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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions 
suivantes:

1. se félicite de la communication de la Commission sur le plan d’investissement pour une 
Europe durable (COM(2020)0021), qui vise à permettre une transition juste et bien 
gérée vers une société résiliente et durable; souligne que le financement durable, tant 
privé que public, sera amené à jouer un rôle crucial pour l’Union et les États membres 
dans la réalisation des ambitions environnementales et climatiques du pacte vert pour 
l’Europe et, en particulier, des objectifs révisés en matière de climat, d’énergie et de 
biodiversité pour 2030 et 2050, ainsi que des engagements pris par l’Union au titre de 
l’accord de Paris, de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies et des 
objectifs de développement durable des Nations unies, sur la base des meilleures 
données scientifiques; estime qu’il est crucial que le plan d’investissement permette des 
investissements supplémentaires présentant une réelle valeur ajoutée, qu’il crée des 
emplois verts durables et qu’il facilite le financement par les marchés;

2. prend acte de la proposition révisée relative au prochain cadre financier pluriannuel 
(CFP), dans laquelle le pacte vert pour l’Europe occupe une place centrale; appelle de 
ses vœux une augmentation qui soit à la mesure de la transition verte vers une économie 
neutre pour le climat, résiliente d’un point de vue social et environnemental, inclusive et 
à laquelle les hommes et les femmes participent de façon équilibrée et des objectifs qui 
seront fixés dans la loi sur le climat; est d’avis que le nouveau CFP devrait prévoir des 
ressources suffisantes pour promouvoir les politiques permettant d’atteindre les 
objectifs climatiques et environnementaux ainsi que les ODD;

3. fait observer que le financement du pacte vert pour l’Europe pourrait être complété par 
un ensemble de nouvelles ressources propres de l’Union; suggère que toute future 
introduction de nouvelles ressources propres de l’Union pourrait servir, entre autres, au 
financement de mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à 
celui-ci ainsi qu’à la réalisation des objectifs à court et à long terme de l’Union en 
matière de climat, d’énergie et d’environnement fixés dans le pacte vert pour l’Europe 
et liés aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris; demande à la 
Commission de déterminer quelles nouvelles ressources financières durables sur le plan 
tant social qu’environnemental peuvent être utilisées pour mener à bien la transition;

4. souligne la nécessité de classer les dépenses du CFP par ordre de priorité;

5. souligne la nécessité d’une croissance économique plus soutenue pour encourager les 
investissements nécessaires à la transition économique;

6. demande à la Commission de présenter une proposition ambitieuse pour revoir les 
différentes sommes allouées au plan d’investissement pour une Europe durable et à sa 
stratégie d’investissement durable afin de prendre en compte les investissements 
nécessaires à l’adaptation au changement climatique ou ceux permettant de faire face à 
tout autre défi environnemental, comme la perte de biodiversité, et d’étudier 
l’investissement public nécessaire pour régler les coûts sociaux de la transition ainsi que 
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ceux de l’inaction;

7. souligne qu’en limitant notre impact sur la faune sauvage, et en protégeant et restaurant 
la biodiversité, nous pourrions éviter l’apparition d’une nouvelle maladie zoonotique 
telle que la COVID-19; estime que pour renforcer la résilience de nos sociétés, l’Union 
et les États membres devraient sensiblement augmenter les fonds publics consacrés à la 
protection de la nature et s’assurer que les plans et les mesures de relance et de 
résilience seront soumis à un test ambitieux et contraignant visant à contrôler le respect 
du principe «d’abord, ne pas nuire»;

8. s’engage, après la crise du coronavirus, en faveur d’une relance juste, équitable et 
durable dans le cadre de laquelle l’argent des contribuables sera effectivement investi 
dans l’avenir, et non dans le passé; s’engage en faveur d’une relance qui subordonne 
l’expansion budgétaire à la mise en œuvre de la transition vers une économie durable et 
circulaire et au renforcement de la résilience des sociétés et des écosystèmes, dans le 
cadre de laquelle le principe «d’abord, ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe serait 
appliqué à tous les plans de relance, qui affecte les fonds publics et privés à des secteurs 
et projets durables et respectueux du climat et de la biodiversité et attire des 
investissements supplémentaires, sans financer les secteurs fortement émetteurs de 
carbone, et qui privilégie des solutions fondées sur la nature, générant ainsi des emplois 
verts et améliorant le bien-être de tous dans les limites des ressources de la planète; 
s’engage en faveur d’une relance qui intègre dans le système financier les perspectives 
et les risques relatifs au climat et d’autres indicateurs environnementaux, ainsi que tous 
les aspects relatifs à l’élaboration des politiques publiques et aux infrastructures 
publiques, et qui exclut clairement tout soutien direct ou indirect aux combustibles 
fossiles dans le plan de relance et applique le principe du pollueur-payeur; invite les 
États membres à préparer, d’ici le 30 juin 2021, des stratégies nationales en faveur de la 
suppression progressive du soutien aux combustibles fossiles, y compris les subventions 
indirectes et les mécanismes de capacité; souligne que la transition verte doit être 
socialement durable et ne pas exacerber les problèmes de précarité énergétique; estime 
que les ménages à faibles revenus ne devraient pas avoir à supporter le coût des 
rénovations destinées à améliorer l’efficacité énergétique;

9. souligne que des investissements publics et privés conséquents sont nécessaires pour 
placer l’Union de manière résolue sur la voie de la neutralité climatique et garantir une 
relance durable, socialement juste et résiliente après la pandémie de COVID-19; 
demande à la Commission de publier, au plus tard à la fin de cette année, des lignes 
directrices en matière de protection contre les effets des changements climatiques pour 
tous les fonds levés dans le cadre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance 
et affectés aux divers programmes de l’Union; demande à la Commission d’appliquer à 
l’aide fournie aux pays tiers dans le cadre de la relance après la pandémie de COVID-19 
les mêmes principes que ceux qui guident les plans de relance dans l’Union;

10. rappelle la communication de la Commission concernant son plan de relance pour 
l’Europe (COM(2020) 0456), qui promeut le financement d’une ambitieuse transition 
verte vers une économie neutre pour le climat au moyen de l’instrument «Next 
Generation EU»; insiste sur le fait que le premier plan de relance doit s’aligner sur 
l’accord de Paris, et demande par conséquent à la Commission de faire en sorte que les 
investissements publics effectués dans le cadre de l’instrument «Next Generation EU» 
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respectent le principe «d’abord, ne pas nuire», que les investissements en matière de 
climat soient conformes au règlement sur la taxinomie de l’Union et que les plans de 
relance nationaux s’alignent sur les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de 
climat (PNEC);

11. souligne que la science a prouvé que les crises sanitaires, environnementales et 
climatiques étaient indissociablement liées, du fait notamment du changement 
climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes; estime 
qu’une crise sanitaire telle que celle de la pandémie de COVID-19 impose à l’Union, en 
tant qu’acteur de stature internationale, de mettre en place une stratégie mondiale 
destinée à éviter que la répétition de tels événements n’entraîne des perturbations 
climatiques telles que des phénomènes météorologiques extrêmes, en s’attaquant aux 
racines du problème et en favorisant une approche intégrée de la mise en œuvre des 
ODD; invite par conséquent l’Union à renforcer, dans le cadre des mécanismes de 
financement du pacte vert, les investissements dans les politiques de gestion du risque, 
de protection, d’atténuation et d’adaptation;

12. insiste pour que tous les investissements et financements soutenus par l’Union soient 
soumis au règlement sur la taxinomie de l’Union sur la base d’indicateurs de durabilité 
globaux, parmi lesquels le principe dictant de ne pas «causer de préjudice important», 
ainsi qu’à l’accord de Paris;

13. rappelle qu’en vertu de la réglementation sur la taxinomie de l’Union, la Commission 
doit adopter, d’ici à la fin 2020, un acte délégué présentant les critères d’évaluation 
technique s’appliquant aux activités qui concourent de façon significative à l’adaptation 
au changement climatique et à l’atténuation de ses effets; demande à la Commission de 
révéler celles des dépenses de l’Union qui respectent la taxinomie de l’Union et le 
principe dictant de ne pas «causer de préjudice important», y compris dans sa dimension 
sociale; invite la Commission à adopter, avant le 21 juin 2021, une méthode de suivi 
mise à jour pour surveiller et signaler les tendances relevées en matière d’orientation 
des flux de capitaux vers des investissements durables, conformément à la taxinomie de 
l’Union;

14. invite la Commission à évaluer et à identifier les activités qui nuisent significativement 
à la durabilité environnementale, conformément à l’article 26, paragraphe 2, point a) du 
règlement (UE) 2020/852, et ainsi que le recommandent la Banque centrale européenne 
et le réseau de banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système 
financier (NGFS);

15. insiste pour que le principe «d’abord, ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe soit 
appliqué à tous les plans de relance;

16. rappelle que les investissements effectués au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience devront respecter le principe «d’abord, ne pas nuire»; souligne que les 
investissements en matière de climat devraient être conformes à la taxinomie de l’Union 
et que les plans de relance nationaux devraient s’aligner sur les PNEC;

17. demande à la Commission de veiller à ce que le nouveau CFP n’apporte ni soutien ni 
fonds à des activités pouvant donner lieu à un verrouillage d’actifs susceptibles de nuire 
aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, en tenant compte du cycle de 
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vie de ces actifs;

18. demande une nouvelle fois qu’au moins 40 % de l’ensemble des investissements 
réalisés au titre du programme InvestEU contribuent aux objectifs climatiques et 
environnementaux et que tous les investissements admissibles au titre d’InvestEU 
respectent l’accord de Paris, y compris l’objectif de température de 1,5 °C, ainsi que le 
principe consistant à ne pas «causer de préjudice important» de la taxinomie de l’Union; 
estime que l’écart en matière de financement vert est surmontable;

19. insiste pour qu’aucun projet contraire aux objectifs climatiques et environnementaux de 
l’Union, notamment l’objectif de limitation de l’élévation de la température mondiale à 
1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ne puisse bénéficier du programme 
InvestEU;

20. souligne qu’il est indispensable d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments pour 
permettre la transition vers une société neutre en carbone; souligne que des 
investissements importants sont nécessaires pour rénover les bâtiments à forte intensité 
énergétique afin d’améliorer leur performance énergétique et ainsi de réduire leur 
empreinte climatique et environnementale; rappelle, à cet égard, que le plan 
d’investissement pour une Europe durable devrait mobiliser les investissements 
nécessaires à une ample vague de rénovations;

21. rappelle qu’il est essentiel de gérer, de préserver, d’adapter et de restaurer la 
biodiversité et les écosystèmes marins et côtiers pour lutter contre le changement 
climatique et atteindre la neutralité climatique, et que des investissements importants 
sont nécessaires dans ce domaine; souligne qu’une économie bleue durable, incarnée 
par exemple par des pêcheries durables, une énergie renouvelable marine, un transport 
maritime non polluant et un tourisme durable, a un rôle important à jouer dans le 
renforcement de la résilience sociale et territoriale; invite par conséquent l’Union à tenir 
dûment compte de ce secteur stratégique dans son plan d’investissement pour une 
Europe durable;

22. se félicite de la proposition d’augmentation des ressources du Fonds pour une transition 
juste; souligne que, dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe durable, le 
mécanisme pour une transition juste jouera un rôle de premier plan dans les efforts 
déployés par l’Union pour promouvoir, auprès de ses régions et secteurs à forte intensité 
énergétique, les bénéfices sociaux et économiques de la transition vers la neutralité 
climatique;

23. demande à la Commission de veiller à ce que tous les plans territoriaux de transition 
juste excluent les investissements qui ne peuvent être qualifiés de durables au regard de 
la taxinomie européenne et du principe consistant à ne pas «causer de préjudice 
important», et de fixer des étapes et un calendrier concrets pour atteindre la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard;

24. fait remarquer que, même avec un financement ambitieux, les fonds disponibles ne sont 
pas illimités; demande à cet égard à la Commission d’établir un cadre solide pour 
renforcer le suivi, la vérification, la comparaison et la communication des dépenses 
liées au climat et à l’environnement dans tous les instruments de financement du plan 
d’investissement pour une Europe durable, afin de faire en sorte que les fonds alloués 
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soient utilisés à bon escient et que l’Union soit sur la bonne voie pour honorer ses 
engagements; exhorte la Commission à présenter, s’il y a lieu, une proposition 
définissant une méthode harmonisée et contraignante pour une comptabilité transparente 
et solide des dépenses liées au climat et à la biodiversité dans le cadre du futur CFP; 
demande à la Commission de mener, avant la fin de l’année 2024, une évaluation des 
dépenses pour le climat et l’environnement effectuées au titre de l’instrument «Next 
Generation EU» et du CFP de l’Union afin de déterminer les possibles carences en 
matière de financement vert; invite la Cour des comptes européenne à contrôler 
régulièrement la mise en œuvre, au cours de la prochaine période couverte par le CFP, 
de l’objectif de dépenses liées au climat tel que fixé par la Commission;

25. invite la Commission à étudier la possibilité d’utiliser la taxinomie de l’Union pour 
suivre les dépenses liées au climat et à l’environnement dans tous les instruments de 
financement public de l’Union, notamment le prochain CFP, InvestEU, l’instrument 
«Next Generation EU», l’instrument de soutien à la solvabilité, la facilité pour la reprise 
et la résilience ainsi que les fonds de la banque européenne d’investissement (BEI);

26. invite la Commission à présenter une proposition visant à étendre l’utilisation de la 
taxinomie de l’Union au secteur public et à fixer des critères pour des marchés publics 
verts et durables afin de permettre aux États membres de réduire leur empreinte 
environnementale, et à mettre au point des normes intégrées de comptabilité et 
d’établissement des rapports en vue de l’intégration des indicateurs de durabilité et de la 
taxinomie de l’Union, ainsi qu’un mécanisme de contrôle et de vérification adapté;

27. demande à la Commission de réviser les règles relatives aux aides d’État, dont 
l’encadrement temporaire adopté en réponse à la crise de la COVID-19, afin que le 
pacte vert pour l’Europe bénéficie d’un soutien public plus important et que le soutien 
apporté au titre des aides d’État soit subordonné à la réalisation des objectifs 
climatiques et environnementaux de l’Union,  fait remarquer que toute révision des 
règles relatives aux aides d’État devrait être soigneusement conçue pour éviter les 
distorsions de concurrence sur le marché intérieur et pour garantir l’intégrité de celui-ci 
ainsi que l’existence de conditions de concurrence équitables;

28. demande à la Commission, lorsqu’elle approuve une demande d’aide d’État présentée 
par un État membre, conformément à l’article 108 du TFUE, d’inclure dans sa décision 
des dispositions imposant aux bénéficiaires opérant dans des secteurs à forte intensité de 
carbone d’adopter des objectifs climatiques ainsi que des feuilles de route pour une 
transition écologique, et de démontrer la conformité de leur modèle économique et de 
leurs activités aux objectifs énoncés au chapitre 2 du règlement (UE) 2018/1999;

29. note que le coût de l’adaptation au changement climatique n’a pas encore été évalué et 
intégré dans les chiffres climatiques du CFP; invite la Commission à demander aux 
bénéficiaires de ses instruments financiers opérant dans des secteurs fortement 
émetteurs de carbone, y compris les projets financés par la BEI, de réaliser un test de 
résistance en matière d’adaptation au climat. souligne que les bénéficiaires qui 
échoueraient au test de résistance en matière d’adaptation au climat ne seraient pas 
admis au bénéfice des instruments financiers de l’Union; souligne que la Commission 
devrait fournir des orientations aux bénéficiaires, basées sur la stratégie de l’Union 
relative à l’adaptation au changement climatique et les données de l’Agence européenne 
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pour l’environnement, sur la façon de rendre un projet d’investissement conforme aux 
exigences en matière d’adaptation au changement climatique; souligne que ces 
orientations sont nécessaires pour utiliser à bon escient les critères établis par le 
règlement (UE) 2020/852;

30. demande à la Commission de compléter le processus du Semestre européen, 
actuellement basé sur la discipline budgétaire et fiscale, par une prise en compte de la 
discipline environnementale et climatique, en se gardant de vider ce processus de sa 
substance; invite donc la Commission à mettre au point un nouvel indicateur climatique, 
sur le modèle des indicateurs économiques, afin d’évaluer l’écart entre la structure du 
budget des États membres et les progrès accomplis sur la voie d’un scénario conforme à 
l’accord de Paris, et ce pour chaque budget national; souligne que cet indicateur doit 
fournir aux États membres une indication concernant leur trajectoire de température 
dans le cadre de l’accord de Paris, pour permettre au Semestre européen de formuler des 
recommandations sur la façon de réduire leur dette climatique;

31. souligne que les considérations et les risques en matière d’environnement peuvent être 
intégrés dans les budgets annuels et les plans à mi-parcours des États membres grâce à 
l’évaluation comparative de leurs pratiques de budgétisation verte; demande à la 
Commission d’encourager les échanges de bonnes pratiques entre les États membres en 
ce qui concerne le rôle des investissements publics dans la réalisation des objectifs du 
pacte vert pour l’Europe;

32. souligne la nécessité d’éliminer les obstacles à l’investissement public en faveur de la 
transition vers une économie neutre en carbone; rappelle son soutien à un traitement 
qualifié des investissements publics conformes à la taxinomie; se félicite de 
l’engagement de la Commission en faveur d’un réexamen des règles actuelles du pacte 
de stabilité et de croissance pour prendre en compte les recommandations du comité 
budgétaire européen; souligne qu’il conviendrait peut-être de prévoir des 
assouplissements supplémentaires dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance 
pour favoriser les investissements en matière d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci et soutenir les États membres dans la transition verte vers la 
neutralité climatique, d’une manière juste et inclusive;

33. considère que la future stratégie renouvelée de l’Union en matière de finance durable 
constitue une chance sans précédent d’accélérer la transition vers un investissement de 
détail plus durable; demande donc à la Commission de proposer les mesures législatives 
nécessaires pour encourager les citoyens à investir dans la finance durable sur la base de 
critères établis par le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les investissements durables1;

34. demande à la Commission de réformer la directive sur la publication d’informations non 
financières, en tenant compte de la situation particulière des PME, pour que toutes les 
entreprises concernées opérant dans des secteurs à forte intensité de carbone 
communiquent et publient leurs objectifs de réduction des émissions de carbone afin de 
se conformer à l’accord de Paris; demande à la Commission de veiller à ce que les 

1 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre 
visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13.
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risques, les incidences et les dépendances liés à la perte de biodiversité soient intégrés 
dans les instruments législatifs européens pertinents, notamment la directive sur la 
publication d’informations non financières, les actes délégués du règlement sur la 
publication d’informations ainsi que dans toute autre législation pertinente en matière de 
finances ou d’entreprises;

35. invite la Commission à veiller à ce que les futures obligations de relance garanties par 
l’Union soient émises conformément à la norme de l’UE en matière d’obligations 
vertes, à la taxinomie de l’Union et au principe consistant à ne pas «causer de préjudice 
important»;

36. demande que la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) jouent un rôle plus 
important dans le financement de la transition; souligne qu’il convient d’accorder une 
attention particulière aux critères de résilience climatique, environnementale et sociale 
régissant l’investissement durable par la BEI et le FEI, en s’appuyant sur le principe 
«d’abord, ne pas nuire»; se félicite de la nouvelle politique de prêts dans le secteur de 
l’énergie de la BEI et lui demande de mettre au point, dans le cadre de sa «feuille de 
route pour 20 212 025- concernant la banque du climat», une méthode claire et 
transparente s’appuyant sur la taxinomie pour que tous les projets financés s’alignent 
sur l’objectif de température de 1,5 °C de l’accord de Paris, d’une manière conforme à 
la transition vers une économie neutre pour le climat et au principe «d’abord, ne pas 
nuire» en ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes; souhaite que les 50 % 
restants du portefeuille de la BEI respectent le principe «d’abord, ne pas nuire»;

37. rappelle que la BCE a pour mandat de contribuer, par sa politique économique, à la 
réalisation des objectifs de l’Union tels qu’établis à l’article 3 du traité sur l’Union 
européenne; demande, par conséquent, à la BCE de poursuivre la révision de sa 
stratégie de politique monétaire afin de mettre un terme, le plus tôt possible, au 
financement des activités économiques qui causent un préjudice important aux objectifs 
environnementaux ou sociaux; invite la BCE à évaluer la façon d’intégrer les critères de 
durabilité dans son dispositif de garanties, ses achats d’actifs et ses opérations de 
refinancement ciblées, tout en examinant les moyens de diriger le crédit vers les 
investissements dans la transition énergétique, afin de reconstruire une économie 
durable au lendemain de la pandémie de COVID-19; rappelle l’engagement pris par la 
BCE de s’appuyer si nécessaire sur la taxinomie de l’Union pour mettre en place ces 
mesures;

38. demande aux autorités européennes de surveillance ainsi qu’aux autorités nationales 
compétentes de procéder rapidement, sur les institutions financières qu’elles 
supervisent, aux tests annuels de résistance climatique qui font actuellement l’objet de 
discussions dans le réseau de banques centrales et des superviseurs pour le verdissement 
du système financier, par exemple, afin de mieux comprendre où se situent les risques 
financiers liés au climat dans les portefeuilles des institutions financières de l’Union 
concernées et quelle place ils y occupent;

39. invite la Commission à augmenter sensiblement le financement de l’assistance 
technique dans la plateforme européenne de conseil en investissement et dans tous les 
autres fonds concernés, de manière à ce que cette assistance constitue 1 % du montant 
total à dépenser; demande à la Commission de faire porter l’assistance technique avant 
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tout sur les projets et les secteurs dont la valeur ajoutée en matière d’environnement, 
d’action sociale et de résilience est la plus élevée, en particulier sur les solutions 
écologiques présentant des avantages à la fois en matière d’atténuation du changement 
climatique, d’adaptation à celui-ci et de protection de la biodiversité.
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