
 

 

 

 

 

Protection du climat : le gouvernement prend enfin la décision de 
principe qui s’imposait depuis longtemps! Son implémentation 
s’annonce donc d’autant plus importante aujourd’hui !  
 

Le 15 juin 2021, dans un communiqué titrant «La loi luxembourgeoise sur la protection du climat : un 
tigre de papier. Le MECO envisage d’intenter une action en justice », le Mouvement Écologique avait 
critiqué le gouvernement pour son inaction en matière de protection du climat. Le déclencheur: six mois 
après l’adoption de la loi nationale sur la protection climatique, les principaux règlements d’exécution 
faisaient toujours défaut, de sorte que la loi restait pratiquement sans effet. La question de savoir quel 
secteur d’activité (mobilité, logement, industrie, services, gestion de l’eau et des déchets et agriculture) 
allait contribuer concrètement de telle et telle manière à la réalisation des objectifs climatiques à 
l’avenir, n’était tout simplement PAS tranchée! 

« La loi sur la protection du climat ne mériterait même pas le papier sur lequel elle est rédigée si les 
contraintes climatiques par secteur restaient dans le noir; seuls des objectifs sectoriels clairs assortis 
d’instruments spécifiques adaptés (!) seraient de nature à garantir la bonne exécution des 
responsabilités du Luxembourg » ... tel était le message central véhiculé par le Mouvement Écologique. 
Aussi, ce-dernier annonçait-il intenter une action en justice si le gouvernement ne présenterait pas les 
règlements manquants avant les vacances d’été.  
 

A l’instar des poursuites judiciaires d’organisations environnementales dans d’autres pays, il semblerait 
que la menace du Mouvement Écologique d’intenter une action en justice a eu des effets au 
Luxembourg. Le fait que le gouvernement ait maintenant présenté un projet qui s’imposait depuis 
longtemps, est ainsi vivement salué, même si malheureusement, un temps précieux a été perdu. En 
effet, il est bien connu que notre créneau d’action pour prévenir, respectivement endiguer la 
catastrophe climatique, est de plus en plus réduit. Plus l’humanité réagira tardivement, plus les 
conséquences seront dramatiques et plus les mesures à prendre devront être radicales. 

 

Nul ne saurait nier que la crise climatique sévit dorénavant aussi chez nous. Aujourd’hui, ce n’est plus 
uniquement au Bangladesh et dans d’autres pays du Sud que des dizaines de milliers de personnes 
meurent des conséquences du changement climatique (sans que cela n’ait vraiment affecté nos pays), 
mais également de plus en plus dans les pays du Nord. Les préjudices humains, environnementaux et 
économiques ont pris des proportions dramatiques, aussi dans nos contrées. 



 

De ce fait, nous devons concevoir une stratégie d’adaptation au changement climatique beaucoup plus 
efficace: protection de la biodiversité en tant que réservoir de CO2, aménagement conséquent de zones 
de verdure dans nos localités pour réduire la chaleur, réduction substantielle de l’imperméabilisation 
des sols pour réduire les inondations, protection cohérente des terres agricoles en tant que réducteur 
de CO2, et changement fondamental de nos habitudes de consommation, de notre modèle économique 
et bien d’autres choses encore ! Aussi et surtout : il est incontournable de ne pas considérer la crise 
climatique comme une fatalité, car elle est clairement le résultat des comportements de l’homme.  

 

C’est pourquoi le gouvernement en place, ainsi que tous les acteurs concernés devront redoubler de 
force pour travailler sur les objectifs de réduction fixés, avec tout ce que cela comporte, ce qui n’est pas 
le cas jusqu’à présent. En ce sens, le Mouvement Écologique analysera en détail le projet présenté par le 
gouvernement et continuera à insister pour que la protection du climat soit renforcée, dans l’intérêt des 
générations actuelles mais aussi des générations futures dans le monde entier. Le temps des excuses et 
des promesses non tenues doit être révolu! Le Mouvement Écologique s’attend à ce que, comme le 
prévoit la loi, la première évaluation des mesures définies dans le plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat (PNEC) fasse l’objet d’une présentation officielle à la fin de 2021, et que des 
améliorations soient apportées le cas échéant, en cas de non-réalisation des objectifs.  

 

La fixation des objectifs sectoriels est certes importante, mais elle n’est qu’une première étape. La mise 
en œuvre concrète des mesures prévues sera décisive. La crédibilité du gouvernement sera finalement 
mesurée à cet égard.  
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