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SHORT NEWS

Devoir de vigilance : l’ASTM livre du concret

(lc) – Le devoir de vigilance des entreprises de respecter les droits hu-
mains tout au long de la chaîne de production est un concept relative-
ment neuf, qui se base sur les principes directeurs des Nations unies. 
Vu que le Luxembourg est sur le point de légiférer en la matière, l’Action 
solidarité Tiers Monde (ASTM) vient de publier un rapport avec une 
analyse détaillée des entreprises ayant leur siège au grand-duché et les 
risques d’infractions aux droits humains de celles-ci. Sans surprise – et 
se basant sur des chiffres émanant de la Chambre de commerce –, c’est 
le secteur financier qui a le plus d’impact. À la question de savoir si 
cet impact doit être pris en considération, la réponse de l’ASTM est 
clairement affirmative. En effet, avec une place tellement ouverte sur 
l’international et des flux de milliards d’euros qui y transitent chaque 
jour, le risque est grand. L’ASTM identifie trois populations à risque : les 
communautés locales, les travailleuses et travailleurs et les personnes 
impliquées dans la défense des droits humains, souvent la cible de 
groupes industriels. Et quand on sait que le Luxembourg est, par sa 
place financière, un des plus gros investisseurs au Brésil, difficile de 
penser que tous ces groupes respectent les droits des indigènes. Bref, la 
bataille sera encore longue, mais elle vaut la peine d’être menée. 

Forum 410: Über Demütigungen

(is) – Luxemburg ist ein Land frei von Fremdenfeindlichkeit. Das Alter, 
die ethnische Herkunft, die sexuelle Orientierung, die eigene Identität 
beeinflussen das Zusammenleben nicht im Geringsten. Die beiden 
ersten Sätze dieser Kurznachricht sind leider eine Lüge – das belegt das 
neue Forum anhand von Statistiken und Beobachtungen. Das Thema 
des Heftes: Diskriminierung. Die Autor*innen beleuchten ihre unter-
schiedlichen Aspekte. Die Soziologin Enrica Pianaro schreibt unter an-
derem über „Safe(r) spaces“ für queere Menschen und Minderheiten in 
Luxemburg. Der Student der Erziehungswissenschaften Andy Schammo 
setzt sich in „Luxemburger Schulen, ein Ort ohne Diskriminierung?“ 
mit dem nationalen Bildungssystem auseinander: Er thematisiert die 
Benachteiligung und die Entwürdigung von Schüler*innen mit Migra-
tionshintergrund oder aus sozio-ökonomisch schwachen Haushalten. 
Petra Stober steht hingegen am anderen Ende der Altersskala und 
spricht in ihrem Beitrag über die beschämende Infantilisierung und 
die Ausgrenzung älterer Menschen. Spannend ist auch Maxime Webers 
Text zu Online-Hass sowie viele weitere Texte zum Thema und über 
das Dossier hinaus, die in der neuen Ausgabe nachzulesen sind.

Politique climatique chiNoise

Du blanc et du noir
Raymond Klein

Une annonce spectaculaire, une 
réalité de terrain plus mitigée. 
Leader en politique climatique, la 
Chine ne l’est pas encore.

La Chine réduira ses émissions de 
CO2 à « zéro net » d’ici 2060. L’an-
nonce faite par le président chinois 
Xi Jinping le 22 septembre devant l’as-
semblée générale de l’ONU a créé la 
surprise. Il s’agit tout d’abord d’un 
coup de pub, Xi parlant juste après 
le président Donald Trump, qui avait 
présenté la Chine comme mauvaise 
élève de la communauté interna-
tionale. Coup de pub bienvenu, car 
l’image du pays a souffert ces der-
niers mois, que ce soit à cause de la 
gestion de la Covid, de la répression à 
Hong Kong ou du traitement infligé à 
la minorité ouïghoure.

Désormais, la Chine fait meilleure 
figure, du moins dans le domaine du 
climat. En effet, le pays est le pre-
mier émetteur de CO2 dans le monde, 
et avait évité jusqu’ici la question 
de la décarbonisation complète de 
son économie. C’est que l’amélio-
ration des conditions de vie de plus 
d’un milliard de personnes depuis 
les années 1980 était basée sur une 
industrie performante… et polluante. 
Comme la Chine fait partie des pays 
ayant contribué peu au changement 
climatique d’un point de vue histo-
rique, elle considérait qu’elle ne fai-
sait que se rattraper.

L’annonce du président chinois a 
en général donné lieu à des réactions 
enthousiastes de la communauté in-
ternationale et des commentateurs-
trices généralistes. Les spécialistes du 
climat ont également souligné l’im-
portance de l’annonce, mais se sont 
interrogé-e-s sur sa portée réelle. Tout 
d’abord, comme les objectifs zéro 
carbone pour 2050 de l’Union euro-
péenne ou du Luxembourg, il s’agit 
d’un horizon assez lointain, alors que 
l’urgence d’une transition écologique 
demande d’agir dès aujourd’hui. 
Techniquement parlant, à côté de 
l’objectif, il faut connaître la trajec-
toire : si la Chine repousse le gros de 

son effort à l’après-2050, le monde 
n’aura rien gagné. Le fait que Xi a 
également annoncé un pic des émis-
sions pour avant 2030 constitue en ce 
sens un signal positif, mais laisse un 
flou.

La course au zéro

Les expert-e-s ont également rele-
vé que le président avait évoqué les 
émissions de CO2 au sens strict, alors 
que le zéro net global pour 2050 ré-
clamé par les expert-e-s se rapporte 
à l’ensemble des gaz à effet de serre. 
« Climate Home » cite l’expert Oliver 
Geden, selon lequel l’horizon 2060 
pour le CO2 correspondrait plutôt à 
un horizon 2075 pour une complète 
neutralité climatique.

Le programme de relance écono-
mique chinois sera également scruté 
de près. Un article sur CarbonBrief 
relève que l’avant-projet du plan de 
relance prévoit trois fois plus d’in-
vestissements dans les énergies fos-
siles que dans les énergies à faibles 
émissions de CO2. Dans le domaine 
du charbon, la Chine construit ou 
prévoit de construire des centrales 
d’une capacité de plusieurs centaines 
de gigawatts. De surcroît, elle est la 
première bailleuse de fonds interna-
tionale pour ce type de projet, no-
tamment dans le cadre de « One Belt, 
One Road » (« Nouvelle route de la 
soie »). Au pire, on pourrait assister 
à une « exportation » de la pollution 
chinoise, écrit « Climate Home ». Si la 
Chine, au contraire, incitait ses parte-
naires à miser sur les énergies renou-
velables, elle pourrait créer un effet 
d’entraînement.

Le think tank « Climate Action 
Tracker » estime que l’engagement 
chinois pourrait atténuer l’augmenta-
tion de la température mondiale de 
0,2 à 0,3 degré. C’est bien, mais ce 
n’est pas assez, alors que les projec-
tions actuelles donnent une augmen-
tation de 2,7 degrés. Pour en rester à 
2, voire 1,5, il faudra donc encore un 
« petit » effort supplémentaire.

AKTUELL

 online
 Fage, Senior*innen und Asylpolitik

Vous aimez le woxx en print, mais cela ne vous suffit pas ? 
Alors consultez woxx.lu : Vous y trouverez des articles qui ont 
uniquement paru online.
Sie mögen unsere Printausgabe, aber Sie wollen mehr woxx? 
Dann schauen Sie doch auf woxx.lu vorbei: Dort finden Sie 
Artikel, die ausschließlich online veröffentlicht wurden. 
Méco gegen Fage Für „überfällige Entscheidungen im Sinne 
einer langfristigen, nachhaltigen Politikgestaltung“ plädiert der 
Mouvement écologique in seiner Stellungnahme zum Fage-
Debakel. Wir haben die Forderungen des Méco analysiert. 
woxx.eu/mecofage
Video-Reihe zu Senior*innen: Mehr als eine Risikogruppe 
Senior*innen tauchen im öffentlichen Diskurs seit Ausbruch 
der Pandemie als passive und schutzbedürftige Figuren auf. 
Das RBS Center fir Altersfroen verhilft ihnen im Rahmen des 
Weltsenior*innen-Tags mit Video-Porträts zu einer positiv 
besetzten Sichtbarkeit. woxx.eu/alter
Réfugié-e-s : le Clae se positionne L’assemblée générale 
du Clae vient de publier une résolution qui met en avant les 
craintes du secteur associatif par rapport aux conséquences de la 
pandémie. woxx.eu/clae
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