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LULU AU PAYS DE L’OR NOIR

Qatar ou double
Raymond Klein

AVIS

Alors que le premier ministre 
a l’affaire Srel sur les bras, son 
dauphin est empêtré dans l’affaire 
Cargolux. Excédé par le modèle 
social luxembourgeois et l’obsession 
de la transparence, Luc Frieden 
demandera-t-il l’asile au Qatar ?

Ils étaient faits l’un pour l’autre, 
cela ressemblait à un conte des mille 
et une nuits, et pourtant ... Non, nous 
n’évoquons pas une histoire d’amour 
entre un prince luxembourgeois et 
une princesse qatarienne, quoique 
cela aurait fait un joli happy end. 
Hélas, la tentative d’établir un par-
tenariat stratégique entre deux petits 
Etats parmi les plus riches du monde 
semble avoir échouée, et, comme 
dans les histoires d’amour qui tour-
nent mal, désormais on lave le linge 
sale en public et on ressort les petits 
détails sordides. Mercredi dernier à 
la Chambre, lors de l’interpellation 
sur « la nature des 
relations d’affaires » 
entre les deux Etats, 
demandée par le dé-
puté Serge Urbany 
(Déi Lénk), le gouver-
nement a tenté d’ex-
pliquer comment on 
en était arrivé là. Et a 
dû donner le feu vert 
à une motion des 
Verts et du DP de-
mandant un rapport 
sur les négociations 
avec les investisseurs qatariens ayant 
conduit à l’entrée de l’émirat dans le 
capital de Cargolux. 

Rappelons que le conflit entre les 
intérêts des syndicats et des action-
naires institutionnels luxembourgeois 
et ceux de Qatar Airways et de la fa-
mille royale a conduit à la rupture et 
au rachat des actions de la compa-
gnie de fret par le grand-duché. Car 
même si les syndicats ont brandi des 
arguments relatifs à la nature peu dé-
mocratique du régime qatarien, au 
Luxembourg, les décisions de poli-
tique économique se font indépen-
damment de ce type de considéra-
tions, comme l’illustrent les relations 
florissantes avec des pays douteux. 
De surcroît, parmi les monarchies 
du Golfe, le Qatar est celui qui mise 
le plus sur le soft power et cherche 
à éviter les violations des droits hu-
mains les plus voyantes ... sauf dans 
les cas d’« outrage à émir » (woxx 
1192).

AKTUELL

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : Européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/02/2013  Heure : 10:00
Lieu : Administration des bâtiments 
publics, 10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché :  
Travaux de revêtement de sol sportif en 
bois dans l’intérêt du Lycée technique 
des Arts et Métiers.
Description succincte du marché :
-   Surface de sol sportif en bois :  

+/- 1.250 m2  
-   Marquage terrain de jeu :  

+/- 2.400 ml    

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée des travaux est de 55 jours 
ouvrables à débuter au courant du 2e 
trimestre 2013.  

Effectif minimum en personnel requis : 
15 personnes   
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : 1’300’000 EUR   
Nombre de références : 3

SECTION IV: PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les intéressés sont tenus d’introduire 

leur candidature écrite au minimum 
24 heures avant de retirer le dossier de 
soumission à   
l’Administration des bâtiments publics,   
« Soumissions »   
Boîte Postale 112   
L-2011 Luxembourg   
Télécopieur: 46 19 19-555    

Les plans, cahiers de charges et 
bordereaux de soumission sont à la 
disposition des candidats, à titre gratuit 
du jeudi 20 décembre 2012 au vendredi 
25 janvier 2013. 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de revêtement de sol sportif en 
bois dans l’intérêt du Lycée technique 
des Arts et Métiers » sont à remettre 
à l’adresse prévue pour l’ouverture 
de la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 17/12/2012

La version intégrale de l’avis  
no 1201420 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures  
Claude Wiseler  

Selon la version gouvernemen-
tale, disons plutôt la version de Luc 
Frieden, ministre des Finances et dau-
phin de Jean-Claude Juncker, tout se 
serait déroulé normalement. L’entrée 
du Qatar chez Cargolux aurait été ar-
rangée par Frieden - qui n’avait au-
cun mandat de négociation - sans que 
cela soit lié aux négociations sur la 
reprise des banques BIL et KBL, pour 
lesquelles le ministre était effective-
ment en charge. Frieden assure qu’il 
n’a fait que poursuivre des négocia-
tions déjà entamées, et estime qu’il a 
agi dans l’intérêt du pays. Sans aller 
jusqu’à défendre les positions des Qa-
tariens lors du conflit au sein de Car-
golux, le ministre continue à plaider 
pour un certain réalisme : en matière 
de flexibilité des conditions de travail 
et de salaire, le Luxembourg aurait 
le choix entre se plier aux exigences 
d’une économie mondialisée et se re-
plier sur lui-même. 

Les critiques du 
ministre se fondent 
sur les analyses et ré-
vélations de journa-
listes comme Jean-
Claude Franck de la 
radio socio-culturelle, 
qui publie dans « fo-
rum », ou Véronique 
Poujol du « Lëtzebuer-
ger Land ». Ainsi, Frie-
den aurait fait cava-
lier seul, en imposant 
le partenaire qatarien 

aux autres acteurs luxembourgeois 
et - de manière explicite ou impli-
cite - en faisant un lien avec les négo-
ciations pour la reprise des banques. 
Et en acceptant, voire en appuyant les 
exigences qatariennes en matière de 
restructuration de la compagnie de 
fret luxembourgeoise, le ministre des 
finances aurait en quelque sorte trahi 
le modèle luxembourgeois.

Le rapport que devra publier le 
gouvernement montrera sans doute 
que l’initiative de Luc Frieden était 
mal conçue et qu’il avait mal éva-
lué les complications qui en décou-
leraient. Quant à la bonne foi du 
ministre, elle sera peut-être rétablie 
après le « remariage » prochain de 
Cargolux. En effet, le gouvernement 
exclut de garder le contrôle intégral 
de la compagnie, et, comme a pré-
venu Frieden, un nouveau partenaire 
aura de nouvelles exigences. Hélas, la 
mondialisation libérale n’est pas un 
conte de fées.


