
 

Fondation Greenpeace Luxembourg • établissement d’utilité publique • b.p. 229 • L-4003 Esch/Alzette 
Tél. : (+352) 54 62 52 1 • Fax : (+352) 54 54 05 

greenpeace@pt.lu

 
 

Monsieur Jean-Claude JUNCKER 
Formateur du nouveau gouvernement, 

4, rue de la Congrégation 
L – 1352 Luxembourg 

 
Monsieur François BILTGEN 

Président du Parti Chrétien Social (PCS) 
4, rue de l'Eau 

L – 1449 Luxembourg 
 

Monsieur Jean ASSELBORN 
Président du Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (POSL) 

37, rue du St Esprit 
L – 1475 Luxembourg 

 
 

Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2004 
 
 
 
Monsieur le Formateur, 
Messieurs les Présidents des partis PCS et POSL, 
Mesdames et Messieurs les Négociateurs du futur gouvernement, 
 
 
Au nom de notre organisation, nous vous exhortons de prendre en compte, dans l'élaboration du 
futur programme gouvernemental, les enjeux environnementaux majeurs comme vecteur essentiel 
d'une politique responsable. 
 
Dans cette période qui s'annonce incertaine et plus difficile pour le pays, il importe de veiller à ce 
que les choix avec une portée à court terme ne l'emportent sur une politique plus courageuse mais 
conforme aux principes du développement durable. 
 
Par ailleurs, est-ce nécessaire de rappeler que la protection de l'environnement ne se conçoit pas 
uniquement au niveau du ministère de l'environnement mais qu'il s'agit d'intégrer ses priorités 
fondamentales de manière transversale et de les décliner dans toutes les politiques mises en 
oeuvre par le futur gouvernement? 
 
Voilà pourquoi nous réclamons du prochain gouvernement qu'il s'engage résolument à : 
 

1. Préserver le climat au moyen d'une politique active ; 
2. Appliquer le principe de précaution ; 
3. Garantir la biodiversité au Luxembourg et s'y engager au niveau international ; 
4. Agir de tout son poids pour défendre la paix dans le monde ; 
5. Investir dans le développement durable. 

 • www.greenpeace.lu 



Nous considérons ces cinq grandes thématiques comme essentielles et souhaitons qu'elles 
apparaissent en tant que "fil conducteur" de tout le programme de la coalition gouvernementale 
tant au niveau des politiques nationales, qu'européennes et internationales. 
 
Compte tenu des avantages intrinsèques que nous confère notre pays, nous attendons du 
gouvernement qu'il conduise le Luxembourg vers un Etat modèle en matière de protection de 
l'environnement et de développement durable notamment en suivant les préceptes que Greenpeace 
défend. 
 
Nous vous renvoyons aux pages suivantes dans lesquelles nous développons les cinq thématiques 
qu'il nous tient à coeur de voir intégrées dans le programme de coalition gouvernemental. 
 
En restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Formateur, Messieurs les Présidents des partis PCS et POSL, Mesdames et 
Messieurs les Négociateurs, en l'expression de nos salutations les plus respectueuses. 
 
 
Pour Greenpeace Luxembourg, 
 
 
 
 
Paul Delaunois 
Directeur Exécutif 
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Préserver le Climat au moyen d'une politique active 
 

Le Luxembourg fait partie des pays qui ont une consommation 
énergétique et une émission spécifique de CO2 par personne des 
plus élevées au monde. Avec la "stratégie nationale de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre" (mai 2000) et la 
ratification du protocole de Kyoto (moins 28% d'émissions de 
CO2 d'ici 2008/2012 par rapport à 1990), le Luxembourg s'est 
engagé à agir dans le domaine de la protection du climat. 
 

Si les potentiels de réduction des gaz à effet de serre sont immenses pour le Luxembourg, il est 
néanmoins nécessaire d'élaborer des lois et des règlements précis afin que les intentions et les 
déclarations se transforment en actes concrets qui conduisent à des réductions substantielles des 
émissions de ces gaz et notamment du CO2. 
 
Nous proposons que les mesures suivantes fassent partie intégrante d'un vaste projet politique 
courageux et ambitieux à mettre en place dès aujourd'hui : 
 
Une politique énergétique cohérente avec les engagements nationaux 
 

1. Adopter un régime de taxe sur la consommation d'énergie et/ou sur la production de CO2; 
2. Promouvoir, encourager et susciter l'utilisation des appareils électriques et des systèmes 

d'éclairage à basse consommation d'énergie; 
3. Développer et n'autoriser à terme que la production combinée d'électricité et de chaleur; 
4. Promouvoir, encourager et développer la production d'électricité et de chaleur produite à 

partir de la biomasse; 
5. Lancer une vaste "offensive du photovoltaïque" comme moyen de production alternatif 

d'électricité; 
6. Fixer des quotas aux compagnies fournisseurs d'électricité pour l'importation d'électricité 

produite à partir de sources d'énergie renouvelable; 
7. Investir dans les nouvelles sources d'énergie renouvelable, notamment le secteur de 

l'hydrogène. 
 
Une politique visant à réduire considérablement notre consommation de carburants 
 

1. Développer des stratégies pour sortir le Luxembourg de sa dépendance économique vis à 
vis du pétrole (400 millions d'€ de moins-value fiscale) par la substitution progressive du 
"tourisme à la pompe" et l'investissement dans des activités compatibles avec le 
développement durable; 

2. Adapter progressivement les prix des carburants jusqu'à l'harmonisation avec les pays 
voisins (suppression de la logique "paradis des carburants bon marché"); 

3. Encourager et susciter la réduction de la consommation moyenne de carburant des 
nouveaux véhicules immatriculés; 

4. Promouvoir les transports publics et les moyens de transport non motorisés; 
5. Porter et soutenir au niveau européen toutes les politiques permettant la diminution du 

transit routier notamment par le développement du "fer-routage". 
 
 

Page 3 sur 6 
 

Fondation Greenpeace Luxembourg • établissement d’utilité publique • b.p. 229 • L-4003 Esch/Alzette 
Tél. : (+352) 54 62 52 1 • Fax : (+352) 54 54 05 

greenpeace@pt.lu • www.greenpeace.lu 



Une politique du logement durable 
 

1. Encourager l'assainissement des bâtiments de manière à en augmenter la qualité de 
l'habitat et de l'usage; 

2. Mettre en place de nouvelles normes de construction permettant de minimiser la 
consommation d'énergie des nouvelles constructions (maison à basse consommation 
d'énergie et maison passive); 

3. Promouvoir le développement de l'énergie solaire thermique comme moyen de 
substitution des sources d'énergie non renouvelable (le mazout de chauffage et le gaz 
naturel). 

 
 
Appliquer le principe de précaution 
 
L'application du principe de précaution est une question 
de bon sens; l'identification d'un risque, réel ou 
potentiel, pour l'environnement ou la santé publique 
doit imposer la prudence et conduire à ne pas entamer 
ou poursuivre l'activité engendrant ce risque. 
 
Nous demandons au gouvernement luxembourgeois 
d'appliquer strictement ce principe dans le domaine des 
organismes génétiquement modifiés (OGM) et dans les 
matières relatives aux brevets sur le vivant. 
 
Une politique garantissant le Luxembourg comme "Zone sans OGM" 
 

1. Prendre l'initiative de s'autoproclamer "Zone sans OGM" et défendre auprès des 
institutions européennes la possibilité pour chaque Région et chaque Etat de s'accorder le 
droit d'interdire les OGM sur son territoire; 

2. S'engager résolument à mettre en oeuvre une réglementation contraignante sur l'étiquetage 
des produits contenant des OGM y compris pour les produits d'origine animale comme les 
produits laitiers et ceux à base de viande ou de poisson dont les animaux sont nourris avec 
des matières contenant des OGM; 

3. Mettre en place une stratégie pour permettre l'élimination sur notre territoire des matières 
fourragères contenant des OGM et prévoir leur substitution par des productions locales ou 
régionales exemptes d'OGM; 

4. Mettre en place au niveau national les structures et instances permettant de traiter de façon 
adéquate les dossiers "OGM". 

 
Une politique ferme au niveau européen s'opposant à la dissémination des OGM 
 

1. Renégocier avec la Commission européenne la (re)mise en place du moratoire interdisant 
la commercialisation et la culture des OGM en Europe; 

2. S'opposer à toute directive européenne autorisant la contamination par les OGM des 
semences de manière à garantir et défendre la pureté des semences conventionnelles et 
biologiques; 

3. S'engager à assurer l'évaluation scientifique des risques potentiels liés aux OGM par le 
renforcement, l'amélioration et l'évaluation du travail réalisé par la "European Food Safety 
Authority" (EFSA). 
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4. Proposer l'introduction d'une législation européenne qui règle l'étiquetage obligatoire des 
produits d'origine animale issus d'animaux nourris avec des substances contenant des 
OGM. 

 
Une politique remettant en cause la brevetabilité du vivant 
 

1. Prendre l'initiative au sein de l'Union européenne de renégocier avec la Commission 
européenne la directive 98/44 autorisant les droits de propriété exhaustifs sur la nature 
vivante; 

2. Entreprendre toutes les mesures pour rendre non fondés tous les brevets accordés sur la 
nature vivante depuis des années par l'Office Européen des Brevets (OEB); 

3. Donner suite à la motion du parlement luxembourgeois du 19 février 2002 invitant le 
gouvernement "à demander la renégociation des articles donnant lieu à l'ambiguïté entre la 
brevetabilité de la matière vivante et celle des inventions proprement dites, à se prononcer 
en faveur d'une ronde de discussion internationale concernant le droit des brevets dans le 
domaine de la santé ainsi que l'application de la Déclaration sur l'accord des ADPIC et la 
santé publique, à intervenir dans le même sens dans le Conseil d'administration de l'OEB". 

 
 
Garantir la biodiversité au Luxembourg et dans le monde 
 

La biodiversité est menacée par la destruction et la 
contamination des écosystèmes. Il est du devoir des 
gouvernements et des citoyens d'agir pour préserver la 
richesse biologique et protéger les milieux les plus 
fragiles. 
 
Nous réclamons une position ferme du futur 
gouvernement dans tous les dossiers et autorisations 
entraînant des risques de dégradation des écosystèmes et 

de la biodiversité. 
 
Nous attendons que le nouveau gouvernement s'engage au niveau des instances internationales 
(Conseil de l'Union européenne, Conseil de l'Environnement, Convention sur la biodiversité, 
Commission Baleinière Internationale, conférence OSPAR, Convention de Bâle,...) et notamment 
pour la protection des forêts. 
 
Partout dans le monde, les forêts primaires disparaissent à un rythme effréné, 80% de leur surface 
a déjà été détruite ou dégradée. Les grandes compagnies forestières qui opèrent un abattage 
industriel, menacent tout particulièrement la forêt amazonienne dont 95% des coupes de bois se 
pratiquent en totale illégalité, mais aussi les forêts anciennes des zones tempérées froides 
(Canada, Finlande, Russie,...). 
 
Une politique garantissant la protection des forêts 
 

1. Interdire l'importation sur le territoire luxembourgeois et au sein de l'Union européenne de 
bois et de produits forestiers abattus illégalement; 

2. Soutenir l'utilisation de bois et produits forestiers locaux et régionaux ainsi que les 
produits certifiés "Forest Stewardship Council" (FSC) qui garantissent une exploitation 
responsable du point de vue social et environnemental; 
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3. Lutter contre la criminalité forestière par le soutien au niveau européen et la mise en place 
au niveau national du plan d'action "Forest Law Enforcement, Governance and Trade" 
(FLEGT); 

4. Encourager la gestion durable de nos forêts et de ses filières. 
 
 
Agir de tout son poids pour défendre la paix dans le monde 
 

La paix est la première condition à remplir pour assurer le 
développement juste et équitable d'une région. Or sur tous 
les continents, de nombreuses zones vivent des conflits ou 
sont sous la menace d'une guerre. Par ailleurs, les grandes 
puissances (Etats Unis d'Amérique, Union Européenne, 
Chine, Russie, Canada, Australie, etc.) s'impliquent dans la 
plupart des conflits - voire les entretiennent - pour assurer 
leur puissance économique et maintenir leur zone 
d'influence. 

 
La prolifération des armements dans le monde constitue non seulement une menace pour la survie 
de la planète, mais bloque des moyens considérables qui permettraient d'assurer le développement 
harmonieux et responsable des pays en développement. 
 
C'est pourquoi nous insistons pour que le Luxembourg s'implique davantage dans le "camp de la 
paix" et milite au sein de toutes les instances supranationales pour un engagement fort à 
solutionner les conflits existants et à prévenir toute nouvelle guerre. 
 
 
Investir dans le développement durable 
 
Nous encourageons le gouvernement à mettre effectivement en 
oeuvre le concept de développement durable au niveau national. 
Toutes les politiques de développement futures et principalement 
les enjeux économiques devront intégrer les contraintes 
environnementales et les considérations sociales pour répondre aux 
attentes de la société actuelle sans hypothéquer les capacités des 
générations futures à satisfaire leurs propres besoins. 
 
Nous attendons du gouvernement qu'il s'applique à identifier de 
réelles pistes de développement économique alternatives s'inscrivant pleinement dans cette 
démarche. Ainsi, le Luxembourg pourra acquérir un leadership dans des domaines phares du 
développement durable tels que : 
 

- La filière "énergie photovoltaïque"; 
- La filière agro-alimentaire "bio"; 
- La production de semences conventionnelles et biologiques; 
- La filière "bois FSC"; 
- La production de véhicules à mode de combustion propre; 
- Le développement de la filière "hydrogène"; 
- Les produits financiers durables. 
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