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CLAE	:	 Questionnaire	 aux	 partis	 politiques	 en	 vue	 de	 la	 table	 ronde	 du	 jeudi	 27	
septembre	

	

Question	1		

Le	manque	de	logements	abordables	au	Luxembourg	représente	un	défi	majeur,	et	ce	
depuis	de	nombreuses	années.	La	situation	actuelle	résulte	du	fait	que	la	construction	
de	logements	a	pris	du	retard	sur	les	besoins	réels	depuis	des	décennies.	Bien	que	ce	
sujet	 ait	 été	 à	 l’ordre	 du	 jour	 politique	 depuis	 des	 années,	 les	 gouvernements	
antérieurs	ont	omis	de	définir	le	cours	de	l’aménagement	du	territoire	et	d’accorder	la	
priorité	absolue	à	 la	construction	de	 logements.	 Le	gouvernement	dirigé	par	 le	DP	a	
réussi	 à	 défaire	 les	 blocages	 en	 matière	 d’aménagement	 du	 territoire	 au	 cours	 de	
cette	législature.	Sous	la	régie	du	DP,	le	gouvernement	a	déployé	des	efforts	rigoureux	
pour	 accroître	 l’offre	 de	 logements	 disponibles.	 Le	 suivi	 du	 pacte	 logement	 révèle	
notamment	qu’en	2017	6000	unités	résidentielles	ont	été	construites	au	Luxembourg,	
contre	seulement	2300	en	2012.  

De	nombreuses	mesures	 ont	 été	 prises	 pour	 créer	 plus	 de	 logements	 abordables	 et	
aider	 les	personnes	à	acheter	une	maison	ou	à	payer	 le	 loyer.	 La	 réforme	 fiscale	ne	
décharge	 pas	 seulement	 les	 personnes	 aux	 revenus	 faibles	 et	 moyens,	 mais	 le	
gouvernement	dirigé	par	le	DP	a	également	aidé	de	manière	ciblée	les	personnes	qui	
ont	 souscrit	un	 contrat	d’épargne-logement	et	 les	preneurs	de	 crédit	par	 le	biais	de	
l’augmentation	 des	 montants	 pouvant	 être	 déduits	 des	 impôts	 pour	 l’épargne-
logement	 et	 le	 prêt	 immobilier.	 Pour	 les	 locataires,	 la	 subvention	 loyer	 a	 été	
introduite,	qui	offre	un	soutien	financier	à	près	de	deux	tiers	des	locataires.	D’autres	
mesures	 visaient	 la	 création	 de	 logements.	 L’imposition	 réduite	 au	 quart	 du	 taux,	
limitée	dans	 le	 temps,	 créait	des	 incitations	 concrètes	pour	 créer	plus	de	 logements	
lors	de	la	vente	de	terrains	à	bâtir	ou	de	biens	immobiliers.	Cela	vaut	également	pour	
l’imposition	réduite	applicable	à	la	location	d’un	logement	à	des	institutions	agréées,	
telles	que	 l’Agence	 immobilière	 sociale	 (AIS).	De	plus,	 l’efficacité	des	promoteurs	du	
secteur	public	 a	été	 considérablement	améliorée	 ;	 en	deux	ans,	 la	 Société	nationale	
des	habitations	à	bon	marché	(SNHBM)	a	triplé	le	nombre	de	logements	construits.	En	
outre,	 de	 nombreux	 projets	 majeurs	 ont	 été	 lancés,	 entre	 autres	 sur	 d’anciennes	
friches	industrielles.	

Pour	les	cinq	prochaines	années	à	venir,	le	DP	propose	en	matière	de	logements	entre	
autres	de	:	
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-	 Afin	 d’augmenter	 le	 nombre	 de	 constructions	 DP	 souhaite	 notamment	 élargir	 le	
périmètre	 de	 consctruction	 à	 l’aide	 de	 contrats	 d’aménagements	 (Vaulandvertrag),	
accélérer	 les	 procédures	 des	 permis,	 augmenter	 la	 densité	 des	 constructions	 ou	
encore	 mobiliser	 immédiatement	 les	 terrains	 de	 l’Etat	 et	 des	 communes.	 Ces	
dernières	 devront	 davantages	 êtres	 soutneues	 lorsqu’elles	 sont	 actives	 dans	 la	
construction	de	logements.	

-	Le	concept	de	l’administration	de	logements	sociaux	locatifs	doit	être	étendu.	Le	DP	
accordera	également	des	avantages	fiscaux	aux	sociétés	qui	louent	un	bien	immobilier	
à	des	organisations	agréées.	Nous	devons	également	mettre	plus	de	moyens	pour	 le	
personnel	 à	 disposition	 des	 organisations	 agréées,	 pour	 améliorer	 l’encadrement	
social	dans	le	cadre	de	l’administration	de	logements	sociaux	locatifs.	

-	Le	DP	adaptera	 les	aides	au	 logement	de	 l’État	à	 la	situation	actuelle	sur	 le	marché	
immobilier	 et	 à	 l’inflation.	 Aussi	 bien	 le	 montant	 des	 aides	 que	 les	 plafonds	 des	
revenus	 des	 demandeurs	 seront	 ajustés	 à	 la	 hausse.	 Les	 délais	 de	 traitement	 des	
demandes	 ont	 déjà	 pu	 être	 raccourcis	 considérablement.	 Le	 DP	 accélérera	 la	
modernisation	et	la	numérisation	de	l’administration	compétente.	

-	Jusqu’à	présent,	les	candidats	à	un	logement	social	devaient	s’inscrire	sur	différentes	
listes,	 en	 fonction	 des	 promoteurs.	 Le	 DP	 simplifiera	 considérablement	 cette	
procédure	par	la	création	d’un	guichet	unique	pour	tous	les	candidats.	

Question	2	:		

Le	 référendum	en	 2015	 avait	 comme	 finalité	 de	 connaître	 l’opinion	 des	 citoyens	 au	
sujet	 de	 notamment	 la	 participation	 des	 résidents	 non	 luxembourgeois	 en	 tant	
qu’électeurs	 aux	 élections	 pour	 la	 Chambre	 des	 députés.	 Le	 DP	 respecte	 l’issue	 du	
référendum	 et	 rappelle	 qu’il	 est	 désormais	 plus	 facile	 d’acqéurir	 la	 nationalité	
luxembourgeoise.		

Concernant	 la	participation	politique	des	résidents	étrangers,	 le	DP	mettra	en	œuvre	
le	nouveau	plan	d’action	national	pour	 l’intégration.	 Le	DP	 stimulera	 la	participation	
politique	des	étrangers	par	des	campagnes	de	sensibilisation	préalables	aux	élections	
communales	 et	 européennes.	 Nous	 promouvrons	 également	 la	 participation	 des	
concitoyens	 non-luxembourgeois	 à	 l’élaboration	 de	 mesures	 politiques	 en	 matière	
d’intégration,	notamment	par	le	biais	des	commissions	consultatives	des	communes	et	
du	 Conseil	 national	 pour	 étrangers.	 De	 plus,	 les	 mesures	 d’intégration	 locales	 des	
communes	 seront	 promues	 et	 soutenues	 par	 le	 biais	 de	 l’instrument	 des	 plans	
d’intégration	 communaux.	 Finalement,	 le	 DP	 mettra	 particulièrement	 l’accent	 sur	
l’intégration	scolaire	et	 linguistique.	Pour	 le	DP,	 l’apprentissage	des	 langues	du	pays,	
et	notamment	du	luxembourgeois,	est	un	aspect	central	d’une	intégration	réussie.	Le	
contrat	d’accueil	et	d’intégration	(CAI)	est	également	un	instrument	important	pour	le	
DP.	 Il	 permet	 aux	 nouveaux	 arrivés	 d’apprendre	 à	 connaître	 le	 Luxembourg	 et	 de	
s’intégrer.	 Les	 cours	 de	 langue	 et	 d’éducation	 civique	 ainsi	 que	 les	 journées	
d’orientation	 sont	 proposés	 par	 l’OLAI.	 Le	 DP	 souhaite	 élargir	 les	 contrats	 et	 les	
proposer	systématiquement	au	niveau	régional.	La	collaboration	régionale	des	petites	
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communes	 doit	 être	 encouragée	 pour	 que	 le	 CAI	 puisse	 être	 proposé	 de	 manière	
décentralisée.	

Question	3	:		

Le	DP	a	considérablement	accru	la	promotion	de	la	langue	luxembourgeoise	pendant	
cette	 législature.	 Quatre	 objectifs	 transversaux	 ont	 été	 fixés	 dans	 une	 stratégie	
globale:	 renforcer	 la	 position	 de	 la	 langue	 luxembourgeoise,	 intensifier	 la	
normalisation,	l’utilisation	au	quotidien	et	la	recherche,	soutenir	l’apprentissage	de	la	
langue	et	de	la	culture,	et	promouvoir	la	culture	en	langue	luxembourgeoise.	De	plus,	
l’offre	 de	 cours	 de	 luxembourgeois	 a	 été	 considérablement	 accrue.	 Entre	 2002	 et	
2010,	 le	 nombre	 d’inscriptions	 au	 cours	 de	 luxembourgeois	 à	 l’Institut	 National	 des	
Langues	a	triplé	(1164	inscriptions	en	2002	;	3485	inscriptions	en	2016).	L’intérêt	pour	
l’apprentissage	 de	 la	 langue	 est	 donc	 en	 croissance	 considérable.	 Du	 matériel	
didactique	 est	 disponible	 à	 titre	 gratuit	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 internet	 du	ministère	 de	
l’éducation.	

Sous	 l'egide	 du	 DP,	 un	 programme	 d'éducation	 plurilingue	 a	 été	 mis	 en	 place.	 Ce	
dernier	vise	à	profiter	de	la	petite	enfance	en	tant	qu’âge	particulièrement	propice	à	
l’apprentissage	 des	 langues,	 pour	 préparer	 les	 enfants	 au	 contexte	 multilingue	 de	
l’école	et	de	la	société	du	Luxembourg	en	général.	La	mise	en	place	d’un	tel	dispositif	
traduit,	 plus	particulièrement,	 l’engagement	du	ministère	de	 l'Education	de	 soutenir	
l’intégration	des	enfants	au	niveau	de	la	communauté	locale,	de	renforcer	la	cohésion	
sociale	et	d’offrir	aux	enfants	dès	le	plus	jeune	âge	les	meilleures	chances	de	départ	et	
de	 réussite,	 indépendamment	 de	 leur	 milieu	 d’origine	 ou	 de	 leur	 situation	 socio-
économique.	

A	un	âge	où	les	tout-petits	parcourent	un	voyage	riche	en	découvertes,	le	programme	
d’éducation	 plurilingue	 leur	 offre	 un	 contexte	 de	 plurilinguisme	 vécu	 au	 quotidien,	
tout	en	nourrissant	leur	curiosité	naturelle.	Il	ne	s’agit	pourtant	en	aucune	façon	d’un	
„enseignement	 rigoriste“,	 mais	 d’une	 approche	 ludique	 adaptée	 au	 développement	
des	enfants.	

Le	 programme	 d'éducation	 plurilingue	 garantit	 donc	 que	 le	 luxembourgeois	 est	
systématiquement	 parlé	 dans	 toutes	 les	 crèches	 qui	 sont	 reconnues	 comme	
prestataires	 du	 chèque-service	 acceuil	 (CSA).	 Cette	 familiarisation	 avec	 le	
luxembourgeois	représente	pour	les	enfants	dont	la	langue	d’origine	est	une	autre	un	
surplus	 de	 temps	 pour	 acquérir	 des	 bases	 solides	 sur	 lesquelles	 l’apprentissage	 de	
l’allemand	pourra	se	fonder	ultérieurement	à	l’entrée	du	cycle	2.		

Le	DP	continuera	de	renforcer	la	place	sociale	de	la	langue	luxembourgeoise	et	de	lui	
accorder	une	grande	importance	en	tant	que	langue	de	communication,	d’intégration	
et	de	littérature.	

Une	stratégie	a	été	élaborée	pour	renforcer	 le	rôle	de	 la	 langue	 luxembourgeoise	au	
niveau	national.	Parmi	d’autres	mesures,	un	commissaire	à	la	langue	luxembourgeoise	
sera	nommé	et	un	centre	pour	la	promotion	de	la	langue	sera	fondé.	Le	DP	s’engagera	
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pour	la	promotion	de	la	langue	luxembourgeoise	et	le	plan	d’action	sur	20	ans	y	relatif,	
élaboré	en	collaboration	avec	tous	les	acteurs	de	la	société.		

Le	DP	obligera	les	écoles	privées	qui	sont	cofinancées	par	des	fonds	publics	à	proposer	
des	cours	de	luxembourgeois	aux	élèves.	Cela	permettra	à	tous	les	élèves	d’avoir	accès	
à	la	langue	luxembourgeoise	et	facilitera	en	même	temps	l’intégration	par	une	langue	
commune.	

Question	4	:	

Lors	 des	 débats	 menés	 sur	 l’éducation	 des	 dernières	 décennies,	 l’unique	 véritable	
modèle	scolaire	figurait	toujours	au	centre	des	querelles.	Le	DP	s’est	engagé	en	faveur	
d’un	 paysage	 éducatif	 diversifié,	 qui	 miroite	 la	 diversité	 des	 talents	 et	 intérêts	 des	
enfants	 et	 adolescents	 au	 Luxembourg.	 Si	 nous	 voulons	 vraiment	 développer	
l’enseignement	 luxembourgeois	 à	 l’avenir	 et	 oublier	 les	 débats	 infertiles	 sur	
l’éducation	des	dernières	décennies,	 nous	devons	davantage	développer	 la	 diversité	
de	l’offre	en	éducations	et	en	formations.	

Le	régime	des	langues	au	sein	de	nos	écoles	est	un	facteur	qui	peut	être	à	l’origine	de	
l’échec	scolaire.	C’est	la	raison	pour	laquelle	le	Ministère	de	l’Education	nationale,	de	
l’Enfance	 et	 de	 la	 Jeunesse	 a	 mis	 en	 place	 depuis	 l'année	 scolaire	 2017/2018	 un	
programme	 d’éducation	 plurilingue	 permet	 à	 chaque	 enfant	 d’apprendre	 le	
luxembourgeois	dès	le	plus	jeune	âge.	Le	programme	d'éducation	plurilingue	qui	a	été	
introduit	 dans	 les	 crèches,	 est	 ainsi	 poursuivi	 au	 cycle	 1.	 Le	 DP	 va	 adapter	 les	
programmes	 et	 matériels	 didactiques	 pour	 garantir	 une	 meilleure	 cohérence	 dans	
l'apprentissage	du	français,	et	ceci	du	cycle	1	au	lycée.	 	

	En	 tant	 que	 langue	 d'intégration,	 le	 luxembourgeois	 continue	 d’occuper	 une	 place	
primordiale	 au	 cycle1.	 L'initiation	 aux	 langues	 par	 une	 approche	 différenciée	 et	
ludique	 est	 enrichissante	 pour	 tous	 les	 enfants,	 quelle	 que	 soit	 leur	 origine	
linguistique.	 En	 effet,	 la	 familiarisation	 avec	 le	 luxembourgeois	 représente	 pour	 les	
enfants	dont	la	langue	d’origine	est	une	autre	un	surplus	de	temps	pour	acquérir	des	
bases	 solides	 sur	 lesquelles	 l’apprentissage	 de	 l’allemand	 pourra	 se	 fonder	
ultérieurement	 à	 l’entrée	 du	 cycle	 2.	 De	 l'autre	 côté,	 la	 mise	 en	 contact	 avec	 le	
français	permettra	à	beaucoup	d'enfants	un	accès	plus	naturel	et	décontracté	à	cette	
langue,	avant	même	que	des	barrières	linguistiques	puissent	se	développer.		 	
	
Ensuite,	la	diversification	de	l’offre	des	écoles	publiques	lancée	à	l’initiative	du	DP	sera	
reconduite	 lors	de	 la	prochaine	 législature.	Le	pays	a	besoin	d’écoles	qui	 reflètent	 la	
multitude	 des	 talents	 et	 des	 besoins	 de	 nos	 élèves.	 Au	 vu	 de	 l’hétérogénéité	
croissante	 des	 élèves,	 les	 écoles	 devront	 continuer	 à	 bénéficier	 d’un	 appui	 qui	 leur	
permettra	de	concevoir	 leur	propre	profil	 et	de	 s’adapter	aux	 réalités	 locales,	 socio-
culturelles	 et	 langagières	 de	 leurs	 élèves	 respectifs.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 le	
paysage	 scolaire	 luxembourgeois	 devra	 continuer	 à	 élargir	 son	offre	 afin	 de	 pouvoir	
donner	 à	 chaque	 élève	 la	 possibilité	 de	 choisir	 l’école	 qui	 lui	 convient	 le	 mieux	 en	
termes	de	profil	et	de	choix	professionnel.	C’est	 la	 seule	 façon	de	garantir	à	 chaque	
élève	une	chance	équitable	en	vue	d’une	bonne	qualification	professionnelle	et	d’un	
bon	diplôme.	Ce	n’est	qu’en	acceptant	les	différents	profils	des	différents	élèves	et	en	
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développant	des	offres	 scolaires	 adaptées	que	 l’école	publique	pourra	 satisfaire	 aux	
exigences	 de	 l’objectif	 de	 garantir	 à	 chaque	 enfant	 des	 chances	 et	 perspectives	
éducatives	 équitables.	 La	 diversification	 des	 écoles	 publiques	 consolide	
l’enseignement	public.	

Dans	le	cadre	d’un	projet-pilote,	le	DP	entend	mettre	à	l’épreuve	le	concept	des	mères	
et	pères	de	quartier,	tel	qu’il	existe	non	seulement	dans	une	série	d’états	fédéraux	de	
l’Allemagne,	mais	 également	 au	Danemark,	 au	Pays-Bas	 et	 en	 Suisse.	 Souvent,	 les	 «	
parents	 de	 quartier	 »	 sont	 eux-mêmes	 issus	 de	 familles	 d’immigrés	 et	 sont	 des	
multiplicateurs	 dans	 la	 mesure	 où	 ils	 pourront	 faire	 bénéficier	 d’autres	 parents	
immigrés	d’informations	autour	de	thèmes	comme	l’éducation	ou	encore	la	formation	
et	la	santé,	à	l’occasion	de	visites	à	domicile.	

L’ouverture	de	la	première	école	internationale	publique	à	Differdange	en	2016	fut	un	
franc	succès.	L’accès	gratuit	aux	programmes	de	l’École	européenne	pour	tous	fut	une	
première	au	Luxembourg.	Entretemps,	d’autres	classes	européennes	ont	vu	 le	 jour	à	
Mondorf,	 à	 Junglinster	 et	 à	 Clervaux.	 Le	 DP	 continuera	 à	 élargir	 l’offre	 en	 classes	 à	
programmes	d’études	européens	conformément	à	la	demande.	Au-delà,	le	DP	ouvrira	
une	nouvelle	École	européenne	dans	la	région	de	la	capitale	afin	de	garantir	une	telle	
offre	à	proximité	dans	toutes	les	parties	du	pays.	

Question	5:	

Par	le	passé,	le	Luxembourg	a	été	confronté	à	de	nombreuses	reprises	à	des	vagues	de	
demandes	 d’asile.	 Ces	 variations	 fortes	 ne	 diminueront	 pas	 à	 l’avenir.	 Pour	 pouvoir	
garantir	 des	 procédures	 rapides,	 mais	 tout	 de	 même	 justes,	 l’administration	 doit	
pouvoir	gérer	son	personnel	de	manière	flexible,	afin	de	pouvoir	recourir	rapidement	
à	du	personnel	additionnel.	Afin	de	ne	pas	faire	naître	de	faux	espoirs,	les	demandeurs	
d'asile	qui	ne	 remplissent	pas	 les	 critères	d’admission	doivent	quitter	 le	pays	 le	plus	
rapidement	possible	après	la	fin	des	procédures.	

Concernant	 l’accès	 au	 milieu	 du	 travail,	 la	 procédure	 actuelle	 prévoit	 qu	 ‘un	
demandeur	 de	 protection	 internationale	 peut	 déposer	 une	 demande	 en	 obtention	
d’une	 «autorisation	 d’occupation	 temporaire»	 (AOT)	 auprès	 de	 l’Agence	 pour	 le	
développement	 de	 l’emploi	 (ADEM)	 au	 plus	 tôt	 6	 mois	 après	 l’introduction	 de	 sa	
demande	de	protection	internationale.	Afin	que	les	demandeurs	se	voient	augmenter	
leur	 chance	 d’être	 employé,	 le	 DP	 souhaite	 revoir	 la	 condition	 que	 le	 DPI	 ne	 peut	
qu’introduire	 sa	 demande	 d’AOT	 que	 si	 l’ADEM	 n’a	 pas	 proposé	 de	 candidat	
correspond	au	profil	demandé.		

	

	

Claude	Lamberty	
Secrétaire	Général	


