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Position commune
du Mouvement Ecologique et de Greenpeace

face au probleme de l'effet de serre et
les implications au niveau international/europeen

et national

1. Un besoin d'action evident

Niveau mondial

- vu l'urgence du probleme cause par l'effet de serre et

i'appel des scientifiques du monde entier, rassembles au sein

du "Intergovernemental Panel on Climate Change" (IPPC),

de fixer des objectifs de reduction de gaz ä effet de serre

contraignants ä court terme (-20% jusqu'en l'an 2005);

- vu l'importance des negociations de Kyoto sur les decisions

d'investissement ä moyen et ä long terme (notamment en

matiere de strategies energetiques);

Europe

- vu le recent papier de la Commission Europeenne statuant

qu'une reduction de 15% des gaz ä effet de serre est

techniquement faisable et economiquement viable pour les

pays membres de la Communaute (cf papier en annexe);

- vu la responsabilite historique des pays industrialises et

notamment europeens face au probleme de l'effet de serre

(emissions de CO2 par tete d'habitant tres elevees);

luxembourg

- vu les emissions de C02 par tete d'habitant plus elevees

que dans les autres pays de l'Europe de l'Ouest, meme si on

fait abstraction de la siderurgie et du phenomene du

"Tank-Tourismus";

- vu les emissions de C02 qui augmentent dans tous les

secteurs en dehors de Industrie siderurgique, donnees

statistiques qui prouvent ä l'appui le manque flagrant

d'une politique de reduction des gaz ä effet de serre

(et notamment une Integration de ces politiques dans les

secteurs du transport, de l'energie, de l'industrie) les

emissions de C02 connaissent une progression

* tres forte dans le secteur du transport routier,

mais aussi aerien

* forte pour l'industrie en dehors de la siderurgie et

ceci malgre l'accord volontaire signe entre le

Ministere de ('Energie et la FEDIL

* forte pour le secteur dit "domestique" et ici

notamment dans le secteur tertiaire;

- vu la decision du Ministere de l'Environnent de faire realiser

(enfin) une etude definissant une Strategie nationale pour la

reduction des gaz ä effet de serre;

- vu les opportunites que les investissements dans des

technologies de maTtrise de l'energie, des energies

renouvelables, du transport public offrent au niveau

des pays de la CE et ä plus forte mesure pour un pays sans

ressources "fossiles" comme le Luxembourg;

- vu la declaration gouvernementale relative ä la politique

de reduction des gaz ä effet de serre (... "le Luxembourg

honorera ses engagements internationaux en la matiere en

determinant par secteur une Strategie de diminution des

emissions de gaz ä effet de serre, et notamment le CO2,

de fagon substantielle ä i'horizon 2000 par rapport ä

l'annee de reference").



Greenpeace et le Mouvement Ecologique demandent aux instances
gouvernementales luxembourgeoises un programme d'action

2.1. Interventions necessaires au
niveau international / europeen

- Au sein des fora internationaux et notamment
dans |e cadre des negociations pour le
"Mandat de Berlin"

Soutenir des objectifs de reduction de gaz ä effet de

serre contraignants pour les pays industrialises qui

permettront une protection efficace du climat mondiai

{Ceci revient ä soutenir la position des pays AOSIS ä savoir

-20% jusqu'en 2005 respectivement la position de la CE avec

un minimum -7,5% jusqu'en 2005 et -15% jusqu'en 2010).

Afin d'eviter que les reductions de CO2, CH4, N2O ne soient

aneanties par l'augmentation d'autres gaz ä effet de serre, il

sera important d'incorporer dans le traite jusqu'au plus tard

en l'an 2000 les fluro-carbures (HFC);

- Au sein des institutions europeennes:

* Oeuvrer pour l'adoption unilaterale de l'objectif d'une

reduction de 15% des gaz ä effet de serre jusqu'en 2010

par les pays de la CE: si cette decision pouvait etre prise

avant Kyoto la position europeenne peserait beaucoup plus

face aux autres pays (Conseil des Ministres de l'Environne-

ment).

* Oeuvrer pour une Integration des mesures de

reduction des gaz ä effet de serre dans les politiques

sectorielles europeennes, notamment

1) rediriger les subventions "energie" actuelles

defavorables ä une reduction des gaz ä effet de

serre (energies fossiles) ou presentant des investis-

sements ä haut risque et peu rentables (comme la

fission et la fusion nucleaire) vers des investisse-

ments dans la maTtrise de l'energie respectivement

les energies renouvelables (Conseil des Ministres de

l'Energie - reunion en decembre ä Luxembourg)

Cette reorientation vaut aussi pour le futur Seme

Programme de recherche/developpement de I'UE

(Ministres de la Recherche/Developpement)

2) garantir une priorite aux energies renouvela-

bles en fixant des taux minimaux contraignants

pour la Communaute et ses differents pays

membres {sur base du livre vert "Energy for the

Future" Renewable Energy Sources, mats avec des

taux plus elevees que les 12% proposes)

(Conseil des Ministres de l'Energie, reunion en

Decembre ä Luxembourg);

3) interdire l'exploitation de nouveaux gisements

petroliers/charbonniers et de gaz nature),

sachant qu'ä l'horizon 2100 l'exploitation des

gisements fossils existants represente l'equivalent

de 1000 milliards detonnes de carbone - alors que

I'IPCC estime que les limites de ('"ecosysteme

atmosphere" seraient dejä atteintes avec

Demission de 150 milliards de tonnes de carbone;

4) oeuvrer pour l'introduction d'une taxe

"intelligente" sur l'energie,

les revenues de la taxe seraient p.ex utilises pour

alimenter un fond pour l'utilisation rationelle de

i'energie et pour reduire les coüts indirects

salariaux); la directive "Monti" sur une harmoni-

sation des taxes surtoutes les ressources ener-

getiques constitue une premiere etape dans cette

direction et devrait etre decidee par les Pays

membres avant Kyoto (Conseil ECOFIN);

5) de considerer ä leur juste valeur le potentiel de

creation d'emploi engendre par des investisse-

ments dans des mesures de reductions de gaz ä

effet de serre (sommet emploi de novembre);

6) de considerer lors des negociations pour

l'adhesion de nouveaux pays membres (Agenda

2000) les questions touchant ä la reduction des

gaz ä effet de serre, notamment ('Obligation pour

les nouveaux pays membres de fermer les

centrales ä charbon et [es centrales nucleaires

vetustes;

7) de revoir les criteres d'attribution des fonds

structurels europeens afin de garantir que ces

investisseents contribuent ä la reduction des gaz ä

effet de serre (Ministres de l'Economie, Ministres

de l'Amenagement du Territoire);

S) de revoir les priorites actuelles des traites

EURATOM et traite "CECA".



2.2. Honorer les engagements de Rio
au niveau national

* Faire demarrer le plus rapidement possible les

premieres phases de j'etude devant mener ä
relaboration et la mise en pratique d'une Strategie

nationale pour la reduction des gaz ä effet de serre:

avec comme objectif

* de presenter aux actrices et acteurs concerne(e)s les

Premiers resultats au mois de mal 1998;

* de pouvoir envisager la concretisation des premieres

mesures dans le courant de l'annee 1999, et donc de

pouvoir peser sur l'elaboration des budgets de l'Etat y

relatifs.

* Estimer ä leur juste valeur les chances que les mesures

d'investissements pour une reduction des gaz ä l'effet de

serre representent au niveau de l'emploi et de la balance
commerciale

notamment un

* Programme pluriannuel ambitieux de renovation de la

bätisse

- Programme ambitieux pour l'utilisation de la chaleur

produite par !a nouveile centrale "turbine gaz vapeur"

ä Esch

- programme d'utüisation de la biomasse (filiere bois,

methanisation)

- cadre juridique et financier attrayant pour des societe de

"contracting"

- l'investissement dans un concept BTB et notamment

le train-tram.

- Eviter que dans les premiers mois ä venir un certain

nombre de decisions puissent entraver substantiellement
la politique de reduction des gaz ä effet de serre. ceci

notamment au niveau des decisions suivantes:

- la fixation des modalites du contrat d'exploitation de la

Centrale "turbine gaz-vapeur" prevu ä Esch

- les negociations pour i'accord tarifaire - accord entre le

gouvernement et la CEGEDELqui regit ä la fois les prix des

consommateurs d'electricite et les benefices de la CEGEDEL

et la creation d'un fonds pour l'utilisation rationelle de

['Energie

- les negociations pour un accord volontaire avec I'ABBL et

les Assurances

- l'augmentation de la capacite du FINDEL

3. Quelques precisions sur des enjeux fondamentaux
de la politique energetique

Precisions sur les enjeux de la fixation des
modalites du contrat d'exploitation de la
Centrale "turbine gaz-vapeur" prevu ä Esch
(mois de novembre - decembre 1997)

Dans ce contrat il sera important de prevoir que le futur

exploitant de ia centrale:

- devra obligatoirement prevoir de fournir jusqu'a
1 20 MW de chaleur residuelle (au lieu des 25 MW

prevues actuellement)

120 MW de chaleur residuelle constitue le potentiel pour un

reseau chaleur pouvant alimenter de larges parties des Villes

de Esch, Schifflange, Differdange, commune de Sanem et

eventuellement meme les proches vüles frontalieres-Villerupt

Dans ses presentations du projet en mai 1997, Je Ministere

de l'Energie prevoyait seulement une fourniture pour un

reseau chaleur allant jusqu'a 25 MW restant bien en dessous

des potentiels releves par ses propres etudes, risquant ainsi

de miner un des potentiels de reduction des gaz ä effet de

serre les plus importants, non seulement au niveau des

communes concernees, mais aussi au plan national.

- devra mettre ä disposition la chaleur fournie pour un

prix concurrentiel, facilitant ainsi une bonne viabilite
pour la construction et l'exploitation du reseau chaleur

L'achat de la chaleur sera une part importante dans la

viabilite financiere pour l'exploitation du reseau chaleur;

le gouvernement devra veiller ä ce que lors de la negociation

du contrat de construction/exploitation il ne negociera pas

seulement un prix de revient pour l'electricite favorable

(les benefices allant aux grands consommateurs d'electricite

comme I'ARBED et les grands clients de CEGEDEL comme

LUXGUARD, Circuit Feil,...), mais aussi un prix de fourniture

de chaleur qui ne hypothequera pas la rentabilite du reseau

chaleur, cet argent devant le cas echeant etre trouver dans

le budget de J'Etat.



Precisions sur les enjeux des negociations
pour l'accord tarifaire - accord entre le
gouvernement et la CEGEDELqui regit ä la fois
les prix des consommateurs d'electricite et les
benefices de la CEGEDEL et la creation d'un
fonds pour l'utilisation rationelle de ('Energie

Les mois ä venir vont aussi voir la renegodation de l'accord

tarifaire, accord qui avait nourri une discussion animee entre

les associations de protection de l'environnement et le

Ministre de l'Energie.

Sans vouloir approfondir le detail des arguments, nous

pensons toujours que la renegociation intelligente de cet

accord pourrait fournir au gouvernement les sommes

necessaires pour alimenter un FONDS POUR L'UTILISATION

RAT10NNELLE, ces sommes provenant

- d'une part d'une reduction de la marge beneficiaire de

CEGEDEL (benefice par kWh vendue) ä des valeurs

acceptables (les benefices actuels de CEGEDEL alimentant

des reflexes d'investissements en infrastructures de transport

et de distribution d'electricite qui sont au delä des necessites

techniques)

Precisions sur les enjeux des negociations
pour un accord volontaire avec I'ABBL
et les Assurances

Apres les accords volontaires passes avec la FEDIL et

l'entente des hopitaux, le Ministere de l'Energie entend

conclure un autre accord volontaire avec le groupement

d'interet des banques et des assurances.

Greenpeace et le Mouvement Ecologique considerent que

les accords qui ont ete conclus, notamment avec la FEDIL,

ne suffissent pas pour ramener les emissions de C02 de ce

secteur au niveau necessaire et permettent tout au plus

une Stagnation des efforts dans ces secteurs.

Devant l'importance des potentiels de reduction de l'ener-

gie, surtout de l'energie electrique - en Ville de Luxembourg

les 700 clients moyenne tension (ä majorite des banques et

autres activites tertiaires) consomment autant d'electricite

que les 35.000 clients de type menages), il sera plus prudent

d'attendre les premiers resultats de la Strategie nationale

pour la reduction des effets de serre avant de se prononcer

sur un nouvel accord volontaire.

- d'autre part par le maintien des prix de consommation de

l'electricite a leur niveau actuel

* comme le fournisseur de la CEGEDEL - la RWE -

va accorder une remise pouvant aller jusqu'ä 15%

lors de la renegociation du contract de fourniture

d'electricite qui lie RWE ä l'Etat luxembourgeois

(contrat renegocie en ces mois) et

* comme une baisse des prix de l'electricite irait ä

l'encontre d'une politique intelligente de

l'energie

il s uff irait que le gouvernement introduise une sorte de taxe

sur l'electricite importee, qui aurait l'avantage de drainer

plusieurs millions dans un FONDS sans pour autant devoir

remonter les prix de l'electricite au niveau du consommateur

final.


