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Facilité de prêt au secteur public dans le cadre
du mécanisme pour une transition juste

Avec le Fonds pour une transition juste et le dispositif InvestEU pour une transition juste, la facilité de prêt au
secteur public (FPSP) est le troisième pilier du mécanisme pour une transition juste. Le FPSP comprend une
composante «subvention» et une composante «prêt». Grâce à une contribution de 1,525 milliard d’euros du
budget de l’Union à la composante «subvention» et à un prêt de 10 milliards d’euros de la Banque européenne
d’investissement sur ses ressources propres, l’objectif est de réunir entre 25 et 30 milliards d’euros
d’investissements publics sur la période 2021-2027 (en prix 2018). Les fonds seront disponibles pour tous les
États membres, mais sera surtout axé sur les régions où les enjeux de la transition sont les plus importants.
L’accord provisoire sur la proposition, obtenu à l’issue de négociations en trilogue avec le Conseil, doit
maintenant être confirmé par le Parlement européen, le vote devant se tenir pendant la session plénière de
juin II 2021.

Contexte
En vertu du pacte vert pour l’Europe, l’Union européenne a pour objectifs de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 55 % d'ici 2030 et d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. La réalisation de ces
objectifs passe par une transformation économique et sociale des régions dépendantes des combustibles
fossiles et des industries à fortes émissions. C’est pourquoi la Commission a publié un plan d’investissement
pour une Europe durable qui prévoit un mécanisme pour une transition juste (MTJ) destiné à aider les
régions et les secteurs les plus dépendants des combustibles fossiles et des industries à fortes émissions de
gaz à effet de serre à opérer la transition nécessaire dans des conditions équitables. Le mécanisme pour une
transition juste englobe trois piliers: le Fonds pour une transition juste (FTJ), le dispositif InvestEU pour une
transition juste et la facilité de prêt au secteur public.

Proposition de la Commission européenne
Le 28 mai 2020, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif à la facilité de prêt au secteur
public (FPSP) dans le cadre du mécanisme pour une transition juste. Cette facilité vise à favoriser les
investissements publics grâce à des conditions de prêt préférentielles. Les investissements en question
profiteront aux territoires les plus sévèrement touchés par la transition climatique, ceux qui ont été recensés
dans les plans territoriaux de transition juste du Fonds pour une transition juste. Le FPSP comprendra une
composante «subvention» et une composante «prêt». La composante «subvention», d’un montant de
1,525 milliard d’euros, financée à partir du budget de l’UE grâce, entre autres, à des recettes affectées,
devrait réduire la charge financière que représente le remboursement du prêt. Pour la composante «prêt»,
le partenaire financier est la Banque européenne d’investissement, qui met à disposition 10 milliards
d’euros sur ses ressources propres. Il est également envisagé de coopérer avec d’autres partenaires
financiers.

Position du Parlement européen
Le 16 octobre 2020, les commissions des budgets (BUDG) et des affaires économiques et monétaires (ECON)
ont adopté leur rapport conjoint, qui apporte plusieurs amendements au texte de la proposition de la
Commission. Au terme de négociations en trilogue, qui se sont achevées le 26 avril 2021, un accord
provisoire a été trouvé. Le texte arrêté comprend de nombreux points soulevés par le Parlement européen,
tels que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et le respect des valeurs
fondamentales de l’UE inscrites dans les traités. Le Parlement a obtenu une augmentation du soutien
consultatif et a fait passer le montant des subventions de 15 % à 25 % du montant du prêt pour les régions
les plus pauvres. Le 10 mai 2021, les commissions BUDG et ECON ont approuvé cet accord lors d’une
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réunion conjointe. Le texte doit maintenant être officiellement adopté par le Parlement et devrait être mis
aux voix lors de la session plénière de juin II.

Rapport en première lecture: 2020/0100(COD); commissions
compétentes au fond: BUDG et ECON (conjointement au titre
de l’article 58); rapporteurs: Henrike Hahn (Verts/ALE,
Allemagne) et Johan Van Overtveldt (ECR, Belgique). Pour
plus d’informations, reportez-vous à notre briefing
«Législation européenne en marche» consacré à ce sujet.
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