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Des projets et entreprises climaticides derrière le
greenwashing de la Banque Européenne d’Investissement

En dépit de quelques bonnes initiatives ces dernières années, la BEI, le plus grand bailleur de
fonds multilatéral au monde [1], n’agit pas suffisamment pour éliminer les grands pollueurs de
son portefeuille et continue de financer des projets et des entreprises néfastes pour le climat, en
détruisant notamment en Allemagne une forêt séculaire pour faire place à une autoroute.

La transformation de la BEI en banque climatique de l'UE a été approuvée par ses actionnaires
dès novembre 2019, lorsqu'ils ont pris l'engagement d'aligner toutes les activités de
financement de la banque sur les objectifs de l'accord de Paris d'ici à la fin de 2020.

Au lieu de tenir cette promesse, la banque continue de financer des projets néfastes pour le
climat, notamment des projets liés aux gaz fossiles, parmi lesquels l’approbation d’un
financement à hauteur de 150 millions d'euros pour un terminal d'importation de GNL (Gaz
naturel liquéfié) à Chypre. De plus, la BEI n’a toujours pas exclu les plus grands pollueurs,
comme les producteurs de combustibles fossiles, de son portefeuille : parmi ceux-là, on
retrouve PGE, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre en Pologne, le groupe ČEZ, un
conglomérat de 96 entreprises détenant une part importante de l'énergie du charbon en
République tchèque, ainsi qu’ENDESA, l’entreprise la plus polluante d’Espagne, dont le
portefeuille contient une part importante d'actifs liés aux combustibles fossiles. La banque
continue en outre de financer l'expansion des autoroutes : elle a autorisé un prêt de 264 millions
d’euros pour l’extension de la A46 en Allemagne, qui détruit la forêt séculaire de Dannenröder -
l’habitat de nombreuses espèces en danger comme des chauve-souris, des tritons, des
salamandres ainsi que des arbres de plus de 200 ans. La BEI soutient également l’agriculture
industrielle, qui contribue significativement aux crises climatique et de biodiversité. Enfin,
l’institution européenne n’inspecte pas environ un tiers de ses financements (presque 24
milliards d’euros en 2020) [2], qui sont effectués par des intermédiaires. La feuille de route sur
le climat de la BEI ainsi que ses récentes annonces ne suffiront pas à mettre un terme à tout
cela et laisseront de nombreuses portes ouvertes pour le financement de projets et
d’entreprises nuisibles à l'environnement.

« Comment la BEI peut-elle prétendre être la banque climatique de l'UE alors qu'elle continue à
financer certaines des entreprises les plus polluantes d'Europe et soutient la destruction d'une
forêt séculaire pour faire place à une autoroute ? Ces projets climaticides mais aussi le
greenwashing de la Banque doivent cesser dès maintenant », commente Frank Thinnes,
responsable de la campagne Climat et Énergie à Greenpeace Luxembourg. « En tant
qu'institution publique, la BEI, sous la direction de son président Werner Hoyer, est tenue de
respecter l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, qui consiste à limiter le réchauffement de la
planète à 1,5°C. Elle doit joindre le geste à la parole, fermer toutes ces portes dérobées qui
permettent le financement des grands pollueurs et faire son devoir pour enrayer la crise
climatique. La BEI n’a aucune excuse pour continuer à financer les combustibles fossiles,
l'expansion des autoroutes et l'agriculture industrielle. »

La politique de BEI - auto-proclamée banque climatique de l’UE - comporte de nombreuses
failles, qui sont utilisées pour financer des projets et entreprises climaticides.



Une liste d’exemptions a été instaurée avec la politique de prêt pour l'énergie adoptée en
novembre 2019, qui était censée mettre fin au financement des projets de combustibles fossiles
à partir de fin de 2021. Dans la pratique, la politique a permis à la banque d'approuver des
projets de combustibles fossiles de la liste des projets d'intérêt commun (PIC), dont beaucoup
sont des projets de gaz fossiles. Les consultations au sujet de la 5e liste des PIC sont en cours
[3]. De plus, cette politique a laissé à la banque le champ libre d'approuver certains projets de
production d'électricité à partir de combustibles fossiles après 2021. La BEI peut approuver de
tels projets sur la base de vagues promesses faites par une entreprise de services publics au
sujet du niveau futur de ses émissions, comme une déclaration d'utilisation à venir d’un système
de captage et de stockage du carbone. L'approche de la BEI à l'égard du secteur de l'énergie a
également laissé des portes dérobées afin de financer la réhabilitation et l'adaptation des
infrastructures gazières existantes après 2021 si elles sont nécessaires à l'intégration de gaz à
faible teneur en carbone : on pense en particulier à l’hydrogène, qui n’est qu’une excuse parmi
d’autres afin de maintenir les infrastructures gazières existantes. Malgré la déclaration du
président de la BEI, Werner Hoyer, qui estime que le “gaz, c’est fini” [4], la banque a investi 890
million d’euros dans des projets liés au gaz fossile, depuis son annonce en 2019 de la fin du
financement des combustibles fossiles d’ici la fin 2021. Plutôt contradictoire, pour la banque
auto-proclamée du climat.

Un an plus tard, la banque a annoncé sa feuille de route climatique, attendue depuis longtemps,
qui était censée aligner toutes les opérations de la BEI sur l'accord de Paris sur le climat.
Néanmoins, elle autorise toujours le financement d'activités climaticides, notamment :

● des entreprises fortement émettrices sans plan de décarbonisation crédible,
● de certains projets liés aux énergies fossiles, parmi lesquels ceux liés au gaz fossil

(aucune interdiction totale sur les énergies fossiles n’a été proposé)
● des extensions d’autoroute
● de l’agriculture industrielle

Au cours de l’année 2021, la BEI a élaboré des plans d'action dans le cadre de sa feuille de
route climatique et devait établir des critères climatiques stricts pour ses client·es afin d'éliminer
les principaux pollueurs de son portefeuille. Le résultat de ce processus a été annoncé le 26
octobre dernier, juste avant la CO26, quand la banque a dévoilé son « Cadre de route »
décrivant ses nouveaux critères. Malgré l’introduction de la nécessité pour sa clientèle de
présenter des plans de décarbonisation, les détails du document ne répondent pas aux
engagements de la banque et restent faibles. Par exemple, sous ce nouveau cadre, les
entreprises dont les stratégies de décarbonisation ne remplissent pas les critères de référence
de la BEI ne sont pas tenues d'améliorer leurs plans, pour autant qu'elles présentent une
explication pouvant faire référence à de vagues actions futures [5]. En outre, le cadre ne fixe
aucune attente fondée sur des données scientifiques à l'égard des entreprises de combustibles
fossiles au sujet de l'abandon progressif de ces derniers (par exemple, abandon du charbon
d'ici à 2030 et du gaz d'ici à 2035). En pratique, les intermédiaires (principalement des banques
commerciales), qui gèrent environ un tiers de l’argent de la BEI ne sont pas tenus d’appliquer
ces nouveaux critères. Si l'on ajoute à cela une longue période de transition - les nouveaux
critères ne s'appliqueront pas aux opérations déjà en cours d'instruction si elles sont
approuvées avant la fin de 2022 - l’hypocrisie de la BEI, qui se fait appeler la banque
climatique, ne laisse plus de doute.



La BEI révise actuellement sa politique de prêt dans le secteur des transports, sous la direction
de Kris Peeters, vice-président de la BEI. Le processus de consultation, récemment terminé,
ainsi que les documents présentés par la banque (« Document de consultation publique,
révision de la politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports, La voie à suivre :
investir dans un système de transport plus propre et plus intelligent» ou Public Consultation
Document, Revision of the EIB’s Transport Lending Policy, The Way Forward: Investing in a
cleaner and smarter transport system) indique que la BEI ne mettra pas en place de nouveaux
critères d’éligibilité pour les projets qui, selon la banque, sont déjà couverts par la feuille de
route climatique. Cela signifierait que la politique de prêt dans le secteur des transports restera
faible en matière d’action climatique. De nouvelles extensions des voies rapides et autoroutes
restent possibles.

Si la BEI poursuit ses activités comme si de rien n'était, les conséquences dévastatrices de la
crise climatique, telles que les inondations, les sécheresses et les incendies dont nous sommes
déjà témoins ne feront qu'empirer. La BEI ne pourra pas les cacher derrière la façade verte
qu'elle se crée. La banque, dirigée par son président Werner Hoyer, doit remplir ses obligations
climatiques. Elle doit mettre un terme à son greenwashing et prendre de véritables mesures en
faveur du climat.

Greenpeace demande à ce que la BEI cesse de financer tous les projets liés aux combustibles
fossiles et de soutenir les entreprises émettrices de carbone en imposant des critères
climatiques strictes pour l’ensemble de sa clientèle, notamment ses intermédiaires. La BEI
devrait également arrêter de financer les autoroutes et voies rapides.

[1] "En 2020, le Groupe de la Banque européenne d'investissement a signé un total de 76,8
milliards d'euros de financements. Ce montant a été réparti entre la Banque européenne
d'investissement (66,09 milliards d'euros) et le Fonds européen d'investissement (12,87
milliards d'euros)." https://www.eib.org/en/about/key-figures/index.htm
[2] En 2020, la Banque européenne d'investissement a elle-même signé un total de 66 milliards
d'euros de financements. Environ 36 % de ce montant a été acheminé par des intermédiaires
financiers.
[3] Site web de la Commission européenne : Consultation on the list of candidate for the 5th
Projects of Common Interest in electricity and gas infrastructure
[4] Site web Euraktiv : Not quite over yet: EIB spent €890 million on fossil gas since phase out,
activists say
[5] Voir le point 4.17 du document "The EIB Group PATH Framework", 13 octobre 2021.
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