
   
  

          

Madame Françoise Thoma 
         Spuerkeess 

     1, place de Metz 
L-2954 Luxembourg 

         

Luxembourg, le 18 novembre 2022 

 

 

Concerne: Exclusion du gaz et du nucléaire des produits d’investissement dits verts 

 

Madame Thoma,  

Le Mouvement Ecologique et Greenpeace Luxembourg se permettent de vous contacter par rapport 
aux produits d’investissements “verts” proposés par votre établissement. Une étude commanditée par 
Greenpeace a récemment révélé un bilan décevant en ce qui concerne la conformité des produits bancaires 
luxembourgeois dits verts par rapport à l’accord de Paris. 

Étant parfaitement conscient de la décision prise par l’Union Européenne d’intégrer le gaz et l’énergie 
nucléaire dans la taxonomie européenne, nous estimons cependant que ces activités n’ont pas leur place dans 
un produit ayant l’ambition d’être durable.  

C’est pourquoi nos organisations saluent la démarche du gouvernement luxembourgeois de joindre la 
plainte de l’Autriche contre la décision de la Commission européenne en matière de taxonomie, à l’instar 
d’ailleurs d’une multitude d’autres acteurs (p.ex. communes, syndicats, partis politiques, organisations non 
gouvernementales...) qui se sont clairement manifestés contre une dénomination de durabilité pour le gaz et 
le nucléaire. 

Nos deux organisations sont sidérées de constater que votre établissement, en tant que banque 
d’État, va dans ce dossier à l’encontre de la ligne officielle du gouvernement luxembourgeois, à savoir un refus 
total de l’énergie nucléaire dans toutes ses formes, ainsi qu’une non-expansion de l’infrastructure gazière 
nationale, ce qui équivaut à un rejet général. 

Faut-il rappeler, dans ce contexte, que le Luxembourg a une longue tradition antinucléaire ? Une 
grande majorité de la population s’est prononcé à de multiples reprises contre l’énergie nucléaire, tout comme 
plus de 95 communes qui soutiennent les diverses initiatives contre la centrale nucléaire de Cattenom. À nos 
yeux, un non sans équivoque de votre part au gaz et au nucléaire pour les fonds d’investissements dits 
soutenables de votre maison ne reflèteraient que la volonté de la population et des acteurs luxembourgeois. 



Nous vous demandons avec insistance de ne plus inclure le gaz et le nucléaire dans vos produits dits 
verts, même si cela signifie ignorer la taxonomie européenne actuelle. Ceci également afin de rester crédible 
en tant qu’établissement sérieux se souciant de la durabilité des investissements...  

Tout en vous remerciant d’avance pour votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, 
l’expression de nos sentiments très distingués. 

 

       

     Blanche Weber                 Roger Spautz 
Mouvement Ecologique      Greenpeace Luxembourg 


