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Feu vert européen au nucléaire et au gaz
La Commission considère que le gaz et le nucléaire peuvent, à titre transitoire, contribuer à la trajectoire 
vers une neutralité carbone.

SOIR 
Par Michel De Muelenaere 
03 02 2022

Greenwashing pour les uns, retour à la raison pour les autres. C’est peu de le dire, la version finale de la 
proposition de la Commission européenne sur la taxonomie est loin de faire l’unanimité. « L’acte 
délégué     » adopté après un vote – procédure inhabituelle   – inclut le gaz naturel fossile et le nucléaire dans 
les énergies « de transition » que l’on pourra utiliser pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Plus 
précisément, la Commission propose d’accorder le label « durable » à ces deux énergies que personne ne 
dit pourtant « vertes » – le gaz émettant du CO2, le nucléaire présentant des problèmes de sûreté et de 
gestion des déchets.

« C’est un compromis », a reconnu la commissaire Mairead McGuinness, chargée des services financiers. 
Mais elle argumente : « Le gaz et le nucléaire peuvent faciliter la transition. » Celle-ci devra attirer un 
paquet considérable d’argent : 390 milliards d’investissement publics (130) et privés (260) chaque année, 
a estimé l’exécutif européen. Le rôle de la taxonomie est d’établir une terminologie commune assurant la 
transparence du contenu des investissements privés. Il ne s’agit pas de les forcer dans une direction ou 
dans une autre, mais, en accordant un label, d’indiquer la direction qui contribue à la transition en 
espérant canaliser l’argent vers les « meilleurs » secteurs. La Commission a déjà versé les énergies 
renouvelables, zéro carbone, dans le lot des investissements verts. Quid du gaz et du nucléaire ? 
L’avantage du premier est qu’il permet de remplacer rapidement le charbon, très émetteur de CO2. Le 
problème : lui aussi rejette du dioxyde de carbone, bien qu’en plus petite quantité. Le nucléaire : il n’émet
pas de CO2 lors de la production d’électricité (il pèse 25 % de la production d’électrons en Europe), mais 
il présente d’autres défauts graves.

« Servir de pont »
Pour la Commission, qui invoque son « pragmatisme », les deux peuvent « servir de pont ». Pour être 
qualifiée de durable, une centrale au gaz devra donner des garanties. « Il ne s’agit pas d’un chèque en 
blanc », assure-t-on. Si elle n’est pas dotée de la technologie de capture et stockage du CO2, une centrale 
au gaz ne sera « durable » que si elle remplace une unité au charbon. A partir de 2035, les outils devront 
tourner au gaz bas carbone ou renouvelable. Pour le nucléaire, la conditionnalité et notion de 
« transition » sont moins nettes. Seront considérés comme durables les investissements jusqu’en 2040 
(pour les prolongations) et jusqu’en 2045 pour les nouvelles centrales. Les Etats membres devront avoir 
présenté un plan pour la gestion des déchets hautement radioactifs en s’assurant qu’il n’y a « pas d’impact
significatif à long terme » sur l’environnement. La proposition de la Commission laisse par ailleurs la 
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porte ouverte au développement des centrales de nouvelle génération, actuellement encore sur la table à 
dessin.

Le parcours déjà chaotique de la technologie n’est pas pour autant terminé. Plusieurs Etats membres ont 
annoncé qu’ils pourraient porter l’affaire devant la Cour de justice. Par ailleurs, une partie du Parlement 
européen est vent debout contre ce qu’elle considère comme du « greenwashing » de la Commission. 
Comme les associations environnementales, les verts et les socialistes ont déjà pris position. On sait le 
groupe conservateur (PPE) divisé. Pour rejeter l’acte, les opposants doivent réunir une majorité d’au 
moins 353 députés sur 705. Plus gênant, certains investisseurs ont annoncé qu’une taxonomie incluant 
gaz et nucléaire perdrait à leurs yeux de sa crédibilité. Même le président de la Banque européenne 
d’investissement a mis en garde contre « une perte de confiance des investisseurs ».
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