Chers Emmanuel Macron, Président de la République française; Edouard Philippe,
Premier Ministre; et Bruno Le Maire, Ministre des Finances
L'Union européenne est en train de finaliser une loi (connue sous le nom de « règlement sur
la taxonomie ») qui exigera des marchés financiers qu’ils fassent preuve de transparence
quant au type d'investissements qu’ils réalisent.
La loi permet à l'UE d'établir des critères scientifiques pour déterminer le type
d'investissements pouvant être revendiqués comme « durables » sur le plan
environnemental. Loin de limiter la « liberté » d’investir de quiconque, le nouveau règlement
défendra simplement le droit des citoyens européens de savoir à quelles fins leur argent est
utilisé.
Cet effort visant à mettre un frein au greenwashing et à améliorer la durabilité de notre
économie est admirable et constitue une opportunité unique dont nous avons besoin plus
que jamais.
En tant que [ministre + députés + commissaires], nous vous appelons à soutenir les
modifications suivantes du règlement sur la taxonomie afin qu’il ait un impact réel sur les
urgences climatiques et environnementales :
1)

Exigences relatives au champ d'application et à la transparence complète – Le

champ d’application des articles 1 et 4 du règlement devrait être assez large pour garantir
que tous les acteurs des marchés financiers soient tenus de communiquer le degré de
conformité de tous leurs investissements avec les critères de durabilité écologique définis
par l'UE. Les acteurs des marchés financiers ne devraient pas être autorisés à vendre un
produit financier qualifié de durable s’il ne peut satisfaire aux critères scientifiques
développés par l’UE.
2)

Date d'adoption – Eu égard à l'urgence de la crise climatique, la loi devrait garantir

l’entrée en vigueur de la taxonomie climatique avant la fin de 2020. On ne peut se permettre
de retarder de telles mesures, au vu du caractère indispensable et urgent des
investissements verts.
3)

Garanties sociales – Les investissements dans des projets environnementaux doivent

également respecter les normes sociales les plus élevées. C’est pour cette raison que nous
vous demandons de modifier l’article 13 de sorte que la Commission soit obligée d’élaborer
un acte délégué précisant comment les investisseurs doivent veiller au respect des garanties
sociales.
4)

Critères fondés sur la science, sans ingérence politique - Nous demandons à ce que

les listes d'activités économiques et les seuils relatifs servant à définir ce qui est
écologiquement durable soient déterminés en fonction des données scientifiques
disponibles, et non dictés par des intérêts politiques ou économiques. Nous exigeons que les
activités et les seuils soient mis en œuvre via des actes délégués et non des actes

d'exécution. En particulier, comme exprimé par 59 ONGs en Europe, toute tentative par les
Etats membres de promouvoir les énergies fossiles ou le nucléaire dans la taxonomie la
décrédibiliserait et doit être stoppée: le Groupe d’Experts Technique européen a proposé à
juste titre d’exclure ces secteurs comme insoutenables. L’affirmation de Bruno Le Maire
selon laquelle “le nucléaire doit être maintenu dans cette taxonomie européenne”
(Conférence sur le Fonds vert pour le climat, 25 octobre 2019) est inacceptable car elle sape
les principes mêmes de la taxonomie. Cette position risque de conduire à un blocage des
négociations et va à l‘encontre de la promesse du Président Macron d’apporter “tout le
soutien de la France à l’initiative de la Commission européenne” (Conférence sur la finance
durable, Bruxelles, 22 mars 2018).
5)

Taxonomie complète - La taxonomie devrait être étendue afin de classer les activités

économiques essentielles des plus durables aux moins durables, comme le fait le label
d'efficacité énergétique de l'UE, afin de fournir une transparence sur leur degré de durabilité.
Nous vous prions de croire en notre sincère considération.
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