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Finance verte: le Parlement adopte des critères
pour les investissements durables
 

De nouvelles règles visant à déterminer si une activité économique est écologiquement
durable sont prêtes à être mises en œuvre.
 
Le Parlement a adopté une nouvelle législation sur les investissements durables. Cette loi fixera
six  objectifs  environnementaux  et  permettra  à  une  activité  économique  d'être  labellisée
écologiquement durable si elle contribue à au moins l'un de ces objectifs sans nuire de manière
significative à aucun des autres.
 
Les objectifs sont les suivants:
 

l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci; 
l'utilisation durable et la protection de l'eau et des ressources marines; 
la transition vers une économie circulaire, notamment la prévention des déchets et
l'augmentation de l'utilisation des matières premières secondaires; 
la prévention et le contrôle de la pollution; et 
la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
 

Encourager les investissements verts L'établissement de critères "verts" clairs pour les
investisseurs est essentiel pour mobiliser davantage de fonds publics et privés afin que l'UE
devienne neutre en carbone d'ici 2050, comme le prévoit le pacte vert européen, ainsi que pour
prévenir l’"éco-blanchiment".
 
La Commission estime que l'Europe a besoin d'environ 260 milliards d'euros d'investissements
annuels supplémentaires pour atteindre les objectifs actuels de 2030 en matière de climat et
d'énergie. Dans leur résolution du 15 mai 2020, les députés ont également appelé à ce que les
investissements du plan de relance dans le cadre du COVID-19 soient prioritaires dans le pacte
vert.
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• De nouvelles règles pour prévenir l’"éco-blanchiment" et encourager les investissements verts

• Les règles devraient contribuer à atteindre l'objectif d'une Europe neutre en carbone

• Mandat à la Commission européenne pour définir les activités nuisibles à l'environnement
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-REV-2/fr/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20200109IPR69902/le-parlement-soutient-le-pacte-vert-europeen-mais-veut-encore-plus-d-ambition
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_FR.html


"La taxonomie de l'investissement durable est probablement le développement le plus important
pour  la  finance  depuis  la  comptabilité.  Elle  va  changer  la  donne  dans  la  lutte  contre  le
changement climatique," a déclaré la rapporteure de la commission de l’environnement, Sirpa
Pietikainen  (PPE,  FI).  "Verdir  le  secteur  financier  est  une  première  étape  pour  que  les
investissements servent la transition vers une économie neutre en carbone," a-t-elle ajouté.
 
"Tous les produits financiers qui prétendent être durables devront le prouver en suivant des
critères européens stricts et ambitieux. Par ailleurs, la législation prévoit un mandat clair pour
que la Commission commence à définir les activités nuisibles à l'environnement. Supprimer
progressivement ces activités et ces investissements est aussi important pour atteindre la
neutralité climatique que le soutien aux activités décarbonées," a affirmé le rapporteur de la
commission des affaires économiques et monétaires, Bas Eickhout (Verts/ALE, NL).
 
Activités transitoires et favorisantes
 
Les  activités  qui  ne  sont  pas  compatibles  avec  la  neutralité  climatique  mais  qui  sont
considérées comme nécessaires dans la transition vers une économie neutre en carbone sont
labellisées activités transitoires et favorisantes. Elles doivent avoir des niveaux d'émissions de
gaz à effet de serre correspondant aux meilleures performances du secteur.
 
Les combustibles fossiles solides, tels que le charbon ou le lignite, sont exclus, mais le gaz et
l'énergie  nucléaire  pourraient  potentiellement  être  labellisées  activités  transitoires  et
favorisantes  dans  le  plein  respect  du  principe  consistant  à  ne  pas  "causer  de  préjudice
important".
 
Prochaines étapes La législation entrera en vigueur après sa publication au Journal officiel de
l’UE. La Commission actualisera régulièrement les critères techniques de sélection pour les
activités transitoires et favorisantes. D'ici le 31 décembre 2021, elle devrait les revoir et définir
des critères permettant d'identifier les activités ayant un impact négatif important.
 
En savoir plus
Fiche de procédure
L’UE fixe une définition de l’investissement "vert" pour stimuler la finance durable
Produits multimédias - Pacte vert européen
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0178(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20200604STO80509/des-definitions-claires-qui-meneront-a-plus-d-investissements-ecologiques
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/european-green-deal_14101_pk
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