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SHORT NEWS

Climat : les militaires battus par Trump

(lm) – « Z’inquiétez pas », c’était la réponse des expert-e-s militaires 
interrogé-e-s sur le climascepticisme de Donald Trump. Les 
représentant-e-s de l’International Military Council on Climate and 
Security (IMCCS) étaient venu-e-s au Luxembourg le 14 février pour 
présenter un rapport illustrant la prise de conscience par les militaires 
des dangers liés au changement climatique (woxx 1568). « Les 
documents stratégiques ont pu changer, mais tout ce travail continue 
au niveau des échelons inférieurs », avait dit le capitaine Steven Brock, 
insinuant que les déclarations présidentielles en la matière n’étaient 
que paroles en l’air. Vraiment ? Une affaire rapportée par le « New 
York Times » illustre plutôt comment les paroles en l’air de Trump 
se transforment en ordres pour les échelons inférieurs. Ainsi, le 18 
janvier, le président avait critiqué sur Twitter un projet de construction 
d’une digue afin de protéger New York contre des ouragans. Peu de 
temps après, l’« Army Corps of Engineers » s’est vu retirer les fonds 
nécessaires aux études préliminaires – le projet aurait été trop confus 
et trop cher. Les militaires ont beau vouloir nous rassurer, face à 
l’ouragan Donald, ils ne font pas le poids.

Déi Lénk zu Feminiziden: Bitte, gebt uns nur ein Wort

(is) – Déi Lénk machen ihrer Empörung in einer Pressemitteilung Luft. 
Der Grund: Die Regierung hält es für unnötig, den Begriff „Frauenmord“ 
als „circonstance aggravante“ in den „Code pénal“ einzuführen. 
Déi Lénk verweist in ihrer Kritik daran insbesondere auf Morde an 
Frauen, die von männlichen Angehörigen oder (Ex-)Partnern verübt 
werden. Es handele sich dabei keinesfalls um eine Gewaltform wie 
jede andere, sondern um den Ausdruck struktureller Gewalt gegen 
Frauen und männlicher Überlegenheit. Die Partei hält eine gesetzliche 
Verankerung des Begriffs „Frauenmord“ für unabdinglich im Kampf 
gegen Sexismus, häusliche und allgemeine Gewalt gegen Frauen. Mit 
der Benennung gehe die Anerkennung des Phänomens einher, das 
nachverfolgt und statistisch erfasst werden müsse. Für déi Lénk verhält 
es sich mit dem Begriff ähnlich wie mit denen des Kindermordes, 
Mutter- oder Vatermord, die bereits im „Code pénal“ aufgeführt sind. 
Bereits im Dezember 2019 hatte die Partei eine parlamentarische Anfrage 
zum Thema an das Justizministerium und das Ministerium für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern gestellt, deren Beantwortung 
nun zu der dargestellten Kritik geführt hat.

LogemeNt

L’inégalité foncière 
se renforce
Richard graf

La CSL nous rappelle comment se 
loger rend pauvre dans un pays riche.

Lors de la présentation de la note de 
la Chambre des salariés (CSL) sur le lo-
gement, le directeur Sylvain Hoffmann 
a avoué ne rien raconter de nouveau : le 
Luxembourg  fait face à une crise du lo-
gement. Sur une année, les prix des lo-
gements mis sur le marché ont augmen-
té de 11 pour cent. Alors que l’on estime 
que 6.200 à 8.000 logements nouveaux 
seraient nécessaires chaque année, seu-
lement 2.891 ont été construits entre 
2010 et 2016 en moyenne.

Le mérite du travail de la CSL : 
sur 47 pages,  elle réunit des éléments 
d’analyse ainsi que des propositions 
d’amélioration de façon très dense, 
mais aussi sans aucune ambiguïté. 

D’abord l’évolution des prix : de-
puis 1995, ceux-ci ont été multipliés par 
3,6, alors que dans le même temps les 
salaires n’ont progressé que de 78 pour 
cent. Le coût du logement a donc pris 
une part de plus en plus grande dans 
les budgets des ménages. Or, la situa-
tion s’est aggravée encore plus sensible-
ment pour les salaires les plus bas, qui 
ont tendance à augmenter moins rapi-
dement. Si en moyenne les ménages 
Luxembourgeois dépensent 22,9 pour 
cent de leurs revenus pour le logement 
(3e rang au niveau européen), ce taux 
passe à quelque 45 pour cent pour les 
plus pauvres (2e rang). Le Luxembourg 
peut bien afficher les salaires les plus 
élevés d’Europe, mais le paradis s’avère 
un véritable enfer pour celles et ceux 
qui n’ont pas accès à un logement par 
héritage ou à un des trop rares loge-
ments sociaux.

Oligopole foncier

Une analyse superficielle pourrait 
mener à la conclusion que l’exiguïté du 
territoire et la croissance ont mené à 
une situation somme toute « logique » : 
la demande est plus forte que l’offre, 
donc les prix augmentent.

Cependant, pour l’année 2016, l’Ob-
servatoire de l’habitat du Liser  avait 
estimé le potentiel foncier à l’intérieur 
des périmètres de construction des 
communes luxembourgeoises à 2.959 
ha. 11 pour cent de ces surfaces appar-
tenaient à des entités publiques et 16,5 
pour cent à des sociétés. Les 2.144 ha 
restants étaient possédés par 15.907 par-
ticuliers, c’est-à-dire 2,7 pour cent de la 

population totale. Un pour cent de ces 
propriétaires fonciers possédaient un 
quart du potentiel foncier. À Luxem-
bourg-ville, la « structure oligopolis-
tique du foncier disponible », selon les 
mots de la CSL, était encore plus ap-
parente : 11 familles et 11 sociétés déte-
naient 63 % des terrains constructibles.

Face à ce constat, la CSL se plaint 
d’une législation inadéquate pour lut-
ter contre la spéculation foncière, qui 
ne grève pas assez les énormes plus-
values obtenues par les propriétaires 
après plusieurs années d’attente, et ne 
les incite pas à mettre leur terrain sur le 
marché le plus vite possible.

Ainsi, l’impôt foncier luxembour-
geois ne correspond qu’à 0,1 pour cent 
du PIB. En prenant la moyenne des 
pays voisins, 1,4 pour cent, les recettes 
de cet impôt pourraient passer de 38 
millions d’euros par an à 824. Ce même 
impôt devrait aussi connaître une cer-
taine progressivité en fonction de la 
propriété nationale globale des contri-
buables, ce qui permettrait d’exonérer 
les résidences principales. Il devrait 
être, en plus, sensiblement plus fort en 
cas d’inoccupation.

Aussi devrait-on mettre fin aux fa-
meux fonds d’investissement spécia-
lisés, créés en 2007, qui permettent de 
contourner le (faible) taux d’imposition 
des plus-values obtenues. Une sensible 
augmentation de ce taux pourrait aussi 
renforcer les ventes en faveur de l’État, 
exemptées de cette imposition.

Une augmentation de l’offre de lo-
gements locatifs sociaux, un plafonne-
ment des loyers et une réforme de la 
subvention à la location, une réduction 
de la garantie locative à un mois et un 
endiguement des locations temporaires 
sont d’autres mesures que préconise la 
CSL. 

Les aides actuelles en matière 
d’écologie devraient par ailleurs être 
échelonnées selon des critères sociaux, 
pour ne pas profiter qu’aux plus riches. 
La déductibilité intégrale des intérêts 
sur les prêts hypothécaires mène à la 
surchauffe, car elle permet aux proprié-
taires détenteurs-trices des revenus les 
plus importants de faire des économies 
plus importantes.

La CSL appelle donc à plus d’équi-
té face au logement… et reconnaît qu’il 
n’est plus opportun de raisonner uni-
quement selon le modèle d’un-e ci-
toyen-ne devenant à terme propriétaire 
de son logement.
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 Halbe Sachen, Autos und Weed

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: 
Halbe Sachen bei Verbot von Konversionstherapien Die 
deutsche Bundesregierung legt einen zweiten Entwurf für das 
Verbot von „Homo-“ und „Trans-Heilungen“ vor – und versagt 
gleich mehrfach. woxx.eu/halbesache
Cannabis : un projet et une conférence La légalisation 
du cannabis est une des étapes majeures de l’accord de 
coalition – une première ébauche a fuité dans la presse, tandis 
qu’une conférence inspecte le modèle canadien de plus près. 
woxx.eu/weed
So einfach ist es, Teslas Autopilot in die Irre zu führen 
Gleich zwei Studien zeigen, wie mit relativ einfachen Methoden 
die Autopilot-Funktion von Tesla-Autos gestört werden kann. 
woxx.eu/tesla
Autosteuer: Post-Festival-Geschenk Geht’s nicht noch 
günstiger? Es geht. Wie die Chamber den Verkehrsminister 
dazu gedrängt hat, der Autolobby weiter entgegenzukommen. 
woxx.eu/postfestival
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