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La Commission accorde au nucléaire et au gaz le 
label "durable" : plusieurs États membres 
mécontents, Greenpeace dénonce "une tentative 
de hold up"
Malgré les objections, la Commission considère que ces énergies 
"de transition" servent les objectifs climatiques européens.

Olivier le Bussy – 02 02 2022

L'opposition ferme de plusieurs États membres et l'avis négatif rendu par les experts de la plateforme sur 
la finance durable qu'elle a elle-même composée n'y ont rien fait : la Commission européenne persiste et 
signe. Elle a maintenu sa proposition, déposée le 31 décembre dernier, d'attribuer au nucléaire et au gaz le
label "investissements durables". La Commission estime que l'un et l'autre peuvent, sous certaines 
conditions, être considérées comme des "énergies de transition", permettant d'atteindre les objectifs 
climatiques de l'Union européenne. "Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour atteindre
la neutralité climatique" à l'horizon 2050, a justifié la commissaire européenne en charge des Services 
financiers, Mairead McGuinness, en présentant mercredi l'acte délégué controversé. Ce texte complète la 
taxonomie verte européenne, destinée à classer les activités économiques en fonction de leur durabilité, 
afin de servir d'indicateur aux investisseurs. Le passage d'un monde très gourmand en énergies fossiles 
aux énergies renouvelables ne se fera pas du jour au lendemain, a justifié Mme McGuinness. "Cela 
signifie que durant la transition, il peut s'avérer nécessaire de se contenter de solutions imparfaites. 
L'acte délégué présenté aujourd'hui est peut-être imparfait, mais c'est une véritable solution", a soutenu 
l'Irlandaise. Son avis n'est pas unanimement partagé.

Pluie de critiques
Il a fallu, chose rare, procéder à un vote au sein du collège des commissaires plutôt que d’adopter le texte 
par consensus. Le résultat du vote étant secret, on ne peut que supputer sur l’identité de celles et ceux qui 
ont refusé d’approuver le texte, adopté à une large majorité. Il est vraisemblable que l’Autrichien 
Johannes Hahn ait répété son opposition au verdissement de l’énergie nucléaire déjà publiquement 
exprimée. Est aussi cité le nom du chef de la diplomatie européenne, l’Espagnol Josep Borrell.

Le texte a provoqué une pluie de réactions négatives d'organisations non gouvernementales, 
d'académiques ou d'associations dénonçant une opération de greenwashing de la Commission. "Je 
voudrais dénoncer une tentative de hold up. Quelqu'un essaie de détourner des milliards d'euros des 
énergies renouvelables au profit de technologies qui ne font rien pour lutter contre le changement 
climatique, tel le nucléaire, ou qui aggravent le problème, comme le gaz naturel", a réagi par 
communiqué Adriana Rodrigo, du bureau européen de l'ONG Greenpeace.
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Mairead McGuinness défend que la Commission a posé "de strictes conditions" à l'inclusion du gaz et du 
nucléaire dans la taxonomie et insiste sur le fait que "transition" est le mot-clé à garder à l'esprit. Pour ce 
qui est du nucléaire, seuls pourront être considérés comme investissements durables les projets de 
construction de nouvelles centrales approuvés avant 2045 et les travaux de prolongation de durée de vie 
de centrales existantes ayant reçu un permis avant 2040. En ce qui concerne le gaz, la Commission 
impose un plafond d'émissions de CO2 de moins de 100 g par kWh, un seuil inatteignable avec les 
technologies actuelles selon des experts - le gaz émet actuellement entre 400 et 500 g par kWh. La 
Commission prévoit une période de transition : le seuil sera fixé à 270 g pour les centrales qui ont obtenu 
leur permis de construire avant le 31 décembre 2030, à condition qu'elles remplacent des infrastructures 
beaucoup plus polluantes.

Ces précisions ne sont cependant pas de nature à apaiser plusieurs États membres qui, lors de la période 
de consultation d'un mois, avaient déjà dit tout le mal qu'ils pensaient du projet de la Commission, qu'ils 
soient opposés au nucléaire, comme l'Allemagne ; au gaz, comme la Suède et les Pays-Bas ; ou aux deux, 
comme l'alliance formée par l'Espagne, le Danemark, le Luxembourg et l'Autriche. Ces deux derniers 
pays sont les plus remontés, en particulier contre l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie. "Nous allons
préparer le terrain juridiquement dans les prochaines semaines et si cette taxonomie prend effet, alors 
nous lancerons une procédure devant la Cour de justice de l'UE", a averti la ministre autrichienne de 
l'Environnement Leonore Gewessler. Le ministre luxembourgeois de l'Énergie et de l'Aménagement du 
territoire, Claude Turmes, a laissé entendre que le Grand-Duché pourrait s'associer à la plainte de Vienne.

De l’autre côté du spectre, on trouve la France (discrètement) ravie que le nucléaire, dont elle fait un 
usage abondant, entre dans la taxonomie verte. Les pays comme la Pologne ou la République tchèque, qui
doivent remplacer leurs polluantes centrales à charbon, poussaient pour l’introduction du gaz.

Une opposition difficile à réunir pour bloquer le texte
La Belgique a, elle, fait preuve de la plus grande discrétion sur le dossier jusqu'ici. Elle n'a soumis aucune
recommandation à la Commission pendant la période de consultation. Et pour cause. Plusieurs sources 
belges rappellent que la sortie du nucléaire et la construction de centrales à gaz sont deux sujets 
inflammables entre le fédéral et les entités fédérées, mais aussi susceptibles d'agiter la coalition fédérale. 
"Ça ne servait à rien d'avoir le débat deux fois", justifie un insider. "On va maintenant étudier le texte tel
qu'il est et voir si ça rentre dans le modèle belge. La taxonomie pourrait nous permettre de sortir du 
débat [belgo-belge] vers le haut."

Le texte sera transmis au Conseil (les États membres) et au Parlement européen pour examen. Il sera 
d’application au plus tard six mois après. Pour bloquer l’acte délégué, il faudrait que le Conseil fasse 
objection par un vote à la majorité qualifiée renforcée (au minimum 20 États membres, représentant au 
moins 65 % de la population de l’UE) et/ou que le Parlement s’y oppose par un vote négatif de la majorité
de ses membres (soit au moins 353 députés) réunis en session plénière. La première majorité de blocage 
n’existe pas au Conseil. Elle ne semble pas apparaître au Parlement européen non plus.Les Verts sont bien
sûr contre le texte de la Commission. Mais les conservateurs du PPE n’ont rien contre le nucléaire ni le 
gaz. Chez les libéraux de Renew, les députés macronistes, la plus grande délégation du groupe, sont pro-
atome. Les sociaux-démocrates sont divisés.
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