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Plan d’investissement pour une Europe durable
Lors de la semaine de session de novembre I, le Parlement votera sur un rapport d'initiative relatif au mode de
financement du pacte vert pour l’Europe. Le texte qualifie le plan d’investissement pour une Europe durable
comme crucial pour la réussite de la transition verte et demande plusieurs améliorations.

Communication de la Commission européenne
En décembre 2019, la Commission von der Leyen a lancé le pacte vert pour l’Europe, qui fait office de
nouvelle stratégie de croissance pour l’Union européenne et vise à encourager et à promouvoir la transition
vers une économie respectueuse de l’environnement, compétitive et inclusive. Une communication de
janvier 2020 détaille le volet «investissement» de la stratégie: le plan d’investissement pour une Europe
durable (également connu sous le nom de plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe). Le plan
combine des initiatives législatives et non législatives afin de répondre à trois objectifs: i) mobiliser des
fonds représentant au moins 1 000 milliards d’euros à partir du budget de l’UE et d’autres sources publiques
et privées au cours des dix prochaines années, ii) placer la durabilité au cœur des décisions d’investissement
dans tous les secteurs, et iii) offrir un soutien aux administrations publiques et aux promoteurs de projets
afin de créer un réservoir solide de projets durables. Tandis que certains se sont inquiétés du fait que les
incidences lourdes de la pandémie de coronavirus sur le plan socio-économique puissent compromettre
les stratégies de décarbonation, les institutions européennes ont réaffirmé leur engagement sans faille
envers la réalisation du pacte vert pour l’Europe.

Conclusions du Conseil européen sur les futures finances européennes
En juillet 2020, le Conseil européen est parvenu à un accord politique sur le paquet relatif au cadre financier
pluriannuel 2021-2027 (CFP) et à l’instrument pour la relance appelé Next Generation EU. Les conclusions
de juillet 2020 ont plusieurs répercussions sur la contribution des instruments budgétaires de l’UE au plan
d’investissement. La part des ressources totales devant être consacrées à des mesures de lutte contre le
changement climatique est passée de 20 % (en 2014-2020) à 30 %. Cette intégration des questions
climatiques s’appliquera à la fois au CFP et à Next Generation EU. Cela signifie qu’au cours des sept
prochaines années, les projets de lutte contre le changement climatique pourraient recevoir jusqu’à
547 milliards d’euros, soit plus que la contribution du budget de l’UE initialement proposée dans le plan
d’investissement. En revanche, le Conseil européen a réduit les dotations proposées par la Commission en
mai 2020 pour plusieurs instruments, dont le Fonds pour une transition juste, consacré aux questions
climatiques, et le Fonds InvestEU. Ce dernier devrait jouer un rôle clé dans la mobilisation de ressources
complémentaires pour le plan d’investissement.

Position du Parlement européen
Tout en saluant la création de Next Generation EU, le Parlement s’est montré critique quant à l’accord
politique sur le CFP. Il a ouvert des négociations avec le Conseil pour améliorer l’accord obtenu au sein du
Conseil européen, y compris certains aspects liés au climat. Le 16 octobre, la commission des budgets
(BUDG) et la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement ont adopté un
rapport conjoint qui salue le plan d’investissement pour une Europe durable et souligne que la réussite de
la transition verte dépend de la mise à disposition de fonds publics et privés suffisants. Le rapport
s’interroge sur la capacité du plan, sous sa forme actuelle, à mobiliser 1 000 milliards d’euros d’ici à 2030,
compte tenu des perspectives économiques défavorables qui font suite à la pandémie de COVID-19. Il
demande à la Commission européenne de refléter les estimations des besoins d’investissement à l’échelle
de l’UE dans une architecture révisée du plan. Pour transformer des activités économiques non durables en
activités durables, il sera nécessaire de tenir compte de la taxinomie de l’UE et du principe consistant à «ne
pas causer de préjudice important». Le rapport souligne en outre la nécessité de disposer d’indicateurs de
durabilité harmonisés et d’une méthode de mesure de l’impact. Parmi les autres points évoqués, on trouve
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le rôle de la politique commerciale afin d’éviter les fuites de carbone et de garantir des conditions de
concurrence équitables pour les entreprises européennes.

Rapport d’initiative: 2020/2058(INI); commissions compétentes au fond: BUDG et ECON; rapporteurs: Siegfried
Mureşan (PPE, Roumanie) et Paul Tang (S&D, Pays-Bas). Pour en savoir plus sur le plan d’investissement et les
possibles conséquences de la pandémie de coronavirus, consultez notre note d’information d’avril 2020.
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