
Dépôt : Max Hahn (DP) 
Luxembourg, le 25 octobre 2022

Débat de consultation sur les propositions formulées par le « Klima-Biergerrot »

Motion

La Chambre des députés,

soulignant que nous faisons face à une urgence climatique et environnementale qui 
menace les écosystèmes, la biodiversité, la sécurité alimentaire, la stabilité politique et 
l’humanité ;

soulignant l’urgence sans pareil de prendre des mesures supplémentaires pour lutter 
contre la crise climatique, atténuer ses répercussions, réduire lés émissions de gaz à effet 
de serre et pour atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible et au plus tard 
en 2050 ;

rappelant les conclusions du sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvememental sur l’évolution du climat (GIEC), présenté en avril 2022, selon 
lequel les mesures actuelles de la communauté mondiale sont insuffisantes pour 
respecter l’engagement des Parties de l’Accord de Paris à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5°C ;

relevant les objectifs climatiques ambitieux que le Luxembourg s’est fixé par la loi 
modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, reprises dans le Plan national intégré 
en matière d’énergie et de climat (PNEC), dont notamment la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 55% Jusqu’en 2030 ainsi que la neutralité carbone Jusqu’en 
2050 ;

considérant que le Luxembourg a plus que doublé sa production d’énergies 
renouvelables, depuis 2016 ;

constatant que le Luxembourg a atteint ses objectifs climatiques pour l’année 2021 en 
ayant réduit ses émissions d’environ 20% par rapport à 2005 ;

considérant l’annonce du gouvernement de vouloir accélérer les procédures 
d’autorisation pour la construction de projets de production d’énergies renouvelables 
d’envergure ;

considérant les mesures en faveur de la transition énergétique dans le cadre de l’accord 
tripartite du 28 septembre 2022, dont, entre autres, les aides financières « Klima-
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Bonus » qui ont été revues à la hausse, ainsi que l’application du taux de TVA réduit de 
3% pour les installations photovoltaïques à partir du 1" janvier 2023 ;

- approuvant la volonté politique du gouvernement de renforcer les efforts du 
Luxembourg en matière de lutte contre le réchauffement climatique au-delà des 
engagements et mesures actuels prévus par le PNEC ;

- soulignant l'importance d’impliquer la société civile dans l’élaboration de nouvelles 
politiques et mesures climatiques plus ambitieuses ;

- considérant, dans ce contexte, la mise en place, sur initiative du Premier ministre, du 
« Klima-Biergerrot » ;

- félicitant les membres du « Klima-Biergerrot » pour huit mois de délibérations intenses, 
de nombreux débats avec des experts, plusieurs weekends de travail et de dizaines de 
visites sur le terrain ;

- considérant que les membres du « Klima-Biergerrot» ont retenu 56 propositions 
destinées à intensifier la politique climatique du Luxembourg,

Invite le gouvernement :

- à poursuivre et à accélérer ses efforts dans la lutte contre la crise climatique, la 
promotion des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique, ainsi que 
l’adaptation au réchauffement climatique ;

- à analyser la faisabilité des propositions formulées par le « Klima-Biergerrot» et à les 
intégrer dans les discussions entourant la mise à Jour du plan national intégré en matière 
d'énergie et de climat (PNEC) ;

- à poursuivre l’approche participative et à associer la société civile étroitement au suivi, 
à l’évaluation et, le cas échéant, à l’adaptation de la politique climatique du Luxembourg 
comme prévue par la loi climat.
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