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SHORT NEWS

Luxemburgisches Jein zu Kerosin-Besteuerung

(lm) – „Diese Steuerbefreiung [des Kerosins] muss aufhören, wenn wir 
den europäischen Green Deal vollständig und fair umsetzen wollen“, 
heißt es in einem gemeinsamen Brief der belgischen, österreichischen 
und luxemburgischen Verkehrsminister*innen an die EU-Kommission. 
Die drei Länder machen sich stark für die Einführung eines 
Mindeststeuersatzes bei innereuropäischen Flügen. Diese Besteuerung 
soll „ohne Verzögerung eingeführt werden und wirksam genug sein, 
um die Dekarbonisierung zu beschleunigen“. Der Brief bezieht sich auf 
das „Fit for 55“-Paket, mit dem die Kommission das CO2-Reduktionsziel 
von 55 Prozent bis 2030 erreichen will, und das nächste Woche 
vorgestellt wird. Ist die Initiative der drei Länder wirklich so 
klimafreundlich, wie sie klingt? Das Thema der Besteuerung der Flüge 
außerhalb der EU wollen sie in – möglicherweise endlose – UN-
Verhandlungen auslagern. Außerdem warnt der Brief vor Alleingängen 
der Mitgliedstaaten, womit wohl Versuche, gezielt gegen die ökologisch 
absurden Kurzstreckenflüge vorzugehen, gemeint sein dürften. Noch 
zweifelhafter ist das luxemburgische Begleitkommuniqué zum Brief, 
in dem das Verkehrsministerium auf Alternativen zur Besteuerung 
verweist, nämlich Emissionshandelssysteme und „alternative 
Treibstoffe“. Beides wird von der Klimabewegung kritisiert oder 
abgelehnt.

Forum 419: Erzähl mir Luxemburg!

(lc) – Als hätte die Forum-Redaktion geahnt, dass der weltbeste 
Außenminister Jean Asselborn das Nation Branding aus dem Reich der 
Untoten zurückholen würde! Denn die neue Ausgabe dreht sich ganz 
um das Luxemburg-Narrativ. Im Dossier werden die verschiedenen 
Arten, wie das Land zu erzählen, wie die Master-Erzählung entstand, 
aber auch wie das Land sich selbst über lange Jahre belogen hat, 
aufgearbeitet. Und das Strandgut Spezial spült noch einmal die 
besten Politiker*innen-Sprüche der letzten Jahre zu dem Thema an. 
Hervorheben wollen wir an dieser Stelle Victor Weitzels Essay zu den 
Shoah Büchern von Guy Koenig und Jemp Schuster, sowie Daniela 
Liebs Beitrag zum Insel-Narrativ des Großherzogtums Anfang des 
20. Jahrhunderts. Besonders gelungen ist auch der Abschluss des 
Dossiers, in dem Autor und Kritiker Samuel Hamen der Idee des 
Narrativen genüsslich den Hals umdreht. Auch die üblichen Rubriken 
sind vor der Sommerpause reich gefüllt, unter anderem mit einem 
Rückblick von Robert Urbé über „seinen“ letzten Sozialalmanach und 
einem Mediensplitter ganz am Schluss, der es in sich hat. 

OGBL

Apprendre de la crise
Richard Graf

Pandémie oblige, le comité national 
de l’OGBL du mois de juillet s’est 
encore exilé au Kirchberg. Mais le 
syndicat prend aussi ses distances 
avec le gouvernement.

Si l’OGBL se félicite que l’impact 
de la pandémie sur l’économie luxem-
bourgeoise a été beaucoup moins pro-
noncé qu’initialement projeté, sa pré-
sidente Nora Back s’est quand même 
posé la question de savoir si le Luxem-
bourg était en train de « tirer les bonnes 
leçons » de cette crise. Elle craint qu’on 
ne soit sur le point de faire les mêmes 
erreurs qu’après la crise financière des 
années 2008 et 2009, où la politique a 
rapidement pris la direction de la sta-
bilisation des finances publiques. Des 
réformes ayant un impact négatif sur 
les salarié-e-s, comme celle des pen-
sions en 2012, s’en étaient largement 
inspirées.

Ironiquement, ce sont les cham-
pions de l’austérité de l’époque qui 
livrent aujourd’hui une partie de l’ar-
gumentaire sur lequel se base le plus 
grand syndicat luxembourgeois, qui 
vient de réunir son comité national 
mardi dernier au Centre de conférences 
européen du Kirchberg. Ainsi, le Fonds 
monétaire international (FMI) avait 
concocté des recommandations pour le 
Luxembourg en ce qui concerne sa po-
litique fiscale, pour laquelle il réclame 
plus de progressivité. La situation par-
ticulière du Luxembourg en matière de 
distribution de la richesse, et notam-
ment d’accès au logement, nécessiterait 
par ailleurs aussi une réintroduction de 
l’impôt sur la fortune.

Taxer la richesse

De façon générale, le FMI avait dans 
son rapport d’avril 2021 recommandé 
aux États de réduire l’écart entre les 
riches et les pauvres, que la crise de 
la Covid-19 avait encore creusé. Ren-
forcer la taxation des plus riches n’est 
donc plus le mot d’ordre des seuls syn-
dicats. Nora Back, lors de la présenta-
tion des conclusions du comité natio-
nal, a encore cité l’exemple de l’OCDE, 
qui s’apprête à introduire une taxa-
tion minimale des grandes sociétés 
transnationales.

La Commission européenne vient 
de soumettre trois recommandations 
au gouvernement luxembourgeois, aux-
quelles l’OGBL « peut souscrire des 
deux mains » : continuer à soutenir les 
activités économiques sans arrêt bru-
tal des aides, maintenir les investisse-

ments à un haut niveau et venir en aide 
à celles et ceux qui, en bas de l’échelle, 
ont dû souffrir le plus de la crise.

Mais en reprenant un à un certains 
dossiers épineux de la politique éco-
nomique et sociale grand-ducale, l’op-
timisme que pourraient susciter ces 
propos venant de l’extérieur fait ra-
pidement place à une longue liste de 
frustrations. En matière de meilleure 
répartition des richesses, le report de 
la réforme fiscale, qui aurait dû être 
la pièce maîtresse de l’actuel gouver-
nement, n’est pas du goût du syndi-
cat, pas plus que le « no go » en ce qui 
concerne la réintroduction d’un impôt 
sur la fortune. L’indexation du barème 
d’impôt, combiné à des tranches sup-
plémentaires plus fortement taxées, 
restera donc dans les tiroirs, alors que 
l’impôt sur les sociétés a déjà été bais-
sé deux fois par l’actuelle coalition.

L’indexation des allocations fami-
liales, qui sera finalement réintroduite, 
vient bien trop tard pour l’OGBL. Pro-
mise en 2014 lors d’un accord signé 
avec le gouvernement, elle est prévue 
pour janvier 2022, tout juste après la 
prochaine tranche indiciaire, dont les 
familles ne vont donc pas bénéficier. 
L’écart sur les huit ans depuis l’accord 
aura alors atteint 7,5 pour cent.

L’OGBL se dit aussi déçu de la posi-
tion qu’a prise le gouvernement en ce 
qui concerne l’attribution des alloca-
tions familiales aux frontalières et fron-
taliers. Nora Back constate une mau-
vaise lecture du récent jugement de la 
Cour de justice de l’Union européenne 
à cet égard : « Les inégalités contestées 
font place à de nouvelles inégalités, ce 
qui provoquera de nouveaux procès. »

Incompréhension aussi pour ce 
qui est de la politique du logement : le 
jour même où l’OGBL manifestait avec 
d’autres organisations pour plus de lo-
gements sociaux, le taux de 30 % de lo-
gements à réserver à cet usage lors de 
nouvelles constructions, prévu dans le 
nouveau pacte logement, a été réduit 
à 20 % − sans information préalable ni 
explication. Idem pour l’impôt foncier, 
dont la réforme se fait attendre alors 
que même le premier ministre la prô-
nait. Encore un dossier où le syndicat a 
le sentiment d’être tenu à l’écart, alors 
qu’il aurait son mot à dire.
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 Rausschmiss, Radio Lune, 

 Liebe und Luchse

En plus de notre édition hebdomadaire sur papier, nous publions 
chaque jour des articles sur woxx.lu. Par exemple :
Neben der Printausgabe publizieren wir regelmäßig neue Artikel 
auf woxx.lu, hier einige Highlights dieser Woche:
Zwangsräumungen: Raus mit Euch, die Pandemie ist vorbei! 
Das Räumungsrecht ist wieder in Kraft und die Eigentümer*innen 
machen davon Gebrauch. Jetzt liegen offizielle Zahlen vor. 
woxx.eu/rauswohn
100komma7 : Vers une lune de miel ? L’avis de « l’établisse-
ment de radiodiffusion socioculturelle » sur sa propre réforme 
est succinct et ouvre le chemin vers une mise en œuvre rapide. 
woxx.eu/radiolune
Im Stream: Princess Charming „Princess Charming“, die 
welweit erste lesbische Dating-Show, hält an Genderbinarität und 
an einer skurrilen Definition von Monogamie fest. Und doch … 
woxx.eu/xarming
Erdbeeren und Tourist*innen statt Nationalpark Spanien 
hat seine Verpflichtungen nicht erfüllt, hält ein EuGH-Urteil zum 
einzigartigen Naturschutzgebiet Doñana fest. woxx.eu/doberry
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