
Echapper aux pièges du dogme de la croissance

La soirée de discussion organisée en février sous le thème «Ein neues Ge-
sellschaftsmodell für morgen? Wege aus der Wachstumsfalle durch grünes 
Wachstum und individuelles Engagement oder aber grundsätzliche gesell-
schaftliche Reformen?», fut une manifestation particulièrement stimulante 
et marquante, qui avait attiré non moins de 200 personnes intéressées. Il ne 
s’agissait pas d’une conférence classique, mais d’un échange entre Prof. Dr. 
Harald Welzer et Prof. Dr. Reinhard Loske, qui fut animé par Blanche Weber. 
Cette approche quelque peu différente de la discussion et de la thématisa-
tion des questions essentielles qui touchent au développement de la société 
s’est avérée extrêmement enrichissante et sera certainement reconduite. 

Au-delà de cette manifestation, le Mouvement Ecologique n’a cessé de thé-
matiser la question fondamentale qui porte sur la vision que nous avons du 
Luxembourg dans 20 ans, ainsi que sur la définition du bien-être et sur les 
décisions politiques afférentes requises dans ce contexte.  

Cela e.a. dans le cadre des débats menés au sujet de l’aménagement du ter-
ritoire (et de la présentation des plans directeurs sectoriels y liés), ou encore 
dans le cadre de l’Oekofoire etc.  Le Mouvement Ecologique ne se lasse de 
réitérer sa revendication d’un Luxembourg qui se détourne du dogme de la 
croissance et qui privilégie un modèle socio-économique affranchi de toute 
contrainte liée à la croissance. La croissance illimitée est ni réalisable, ni judi-
cieuse, elle est une illusion à laquelle nous ne devons plus succomber. Il est 
évident que notre économie ne peut pas croître sans cesse et que l’application 
du principe de la durabilité signifie également anticiper ce développement.

Placer des accents écologiques dans le cadre de l’augmentation 
des taux de TVA

Au début de l’année 2014, le gouvernement avait projeté d’augmenter toute 
une série de taux de TVA sans envisager de placer également de nouveaux 
accents dans le domaine de l’écologie. En mars, dans une lettre ouverte à 
l’adresse du gouvernement, le Mouvement Ecologique avait proposé de 
mettre néanmoins au moins des accents minimaux dans le sens d’une im-
position sur la base de critères de durabilité. La prise de position portait le 
titre «Offener Brief an die Regierung: Geplante TVA-Abänderungen: auch als 
Ansatz für nachhaltige Steuerreform?!». A notre grand dam, notre interven-
tion n’a pas porté de fruits. Néanmoins, nous avons signalé une nouvelle fois 
que la réforme fiscale annoncée pour 2016 devra prendre en compte des 
aspects de durabilité.

developpement durAble et 
economie

La question du développement économique du pays marque 
forcément le travail du Mouvement Ecologique à maints égards. 
S’il est vrai que le Mouvement Ecologique s’engage au niveau de 
dossiers très concrets (comme p.ex. le relèvement des taux de TVA), 
il est tout aussi vrai qu’il prend position face à des questions de fond 
sur le développement durable, et sur la croissance économique.  
Ainsi, c’est sûrement aussi le mérite d’un Mouvement Ecologique 
si les contraintes actuelles liées à la croissance et la question 
fondamentale du «comment définir le bien-être?» sont de plus en 
plus thématisées.
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OUI à la simplification des procédures administratives – 
mais aussi dans l’intérêt des citoyens, de la nature et de 
l’environnement

Déjà sous le gouvernement précédent, tout le monde s’accordait pour dire 
qu’il fallait simplifier et améliorer les procédures en place. Il semble évident 
que personne ne dira le contraire. Or, dès qu’il s’agit de définir la méthode 
à adopter pour y arriver, les esprits sont divisés. Le Mouvement Ecologique 
s’engage à ce que la simplification des procédures ne profite non seulement 
aux entreprises, mais également aux citoyens. 

Les maîtres-mots dans ce contexte sont: renforcer les droits à la participation, 
améliorer l’accès à l’information e.a. Aussi et surtout, le Mouvement 
Ecologique clame que la simplification des procédures ne se fasse pas au 
détriment de l’environnement et de la démocratie.  

Fait est que les égarements du gouvernement précédent ont pu être 
empêchés. En décembre dernier, à l’issue d’un forum pour les membres 
auquel avait participé un responsable de la section «réforme et simplification 
administrative» du Ministère de la Fonction publique et de la simplification 
administrative, la réforme proposée par le gouvernement précédent dans le 
cadre de la dite loi «omnibus» a fait l’objet d’une prise de position détaillée du 
Mouvement Ecologique sous le titre de:  «Réforme administrative: Nein zu 
Verschlechterungen für BürgerInnen - ja zu weitreichenderen Reformen!». 
Et le dossier est loin d’être clos. Il s’agit, d’une part d’obtenir – dans le présent 
projet de loi – des améliorations dans l’intérêt des citoyens, et d’autre part, 
de mettre encore davantage l’accent sur ces améliorations dont l’inclusion – 
dans le deuxième texte amendé -  est d’ores et déjà annoncée.

Ficeler un paquet d’avenir digne de ce nom pour un 
développement durable au Luxembourg!  mecoskop.lu – 
nouveau portail internet 

En octobre dernier, soit un an après l’entrée en fonction du nouveau gou-
vernement, le Mouvement Ecologique a présenté son nouveau site internet 
mecoskop.lu. Non moins de 118 promesses gouvernementales en matière 
de développement durable sont répertoriées dans cet outil ; leur état 
d’avancement, ainsi que la qualité de transposition font l’objet d’une analyse 
et d’une évaluation continues. Ce portail est donc un indicateur objectif du 
sérieux du gouvernement quant à la transposition des promesses avancées, 
et notamment des promesses faites en matière de développement durable. 

La présentation détaillée du mecoskop a permis de constater que le gouver-
nement a du moins déjà entamé près de la moitié de ses engagements. Le 
monitoring qui sera réalisé en 2015 montrera si le gouvernement aura su 
faire les choses correctement … .

Parallèlement à la présentation du nouveau mecoskop, le Mouvement 
Ecologique a pris position par rapport aux travaux accomplis à cette date par 
le gouvernement et par rapport au pacte d’avenir annoncé par ce dernier.  Au 
lieu de dresser un plan d’austérité, le Mouvement Ecologique invite le gou-
vernement à faire un véritable pacte d’avenir pour un développement du-
rable, ensemble avec les citoyens, en collaboration avec la société. En outre, 
le gouvernement doit veiller à réaliser ses promesses de manière bien plus 
conséquente dans le sens d’une culture démocratique de discussion et de 
participation digne de ce nom.
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