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Décision désastreuse de l’Union européenne 
En faveur du gaz et du nucléaire : la « Taxonomie verte ». 

  
Communiqué de Sortir du Nucléaire Suisse romande                                               mercredi 6 juillet 2022 
 
Aujourd’hui le parlement européen a voté majoritairement contre l’avis de ses commissions 
environnement et économie pour inclure le gaz et le nucléaire dans la catégorie des sources 
d’énergie « vertes », éligibles pour recevoir des investissements privés au titre de la « transition 
énergétique ». C’est ce que prévoit la « Taxonomie verte » de la Commission européenne, qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 
 
Ce résultat travaillé depuis des années par les pays et lobbies bénéficiaires va à contre-sens de l’histoire 
et maintiendra l’Union européenne dans un état de dépendance envers des régimes notoirement 
autoritaires et / ou corrompus : la Russie (principal pourvoyeur d’uranium enrichi), le Kazakhstan, le 
Qatar. L’embargo énergétique de l’UE envers la Russie, décidé après le dépôt de projet pour la 
« taxonomie verte », ne fera pas long feu devant cette décision inattendue. 
Le gaz et l’uranium sont des énergies de la guerre, de la dépendance et des risques collectifs majeurs, 
nucléaires et climatiques. La transition énergétique vers la consommation sobre d’énergie, vers les 
renouvelables et les capacités locales de stockage, pourvoyeuse de paix, d’indépendance et de 
réduction des risques écologiques majeurs seront mises à mal par cette décision. 
 

"Les lobbies du nucléaire et du gaz, victorieux aujourd'hui au parlement européen,  

sont aussi à l'oeuvre en Suisse. Face à eux, Sortir du Nucléaire redoublera d'efforts  

pour que s'impose enfin un modèle énergétique zéro nucléaire et zéro fossiles,  

affranchi de sa dépendance aux États autoritaires." 

 

Ilias Panchard, président de l’association Sortir du nucléaire. 
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