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SHORT NEWS

Klimaziele: Creos ärgert die Regierung

(lm) – Ehrgeizige Klimaziele hatte die Regierung Ende Februar vorgestellt: 
50 bis 55 Prozent weniger CO2 soll Luxemburg bis 2030 emittieren, dabei 
seinen Gesamtenergieverbrauch um 21 Prozent senken und den Stromver-
brauch immerhin stabilisieren. Die Question parlementaire Nr. 491 von  
Déi Lénk verweist auf eine Studie von Creos, der Betreiberfirma des natio-
nalen Stromnetzes: Laut „Scenario Report 2040“ sei im Basisszenario mit 
einer Steigerung des Stromverbrauchs von 12 Prozent bis 2040 zu rechnen. 
Werde zusätzlich die Elektromobilität ausgebaut und das Data Center von 
Google mit einem Verbrauch von 260 Megawattstunden angesiedelt, so 
könne sich der Spitzenverbrauch verdoppeln. Die Antwort von Energie-
minister Claude Turmes ist ausweichend. Er unterstreicht, der im Februar 
vorgestellte Klimaplan sei nur ein Entwurf – doch die recht präzise for-
mulierten Ziele dürften durch die Creos-Prognose in Frage gestellt werden. 
Was Google angeht, so versteckt sich der Minister wie zuvor (woxx 1521) 
hinter der noch nicht abgeschlossenen Prozedur. Das maximale Creos-Sze-
nario schließlich wird als „worst case“ bezeichnet – nicht ganz plausibel, 
denn auf die Elektromobilität setzen gerade die Grünen große Hoffnungen. 
Und eine erfolgreiche Ansiedlung des Data Centers mag für Turmes’ Partei 
als „worst case“ gelten, nicht aber für deren Koalitionspartnerinnen.

Unterbringung von Asylbewerber*innen

(tj) – Die Regierung plant, einen Notfallplan für die Unterbringung von 
Asylbewerber*innen auszuarbeiten, sobald das Office national de l’accueil 
(ONA) geschaffen wurde. Das geht aus der Antwort von Außenminister 
Jean Asselborn auf eine parlamentarische Anfrage von Marc Baum hervor. 
Eine weitere Frage des Abgeordneten von Déi Lénk betrifft die Imple-
mentierung einer individualisierten Diagnose für Asylbewerber*innen, 
wie sie laut aktuellem Koalitionsplan vorgesehen ist. Konkret hatte Baum 
danach gefragt, welche Mittel zu einer solchen Diagnose herangezogen 
würden und ob auch die Diagnose eventueller Traumata vorgesehen sei. 
In seiner Antwort weist Asselborn einerseits darauf hin, dass Rücksicht 
auf Bewerber*innen genommen werde, die sich etwa aufgrund einer 
Behinderung, psychischer Probleme, Schwangerschaft, oder ihres hohen 
oder jungen Alters, in einer besonders verletzlichen Lage befinden. Solche 
Menschen würden in Unterkünfte überwiesen, die an ihre Bedürfnisse  
angepasst seien. Auch die Überweisung an entsprechende Hilfestellen 
sowie deren finanzielle Abdeckung werde gewährleistet. Im Falle psy-
chischer Leiden würde eine Untersuchung von Croix Rouge, Olai sowie 
einem ethno-psychologischen Team vorgenommen.

Budget 2019

Dans les nuages
Richard graf

Le rapport sur le budget qui vient 
d’être voté ne donne que peu de 
pistes sur la voie à suivre concernant 
les finances de l’État.

On devra s’y habituer : le déplace-
ment des élections législatives de juin 
vers le mois d’octobre signifie que 
tous les cinq ans la décision sur la 
loi budgétaire se fait avec retard. C’est 
le cas cette année-ci, où le vote n’au-
ra lieu que jeudi prochain, alors que 
quatre mois de l’année se sont déjà 
écoulés.

Ce retard n’est pas sans effets sur 
le travail de l’exécutif, qui ne peut 
pas librement engager les fonds et 
doit se limiter en principe au « dou-
zième provisoire » en se basant sur 
les crédits inscrits pour l’exercice pré-
cédent. Ce n’est pas grave pour les 
dépenses courantes, mais les petits 
« extras » que le gouvernement vou-
drait distribuer en cours d’année doi-
vent attendre et nécessitent des re-
calculs compliqués. Par exemple, si 
une rétroactivité au 1er janvier est sou-
haitée, comme pour le crédit d’impôt 
accordé aux bénéficiaires du salaire 
minimum.

Un mois pour décortiquer

D’un point de vue législatif ce re-
tard a également des effets négatifs. 
Dans le cas des crédits que le gouver-
nement souhaite inscrire dans la loi 
budgétaire, déposés début mars, la 
Cofibu – la commission des finances 
et du budget – ne dispose que d’un 
mois, au lieu de deux, pour les ana-
lyser et pour vérifier les estimations 
des recettes pour les financer.

On aurait pu croire que le rappor-
teur du budget et président de la Co-
fibu, André Bauler (DP), s’attarderait 
quelques instants sur cet aspect, sur-
tout que lors du vote des dispositions 
provisoires en décembre, tous les par-
tis s’étaient plaints de cette situation 
peu satisfaisante. 

Or pour Bauler cet exercice a 
été d’autant plus « sportlech a span-
nend », comme il a expliqué aux col-
lègues de RTL ce mercredi. D’ailleurs 
il n’a pas attendu le dépôt officiel du 
budget par le ministre des Finances 
pour commencer. Ayant décidé de 
porter une attention plus particulière à 
la transformation numérique de notre 
société et aux réponses que la loi bud-
gétaire peut y apporter, il a rencontré 
les « forces vives de la nation » à ce 
sujet dès le début de l’année.

Mais le rapport sur le budget est 
surtout un travail intensif de collecte 
d’informations, d’étude de rapports et 
d’entretiens : il porte cette fois-ci sur 
70 pages, hors texte de loi et annexes 
habituelles.

L’analyse d’André Bauler n’ap-
porte rien de révolutionnaire comparé 
à ses prédécesseur-e-s. Face au débat 
autour de la croissance que d’aucun-
e-s avaient déjà abordé dès la fin du 
dernier millénaire, on aurait pu s’at-
tendre à un peu plus que des plati-
tudes du type : « Devenu un véritable 
centre d’attraction économique, [le 
Luxembourg] s’est considérablement 
enrichi en raison de maintes activités 
productrices. Mais cet enrichissement 
sensible a caché dans une certaine 
mesure des problèmes tels les goulets 
d’étranglement en matière de loge-
ments à prix abordables, les embou-
teillages époustouflants aux heures 
de pointe ou encore les challenges 
écologiques. »

Malgré ce constat, le rapporteur 
se montre satisfait de la stratégie à 
moyen et long terme adoptée par le 
ministre des Finances, alors que tant 
le budget 2019 que la planification 
pluriannuelle reposent sur des taux 
de croissance bien au-delà des plus 
récentes estimations des différentes 
instances consultées à cet égard. Sans 
parler des « goulets » supplémen-
taires que cette croissance apporterait 
si elle se réalisait.

Le thème de la digitalisation choi-
si par le rapporteur trouve ses traces 
notamment dans des « recommanda-
tions ». Là aussi très peu de choses 
qui n’auraient pas déjà été dites. 
Avant de faire ses recommandations, 
le rapporteur revient au paradoxe que 
le Luxembourg se trouve parmi les 
champions européens si l’on parle de 
couverture en accès à haut débit et en 
équipement informatique, mais qu’on 
est à la traîne en ce qui concerne la 
digitalisation des PME et des procé-
dures publiques. 

Constat particulièrement amer en 
cette période de l’année où de nom-
breux-ses gestionnaires d’entreprises 
et d’organisations se voient confron-
té-e-s à une panoplie – toujours crois-
sante – de différentes obligations de 
reporting aux formats des plus va-
riables. Le principe du « digital by de-
fault » et le « once only », que met 
en avant le rapporteur, restent un défi 
pour le nouveau ministère qui hérite 
du Centre des technologies de l’infor-
mation de l’État.
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 Spenden, Kommerz und Roboter

En plus de notre édition hebdomadaire sur papier, nous publions 
régulièrement des articles sur woxx.lu. Par exemple :
Neben der Printausgabe publizieren wir regelmäßig neue Artikel 
auf woxx.lu, hier einige Highlights dieser Woche: 
Unreflektierte Autoritätshörigkeit Sich reflexartig auf die 
Seite eines schießenden Polizisten zu stellen, sagt viel über die 
eigene Sozialisation und Lebenserfahrung aus. Mediale und 
politische Institutionen sollten eigentlich dabei helfen, die eigenen 
Vorannahmen zu hinterfragen. woxx.eu/autoritaetshoerigkeit
Notre-Dame : Une générosité toute relative Le feu qui a 
dévasté la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris n’était 
pas encore éteint que déjà les médias annonçaient des promesses 
de dons à gogo de la part des familles et sociétés françaises les 
plus riches pour la reconstruction. woxx.eu/notredame
Schon gestreamt? Love, Death & Robots Die blutige 
Science-Fiction-Anthologie von Netflix bietet zwar kurzweilige 
Unterhaltung, jedoch nur wenige Perlen. woxx.eu/lovedeathrobots
Mudam : Après la libéralisation, la commercialisation On savait 
le projet dans les starting-blocks depuis la fin de l’année dernière, 
le voilà devenu réalité : pour « Fresh Windows » le musée 
d’art moderne s’associe à l’Union Commerciale de la Ville de 
Luxembourg. woxx.eu/mudam
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