
Cesser de financer les projets d’exploitation de combustibles 
fossiles ! 
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Hier (14 novembre 2019), la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la plus grande banque 
publique internationale et l’organisme de prêt de l’Union Européenne au capital de 555 milliards 
d’euros, a adopté une nouvelle politique de prêt. Elle cessera de financer la majorité des 
projets d’exploitation de combustibles fossiles ! 

C’est une victoire du mouvement pour la justice climatique, mais la lutte continue. Malgré 
cette victoire, il reste des failles qui pourraient être exploitées dans le but de continuer à financer 
des projets d’exploitation de combustibles fossiles. 

Nous savons qui sont ceux qui mettent des bâtons dans les roues du progrès. L’Allemagne a 
récemment soutenu de nouveaux projets gaziers dans toute l’Europe - ce qui nous obligerait à 
dépendre de combustibles fossiles pendant des décennies et saperait nos efforts visant à assurer la 
justice climatique.

La Commission européenne a même fait pression pour que le gaz fossile soit autorisé au sein du 
programme de prêt zéro fossile. Dans une liste récente de nouveaux projets d’infrastructures 
susceptibles de recevoir des financements prioritaires, la Commission a inclu plus de cinquante 
projets d’exploitation de gaz fossile. Cela doit cesser. 

Grâce à une puissante coalition d’ONG et de groupes citoyens à travers l’Europe, il nous a été 
possible de faire pression lorsque la BEI a annoncé une période de consultation publique du 
programme de prêt, ce qui a joué un grand rôle dans la victoire d’hier.[1] 

Des sympathisant·es de 350 comme vous ont envoyé des cartes postales et des fax aux ministères 
concernés par la décision et ont fait monter la pression publique avec des pétitions et des actions 
digitales, et se sont organisé·es à travers l’Europe pour forcer la BEI à cesser de prêter à l’industrie 
fossile, une bonne fois pour toutes. 

Cependant, le combat ne s’arrête pas là. Chez 350, avec vous, nos priorités sont d’empêcher le 
financement des projets d’exploitation de combustibles fossiles et de laisser les combustibles 
fossiles sous terre, en Europe et dans le monde entier. Grâce au soutien de gens comme vous, 
nous sommes en mesure de planifier de grandes campagnes ambitieuses dans le monde entier. 
Pouvons-nous compter sur vous ?

         Merci pour tout ce que vous faites,  En avant ! Matilda - pour l'équipe de 350.org
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