
Taxonomie : une défaite majeure pour la planète 

 

Ce mercredi 6 juillet, les député.e.s européen.ne.s réuni.e.s en session plénière du Parlement 

européen se sont prononcé.e.s contre l’objection à l’acte délégué incluant le gaz et le nucléaire 

comme possibles énergies de transition dans la taxonomie de l’UE.  

 « Ce vote est une défaite majeure pour le Parlement européen », a déclaré Karima Delli, 

membre suppléante de la commission ‘Affaires économiques et monétaires’ du Parlement 

européen.  

 

« Nous ne pouvons accepter que les énergies telles que le gaz et le nucléaire soient considérées 

comme des énergies de transition. L’urgence climatique est là, face à nous, il nous est impératif 

d’agir tout de suite et de manière significative pour tenter d’éviter le désastre annoncé », 

ajoute-t-elle.  

Pour rappel, la Commission européenne a présenté, en février 2022, un acte délégué relatif à la 

qualification du gaz et du nucléaire dans la taxonomie des activités économiques. Dans ce cadre, 

une certaine ambigüité planait et devrait donc continuer de planer eu égard à ces deux énergies, 

celles-ci pouvant alors être considérées comme ‘de transition’. Les député.e.s des commissions 

‘Affaires économiques et monétaires’ et ‘Environnement, santé publique et sécurité 

alimentaire’ du Parlement européen s’étaient prononcé.e.s en faveur de l’objection le 14 juin 

dernier. 

 

« Je ne peux que regretter une telle issue, l’occasion manquée d’envoyer un signal fort à la 

Commission européenne », poursuit Karima Delli. 

Avec ce vote, les député.e.s européen.ne.s ouvrent la voie à l’entrée en vigueur de l’acte 

délégué. À moins d’une improbable objection des États membres (Conseil de l’Union 

européenne) d’ici au 11 juillet, celui-ci produira ses effets juridiques à l’avenir. 

  



Taxonomy: a major defeat for the planet 

 

On Wednesday 6 July in plenary session, the Members of the European Parliament have 

opposed the objection to the delegated act classifying gas and nuclear as possible ‘transitional’ 

energies in the EU taxonomy.  

“This vote is a major defeat for the European Parliament”, told Karima Delli, substitute 

member of the ‘Economic and monetary affairs’ committee of the European Parliament. 

“We can’t accept energies such as gas and nuclear are considered transitional. The climate 

emergency is here. It is then absolutely necessary to act swiftly and significantly to try to avoid 

the expected disaster”, she added.  

As a reminder, the European Commission issued a delegated act labelling under certain 

conditions both gas and nuclear energies as ‘transitional’ in February 2022, in the framework 

of the economic taxonomy. On Tuesday 14 June, the members of the ‘Economic and monetary 

affairs’ and ‘Environment, public health and food safety’ committees of the European 

Parliament had voted in favour of this objection. 

“I deeply regret such an outcome. A strong signal could have been sent to the European 

Commission. It is a missed opportunity.”, Mrs Delli said.  

The delegated act should probably enter into force soon. Unless the Member States (Council of 

the European Union) surprisingly oppose this act by 11 July, it will apply in the future. 

 


