
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 22 avril 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances, à Madame la Ministre de 

l’Environnement, du Climat et du Développement durable et à Monsieur le Ministre de 

l’Énergie concernant l’inclusion éventuelle du nucléaire et du gaz naturel dans la 

taxonomie européenne. 

Afin de promouvoir des investissements dans des activités durables et conformes aux objectifs 

de l’accord de Paris, le Gouvernement a introduit lors du projet de budget pour l’exercice 2021 

des taux réduits de taxe d’abonnement pour les fonds d’investissement qui investissent dans 

des activités conformes à la « taxonomie » européenne. Cette « taxonomie » définit les 

activités économiques durables en établissant des critères de soutenabilité pour déterminer 

les activités qui contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux ou ne 

causent pas de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux.  

Alors que le règlement européen afférent est déjà entré en vigueur au cours de l’année 2020, 

les actes délégués n’ont pas encore été finalisés par la Commission européenne et leur 

finalisation a été repoussée. Ces actes délégués devraient détailler les critères d’examen 

techniques pour déterminer la soutenabilité d’une activité.  

Dans son rapport technique sur la taxonomie, le « Groupe d’experts technique sur la finance 

durable » avait formulé des recommandations à la Commission européenne. Il recommandait 

notamment de ne pas inclure l’énergie nucléaire dans la taxonomie puisqu’il était impossible, 

en raison du manque d’un site sûr et viable à long terme pour le stockage des déchets 

radioactifs, de conclure que l’énergie nucléaire ne cause pas de préjudice important à 

l’environnement.  

Or, selon des documents qui ont circulé dans la presse internationale au cours des dernières 

semaines, la Commission envisage tout de même, sur la base d’un rapport du « Joint 

Research Centre » et mis sous pression par certains États membres, d’inclure le nucléaire 

dans la taxonomie. De même, selon ces documents, l’inclusion partielle du gaz naturel en tant 

qu’activité durable est aussi en train d’être analysée. 

Le 21 avril 2021, la Commission a publié une première série d’actes délégués, mais a 

repoussé la décision concernant l’inclusion du nucléaire et du gaz naturel dans la taxonomie 

à plus tard dans l’année. 
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Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants des Ministres : 

1. Quelles sont les implications pour les années 2021 et 2022 du retard de 

finalisation des actes délégués pour la mise en œuvre des taux réduits de taxe 

d’abonnement en matière d’investissements durables conformes à la 

« taxonomie » ? Les Ministres ne sont-ils pas d’avis que le retard de finalisation 

de la taxonomie crée un manque de prévisibilité pour les fonds 

d’investissement ? Comment les Ministres envisagent-ils remédier à ce manque 

de prévisibilité ? 

 

2. Dans quelle mesure et par quels moyens le Gouvernement entend-il s’opposer 

au niveau européen à l’inclusion de l’énergie nucléaire et du gaz naturel dans la 

taxonomie ? Le cas échéant, le Gouvernement s’opposera-t-il formellement aux 

actes délégués afférents au niveau du Conseil de l’UE ? 

 

3. Dans le cas où le nucléaire et le gaz naturel seraient inclus dans la taxonomie, 

les taux réduits de taxe d’abonnement seraient aussi applicables aux 

investissements dans le nucléaire et le gaz naturel. Tenant en compte la position 

défavorable du Gouvernement envers l’énergie nucléaire ainsi que l’impact 

climatique du gaz naturel, comment le Gouvernement entend-il faire face à une 

telle situation, voire l’anticiper ? Entend-il adapter la loi nationale afférente afin 

de faire en sorte de ne pas promouvoir des investissements dans l’énergie 

nucléaire et dans le gaz naturel ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

   

 

                    François Benoy     

                              Député 



N° 4140 
Reçue le 08.06.2021

~ 

f 
ô' 
0 
0 
g 
; 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère des Finances 

Référence : 838x4a451 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
p.a. Service Central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 LUXEMBOURG 

Luxembourg, le 0 7 JUIN 2021 

Concerne: Question parlementaire n° 4140 du 22 avril 2021 de Monsieur le Député François 
Benay concernant l'inclusion éventuelle du nucléaire et du gaz naturel dans la 
taxonomie européenne 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire 
sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. 

3, rue de la Congrégation 

L-1352 Luxembourg 

Le Ministre des Finances, 

Pierre GRAMEGNA 

l llllll lllll lllll lllll lllll llllll lllll llll lllll lllll lllll lllll llllll llll lllll 111111111111111111 
Tél. (+352 ) ,47-S2000 
Fax (+352) 247-92625 

~c1,e»è po,,alf· 
L-2931 Luxembourg 

min istere-fi na nces@fi .etat.l u 

www.mfin.gouvernement.lu 



Réponse commune de Monsieur le Ministre des Finances, Pierre Gramegna, de Madame la Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et de Monsieur le 

Ministre de !'Energie, Claude Turmes, à la question parlementaire n°4140 du 22 avril 2021 de Monsieur 

le Député François Benoy concernant l'inclusion éventuelle du nucléaire et du gaz naturel dans la 

taxonomie européenne 

Le retard de finalisation des actes délégués de la taxonomie, évoqué par l'honorable Député, s'explique 

surtout par le nombre très élevé de retours obtenus (+- 46.000) par la Commission européenne, suite à 

une consultation publique lancée en décembre 2020 quant aux critères de la taxonomie. 

Ces retours très riches en détails ont permis de recadrer la taxonomie et ses actes délégués, en prenant 

notamment en compte les demandes venant des différents acteurs sur le marché. 

Le cadre général de la taxonomie a, quant à lui, été défini dans le règlement de la taxonomie du 18 juin 

2020 (Règlement (VE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement 

d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (VE) 2019/2088}. Les 

fonds d'investissement peuvent ainsi d'ores et déjà intégrer ces critères dans leur stratégie 

d'investissement. 

En ce qui est de la mise en œuvre des taux réduits de taxe d'abonnement en matière d'investissements 

durables, la loi budgétaire pour l'exercice 2021 précise que les fonds d'investissement se basant sur 

l'article 3 du règlement (VE) 2020/852 pourront bénéficier d'une taxation réduite. 

Quant à l'inclusion du gaz naturel et du nucléaire dans la taxonomie, le gouvernement a communiqué à 

de multiples reprises à la Commission européenne son opposition à une telle inclusion, aussi bien 

oralement lors de nombreuses réunions de consultations que par écrit. Ainsi, une lettre cosignée par le 

Ministre de l'Energie et 4 autres Ministres européens, a été envoyée à la Commission européenne le 10 

mars 2021 demandant l'exclusion du gaz naturel dans les actes délégués. Une deuxième lettre, datée du 

16 avril 2021 et cosignée par la Ministre du Climat et 6 autres Ministre européens, a été envoyée pour 

demander à la Commission de poursuivre avec le processus de l'adoption des actes délégués, sans 

attendre la décision finale de la Commission sur une qualification éventuelle du nucléaire comme énergie 

durable. 

Le Luxembourg se félicite que le gaz naturel et le nucléaire n'ont pas été inclus dans l'acte délégué du 21 

avril 2021. Le gouvernement continue à suivre les évolutions de près en la matière et s'exprimera à tous 

les niveaux en faveur d'un niveau d'ambition élevé et d'intégrité environnementale et scientifique de tous 

les six actes délégués, et donc en défaveur de la prise en compte du gaz naturel et du nucléaire. 

Finalement, la troisième question soulevée par l'honorable Député est de nature hypothétique à ce stade, 

alors qu'il convient de s'assurer de façon prioritaire que ni le gaz naturel, ni le nucléaire ne soient inclus 

dans le cadre européen de la taxonomie. 


	4140.pdf
	20210422-xxxx-BEN-FINENVENE-inclusion nucléaire et gaz dans taxonomie européenne.pdf

	4140_réponse commune (002).pdf
	Page 1
	Page 2




