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POLITIQUES D’IMMIGRATION ET D’ASILE 

 
 

EN EUROPE 
 

Nous ne pouvons évoquer le statut des résidents de nationalité étrangère dans la société 
sans un détour préalable par la construction européenne. Débutée au crépuscule de la deuxième 
guerre mondiale, dans une volonté de paix et de prospérité durable, cette construction, d’abord 
économique, a abouti à terme à renforcer les droits des citoyens des pays membres. 

L’intégration européenne a eu pour corollaire d’accentuer la dichotomie entre les citoyens 
de l’Union et les citoyens du reste du monde. De plus grandes libertés pour les uns – celles de 
circuler, de s’établir, de travailler dans n’importe quel pays membre - ont entrainé de plus grandes 
restrictions pour les autres. 

L’Union a eu pour ambition dès le début des années 1990 de se doter d’une politique 
d’immigration et d’asile commune. A partir de 2001, une vision sécuritaire, restrictive et 
protectrice a pris le pas sur la solidarité, ce qui a des conséquences dramatiques, que ce soit pour 
les personnes fuyant leur pays ou plus largement pour les personnes souhaitant immigrer. La lutte 
contre l’immigration dite « illégale » et l’externalisation des frontières de l’Europe ont été les 
politiques préconisées. Les droits des citoyens issus des pays tiers résidant légalement sur le 
territoire de l’Union n’ont été que peu discutés et le droit d’asile bien souvent malmené.   
Il est vraiment temps de réagir et le congrès des associations souhaite que l’idéal européen 
reprenne de l’élan et de la vigueur. 
Le Luxembourg, en tant que pays fondateur de l’Union et pays qui a bâti son bien-être et sa 
prospérité grâce à l’Union et à sa population composée à près de 50% de ressortissants de 
nationalité étrangère a un rôle important à jouer. Les dirigeants du pays, nos députés européens 
fraichement élus doivent donc à tout moment et dans toute instance ou cela est possible rappeler 
que tout retour en arrière est impossible et que, dans leur très grande majorité, les citoyens 
veulent plus d’Europe : une Europe plus sociale, plus égalitaire, plus humaine et accueillante 
envers les migrants,  moins bureaucratique et plus proche des citoyens. 
 

Le 8e congrès des associations issues de l’immigration se prononce pour une relance de la 
construction européenne et dans ce but : 
 

Nous proposons 
|1|de remettre l’humain au cœur des politiques d’immigration et d’asile. L’Europe doit réaffirmer 
ses valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit, 
de respect des droits de l’homme. La politique actuelle, centrée sur la répression, l’exclusion et 
l’utilitarisme n’est pas la solution ; 
|2|une Europe au sein de laquelle tous les citoyens jouissent des mêmes droits sociaux et 
politiques quelles que soient leurs origines nationales. Cela doit s’appliquer à tous les citoyens 
originaires des pays membres de l’Union mais aussi aux citoyens originaires de pays hors Union 
européenne et résidants de manière stable et continuée sur le territoire de l’Union. Il s’agit de 
donner corps à la notion de citoyenneté européenne et de l’appliquer à tous ceux qui résident sur 
le territoire de l’Union ; 
|3| que l’Union européenne et les pays membres s’emploient à réduire les différences entre les 
citoyens - nationaux, résidents communautaires et résidents des pays tiers - de manière à aboutir 
à courte échéance à des droits identiques applicables à tous les citoyens demeurant sur le 
territoire de l’Union ; 
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|4|une Europe qui se donne une politique étrangère et de défense commune et qui parle d’une 
seule voix dans le contexte international. 
 

Nous demandons une politique d’immigration et d’asile coordonnée, solidaire et ouverte 
|5| qui se donne davantage de canaux d’immigration légale ; 
|6| qui met fin au principe d’immigration choisie, inégalitaire en soi ; 
|7| qui considère le regroupement familial comme élément essentiel d’une politique 
d’immigration et d’asile ; 
|8| qui se donne une politique d’asile généreuse et coordonnée. Toute demande d’asile déposée 
sur le territoire de l’Union doit être considérée comme une demande d’asile adressée à l’Union 
européenne. Ainsi, toute personne  doit pouvoir choisir librement le pays où elle souhaite faire sa 
demande d’asile. Le règlement Dublin doit être abandonné ; 
|9| qui se donne les moyens d’imposer à tous ses membres une répartition des réfugiés et ce 
dans le respect de l’unité de la famille ; 
|10| qui se donne une éventuelle politique de retour respectueuse de la personne et de son 
intégrité morale et physique ; 
|11| qui se donne les moyens de secourir les personnes qui tentent d’arriver en Europe et qui 
cesse de criminaliser les ONG et les personnes qui essaient de sauver des vies humaines. Le 
respect plein et entier du droit maritime international en matière de recherche et de sauvetage 
maritime doit être appliqué ; 
|12| qui se donne une politique d’accueil et d’intégration permettant à toute personne de 
s’insérer dans la société d’accueil, d’accéder à la formation, à la participation économique, sociale 
et politique et à la citoyenneté en général. 
 

Nous revendiquons 
|13| une Europe, soucieuse de son histoire et de ses responsabilités, qui se donne une politique 
d’aide au développement efficace et effectivement utile aux pays bénéficiaires. Dans le cadre de 
cette politique, la lutte contre les changements climatiques, contre la désertification et la 
sècheresse, la valorisation des ressources naturelles dans l’intérêt des populations locales, la mise 
en place d’infrastructures durables, l’éducation, la formation et la santé doivent avoir un rôle 
prépondérant ;  
|14| la fin de l’externalisation des frontières de l’Union Européenne qui traduit une tendance à 
reporter sur les pays tiers la responsabilité de la gestion de l’immigration et de l’asile souvent au 
mépris de ses obligations internationales ; 
|15| l’arrêt des violences policières lors des contrôles aux frontières ; 
|16| la ratification et l’application de l’ensemble des conventions internationales concernant les 
migrants et les réfugiés dans le respect des pactes mondiaux signés à Marrakech en décembre 
2018 ; 
|17| l’instauration d’un cadre juridique pour la protection des réfugiés dits climatiques avant que 
la situation ne devienne problématique ; 
|18| l’abandon des listes des pays d’origine sûrs et ainsi des procédures dites accélérées. Les 
procédures d’examen des demandes doivent tenir compte des dimensions singulières propres à 
chaque personne quel que soit leur pays d’origine. 
 

La crise économique mondiale débutée en 2008 a en outre fragilisé de nombreux pays et 
conduit à accentuer les inégalités, notamment par l’amplification des dérégulations et les 
privatisations entamées dès les années 1980. Il s’avère nécessaire que l’Europe mette fin à sa 
politique néolibérale et renforce une politique sociale qui en atténuerait les effets les plus pervers 
et protègerait toutes les couches de la population. 



8e CONGRÈS DES ASSOCIATIONS ISSUES ET HÉRITIÈRES DE L’IMMIGRATION | CLAE | LUXEMBOURG |  IMMIGRATION ET INSCRIPTION CITOYENNE 

 

CLAE | LUXEMBOURG | novembre 2019 
 

5 

  
Nous proposons 

|19| que des législations sociales respectives évoluent vers une législation communautaire 
ambitieuse, respectueuse des droits des citoyens nationaux et de tous les résidents quelle que soit 
leur nationalité ; 
|20| une Europe où les politiques sociales et fiscales sont harmonisées afin d’éliminer toutes 
concurrence au sein des pays mêmes de l’Union. 
 
  Nous revendiquons 
|21| une Europe qui se donne un processus législatif clair et compris par tous les citoyens. Dans ce 
cadre, le Parlement européen, organe élu au suffrage universel, doit devenir l’organe législatif de 
l’Union et doit renforcer son rôle de contrôle sur l’exécutif européen. 
 

AU LUXEMBOURG 
 

La loi de 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration a 
instauré de nombreux titres de séjours auxquels sont corrélés des droits inégalitaires basés sur le 
niveau d’étude et les revenus des résidents originaires des pays tiers en matière de durée de 
validité du titre de séjour et en matière de regroupement familial. Le principe d’immigration choisie 
et utilitaire se retrouve dans le programme gouvernemental du Gouvernement issus des élections 
législatives de 2018, qui stipule que « l’immigration légale vers le Luxembourg doit être organisée 
de manière cohérente et dynamique, en tenant compte des besoins et des capacités du pays. 
L’immigration doit continuer à servir les intérêts économiques nationaux en répondant 
notamment aux besoins du marché de l’emploi et en permettant d’attirer des talents à des fins de 
recherche et d’études ». 

Ce même programme gouvernemental prévoit que « les efforts pour réduire le délai de 
traitement des demandes en matière d’immigration seront poursuivis, à travers des mesures de 
simplification administrative et de digitalisation des procédures. Dix ans après son entrée en 
vigueur, tenant compte des modifications apportées depuis lors, la loi modifiée du 19 août 2008 
sur la libre circulation des personnes et l’immigration fera l’objet d’une analyse par rapport à sa 
cohérence » 

Nous reconnaissons que le Luxembourg a fait preuve de générosité dans l’accueil et la 
relocalisation de réfugiés ces dernières années. Cependant, les procédures d’examen des 
demandes restent très longues et les difficultés liées à la procédure empêchent souvent les 
personnes demandeuse d’asile de se projeter dans une nouvelle vie. 
 
  Nous recommandons 
|22| de mettre fin à des pratiques utilitaristes qui consistent à recourir à la main d’œuvre 
étrangère de manière temporaire en la maintenant le plus souvent dans un statut légal précaire ; 
|23| de mettre fin aux inégalités de traitement entre les travailleurs hautement qualifiés et les 
autres catégories de travailleurs telles qu’elles ont été définies dans la loi sur l’immigration ; 
|24| de supprimer la condition du contrat de travail assujettie à la demande d’autorisation de 
séjour ; les autorisations de séjour doivent pouvoir être accordées sur base de promesses 
d’embauche ; 
|25| la régularisation automatique des personnes faisant l’objet d’une protection subsidiaire 
après un délai de résidence de trois ans. 
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Nous revendiquons  
|26| l’octroi de titres de séjour d’une durée minimale de trois années ; 
|27| l’octroi du titre séjour résident de longue durée malgré une période de chômage ; 
|28| l’abandon de la « préférence communautaire » ; 
|29| de lever les freins à la mobilité professionnelle en accordant l’accès à toutes professions  et 
secteur d’activités dès la deuxième année d’obtention du titre de séjour ; 
|30| une simplification administrative et la réduction des délais de traitement des demandes en 
matière d’immigration et d’asile. L’empathie et l’humanité doivent dominer pendant la durée de 
la procédure, particulièrement lors des entretiens ; 
|31| d’apporter une attention particulière aux personnes en « procédure Dublin » et de ne pas 
procéder au transfert de ces personnes quand il peut s’avérer dangereux. 
 
 En matière d’accès au territoire pour études, stages et formations,  nous 
recommandons 
|32| que l’accès aux études au Luxembourg ne soit pas limité aux étudiants les mieux lotis en 
écartant les étudiants issus de milieux plus modestes ; pour ce faire, le Luxembourg doit prévoir la 
possibilité pour les étudiants, quelle que soit la formation choisie, d’occuper un emploi à durée 
limitée de 20 heures / semaine, et ce dès l’obtention du titre de séjour ; 
|33| idéalement, un système de bourses devrait permettre d’aider à former de jeunes cadres  
destinés à intégrer utilement le marché du travail du pays d’origine ou du Grand-Duché ; 
|34| que les étudiants de pays cibles de la coopération luxembourgeoise puissent bénéficier de 
bourses d’études des autorités luxembourgeoises pour pouvoir faire les études supérieures au 
Luxembourg ; 
|35| que les autorités luxembourgeoises investissent dans une offre suffisante de logements 
accessibles pour pouvoir accueillir les étudiants étrangers. 
 

En matière de regroupement familial,  
|36| tous les ressortissants des pays tiers séjournant légalement depuis au moins un an au Grand-
Duché de Luxembourg et disposant d’un revenu stable et d’un logement adéquat doivent pouvoir 
être rejoints par le conjoint, les enfants mineurs ou majeurs ainsi que par les ascendants à charge 
de manière automatique ; 
|37| les demandes de regroupement familial doivent être traitées de façon diligente ; le délai de 
traitement d’une demande ne devrait pas dépasser la durée de trois mois ; 
|38| les membres de la famille rejoignant devraient immédiatement avoir accès au marché de 
l’emploi sans devoir passer par le test du marché de l’emploi (vérification de la priorité 
d’embauche communautaire). 
 

En matière d’éloignement et afin d’avoir un cadre juridique plus humain et cohérent, 
nous demandons 
|39| l’institution en cas de décision d’éloignement de voies de recours judiciaires avec effet 
suspensif ; 
|40| que des alternatives à la rétention soient mises en place ; 
|41| le respect des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre des décisions d’éloignement ; 
l’interdiction absolue de certaines pratiques, tel que l’usage disproportionné de la force, devrait 
être précisé dans la législation actuelle. Pour cela, le législateur devrait se baser sur les vingt 
principes directeurs du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le retour forcé de 
septembre 2005 ; 
|42| un examen des conséquences d’un éloignement sur la situation de la personne et/ou de la 
famille compte tenu de la situation du pays d’origine et des liens au Luxembourg ; 
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|43| l’interdiction d’éloigner des personnes ayant leurs attaches familiales au Luxembourg ou des 
liens d’insertion forts avec le pays d’accueil, même dans le cas d’une condamnation pénale. Le 
principe de double peine ne peut être toléré. A cet égard, il convient de rétablir l’ancien article 
103 de la loi sur l’immigration qui stipulait : « Avant de prendre une décision de refus de séjour, de 
retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour ou une décision d’éloignement du territoire à 
l’encontre du ressortissant de pays tiers, le ministre tient compte notamment de la durée du 
séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de 
santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays 
et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine, sauf si sa présence constitue une menace 
pour l’ordre public ou la sécurité publique». Le Congrès partage l’opinion de la Commission 
Consultative des Droits de l’Homme selon laquelle « cet article répond à la nécessité impérative 
d’équilibrer, d’un côté, l’impact négatif d’une décision négative sur le respect de certains droits 
fondamentaux et, de l’autre, les raisons objectivement valables qui amèneraient les autorités à ne 
pas autoriser un étranger à séjourner au Luxembourg ». 
 
          En matière de Droits civils et sociaux nous proposons  
|44| Que des nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale soient établies avec les pays 
d’origine des migrants originaires de pays tiers pour garantir leurs droits à pension et protection 
maladie ; Il serait utile par ailleurs que dans le cadre du processus d’intégration européenne, cette 
matière devienne de compétence communautaire ; 
|45| Qu’en matière de droit civil il serait utile que toute démarche effectuée au Luxembourg soit 
reconnue dans les pays d’origine (mariages, partenariats, divorces, adoptions…) à travers des 
accords avec les pays en question. Dans cette matière aussi il serait utile que graduellement la 
compétence communautaire soit prédominante.     
 

 
LE PROJET DE LA NOUVELLE CONSTITUTION LUXEMBOURGEOISE 

 
 
Depuis de nombreuses années, la révision complète de la Constitution du pays, qui date du 17 
octobre 1868, a été entamée. Bien que la Constitution ait été amendée à plusieurs reprises au fil 
des années, une refonte complète du texte était nécessaire. Ce travail de révision s’est terminé en 
juin 2018 et le texte final sera soumis au vote de la Chambre des Députés dans un délai à définir. 
Le processus de révision constitutionnelle prévoit que la Chambre vote le texte deux fois à trois 
mois d’intervalle. Or, un consensus politique, qui existait jusqu’à il y a quelques mois, proposait de 
remplacer le deuxième vote de la Chambre par un référendum populaire. 

C’est seulement après avoir pris connaissance du rapport final sur la révision 
constitutionnelle que différentes organisations de la société civile luxembourgeoise, dont le CLAE, 
ont commencé à formuler des observations sur la proposition de texte. Nous devons regretter 
qu’une reforme d’une telle importance et qui touche directement les droits de toutes les 
personnes résidantes au Luxembourg ait évolué sans aucune consultation avec les nombreuses 
structures représentatives émanant de la société civile. 

Le texte de la proposition de révision portant instauration d’une nouvelle Constitution a 
été soumis par la Chambre des Députés en juillet 2018 à l’avis de la Commission Européenne pour 
la Démocratie par le Droit (commission de Venise), un organe consultatif du Conseil de l’Europe 
composé d'experts indépendants en droit constitutionnel, qui a émis son rapport en mars 2019. 
Sur des nombreux points, qui constituent aussi des sujets de préoccupation du CLAE, la 
commission de Venise a émis des suggestions à l’attention du législateur luxembourgeois. 
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Nous proposons  
|46| de modifier l’art. 16.1 du projet de Constitution qui précise que « Tous les Luxembourgeois 
sont égaux devant la loi ». Selon le CLAE, le principe d’égalité doit être garanti de manière 
générale ; ainsi cet article devrait être modifié en « tous les résidents au Luxembourg sont égaux 
devant la loi ». Comme le signale la CdV, l’égalité dans la loi et devant la loi est l’un des critères 
constitutifs de l’Etat de droit et, comme le dit le Pacte international sur les droits civils et 
politiques, dans son article 26, « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans 
discrimination à une égale protection de la loi» ; 
|47| de modifier l’article 3, qui affirme la souveraineté de la Nation par un concept juridique 
permettant d’inclure l’ensemble des personnes participant au devenir commun de la société 
luxembourgeoise ; 
|48| de modifier la formulation de l’article 4 « La langue du Luxembourg est le luxembourgeois. La 
loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande » a été contestée par la 
Commission de Venise et par des associations œuvrant dans le domaine de l’intégration des 
étrangers dont le CLAE. Nous comprenons bien le caractère symbolique de cette rédaction et la 
reconnaissance qu’il faut donner à la langue luxembourgeoise comme faisant partie de l’identité 
du pays. Toutefois, n’oublions pas que l’élément fondamental de l’identité luxembourgeoise est le 
trilinguisme. Il s’ensuit dès lors qu’il faudrait placer les trois langues sur un pied d’égalité et se 
référer à la loi ordinaire pour définir l’emploi des langues ; 
|49| de modifier la formulation de l’article 11 réglant l’accès aux emplois publics qui établit que la 
loi peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant « une participation directe 
ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde 
des intérêts généraux de l’État ». Le CLAE milite depuis des années pour une ample ouverture des 
emplois du secteur public à tous les résidents du pays en fonction des compétences demandées. 
Tout en sachant que le texte proposé est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de 
l’Union européenne, nous sommes de l’avis qu’il faudrait spécifier que la future loi à laquelle se 
réfère l’art.11 devrait définir quels sont les emplois réservés aux nationaux et quels emplois du 
secteur public sont ouverts à tous les autres résidents ; 
|50| Le CLAE est favorable à ce que le législateur introduise dans le projet de Constitution l’Art. 
42. qui dispose que « L’État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un 
logement approprié ». Le CLAE avait proposé à différentes reprises que la question du droit au 
logement soit inscrite dans la Constitution. 
 

Le processus d’approbation de la nouvelle Constitution 
 
D’après le consensus politique qui existait il y a quelques mois, le deuxième vote 

constitutionnel de la Chambre des Députés nécessaire pour approuver le texte de la nouvelle 
Constitution aurait dû être remplacé par un Référendum à organiser selon les critères prévus par 
une loi spéciale. Or, une des principales forces politiques du Luxembourg souhaite, avant de 
passer au premier vote constitutionnel, avoir un large débat populaire sur le projet de nouvelle 
Constitution. Cette volonté de débat n’est certes pas négative en soi, mais devrait être limitée 
dans le temps afin de ne pas renvoyer l’approbation du nouveau texte constitutionnel à une date 
indéterminée. 

Si le processus d’approbation du nouveau texte constitutionnel comporte  un référendum, 
le CLAE propose que, compte tenu des caractéristiques sociodémographiques du Luxembourg, le 
projet de nouvelle Constitution puisse être approuvé par une grande partie de la population 
résidante. Nous suggérons dès lors que, au moins, les électeurs de nationalité étrangère inscrits 
sur les listes électorales communales et européennes puissent avoir le droit de participer à ce 
Référendum. 
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DU VERTICAL A L’HORIZONTAL :  
UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE POLITIQUE DE LA PARTICIPATION 

 
 

Depuis la chute du mur de Berlin, les événements du 11 septembre et la troisième 
révolution industrielle dans laquelle nous sommes immergés, les représentations culturelles, 
sociales et politiques sont bouleversées.  Sommes-nous en train de changer de paradigmes ? Sans 
doute. Mais encore faut-il s’accorder dans quel champ de modèles nous nous situons tant les 
changements sont nombreux et touchent nos représentations, nos idéologies, nos engagements, 
la forme de nos participations dans le processus démocratique, etc.  

A l’évidence, nous commençons à tourner la page des héritages politiques venus en droite 
ligne de la révolution française ou américaine. Une rupture sociale, politique mais aussi 
épistémologique se fait jour et les changements profonds, sociaux et culturels, liés à la 
« révolution numérique » et aux effondrements des idéologies dominantes du XXème siècle 
produisent déjà des effets politiques dévastateurs. Où allons-nous ? Quel sens donnons-nous 
encore à la solidarité, à la citoyenneté, à la société, au politique ? 

De nombreux mouvements, plusieurs associations ou institutions de la société civile, 
soulignent et regrettent avec raison, un déficit démocratique dans les prises de décisions au 
niveau national ou européen. Dans plusieurs pays en Europe, des partis politiques longtemps 
minoritaires, porteurs de discours identitaires et nationalistes, réussissent à prendre le pouvoir. 
Ces mouvements diffusent sur les réseaux numériques une quantité incroyable de théories 
identitaires ou souverainistes. Cette dynamique s’installe aussi en Amérique latine, en Amérique 
du Nord avec l’arrivée aux plus hautes fonctions de leaders aux idées hypra-conservatrices. 
Comment réduire les écarts qui se creusent, les liens qui se distendent, inscrire l’égalité sans 
sombrer dans l’identique, ré-enchanter le monde ? 

Les mouvements sociaux, dans de nombreux pays, se radicalisent et revendiquent de 
nouvelles formes de participations citoyennes, une ré-invention des gouvernances et de nouvelles 
formes de représentations démocratiques. La remise en cause des institutions classiques et 
surtout des formes de représentativités verticales héritées en partie des XIXe et XXe siècles, 
gagnent une plus large partie des populations en particulier en Europe et n’est plus l’apanage de 
groupuscules marginalisés. Le mouvement des gilets jaunes en France participe de ces nouvelles 
aspirations politiques refusant de faire périphérie et où les revendications sociales, politiques se 
conjuguent avec une demande très puissante de nouvelles formes d’expression démocratique et 
de participation citoyenne qui ne souhaitent pas attendre les échéances électorales classiques. Le 
succès dans le pays des nombreuses pétitions en ligne est aussi le signe d’un désir de participation 
nouvelle aux questions de société.  
 

UNE NOUVELLE DÉFINITION DE LA CITOYENNETÉ 
 

Nous ne pourrons pas faire l’économie, encore longtemps, d’une nouvelle définition de la 
citoyenneté qui doit dépasser largement le cadre restreint de la nationalité. L’Europe est de plus 
en plus questionnée dans ses processus de décision et par effet de ricochet, la dimension 
historique et parfois géographique de la nation perd de sa substance politique et identitaire. Il est 
nécessaire de réécrire les liens qui unissent le citoyen aux nouvelles géographies politiques qui se 
dessinent si nous ne souhaitons pas sombrer dans le ressac de fâcheuses antiennes qui auront 
produit les guerres et les génocides les plus effroyables du XXème siècle. 
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Faire politique aujourd’hui ne passe plus sous le prisme unique des élections, du vote, de 
l’adhésion à des partis politiques, du choix d’une représentation nationale, etc.  Cela était déjà 
questionné auparavant, mais ce qui était dans la marge de ces processus légitimes de décisions se 
fait maintenant plus pressant. Les formes de représentations changent, une citoyenneté active, se 
construit aussi dans des engagements associatifs, au cœur de la participation au sein d’une 
commune, par des soutiens à des manifestations, par des contributions à des ONG engagées sur le 
terrain dans le monde, par le financement de projets alternatifs sur des sites participatifs, par des 
expérimentations plus nombreuses d’actions inédites opposées à des infrastructures qui ne sont 
pas respectueuses du territoire ou par des pétitions en ligne. Pour les populations issues de 
l’immigration, l’engagement associatif au Luxembourg prend de plus en plus d’importance par 
rapport à l’engagement politique plus traditionnel dans les partis qui n’ouvrent pas si facilement 
les portes à des postes de responsabilités. Une nouvelle géographie politique de la participation 
doit voir le jour et cela au bénéfice de toute la population pour faire pays ensemble.  
 

Nous recommandons 
|51| Que la notion de politique soit comprise dans une acceptation la plus large possible. 
 

Nous proposons 
|52| Que l’expression citoyenne sous toutes ses formes soit encouragée, que ce soit au niveau des 
quartiers, des communes ou au niveau national ;  
|53| La création d’un Ministère de la Citoyenneté, qui pourrait croiser les domaines de 
l’immigration, des droits de l’homme, de l’environnement, de la culture, … ; 
|54|  L’initiative  des conseils citoyens initiés dans la ville de Dudelange soit évaluée et 
éventuellement élargie à d’autres communes.  
 
 

LE RÔLE DES ASSOCIATIONS DANS LA SOCIÉTÉ 
 

En tant que contre-pouvoir et force de propositions, les mouvements citoyens ont été au 
cours de l’histoire une composante essentielle de la démocratie. Cette société civile est 
aujourd’hui enrichie par de nombreuses associations qui en œuvrant sur le terrain ne participent 
pas moins à de nouvelles dynamiques permettant de faire politique autrement, le plus souvent en 
luttant contre les inégalités, en réparant les injustices du quotidien mais aussi en permettant à de 
nombreuses personnes de sortir de l’ombre, de s’exprimer dans l’espace public, de faire entendre 
leurs préoccupations, d’être reconnue dans la société. Prendre part, partager, s’engager dans la 
vie associative, est une manière de recréer les liens qui fondent toute société humaine, de 
raccommoder le monde mis à mal par les fractures sociales, les crises économiques et d’inventer 
de nouvelles manières d’être citoyen, de faire société. 
 

Nous demandons 
|55| une réelle reconnaissance de tout mouvement citoyen, respectivement portés par les 
associations issues et héritières de l’immigration qui à travers leurs activités d’accueil, de 
valorisation d’expressions culturelles plurielles, de développement de liens avec les sociétés 
d’accueil et d’origine, parviennent dans un contexte de mondialisation à redessiner des réseaux de 
solidarité, à répondre à des difficultés spécifiques et à promouvoir des formes de métissage 
culturel ; 
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|56| une reconnaissance du rôle des associations qui permettent aux personnes notamment 
venues en migration de sortir des lieux obscurs (foyers, chantier, équipe de nettoyage, etc.) où 
elles sont souvent assignées pour négocier et prendre place dans l’espace public. Les associations 
sont très souvent une porte d’entrée vers la citoyenneté, elles permettent de donner la voix aux 
sans voix, de devenir acteur, de s’inscrire dans la société ; 
|57| une reconnaissance des dynamiques qui permettent de transformer nos imaginaires de 
l’humanité à travers l’expression culturelle (cuisine, artisanat, musique, danse, art plastique, 
littérature)  de faire relation avec l’autre, d’établir de nouvelles solidarité et de s’inscrire dans un 
devenir commun. 
 
  Nous recommandons 
|58| que le rôle que les associations issues de l’immigration jouent dans la dynamique 
interculturelle des sociétés d’accueil soit beaucoup plus reconnu et qu’elles soient soutenues et 
promues dans cette optique ; 
|59| que l’abrogation des discriminations à l’encontre des associations composées d’étrangers 
soit réellement déclinée dans la réalité ; 
|60| que l’engagement des associations issues de l’immigration en faveur de la reconnaissance de 
leurs expressions culturelles ou vers les pays d’origine ne soit pas considéré comme défavorable à 
l’intégration ; 
|61| de ne pas incriminer les associations porteuses d’expressions populaires, mais plutôt de les 
encourager ; 
|62| que les associations issues de l’immigration soient davantage intégrées dans les processus de 
prise de décision. 
 
  Les associations issues de l’immigration rencontrent de manière générale des difficultés de 
financement. Une des raisons repose sur la complexité des différentes sources de financements 
allouant des subsides, mais aussi sur les préjugés de certains financeurs sur le bien-fondé de leur 
projet associatif. La démotivation des membres d’une association ou le fait que la vie associative 
soit majoritairement assurée par un cercle restreint de membres constituent le problème de 
beaucoup d’associations. Le renouvellement régulier de l’équipe et surtout des postes de 
responsabilité, l’attractivité de l’engagement associatif, la professionnalisation de l’organisation 
d’activités sont des défis qui touchent beaucoup d’associations, qu’elles soient jeunes ou déjà 
établies dans le paysage associatif. Nous voulons aussi que l’engagement associatif des jeunes 
issus de l’immigration soit encouragé et reconnu. 
  Les associations d’étrangers réalisent tout au long de l’année de multiples activités (fêtes, 
concerts, spectacles). Malheureusement pas toujours avec les mêmes moyens ni les mêmes 
financements que les associations luxembourgeoises. Nous estimons que divers problèmes se 
posent et que seul l’effort combiné des autorités, de l’Etat et des Communes va pouvoir faciliter sa 
solution. 

Pour développer convenablement leur projet, les membres d’une association ont besoin 
d’un espace où ils peuvent se rencontrer, échanger, décider, organiser leurs activités. Ce lieu 
commun mais néanmoins ouvert peut aussi leur garantir une certaine visibilité et légitimer par son 
inscription dans l’espace public les objectifs qu’ils se sont fixés. 
 

Nous proposons 
|63| que le cursus associatif soit reconnu dans le parcours de VAE (validation des acquis de 
l’expérience). 
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Nous recommandons  
|64| d’accorder une subvention aux associations qui souhaitent louer un local / de faciliter les 
conditions d’accès aux espaces associatifs, en créant notamment davantage de cités et de maisons 
associatives. 
 

Nous revendiquons  
|65| qu’un « congé engagement », non rémunéré,  soit institué afin de permettre aux 
responsables associatifs de s’impliquer davantage dans le fonctionnement de leur association ; 
|66| que chaque association faisant preuve d’un certain dynamisme – en tant qu’acteur de la 
société civile – ait accès à un local, c’est-à-dire un lieu précis d’activité, un espace de réunion et de 
rencontre ; 
|67| que la mise à disposition de salles communales soit facilitée et que leur disponibilité soit 
équitable et équilibrée entre toutes les associations. 

 
DU PRINCIPE DE DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 

 
Participation aux élections législatives et aux référendums 

 
Le Luxembourg jouit d’une situation démographique particulière au sein de l’Europe avec 

une population de nationalité étrangère qui avoisine les 50 %. Or seuls les citoyens de nationalité 
luxembourgeoise peuvent voter pour la Chambre des Députés, ce qui implique un déficit 
démocratique important dont le pays est conscient.  Le CLAE espère que l’échec du référendum 
organisé en 2015 concernant notamment la question du droit de vote des étrangers aux élections 
législatives ne renverra pas cette problématique aux calendes grecques. Depuis de nombreuses 
années, notre plate-forme milite pour une citoyenneté de résidence et nous continuons de porter 
cette revendication avec conviction. 
 

Nous demandons 
|68| que les citoyens de nationalité étrangère demeurant au Luxembourg depuis au moins cinq 
ans se voient proposer l’inscription sur les listes électorales pour les élections législatives ; 
|69| que tout résident au Luxembourg, quel que soit sa nationalité, puisse participer aux 
referendums consultatifs locaux et nationaux après un délai de résidence de cinq ans également. 
 

Participation aux élections communales 
 

La modification de la loi électorale du 13 février 2011 a accordé à tous les citoyens, qu’ils 
soient issus de l’Union européenne ou de pays tiers, le droit de vote et d’éligibilité ainsi qu’à tous 
les élus de nationalité étrangère le droit d’accéder aux postes de bourgmestre ou d’échevin.  
Si cette avancée démocratique est importante, notamment au regard des autres pays de l’Union 
européenne, les bilans successifs des inscriptions montrent que les résidents de nationalité 
étrangère ne s’inscrivent pas encore en nombre suffisant sur les listes électorales communales. 
Malgré les campagnes d’information successives organisées au niveau national et local par les 
différents acteurs (autorités nationales et locales, commissions consultatives, syndicats, partis 
politiques, CLAE et autres associations), on peut estimer le nombre d’inscrits à environ 25 % des 
ayants droit (environ 35.000 personnes).  

L’expérience des élections communales et européennes montre que la participation des 
électeurs de nationalité étrangère n’introduit pas de variations mesurables des équilibres 
politiques. Cela ne peut qu’inciter les autorités à réduire, voire annuler, les limitations encore 
présentes dans les dispositions législatives. 
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Le CLAE doit aussi maintenir son action de sensibilisation en direction des partis politiques 
afin que ceux-ci ouvrent davantage leurs structures à l’ensemble des citoyens du pays et qu’un 
nombre plus important de résidents de nationalité étrangère participe, en premier lieu, à la vie 
interne des partis et ensuite à la vie politique.  

La création de structures spécifiques au sein de certains partis à destination des membres 
de nationalités étrangères ou des membres ne communiquant pas en luxembourgeois peut être 
interprété comme un signe encourageant à condition que ces structures ne deviennent pas des 
structures alibi et que ces membres soient associés au processus de prise de décision à l’intérieur 
des partis. Les partis politiques ont présenté un certain nombre de candidats de nationalité 
étrangère sur leurs listes pour les élections communales, mais ce chiffre demeure encore très 
faible. 
 

Nous proposons 
|70| de continuer l’œuvre d’information par les organes préposés au niveau national et local, par 
les structures associatives et syndicales et par les partis politiques non seulement à chaque 
échéance électorale mais tout au long de la période de six ans entre une élection et l’autre ; 
|71| d’inviter les fonctionnaires communaux à informer et à proposer l’inscription à tous les 
citoyens qui, pour un motif quelconque, se rendent aux bureaux communaux ;  
|72| de demander aux partis politiques la traduction en temps utile des programmes-cadres des 
élections communales dans les trois langues du pays ; 
|73| de proposer aux partis politiques la création de sites internet en langue allemande, 
luxembourgeoise et française. 
 

Le CLAE propose les modifications suivantes de la loi électorale communale  
|74| la réduction, voire l’annulation de la clause de résidence pour tous les citoyens de nationalité 
étrangère lors de l’inscription sur les listes électorales communales ;    
|75| les citoyens de nationalité étrangère demeurant au Luxembourg se verront proposer 
automatiquement l’inscription sur les listes électorales communales. Ils devront confirmer leur 
volonté de devenir électeurs ; 
|76| la réduction du délai entre l’inscription et le jour des élections (actuellement 87 jours) ; 
|77| la possibilité de l’usage des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime 
des langues, dans les débats du conseil communal et du collège échevinal ; les élus qui n’ont pas 
tous les mêmes connaissances linguistiques doivent trouver un « modus vivendi » pour 
communiquer ; le pragmatisme nous paraît préférable au dogmatisme. 
 

Participation aux élections européennes 
 

La citoyenneté européenne introduite par le traité de Maastricht octroie aux citoyens de 
l’Union européenne le droit de vote pour le Parlement européen.  Depuis la réforme de la loi 
électorale de 2011, les citoyens européens peuvent s’inscrire sur la liste électorale et voter pour 
les listes luxembourgeoises dès qu’ils ont leur résidence au Luxembourg. 

Depuis 2013, les élections européennes et nationales se situent à des échéances 
différentes, ce qui permet d’avoir deux campagnes électorales distinctes, ce que le CLAE a 
préconisé lors de ses différents congrès.  
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Le CLAE insiste pour que les autorités luxembourgeoises œuvrent au niveau de l’Union 
européenne pour : 
|78| l’élargissement du droit de vote aux élections européennes aux citoyens ressortissants de 
pays tiers durablement installés sur le territoire d’un état de l’Union aux mêmes conditions que les 
résidents de l’Union ; 
 

et au niveau national pour 
|79| réduire le délai entre l’inscription et le jour de élections (actuellement 87 jours) ; 
|80| introduire une obligation pour tous les partis politiques d’éditer leurs programmes 
électoraux (papier ou site web) dans les trois langues du pays. 
 

Participation aux élections sociales et professionnelles 
 

Bien que les élections sociales relèvent spécifiquement du cadre socio-professionnel, elles 
n’en demeurent pas moins une consultation citoyenne importante. L’ensemble des salariés du 
pays, sans distinction de nationalité ni de résidence, participe actuellement aux élections sociales. 
Il s’agit, par ailleurs, de la seule forme de participation politique pour les personnes qui travaillent 
mais ne résident pas au Luxembourg.  

Le taux d’abstention à cette consultation, importante pour le modèle social 
luxembourgeois, nous semble regrettable. L’action du CLAE et du monde associatif en général, de 
concert avec les organisations syndicales, doit aboutir à une participation plus importante des 
salariés, notamment issus de l’immigration, aux élections et à la gestion des Chambres 
professionnelles et des organes de la sécurité sociale. 
  

Participation aux Commissions consultatives communales 
 

Les commissions consultatives communales d’intégration (CCCI - anciennement 
commissions consultatives communales pour étrangers) instituées de manière obligatoire par 
règlement grand-ducal en 1989 ont montré, au cours de ces années, leur utilité mais aussi leurs 
limites.  

Jusqu’en 1995, ces commissions constituaient l’unique espace de représentativité dans la 
commune des personnes de nationalité étrangère. Or, actuellement tous les citoyens de 
nationalité étrangère peuvent participer aux élections communales et l’acquisition de la 
nationalité luxembourgeoise a été fortement facilitée ce qui permet à de nombreux citoyens 
d’origine étrangère de participer au vote communal et législatif.  
Face à cette évolution, les commissions consultatives d’intégration, obligatoires dans toutes les 
communes, ont souvent du mal à se constituer faute de candidats (surtout dans les petites 
communes), à fonctionner, à se donner des objectifs.  

Le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 fixant les missions et le fonctionnement 
des CCI étant très complet et exhaustif au niveau des missions et des activités que la commission 
peut entreprendre, il faudrait peut-être rendre obligatoire des demandes d’avis pour certains 
thèmes.  

 Elles pourraient avoir une activité complémentaire ou transversale au sein du corps 
communal composé déjà de nombreuses autres commissions (jeunesse, culture, égalité des 
chances…) au sein desquelles, par ailleurs, la présence des personnes de nationalité étrangère est 
marginale. 
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Nous proposons :  
|81| que l’avis de la CCCI soit demandé en matière d'accueil et d'intégration, de participation aux 
élections communales, de création de logements sociaux et d’organisation scolaire et dans tout 
autre domaine qui concerne la vie de la cité ; 
|82| que la participation des résidents de nationalité étrangère à toutes les commissions 
communales soit favorisée, voire rendue obligatoire ; 
|83| que les fonctions des Commissions consultatives communales soient redéfinies légalement 
dans le sens de les remplacer par des Conseils Citoyens transversaux. 
 

L’accès à la fonction publique 
 

Pour être admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire, le candidat doit remplir 
certaines conditions, telles qu’être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, jouir 
de ses droits civils et politiques ou encore satisfaire aux conditions d’études et de formation 
professionnelle requises. La nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui 
comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux 
fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes 
morales de droit public. Les postes réservés aux citoyens de nationalité luxembourgeoise ont été 
fixés par le Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les 
administrations de l’État et les établissements publics comportant une participation directe ou 
indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde 
des intérêts généraux. 

 
Nous proposons 

|84| que la diversité culturelle et linguistique soit encouragée dans la fonction publique ; 
|85| que la condition de l’âge pour l’accès à la fonction publique soit abolie ; 
|86| que les exigences linguistiques soient adaptées aux postes de travail respectifs et ne soient 
pas différentes des compétences demandées aux nationaux. Le recrutement du personnel aux 
compétences indispensables ne doit pas être freiné par la maîtrise des trois langues du pays ;  
|87|  l’application sans restriction de la directive européenne 2003/109/CE relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. À ce titre, chaque résident de longue durée 
devrait pouvoir accéder aux métiers de la fonction publique au même titre que les résidents de 
l’Union européenne. 
 

 
LOI SUR LA NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE 

 
 

Le CLAE a favorablement accueilli la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. 
Par ailleurs les nombreuses demandes reçues par le Ministère prouvent que la loi répondait à un 
besoin important. Après trois ans d’application de cette loi et au vu de l’évolution de la population 
du pays, des marges d’amélioration de la loi de 2017 existent.  
 

Nous proposons  
|88| que le droit du sol s’applique dès la naissance aux enfants dont au moins un des parents ou 
adoptants non-luxembourgeois a eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-
Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la 
naissance. 
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Nous demandons  
|89| comme le Luxembourg est un pays caractérisé par son trilinguisme, le test de langue 
luxembourgeoise pourrait être remplacé par un test de connaissance de l’une des langues du pays 
au choix du demandeur et selon les mêmes critères que le test actuel ; 
|90| le test de langue luxembourgeoise pourrait également être remplacé, selon le choix du 
demandeur, par la production d’un certificat de participation à un cours de langue 
luxembourgeoise dispensé par un organisme agréé ;  
|91| les délais pour l’obtention de la nationalité, une fois toute la documentation produite, est 
encore beaucoup trop long. Nous proposons qu’une décision soit prise endéans les trois mois ; 
|92| l’option prévue à l’article 28 de la loi prévoit 20 ans de résidence. Cette durée devrait être 
ramenée à 10 ans ; 
|93| dans tous les cas de figure, l’offre de cours de langue luxembourgeoise devrait être étoffée 
et le délai d’attente pour le test de langue fortement réduit ; 
|94| la durée de résidence pour obtenir la naturalisation est actuellement de 5 ans. D’autres 
grands pays d’immigration ont des durées de résidence beaucoup plus courtes. Nous estimons 
que cette durée devrait être ramené à 3 ans.  
 

 
LOI SUR L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION DES ETRANGERS 

 
 
La loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-

Duché de Luxembourg légifère sur des aspects fondamentaux des relations entre les 
communautés non luxembourgeoises et le pouvoir politique. Les éléments principaux de cette loi 
sont : 
 

• La définition de ce qu’on entend au Grand-Duché par étranger ; 
• La création de l’OLAI ; 
• L’attribution à l’OLAI de la mission de rédiger un plan d'action national pluriannuel 

d'intégration et de lutte contre les discriminations ; 
• L’instauration du CAI (Contrat d’accueil et d’intégration) ; 
• La création du Conseil National pour étrangers ; 
• La base légale pour l’instauration des Commission consultatives pour l’intégration dans 

toutes les communes du Grand-Duché. 
 
Plusieurs de ces instruments disposent d’un cadre réglementaire spécifique. La 

composition et le mode d’élection du CNE ont été réglés par le Règlement grand-ducal du 15 
novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des 
étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités. Il faut 
noter dès le début le peu d’intérêt que le CNE avait suscité auprès des autorités 
luxembourgeoises : trois années ont été nécessaires pour disposer d’un Règlement sur le mode 
d’élection. 

Le CLAE est d’avis que tous les éléments de la loi sur l’accueil et l’intégraion sont à réviser. 
La réforme de cette loi de 2008 constitue l’une des objectifs majeurs du CLAE pendant la période 
législative actuelle. 
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Les points sur lesquels le CLAE entend mener la discussion : 
 
|95| La définition d’étranger au Luxembourg doit être discutée et approfondie en tenant compte 
de la réalité de l’accueil des personnes en demande de protection internationale (sont-ils des 
étrangers aux sens de la loi ? pour l’instant non), le terme « étranger » vise également les 
étrangers séjournant au pays sans être munis de papiers en règle ? ; de la réalité qui constitue les 
transfrontaliers, et d’autres questions à analyser ; 
|96| Les fonctions de l’OLAI tel que définies dans la Loi de 2008 sont en train d’être révisées par le 
Gouvernement en place. Il nous semble que la nouvelle structure doit être intégrée dans une 
nouvelle loi ; 
|97| La discussion sur les plans d’action national ou locaux pluriannuels d'intégration et de lutte 
contre les discriminations, se sont faites dans des structures et rencontres informelles sans que ni 
le CNE ni les CCI y soit associés de manière claire et structurée. Il n’y a pas de méthode claire qui 
permettrait une participation du mouvement associatif dans la préparation de ces plans soit au 
niveau national ou local ; 
|98| Le CAI (contrat d’accueil et d’intégration) est, sans doute, un très bon instrument 
d’intégration qui reste, pour l’instant, faiblement employé et très mal connu. L’arrivée de 13-
17.000 personnes par année au Grand-Duché rend nécessaire plus que jamais de disposer 
d’instruments d’intégration plus adaptés et faisant l’objet d’une ample diffusion auprès des 
acteurs sociaux, politiques et institutionnels. 
 

Le Plan d’Action National reste, pour le moment, très théorique, difficilement interprétable 
et il délègue nombre d’actions éventuelles à des appels à projets.  

Il ne semble pas, pour le moment, y avoir une réelle volonté politique de mettre en œuvre 
des objectifs concrets et mesurables (logements sociaux, mesures relatives à la scolarité des 
migrants, activités de soutien scolaire, augmentation du nombre de cours de langue pour adultes, 
formation professionnelle pour adultes, soutien aux activités interculturelles, amélioration de 
l’information, de l’accueil et de l’orientation dans les communes…). La lutte contre les 
discriminations directes et indirectes, le racisme et la xénophobie, bien que nommées dans le PAN 
n’ont pas de répercussions dans la pratique. 

Il serait utile qu’à l’avenir la nouvelle loi et les éventuels règlements d’application 
prévoient que le PAN se donne des objectifs réalisables à moyen terme et évaluables.  

 
Participation au Conseil national pour étrangers 

 
Le Conseil national pour étrangers (CNE) est un organe consultatif du gouvernement, régi 

par la loi sur l’accueil et l’intégration du 16 décembre 2008, chargé de donner des avis sur tout 
projet de loi concernant la situation des citoyens de nationalité étrangère.  

Le CLAE constate toutefois sa faible représentativité, son fonctionnement peu performant 
vu le manque de moyens et malgré la bonne volonté de nombreux de ses membres, ainsi que le 
nombre réduit d’avis demandés par le gouvernement.  

Le CNE a été, ces dix dernières années, totalement absent de tous ces débats. La nouvelle 
équipe élue en 2018 affiche une volonté très positive d’intervention active sur les dossiers que la 
loi lui fixe comme priorités.  

Pendant la dernière campagne électorale pour les élections d’octobre 2018 presque tous 
les partis politiques ont fait des références explicites à la nécessité d’avoir un organisme de 
consultation qui puisse donner une voix aux résidents de nationalité étrangère et les références au 
CNE ont été constantes. 
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Le système d’élection des membres du CNE est très exotique en privilégiant la 
représentation géographique sur la représentation associative ou politique. L’expérience des 10 
dernières années montre bien que ce système a été un échec. Le « corps électoral » est constitué 
par des associations réparties géographiquement sur des bases artificielles qui, en plus, sont 
obligées d’assister pendant une journée entière à une présentation/votation qui ne favorise pas 
du tout la participation ni l’intérêt par rapport à ces élections. Le résultat étant un CNE avec des 
personnalités individuelles avec une très faible ou nulle représentativité et, dans beaucoup de cas, 
sans les connaissances nécessaires pour mener à bien les fonctions attribuées par la loi. Le CLAE 
reconnait que dans les dernières élections des personnes plus expérimentées et motivées ont 
accédé au CNE, ce qui peut permettre un changement certain d’orientation. 

Pour le CLAE, le problème du manque de représentativité du CNE n’est pas lié aux qualités 
personnelles des membres qui le composent actuellement, mais à la totale insuffisance et non 
adaptation à la réalité d’aujourd’hui de la loi de 2008 qui a besoin d’une réforme urgente. 

 
Nous proposons 

|99| de rendre cet organe le plus représentatif possible avec des prérogatives proches de celles 
des Chambres professionnelles et autres structures consultatives existantes dans le pays avec des 
avis obligatoires et un financement conséquent lui permettant de remplir pleinement ses 
fonctions consultatives ; 
|100| que les fonctions du CNE privilégient, de façon ordinaire, la promotion du CAI, le suivi de 
l’évolution démographique de la présence des personnes de nationalité étrangère, le suivi des 
activités des CCI, le suivi des activités de l’OLAI et la participation active dans l’élaboration des 
plans nationaux ou locaux d’intégration ; qu’il donne son avis, de façon extraordinaire, à la 
demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, sur des lois qui puissent toucher les non-
luxembourgeois. A titre d’exemple : est-il normal que le CNE n’ait pas été sollicité pour rendre un 
avis sur le texte de la future Constitution ? Si c’est le cas ne devrait-il pas le faire de sa propre 
initiative ? 
 

Nous demandons  
|101| L’élection directe du CNE par tous les résidents de nationalité étrangère ou du moins par 
ceux inscrits sur les listes électorales communales et européennes.  
 

Malheureusement, les autorités ne semblent pas vouloir aller dans le sens d’une élection 
au suffrage universel. Si la représentativité du CNE n’est pas assurée, le CLAE se demande si le 
supprimer dans sa forme actuelle ne serait pas la solution la plus correcte. Nous proposons en 
alternative la constitution d’un Conseil Supérieur de l’Accueil et de l’Intégration nommé par le 
Parlement sur base de propositions venant des forces vives du pays, de candidatures individuelles 
et composé de personnes ayant l’expérience et les compétences nécessaires (comme par exemple 
la Commission Consultative des Droits de l’Homme). Ce Conseil devrait pouvoir bénéficier de 
moyens humains et financiers adéquats afin d’assurer son fonctionnement. 
 
 

Texte préparé par : Franco Barilozzi, Kristel Pairoux 
Relecture : Claudine Scherrer 

 


