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Communiqué de Presse / Press Release 
 
 

[FR] Luxembourg – premier pays européen à lancer un cadre de référence pour les obligations durables 
(02.09.2020) 

 

 

  
Le Luxembourg devient le premier pays européen à lancer un cadre de référence pour les obligations 
durables. Ce cadre innovant, qui répond aux plus hauts standards du marché, est également le premier au 
monde à respecter pleinement les nouvelles recommandations de la taxonomie européenne en matière de 
financement vert. 
  
Le Luxembourg vient de lancer son cadre de référence pour les obligations durables, qui répond aux 
principes régissant les obligations vertes, sociales et durables de l’International Capital Markets Association 
(ICMA), le standard en la matière. Fidèle à sa réputation de précurseur, le Luxembourg y a par ailleurs 
intégré des critères d'éligibilité déjà conformes aux recommandations du rapport final du groupe d'experts 
techniques (TEG) sur la taxonomie de l'Union européenne. Dans ce même esprit, le cadre a été conçu pour 
se conformer au projet de norme européenne sur les obligations vertes (EU GBS). 
  
Le lancement de ce cadre de référence, qui permettra l’émission d’obligations vertes, sociales ou durables 
(càd combinant les aspects verts et sociaux) dans un futur proche, s’inscrit dans la continuité des efforts 
entrepris depuis plusieurs années par le gouvernement luxembourgeois en matière de finance durable, et 
souligne à nouveau le rôle innovant et proactif du pays et de sa place financière, qui est une référence 
internationale dans le domaine des investissements durables. Anticipant les tendances actuelles du marché 
et des investisseurs orientés de plus en plus vers des investissements durables, le cadre permettra au pays 
de se positionner avantageusement dans le monde de la finance de demain. Il contribuera plus 
particulièrement au développement positif du marché d’obligations durables et accompagnera la 
maturation de ce marché à l’échelle globale. 
  
Les recettes issues des obligations durables, émises à travers ce cadre, seront uniquement affectées au 
financement ou au refinancement de dépenses éligibles. Il s'agit plus particulièrement de dépenses 
relevant des catégories vertes et sociales suivantes : construction de bâtiments verts, transition 
énergétique, développement d’un transport à faible émission de carbone, protection de l'environnement, 
gestion de l'eau et des eaux usées, financement climatique et R&D, accès aux services essentiels – santé, 
éducation et inclusion sociale, logement abordable et création d’emplois. Ainsi, le cadre permettra de 
façon objective et transparente de déterminer le caractère durable des investissements publiques du pays, 
et agira en tant que catalyseur pour atteindre les objectifs du pays dans le cadre de la Convention de Paris 
sur le climat, et en vue de réaliser les 17 objectifs de durabilité des Nations Unies. Le cadre est également 
aligné avec les deux stratégies phares du Luxembourg en matière de durabilité, le Plan National du 
Développement Durable (PNDD) ainsi que le Plan National intégré en matière d’Energie et de Climat 
(PNEC). 
  
Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente : « Je me réjouis du lancement de ce nouveau cadre de 
référence pour les obligations durables qui est à la pointe de l’innovation du financement, et permettra au 
pays de consolider sa position de centre d’excellence dans le domaine de la finance responsable, durable 
et innovante. Le cadre ouvre la voie à un financement plus vert, plus social et donc plus durable, et est 
ainsi, entièrement en ligne avec les engagements du Luxembourg en faveur d’un développement durable, 
ainsi que sa politique ambitieuse en matière d'investissements publics. Au travers de ce cadre, le pays est 
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bien positionné pour relever les défis d'un développement économique dynamique, qui va de pair avec le 
respect des enjeux écologiques et de l'équité sociale.» 
 

 

 
 
 

[EN] Luxembourg – First European country to launch a Sustainability Bond Framework (02.09.2020) 

 

 

  
Luxembourg becomes the first European country to launch a Sustainability Bond Framework. This 
innovative framework, which meets the highest market standards, is also the first in the world to fully 
comply with the new recommendations of the European taxonomy for green financing. 
  
Luxembourg has just launched its Sustainability Bond Framework, which meets the International Capital 
Markets Association (ICMA) Green, Social and Sustainability Bonds principles, the standard in the field. 
Living up to its reputation as a first-mover, Luxembourg has also incorporated eligibility criteria that are 
already fully in line with the recommendations of the final report of the Technical Expert Group (TEG) on 
the Taxonomy of the European Union. In the same spirit, the framework has been designed to comply with 
the draft European Green Bonds Standard (EU GBS). 
  
The launch of the framework, which will enable the issuance of green, social or sustainability bonds (i.e. 
combining green and social aspects) in the near future, is in line with the efforts undertaken by the 
Luxembourg Government over the last years in the field of sustainable finance, and underlines the 
innovative and proactive role of the country and its financial centre, which is already today an international 
leader in the area of sustainable investments. Anticipating current market trends and investor demand that 
are increasingly oriented towards sustainable investments, the framework will enable the country to be 
ready for the financial world of tomorrow. In particular, it will contribute to the positive development of 
the sustainable bond market and accompany the maturing of this market on a global scale. 
  
Proceeds from the bonds issued through this framework can only be used to finance or refinance eligible 
expenditure. More specifically, this covers expenditure in the following green and social categories: 
construction of green buildings, energy transition, development of low-carbon transport, environmental 
protection, water and wastewater management, climate financing and R&D, access to essential services - 
health, education and social inclusion, affordable housing and job creation. In this way, the framework will 
provide an objective and transparent tool to determine the sustainability of the country's public 
investments, and act as a catalyst to achieve its commitments under the Paris Climate Convention and the 
17 UN Sustainable Development Goals (SDG). The framework is also aligned with Luxembourg's two 
flagship sustainable strategies, the National Plan for Sustainable Development (PNDD) and the Integrated 
National Energy and Climate Plan (PNEC). 
  
Pierre Gramegna, Minister of Finance, comments: “I welcome the launch of this new Sustainability Bond 
Framework, which is at the forefront of innovation in financing, and will enable the country to consolidate 
its position as a centre of excellence in the field of responsible, sustainable and innovative finance. The 
framework paves the way for greener, more social and therefore more sustainable financing, and thus is 
fully in line with Luxembourg’s commitments to sustainable development and its ambitious public 
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investment policy. Through this framework, the country is well positioned to meet the challenges of a 
dynamic economic development, which takes into account environmental issues and social equity.” 
 

 

 
 
 

Pour plus de détails/For more details : https://te.public.lu/fr/finance-durable.html 
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