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Question avec demande de réponse écrite Z-060/2020
à la Banque centrale européenne
Article 140 du règlement intérieur
Bas Eickhout (Verts/ALE)

Objet: Prêts conformes à la taxinomie dans la zone euro

Le règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables est un outil essentiel pour guider la transition durable, entre autres, 
des entreprises financières et non financières établies dans l’Union1.

La présidente de la BCE a déclaré que la taxinomie «serait extrêmement utile pour nous [à la 
BCE]»2 et la BCE a également signalé la possibilité «d’anticiper l’utilisation de la taxinomie 
dans le contexte de la reprise au sortir de la pandémie de COVID-19»3.

Si le règlement établissant une taxinomie n’est pas encore finalisé, la banque centrale 
hongroise s’appuie déjà sur la taxinomie dans son programme pilote d’orientation sur les 
crédits verts4. Ce programme comprend des réductions des exigences de fonds propres au titre 
du deuxième pilier pour les banques qui octroient des prêts conformes à la taxinomie en ce 
qui concerne les prêts hypothécaires et l’amélioration de l’habitat. Néanmoins, l’immobilier 
n’est qu’une fraction de toutes les activités couvertes par la taxinomie ainsi que des prêts 
potentiellement éligibles à la taxinomie.

Dans ce contexte:

1. Pour quels types de prêts la BCE a-t-elle actuellement les outils pour déterminer s’ils 
sont conformes à la taxinomie? La BCE peut-elle fournir une estimation du volume de 
prêts conformes à la taxinomie accessibles au public?

2. Quelles autres modifications dans les instruments de la BCE (par exemple AnaCredit), 
la législation de l’Union ou les législations nationales seraient nécessaires pour garantir 
que la taxinomie peut être utilisée au niveau des prêts?
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