
Traduit avec deepl.com 

Quels sont les critères pour les entreprises qui s'installent ou 
qui y développent leurs activités au Luxembourg ? 

Le Luxembourg a besoin - il y a un consensus entre les partis sur ce point, qui est également partagé 
par le Mouvement écologique - d'un secteur économique industriel fort.  

Cependant, lors des discussions sur divers projets industriels controversés - FAGE, KNAUF et GOOGLE 
- la question de la place de l'environnement et des aspects de durabilité dans la politique 
économique du Luxembourg a été de plus en plus soulevée.  

Suite aux déclarations du ministre de l'économie, Franz Fayot, sur l'introduction d'un 
"NohaltegkeetsCheck fir Entreprisen", le Mouvement Ecologique lui a demandé, ainsi qu'au ministre 
de l'environnement : Quels critères devrait contenir un tel contrôle ? Dans quelle mesure sont-ils 
contraignants, par exemple lors du recrutement d'une nouvelle entreprise ? 

Dans leur réponse, les ministres confirment qu'ils travaillent effectivement sur un tel instrument (un 
"Nohaltegkeetscheck" (NoHaChEck)), ceci dans le cadre du "Trade and Investment Steering 
Committee (TISC)" ainsi que d'un groupe de travail interministériel. 

Par la suite, le document sera distribué aux autres parties prenantes. Citation de la lettre : " (...)le 
NoHaChEck ? sera également partagé avec les autres acteurs concernés, les fédérations, ONG et le 
Conseil supérieur pour un développement durable ". 

Réunion avec le ministre de l'économie Franz Fayot 

Lors d'une rencontre d'une délégation du Mouvement Ecologique le 6 mai 2021 avec le Ministre de 
l'Economie, le Père Fayot et ses collaborateurs, il a présenté un bref aperçu de l'état actuel des 
travaux. Il est important pour les ministères ainsi que pour les entreprises désireuses de s'établir au 
Luxembourg (ou de planifier une expansion de leurs installations existantes) de pouvoir procéder à 
une évaluation à un stade précoce des négociations sur la base de spécifications claires. Ceci est 
important d'un point de vue économique, social et environnemental/de la politique climatique (y 
compris les valeurs d'émission). En outre, selon le ministre, les critères de l'économie circulaire, de 
l'innovation technique, etc. devraient également être pris en compte, ceci dans le sens d'une 
situation "gagnant-gagnant" pour les différents intérêts. Toutefois, son ministère doit également 
disposer d'une certaine marge de manœuvre dans le processus de décision.  

Cette approche ne remettrait pas en cause les procédures prévues par la loi, et les droits des 
citoyens, entre autres, seraient préservés dans les procédures publiques. Le Mouvement Ecologique 
considère l'instrument du contrôle de durabilité comme une étape importante sur la voie d'une 
politique économique durable et peut également comprendre la nécessité d'appliquer de tels 
critères à un stade précoce. 
 

Questions clés non résolues 

Cependant, certaines questions clés ne sont pas claires pour le Mouvement Ecologique : 



- Dans quelle mesure - à un stade précoce - l'état des émissions totales dans une zone d'activité ou 
une région est-il pris en compte, en plus des émissions autorisées, lorsque des polluants sont rejetés 
(par exemple dans l'air ou dans les eaux usées) par des établissements ? C'est-à-dire l'influence de 
toutes les émissions de diverses sources - c'est-à-dire l'accumulation des diverses entreprises, le 
volume du trafic, etc. - sur les organismes vivants, les sols et les eaux ?  

Du point de vue du Mouvement Ecologique, cette protection contre les immissions fait en effet 
figure de parent pauvre dans le droit environnemental luxembourgeois et dans la pratique. 

- Dans quelle mesure les critères du contrôle des entreprises sont-ils contraignants pour le 
gouvernement ? Tout en respectant la nécessité d'une certaine marge de manœuvre dans les 
négociations à un stade précoce : un ancrage légal ou réglementaire semble nécessaire afin d'exclure 
tout arbitraire ou d'assurer une continuité au-delà de la législature actuelle. 

- Et surtout : la législation environnementale luxembourgeoise est dépassée. Actuellement, une 
entreprise doit être agréée, en quelque sorte, si elle utilise la "meilleure technologie possible" qui 
soit économiquement raisonnable pour elle. Il se peut toutefois qu'une entreprise utilise la meilleure 
technologie possible pour la fabrication de son produit, mais que celle-ci soit néanmoins associée à 
une pollution inacceptable ou pose un autre problème. Ou bien, il n'est pas exclu que la meilleure 
technologie possible soit jugée économiquement déraisonnable..... Avec la législation d'aujourd'hui, 
une telle opération devrait être approuvée même si elle ne répond pas aux critères du nouveau 
contrôle. Le "traitement" d'une opération ne doit pas dépendre d'un "accord" entre le gouvernement 
et l'opération (bien qu'il faille mentionner que le gouvernement peut refuser de mettre un site à la 
disposition d'une opération s'il est en sa possession. Au contraire, le droit de l'environnement (y 
compris la législation Kommodo-Inkommodo) doit être amélioré en conséquence. 

- Qu'en est-il de la transparence et du droit à l'information des citoyens et des communautés ? 
Même si un certain degré de confidentialité doit être maintenu à un stade précoce des négociations 
entre les autorités publiques et les investisseurs potentiels, il y a toujours un moment où il est 
nécessaire de parler franchement. Cela ne peut pas se faire uniquement pendant les procédures 
publiques. 

En effet, l'exemple de Google montre à quoi peut aboutir une telle approche : le refus de l'État et de 
la municipalité, ainsi que de l'entreprise, de fournir des informations, même approximatives, sur la 
consommation d'eau prévue n'est pas seulement indéfendable du point de vue du droit d'accès à 
l'information au XXIe siècle. De plus, ce refus conduit également à une polarisation du débat public, 
ce qui n'est pas dans l'intérêt d'un débat objectif sur les avantages et les inconvénients de ce 
règlement.  

Un contrôle de durabilité effectué par le gouvernement dans le cadre de négociations avec des 
investisseurs potentiels ne doit pas être une hypothèque pour les procédures publiques ultérieures 
et donc le droit des citoyens et des communautés à s'exprimer.  

Le Mouvement Ecologique espère qu'une discussion plus approfondie sur les critères et leur 
application sera possible à la suite de cet échange informatif. 

 

Note : Dans le programme gouvernemental de la coalition actuelle, l'introduction générale d'un 
"contrôle de durabilité" pour les décisions gouvernementales a été promise. Cela correspond à une 



revendication de longue date du Mouvement écologique. Cependant, un tel contrôle - même à un 
stade précoce - devrait être appliqué à toutes les décisions gouvernementales (et pas seulement 
dans le cas de projets d'investissement opérationnels). Il s'agirait d'un instrument clé pour garantir 
que le développement durable soit plus fortement intégré dans les décisions politiques actuelles. On 
ignore si ce contrôle général de la durabilité fait l'objet de travaux au niveau gouvernemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 


