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Vers une abstention belge sur la taxonomie 
européenne
Mathieu Colleyn – 16 mars 2022
La ministre Zakia Khattabi (Ecolo) demande à la Belgique de voter contre l'introduction du gaz et 
du nucléaire dans la taxonomie verte proposée par la Commission. 

À la satisfaction des uns, au grand dam des autres, la Commission européenne plaçait, début février,
le gaz et le nucléaire dans sa taxonomie verte. Non pas en tant que source d'énergie renouvelable, 
mais dans la catégorie "énergie de transition", ce qui ouvre à certaines sources de financement. 
Chaque État membre a été invité à prendre position avant la fin du mois de mars. Faute de 
consensus au sein des différentes majorités du pays, la Belgique fera valoir son droit à l'abstention, 
confirmait mercredi Zakia Khattabi (Ecolo), ministre du Climat. Pour rappel, si la Belgique ne 
réagit pas à la demande européenne, la Commission estimera que notre pays soutient sa proposition.

"Il n'a jamais été dans l'intention de la taxonomie d'englober toutes les activités qui pourraient être 
utiles ou significatives dans la transition." 
Zakia Khattabi 

Dans le contexte et la tournure que prend le débat énergétique belgo-belge, la position peut 
surprendre. Mais la ministre assume une ferme opposition à un vote favorable et demande à la 
Belgique de voter contre une proposition qui rangerait certains projets de production d'énergie à 
partir de nucléaire et du gaz dans la taxonomie des activités durables. "Il n'a jamais été dans 
l'intention de la taxonomie d'englober toutes les activités qui pourraient être utiles ou 
significatives dans la transition", argumente-t-elle. "Au contraire, la taxonomie est une orientation
pour les finances durables. Dans ce sens, les dispositions prévues par la Commission contredisent 
directement les critères techniques déjà adoptés dans l'acte délégué existant."
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