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Question avec demande de réponse écrite E-002119/2016 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Benedek Jávor (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Yannick Jadot 

(Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Peter Eriksson (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), 

Claude Turmes (Verts/ALE), Rebecca Harms (Verts/ALE) et Ernest Maragall (Verts/ALE) 

Objet: Utilisation des fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI) au regard des 
objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie 

Selon une étude de Friends of the Earth Europe et du CEE Bankwatch Network sur la contribution que 
les ressources relevant du fonds de cohésion et du fonds européen de développement régional 
devraient apporter au regard des objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie en Europe 
centrale et orientale1, ces fonds ne parviennent pas à briser le cercle vicieux des énergies fossiles et 
vont à l'encontre des objectifs climatiques de l'Union. Dans le sillage de l'adoption de l'accord de 
Paris, lors de la COP21, la nécessité d'atteindre les objectifs fixés à moyen et à long terme ainsi que 
de remplacer des infrastructures vieillissantes à forte intensité de carbone s'est fait d'autant plus 
pressante. 

Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour empêcher que des États membres ne 
s'enferment, par l'utilisation de fonds de l'Union, dans une dépendance à l'égard des énergies fossiles, 
notamment dans le contexte de la révision prochaine du cadre financier pluriannuel? 

Quelles mesures la Commission prévoit-elle de prendre pour garantir que 20 % au moins du budget 
de l'Union seront dépensés en faveur du climat, et comment entend-elle tenir compte de l'accord de 
Paris sur le plan budgétaire, sachant que celui-ci requiert de relever d'urgence l'objectif de dépenses 
de 20 %? 

Comment la Commission veillera-t-elle à ce que la résolution du Parlement sur les orientations 
générales pour la préparation du budget 2017 et les conclusions du Conseil du 17 novembre 2015 sur 
la transition vers une économie à faible intensité de carbone soient appliquées, au regard notamment 
de l'engagement pris par les États membres d'utilier les fonds de l'Union pour des projets à faible 
intensité de carbone de qualité? 

                                                      
1  http://bankwatch.org/enfants-terribles#highlights 


