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Question avec demande de réponse orale O-0000/2011
à la Commission
Article 115 du règlement
posée par Corinne Lepage et Gerben-Jan Gerbrandy au nom du groupe ALDE

Objet: Subsides de l’UE pour des pratiques polluantes et non durables

Les subventions de l’UE dans les domaines de l’agriculture, de la politique de cohésion, du 
transport, de l’énergie et de la pêche peuvent avoir des effets néfastes involontaires sur 
l’environnement. Un certain nombre d’études ont examiné les subventions néfastes pour 
l’environnement ces dernières années. En se basant sur la définition de l’OCDE, «toutes 
choses étant égales par ailleurs, la subvention [néfaste pour l’environnement] augmente les 
niveaux de production/utilisation d’une ressource naturelle, et augmente dès lors le niveau de 
déchets, de pollution et d’exploitation naturelle qui y sont liés.»

Une étude commandée par la commission du Parlement européen sur l’environnement, la 
santé publique et la sécurité alimentaire, et publiée en février 2011, a  soulevé les impacts 
négatifs sur l’environnement des  postes budgétaires clés dans plusieurs politiques sectorielles 
de l’UE. Cette étude suggère que les institutions de l’UE devraient évaluer de manière 
approfondie les effets directs et indirects du cadre actuel des subventions de l’UE et agir pour 
le réformer. 

Les conclusions du Conseil du 20 décembre 2010 ont réitéré «leur invitation de longue date à 
la Commission de présenter une feuille de route pour la suppression des subventions qui ont 
des effets néfastes considérables sur l’environnement, de façon à permettre le suivi et à 
présenter de nouveaux rapports réguliers sur les progrès effectués à partir de 2011, en tenant 
compte de la stratégie Europe 2020».

La Commission a fait les premiers pas pour supprimer progressivement ces types de subsides 
via la réforme de la politique de la pêche et dans le cadre du bilan de santé de la PAC. Il reste 
cependant beaucoup à faire pour arriver à un budget de l’UE plus durable et pour accroître la 
cohérence des politiques de l’UE. De plus, la Commission n’a pas fourni une feuille de route 
détaillée pour examiner attentivement chaque ligne du budget de l’UE afin d’évaluer l’impact 
négatif potentiel sur l’environnement et pour proposer une réforme de la structure du budget.

– Où en est actuellement le travail de la Commission en matière de mise en œuvre d’une 
analyse complète de l’outil de réforme des subventions néfastes pour l’environnement 
des titres critiques du budget?

– Quand la Commission prévoit-elle de faire des propositions claires et fondées pour 
supprimer des éléments non viables du budget de l’UE?
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