
Questionnaire aux partis politiques  
en vue de la table-ronde du 27/09 à 19h00 au CLAE. 

 
 

1- Le coût de l’accès à un logement décent est certainement devenu le problème 
principal pour de nombreux résidents, en particulier pour les jeunes et les 
personnes issues de l’immigration dont les salaires ne permettent pas l’accès à la 
propriété et très difficilement l’accès à la location. Quelles sont les mesures que 
votre parti propose pour résoudre graduellement cette situation ? 
 
Tout d’abord, déi gréng souhaitent ancrer le droit au logement dans la Constitution pour 
qu’il obtienne un poids « juridique » plus important lors de la mise en balance des 
différents intérêts par les cours et tribunaux. Ensuite, afin de résoudre le problème 
d’accès au logement, un problème qui touche souvent mais pas uniquement les résidents 
jeunes et/ou issus de l’immigration, nous proposons des mesures concrètes qui 
s’articulent autour de trois centres de gravité : Construire plus rapidement des logements 
publics destinés à la location ; taxer correctement la propriété et aider les locataires.  
 
Premièrement, les communes, l’Etat et ses deux sociétés de construction publiques 
doivent construire plus et privilégier des logements destinés à la location afin de créer 
graduellement un véritable parc de logements public. L’accès à ce parc immobilier sera 
ouvert à tous, indépendamment des revenus de chacun, mais le montant des loyers serait 
bel et bien adapté au revenu des ménages, combiné à une priorité pour les personnes aux 
revenus faibles.  
 
Pour que plus de terrains puissent être mis à disposition des sociétés publiques de 
construction, à des communes et à de coopératives de logement, nous voulons améliorer 
la loi sur les contrats d’aménagement (Baulandverträge) afin d’y inclure une obligation de 
construction endéans une certaine période.    
 
Afin d‘accroître le nombre et la vitesse de constructions des logements publiques, nous 
souhaitons renforcer les différents acteurs publics, analyser les possibilités d’engagement 
des fonds étatiques sur le marché immobilier, prévoir une stratégie locale en matière de 
construction et mettre en œuvre le droit de préemption et d’autres instruments fiscaux 
pertinents.  
 
Deuxièmement, nous mettrons en œuvre une taxation plus juste de la propriété 
immobilière.  Nous allons laisser expirer le régime du « quart du taux global » et taxer les 
plus-values des ventes de biens immobiliers découlant des modifications du PAG de 
manière plus équitable : le « quart du taux global » sera maintenu en cas de mobilisation 
de « dents creuses » (terrains constructibles non-bâtis) assorties d'une obligation de 
construire.  
 
Nous réformerons l'impôt foncier, afin que la valeur réelle du sol et son utilisation 
effective soient prises en compte et nous ssoutenons l'introduction de règlements et de 
taxes visant à réduire le nombre de logements vides au niveau local par une législation 
cohérente nationale.  
 



Troisièmement, nous proposerons une aide plus efficace aux locataires. Ainsi, nous 
soutenons financièrement les différentes Agences immobilières sociales (AIS), afin que 
les logements vides puissent être loués plus rapidement à des personnes à la recherche 
d’un logement. 
 
Par ailleurs, nous mettrons en œuvre les possibilités de la loi sur les loyers afin de 
contrôler et de limiter de manière ciblée l’évolution des loyers. Nous moderniserons aussi 
la législation afin de promouvoir la rénovation énergétique des logements locatifs et 
d’éviter que les loyers augmentent au détriment des ménages financièrement défavorisés.  
 
Enfin, nous introduirons des mesures de financement particulières pour les jeunes dans 
le cadre de la construction de logements sociaux et nous ferons en sorte que les frais 
d'agence immobilière ne soient plus exclusivement à charge des locataires, mais qu'ils 
soient partagés de façon juste entre le locataire et le propriétaire.  
 
L’intégralité de nos mesures peut être retrouvée dans notre programme électoral.  
 

2- Après l’échec du referendum en 2015, la seule possibilité de participation politique 
au niveau national pour les résidents étrangers est d’acquérir la nationalité 
luxembourgeoise. Toutefois, malgré le succès de la loi sur la nationalité, la 
population de nationalité étrangère avoisine les 50% de la population. Votre parti 
envisage-t-il de proposer de nouvelles mesures pour améliorer la participation 
politique des résidents étrangers tant au niveau national que communal ? Quelles 
sont vos propositions ? 
 
En effet, l’issue du référendum n’a pas résolu le problème du déficit démocratique, qui 
reste d’actualité. Par conséquent, et vu que la voie de la participation aux élections 
nationales reste fermée pour l’instant, déi gréng proposent d’autres mesures pour 
renforcer la participation politique et sociale des résidents étrangers tant au niveau 
national que communal.  
 
Nous renforcerons les campagnes de sensibilisation pour l’inscription sur les listes 
électorales, nous renforcerons le rôle des commissions de l’intégration sur le plan 
communal et nous renforcerons également l’éducation politique à l’école, au sein des 
Maisons Relais et au travail.  
Par ailleurs, nous retravaillerons le Plan national d'intégration avec les représentants de 
la société civile et nous mettrons à disposition les moyens nécessaires pour le mettre en 
œuvre rapidement. Nous réformerons aussi le Conseil national pour étrangers et 
renforcerons sa fonction consultative, y compris en matière de projets législatifs. Enfin, 
nous évaluerons ces mesures tous les deux ans par le biais d’un rapport sur l’intégration.  
 
Afin d’améliorer la participation politique des résidents étrangers au niveau communal, 
nous introduirons l'inscription automatique des citoyennes et citoyens non-
luxembourgeois sur les listes électorales communales y inclus l’obligation de vote. Enfin,  
nous abaisserons la durée de séjour minimale de 5 ans à 3 ans pour pouvoir exercer le 
droit de vote passif lors des élections communales. 
 

3- La connaissance de la langue luxembourgeoise est un élément central de tous les 
discours politiques depuis de nombreuses années. Afin d’éviter que la langue ne 



devienne un possible facteur d’exclusion, votre parti compte-t-il proposer des 
mesures pour améliorer son apprentissage telles que la gratuité des cours de 
langue luxembourgeoise, une augmentation des moyens de l‘Institut National de 
langues ou encore d’autres mesures ? 
 
La promotion de l’apprentissage de la langue luxembourgeoise est primordiale puisque le 
luxembourgeois est un des multiples facteurs d’intégration. Cependant, nous devrons 
aussi préserver notre diversité linguistique et faire en sorte que les langues ne deviennent 
pas des facteurs d’exclusion.  
Afin de promouvoir l’apprentissage du luxembourgeois, nous améliorerons le « congé 
linguistique » proposé et financé par l’État et nous développerons et flexibiliserons l'offre 
de cours de luxembourgeois. De plus, nous proposerons aux citoyens étrangers, dès leur 
arrivée au Luxembourg, de meilleures possibilités pour apprendre la langue 
luxembourgeoise.  
 
 

4- Au fil des années de nombreuses mesures ont été prises ou testées afin de favoriser 
la réussite scolaire des enfants d’origine étrangère dans le cursus scolaire 
luxembourgeois. Toutefois, l’échec scolaire, l’abandon des études de manière 
précoce, le peu d’accès aux filières plus performantes de l’école luxembourgeoise 
ou encore l’accès aux universités sont encore d’actualité pour de nombreux enfants 
d’origine étrangère et pour les jeunes issus des couches les plus faibles de la 
population. Quelles sont les mesures que vous proposez afin d’avoir une école plus 
égalitaire qui donnerait les mêmes chances de réussite à tous les enfants ? 
 
Afin d’améliorer la réussite scolaire des enfants d’origine étrangère dans nos cursus 
scolaires, nous mettrons en place un ensemble de mesures qui aideront à réformer notre 
système scolaire dans le sens d’une école où tous les enfants ont les mêmes chances de 
réussite.  
 
Nous maintiendrons le plurilinguisme à l’école, en organisant cependant à partir du 
secondaire supérieur des cycles qui s’inspireront du modèle des écoles internationales en 
introduisant des langues principales et des langues secondaires. Ainsi nous ferons en 
sorte qu’une carence dans une langue ne mène pas automatiquement à l’échec scolaire, ce 
qui est pourtant aujourd’hui souvent le cas pour les enfants d’origine étrangère. Dans la 
même logique, nous élargirons l'offre des sections internationales publiques avec 
différentes langues principales et langues secondaires. 
 
Concernant l’école fondamentale, nous ferons en sorte que des enfants ayant des 
compétences linguistiques plus faibles ne soient pas entravés dans leur parcours scolaire. 
Par conséquent, nous introduirons la possibilité d’alphabétiser également en français et 
ne limiterons donc pas limiter cette possibilité aux seules « écoles internationales 
publiques ».  
 
Au niveau de l’enseignement secondaire, nous faciliterons le passage des élèves entre les 
deux filières de formation (classique et général) par une meilleure coordination des 
programmes. Cette mesure rend le système plus flexible, ce qui augmente les chances de 
réussite pour les enfants puisque ces derniers peuvent se réorienter beaucoup plus 
facilement.  



De plus, cela permettrait plus facilement l'introduction d'une filière commune où les 
élèves de moins de 15 ans, c.-à-d. pendant les trois premières années d'enseignement 
secondaire, suivent un enseignement commun. déi gréng sont en faveur d’un tel système 
d’enseignement commun. 
 
Afin d’améliorer le suivi de chaque élève et de mieux tenir compte des différents besoins, 
nous garantirons, dans tous les établissements d’enseignement secondaire, un 
accompagnement individuel de tous les élèves grâce au coaching. Des coachs doivent être 
au service des élèves pour répondre régulièrement aux questions personnelles, scolaires 
et professionnelles des élèves. De plus, nous proposerons dans toutes les écoles un 
soutien aux jeunes dans des situations de vie difficiles.  
 
Afin de prévenir le décrochage scolaire, nous renforcerons le service volontaire 
d'orientation pour les jeunes afin de proposer des perspectives empreintes de sens aux 
élèves à risque et d’améliorer la coopération avec l’Antenne locale pour jeunes (ALJ) et les 
Maisons des Jeunes. En outre, nous préparerons les jeunes décrocheurs scolaires à une 
formation professionnelle dans des petits centres régionaux. Ces centres seront mis en 
contact avec des entreprises de la région et intégrés dans l’économie sociale et solidaire. 
 
Enfin, nous supprimerons la ségrégation due aux classes d’accueil dans l’enseignement 
secondaire et promouvrons un échange par le biais de cours communs et nous mettrons 
à disposition des « primo-arrivants » et des enfants de réfugiés suffisamment de moyens 
(personnel enseignant, locaux, matériel pédagogique).  
 
Nous renoncerons aussi, dans la mesure du possible, à mettre en place des classes 
publiques séparées pour les enfants de réfugiés et encouragerons les communes à 
intégrer ces enfants dans les classes normales. 
 

5- De nombreux demandeurs de protection internationale restent en procédure 
pendant de longs mois. Comptez-vous introduire de nouvelles mesures législatives 
afin de permettre leur accès au milieu du travail pendant la durée de la procédure 
comme préconisé par le Collectif Réfugiés dont le CLAE est membre ? 
 
déi gréng veulent en effet faciliter l’accès au marché du travail pour les personnes ayant 
demandé la protection internationale en réduisant la bureaucratie et en soutenant toutes 
les initiatives qui pourront être utiles pour arriver à cette fin. Nous créerons par exemple 
un "guichet unique" pour permettre aux demandeurs d'asile d'avoir un seul et même 
interlocuteur administratif, c.-à-d. pour l'intégration sur le marché de travail, mais aussi 
pour la demande d'asile, la sécurité sociale, le logement, etc. Ensuite, il faudra leur 
proposer immédiatement des possibilités de formation professionnelle et linguistique 
facilitant non seulement leur séjour le temps de la procédure, mais aussi l’accès au travail 
et de manière générale leur intégration en cas de réponse positive.  
 
Afin d’améliorer la situation souvent difficile des demandeurs de protection 
internationale, nous ferons également en sorte que les durées légales des procédures 
soient respectées et nous introduirons un système de suivi qui permet aux demandeurs 
de savoir à quel stade de procédure se trouve leur dossier.  


