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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le plan d’investissement pour une Europe durable – comment financer le pacte vert
(2020/2058(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 sur le plan d’investissement 
pour une Europe durable – plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe 
(COM(2020)0021),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour 
l’Europe (COM(2019)0640) et sa résolution du 15 janvier 2020 à ce sujet1,

– vu la proposition de la Commission du 2 mai 2018 sur un règlement du Conseil fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (COM(2018)0322) et la 
proposition modifiée du 28 mai 2020 (COM(2020)0443), ainsi que la proposition 
modifiée du 28 mai 2020 de décision relative au système des ressources propres de 
l’Union européenne (COM(2020)0445),

– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: 
réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» 
(COM(2020)0456) et les propositions législatives qui l’accompagnent,

– vu la directive (UE) 2018/410 du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin 
de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les 
investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/18142, qui 
comprend les Fonds pour la modernisation et pour l’innovation,

– vu son rapport intérimaire du 14 novembre 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord3,

– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur le «cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les 
ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens»4,

– vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur «une fiscalité équitable dans une économie 
numérisée et mondialisée: BEPS 2.0»5,

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences6,

– vu sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
2 JO L 76 du 19.3.2018, p. 3.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0032.
5 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0102.
6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
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ressources propres et le plan de relance7,

– vu le rapport final et les recommandations du groupe de haut niveau sur les ressources 
propres,

– vu le rapport final du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable,

– vu la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» (COM(2018)0097),

– vu sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance durable8,

– vu les prévisions économiques européennes de la Commission: printemps 2020,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des 
affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de 
l’agriculture et du développement rural, et de la commission de la culture et de 
l’éducation,

– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires 
économiques et monétaires (A9-0000/2020),

1. salue le plan d’investissement pour une Europe durable, qui joue un rôle essentiel pour 
que le pacte vert et la transition vers une économie plus durable et résiliente soient 
couronnés de succès; 

2. se félicite du plan de relance pour l’Europe présenté par la Commission, dans lequel le 
pacte vert pour l’Europe occupe une place centrale; adhère au principe fondamental 
selon lequel les investissements publics doivent respecter le serment de «ne pas nuire»; 
souligne que les plans nationaux de relance et de résilience devraient mettre l’Union sur 
la voie d’une réduction de 50 % à 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à 2030 par rapport à 1990 et sur celle de la neutralité climatique d’ici à 2050;

3. insiste sur le fait qu’un financement adéquat est indispensable pour que l’Union atteigne 
son objectif de neutralité climatique;

4. se demande si le plan d’investissement pour une Europe durable permettra, sous sa 
forme actuelle, de mobiliser 1 000 milliards d’euros d’ici à 2030, compte tenu des 
perspectives économiques défavorables qui font suite à la crise de la COVID-19; 
demande à la Commission de garantir une transparence totale sur les questions de 
financement qui se posent, telles que l’effet de levier optimiste ou le manque de clarté 

7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0124.
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri
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concernant les extrapolations de certains montants; s’interroge en outre sur la manière 
dont le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), tel que présenté par la Commission 
dans ses propositions révisées des 27 et 28 mai 2020, permettra d’atteindre les objectifs 
du plan d’investissement pour une Europe durable;

5. espère une garantie que les financements du plan d’investissement pour une Europe 
durable, au niveau de l’Union et des États, seront affectés aux politiques et aux 
programmes les plus à même de contribuer à la lutte contre le changement climatique, et 
attend avec intérêt la méthode de suivi de l’action pour le climat que la Commission 
présentera prochainement et qui utilisera convenablement les critères établis par la 
taxinomie de l’Union;

6. estime que les financements publics et privés doivent se conformer à la taxinomie de 
l’Union et au principe consistant à ne pas causer de préjudice important, afin de veiller à 
ce que les politiques et financements de l’Union, notamment le budget de l’Union, les 
programmes financés par l’intermédiaire de l’instrument Next Generation EU, le 
Semestre européen et les financements de la Banque européenne d’investissement (BEI) 
ne contribuent pas à la réalisation d’objectifs, de projets et d’activités qui nuisent 
fortement aux objectifs sociaux ou environnementaux;

7. demande la suppression graduelle des investissements publics et privés dans les secteurs 
très polluants et préjudiciables pour lesquels des solutions alternatives économiquement 
viables existent, tout en respectant entièrement le droit des États membres de choisir 
leur bouquet énergétique;

Budget de l’Union: cibler, mobiliser et catalyser les ressources financières 

8. souligne le rôle central du budget de l’Union dans la mise en œuvre du plan 
d’investissement pour une Europe durable; réitère sa position de longue date selon 
laquelle les nouvelles initiatives devraient toujours être financées au moyen de crédits 
supplémentaires et ne devraient pas avoir d’incidence négative sur d’autres politiques;

9. souligne que, pour respecter ses obligations au titre de l’accord de Paris, la contribution 
de l’Union à la réalisation des objectifs climatiques devrait reposer sur une part 
ambitieuse de dépenses liées au climat dans le budget de l’Union, allant au-delà des 
niveaux de dépense ciblés d’au moins 25 % des dépenses au cours de la période 
couverte par le CFP 2021-2027 et de 30 % dans les meilleurs délais et au plus tard 
en 2027;

10. salue la proposition de compléter le Fonds pour une transition juste, notamment par des 
fonds supplémentaires de Next Generation EU, ainsi que les deux autres piliers du 
mécanisme pour une transition juste, à savoir un dispositif spécifique dans le cadre 
d’InvestEU et une facilité de prêt au secteur public, ce qui contribuera à atténuer les 
effets économiques de la transition vers la neutralité climatique dans les régions les plus 
vulnérables de l’Union;

11. salue le rôle d’InvestEU dans la mise en œuvre et le fonctionnement du plan 
d’investissement pour une Europe durable et considère qu’il devrait être au cœur d’une 
reprise résiliente, équitable et écologique de l’économie de l’Union; se félicite dès lors 
de la proposition de la Commission d’accroître l’envergure et la portée du programme; 



PE650.587v01-00 6/8 PR\1203936FR.docx

FR

salue la proposition de créer une facilité d’investissement stratégique dans le cadre 
d’InvestEU afin d’encourager les investissements durables dans les technologies et 
chaînes de valeur essentielles;

12. note que le Fonds pour l’innovation et le Fonds pour la modernisation devraient 
contribuer de manière importante à la transition durable; se félicite, en particulier, que le 
Fonds pour la modernisation soit conçu pour soutenir les investissements en faveur de 
l’efficacité énergétique dans 10 États membres à plus faible revenu et qu’il constitue 
donc un outil important pour garantir une transition juste;

13. soutient l’approche novatrice de la Commission, selon laquelle le budget de l’Union 
contribuera aussi à la réalisation des objectifs climatiques par ses recettes;

14. réitère sa position antérieure concernant les possibilités de nouvelles ressources propres 
et invite la Commission à proposer de nouvelles ressources propres qui correspondent 
aux objectifs essentiels de l’Union, notamment la lutte contre le changement climatique 
et la protection de l’environnement; demande dès lors l’introduction de nouvelles 
ressources propres fondées sur les recettes des ventes aux enchères du système 
d’échange de quotas d’émission, une contribution en fonction des déchets d’emballages 
plastiques non recyclés, le futur mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, une 
assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés ou un système précurseur 
fondé sur les opérations des grandes entreprises, un impôt sur les entreprises du 
numérique et une taxe sur les transactions financières;

Institutions financières et monétaires – permettre la mise en œuvre du pacte vert

15. salue les efforts de la BEI pour revoir sa politique de prêt dans le domaine de l’énergie 
et consacrer 50 % de ses opérations à l’action pour le climat et à la durabilité 
environnementale; invite la BEI à s’engager en faveur d’une transition durable vers la 
neutralité climatique tout en tenant compte des bouquets énergétiques différents des 
États membres et en accordant une attention particulière aux secteurs et aux régions les 
plus touchés par la transition;

16. reconnaît le rôle important que les banques et institutions nationales de développement 
et les institutions financières internationales (IFI) jouent dans le financement de projets 
durables, en contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris;

17. rappelle que la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré que la 
BCE soutient l’élaboration d’une taxinomie pour faciliter la prise en compte des 
considérations environnementales dans les portefeuilles des banques centrales; invite la 
BCE à évaluer la faisabilité de l’introduction de critères de durabilité dans son dispositif 
de garanties et son test de résistance annuel, tout en étudiant les moyens d’orienter les 
prêts vers les investissements en faveur de la transition énergétique et de reconstruire 
une économie durable à la suite de la crise de la COVID-19;

Mobiliser les investissements privés pour une reprise durable

18. est favorable à une stratégie renouvelée en matière de finance durable; insiste sur la 
nécessité d’un label écologique de l’Union pour les produits financiers, d’une norme de 
l’Union en matière d’obligations vertes, ainsi que de données concernant la durabilité 
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qui soient plus fiables, comparables et accessibles, obtenues en harmonisant les 
indicateurs de durabilité et en créant un registre public de données sur la durabilité;

19. demande que des objectifs sociaux soient intégrés dans le cadre pour la durabilité, à 
l’aide notamment d’une évaluation de l’extension de la portée de la taxinomie et de 
l’élaboration d’une norme de l’Union en matière d’obligations à effet social;

20. demande que des objectifs de gouvernance soient intégrés dans le cadre pour la 
durabilité, au moyen notamment de droits de vote supplémentaires pour les actionnaires 
de longue durée, d’une réforme des structures de rémunération et du devoir de loyauté 
de l’encadrement supérieur, ainsi que de la communication obligatoire d’informations 
relatives à la durabilité et de l’obligation de vigilance pour les institutions financières et 
les grandes entreprises; se félicite qu’une initiative sur la gouvernance d’entreprise 
durable soit en cours de préparation;

21. rappelle que les investissements dans les activités économiques non durables peuvent 
donner lieu à des actifs délaissés avec des effets de blocage; estime que ce risque n’est 
pas suffisamment pris en compte dans les notations de crédit et dans les cadres 
prudentiels;

Promouvoir les investissements publics durables en temps de crise

22. demande la création d’un cadre propice aux investissements publics durables afin de 
réaliser les objectifs fixés dans le pacte vert pour l’Europe mais souligne que, quel que 
soit le mode de financement retenu, il ne doit pas compromettre la viabilité des finances 
publiques dans l’Union; appuie l’engagement de M. Dombrovskis, vice-président 
exécutif de la Commission, d’étudier comment la taxinomie peut être utilisée dans le 
secteur public; demande que le soutien public aux compagnies aériennes soit utilisé de 
manière durable et efficace;

23. rappelle que le Semestre européen est un cadre permettant aux États membres de 
l’Union de coordonner leurs politiques économiques et budgétaires; estime qu’il 
pourrait faciliter la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, du socle européen des 
droits sociaux et des objectifs de développement durables (ODD) des Nations unies; 
considère que les ODD devraient être au cœur du processus d’élaboration des politiques 
de l’Union;

24. relève que les plans de relance et de résilience seront axés sur les priorités communes de 
l’Union; met en avant, dans ce contexte, le pacte vert pour l’Europe et le socle européen 
des droits sociaux; demande que les priorités soient intégrées dans des domaines tels 
que l’emploi, les compétences, l’éducation, la recherche et l’innovation, et la santé, 
ainsi que dans des domaines liés à l’environnement des entreprises, notamment 
l’administration publique et le secteur financier;

25. est favorable à l’instrument de soutien à la solvabilité pour égaliser les conditions de 
concurrence dans le marché unique, ainsi qu’à la mise en place de «plans de transition» 
pour que certaines entreprises rendent leurs activités plus durables; considère que la 
société peut exiger une contrepartie lorsqu’elle apporte un soutien aux entreprises; 
estime que des plans de transition devraient être obligatoires pour les entreprises qui 
sollicitent l’aide de l’État ou un soutien au niveau de l’Union, sauf s’il est évident 



PE650.587v01-00 8/8 PR\1203936FR.docx

FR

qu’elles n’exercent pas d’activités préjudiciables sur le plan social ou pour 
l’environnement; presse la Commission de n’approuver que les plans de transition qui 
orientent les entreprises vers une économie circulaire et neutre pour le climat et qui ne 
compromettent pas fortement d’autres objectifs environnementaux ou sociaux;

26. invite la Commission à réviser la directive sur la taxation de l’énergie et à coordonner la 
mise en place d’une taxe sur le kérosène qui pourrait aussi alimenter le budget de 
l’Union;

27. espère avoir la garantie d’une contribution équitable de tous à la reprise après la crise du 
coronavirus et à la transition vers une économie durable; appelle de ses vœux une lutte 
accrue contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive; 
invite la Commission à élaborer une liste noire des États membres de l’Union qui 
facilitent l’évasion fiscale; demande une action coordonnée au niveau de l’Union pour 
éviter la planification fiscale agressive de la part de particuliers et d’entreprises; réclame 
à cet égard une stratégie ambitieuse en matière de fiscalité des entreprises au 
XXIe siècle;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission ainsi qu’aux 
gouvernements et aux parlements des États membres.


