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               Le 14 avril 2021 
 
 
       Madame Ursula Von Der Leyen 
       Présidente de la Commission Européenne
     
Madame la Présidente, 

 

En tant qu’ONG engagée pour la cause de l’environnement et du climat, PNC-France soutient 

l’action de l’Union Européenne dans ses engagements de diminution d’émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Atteindre la neutralité carbone en 2050 est un défi audacieux. La Commission avec la 

taxonomie de la finance durable doit tout faire pour atteindre cet objectif. 

 

Or, en l’état actuel les premiers actes délégués excluent le nucléaire au profit du gaz naturel 

qui émet pourtant 70 fois plus de CO2. Ainsi, sous la pression de certains États Membres qui 

ont choisi le gaz, les intérêts des États qui ont choisi, ou s’apprêtent à choisir le nucléaire, 

seraient bafoués, en faisant fi du principe de subsidiarité qui prévaut pour les choix 

énergétiques des États Membres et les dispositions du traité Euratom. 

 

Si l’exclusion du nucléaire devait se confirmer, il méconnaîtrait la priorité climatique de 

réduction des émissions exposant aux conséquences politiques économiques et aux sanctions 

qui en découleraient. 

 

Après l’avis favorable à l’inclusion du nucléaire dans la taxonomie que vient d’exprimer le JRC, 

deux groupes d’experts doivent remettre leurs avis. 

 

Comment la Commission, sur des enjeux aussi importants, pourrait-elle se passer de ces avis 

et passer en force ? Quel argument pourrait justifier cette précipitation, si ce n’est la pression 

préoccupante du puissant lobby gazier associé à celui des énergies renouvelables. 

 

Aussi, Madame la Présidente, nous ne doutons pas que vous modifierez le calendrier, afin que 

la taxonomie de la finance durable donne tous les moyens à tous les États Membres pour 

relever les défis climatiques, économiques et politiques qui sont ceux de l’Europe, et de ses 

États Membres. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma respectueuse et haute 

considération. 

           
               Bernard ACCOYER 

         Président de PNC-France 


