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Réponse commune de la ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable et du ministre de l’Énergie à la question parlementaire 
no. 6969 du 6 octobre 2022 de l’honorable député Monsieur Marc Gergen sur le 

« Paiement des primes pour panneaux photovoltaïques » 

1. Combien de demandes concernant les subventions pour l’installation de PV 
se trouvent actuellement encore en cours de procédure ?  

Depuis que la loi du 23 décembre 2016 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, au 
total 2.969 demandes (situation au 24 octobre 2022 inclus) pour une subvention 
dans le cadre d’une installation photovoltaïque ont été reçues. Parmi elles, 797 n’ont 
pas encore été traitées. À ce jour, 159 demandes ne sont pas complètes et 638 
demandes n’ont pas encore pu être traitées.  

2. Combien de demandes pour une subvention de PV ont été introduites en 
2019 ou avant et n’ont pas encore été traitées ? 
Combien de demandes pour une subvention de PV ont été introduites en 2020 
et n’ont pas encore été traitées ? 
Combien de demandes pour une subvention de PV ont été introduites en 2021 
et n’ont pas encore été traitées ? 
Combien de demandes pour une subvention de PV ont été introduites en 2022 
et n’ont pas encore été traitées ? 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des demandes pour une subvention 
pour une installations PV par année et selon le statut :  

Année Introduites Pas complètes Non traitées 

2017 76 1 0 

2018 279 11 0 

2019 393 14 0 

2020 553 26 0 

2021 771 107 15 

2022 (24.10.22) 623 0 623 

Total 2696 159 638 

3.Quelle est la demande déposée la plus ancienne non encore traitée ?  

La demande la plus ancienne non encore traitée date du 23 novembre 2017. Le 
requérant a reçu le 29 janvier 2018 un courrier pour lui dire que sa demande n’est 
pas complète et aucune réponse à ce courrier n’a été reçue à ce jour.   

4. Quel est le délai le plus long pendant lequel un citoyen a dû attendre avant 
d’obtenir le paiement de sa subvention ?  



En moyenne, le délai est de 182 jours. La durée minimale est de 21 jours. La durée 
la plus longue (entre la date d’entrée de la demande jusqu’au paiement de la 
subvention) a été de 1.228 jours. Dans ce cas précis, des informations 
supplémentaires, réclamées à plusieurs reprises, n’ont pas été fournies comme il 
fallait.   

5. Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les subventions 
n’ont pas pu être payées dans des délais raisonnables ?  

Une raison fréquente est que les dossiers ne sont pas complets ou munis des 
documents corrects et nécessaires : un premier contrôle a révélé que pratiquement 
la moitié des demandes ne sont pas complètes ou renferment des informations 
fausses ou contradictoires, ceci malgré le fait que les formulaires fournissent des 
instructions claires. Dans ces cas, il faut d’abord réclamer les documents 
nécessaires avant d’entamer l’instruction définitive du dossier.  

Par ailleurs, les délais pour des installations techniques telles que des installations 
PV sont actuellement plus longs, compte tenu de l’immense succès connu par les 
régimes de subventions également du fait de la hausse des prix énergétiques. Pour 
les installations techniques, comme par exemple les installations PV, le traitement 
des dossiers demande des compétences techniques plus importantes. Il s’ensuit qu’il 
n’est pas évident de trouver le personnel qualifié adéquat.  

Luxembourg, le 8 novembre 2022 

 


