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Général 

 La Commission européenne a présenté la proposition du pacte vert pour l’Europe le 11 
décembre 2019 (communication + feuille de route). 

 Le Conseil européen du 12 décembre 2019 a confirmé le principe de neutralité climatique. 

 Le 15 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle le Green Deal est 
soutenu à une large majorité. 

 La feuille de route accompagnant la communication de la Commission donne un calendrier 
indicatif des initiatives à venir. Ce calendrier deviendra plus détaillé une fois que le 
programme de travail de la Commission sera disponible. 

 

Actualité 

• Une demande a été acceptée à la Chambre d’inviter la Commission (Ursula von der Leyen et 
Frans Timmermans) à commenter le Green Deal en plénière. 

• Il y avait deux éléments importants lors de la session plénière du Parlement européen. Il y a 
eu l'annonce par la Commission du Green Deal Investment Plan et du Just Transition 
Mechanism. Il y a également eu le débat au PE sur le Green Deal et la discussion d'une 
résolution avec la position du PE sur le Green Deal. 

• En ce qui concerne le plan d'investissement Green Deal, il s'agit d'un montant de 1 000 
milliards d'euros. Diverses sources assurent que ce montant peut être mobilisé. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-29-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24


 
 

• Le nouveau budget de l'UE proposé pour la période 2021-2027 devrait en lui-même, à 
travers divers programmes, investir 25% dans les objectifs climatiques et environnementaux. 
En extrapolant tout sur 7 à 10 ans, le budget de l'UE devrait fournir 503 milliards d'euros. 
Cela devrait donner lieu à un cofinancement national de 114 milliards d'euros. L’objectif est 
de mobiliser 279 milliards d'euros de ressources privées et publiques via InvestEU. La BEI y 
jouera également un rôle. Le Fonds pour une transition juste mobilisera au moins 100 
milliards d'euros entre 2021 et 2027. En 10 ans, c'est environ 143 milliards d'euros. On veut 
également injecter 25 milliards d'euros via l’ETS. 

• Il n'y a actuellement aucun accord sur le cadre budgétaire pluriannuel de l'UE. La proposition 
de la Commission prévoit que 7,5 milliards d'euros de contributions supplémentaires des 
États membres (par rapport à la proposition précédente de la Commission pour le budget 
pluriannuel) soient utilisés pour le Fonds pour une transition juste. 

• Un ensemble de critères a été convenu pour la distribution du Fonds pour une transition 
juste. 

• La Commission a également fait des propositions pour une Europe sociale plus forte pour 
une transition équitable. Cela inclut des pistes pour un revenu minimum convenu. 

• Communication de la Commission sur le plan d'investissement pour un accord écologique et 
le Fonds pour une transition juste. Communication sur la distribution du Fonds pour une 
transition juste. 

• Les réactions aux plans d'investissement étaient divisées. Par exemple, il y a des questions 
sur la promesse de la Commission de sommes importantes, bien qu'il y ait encore peu de 
garanties fermes à ce sujet. Pour le Fonds pour une transition juste également, peu d'argent 
de l'UE serait réellement injecté (article Politico). Cela impliquerait également une 
réorientation des ressources actuelles du Fonds de cohésion. (Voir aussi l'article Bruegel.) 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_66
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_18
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://www.politico.eu/article/european-commission-brussels-green-cash-credentials-questioned-frans-timmermans-budget-just-transition-mechanism/
https://bruegel.org/2020/01/a-trillion-reasons-to-scrutinise-the-green-deal-investment-plan/


 
 

• Il y a également des réactions selon lesquelles les moyens fournis sont beaucoup trop limités 
par rapport aux défis. (article Euractiv). 

• Les ressources du Fonds pour une transition juste iront en fait à un nombre limité de pays, 
principalement la Pologne, mais aussi l'Allemagne (article Euractiv). On veut soutenir en 
particulier les régions où il y a encore une forte présence de mines de charbon. De plus, la 
Pologne est le seul pays à ne pas avoir signé le texte du Conseil européen de décembre. La 
Belgique pourrait recevoir 68 millions du fonds. Ce montant ne peut pas simplement être 
réparti régionalement. Il est probable qu’il aille aux entreprises du port d'Anvers. Il n'y a pas 
encore d'accord sur le fait que les États membres (en particulier les contributeurs nets) 
apporteront plus d'argent à l'UE pour atteindre ces 7,5 milliards d'euros. 

• Outre le débat sur l'investissement, il y a donc eu la résolution du Parlement européen. La 
résolution a été acceptée avec 482 voix pour, 136 contre et 95 abstentions. Le PE soutient le 
Green Deal ainsi que le plan d'investissement, mais a demandé, par rapport aux propositions 
de la Commission, un renforcement de l'ambition sur un certain nombre de points, 
notamment en ce qui concerne la loi climatique anticipée. La Commission avait proposé une 
réduction d'au moins 50% qui tende vers 55% d'ici 2030. Le PE en a désormais fait un 
objectif de 55%. 

 

Les activités 

• Le 28/01, il y a une grande conférence spéciale de la Commission sur le Green Deal. 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/question-marks-raised-over-scale-of-eus-new-climate-fund/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/not-all-member-states-will-benefit-from-the-european-green-deal/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html
https://ec.europa.eu/info/events/high-level-public-conference-european-climate-law-2020-jan-28_en

