
  

Discours sur l’état de la nation : Quand abordons-nous essentiellement les 

grandes questions sociales ? 

   
Faire un discours sur l'état de la nation à l'occasion de COVID-19 est certainement un défi. Il est 

compréhensible qu'un ministre d'État doit également faire rayonner la confiance que nous réussirons à 

surmonter cette crise. Toutefois, cette revendication légitime ne doit pas donner l’occasion à manquer 

d'aborder les questions vraiment fondamentales et aussi les défis futurs complexes. 5 exemples 

illustrent cette thèse :  

- Le ministre d'État a déclaré qu'une fois de plus, aucune réforme fiscale durable ne serait mise en 

œuvre. Cela avait déjà été promis lors de la précédente législature ! Argument du ministre d'État : 

les différents acteurs ne doivent plus être accablés. Une réforme fiscale durable ne consiste pas à 

faire peser une charge plus lourde sur les différents acteurs ! Non, il s'agit plutôt de s'éloigner d'un 

système fiscal qui accable principalement le facteur social avec des taxes, mais pas, entre autres, la 

consommation environnementale. Le Luxembourg est en bas de la liste dans l'UE : notre pays a l'une 

des taxes environnementales moyennes les plus faibles d'Europe ! Le budget est donc largement 

financé par des taxes du secteur social. Une absurdité absolue à l'heure actuelle, qui est aussi une 

transformation du modèle social et économique en termes de diamétralement opposé au 

développement et en contradiction avec les objectifs climatiques et économiques.  

La protection de la biodiversité, mais aussi une plus grande justice sociale ! Le fait que le ministre 

d'État veuille reporter une fois de plus cette discussion si importante à jamais est inacceptable et 

contourne les exigences d'aujourd'hui.   

  

- De plus, COVID-19 a démontré que l'hypothèse selon laquelle notre produit national brut 

augmenterait ad aeternum chaque année est erronée ! Le financement du système social est basé 

sur cette bulle ! Cependant, la question si fondamentale de savoir comment notre système social 

peut être financé plus indépendamment du principe de croissance est toujours ignorée. Nous 

transférons ainsi aux générations futures un fardeau immense ! COVID-19 renforce la nécessité 

d'une réforme !  

  

- Le Luxembourg devrait être neutre sur le plan climatique au plus tard en 2050 : cela signifie un 

changement fondamental dans notre façon de vivre et de produire. Chaque année où l'on ne 

travaille pas systématiquement à la mise en œuvre de cet objectif, les défis sont plus nombreux  

et la nécessité d'agir dans les années à venir. Même avec la pression du temps actuelle, la tâche est 

déjà énorme.  L'importante taxe sur le CO2 (sur laquelle le Mouvement Ecologique se prononcera en 



détail ultérieurement) ne suffit pas à elle seule. Dans une certaine mesure au moins, les réformes 

plus profondes et nécessaires auraient dû être abordées.  

  

- Le ministre d'État a abordé de nombreuses questions dans son discours, et il est bien connu que 

toutes ne peuvent pas être abordées dans ce cadre. Néanmoins, même si nous assistons à une 

extinction des espèces et à une perte de biodiversité d'une ampleur insoupçonnée dans le monde 

entier, et en particulier au Luxembourg, et si la crise de la biodiversité est reconnue comme étant au 

moins aussi grave que celle du changement climatique, il est encore extrêmement étrange que ce 

défi pour l'avenir ne soit même pas mentionné au passage. Il est d'autant plus important de se saisir 

de cette question que les scientifiques (dont le Conseil mondial de la biodiversité) appellent à un 

changement de système dans ce domaine, tout comme les acteurs de la protection du climat.  

  

- Dernier exemple : le ministre d'État cite le problème selon lequel les entreprises devraient avoir la 

certitude, à un stade plus précoce, que leur établissement au Luxembourg est souhaitable/faisable 

ou non. Le Mouvement Ecologique a demandé des critères clairs pour la politique de localisation 

sans que les gouvernements respectifs ne s'activent. En conséquence, cette  

La division est en retard pour une action cohérente. Mais : si le ministre d'État déclare maintenant 

qu'un oui au début des discussions resterait aussi un oui ("si la réponse à la question est oui, elle 

reste oui") et donne ainsi l'impression que les procédures juridiques prescrites - avec le droit 

d'objection des citoyens* et de la société civile - ne sont qu'une formalité, cela fait dresser l'oreille. 

La transparence et les processus démocratiques dans la politique d'établissement et les critères 

professionnels basés sur des normes de durabilité sont à l'ordre du jour.  

  

- COVID-19 est une expérience terrible : pour de nombreux citoyens* et pour l'économie. Mais :  

COVID-19 est également une opportunité. Une large majorité de personnes déclarent dans les 

sondages que notre société est à la croisée des chemins : il ne devrait pas y avoir de retour à l'époque 

pré-Covid et cela ne serait pas non plus souhaitable.   

L'écrasante majorité des gens sont favorables à d'autres valeurs 

COVID-19 est une expérience terrible : pour de nombreux citoyens* et pour l'économie. Mais :  

COVID-19 est également une opportunité. Une grande majorité de personnes déclarent dans les 

sondages que notre société est à la croisée des chemins : il ne devrait pas y avoir de retour à l'époque 

pré-Covid et cela ne serait pas non plus souhaitable.   

La grande majorité des gens sont favorables à d'autres priorités en matière de valeurs et à une 

réforme fondamentale de notre système.   

Cependant, le ministre d'État n'a pas abordé assez ouvertement ces questions importantes sur 

l'avenir. Les gens ont également besoin de visions de l'avenir - des visions de l'avenir afin de relever 

des défis tels que la crise COVID-19, mais aussi la crise environnementale et climatique. Le rôle du 

ministre d'État dans un rapport sur l'état de la nation aurait été d'aborder ces visions de l'avenir et les 

problèmes qui y sont associés.  
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