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SHORT NEWS

Chambre et armée

Interventions  
autorisées
raymond Klein

Une nouvelle loi améliore 
beaucoup la réactivité de l’armée 
luxembourgeoise et un peu son 
contrôle par la Chambre.

Entre la tension sur la nomina-
tion de Christiane Wickler à la tête 
de Cargolux et la détente du côté 
des mesures de confinement, un su-
jet de moindre importance tel que 
la participation du grand-duché aux 
guerres futures n’a pas vraiment fait 
la une des médias. Les comptes ren-
dus de la séance de la Chambre de 
ce mercredi mettent surtout l’accent 
sur l’amélioration de la réactivité de 
l’armée luxembourgeoise face à des 
crises internationales et sur l’amé-
lioration du contrôle parlementaire. 
Cette dernière est parfois même in-
terprétée comme un droit de veto de 
la Chambre, tel qu’il existe dans des 
pays comme l’Allemagne ou les États-
Unis. Cette présentation complaisante 
de la nouvelle loi sur la participation 
du grand-duché « à des opérations 
pour le maintien de la paix et des 
opérations de prévention, ainsi que 
de gestion de crise » en néglige sur-
tout l’aspect le plus important : l’ex-
tension massive des possibilités lé-
gales de participer à des opérations 
militaires. 

Contrôle timide

En effet, auparavant, le cadre lé-
gal était fourni par une loi explicite-
ment restreinte aux « opérations de 
maintien de la paix », impliquant un 
mandat onusien et une posture défen-
sive. Il est vrai que l’État a violé à plu-
sieurs reprises ce cadre légal en parti-
cipant à des missions plus guerrières. 
Le rapport parlementaire du député 
vert Carlo Back affirme même avec 
désinvolture que le changement de 
l’intitulé de la loi serait « un simple 
changement de terminologie et non 
de paradigme, étant donné que le 
champ d’application actuel de la loi 
va d’ores et déjà au-delà du simple 
‘maintien de la paix’ ». En réalité, le 
nouveau texte doit légaliser une pra-
tique douteuse des décennies pas-
sées – qui n’en reste pas moins dou-
teuse sur le plan politique.

Mais tout n’est pas noir, puisque, 
par rapport à la version initiale de la 
loi formulée sous Étienne Schneider, 
François Bausch est un peu revenu 

en arrière : ainsi, le « maintien de 
la paix » est revenu dans l’intitulé 
et la possibilité de s’engager dans 
des alliances ad hoc a été restreinte 
(woxx 1595). Il reste qu’à l’avenir, le 
Luxembourg pourra participer à des 
missions offensives et en dehors des 
mandats onusiens. « Cela ouvre de 
manière dangereuse la porte à une 
participation du Luxembourg à toutes 
sortes de guerres », a mis en garde 
Marc Baum (Déi Lénk) à la Chambre. 
Le parti vert avait auparavant déjà 
publié un communiqué affirmant que 
la loi constituait une avancée impor-
tante vers un meilleur contrôle démo-
cratique de l’armée.

Là encore, l’amélioration – débat 
en séance plénière à la Chambre en 
cas de missions sensibles – est sur-
tout considérable si on la compare 
avec la « version Schneider », qui, 
au nom de l’efficacité, ne prévoyait 
qu’une consultation de commission 
parlementaire. Dans l’absolu, la pro-
cédure de contrôle choisie est plutôt 
timide : le débat en séance plénière 
n’est prévu que pour des missions de 
combat et des missions dans le cadre 
d’alliances ad hoc. Surtout, aucun 
vote n’est prévu, ce qui favorisera, en 
cas de missions controversées, un as-
sentiment par défaut de la Chambre, 
accompagné bien sûr par les beaux 
discours habituels en matière de po-
litique internationale. Discours qui ne 
protégeront ni les soldat-e-s ni le pays 
de fiascos éventuels (voir notre ana-
lyse woxx.eu/missionfiasco).

AKTUELL

en pleuvra-t-il ? La Croix de guerre, 

décoration militaire luxembourgeoise.

Sm
it

h
So

N
ia

N
 iN

St
it

u
ti

o
N

 ; 
PD

Gardiennage : Déi Lénk se pourvoient en justice

(lc) – Tandis que le collège échevinal libéral et conservateur de Luxem-
bourg se réfugie dans le tout-sécuritaire comme si les élections avaient 
lieu demain, l’opposition de gauche introduit deux recours devant le 
tribunal administratif pour clarifier la légalité du gardiennage privé dans 
les quartiers Gare, Bonnevoie et vieille ville. L’un des recours concerne 
la politique menée par le collège échevinal, l’autre est dirigé contre les 
décisions de la ministre de l’Intérieur – qui ne s’est pas opposée à cette 
pratique que Déi Lénk voient comme contraire à la Constitution et à la loi 
sur le gardiennage. La conseillère Ana Correia da Veiga a pris le contrepied 
de la politique menée par Lydie Polfer et a proposé des alternatives : « Je 
pense qu’il faut s’attaquer à plusieurs points ensemble pour améliorer 
la situation », explique-t-elle au woxx. « Il faut du social, mais aussi de 
la prévention – qui ne concerne pas que la drogue, mais qui renforce la 
résilience des personnes face à toutes sortes d’abus. Il faut aussi envisager 
l’urbanisme pour rendre le quartier plus attractif pour celles et ceux qui y 
vivent ou qui y transitent. » En tout cas, Lydie Polfer n’en a toujours pas 
fini avec ce dossier contesté. 

Forum 417: Konsum-Landschaft

(rg) – Auf den ersten Blick scheint das Dossier-Thema der neusten Forum-
Ausgabe nicht recht schlüssig. Nein, es geht nicht um Einkaufserlebnisse, 
um Hintergrundmusik oder sonstige Tricks, den Kund*innen am Monats-
anfang möglichst viel Geld aus der Tasche zu locken. Vielmehr hinter-
fragt die Monatszeitung die inner- und außerstädtischen Orte, an denen 
Konsum stattfindet und von denen Luxemburg „viele – teils interessante, 
teils erschreckende“ zu bieten hat. Das alte Stadtzentrum Luxemburgs 
und das Bahnhofsviertel entwickelten sich, durchaus von der Politik 
gesteuert, zu florierenden Geschäftszentren, dann kam der Trend zu den 
Konsumtempeln auf der grünen Wiese. Neuere Entwicklungen, wie die 
Cloche d’Or, die die grüne Wiese um die „grande surfaces“ steril und 
fantasielos bebaut und sie dann zu urbanen Zentren deklariert, oder etwa 
das „grüne“ Projekt „Stäreplaz“, versprechen zwar eine Wiederbelebung 
der Städte und vor allem wieder mehr Wohn- anstatt Büroflächen. Bei ge-
nauerer Betrachtung entstehen aber vor allem Luxuswohnungen, die zwar 
den Investor*innen die erhoffte Rendite bescheren, das Wohnungsproblem 
aber sogar noch verschärfen. Bemerkenswert, neben dem 30-seitigen 
Dossier, ist auch ein profundes Interview mit dem von Forum zum elder 
statesman geadelten Alex Bodry, der alte sozialdemokratische Tugenden in 
Joe Biden entdeckt. CSV, Sklavenarbeit auf Obstplantagen in Europa, Coro-
na, Luxemburger Sprache und Hans Küng sind u.a. weitere Themen, die 
es erlauben, die Zeit bis zur Aufhebung der abendlichen Ausgangssperre 
gewinnbringend zu überbrücken. 
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 Klima, Presse und die Ehe

Sie mögen die Printausgabe, aber Sie wollen mehr woxx? Dann 
schauen Sie doch auf woxx.lu vorbei: Dort finden Sie regelmäßig 
Artikel, die ausschließlich online erscheinen.
Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 Cette année 
la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai était placée 
sous le thème « l’information comme bien public » : c’est ce que 
nous a rappelé la Commission luxembourgeoise pour la coopéra-
tion avec l’Unesco dans un communiqué. woxx.eu/infobienpub 
Les droits de la « génération climat » Bonnes nouvelles d’Alle-
magne : la Cour constitutionnelle a non seulement condamné l’État 
pour son laxisme climatique, elle l’a fait aussi en invoquant les 
droits de la jeune génération. woxx.eu/climatde 
Queere Paare: Läuten in der Schweiz bald die Hochzeits- 
glocken? Kaum hatte das Schweizer Parlament die Ehe für alle 
letztes Jahr angenommen, forderten Konservative ein Referendum – 
mit Erfolg: Die Bürger*innen dürfen demnächst über die Rechte 
queerer Menschen urteilen. Wird das in der Schweiz zur Tradition? 
woxx.eu/queerschweiz 

http://woxx.eu/infobienpub
http://woxx.eu/climatde
http://woxx.eu/queerschweiz

