
 
- 1 - 

 
GREENPEACE Luxembourg ● B.P 229 ● L-4003 Esch/Alzette ● www.greenpeace.lu 

 
 

BRIEFING SUR LA DECISION DE LA COMMISSION EUROPEENNE 
CONCERNANT LE PLAN NATIONAL D’ALLOCATION DE QUOTAS II DU 

LUXEMBOURG 
 
 
1. Décision de la Commission 
 
Objectif de la Directive  
 
La Commission constate que l'objectif annuel du Luxembourg en vertu du 
protocole de Kyoto pour la période comprise entre 2008 et 2012 est de 9,144 
millions de tonnes équivalent CO2 (ci-après «millions de tonnes»), alors que les 
derniers chiffres disponibles en ce qui concerne le total annuel des émissions de 
gaz à effet de serre du Luxembourg font état de 12,7 millions de tonnes pour 
l'année 20045. L'écart restant à combler entre ces deux chiffres annuels s'élève 
donc pour le Luxembourg à 3,556 millions de tonnes. 
 
Le but principal du système d’échange de droits d’émission est de réduire les 
émissions de CO2 dans le secteur de l’industrie et d’arriver à une diminution de 
l’intensité en carbone (quantité de CO2 émise par milliard d’€ de PIB) pour en fin 
de compte améliorer l’efficacité énergétique.  
 
La Commission constate que le Luxembourg n’est pas sur la voie d’atteindre son 
objectif contraignant fixé dans le cadre du Protocole de Kyoto.  
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Depuis 1997 (date de la signature du Protocole de Kyoto) les gouvernements 
successifs n’ont pratiquement rien entrepris pour freiner ou réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Estimant à tord que la conversion de la sidérurgie suffirait 
à elle seule à préserver le pays d’efforts supplémentaires. 
Certaines décisions politiques, entre autre celles relatives à la taxation sur les 
produits pétroliers, ont eu comme conséquence d’augmenter de façon drastique 
les émissions de CO2 et rien ne montre à l’heure actuelle que le gouvernement 
veut inverser la tendance. 
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Critères dans l’annexe de la Directive 
 
Le plan national d'allocation n'est pas conforme aux critères 1, 2 et 3 de l'annexe 
III de la directive parce que la quantité totale de quotas à allouer est supérieure à 
ce qui serait compatible, d'une part, avec les évaluations des progrès réels et 
prévus effectuées conformément à la décision n° 280/2004/CE et, d'autre part, 
avec le potentiel, notamment technologique, de réduction des émissions des 
activités relevant du système communautaire. Les critères 2 et 3 prévoient une 
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méthode utilisant les données d'émissions les plus représentatives et tenant 
compte de la croissance économique et des améliorations de l'intensité en 
carbone. En application du critère 1, la quantité totale de quotas à allouer ne doit 
pas dépasser ce qui est nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application 
stricte des critères fixés dans l'annexe III. 
 
La Commission demande l’application de la Directive relative aux plans 
nationaux d’allocation des quotas. L’article 1 de l’annexe III de cette directive 
définit que la quantité de quotas allouées aux différents sites industriels couverts 
par le PNAQ II doit être compatible avec un scénario aboutissant à ce que 
chaque Etat membre puisse atteindre voire faire mieux que l’objectif qui leur a 
été assigné en vertu du protocole de Kyoto. Ceci n’est manifestement pas le cas 
pour le Luxembourg. 
 
Lors de la présentation du PNAQ II, Greenpeace avait critiqué la proposition du 
gouvernement qui aurait alloué les quotas d’émissions d’une manière trop 
généreuse. De ce fait, le PNAQ II n’était pas conforme avec la Directive.  
 
Les quantités allouées dans le cadre du PNAQ II aux installations couvertes par 
le champ de la directive étaient de 20% supérieures aux émissions vérifiées pour 
l’année 2005. Ceci avait déjà été le cas pour le premier PNAQ. Le PNAQ II ne 
présentait aucun argument justifiant l’augmentation des émissions de CO2 de ces 
installations, du moins d’une manière aussi considérable et ceci dès le début de 
la période de 2008 – 2012. 
 
Par ailleurs, le rapport de la Deutsche Bank, publié en juillet 2006, avait déjà 
confirmé l’analyse de Greenpeace sur le PNAQ II du Luxembourg en émettant de 
sérieux doutes sur sa conformité avec la Directive. Le rapport de la Deutsche 
Bank avait proposé de fixer le plafond des émissions à 2,7 millions de tonnes de 
CO2 par année. Ce chiffre vient d’être confirmé par la Commission. 
 
Méthode d’analyse de la Commission 
 
Etant donné que les allocations proposées pour les années comprises entre 
2008 et 2012 dépassent les émissions, compte étant tenu de la croissance du 
PIB et des améliorations de l'intensité en carbone, la Commission constate que 
l'excédent annuel moyen de quotas du Luxembourg pour la période 2008 à 2012 
s'élève à 1,259094 million de tonnes, ce qui n'est pas conforme aux critères 1, 2 
et 3. 
 
Bien que le gouvernement luxembourgeois réclame un « traitement de faveur » 
devant tenir compte de la « spécificité » luxembourgeoise pour l’évaluation de 
son PNAQ II, il est évident que la Commission se doit d’utiliser la même méthode 
d’évaluation pour l’ensemble des états membre car la quantité totale de quotas à 
allouer ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire. 
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Cette méthode tient à la fois compte des prévisions en matière de 
développement économique par le biais du PIB et du potentiel technologique de 
réduction des émissions de CO2 (critère 3). Ainsi, des mesures pour augmenter 
l’efficacité énergétique ont été identifiées dans les différents secteurs. 
 
Le PNAQ II luxembourgeois n’en tenait visiblement pas compte, car il ne 
présentait aucune analyse indépendante du potentiel de réduction d’énergie des 
différentes installations. 
 
 
Emissions vérifiées de 2005 (critère 2) 
 
Le ministre de l’Environnement critique la Commission sur le fait qu’elle s’est 
uniquement basée sur les émissions vérifiées de 2005 pour fixer le plafond des 
émissions pour la période 2008 – 2012. Cependant, il oublie de mentionner qu’au 
Luxembourg, les seules données vérifiées concernant les émissions sont celles 
de l’année 2005.  
 
Le protocole de Kyoto a été décidé en 1997 et la Directive établissant un 
système d’échange de quotas d’émissions date de 2003. Depuis trop longtemps 
le Luxembourg ne prend pas au sérieux la problématique des émissions de gaz à 
effet de serre ainsi, avant 2005, il n’a pas fait réaliser par un organisme 
indépendant une comptabilisation systématique des émissions de gaz à effet de 
serre dans les différents secteurs.  
 
Alors qu’il était parfaitement au courant, le ministère de l’Environnement n’a pas 
fait son travail !  
 
 
2. Critiques Greenpeace sur les quotas 
 
Turbine gaz vapeur 350 MW 
 
Les valeurs de référence (benchmarks) spécifiques, ainsi que les taux 
d’utilisation spécifiques pour des nouvelles installations, comme définis par la 
Commission européenne sont repris dans le PNAQ II (chapitre 9.2.1 Neue 
Marktteilnehmer). Le taux d’utilisation d’une turbine gaz vapeur est fixé à 6.500 
heures par année. Ce taux d’utilisation n’a pas été pris en compte pour attribuer 
les droits d’émission à la turbine gaz vapeur.     
 
Le gouvernement a attribué des droits d’émission de 1.067.091 tonnes de CO2 
par année. Si on calcule les droits d’émission avec les valeurs de référence 
fixées par la Commissions, le gouvernement ne devrait attribuer que 784.500 
tonnes de CO2 par année. La société Twinerg reçoit donc 282.591 tonnes de 
CO2 en excédant de ce qui est fixé par la Commission européenne. 
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Les émissions de CO2 vérifiées de la turbine gaz vapeur de la société Twinerg 
étaient de 968.435 tonnes en 2005. Le gouvernement a alloué à cette installation 
des droits d’émission de 1.067.091 tonnes par an pour la période 2008-2012. 
Dans le cas où la turbine gaz vapeur n’utilise pas ces droits d’émission, la 
société Twinerg peut vendre le surplus de 98.656 tonnes par an sur le marché 
international, ce qui pourrait leur rapporter la somme de 1.497.840 € par an, si on 
estime le prix d’une tonne de CO2 de l’ordre de 15 €. Le montant que la société 
Twinerg pourrait ainsi recevoir grâce à cette subvention indirecte (et illégale ?) de 
l’Etat dans la période 2008-2012 peut être estimé de l’ordre de 7.399.200 €. 
 
 
Réserve : un projet de turbine gaz vapeur de 200 MW 
 
Le PNAQ II prévoit une réserve d’émission de CO2 pour les nouvelles 
installations qui viendraient s’installer au Luxembourg durant la période 2008-
2012. 
Le gouvernement a attribué 500.000 tonnes de CO2 dans la réserve du PNAQ II 
pour une nouvelle turbine gaz vapeur de 200 MW.  
 
Ce choix pose deux problèmes : 

- Une nouvelle centrale turbine gaz vapeur est-elle la technologie la plus 
judicieuse à promouvoir en tenant compte des défis énergétiques ?  
Dans le cas où l’on produirait la même quantité d’électricité dans des 
installations de cogénération plus efficientes, les émissions annuelles de 
CO2 se limiteraient à 280.000 tonnes. Autrement dit, on pourrait produire 
pratiquement le double d’électricité dans des centrales de cogénération 
avec le quota prévu. 

- Le mode de calcul utilisé par le gouvernement alloue un quota 10% 
supérieur aux émissions prévues par la Commission européenne pour ce 
type d’installation.  
Si on calcule les droits d’émission avec les valeurs de références fixées 
par la Commission européenne qui devraient être attribués à une telle 
installation, on n’arrive qu’à 450.000 tonnes de CO2 par année.  

 
Greenpeace propose que la réserve actuellement prévue pour la production de 
200 MW d’électricité soit consacrée au développement de centrales de 
cogénération à haut rendement. 
 
Industries 
 
Il ressort du Plan présenté par le gouvernement certaines incohérences et un 
manque évident de transparence au niveau des quotas alloués aux industries. 
 
Ainsi, nous soupçonnons le gouvernement de faire un amalgame entre les 
projets de développement industriels réels (comme Primorec) et les projets 
éventuels de développement industriels (Dupont de Nemours, Kronospan).  
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En effet, il n’y a aucune explication accompagnant les indices tenant compte du 
développement industriel des diverses entreprises et les quotas sont toujours 
alloués dès l’année 2008, alors que certains projets de développement en sont 
toujours au stade de projet. 
 
Cette confusion enlève énormément de crédibilité au PNAQ II.  
 
Il y aurait une erreur grave de la part du gouvernement à vouloir promouvoir le 
développement industriel en contournant les contraintes environnementales liées 
à la lutte contre les changements climatiques. L’Etat apporterait une aide illégale 
aux entreprises à laquelle il accorderait plus de quotas que nécessaire. Ces 
entreprises pouvant par la suite revendre les surplus sur le marché international. 
 
Par exemple : 100'000 tonnes de CO2 représentent actuellement 1,5 million d’€. 
 
Par ailleurs, aucune mesure indépendante sur les potentiels de réduction des 
émissions de CO2 des différents sites industriels n’a été réalisée à l’heure 
actuelle. 
 
Il est particulièrement étonnant de constater que Luxlait qui construit une toute 
nouvelle usine, reçoit exactement les mêmes quotas que ceux alloués pour son 
ancien site. 
 
Ces mesures permettraient d’allouer en toute connaissance de cause les quotas 
aux différents sites industriels. Ainsi, une usine possédant un grand potentiel de 
réduction de gaz à effet de serre recevrait moins de quotas que ses émissions 
actuelles pour l’inciter à investir dans des technologies plus propre. Les 
industriels pourraient ainsi choisir entre investir dans la réduction de leur 
émissions ou acheter des quotas sur le marché international 
 
Légalité des allocations 
 
D’après un article de Angus Johnston, de l’université de Cambridge, intitulé 
« Free allocation of allowances under the EU emissions trading scheme : legal 
issues » l’allocation gratuite de la part de l’Etat de droits d’émissions peut se 
révéler en réalité comme une subvention déguisée et interdite par le traité 
fondateur de la Communauté européenne. 
 
Dans sa décision sur le PNAQ II du Luxembourg, la Commission européenne ne 
peut exclure à ce stade qu’une aide éventuelle puisse être jugée partiellement 
incompatible avec le marché commun au cas où elle ferait l’objet d’une 
évaluation en application des articles 87 et 88 du traité (points 16 et 17 de la 
Décision de la Commission européenne). 
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Autres secteurs 
 
Les potentiels de réduction des émissions de CO2 existants dans les différents 
secteurs ne sont pas exploités par le gouvernement.  
 
Dans son plan d’action en vue de la réduction des émissions de CO2, le 
gouvernement introduit une  contribution spéciale Kyoto moyennant un 
relèvement progressif du taux des accises sur les carburants routiers. Cette 
mesure n’aura qu’un impact minimal sur la quantité de carburants vendue. Ce 
secteur représente aujourd’hui les plus importantes émissions de CO2 du 
Luxembourg et aussi le plus grand potentiel de réduction. 
 
Le FiFo Köln (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu 
Köln) avait démontré dans le cadre de l’établissement du plan de réduction de 
CO2, qu’une augmentation des taxes sur les carburants beaucoup plus 
importante que celle proposée par le gouvernement est nécessaire pour réduire 
les émissions de CO2 dans ce secteur. 
 

  
 
 
 
3. Discours des responsables politiques au Luxembourg 
 
Conférence de Presse du 8 novembre 2006 sur les changements climatiques 
Discours de Monsieur Lucien LUX, Ministre de l’Environnement 
 
L’Union Européenne espère étudier avec d’autres parties des stratégies qui 
permettraient de réaliser les réductions d’émissions nécessaires et estime que, à 
cet égard, il conviendrait d’envisager pour le groupe des pays développés des 
profils de réduction de l’ordre de 15 à 30% d’ici 2020 et de 60 à 80% d’ici 2050. 
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Le « Stern review » 
 
Les coûts résultant de l’inaction sont de loin plus importants que ceux résultant 
de l’action. Au minimum, si le changement climatique ne sera pas combattu, les 
coûts pour s’y adapter seront de 5 à 20% du PIB mondial, alors que des mesures 
de réduction efficaces prises dès maintenant ne « pénaliserait » le PIB mondial 
que de moins de 1 %. (Pour mémoire, le PIB du Luxembourg s’élevait en 2005 à 
29,396 milliards d’€). 
Stern appelle à une coopération la plus large possible et à des actions 
domestiques. 
 

Déclaration sur l’état de la Nation ; Monsieur Jean-Claude Juncker. 

Le combat contre le changement climatique mondial constitue – aux côtés de 
l’éradication de la pauvreté dans le monde – le défi économique, sociologique et 
écologique le plus important de nos temps.  

De 1990 à 1998, les émissions de CO2 ont diminué de 12,5 à 8,5 millions de 
tonnes. En 2004, ces émissions se sont élevées à nouveau à 12,6 millions de 
tonnes. Jusque 2012, il y a le risque qu’elles remontent à 14 millions de tonnes. 
Le Luxembourg n’est toutefois autorisé qu’à émettre 9 millions de tonnes par an. 
Il faudra donc agir.  

 
4. Conclusions 
 
Ainsi, le gouvernement concède qu’il y a urgence. Cependant son action ne 
laisse pas entrevoir de modifications perceptibles.  
 
Faudra-t-il, une fois de plus, attendre que l’Etat soit contrait d’agir ou pouvons-
nous enfin espérer qu’il fera preuve de courage pour lutter efficacement pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre ? 
 
Nous sommes, depuis trop longtemps, habitués aux politiques du « laisser 
faire ». De nombreux exemples dans le passé nous ont montrés que l’Etat 
luxembourgeois n’applique que trop rarement de politique pro-active dans la plus 
part des domaines et plus particulièrement dans celui de l’environnement. 
Ainsi en 1988, le gouvernement autorisait la firme Dupont de Nemours à 
développer une ligne de Tyvek utilisant du CFC-11, alors que l’impact des gaz 
fluorés sur la disparition de la couche d’ozone était largement démontré. Il a fallu 
attendre l’interdiction de ce gaz au niveau international pour voir les alternatives 
s’appliquer au Luxembourg. 
 
Greenpeace s’étonne de la réaction du gouvernement qui s’obstine à déformer 
les réalités. Par exemple, alors, que les quantités d’émissions de CO2 vont 
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continuer de progresser de 25% jusqu’en 2012, suivant les mesures prévues 
dans le Plan national de réduction des émissions de CO2, le ministre Lucien Lux 
continue de déclarer haut et fort que le Luxembourg respecte ses engagements 
prévus dans le cadre du protocole de Kyoto.  
 
Le gouvernement préfère reculer les échéances au lieu de prendre ces 
responsabilités. Bien que les études économiques précisent que les coûts d’une 
adaptation préventive seront nettement moins chers que l’inaction. 
 
Moyennant les corrections relatives aux sur-allocations et un effort de 
transparence et d’honnêteté, Greenpeace est d’avis que le gouvernement 
possède des marches de manœuvre pour négocier avec la Commission 
européenne. Il existe, en effet, un potentiel important de réduction de gaz à effets 
de serre, notamment dans le secteur des transports. Une adaptation rapide de la 
taxation sur les carburants routiers pourrait permettre d’infléchir la position 
actuelle de la Commission.  
 

*************************************** 
 
Greenpeace Luxembourg ; 6 Décembre 2006 


