants 
entre l’âge de quatre ans et l’âge d’entrée à l’école primaire en Croatie (SWD SK, HR). 
L’Italie s’en tient aux investissements dans les infrastructures de garde d’enfants pour 
créer 264 480 nouvelles places, sans les lier à une réforme. Toutefois, l’ampleur relative 
de l’investissement italien est de loin la plus importante de tous les plans, avec une 
augmentation attendue de la capacité de garde publique de pas moins de 122 % (Corti 
et al. 2022). La Slovénie, qui obtient déjà un score élevé en matière de capacité de garde 
d’enfants, investira plutôt dans les soins institutionnels et les maisons de soins pour les 
besoins les plus complexes, afin de renforcer l’inclusion sociale et de stimuler l’emploi 
des femmes en réduisant la charge des soins informels (SWD SI). 

Si les investissements liés aux fonctions de « stock » et de « flux » de l’État-providence 
représentent le pourcentage le plus important des dépenses sociales des régimes, on 
trouve également des réformes et des investissements visant à renforcer l’adéquation 
et la couverture des régimes de protection des revenus. Dans la littérature sur 
l’investissement social, cette fonction est connue sous le nom de fonction d’« amortisseur 
de l’État-providence, un aspect que les critiques décrivent parfois comme étant négligé 
dans l’approche de l’investissement social axée sur l’offre (Cantillon et Van Lancker 
2013). Il convient de noter que les fonds de la FRR ne peuvent être utilisés que pour des 
dépenses en capital, et non pour des dépenses courantes. En d’autres termes, les États 
membres peuvent investir dans la formation ou les infrastructures de services, mais ne 
peuvent pas utiliser les fonds de la FRR pour payer les salaires ou financer directement 
les régimes de protection. Cela limite leur capacité à utiliser la FRR directement pour les 
politiques d’amortisseur. Malgré cette contrainte, les États membres ont collectivement 



affecté 13,4 milliards d’euros aux dépenses de protection sociale et d’inclusion dans 
leurs plans, dont une part importante est dépensée par l’Italie pour améliorer l’accès 
aux services sociaux et de santé (Commission européenne 2022b). L’inclusion de 
politiques d’amortisseur dans le volet réforme des PRR, en réponse aux CSR portant 
sur l’adéquation et l’inclusivité des régimes de protection, est peut-être plus importante 
encore. Par exemple, la Lettonie prévoit à la fois d’augmenter et d’indexer les 
prestations de revenu minimum (SWD LV). La Croatie prévoit d’améliorer l’adéquation 
de son système de retraite pour les bénéficiaires les plus modestes et mettra en place 
un nouveau service pour soutenir l’intégration des groupes socialement vulnérables 
tels que les Roms (SWD HR). Le Portugal va déployer plusieurs programmes pour 
lutter contre la pauvreté et renforcer l’inclusion sociale dans les zones métropolitaines 
et les communautés défavorisées (SWD PT). Des études ont également révélé que la 
Commission a activement propagé une approche d’inclusion sociale dans les PRR, par 
exemple dans le cas de la Lettonie (Eihmanis 2021), ou de la Croatie (Bokhorst et Corti 
à paraître).

Si les investissements dans l’accueil de l’enfance et l’enseignement sont censés conduire 
à des gains économiques à moyen et long terme et donc à une meilleure résilience, 
ils créent également de nouveaux droits financiers à court terme, ce qui pourrait 
constituer un défi. Si de nombreux auteurs spéculent sur un éventuel statut permanent 
de la FRR (par exemple Cornago et Springford 2021 ; Demertzis 2022), il reste pour 
l’instant un instrument ponctuel, la Commission s’efforçant de veiller à ce qu’aucune 
dépense courante ne soit incluse dans les plans. En ce sens, le principe du financement 
basé sur les performances doit donc être compris comme s’appliquant à la production 
(écoles, appels d’offres, programmes de formation), et non aux résultats (réduction 
de la ségrégation, augmentation de la fréquentation). Pour bon nombre des questions 
abordées dans les plans, un horizon à plus long terme, qui dépasse les deux ou trois 
ans couverts par le FRR, serait judicieux. Cela pourrait poser un problème pour les 
États membres appelés à recevoir des sommes plus importantes. Pour l’Espagne, la 
Commission note que de nouveaux droits sont créés par la réforme des retraites, la 
réforme des soins de santé et les investissements dans la formation professionnelle et 
les services publics d’accueil de l’enfance. Il est intéressant de noter que, pour l’Espagne, 
la Commission suggère que le soutien des Fonds structurels et d’investissement de l’UE 
pourrait alléger une partie de la charge pesant sur le budget national, ce qui permettrait 
de maintenir les investissements à moyen terme. L’UE jouerait ainsi un rôle encore plus 
direct dans le financement à long terme des États-providence nationaux. 

Conclusions

Avec le FRR, l’UE investit directement dans les politiques et les réformes des États-
providence nationaux et se dote de capacités de suivi renforcées grâce à un financement 
basé sur les performances. L’argent achète le pouvoir et crée un besoin de reddition de 
comptes, ce qui signifie qu’il est important de comprendre la dynamique politique qui 
se cache derrière la myriade de documents qui composent la FRR et l’évaluation des 
PRR. Après avoir passé des mois à négocier avec la Commission, les États membres 
s’engagent désormais dans des réformes ancrées dans des plans comportant des 
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valeurs intermédiaires et des valeurs cibles concrètes. À l’avenir, on peut s’attendre à 
ce que ce style de gouvernance basé sur le financement à la performance constitue le 
nouveau modèle de gouvernance des fonds de l’UE. Par exemple, dans sa proposition 
de nouveau Fonds social pour le climat lié aux revenus provenant du système d’échange 
de quotas d’émission, la Commission propose que l’accès aux fonds des États membres 
soit conditionné à l’établissement de plans axés sur les résultats, avec des valeurs 
intermédiaires, des valeurs cibles et des résultats clairs (Commission européenne 
2021). Le financement basé sur la performance offre un moyen d’injecter beaucoup plus 
de détails dans le Semestre de façon ex ante, les paiements de tranche agissant à la 
fois comme un bâton et une carotte. On peut s’attendre à ce que la FRR rationalise 
de cette manière les processus d’élaboration des politiques et en garantisse l’efficacité. 
Dans le même temps, il sera important de garder un œil sur la façon dont cela affecte 
l’inclusivité de l’élaboration des politiques. La rédaction d’un PRR est un processus 
qui implique principalement des discussions entre bureaucrates, mais il implique 
désormais l‘univers plus désordonné de la politique, des parlements et de la mise en 
œuvre concrète. L’expérience passée nous montre qu’il est peu probable que toutes les 
valeurs intermédiaires respectent exactement ce qui est annoncé, vu en particulier le 
calendrier plutôt serré de la FRR. En ce qui concerne le suivi, sur le papier, le FRR 
offre la possibilité à la Commission et au Conseil d’adopter un style de gouvernance 
plus intrusif, bien que jusqu’à présent, peu d’éléments indiquent que les choses aillent 
dans ce sens. L’analyse des évaluations des plans par la Commission dans ce chapitre 
montre que la gouvernance de la FRR offre également à la Commission une marge de 
manœuvre considérable en matière d’interprétation et que son influence a des limites. 
Malgré les déclarations en sens contraire des hauts fonctionnaires de la Commission, 
on peut continuer à s’attendre à une approche flexible à l’avenir. Le niveau de détail des 
PRR suppose un monde prévisible dans lequel les décideurs politiques connaissent ex 
ante le résultat des politiques publiques. Mais le monde de l’élaboration des politiques 
publiques et du débat politique est profondément incertain : de nouveaux défis tels 
que la gestion des conséquences de la guerre en Ukraine, la crise du coût de la vie 
qui en découle, l’inflation et la nécessité d’accélérer la transformation des marchés 
de l’énergie entraînent tous des changements de priorités politiques au fil du temps. 
Lorsque l’attention politique change ou diminue, il en va de même pour la capacité de la 
Commission à adopter une ligne dure sur la mise en œuvre. On peut donc s’attendre à 
ce que, dans la pratique, la gouvernance de la FRR demeure intrinsèquement politique. 

L’analyse de la gouvernance ne peut s’effectuer séparément de celle du contenu. 
L’approche plus hiérarchique de la gouvernance des Semestres adoptée par la Commission 
au cours des premières années de la crise de l’euro a soulevé un tollé au sein de certains 
cercles académiques qui dénonçaient une subordination néolibérale de l’élaboration 
des politiques sociales des États. Avec les PRR, même si la Commission a peut-être 
poussé à plus d’ambition, les résultats indiquent des États-providence plus inclusifs et 
renforcés. Les principes d’investissement social sont au centre des chapitres sociaux des 
PRR, en particulier pour les États membres qui ont élaboré des plans plus ambitieux 
et qui sont appelés à recevoir davantage de fonds. On peut espérer que le renforcement 
des dispositions de l’État-providence, par exemple en matière d’enseignement et 
d’accueil de l’enfance, contribuera à libérer le potentiel inexploité des États membres 
en termes de qualité et de quantité de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne la 



participation des femmes au marché du travail. Même si ces politiques ne compensent 
pas entièrement la nécessité de réformes structurelles difficiles, telles que la liaison 
de l’âge de la retraite à l’espérance de vie, elles peuvent être considérées comme des 
méthodes éprouvées pour favoriser la résilience à long terme. Dans l’ensemble, même si 
des défis restent à relever lorsque les règles budgétaires seront dégelées, la FRR semble 
confirmer l’hypothèse selon laquelle on assiste à une socialisation progressive de la 
formule politique diffusée dans la gouvernance économique de l’UE.
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