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1 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

*
 

Le présent rapport examine les progrès du Luxembourg depuis le précédent Examen 

environnemental que lui a consacré l’OCDE en 2000, et évalue dans quelle mesure le pays a atteint ses 

objectifs nationaux et respecté ses engagements internationaux. Il examine aussi les progrès réalisés par le 

Luxembourg dans le contexte de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE
**

. Quelques 

41 recommandations, qui devraient contribuer au renforcement des performances environnementales du 

Luxembourg, sont formulées. 

Entre 2000 et 2007, le Luxembourg a vu son économie croître rapidement de 34 % et sa 

population de 9 %. En 2008 et 2009, il a subi les effets de la crise économique et financière internationale. 

Le Luxembourg est le plus riche des pays de l’OCDE et son économie est dominée par les services 

(principalement banques, assurances, immobilier et services aux entreprises) qui génèrent 85 % du PIB. 

Les pressions sur l’environnement, notamment dues à la consommation (pollution des transports, 

production de déchets et consommation d’espace) sont denses. Le Luxembourg se caractérise aussi par ses 

interdépendances internationales. D’abord, avec ses pays voisins : son économie est très intégrée, 

notamment à celles de la Belgique, de la France et de l’Allemagne (et environ 90 % de ses échanges se font 

avec l’Europe). Sa situation géographique et son développement économique ont également fait du 

Luxembourg un pôle d’attrait dans la Grande Région. Plus de 40% des emplois intérieurs sont occupés par 

des frontaliers non-résidents et 75% des carburants routiers sont vendus pour des véhicules non 

immatriculés au Luxembourg. 

Les politiques environnementales ont donné des résultats significatifs, mais des progrès restent à 

faire concernant, en particulier, l’assainissement, la protection de la nature et de la biodiversité, les 

émissions de gaz à effet de serre, et plus généralement, le développement durable. Dans le contexte actuel 

de crise et de réflexion sur la sortie de crise, l’environnement semble souvent perçu dans certains débats 

politiques comme une contrainte au développement économique. Pour faire face à ces défis, le 

Luxembourg devra : i) mettre en œuvre ses politiques d’environnement avec un meilleur rapport coût-

efficacité, ii) mieux intégrer les considérations environnementales dans les décisions économiques, 

notamment pour les transports, l’énergie et la fiscalité, et iii) poursuivre et amplifier sa coopération 

internationale dans le domaine de l’environnement.   

                                                      
*
  Conclusions et recommandations examinées et approuvées par le Groupe de travail sur les performances environnementales 

lors de sa réunion du 7 octobre 2009. 
**

  Les objectifs de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE évoqués dans les présentes Conclusions et Recommandations sont : 

le maintien de l’intégrité des écosystèmes (section 1), le découplage des pressions sur l’environnement de la croissance 

économique (section 2) et l’interdépendance environnementale à l’échelle planétaire (section 3). 
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1. Gestion de l’environnement 

 Renforcer la mise en œuvre et l’efficience des politiques environnementales 

Le Luxembourg dispose d’un ensemble de lois nationales très complet en matière 

d’environnement, largement fondé sur la législation européenne. Il dispose à présent d’une unité de 

contrôle et d’inspection des établissements classés et d’une unité mobile d’inspection des réglementations 

en matière de nature et de forêts. En 2003, le gouvernement luxembourgeois a arrêté un programme 

directeur d’aménagement du territoire, instrument de planification physique à l’échelle nationale. Ce 

programme fournit un cadre de référence pour les plans directeurs sectoriels primaires (transports, 

paysages, logement et zones d’activités économiques), en cours d’adoption. Les instruments 

réglementaires continuent à jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre des politiques environnementales. 

Les instruments volontaires sont utilisés dans de nombreux secteurs. Les fonds d’État contribuent à la 

dépense environnementale publique. Ils sont financés par des dotations budgétaires (Fonds pour la 

protection de l’environnement, Fonds pour la gestion de l’eau), parfois complétées de ressources 

partiellement affectées, telles que les taxes sur les carburants et véhicules routiers (Fonds pour le 

financement des mécanismes de Kyoto). 

Toutefois, le Luxembourg doit faire face à de nombreux défis environnementaux résultant de la 

pollution (épuration des eaux usées, pollution de l’air par les NOx) et de modes de consommation non 

durables (transport, énergie, loisirs, espace). Sa biodiversité et ses paysages sont menacés. Pour faire face à 

ces défis, la mise en œuvre des politiques environnementales devrait être renforcée. Les principes pollueur 

payeur et utilisateur payeur (en particulier pour la gestion des déchets et de l’eau) devraient être mieux 

appliqués, les instruments économiques davantage utilisés, les résultats effectifs des politiques 

environnementales mieux mesurés. Les efforts de l’État et des autorités locales ne sont pas toujours bien 

coordonnés. Le Luxembourg dispose d’un grand nombre de plans et programmes, mais les mesures 

prévues dans ces plans sont insuffisamment chiffrées, datées et budgétisées. Il est observé une certaine 

lenteur dans la mise en œuvre des lois luxembourgeoises (plan de développement durable, plans directeurs 

sectoriels) ou des directives européennes. Par exemple, le Luxembourg présente des lacunes dans la mise 

en œuvre de la directive Seveso pour les plans d’urgence externes comprenant une obligation d’information 

active des riverains. 

Recommandations : 

 promouvoir des modes de consommation plus durables par des mesures règlementaires et économiques 

et une gestion de la demande appropriées (par exemple, dans les domaines des déchets, de la mobilité, 

des bâtiments publics et privés, de l’utilisation de l’espace) ; 

 renforcer l’internalisation des dommages externes à l’environnement ; mieux mettre en œuvre les 

principes pollueur payeur et utilisateur payeur (par exemple dans la gestion des déchets, des eaux usées, 

de l’énergie et des transports) ; 

 assurer l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre des politiques environnementales en développant 

l’utilisation d’instruments économiques et en assurant le suivi des résultats de l’action 

environnementale ; 

 renforcer la coordination des efforts de l’État et des collectivités locales dans la mise en œuvre des 

politiques environnementales et d’aménagement du territoire, y compris des directives européennes (par 

exemple, établissements classés, gestion de l’eau, gestion des espaces et des espèces) ; 

 poursuivre la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et 

programmes. 
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 Air 

Les émissions de nombreux polluants atmosphériques ont été réduites durant ces dix dernières 

années (SOx, NOx, COVNM). Les émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 

devraient satisfaire à l’objectif de réduction fixé par la directive UE sur les plafonds nationaux d’émissions 

(NEC) pour 2010. Les concentrations de SO2 sont restées très en dessous de la valeur limite autorisée pour 

la protection de la santé humaine. La valeur limite pour la protection de la santé humaine pour les 

particules fines inhalables (PM10) n’a jamais été dépassée. Un objectif national visant à couvrir, à l’horizon 

2020, 25 % des déplacements domicile-travail par les transports collectifs a été fixé. 

Cependant, la valeur limite pour la protection de la santé humaine pour le dioxyde d’azote (NO2) 

n’est pas respectée à Luxembourg-ville, la cause principale étant la circulation automobile. Le 

Luxembourg ne devrait pas atteindre l’objectif fixé par la directive NEC pour les émissions de NOx. Aussi, 

des mesures sont à prendre concernant les sources principales de NOx (chauffage urbain, industrie et 

transport). Ces mesures contribueraient à prévenir la formation d’ozone, dont les NOx sont des précurseurs. 

Les concentrations d’ozone troposphérique dépassent chaque année la valeur seuil de pré-alerte (seuil pour 

la protection de la santé humaine) sur plusieurs sites. Le Plan régional ozone n’a pas vu le jour. Les 

programmes de bio-surveillance des dioxines et furannes (PCDD/F) aux alentours des aciéries relèvent 

périodiquement des dépassements de certains seuils sanitaires. 

Recommandations : 

 prendre les mesures les plus efficientes pour diminuer les émissions de NOx et atteindre les 

objectifs de la directive UE sur les plafonds nationaux d’émissions (NEC) ; y compris, les mesures 

de tarification de l’énergie et des transports ; 

 estimer l’imprégnation par les dioxines et furannes des populations vivant dans le bassin 

sidérurgique et réduire leur exposition ; 

 renforcer les bénéfices de la politique relative au changement climatique sur les émissions de 

polluants atmosphériques traditionnels ;  

 poursuivre les efforts entrepris pour développer les transports collectifs : satisfaire à l’objectif 

national de couvrir, à l’horizon 2020, 25 % des déplacements domicile-travail. 

 Eau 

Une administration de la Gestion de l’eau a été créée en 2004 ; fruit du regroupement de divers 

services, elle a été placée sous tutelle du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire afin de 

créer l'instrument nécessaire à une véritable gestion intégrée de l'eau. Une nouvelle loi sur l’eau consolide 

l’acquis légal en matière de gestion de l’eau et transpose les directives cadre eau et inondations de l’UE. 

Elle vise à harmoniser la structure de tarification des services de l’eau et introduit le principe de 

récupération totale des coûts pour l’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux urbaines 

résiduaires. Elle instaure une taxe de prélèvement et une taxe de rejet, qui doivent entrer en vigueur en 

2010. Des projets de plans de gestion ont été préparés pour les deux grands bassins hydrographiques. Un 

programme directeur de gestion des risques d’inondation sera préparé pour les différentes communes 

confrontées à de tels aléas. Le bilan azote au niveau national s’est nettement amélioré. 

Cependant, les sources d’eau potable n’ont pas été mises sous protection malgré une obligation 

légale de plus de 15 ans. Nombre d’eaux souterraines sont contaminées par les nitrates et les pesticides. La 

mise en œuvre de la Directive cadre de l’UE sur l’eau ne sera pas facile : au moins 40 % des eaux de 

surface ne devraient pas être en mesure de satisfaire aux objectifs européens de qualité chimique et 

biologique d’ici 2015. Seulement 22 % de la population sont raccordés à une station de traitement des eaux 
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usées de niveau tertiaire alors que tout le Luxembourg est classé zone sensible. L’obligation légale de 

recouvrer 100 % des coûts des services de l’eau à l’horizon 2010 ne se fera pas sans ajustements tarifaires 

majeurs. Les subsides alloués aux communes par le Fonds pour la gestion de l’eau pour couvrir 90 % des 

investissements en matière d’assainissement et d’épuration des eaux usées ont doublé. Les mesures de 

développement rural sont plus axées sur la modernisation des exploitations et le maintien de l’activité 

agricole que sur la protection ciblée des ressources en eau. 

Recommandations : 

 mettre en œuvre la nouvelle Loi sur l’eau ; en particulier, promouvoir une gestion des ressources en 

eau par bassin versant en s’appuyant sur l’administration de la Gestion de l’eau et les plans de gestion 

de districts hydrographiques ; 

 appliquer les principes utilisateur payeur et pollueur payeur à la tarification de l’eau pour les 

ménages, l’industrie et l’agriculture ; assurer le financement des stations d'épuration tertiaire requises 

au titre de la directive européenne « Eaux usées urbaines » ; 

 considérer la mise en place, sur une base volontaire, de plans de gestion durable pour chaque 

exploitation agricole afin de mieux responsabiliser la profession agricole à la gestion des intrants, de 

l’eau et de la biodiversité ; 

 renforcer le contrôle de qualité de l’eau potable ; délimiter et protéger les zones de captage d’eau 

souterraine. 

 Déchets et matières 

Le Luxembourg mène depuis de nombreuses années une politique active de gestion des déchets et 

des matières. Le cadre législatif et réglementaire est complet, en accord avec la législation européenne, et un 

plan général de gestion des déchets formule des objectifs qualitatifs et quantitatifs. De nombreuses actions 

d’information, de sensibilisation et de conseil sont menées. Sur la période d’examen, les déchets municipaux 

ont crû moins vite que le PIB (découplage relatif) ; les taux de collecte et de recyclage ont augmenté et sont 

parmi les plus élevés d’Europe ; les déchets mixtes résiduels sont restés stables. Des progrès importants ont 

été faits dans le domaine des déchets problématiques des ménages et des déchets des entreprises. Leur gestion 

bénéficie désormais d’une base légale qui assure une plus grande cohérence au niveau national. L’utilisation 

de matières premières secondaires est élevée dans l’industrie, et l’autosuffisance est garantie pour 

l’élimination des déchets municipaux. Des progrès importants ont aussi été faits dans le domaine des déchets 

inertes. 

Même si les frontaliers y participent, la production de déchets municipaux par habitant est parmi 

les plus élevées des pays de l’OCDE. Les objectifs de réduction de 30 % des quantités de déchets 

spécifiques à éliminer et des encombrants n’ont pas été atteints. La gestion des déchets municipaux souffre 

encore d’un manque de cohérence au niveau national qui rend difficile l’exploitation de synergies. Cela se 

traduit par une qualité de tri variable et un potentiel de valorisation inexploité, notamment pour les 

fractions organiques et plastiques des déchets municipaux. Le principe pollueur payeur n’est toujours que 

partiellement appliqué et la tarification varie entre communes. Peu de progrès ont été faits dans la gestion 

des déchets du secteur de la santé : elle n’est plus coordonnée et l’autosuffisance n’est pas garantie pour le 

traitement et l’élimination des déchets infectieux. Malgré l’établissement d’un cadastre des sites contaminés, 

il n’existe pas de plan pour leur réhabilitation et le financement de l’assainissement des sites orphelins n’est 

pas assuré. 
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Recommandations : 

 mettre en œuvre le Plan général de gestion des déchets avec les mesures les plus efficientes pour 

réaliser les principaux objectifs, et avec les moyens nécessaires, financiers et autres ; 

 mettre en place une tarification harmonisée et différenciée de la gestion des déchets municipaux sur 

l’ensemble du pays, prenant en compte le principe pollueur payeur et l’objectif de recouvrement des 

coûts ; 

 réaliser des économies d’échelle en incitant les communes à mieux coopérer et coordonner leurs 

actions (modalités de collecte, tris sélectifs, filières de recyclage) ; 

 gérer de façon coordonnée les déchets hospitaliers et assimilés, en partenariat avec les acteurs 

concernés au Luxembourg et dans les pays voisins ; 

 établir un plan pluriannuel pour l’assainissement et la réhabilitation des sites contaminés, y compris 

les sites orphelins, et préciser les modalités de financement correspondantes ; 

 établir une base d’informations pour fonder une politique visant à améliorer la productivité des 

ressources et identifier les meilleures mesures pour y parvenir (p.ex. utilisation des nouvelles 

technologies et des innovations). 

 Nature et biodiversité 

Le Luxembourg dispose aujourd’hui de cadres institutionnel, législatif et financier pour mettre en 

œuvre une politique de protection de la nature et de la biodiversité. Les objectifs sont précisés dans le Plan 

national pour un développement durable (1999) et le Plan national de protection de la nature (2007). 

Ainsi, le Luxembourg a largement comblé son retard de mise en place du cadre de protection de la nature 

et de la biodiversité. Un cadastre des biotopes a pour objectif d’identifier les biotopes importants afin 

d’assurer leur prise en compte dans l’aménagement du territoire. Un Observatoire de l’environnement 

naturel rendra plus aisée la surveillance des modifications du paysage susceptibles d’affecter la 

biodiversité. Le programme européen Natura 2000 a impulsé la protection des espaces (passée de 6.5 % à 

environ 17.5 % du territoire durant la période d’examen). Des initiatives de renaturation de cours d’eau 

contribuent positivement à la biodiversité et à la prévention des inondations, notamment dans le cadre de 

conventions signées entre l’État et les syndicats de communes. Une aide accrue contribue à promouvoir la 

sylviculture durable auprès des propriétaires privés. 

Toutefois, le nombre d’espèces menacées demeure élevé et les pressions sur la biodiversité 

provenant de la fragmentation du territoire, de l’étalement urbain, des infrastructures de transport 

continuent. Malgré une augmentation significative des aires protégées, celles-ci sont loin de fournir leur 

potentiel de soutien à la biodiversité : leurs plans de gestion sont peu nombreux et, s’ils existent, leur mise 

en œuvre ne fait souvent que commencer. Les services économiques rendus par les écosystèmes (par 

exemple, concernant les changements climatiques, la prévention des inondations, l’épuration des eaux), 

sont généralement sous-estimés. Les aides agro-environnementales, définies dans le cadre de l’Union 

européenne, ne sont pas suffisamment utilisées, et une politique de conservation du milieu agricole 

intégrant la restauration des habitats naturels dans la gestion agricole reste souhaitable. La gestion durable 

de la forêt privée reste difficile à mettre en œuvre du fait du morcellement des propriétés.  
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Recommandations : 

 établir deux pôles de conservation forte et de superficie suffisante (par exemple, catégories I à III 

de l’IUCN), l’un dans le milieu agricole et l’autre dans le milieu forestier, pour jouer le rôle de 

réservoirs de biodiversité ; 

 développer et mettre en œuvre des plans de gestion, augmenter la productivité biologique des aires 

protégées (zones protégées, zones Natura 2000, parcs naturels, zones Ramsar) ; établir les corridors 

biologiques pour connecter les aires protégées Natura 2000 afin de faciliter la migration des 

populations de faune et de flore ; 

 continuer à développer des partenariats entre État et communes afin de réaliser des projets de 

conservation et de restauration des habitats ; 

 accroître l’utilisation d’instruments économiques pour inciter les propriétaires fonciers à adopter 

des pratiques agricoles et sylvicoles durables favorisant la biodiversité ; développer des 

programmes de rétribution pour les services économiques rendus par les écosystèmes, en particulier 

aquatiques et forestiers ; 

 mettre en place des programmes forestiers pour rajeunir la forêt pour fournir de la biomasse pour la 

production d’énergie et pour augmenter sa capacité à séquestrer le CO2. 

2. Vers un développement durable 

 Intégration des préoccupations environnementales dans les décisions économiques 

Malgré les croissances de son PIB et de sa population, le Luxembourg a progressé sur la voie du 

découplage des pressions environnementales de la croissance économique. En général, les découplages ont 

été relatifs, sauf pour les émissions de SOx et de NOx dont le découplage était absolu. Une loi de 2004 a 

donné une base légale au Plan national pour le développement durable, qui doit être établi tous les quatre 

ans et s’articuler avec des plans sectoriels. Un processus participatif et de suivi (rapport d’évaluation et 

indicateurs) a aussi été mis en place. Elle a créé un organisme interministériel de coordination concernant 

le développement durable (CIDD) et un Conseil supérieur pour le développement durable (CSDD) 

composé de représentants de la société civile. Des progrès ont été réalisés dans l’intégration des 

préoccupations environnementales dans certaines politiques sectorielles comme les transports, avec la 

priorité donnée aux transports collectifs et l’augmentation du Fonds du rail, mais ces progrès demeurent 

insuffisants dans d’autres secteurs. Concernant la fiscalité des transports et de l’énergie, la taxe annuelle 

sur la circulation des véhicules est maintenant calculée en fonction des émissions de CO2 et une taxe sur les 

carburants routiers (le Kyoto cent) a été introduite pour lutter contre le changement climatique. Dans le 

domaine de l’énergie, un Plan national pour l’efficacité énergétique assorti d’incitations économiques 

visant notamment le bâtiment a été mis en place, et une structure nationale pour le conseil et l’information 

en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables a été créée. 

Toutefois, des problèmes subsistent concernant le découplage, notamment pour les émissions de 

CO2. Les évolutions des secteurs transport et énergie sont préoccupantes, d’autant plus que le taux de 

motorisation figure parmi les plus élevés de l’OCDE, et que, compte tenu de la vente de carburants aux 

non-résidents, l’économie du Luxembourg est la plus carbonée par habitant des pays de l’OCDE. La 

richesse du pays se traduit aussi par des pressions associées à la consommation des ménages et des autres 

acteurs économiques. Au Plan national pour le développement durable de 1999, qui a été pour l'essentiel 

mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, devrait succéder un deuxième plan, dont le projet, 

approuvé par le gouvernement en 2009, doit être adopté. Il conviendrait de réduire l’écart des prix de 

l’essence entre le Luxembourg et les pays voisins pour encourager des économies sur la consommation de 

carburants et réduire les émissions dues aux exportations de carburants (transit, frontaliers, tourisme à la 

pompe). Ces exportations représentent 75 % des ventes de carburants effectuées au Luxembourg. Des 
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dispositions fiscales potentiellement dommageables à l’environnement existent, comme le forfait 

déplacement domicile-travail. Une réforme fiscale verte d’ensemble, recommandée dans le précédent 

examen, n’a pas été réalisée. Il manque une vision à long terme en matière de politiques 

environnementales. L’environnement reste souvent perçu dans certains débats politiques comme une 

contrainte au développement économique. Les efforts concernant la recherche et le développement (volet 

environnemental du programme CORE), les écotechnologies (nouveau Plan d’action de 2009), les 

économies d’énergies (Plan national d’efficacité énergétique de 2008) et la promotion des transports 

collectifs participent d’une nouvelle conception de l’environnement comme opportunité économique. Mais, 

il n’est pas certain que l’action environnementale reçoive une priorité accrue dans les perspectives de sortie 

de crise, au-delà des engagements européens. 

Recommandations : 

 développer un « paquet vert » dans les efforts de soutien à l’activité économique et de sortie de crise, 

avec une vision à long terme proactive de l’environnement ; 

 promouvoir les synergies entre environnement et recherche et développement, technologie, exportations, 

économies d’énergie, productivité des ressources, dans le contexte d’une diversification de l’économie 

nationale ; 

 adopter et mettre en œuvre le Plan national pour le développement durable ; adopter et mettre en œuvre 

les plans directeurs sectoriels ; 

 identifier et supprimer les subventions et dispositions fiscales potentiellement dommageables à 

l’environnement ; 

 revoir, réviser et accroître si nécessaire, les taxes et redevances concernant l’environnement, notamment 

sur les transports et l’énergie, éventuellement dans le contexte d’une réforme fiscale plus large ; 

 évaluer et réviser les aides à la promotion des économies d’énergie et des énergies renouvelables en 

étudiant leur efficience économique et leur efficacité environnementale. 

 Intégration des décisions environnementales et sociales 

Durant la période examinée, plusieurs indicateurs de santé se sont améliorés : l’espérance de vie 

a augmenté, le taux de mortalité infantile a été réduit de moitié et atteint un niveau deux fois moins élevé 

que dans l’ensemble de l’OCDE ; la teneur en dioxine du lait maternel a été réduite. Les facteurs de risques 

sanitaires notamment environnementaux sont régulièrement contrôlés et les résultats des mesures souvent 

publiés. Le Luxembourg a adopté des limites d’exposition aux champs électromagnétiques plus strictes que 

celles de la Recommandation européenne. Concernant la démocratie environnementale, le Luxembourg a 

ratifié la Convention d’Aarhus en 2005 et son Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 

en 2006. L’évolution récente de la législation et de la jurisprudence a facilité l’accès à la justice des 

associations pour la protection de l’environnement. Un médiateur public a été institué. L’État aide 

financièrement les ONG qui contribuent à la protection de l’environnement et les initiatives locales et 

régionales de mise en œuvre du programme Action 21 qui se sont multipliées grâce à sa contribution. De 

nouvelles dispositions législatives ont renforcé le rôle des communes, la coopération intercommunale et le 

partenariat avec l’État dans le domaine de la protection de la nature. Le ministère de l’Environnement 

mène régulièrement des campagnes de sensibilisation sur l’environnement. L’Université du Luxembourg, 

dont l’un des axes de recherche porte sur les technologies de l’environnement, participe à l’élaboration de 

la stratégie nationale pour l’éducation au développement durable. 

Malgré le haut niveau de vie du Luxembourg, certains indicateurs de santé sont préoccupants : 

par exemple, la mortalité par maladies respiratoires est plus élevée que dans la moyenne de l’OCDE. Les 

enfants sont plus exposés aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux accidents de la route que 

dans les autres pays de l’Union européenne. Une cartographie du bruit a été établie mais les mesures de lutte 
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contre le bruit ne sont pas engagées. Les liens entre la santé et les conditions environnementales n’ont pas 

fait l’objet d’une réflexion stratégique. Une attention accrue devrait être portée aux bénéfices économiques 

potentiels d’une amélioration des conditions environnementales et d’un mode de vie plus sain. Concernant 

l’information environnementale, la collecte et la publication des données sur l’environnement ont peu 

progressé, les obligations de rapport nationales et internationales sont remplies avec retard ; la population 

n’est pas toujours informée des procédures de consultations publiques ; l’utilisation d’indicateurs 

environnementaux reste insuffisante affectant ainsi la gouvernance et la planification environnementale ; 

les liens entre l’économie et l’environnement ne sont pas étudiés ; il n’y a pas de collecte régulière de 

données sur les dépenses (publiques et privées) de protection de l’environnement, ni d’analyse des flux de 

matières, partie de la recommandation du Conseil de l’OCDE sur la productivité des ressources. 

Recommandations : 

 concevoir et mettre en œuvre un plan national pour mieux intégrer les politiques de l’environnement et 

de la santé ; 

 améliorer la production et la diffusion de l’information environnementale pour satisfaire dans les délais 

aux obligations nationales et engagements internationaux ; rechercher les synergies entre les différents 

acteurs existants ; 

 analyser les interactions de la politique environnementale avec l’économie (par exemple, données sur 

les dépenses) ; développer une comptabilité environnementale et des comptes de flux de matières ; 

 continuer à promouvoir les initiatives locales de mise en œuvre du programme Action 21 ; 

 développer l’éducation à l’environnement, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur 

dans le cadre du nouveau Plan national de développement durable. 

3. Coopération internationale 

Parmi les pays de l’OCDE, le Luxembourg est l’un des plus généreux donneurs du CAD : en 

consacrant 0.92 % du RNB à l’aide publique au développement en 2008, il dépasse l’objectif de 0.7 % 

préconisé par les Nations Unies et s’approche de son propre objectif fixé à 1 %. Environ 8 % du montant 

total de l’aide bilatérale est versé au profit d’activités de protection de l’environnement, de distribution 

d’eau et d’assainissement. Le gouvernement s’est engagé à accroître le soutien luxembourgeois aux efforts 

d’adaptation au changement climatique. La coopération régionale avec les pays voisins s’est renforcée 

dans le domaine de la nature et de l’eau dans le cadre de la Grande Région et au sein des Commissions 

Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre. Malgré certains retards, le Luxembourg a 

transposé les principales directives européennes relatives à l’environnement dans sa législation nationale 

au cours de la période d’examen. La présidence luxembourgeoise de l’Union européenne, au premier 

semestre 2005, a contribué à faire adopter la ligne directrice « Encourager l’utilisation durable des 

ressources et renforcer les synergies entre la protection de l’environnement et la croissance » de la 

Stratégie de Lisbonne. Le Luxembourg a adopté, en 2008, un Plan national de mise en œuvre de la 

Convention de Stockholm détaillant les mesures engagées et progrès réalisés pour réduire ou éliminer les 

rejets de polluants organiques persistants. Des progrès réels ont été accomplis concernant les échanges de 

substances dangereuses (déchets dangereux, produits chimiques, POP, SACO) et la conduite responsable 

des entreprises vis-à-vis de l’environnement (par exemple, mise en œuvre des Principes directeurs de 

l’OCDE concernant les entreprises multinationales). 

En 2007, les émissions de GES étaient équivalentes à celles de 1990 et le plan d’action du 

Luxembourg ne suffira pas à atteindre l’objectif ambitieux de réduction des émissions de GES (- 28 % par 

rapport à 1990) adopté dans le cadre européen, sous l’égide du Protocole de Kyoto. Les émissions de CO2 

par habitant sont les plus élevées des pays de l’OCDE (même si une partie importante de ces émissions est 

liée au transport routier international). La structure par secteur des émissions de GES a radicalement 
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changé par rapport à 1990 : i) forte diminution des émissions de l’industrie sidérurgique due au 

remplacement des hauts-fourneaux par des aciéries à arcs électriques ; ii) augmentation des émissions des 

transports reflétant la hausse du nombre de travailleurs frontaliers, et celle des ventes de carburants 

routiers à l’exportation, conséquence de prix inférieurs au Luxembourg par rapport aux pays voisins. Le 

Luxembourg devra recourir massivement aux mécanismes flexibles (dont le financement est estimé à 

360 millions EUR) pour atteindre ses objectifs de réduction de GES. Le Luxembourg n’atteindra 

probablement pas les objectifs de réduction des émissions de NOx (- 52 % en 2010 par rapport à 1990) fixés 

dans le cadre du Protocole de Göteborg à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance. Des retards sont constatés dans la mise en œuvre d’engagements internationaux et en 

particulier, de directives européennes concernant l’environnement. Le Luxembourg a fait l’objet de 

plusieurs procédures concernant des infractions à la législation européenne de l'environnement (eaux 

urbaines résiduaires, nitrates, prévention et réduction intégrées de la pollution). Ces délais et retards 

pourraient être corrigés par un renforcement des moyens au regard des engagements internationaux, mais 

aussi de la priorité donnée à l’environnement dans l’économie et la diplomatie du Luxembourg. 

Recommandations : 

 continuer de renforcer la dimension environnementale de l’aide publique au développement (projets 

environnementaux, études d’impact sur l’environnement des autres projets, adaptation au changement 

climatique) ; 

 accélérer et renforcer la mise en œuvre des mesures adoptées pour atteindre l’objectif de Kyoto ; 

préparer l’après Kyoto en intégrant les objectifs sur le changement climatique aux politiques de 

l’énergie, de la construction et des transports (par exemple, efficacité énergétique, tarification et fiscalité 

de l’énergie, tarification et fiscalité des transports) ; 

 étendre les mécanismes de coopération dans le cadre des commissions internationales sur les eaux 

transfrontières (par exemple évaluation mutuelle des plans de gestion et programmes de mesures) ;  

 remplir les obligations et renforcer la coopération concernant la pollution atmosphérique en Europe 

(directives européennes, protocoles de Göteborg et d’Aarhus) ; promouvoir et contribuer à la mise en 

œuvre d’un Plan régional pour l’ozone troposphérique ; 

 mettre en œuvre le Plan national sur la Convention de Stockholm, y compris pour les substances 

récemment incluses ; 

 promouvoir la coopération internationale concernant l’environnement, et le renforcement de la 

diplomatie environnementale en Europe et dans le monde. 

 


