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Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

Plus de politique de l'autruche - oui à la lutte contre ce fléau 

de questions litigieuses et le courage de faire une vraie 
politique 

 

Le dossier FAGE fait actuellement sensation. À première vue, il peut sembler que c'est principalement la 
décision d'une autre entreprise de retirer sa demande d'implantation d'une usine, compte tenu de la 
longueur des procédures et du débat public. 

Cependant, le Mouvement Ecologique est convaincu que la FAGE est symbolique pour des problèmes 
bien plus importants dans l'élaboration des politiques actuelles, en particulier dans le domaine du conflit 
entre l'économie et l'écologie. 

 

 La législation luxembourgeoise en matière d'environnement est 
dépassée ! - Sans des réformes à court terme elle est vouée à échouer à 
nouveau ! 

 

Alors que même au Luxembourg, il y a des discussions contradictoires sur une loi sur la protection du 
climat, que l'Accord de Paris sur le climat a  accueilli à l'unisson et qu'il y a une remarquable unité contre 
Bolsonaro et Trump dans l'échec dans le domaine de la protection du climat et que presque tous les 
partis politiques soutiennent "la jeunesse pour le climat". Il n'y a toujours pas de traitement suffisant 
dans la loi concernant les licences d'exploitation pour réglementer la consommation d'énergie ou les 
émissions de CO2 ! C'est une situation intenable à une époque où, outre la perte de biodiversité, la 
protection du climat est reconnue comme une priorité sociale de premier plan. L'apport de ressources ou 
la question d’ "opportunité" de localiser une entreprise ne pose pas non plus de problème. 

Ou, bien qu'une étude du ministère de l'environnement ait clairement montré que les réserves d'eau ne 
sont pas suffisantes pour permettre une nouvelle augmentation substantielle de la population et la 
poursuite de l'implantation d'entreprises à forte consommation d'eau (même si des mesures d'économie 
sont prises), il n'existe pratiquement aucune réglementation légale sur la manière de traiter la nature 
limitée de cette ressource. 

Ce ne sont pas les seules incohérences de la législation environnementale. 

Par exemple, la législation actuelle prévoit exclusivement de faire dépendre l'agrément d'une entreprise 
du fait qu'elle utilise ou non la "meilleure technologie disponible...". En conséquence, il se pourrait bien 
que l’entreprise dispose de la meilleure entreprise technologie possible et contredit aux principes 
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écologiques (par exemple, le transport du lait et du yaourt à l'autre bout du monde), ou la consommation 
des ressources est problématique, ou la pollution atmosphérique causée par les autres émetteurs 
dépasse le niveau tolérable - dans le cas de Knauf, cela signifie la pollution atmosphérique autorisée, dans 
le dossier Google ou FAGE la consommation des ressources, dans ce cas les réserves d'eau nationales 
disponibles. 

 

Il est grand temps d'établir des critères pour l'approbation d'une nouvelle opération ou l'extension d'une 
opération existante qui vont au-delà de la "meilleure technologie disponible" (pour rappel, cela a été 
promis notamment lors des "débats Knauf"). En d'autres termes, des règles qui permettent au législateur 
de décider, sur la base de critères compréhensibles et objectifs, si une entreprise ne devrait pas se voir 
accorder une autorisation dans certaines circonstances, malgré le respect de la meilleure technologie 
possible, ou si certaines des restrictions / exigences sont formulées. Ces règles claires sont également 
dans l'intérêt des investisseurs potentiels et assurer la transparence nécessaire des décisions. 

 

Il en va de même pour le contrôle de la durabilité. Il y a plus de 15 ans ( !) le Mouvement Ecologique a 
présenté ce concept, l'introduction du chèque faisait partie des accords de coalition, il était prévu dans 
différents plans (protection du climat). Depuis des années, le Conseil de Durabilité traitait un concept et 
…….rien ne s’est pas passé ! Un tel instrument serait un élément d'une politique de localisation durable et 
devrait donc être discuté d'urgence avec tous les acteurs. 

 
Il en va de même pour le principe de précaution, qui n'a toujours pas été adopté dans la législation 
luxembourgeoise. 

 

Ces réformes ne doivent pas être reportées plus longtemps : Des critères compréhensibles pour la future 
politique de colonisation (également pour la prospection correspondante), le contrôle de la durabilité, 
la réforme de la législation Commodo, l'ancrage juridique du principe de précaution... sont 
indispensables ! La politique doit enfin montrer sa capacité à façonner l'avenir. 

 
 

• Débat réel sur le développement écologique du Luxembourg dans le cadre 

de ses limites écologiques 
 

"Croissance verte" - "Mise en œuvre du processus Rifkin" sont le mantra officiel. Mais personne ne sait 

exactement ce que signifient ces phrases. La conséquence : de longs litiges sur des dossiers individuels 

sont inévitables, et il en résulte une polarisation inutile des opinions. Mais surtout, la conséquence est 

qu'en l'absence d'une véritable stratégie, une transition écologique du modèle économique n'est pas 

initiée avec la cohérence nécessaire. 

 

Quelle diversification de la localisation des entreprises vaut vraiment la peine d'être recherchée ? Dans 

quels clusters faut-il investir davantage ? Quelles sont les mesures nécessaires pour rendre le lieu 

d'implantation des entreprises plus résistant et plus indépendant - comme annoncé à la suite de la 

pandémie de Covid ? du marché mondial ? Comment raccourcir les chaînes d'approvisionnement ? 

Il n'y a pas moyen de contourner une organisation plus équitable du marché mondial : que signifie 

cette évolution pour le Luxembourg ? 
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Et surtout : 

 

Dans quelle mesure l'État peut-il accompagner le développement de la localisation d'entreprises sans 

carbone - ce défi est énorme ! Comment remodeler la politique économique face à la raréfaction des 

ressources ? Quelle est la bonne stratégie pour accompagner les secteurs qui sont confrontés à des 

bouleversements majeurs, dont le ‘New Green Deal’ (aviation, tourisme à la pompe, secteur 

automobile...) ? Comment renforcer en termes réels les cycles économiques régionaux dont on fait 

l'éloge depuis des années ? 

 

FAGE, Knauf, Google, etc. sont l'expression directe du fait que ces questions n'ont pas reçu de réponse. 

Le fait que le représentant de l'État ( !) affirme même devant les tribunaux que la consommation 

d'eau et d'énergie d'une entreprise est considérée comme un secret commercial en dit long sur le peu 

de reconnaissance réelle de la nécessité d'une transition ! 

 

A quoi peut ressembler la politique économique durable du Luxembourg, qui tient réellement compte 

des limites de la planète et qui, en même temps, n'est pas basée sur l'exploitation de ressources 

tierces ! Comment les changements structurels peuvent-ils et doivent-ils être accompagnés par l'État 

? Quand, si ce n'est pas maintenant, allons-nous entamer ce débat ? 

 

• La spirale de croissance du Luxembourg atteint ses limites ! Et maintenant ? 

 

TOUT LE MONDE sait qu'un modèle social dont le financement repose sur la contrainte d'une 

augmentation massive des emplois est voué à l'échec ! Dans les domaines classiques de la mobilité, de 

l'habitat et de la biodiversité, chacun est conscient des limites de la croissance au plus long cours. Mais 

il ne se passe pas un jour sans que l'on se rende compte que le modèle de croissance ne fonctionne 

plus non plus dans d'autres domaines : qu'il s'agisse de la justice, de la santé, de la politique de 

l'éducation - tous ces secteurs ne sont plus en mesure de faire face à la dynamique de la croissance, et 

le Luxembourg est à la traîne. 

 

De plus, dans les milieux économiques également, on suppose que la pandémie de Covid-19 n'était pas 

la dernière. Le Covid-19 a provoqué un effondrement économique de plusieurs pour cent. Personne ne 

croit que de nouvelles pandémies favoriseront la croissance... 

 

Malgré l'évidente nécessité d'agir pour réformer le financement du système de sécurité sociale et 

remettre en question la dépendance vis-à-vis du modèle de croissance - ou du moins d'avoir un débat 

honnête sur la manière de gérer les conséquences - les politiciens mènent une politique de l'autruche 

et occultent les vraies questions d'avenir avec des déclarations comme celle de la "croissance verte" ! 

  

Le débat sur les moyens de réduire la dépendance, notamment le financement du système social, à 

l'égard de la croissance, peut être réduite, doit maintenant avoir lieu ! 
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• Il faut une véritable politique de modelage de la Grande Région : 
La grande région comme atout ou comme danger ? 
 
 
Certains regrettent que Knauf et peut-être aussi FAGE s'installent dans la Grande Région. Mais en 

même temps, on assiste à une succession de sommets au cours desquels le développement de la 

Grande Région est mis sur la "vitre" comme une opportunité. Il est certain que le Luxembourg ne 

devrait pas exporter encore plus de pollution environnementale. Mais,  ceux qui font l'éloge de la 

FAGE et de Knauf ne s'opposent pas à l'implantation de ces sociétés dans la Grande Région parce qu'ils 

craignent des charges là-bas, mais parce qu'ils regrettent la perte d'une supposée "plus-value" au 

Luxembourg. 

 

Le fait est que le Luxembourg attire désormais les frontaliers de près de 100 km de campagne 

environnante. Le fait est que notre produit national brut est bien plus élevé que celui de nos pays 

voisins. Le fait est que les effets négatifs d'un tel niveau de migrations alternantes sont évidents pour 

tous : infrastructures de transport qui ne suivent pas le développement - longues carrières pour les 

salariés* et perte de qualité de vie correspondante - pertes d'impôts pour les communautés d'origine 

des navetteurs* - fragilité de notre politique économique, qui peut trop s'appuyer sur le réservoir des 

navetteurs transfrontaliers (cf. expériences Covid)... 

 

Pourquoi le Luxembourg doit-il continuer à rivaliser avec la région voisine ? CETTE politique de niche 

n'a aucune chance à moyen et long terme. Ne serait-il pas temps d'avoir une vraie discussion sur ce 

que la distribution vise réellement dans la Grande Région ? Ne serait-il pas temps de considérer le PIB-

du-bien-être comme un véritable instrument de mesure et ensuite peut-être aussi pour évaluer 

différemment la "répartition" des activités économiques dans la Grande Région  

 

 

• "Stop mat engem ontransparente Staat" (Stop à un état non 

transparent) 

 
Juste un rappel : le dossier "Becca - Livange" du gouvernement CSV-LSAP (2009 à octobre 

2013), les partis d'opposition (pas la majorité, mais aussi les partis au pouvoir) sur le seul titre du 

gouvernement de l'époque de mener une politique opaque et antidémocratique, selon le Mouvement 

écologique. L'une des exigences des partis d'opposition de l'époque était que l'accord entre l'État et le 

promoteur soit divulgué. Ces divergences sont dues au fait que le gouvernement de l'époque a une 

très forte influence sur le développement de la région. La raison principale en est le pouvoir politique 

et économique - et l'importance du domaine - pour assurer une gestion plus glorieuse ! 

 

L'ancien ministre de l'économie, Etienne Schneider, a vendu à la FAGE le terrain dont elle avait besoin - 

contrairement à l'approche générale - à un prix carrément ridicule, au lieu de le louer par le biais d'une 

"caution emphytéotique", comme c'est généralement le cas. Avec ou sans l'accord du gouvernement, 

ce n'est toujours pas clair aujourd'hui ? Le dossier Google, la situation est similaire. Le gouvernement a 
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reçu, par le biais des médias et des "arguments", un examen de la publication du "Memory of 

Understanding" par le gouvernement et Google, qui est indépendant La "Commission d'accès aux 

documents" devrait être ouverte au public... La question est : quel est le problème ? 

 

Si le ministre de l'économie, Franz Fayot affirme qu’il faut décider sur l’opportunité d'un projet 

industriel, qui se développe à un haut niveau de développement : commentant l'équité de ce projet, je 

voudrais dire que l'information contenue dans le cas Google, qui nous renseigne sur la consommation 

d'autres produits "secrets", non classiques, n'est pas un problème ? No sommes curieux de connaître 

le verdict du tribunal administratif la semaine prochaine... 

 

Ou alors : une nouvelle tension de gauche à droite de CREOS semble nécessaire pour l'approbation et 

l'énergie de Google. Quels sont exactement les plans ? Comment ce projet sera-t-il intégré dans un 

concept énergétique national général ? 

 

La politique économique ne peut sans doute pas se passer de certains accords entre l'État et les 

acteurs économiques, qui ne peuvent être mis en œuvre immédiatement sur la "place publique". Mais 

où commencent et où finissent les accords secrets ? Il semble que les partis changent leur évaluation 

de cette question en fonction du fait qu'ils sont ou non en responsabilité gouvernementale. 

 

Mais la question de l'État transparent ou plutôt non transparent va au-delà de ces arrangements et 

accords de politique économique : le Luxembourg dispose d'une loi pour une "administration 

transparente" qui n'est en aucun cas à la hauteur de son nom. Ce n'est pas sans raison que le 

Mouvement Ecologique a affirmé dans son vote que la loi équivalait à une loi pour empêcher la 

divulgation d'informations et à une loi sur l'accès à l'information. Deux ans après son adoption, une 

première évaluation de la mise en œuvre de la loi devrait être effectuée.... Qui s'y attendait vraiment ? 

 

Dans toute cette procédure, le gouvernement veut même priver le Mouvement Ecologique de son 

droit d'aller en justice alors que le dossier Google vise à évaluer si les aspects environnementaux sont 

suffisamment pris en compte dans la procédure PAG ont été prises en compte. Là encore, la question 

se pose : quelle est la préoccupation du gouvernement quant à l'utilisation de tels arguments ? Et 

quelle est l'attitude du gouvernement à l'égard de la société civile si un Mouvement Ecologique doit 

être privé de son droit d'agir en justice sur de telles questions ? 

 

L'État considère-t-il une politique d'information offensive, surtout en période de fausses nouvelles, 

comme un instrument d'un État éclairé, ou un citoyen intéressé* est-il toujours considéré comme un 

cas problématique potentiel ? 

 

Les décisions socio-politiques et économiques ne seront acceptées que si les faits sont divulgués ! Par 

exemple, le Mouvement Ecologique attend, au nom de pour d'autres réformes, en particulier la 

divulgation du protocole d'accord sur Google ; un débat sur la manière d'aborder les dossiers 

industriels de manière plus transparente à l'avenir ; une réforme de la "Loi sur la prévention de 

l'information" ; la divulgation d'une stratégie pour l'approvisionnement énergétique du Luxembourg 

au lieu d'une présentation progressive des sillons individuels ; un ancrage clair du droit d'action et 

surtout une véritable élaboration démocratique des politiques. 
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• N'évitez plus les conflits et les discussions controversées ! 
 
 
La polarisation dans les dossiers FAGE, Google et autres est finalement le résultat d'une forme de 

politique qui se caractérise par une sorte de comportement d'autruche : lorsqu'il faut discuter des 

choses de manière négative, équilibrer les valeurs, traiter les dissidences ouvertement et 

objectivement... il y a un manque de courage politique et les décisions attendues en termes 

d'élaboration de politiques durables et à long terme sont ainsi suspendues. 

 

Outre le domaine de la politique économique, on peut également l'observer dans d'autres domaines : 

 

- Une importante réforme fiscale avait déjà été promise sous le gouvernement précédent. Il n'a pas 

été abordé avec l'argument selon lequel le délai était trop court, que des travaux préparatoires 

"corrects" n'étaient pas possibles. Maintenant, il semble être à nouveau sur un terrain mouvant. 

Réussira-t-elle ? Qu'est-ce qui est prévu ? Où se déroule la discussion ? Dans quelle mesure les aspects 

de durabilité seront-ils également pris en compte ? Existe-t-il, par exemple, des calculs sur les effets 

d'une taxe sur le CO2 de quelque nature que ce soit, que ce soit sur les ménages privés, les 

entreprises, la protection du climat, etc. et à quoi pourraient ressembler les mesures de compensation 

sociale ? Tous ces faits sont inconnus. 

Toutefois, une telle réforme fiscale, y compris une réforme durable, est essentielle pour relever les 

défis sociaux et écologiques. 

 

- Un autre exemple dans ce sens est la loi sur la protection du climat. La première version de la loi 

visait à fixer des objectifs pour les différents secteurs (agriculture, mobilité, économie, etc.) et, si un 

secteur (agriculture, mobilité, économie, etc.) n'atteignait pas les objectifs fixés, il serait nécessaire 

d'analyser immédiatement les raisons de ce non-respect et les conséquences à en tirer. Comme il ne 

semble pas encore y avoir de véritable consensus sur la question de savoir quel secteur doit 

réellement atteindre quels objectifs avec quels instruments, cette disposition a parfois été édulcorée 

de plus en plus, de sorte que le présent projet de loi reste très vague sur cette question très 

importante. La conséquence : les questions controversées vont être reporté dans le future... 

 

- Autre dossier marquant : l'étude sur les subventions d'État "contre-productives" qui a été promise à 

plusieurs reprises. Ces études, qui existent déjà dans de nombreux pays, analysent dans quelle mesure 

l'État investit de l'argent qui peut être nuisible au bien commun (par exemple, contribue à la pollution 

de l'environnement) ou n'atteint pas les résultats escomptés. En Allemagne, par exemple, il est 

question de milliards de fonds mal investis. Une analyse pertinente des subventions au Luxembourg 

est promise depuis des années, voire des décennies, et a été mentionnée pour la première fois dans 

l'accord de coalition dans les années 1990 ! Pourquoi n'est-il toujours pas disponible, surtout en ces 

temps de difficultés budgétaires ? 

 

- Autre exemple : le "PIB du bien être" : différents acteurs y travaillent depuis plus de 10 ans : Conseil 

du développement durable, Office statistique.... Sa signification est citée comme un moulin à prière, 

mais en réalité elle ne joue absolument aucun rôle. Le classique "produit brut national" continue d'être 

la seule idole ! 
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Le Luxembourg a enfin besoin d'une nouvelle forme de gouvernance, d'une coopération 

interministérielle plus étroite et, surtout, d'un processus d'élaboration des politiques plus ouvert, 

dans lequel les différentes opinions et convictions et les questions fondamentales de la conception 

d'un avenir durable sont discutées dans un esprit d'accord mutuel et ne sont pas reportées à 

plusieurs reprises. La "voie est le but" : cela vaut aussi et surtout lorsqu'il s'agit de tirer les leçons 

sociales de la crise du Covid, du climat et de la biodiversité ... - aussi dans l'intérêt d'une transition 

écologique de notre économie et de la sauvegarde des emplois. 
 
 
 
 
 

Orientation  vers un développement positif du pays ! 
 
Selon une enquête ILRES commandée par le Mouvement Ecologique, de plus en plus de personnes 
attendent un changement social. 
 
66% des plus de 1000 personnes interrogées ont déclaré : « Maintenant c’est le moment d'un 
changement fondamental » dans notre modèle de société ! Même 71% sont favorables à une réforme du 
système économique. 
 
Covid-19 a également montré que les citoyens apprécient les acteurs politiques qui sont prêts à prendre 
des décisions ! 
 
Alors, quand, sinon maintenant, faut-il aborder les questions vraiment importantes de la construction de 
l'avenir et saisir les occasions qui se présentent ? 
 
Les temps doivent être révolus lorsqu'un pays entier est en litige à propos d'une demande d'agrément ou 
de non-admission d'une entreprise. 
 
La politique a besoin de visions de l'avenir, d'une discussion sur les problèmes réels, de 
lignes directrices au lieu de "phrases vides" généralisées, générales et dénuées de sens, 
et du report de dossiers importants. 
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