
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 20 mai 2021 

Monsieur le Président, 

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

une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et 

du Développement durable concernant les procès et objectifs climatiques. 

Le 5 mai 2021, le gouvernement allemand a annoncé son intention de rehausser ses 

objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’Allemagne vise 

désormais une réduction de 65% d’ici 2030 par rapport à 1990, contre 55% 

auparavant, suivi par 88% d’ici 2040. L’augmentation du niveau d’ambition est une 

conséquence de l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, dans lequel la plus 

haute instance judiciaire allemande a jugé que les objectifs de la loi climat allemande 

ne sont pas conformes aux droits fondamentaux.  

Cette affaire fait partie d’un nombre croissant de procès climatiques qui ont émergé 

partout dans le monde et démontre que les recours climatiques peuvent être des outils 

puissants dans la lutte contre la crise climatique. 

Notons qu’un premier recours en matière de réchauffement climatique a été introduit 

devant la Cour européenne des droits de l’homme par six jeunes ressortissants 

portugais. L’affaire porte sur les émissions de gaz à effet de serre de 33 pays, dont le 

Luxembourg, qui participeraient au réchauffement climatique se manifestant, entre 

autres, par des pics de chaleurs qui impacteraient les conditions de vie et la santé des 

requérants. 

Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes : 

1. Comment les nouveaux objectifs climatiques allemands se comparent-ils

avec les objectifs climatiques du Luxembourg ? Quelles sont les

réflexions de Madame la Ministre au sujet de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle allemande ?

N° 4329 
Reçue le 20.05.2021
Déclarée recevable 

Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 20.05.2021



2. Quelles sont les prochaines étapes dans le recours en matière de 

réchauffement climatique devant la Cour européenne des droits de 

l’homme ? Quelles sont les réflexions de Madame la Ministre au sujet de 

cette affaire ? 

 

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

 

 

 

 

François Benoy    
                    Député     

 



 

 
                             Luxembourg, le 29 juin 2021 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no4329 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°4329 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 
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Réponse de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable à la question 

parlementaire n°4329 du 20 mai 2021 de l’honorable député Monsieur François Benoy concernant 

les procès et objectifs climatiques 

Comment les nouveaux objectifs climatiques allemands se comparent-ils avec les objectifs 

climatiques du Luxembourg ? Quelles sont les réflexions de Madame la Ministre au sujet de l’arrêt 

de la Cour constitutionnelle allemande ? 

Les nouveaux objectifs climatiques allemands ne sont pas comparables avec les objectifs adoptés par 

le Luxembourg. 

L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre allemand pour 2030, récemment porté à 

65%, se réfère à 1990 et non pas à l’année 2005, année de référence prescrite par le règlement (UE) 

2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat. Exprimé par 

rapport à l’année 2005, ce nouvel objectif allemand correspondrait à une réduction des émissions de 

56% en 2030. A cela s’ajoute qu’il couvre l’ensemble des émissions, y compris celles soumises au 

système communautaire d’échange de quotas d’émission. Ces dernières, en provenance des grandes 

installations industrielles et de production d’énergie, représentent près de la moitié des émissions 

totales en Allemagne, contre seulement 15% au Luxembourg. Or c’est précisément le secteur de la 

production d’énergie qui présente en Allemagne, grâce à la sortie du charbon, le potentiel de 

réduction des émissions le plus élevé.  

Alors que le Luxembourg a, dès 2020, revu à la hausse son objectif de réduction des émissions à 

l’horizon 2030, l’Allemagne n’avait plus ajusté ses objectifs depuis 2010. Le Luxembourg avait en 

effet porté de 40% à 55%, comparé aux niveaux de 2005, son objectif de réduction des émissions à 

l’horizon 2030 pour les secteurs non soumis au système communautaire d’échange de quotas 

d’émission, au moment de soumettre son plan national intégré en matière d’énergie et de climat à la 

Commission européenne. 

En mai 2021, le gouvernement allemand a également adopté un objectif pour 2040, objectif dont le 

Luxembourg ne dispose pas encore à ce jour. Toutefois, conformément aux dispositions de la loi 

modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et dans le plein respect de l’échéancier prévu à 

l’article 14 de l’Accord de Paris, le Luxembourg procédera périodiquement à des mises à jour de son 

plan national intégré en matière d’énergie et de climat et se dotera, à ce moment, d’objectifs à 

l’horizon 2035 et 2040 de façon à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard. 

Quelles sont les prochaines étapes dans le recours en matière de réchauffement climatique devant 
la Cour européenne des droits de l’homme ? Quelles sont les réflexions de Madame la Ministre au 
sujet de cette affaire ? 

Le 7 septembre 2020, 6 ressortissants portugais ont introduit une requête devant la Cour 
européenne des droits de l´homme contre 33 Etats contractants. 

La sélection - parmi les 47 EM de l’Organisation – de ces 33 Etats (tous les EMUE plus Norvège, 
Royaume-Uni, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine) se fonde sur les obligations découlant de l’Accord 
de Paris sur le Climat de 2015. En effet, les requérants estiment que les politiques climatiques de ces 
Etats seraient insuffisantes pour atteindre l’objectif de contenir l’élévation de la température 
moyenne de la planète en dessous de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. L’absence de 
mesures adéquates pour lutter contre le réchauffement climatique constitue, pour les requérants, 
une violation en soi des obligations conventionnelles. 



Les griefs sont tirés des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), de 
l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les deux premiers, ainsi que de l’article 1 
du Protocole no 1 à la Convention (protection de la propriété). La Cour pose toutefois aux Parties 
également la question du respect de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants), grief qui n’avait pas été soulevé par la partie requérante. 

Le Luxembourg a soumis ses observations le 27 mai passé en demandent à la Cour à titre principal 
de déclarer la requête irrecevable sur base du statut de victime des requérants, ainsi que le non-
épuisement des voies de recours internes. 

Quant au fond de l´affaire le Luxembourg souligne que ses efforts en matière de lutte contre le 
changement climatique sont conformes à l’Accord de Paris. Cette conformité se déduit, d’une part, 
de la politique climatique de l’Union européenne, et, d’autre part, d’une politique climatique propre 
au Luxembourg qui s’ajoute à la politique climatique européenne. 

A partir de 2021, le plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Luxembourg pour la 

période 2021-2030 prend le relais du Plan National Climat 2013- 2020. Il décrit les politiques et 

mesures permettant d’atteindre les objectifs nationaux ambitieux en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (-55%), d’énergies renouvelables (25%) et d’efficacité énergétique 

(de 40 à 44%) à l’horizon 2030. Ces objectifs impliquent notamment un programme de soutien 

PRIMe House pour encourager la construction durable, la rénovation énergétique du parc 

immobilier existant ainsi que l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. 

Pour la période postérieure à 2030, la loi sur le climat du 15 décembre 2020 crée le cadre juridique 

et institutionnel permettant d’atteindre les objectifs climatiques nationaux à long terme, c’est à dire 

la neutralité climatique consistant à atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg, d’ici 2050 

au plus tard. 

Les autres stratégies mises en place visent à promouvoir la finance durable, la mobilité durable dans 

le domaine du transport de personnes, la réduction des déchets et la solidarité vis-à-vis des pays 

tiers afin de les aider à lutter contre le changement climatique. 

Toutes ces mesures sont en partie prises en application du droit européen mais certaines vont au-

delà. Si le respect des engagements pris au niveau européen est, en tant que tel, suffisant pour 

assurer le respect des règles établies par la Convention européenne des droits de l’homme, le 

Luxembourg a l’ambition d’utiliser au mieux sa marge de manœuvre (« marge d’appréciation 

nationale ») pour devancer le cadre réglementaire européen dans la lutte contre le changement 

climatique. 

Cette affaire – certes complexe et ambitieuse - pourrait réserver des surprises. Si son issue parait 

incertaine, notamment eu égard aux conditions de recevabilité (particulièrement le statut de 

victime, la juridiction ainsi que le non-épuisement des voies de recours internes), le Président de la 

Cour a évoqué le climat en tant que matière dans laquelle des arrêts importants et novateurs sont 

attendus en 2021. De plus, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a fait part 

de son intention de soumettre des observations écrites dans ce dossier et une quinzaine de 

demandes de tierce-intervention – nombre exceptionnellement élevé - ont été formulées. 
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