
 

La nécessité d’une politique climatique à long terme ambitieuse pour 
le Luxembourg et l’Europe 

 

1. Répondre au défi des changements climatiques 
 
Si aucune politique de maîtrise des émissions des gaz à effet de serre n'est mise en œuvre, 
selon les scénarios et les modèles envisagés dans les dernières publications du GIEC, la 
température moyenne globale de l'air à la surface du globe devrait augmenter de 1.4°C à 5.8°C 
en 2100 par rapport à 19901.  Malgré l'existence d'incertitudes scientifiques sur l'ampleur des 
changements climatiques à venir et sur leurs conséquences, il est bien établi aujourd'hui qu'ils 
constituent une menace grave pour l'équilibre des écosystèmes et des systèmes socio-
économiques. Bien que les impacts touchent déjà, et toucheront de manière 
disproportionnée les populations pauvres des pays en développement, les pays 
développés comme le Luxembourg ne seront pas épargnés. 
 
Les auteurs du dernier rapport du GIEC ont résumé les risques des changements climatiques 
projetés à l’échelle mondiale en les classant dans cinq catégories de “motifs d’inquiétude” (voir 
figure ci-dessous). Ces risques sont mis en correspondance avec les fourchettes 
d’augmentation de la température globale moyenne qui seraient atteintes en 2100 par rapport à 
1990 pour différents niveaux de stabilisation de la concentration en CO2-équivalent. Cette 
figure montre qu’à l’échelle mondiale, seule une stabilisation de la température sous la 
barre d’environ 2°C d’augmentation par rapport à la température préindustrielle (soit 1,5°C 
au-dessus de la température de 1990) permet de circonscrire les risques à certains 
écosystèmes et de maintenir le risque d’événements extrêmes à un niveau faible. 
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 Troisième Rapport d’évaluation du GIEC, disponible sur http://www.ipcc.ch. 

http://www.ipcc.ch/


Cet objectif de limitation de l’augmentation de la température mondiale moyenne à 2°C par 
rapport à la valeur préindustrielle est d’ailleurs celui qui a été adopté par l'Union européenne2.  
Greenpeace est d’avis que cet objectif de 2°C est un maximum à ne pas dépasser  et tient 
à souligner que, même avec une augmentation de température limitée à 2°C, des cultures de 
subsistance seront affectées en régions tropicales et subtropicales, la disponibilité en eau 
potable diminuera dans certaines régions, certaines épidémies seront plus probables et des 
événements météorologiques extrêmes seront plus fréquents3.   

 
En se basant sur des estimations centrales de l’augmentation de température en fonction de la 
concentration stabilisée, l’objectif de 2°C signifie la nécessité d’une stabilisation de la 
concentration en gaz à effet de serre  dans la gamme 450–550 ppmv de CO2–équivalent (soit 
350–450 ppmv de CO2  seul)4. Une stabilisation à de tels niveaux demande une division par un 
facteur trois à quatre des émissions mondiales en 2100, avec une diminution plus forte encore 
au-delà.  Cela implique, pour les pays industrialisés, une réduction des émissions de 
l’ordre de 80% d’ici 2050 (par rapport à 1990)5.  Du fait des inerties des systèmes physiques, 
politiques, économiques et sociaux, les 10 à 20 années qui viennent seront cruciales pour 
permettre à l'humanité d'atteindre ces objectifs à long terme.  En effet, pour atteindre l’objectif de 
2°C avec une certitude relativement élevée, les émissions mondiales doivent atteindre un 
maximum en 2020 au plus tard et décroître rapidement au-delà. 
 
Au vu de tout ce qui précède, Greenpeace demande à l’Union Européenne de se doter 
d’urgence d’une politique climatique à long terme visant à réduire en interne ses 
émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990) de l’ordre de grandeur de: 
 
! au moins 15% pour la deuxième période d’engagement (2013-2017) ; 
! au moins 30% pour la période 2018-2022 ; 
! 80% d’ici 2050. 
 

Cette politique doit faire appel aux mesures à l’intérieur de nos frontières, entre autres afin de 
maintenir à terme la compétitivité de l’économie et de garantir à la population un environnement 
de qualité. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Voir notamment la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le Sixième programme 
d'action communautaire pour l'environnement, 22 juillet 2002, article 2(2), décision 1600/2002/CE. 
3 Une étude coordonnée par l’Université d’East Anglia estime ainsi que, dans les années 2050, pour une 
augmentation de 2°C, plus de 250 millions de personnes additionnelles seraient menacées par la malaria.  
En même temps, 25 millions de personnes additionnelles pourraient être menacées par les inondations 
côtières et jusqu’à 3 milliards de personnes seraient menacées par des pénuries en eau.  
4 Selon une analyse récente (Baer P. et Athanasiou (2004), Honesty about dangerous climate change, 
CEO, Issue 8 (www.ecoequity.org/ceo/ceo_8_2.htm), de telles limites sont sans doute encore bien trop 
élevées pour maintenir la hausse de la température moyenne globale à 2°C, elles risquent plutôt 
d'entraîner une hausse de 3°C. 
5 Voir notamment: World in Transition, Towards Sustainable Energy Systems, Summary for Policy-
Makers, German Advisory Council on Global Change (WBGU), 2003. 
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2. Pourquoi le Luxembourg doit faire preuve de leadership 
 

Comme l’ensemble des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, le Luxembourg est liée à son objectif ultime, à savoir (article 2)   « stabiliser (…) les 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dangereuse du système climatique. » 

Si un Chinois émet actuellement en moyenne 3 tonnes de gaz à effet de serre par an et si de 
nombreux pays en développement émettent une quantité comprise entre 0.2 et 1 tonne par 
habitant et par an, un citoyen luxembourgeois émet annuellement 18,24 tonnes de gaz à effet 
de serre6. De plus, vu son intensité énergétique élevée, le Luxembourg possède un potentiel de 
réduction de ses émissions particulièrement important.  

Il est donc nécessaire, vu ses émissions élevées et son potentiel important de réduction 
des émissions, que le Luxembourg fasse preuve de leadership en matière de lutte 
internationale contre le réchauffement climatique. 
Jusqu’à présent, le Luxembourg et l’Union Européenne ont fait preuve d’un certain courage au 
niveau international en défendant le Protocole de Kyoto des attaques de pays tels que les Etats-
Unis, l’Australie ou les membres de l’OPEP.  Néanmoins, Greenpeace estime que la position du 
Luxembourg au sein des forums internationaux ne s’est jusqu’à présent qu’insuffisamment 
traduite en actes à l’intérieur de notre territoire.  Ainsi,  
• le Luxembourg s’est engagée à réduire ses émissions de 28% d’ici 2008-2012 par rapport à 

1990, mais à politique inchangée, le Luxembourg dépassera son objectif de Kyoto de 18% 
en 20107 ; 

• pour tenter de réaliser malgré tout ses objectifs de Kyoto, le Luxembourg a l’intention de 
faire appel de manière importante à des mesures à l’extérieur de ses frontières en recourant 
aux mécanismes de flexibilité du protocole : 3 millions de tonnes CO2–équivalent, ce à quoi il 
faudra ajouter les crédits obtenus par le biais de la directive européenne qui fait le lien entre 
les mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto et le système interne d’échange de 
droits d’émissions. 

• le système précité représente un instrument prometteur de la politique climatique au niveau 
européen, mais vu le manque d’ambition du plan national d’allocations du Luxembourg, il 
risque de mener, dans notre pays, à des réductions d’émissions négligeables pour le secteur 
de l’industrie.  

• l’objectif du Luxembourg dans le cadre de la directive européenne relative à la promotion de 
l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables est le plus bas de toute 
l’Europe (5,8% de consommation d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2010).  
Même cet objectif peu ambitieux risque, avec les exemptions en matière de certificats verts 
pour les grands consommateurs industriels, de ne pas être atteint. 

• Le Luxembourg a la plus haute consommation d’énergie par habitant de toute l’Europe. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Un citoyen des États-Unis émet annuellement 24 tonnes de gaz à effet de serre, un Européen en émet 
en moyenne 11 tonnes.  
7 Plan National d’Allocation du Luxembourg. 
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3. Les bénéfices d’engagements volontaires en terme de réduction des 
émissions à long terme 
En complément à des engagements souscrits auprès des instances internationales, certains 
pays ou entités ont déjà décidé de se donner des objectifs ou engagements à long terme de 
manière volontaire, soit en terme de réduction de leurs émissions, soit en terme d'innovation 
technologique (par exemple, la promotion des énergies renouvelables) ou d'augmentation de 
l'efficacité énergétique. 

Prendre des engagements volontaires possède plusieurs avantages : 
- Le développement des technologies et des investissements qui y sont liés dépend en 

grande partie du cadre politique dans lequel ils sont appelés à se développer. Un cadre 
politique clair, donnant des orientations précises pour les moyen et long termes, est un 
facteur d'encouragement du développement technologique, ce qui peut donner un avantage 
concurrentiel. 

- Un pays ou un groupe de pays qui dispose d'une stratégie et d'objectifs ambitieux à moyen 
et long termes se dote ainsi de plus de crédibilité et donc de capacité de négociation pour 
le court terme8.  

- Certains des engagements en terme de réduction des émissions sont liés à des avancées 
en terme d'engagement aux niveaux régional ou international, ce qui devrait rendre 
nécessaire la poursuite des efforts à ces niveaux, mais aussi les encourager. 

 

4. La nécessité d’impliquer le reste du monde – pour une approche par étapes 
Le Protocole de Kyoto, qui est sur le point d’entrer en vigueur, doit servir de base fondamentale 
pour les prochaines étapes de la lutte internationale contre les changements climatiques.  Des 
objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre absolus et contraignants sont en effet 
un élément critique de tout régime visant à atteindre l’objectif de 2°C.   

D’un point de vue moral et légal9, il est normal que la charge de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre échoie dans un premier temps aux pays industrialisés.  Dès lors, le Luxembourg 
doit, dans le cadre de la présidence de l’Union européenne, s’employer à convaincre l’ensemble 
de ces pays d’accepter des objectifs contraignants de réduction d’émissions pour la deuxième 
période d’engagement.  Néanmoins, même si des efforts doivent être entrepris pour convaincre 
l’Australie et les Etats-Unis, le Luxembourg ou l’Europe ne peuvent attendre que ces pays 
rejoignent le système avant de fixer ses propres objectifs pour la période 2013-2017. 
 

*********************** 
 

                                                 
8 Ces pays doivent néanmoins soutenir leurs objectifs par une stratégie forte et crédible. Sans cela, ils 
risquent de perdre toute crédibilité dans le processus de négociation. 
9 Le Préambule de la Convention-cadre sur les changements climatiques précise que "… la majeure 
partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l’heure actuelle ont leur origine dans 
les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore 
relativement faibles et que la part des émissions totales imputables aux pays en développement ira en 
augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement".  
L’article 3.1 de la Convention prévoit qu’ "il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans 
l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs 
responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient en 
conséquence, aux pays développés Parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements 
climatiques et leurs effets néfastes". 
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