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INTERVIEW 

Quelles sont vos priorités 

au Parlement Européen ? 

Christophe GRUDLER : Le 
programme spatial européen, qui 
porte de grands enjeux pour 
l’industrie européenne et notre 
autonomie stratégique. Le 
règlement européen sur les 
batteries, ainsi que sur la 
cybersécurité. Enfin, toutes les 
questions énergétiques qui sont 
devenues ma spécialité : taxonomie, 
Green Deal, hydrogène, nucléaire, 
intégration des systèmes 
énergétiques...

Comment vous forgez-

vous votre opinion ?

C. G. : Ma première profession 
était journaliste et j’en ai gardé une 
méthode de travail qui consiste à 
multiplier mes sources 
d’informations, avant de forger 
mon opinion personnelle. Quand 
j’aborde un dossier européen, 
j’analyse les avis du plus grand 
nombre possible d’experts. Je vais 
aussi sur le terrain et m’intéresse à 
toutes les informations qui me 
parviennent. Sur les questions 
d’énergie en particulier, je bénéficie 

d’échanges réguliers notamment 
avec les représentants de la CFE 
Énergies, dont les analyses sont 
utiles à ma réflexion.
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Qu'est-ce qui vous a 

amené à vous adresser à la 

Commission européenne ?

Dr Daniel VALTAKARI : Pour 
sauvegarder l'intérêt de nos 
membres, et celui d'une transition 
énergétique juste dans le cadre du 
Green Deal, nous avons répondu à 
l'appel de la Commission aux parties 
prenantes. Notre approche est 
centrée sur le dialogue pour 
construire une Europe sans 
carbone, économiquement efficace 
et socialement juste.

Pourquoi une action 

commune impliquant 

aussi des syndicats de 

diférents pays ?

Dr D. V. : Le travail avec la CFE 
Énergies et d'autres syndicats nous 
permet d'agir de manière cohérente 
et solide, en nous appuyant sur 

l'expérience d'organisations de 
différents États membres. Il est 
important de partager un objectif 
commun. Pour TEK, une transition 
juste est une priorité de la politique 
climatique vers l'objectif européen 
de neutralité carbone d'ici 2050. 
L'emploi et les opportunités 
entrepreneuriales sont essentiels 
pour nous. Les politiques 
climatiques doivent impliquer tout 
le monde et utiliser les meilleurs avis 
scientifiques, technologiques et 
autres disponibles.

Retour sur l’initiative de TEK, 
de la CFE Énergies et d'autres 
syndicats de différents pays 
européens pour attirer 
l'attention du Président de la 
Commission européenne sur 
le rôle clé de la production 
d'électricité nucléaire pour 
atteindre la neutralité 
carbone européenne.

TEK Ingénieurs et Architectes 
en Finlande est un syndicat qui 
compte plus de 70 000 membres 
dans presque tous les secteurs 
de la vie professionnelle en 
Finlande, y compris le secteur 
technologique et celui de la 
production d'énergie.


