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Le programme InvestEU 
InvestEU est un mécanisme unique d’aide à l’investissement mis en place pour la période 2021-2027, qui 
regroupe dans un souci de simplification des instruments financiers d’action intérieure de l’Union soutenus 
auparavant par différents fonds du budget européen. Le Parlement votera sur un accord en première lecture au 
sujet d’InvestEU lors de la période de session plénière de mars I 2021. 

Historique 
En 2018, les niveaux d’investissement dans l’Union restaient inférieurs à ceux d’avant la crise financière, et 
ce malgré l’amélioration de la situation économique globale, les réformes structurelles entreprises par les 
États membres et les résultats d’initiatives européennes telles que le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI). Deux ans plus tard, l’impact socio-économique de la pandémie de 
COVID-19 a considérablement accru l’incertitude des investisseurs. 

Proposition de la Commission 
En 2018, la Commission a proposé le programme InvestEU 2021-2027, dispositif unique d’investissement 
pour les politiques internes de l’Union, afin de tirer parti de l’expérience du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques et de rationaliser le recours aux instruments financiers (sous forme de 
garanties, de prêts, de mutualisation des risques ou de prises de participation) adossés au budget de 
l’Union. Ce programme vise à encourager les opérations de financement et d’investissement conformes 
aux objectifs de l’Union, en atténuant les risques liés à ces projets et en appuyant les financements privés 
et publics lorsque le marché ne permet pas une répartition optimale des ressources financières. En 
mai 2020, la Commission a décidé de renforcer InvestEU pour l’adapter aux besoins de l’économie 
européenne post-COVID-19. La nouvelle proposition reflète l’accord provisoire partiel conclu par le 
Parlement et le Conseil en 2019 et apporte également de nouveaux éléments, tels que la création d’un 
cinquième volet d’action consacré aux investissements stratégiques européens. Dans ses conclusions de 
juillet 2020 sur l’avenir des finances de l’Union, le Conseil européen réduit substantiellement le 
provisionnement de la garantie de l’Union dans le cadre d’InvestEU. Le 7 décembre 2020, les négociateurs 
du Parlement et du Conseil sont parvenus à un accord politique sur le programme InvestEU. La garantie de 
l’Union, fixée à 26,2 milliards d’euros (contre 23,5 milliards dans le cadre du mandat partiel du Conseil), 
devrait mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements dans l’ensemble de l’Union (à prix 
courants). Le programme InvestEU s’articulera en quatre volets politiques (infrastructure durable; 
recherche, innovation et transition numérique; PME; investissements sociaux et compétences) et 
contribuera à la transition écologique, au moyen notamment d’objectifs d’investissement et d’un dispositif 
transversal pour une transition juste. À la différence de l’EFSI, InvestEU permettra aux États membres 
d’affecter une partie de leurs ressources provenant d’autres fonds européens, de manière à renforcer les 
synergies. 

Position du Parlement européen 
Dans son mandat de négociation, le Parlement a demandé davantage de moyens financiers. Il est parvenu 
à renforcer le programme InvestEU de diverses manières, notamment par l’allocation d’un complément 
de 1 milliard d’euros (aux prix de 2018) destiné à provisionner la garantie de l’Union et a consolidation des 
«portefeuilles hérités du passé» de la Banque européenne d’investissement. Cette dernière mesure devrait 
mobiliser des investissements supplémentaires pour un montant de 35 à 40 milliards d’euros. Dans le cadre 
du compartiment national, les États membres pourraient affecter à ce mécanisme non seulement des fonds 
en gestion partagée mais également des fonds provenant de la facilité pour la reprise et la résilience. Le 
cinquième volet, soutenu par le Parlement, a été intégré aux quatre existants. Par ailleurs, comme l’avait 
demandé le Parlement, la mise à disposition d’aides financières à destination des PME viables frappées par 
la pandémie de COVID-19 figure expressément parmi les mesures pouvant être financées par InvestEU. La 
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commission des budgets (BUDG) et la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du 
Parlement ont adopté le texte de compromis à une large majorité le 11 janvier 2021. 

Rapport en première lecture: 2020/0108(COD); Commissions 
compétentes au fond: BUDG et ECON; Rapporteurs: 
José Manuel Fernandes (PPE, Portugal) et Irene Tinagli (S&D, 
Italie). Pour de plus amples informations, reportez-vous à notre 
Briefing «Législation européenne en marche» consacré à ce 
sujet. 
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