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Question avec demande de réponse écrite E-002049/2022
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Petros Kokkalis (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Pierre Larrouturou (S&D), Dimitrios 
Papadimoulis (The Left), David Cormand (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), José Gusmão 
(The Left), Jutta Paulus (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Marisa Matias (The Left)

Objet: Réforme de la méthode de suivi des dépenses liées au climat

Un nouveau rapport spécial de la Cour des comptes européenne1 révèle que l’Union n’a pas atteint 
l’objectif qu’elle s’était fixé de consacrer au moins 20 % de son budget 2014-2020 à l’action pour le 
climat. Selon ce même rapport, la Commission a surestimé les dépenses en faveur du climat à 
hauteur de 72 milliards d’euros au moins. Elle a également surestimé sa propre contribution au 
climat, notamment pour ce qui est du financement de l’agriculture et de celui de la cohésion. Le 
rapport suggère par ailleurs que les préoccupations liées à la fiabilité des informations relatives au 
climat restent d’actualité au cours de la période 2021-2027, période pour laquelle l’objectif des 
dépenses consacrées au climat a été porté à 30 %.

1. La Commission envisage-t-elle de passer à une méthode de suivi des dépenses liées au climat 
qui soit fondée sur des résultats plutôt que sur des objectifs annoncés et des prévisions de 
participation? Entend-elle par ailleurs établir une distinction entre les coûts liés à l’atténuation du 
changement climatique et ceux générés par l’adaptation au changement climatique?

2. Prévoit-elle d’utiliser pour l’ensemble des fonds de l’Union (NextGenerationEU compris) une 
méthode commune de suivi des dépenses liées au climat qui vise à restreindre les irrégularités, 
dans un souci accru de fiabilité et de transparence?

3. Compte-t-elle améliorer la diffusion d’informations relatives au climat en recensant les dépenses 
de l’Union susceptibles d’avoir une incidence négative sur lui?

1 Rapport spécial 09/2022 intitulé Dépenses climatiques du budget 2014-2020 de l´UE – Une réalité en deçà 
des chiffres publiés. Disponible à l’adresse suivante: 
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61103.


