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InvestEU: un nouveau programme pour l'emploi, la
croissance et l'investissement
 

Le Parlement a adopté sa position sur un nouveau programme de l'UE visant à soutenir
l'investissement et l'accès aux financements entre 2021 et 2027.
 
Le nouveau programme InvestEU, approuvé mercredi, prend le relai et remplace l'actuel EFSI
(Fonds européen pour les investissements stratégiques), mis en place après la crise financière.
 
Les députés ont adopté des améliorations à la proposition de la Commission européenne,
notamment:
 

l'augmentation  de  la  garantie  du  budget  de  l'UE  à  40,8  milliards  d'euros  (prix
courants)  pour  mobiliser  plus  de  698  milliards  d'euros  d'investissements
supplémentaires dans l'UE (la Commission avait proposé 38 milliards d'euros pour
mobiliser 650 milliards d'euros); 
des objectifs plus clairs et nouveaux, tels que l'augmentation du taux d'emploi dans
l'UE, la réalisation des objectifs de l'accord de Paris sur le climat ou la cohésion
économique, territoriale et sociale; 
une meilleure protection du climat: les députés ont fixé un objectif d'"au moins 40%"
de l'enveloppe financière globale du programme InvestEU pour participer à l’atteinte
des objectifs climatiques; 
la  mise  en  place  d'un  comité  de  pilotage  pour  assurer  un  bon  équilibre  entre
l'expérience politique et bancaire dans la gestion du programme; une personne
nommée par le PE siègera également au sein de ce comité; et 
une meilleure responsabilisation vis-à-vis des citoyens européens, via un reporting
annuel de la Commission et du comité de pilotage au Parlement et au Conseil sur les
progrès, l'impact et le fonctionnement du programme InvestEU.
 

Le rapport a été adopté par 517 voix pour, 90 contre et 25 abstentions.
 
Citations

Communiqué de presse
16-01-2019 - 17:34
Référence N° : 20190109IPR23009

• Une rampe de lancement pour des investissements qui auraient autrement été difficiles à
réaliser

• Les députés demandent une garantie de l'UE plus importante: 40,8 milliards d'euros pour
mobiliser 698 milliards d'euros d'investissements

• Une responsabilisation accrue et un focus renforcé sur la protection du climat
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_fr.htm


‘‘InvestEU rassemble tous les  instruments  financiers  du budget  de l’UE.  L’EFSI  (ou plan
Juncker),  qui  a  inspiré  la  création  d’InvestEU,  a  déjà  contribué à  créer  près  d’un  million
d’emplois dans l’UE et a permis de soutenir plus de 850 000 PME. La Commission propose de
mobiliser 650 milliards d’investissements pour la période 2021-2027 mais nous ambitionnons,
au Parlement, de mobiliser près de 700 milliards. Les priorités de l’UE doivent être reflétées
dans le  programme.  InvestEU sera un outil  important  pour  la  croissance économique,  la
création d’emplois, l’entreprenariat ainsi que la cohésion sociale, économique et territoriale de
l’UE’’,  a déclaré José Manuel  Fernandes (PPE, PT),  co-rapporteur de la commission des
budgets.
 
‘‘InvestEU n’est pas uniquement un outil qui prolonge l’expérience positive de l’EFSI et d’autres
projets développés ces dernières années. En plus de renforcer davantage le soutien aux PME,
à la recherche, à l’innovation et aux infrastructures durables, ce programme ambitionne de
commencer à traiter la question de l’énorme fossé dans les infrastructures sociales, en veillant
à la faisabilité des projets dans le domaine de l’éducation, de la santé et du logement social’’, a
déclaré Roberto Gualtieri (S&D, IT), co-rapporteur et président de la commission des affaires
économiques et monétaires.
 
Prochaines étapes
 
Les députés sont désormais prêts à entamer des négociations avec les ministres de l'UE en
vue de parvenir à un accord en première lecture.
 
Contexte 
 
Malgré  de nombreuses initiatives  visant  à  remédier  à  cette  situation,  il  existe  encore  un
important déficit d'investissement dans l'UE. Le programme InvestEU (qui fait partie du paquet
"Budget de l'UE pour l'avenir" dans le cadre du CFP 2021-2027) ambitionne de résoudre ce
problème.
 
Il  vise à rassembler les différents instruments financiers de l'UE actuellement disponibles
(notamment le Fonds européen pour les investissements stratégiques, les instruments du
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, les mécanismes spécifiques du programme pour
la compétitivité des entreprises et des PME ainsi que les garanties et mécanismes spécifiques
du programme pour l’emploi et l’innovation sociale) afin de bénéficier des économies d'échelle,
et à prolonger le modèle du plan Juncker (en utilisant les garanties du budget communautaire
pour attirer les investisseurs étrangers).
 
 
InvestEU comprendra le fonds InvestEU, le centre de conseil InvestEU et le portail InvestEU (
Cliquez ici pour plus d'informations).
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/connecting-europe-facility-cef-financial-instruments_fr
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-investeu


Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (16.01.2019)
Enregistrement vidéo du débat (15.01.2019)
Fiche de procédure
Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires
Programme InvestEU - textes juridiques et fiches d'information

Armin WISDORFF
Attaché de presse

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
@EP_Budgets
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0229(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_fr
https://twitter.com/EP_Budgets


La croissance durable est une priorité du programme InvestEU. ©AP Images/UE-PE
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