
QZ\1208864FR.docx PE654.010v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Question avec demande de réponse écrite Z-038/2020
à la Banque centrale européenne
Article 140 du règlement
Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini (NI)

Objet: Exclusion des actifs polluants du programme d’achat de titres du secteur des 
entreprises de la BCE

Dans un rapport publié le 3 juin 2020, Greenpeace indique qu’entre la mi-mars et la 
mi-mai 2020, la BCE a acheté 2,4 milliards d’euros d’obligations d’entreprises pétrolières et 
gazières – intégrées, en amont ou en aval –, notamment Shell, Total, Eni, Repsol et OMV, qui 
génèrent une empreinte carbone estimée à près de 8 millions de tonnes de CO2. Qui plus est, 
un total de 4,4 milliards d’euros a été versé à des exploitants de réseau par l’achat 
d’obligations de gros pollueurs tels qu’Engie et EON, dont les émissions de CO2 sont 
estimées à 3,2 millions de tonnes.

Même si, actuellement, le mandat de la BCE consiste à garantir une inflation maîtrisée et la 
stabilité économique et financière tout en respectant le principe de neutralité du marché, le 
financement d’activités qui alimentent le changement climatique accroît le risque d’instabilité 
financière et va donc à l’encontre de ce mandat. 

En conséquence:

- La BCE prévoit-elle d’exclure les entreprises de combustibles fossiles des programmes 
d’assouplissement quantitatif et d’intégrer les risques climatiques dans son dispositif de 
garanties, en augmentant sensiblement les décotes appliquées aux combustibles fossiles et aux 
actifs à fortes émissions de carbone?

- La BCE envisage-t-elle de comptabiliser les risques liés aux combustibles fossiles dans la 
fixation des réserves obligatoires microprudentielles et de mettre en place des coussins de 
fonds propres macroprudentiels pour les expositions liées aux combustibles fossiles?
 
- De futurs tests de résistance seront-ils réalisés, qui prendront en compte de façon adéquate le 
risque que des actifs liés aux combustibles fossiles soient délaissés?


