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En	 tant	que	plateforme	d’associations	 issues	et	héritières	de	 l’immigration,	 le	CLAE	a	depuis	de	
nombreuses	 années	 porté	 la	 question	 de	 l’accueil	 des	 personnes	 venues	 en	 migration.	 À	
contrecourant	des	conceptions	pouvant	 les	 réduire	à	 leur	 rôle	et	place	d’étrangers,	 il	a	 toujours	
souhaité	 cultiver	 une	 conception	 de	 la	 citoyenneté	 qui	 permette	 à	 chacun,	 quelle	 que	 soit	 son	
origine	 sociale	ou	culturelle,	de	manière	 individuelle	et	 collective,	de	négocier	et	 construire	 son	
avenir	dans	une	société	en	mouvement.		
	
Contexte	économique	et	social	

• Les	migrations	 sont	 un	 élément	 indissociable	 du	 succès	 économique	 du	 Grand-Duché	et	
font	partie	de	la	réalité	quotidienne	luxembourgeoise	;	

• Après	 avoir	 diversifié	 son	 économie	 en	 l’ouvrant	 à	 de	 nouveaux	 secteurs	 d’activité,	 le	
Luxembourg	se	concentre	aujourd’hui	principalement	sur	ce	qui	est	communément	appelé	
«	niches	 de	 compétences	»,	 	 tels	 que	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	
communication,	 les	 technologies	 de	 la	 santé,	 les	 écotechnologies	 et	 les	 énergies	
renouvelables,	 la	 logistique	 ou	 encore	 l’espace.	 À	 l’avenir,	 l’économie	 sera	 encore	
davantage	amenée	à	asseoir	sa	croissance	sur	de	telles	niches	;	

• La	 disponibilité	 en	 main	 d’œuvre	 locale	 est	 insuffisante	 pour	 développer	 les	 secteurs	
d’activités	 clefs	 au	 Luxembourg	 (quantitativement	 et	 qualitativement	 de	 par	 les	
compétences,	la	capacité	d’investissement	et	le	savoir-faire	disponibles	sur	place)	;	

• Trois	salariés	et	entrepreneurs	sur	quatre,	qui	créent	la	richesse	au	Grand-Duché,	ne	sont	
pas	luxembourgeois	;	

• Au	gré	des	décennies,	depuis	la	fin	du	XIXème	siècle,	nous	observons	de	multiples	périodes	
d’immigration,	d’intensités	diverses	et	sur	toute	l’étendue	de	l’échelle	sociale	(immigration	
économique,	 saisonnière,	 familiale,	 journalière	 –	 frontaliers,	 fonctionnaires	
internationaux…)	;	

• Le	développement	migratoire	est	en	constante	augmentation	ces	20	dernières	années,	en	
passant	 de	 11.765	 nouvelles	 arrivées	 en	 2000	 à	 24.644	 arrivées	 en	 2018.	 Avec	 une	 part	
d’étrangers	dans	la	population	de	47,5%,	nous	dépassons	de	loin	la	moyenne	européenne,	
qui	est	de	6,6%	;	

• Les	Européens	constituent	clairement	la	plus	grande	partie	des	résidents	étrangers	:	Union	
européenne	 (85,5%	 des	 étrangers)	 ;	 autres	 pays	 d’Europe	 (4,8%)	 ;	 soit	 total	 étrangers	
européens	260.000	personnes	(42,3%	de	la	population)	;	

• Les	étrangers	en	provenance	des	pays	tiers	ont	considérablement	augmenté	ces	dernières	
années.	Nous	 comptons	 environ	45.400	 résidents	 de	nationalité	 étrangère	provenant	 de	
pays	 hors	 Union	 européenne,	 dont	 plus	 de	 31.000	 qui	 ne	 possède	 pas	 une	 nationalité	
européenne	;	

• Un	pays	où	se	côtoient	plus	de	170	nationalités…	

L’une	des	particularités	remarquables	du	Luxembourg	est	la	diversité	d’origines	de	la	population.	
Dans	la	capitale,	le	pourcentage	de	résidents	étrangers	atteint	près	de	71%.	
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PENSER	L’ALTÉRITÉ,	ACCUEILLIR	L’ÉTRANGER	

	
	

«	(la	politique)	permet	aux	«	hommes	sans	»	de	se	faire	voir,	entendre,	nommer.	Ainsi,	il	y	
a	politique	des	étrangers	 chaque	 fois	que	 ces	derniers	émergent	des	 lieux	obscurs	où	 ils	
sont	réduits	(centre	de	transit,	ateliers	clandestins,	foyers,	etc.)	pour	apparaître	comme	de	
véritables	 acteurs	 politiques	 dotés	 d’une	 parole,	 d’une	 visibilité	 publique.	 Cette	 visibilité	
n’est	 pas	 épuisée	 par	 l’octroi	 (néanmoins	 indispensable)	 du	 droit	 de	 vote	 des	 étrangers,	
elle	 suppose	 tout	 une	 reconfiguration	 de	 la	 manière	 dont	 on	 les	 perçoit,	 dont	 on	 les	
reconnaît.	Une	réinvention,	aussi	des	modes	d’accueil	qu’on	leur	réserve	-	non	plus	comme	
des	délinquants	et/ou	des	victimes,	mais	comme	des	êtres	en	situation	et	en	devenir	qui	
cherchent	 à	 se	 faire	 compter	 dans	 un	 espace	 où	aucune	place,	 jusqu’à	 là,	 ne	 leur	 a	 été	
aménagée.	Accueillir	 l’étranger,	ce	n’est	pas	assister	une	victime,	mais	recueillir	 les	actes	
de	 résistance,	 les	 prises	 de	 paroles	 qui	 le	 constituent	 progressivement	 comme	 sujet	
politique	 parmi	 d’autres	 qui	 ont	 aussi,	 eu,	 par	 le	 passé,	 à	 forcer	 «	les	 frontières	 de	 la	
démocratie	»	 pour	 se	 faire	 reconnaître	 comme	 acteurs	 de	 celle-ci	 (femmes,	 ouvriers,	
homosexuels,	étudiants,	etc.	;)	»		E.	Delruelle	

	
Penser	 l’altérité,	 la	 reconnaissance	 de	 l’étranger,	 l’accueil	 et	 le	 devenir	 citoyen	 des	

personnes	venues	en	migration	reste	encore	aujourd’hui	une	difficulté	majeure,	alors	même	que	
nos	sociétés	sont	depuis	 longtemps	traversées	par	d’importantes	dynamiques	migratoires.	Cette	
difficulté,	au-delà	d’une	histoire	plus	ancienne,	demeure	aujourd’hui	certainement	tributaire,	au	
Luxembourg	comme	dans	le	reste	de	l’Europe,	de	la	configuration	socio-politique	de	l’État-nation	
qui	 s’est	 développée	 autour	 d’une	 définition	 de	 la	 citoyenneté	 avant	 tout	 pensée	 comme	
ethnoculturelle.	 Jamais	 les	 États	 n’auront	 autant	 affirmé	 pendant	 le	 XXe	 siècle	 un	 sentiment	
d’égalité	parmi	leur	population	tout	en	réalisant	dans	le	même	temps	l’exclusion	et	la	création	de	
l’étranger	(Frank	Caestecker).	
	

Alors	 que	 nos	 représentations	 restent	 encore	 aujourd’hui	 largement	 imprégnées	 par	 la	
construction	de	 cette	unicité	 construite	en	opposition	aux	autres	 cultures,	 alors	que	 le	 système	
économique	 actuel	 crée	 de	 plus	 en	 plus	 d’inégalités,	 nous	 situerons	 l’enjeu	 de	 l’accueil	 des	
personnes	 venues	 en	 migration	 autour	 de	 la	 manière	 de	 penser	 l’autre	 et	 les	 conditions	 qui	
permettent	 à	 toute	 personne	 de	 trouver	 une	 place	 dans	 la	 société	?	 Autrement	 dit,	 comment	
concrètement	 traduire	 l’égalité	 en	 dehors	 du	 principe	 de	 l’identique	 tout	 en	 construisant	 un	
devenir	 qui	 nous	 soit	 commun	?	 Comment	 sortir	 de	 ce	 qui	 a	 autant	 été	 pensé	 au	 XXe	 siècle	:	
l’émancipation	et	l’exclusion	?	
	

Nous	proposons	
|1|	de	 sortir	 des	 schémas	 de	 pensée	 hérités	 de	 notre	 histoire	à	 travers	 laquelle	 l’égalité	 et	
l’exclusion	n’ont	cessé	d’être	le	verso	et	le	revers	d’une	même	dynamique	;	
|2|	de	 penser	 toute	 forme	 de	 reconnaissance	 comme	 une	 condition	 préalable	 à	 l’inscription	
citoyenne	des	personnes	venues	en	migration	;	
|3|	de	ne	pas	subordonner	la	reconnaissance	à	l’identique	;	
|4|	de	déconstruire	nos	représentations	de	l’altérité	et	de	questionner	les	concepts	normatifs	qui	
permettent	d’exclure	des	catégories	de	la	population	;	
|5|	d’éviter	toute	lecture	ethnicisante	des	problèmes	sociaux	;	
|6|	 de	 développer	 au	 sein	 de	 la	 société	 luxembourgeoise	 et	 de	 son	 système	 scolaire	 la	
connaissance	des	civilisations	et	des	expressions	culturelles	liées	à	l’immigration.	
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Nous	recommandons	
|7|	d’encourager	 toute	 recherche	 scientifique	permettant	 de	mieux	 comprendre	 les	 différentes	
configurations,	 évolutions	 et	 dynamiques	 historiques	 façonnant	 notre	 rapport	 à	 l’altérité.	 Nous	
saluons	 de	 ce	 point	 de	 vue	 les	 recherches	 universitaires	 menées	 sur	 l’antisémitisme	 au	
Luxembourg	et	celles	de	 l’historien	Denis	Scuto	sur	 les	violences	policières	pendant	 l’entre-deux	
guerres.	
	

Nous	revendiquons	
|8|	de	ne	pas	désigner	les	personnes	venues	en	migration	en	des	termes	les	renvoyant	au	voyage	
ou	à	une	non-identité	;	
|9|	 de	 ne	 pas	 naturaliser	 et	 essentialiser	 les	 cultures.	 Nous	 refusons	 toute	 idéologisation	
identitaire	permettant	de	réduire	l’autre	à	une	altérité	insurmontable	;	
|10|	de	 tenter	 de	 sortir	 de	 toute	 forme	 d’assignation	 sociale	 qui	 enferme	 régulièrement	 les	
personnes	et	familles	dans	des	trajectoires	restreintes.	
	

	
DU	RÔLE	DE	L’ÉTAT	ET	DE	LA	SOCIÉTÉ	CIVILE	

	
	

Si	la	bagarre	en	1974	au	Pfaffentahl	entre	jeunes	Portugais	et	Luxembourgeois	est	le	point	
de	départ	d’une	prise	de	conscience	politique	des	difficultés	 liées	à	une	 immigration	durable	au	
Luxembourg	ainsi	que	le	début	d’une	coopération	entre	l’État	luxembourgeois	et	la	société	civile,	il	
semble	 aujourd’hui	 important	 de	 questionner	 l’évolution	 du	 cadre	 légal	 en	 constante	mutation	
ainsi	que	le	rôle	de	l’État	et	de	la	société	civile	dans	l’accueil	des	personnes	venues	en	migration.	

	
DU	CADRE	LÉGAL	ET	DU	RÔLE	DE	L’ÉTAT	

	
Nous	regrettons	

|11|	qu’une	 aide	 efficace	 face	 aux	 problèmes	 et	 difficultés	 rencontrés	 par	 les	 immigrés	 et	 une	
certaine	 solidarité	 sociale	 inscrite	 dans	 la	 loi	 du	 24	 juillet	 1972	 aient	 fait	 place	 au	 concept	
d’intégration	défini	en	tant	que	participation	à	 la	société	d’accueil.	Nous	tenons	à	souligner	que	
cet	 impératif	 lié	 à	 la	 participation	 pourrait	 laisser	 croire	 que	 l’ensemble	 des	 transformations	 et	
ruptures	 liées	 au	développement	 accéléré	de	nos	 sociétés	 incombent	 à	 la	 présence	d’étrangers	
dans	 le	 pays.	 Il	 serait	 de	 ce	 point	 de	 vue	 préférable	 de	 penser	 les	 enjeux	 liés	 aux	 dynamiques	
sociétales	à	l’aune	de	leur	complexité	sans	prendre	le	risque	de	créer	des	bouc-émissaires.	
|12|	que	 la	 loi,	 à	 travers	 la	 création	 du	 contrat	 d’accueil	 et	 d’intégration,	 fasse	 principalement	
reposer	l’intégration	sur	la	responsabilité	individuelle	;		
|13|	que	 la	 loi	 actuelle	 ne	 développe	 pas	 une	 approche	 transversale	 permettant	 de	 relever	
l’ensemble	des	défis	liés	à	l’inscription	citoyenne	des	personnes	venues	en	migration	;	
|14|	que	le	parcours	d’intégration	accompagnée	en	direction	des	demandeurs	et	bénéficiaires	de	
protection	 internationale	 crée	un	nouveau	dispositif	 sans	que	 l’État	 n’assume	 complètement	 sa	
mission	première	en	termes	d’accueil	et	de	logement	;	
|15|	que	la	mise	en	œuvre	du	REVIS	supplante	à	travers	le	principe	d’activation	la	redistribution	
de	l’Etat	social	par	la	contractualisation	de	la	protection	sociale.		
	

Nous	demandons	
|16|	de	réinscrire	le	principe	de	solidarité	au	cœur	des	politiques	sociales	;	
|17|	que	les	difficultés	concrètes	des	personnes	venues	en	migration	soient	prises	en	compte	sans	
que	les	politiques	mises	en	place	s’inscrivent	dans	une	vision	uniquement	sociale	;	
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|18|	de	 renverser	 les	 politiques	 actuelles	 en	 faisant	 du	 concept	 d’intégration	 le	 résultat	 d’une	
politique	de	droits	;	
	
	 	 Nous	revendiquons	
|19|	 que	 les	 politiques	 menées	 en	 faveur	 de	 l’accueil	 puissent	 bénéficier	 à	 l’ensemble	 des	
personnes	venues	en	migration.	Nous	regrettons	de	ce	point	de	vue	que	les	difficultés	vécues	par	
les	 personnes	 relevant	 d’une	migration	 économique	 aient	 été	 ces	 dernières	 années	 quasiment	
ignorées	des	politiques	publiques	;	
|20|	de	ne	pas	culpabiliser	 les	personnes	bénéficiaires	d’un	dispositif	 social	en	mettant	 l’accent	
sur	leur	responsabilité	individuelle	;	
|21|	que	les	travailleurs	sociaux	suivent	une	formation	leur	permettant	de	mieux	appréhender	la	
violence	dans	la	relation	sociale	ainsi	que	les	souffrances	liées	aux	transformations	des	politiques	
sociales	;	
|22|	que	 les	 bénéficiaires	 du	 REVIS	 puissent	 être	 accompagnés	 selon	 leur	 choix	 par	 l’Agence	
régionale	d’inclusion	sociale	ou	l’Agence	pour	le	développement	de	l’emploi	;	
|23|	que	 les	 personnes	 accompagnées	 dans	 leur	 parcours	 d’insertion	 sur	 le	 marché	 du	 travail	
puissent	choisir	la	profession	et	le	travail	qui	correspondent	à	leurs	attentes	sans	être	contraintes	
de	prendre	immédiatement	un	travail	de	subsistance	;	
|24|	de	permettre	à	l’ensemble	des	résidents,	y	compris	les	ressortissants	de	pays	tiers,	d’utiliser	
en	cas	de	rupture	de	contrat	de	bail,	l’adresse	de	l’office	social	de	leur	commune	comme	adresse	
de	référence	;	
|25|	un	grand	débat	public	sur	l’avenir	des	politiques	sociales.	
	

DU	RÔLE	DE	LA	SOCIÉTÉ	CIVILE	
	
	 Nous	recommandons	
|26|	 de	 reconnaître	 l’éducation	 populaire	 comme	 un	 espace	 expérimental	 permettant	 à	 de	
nombreuses	 personnes	 issues	 de	 l’immigration	 d’entrer	 en	 relation,	 de	 s’entraider	 et	 de	
s’exprimer	dans	l’espace	public	;		
|27|	de	reconnaître	l’importance	du	tissu	associatif	issu	de	l’immigration,	qui	de	manière	souvent	
informelle,	joue	un	rôle	incontournable	dans	l’accueil	des	personnes	venues	en	migration.	
	 	
Nous	revendiquons	
|28|	de	rétablir	un	réel	conventionnement	des	associations	en	mettant	fin	à	la	logique	par	projets	
qui	 empêche	 les	 acteurs	 de	 mener	 une	 action	 sur	 le	 long	 terme	 et	 de	 penser	 sereinement	 la	
pertinence	de	leur	action	;		
|29|	que	 la	 société	 civile,	 respectivement	 les	 associations	 travaillant	 en	 lien	 avec	 l’accueil	 des	
personnes	 venues	 en	 migration,	 ne	 soient	 pas	 constamment	 obligées	 d’imaginer	 de	 nouveaux	
projets	afin	d’être	 financées.	Nous	demandons	de	 reconsidérer	 la	pertinence	des	projets	portés	
par	 les	 différentes	 associations,	 non	 à	 la	 lumière	 de	 leur	 caractère	 innovant,	 mais	 de	 leur	
pertinence	réelle.	
|30|	que	 le	Fonds	«	Asile,	migration	et	 intégration	»	 (AMI)	de	 l’Union	européenne	soutienne	de	
nouveau	l’action	de	la	société	civile	en	termes	d’accueil	et	d’intégration	des	ressortissants	de	pays	
tiers.	 Nous	 regrettons	 de	 ce	 point	 de	 vue	 que	 la	 procédure	 de	 sélection	 fasse	 de	 plus	 en	 plus	
l’objet	 d’une	 attribution	 directe	 ou	 d’un	 mode	 exécutoire	 qui	 permettent	 de	 financer	
essentiellement	 les	 mesures	 gouvernementales	 tout	 en	 accordant	 une	 part	 prépondérante	 au	
volet	«	retour	»	du	programme.	Nous	exigeons	qu’un	nouvel	appel	à	projets	 soit	 lancé	en	 toute	
transparence	dans	les	meilleurs	délais.	
|31|	que	certains	des	projets	soutenus	dans	le	cadre	de	l’appel	Matennen	par	l’Œuvre	nationale	
Grande-Duchesse	Charlotte	soient	consolidés	et	pérennisés	à	 travers	un	 financement	de	 l’Office	
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luxembourgeois	de	l’accueil	et	de	l’Intégration.	Il	aurait	été	judicieux	d’analyser	les	projets	les	plus	
pertinents	pour	qu’ils	puissent	avoir	un	impact	durable	sur	les	personnes	concernées	et	la	société	
luxembourgeoise	dans	son	ensemble.	
	

	
LES	SPHÈRES	D’ACTIONS	

	
	

L’accueil	 des	 personnes	 venues	 en	 migration	 a	 été	 très	 longtemps	 un	 impensé	 de	 la	
politique	 luxembourgeoise	 malgré	 les	 problèmes	 en	 termes	 de	 logement,	 d’éducation,	 de	
discrimination,	 etc.	 Ces	 difficultés	 marquent	 encore	 aujourd’hui	 les	 réalités	 vécues	 par	 les	
nouvelles	générations	d’immigration.	De	nombreux	écarts	empêchent	de	réellement	parler	d’une	
politique	de	droit	commun.	
	

LES	DROITS	FONDAMENTAUX	
	

L’Union	européenne,	à	 travers	 son	modèle	d’immigration,	a	 renoncé	à	assurer	à	certains	
travailleurs	immigrés	des	droits	fondamentaux,	dans	la	dignité	et	la	valeur	de	la	personne	humaine	
qui	sont	pourtant	inscrits	dans	la	Déclaration	universelle	des	droits	de	l’Homme	:	le	droit	de	toute	
personne	à	bénéficier	d’un	statut	juridique	qui	lui	donne	accès	à	une	reconnaissance,	des	droits	et	
des	devoirs,	 la	possibilité	également	de	construire	une	vie	 sociale	entourée	des	membres	de	 sa	
famille.	 Ces	 restrictions	 à	 des	 principes	 pourtant	 érigés	 comme	 universels	 sont	 également	
aggravées	par	de	nombreuses	discriminations.	
	

LE	DROIT	A	LA	DIGNITE	
	

Nous	demandons	
|32|	A	ce	que	l’Etat	mette	fin	à	toute	procédure	qui	pourrait	porter	atteinte	à	l’intégrité	physique,	
psychique	ou	morale	de	la	personne	humaine.	
	
	 Nous	revendiquons	
|33|	de	mettre	fin	dans	le	cadre	de	leur	procédure	d’asile	à	l’examen	et	la	prise	de	photographies	
des	organes	génitaux	pour	la	détermination	de	l’âge	des	personnes	mineures	;	
|34|	de	mettre	fin	à	l’assignation	à	résidence	des	demandeurs	de	protection	internationale	dans	la	
Structure	d’Hébergement	d’Urgence	au	Kirchberg	(SHUK)	;	
|35|	de	 mettre	 fin	 au	 système	 de	 bons	 et	 de	 prestations	 en	 nature	 qui	 enfreint,	 au-delà	 des	
questions	 d’autonomie	 et	 d’indépendance,	 la	 dignité	 des	 demandeurs	 de	 protection	
internationale	;	
|36|	que	le	service	de	médecine	déléguée	du	Ministère	de	la	santé	puisse	établir	des	diagnostics	
indépendamment	des	pressions	administratives.	Nous	refusons	que	 les	personnes	 faisant	 l’objet	
d’un	 sursis	 à	 l’éloignement	 soient	 occultées	 par	 des	 professionnels	 qui	 respectent	 davantage	 le	
sens	des	impératifs	administratifs	que	l’éthique	liée	à	l’exercice	de	leur	profession	;	
|37|	de	 mettre	 fin	 à	 toute	 enquête	 et	 intrusion	 dans	 la	 vie	 privée	 et	 intime	 des	 personnes	
souhaitant	 conclure	 un	 mariage	 binational	 par	 procuration.	 Nous	 demandons	 que	 soit	 pris	 en	
considération	que	les	futurs	conjoints	ont	généralement	recours	à	cette	possibilité	par	manque	de	
moyens	financiers	ou	de	problèmes	de	santé	rendant	le	déplacement	difficile.		
	
	
	



8e	CONGRÈS	DES	ASSOCIATIONS	ISSUES	ET	HÉRITIÈRES	DE	L’IMMIGRATION	|	CLAE	|	LUXEMBOURG	|	L’ACCUEIL	CITOYEN	

 

CLAE	|	LUXEMBOURG	|	novembre	2019 
 

8 

METTRE	FIN	A	L’IMMIGRATION	IRREGULIERE	
	
	 Nous	recommandons	
|38|	d’analyser	l’immigration	irrégulière	comme	la	conséquence	de	la	fermeture	des	frontières	et	
d’une	 politique	 d’immigration	 choisie	 qui	 opère	 un	 véritable	 tri	 entre	 les	 travailleurs	 les	 plus	
privilégiés	 et	 les	 laissés	 pour	 compte	 d’une	 concurrence	 économique	 mondiale	 qui	 laisse	 de	
nombreuses	personnes	aux	bans	et	périphéries	des	dynamiques	socio-économiques.	
	
	 Nous	revendiquons	
|39|	de	 faire	 en	 sorte	 que	 chaque	 personne	 vivant	 dans	 le	 pays	 puisse	 se	 voir	 reconnaitre	 un	
statut	juridique	donnant	accès	aux	droits	les	plus	fondamentaux	;	
|40|	 de	 substituer	 aux	 pratiques	 inhumaines	 concernant	 le	 traitement	 de	 l’immigration	
irrégulière,	une	procédure	de	reconnaissance	progressive.	À	ce	titre,	nous	revendiquons	qu’après	
trois	 années	 de	 séjour,	 le	 travailleur	 en	 situation	 irrégulière	 se	 voit	 délivrer	 une	 autorisation	
provisoire	de	séjour	qu’il	devra	dans	un	délai	d’une	année	transformer	en	un	titre	lui	permettant	
de	séjourner	légalement	dans	le	pays.	
	

LE	DROIT	DE	VIVRE	EN	FAMILLE	
	
	 Nous	recommandons	
|41|	de	 reconnaitre	 le	 droit	 au	 regroupement	 familial	 comme	 un	 droit	 inaliénable	 de	 chaque	
travailleur	quelle	que	soit	la	nature	du	titre	de	séjour	qui	lui	a	été	conféré	;	
|42|	de	prendre	dans	la	mesure	du	possible	en	considération	le	modèle	de	famille	élargie	encore	
existant	dans	certaines	cultures	et	les	liens	de	parenté	au-delà	de	la	famille	nucléaire.	
	
	 Nous	demandons	
|43|	que	le	Gouvernement	luxembourgeois	et	ses	représentations	diplomatiques	fassent	tout	leur	
possible	pour	solutionner	les	différents	problèmes	administratifs	qui	entravent	très	concrètement	
ou	retardent	le	regroupement	familial	de	nombreuses	personnes	vivant	dans	le	pays.	
	
	 Nous	revendiquons	
|44|	de	 mettre	 fin	 à	 l’inégalité	 de	 traitement	 entre	 les	 travailleurs	 hautement	 qualifiés	 et	 la	
majorité	 des	 personnes	 qui	 viennent	 en	 migration.	 L’obtention	 d’un	 titre	 de	 séjour	 pour	 le	
regroupant	doit	être	assortie	d’une	autorisation	de	séjour	immédiate	pour	l’ensemble	de	la	famille	
sans	que	soient	appliquées	des	conditions	liées	au	revenu	ou	logement.		
	

LA	LUTTE	CONTRE	LES	DISCRIMINATIONS	
	
	 Nous	recommandons	
|45|	de	dépasser	le	cadre	légal	de	la	lutte	contre	les	discriminations	qui	permet	seulement	d’agir	
en	 surface	 sur	 les	 comportements	 individuels	 sans	 toucher	 les	 structures	 et	 représentations	
sociales	liées	au	phénomène	;	
|46|	de	penser	les	enjeux	liés	à	la	diversité	culturelle	à	partir	des	réalités	migratoires	en	marge	des	
politiques	nationale	et	européenne	dites	d’immigration	choisie	;	
|47|	d’agir	en	profondeur	sur	les	représentations	liées	aux	cultures	issues	de	l’immigration	;	
	
	 Nous	revendiquons	
|48|	de	 donner	 aux	 acteurs	 issus	 de	 l’immigration	 les	moyens	 nécessaires	 pour	 exprimer,	 faire	
connaitre	et	partager	les	cultures	dont	ils	sont	porteurs	;	
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|49|	de	considérer	le	Festival	des	migrations,	des	cultures	et	de	la	citoyenneté	comme	un	espace	
de	«	passions	 joyeuses	»	permettant	 aux	personnes	 issues	de	 l’immigration	de	 rétablir	 une	plus	
juste	représentation	de	leur	culture	et	de	faire	relation	avec	le	pays	;	
|50|	de	 considérer	 les	 expressions	 culturelles	 comme	 un	moyen	 d’agir	 sur	 les	 représentations	
sociales	 et	 subjectives	 et	 de	 promouvoir	 une	 culture	 de	 la	 convivialité	 qui	 permette	 de	
déconstruire	les	fausses	idées	liées	aux	cultures	issues	de	l’immigration.	
	
Le	rapport	«	Being	black	in	the	European	Union	»	publié	par	l’Agence	Européenne	pour	les	Droits	
Fondamentaux	 (FRA)	 en	 2018	 a	 tiré	 la	 sonnette	 d’alarme	 sur	 la	 perception	 que	 la	 population	
luxembourgeoise	d’origine	africaine	a	sur	certains	faits	liés	à	la	discrimination	(53%	ont	ressenti	ce	
type	de	faits	dans	les	12	derniers	mois	liés	à	sa	couleur	de	peau,	47%	on	fait	cette	expérience	sur	
son	lieu	de	travail	et	28%	quand	ils	étaient	à	la	recherche	d’un	logement).	
	

Nous	proposons	
|51|	que	le	Luxembourg	révise	 la	transposition	de	la	Directive	2000/43/CE	du	Conseil	du	29	juin	
2000,	relative	à	la	mise	en	œuvre	du	principe	de	l'égalité	de	traitement	entre	les	personnes	sans	
distinction	de	race	ou	d'origine	ethnique	;	
|52|	 une	 clarification	 de	 la	 loi	 concernant	 les	 sanctions	 pénales	 à	 l’encontre	 de	 quiconque	
inciterait	 à	 la	 violence,	 la	 haine	 ou	 la	 discrimination	 en	 raison	 de	 la	 race,	 de	 la	 couleur,	 de	 la	
religion	ou	des	origines.	
	

LA	SCOLARISATION	DES	ENFANTS	
	

Au	 vu	 des	 changements	 démographiques	 qui	 voient	 les	 enfants	 issus	 de	 l’immigration	 toujours	
plus	 nombreux	 et	 de	 l’évolution	 de	 notre	 société	 «	de	 la	 connaissance	»	 qui	 demande	 des	
qualifications	 toujours	 plus	 poussées	 pour	 accéder	 à	 un	 emploi,	 l’école	 se	 doit	 de	 repenser	
l’inclusion	des	enfants	nouvellement	arrivés	ou	issus	des	familles	socialement	fragiles.	
	
	 Nous	recommandons	
|53|	de	penser	l’école	et	l’éducation	des	enfants	comme	le	creuset	de	la	société	de	demain	;	
|54|	de	faire	de	l’éducation	des	enfants	et	de	la	formation	en	général	un	levier	de	la	lutte	contre	la	
pauvreté	qui	 touche	en	premier	 lieu	 les	 enfants	dont	 les	parents	 sont	en	 situation	de	précarité	
et/ou	avec	un	faible	niveau	de	scolarité.	
	
	 Nous	revendiquons	
|55|	d’obliger	 l’ensemble	des	 administrations	 communales	 à	 respecter	 le	 droit	 à	 la	 scolarité	de	
chaque	enfant	vivant	dans	le	pays	indépendamment	de	sa	situation	administrative	;	
|56|	 de	 poursuivre	 pénalement	 les	 communes	 et	 toute	 personne	 morale	 qui	 pourraient	
enfreindre	ce	droit	fondamental	;	
|57|	de	faire	en	sorte	que	les	enfants	nouvellement	arrivés	au	Luxembourg	puissent	être	intégrés	
le	plus	rapidement	possible	dans	des	classes	régulières	;	
|58|	de	mettre	fin	au	système	de	reproduction	sociale	consistant	à	orienter	 les	enfants	 issus	de	
l’immigration	 indépendamment	 de	 leurs	 résultats	 scolaires	 dans	 les	 branches	 socialement	
dévalorisées	;	
|59|	de	ne	plus	perturber	l’inscription	sociale,	respectivement	la	scolarité	des	enfants	des	familles	
demandeuses	de	protection	 internationale,	en	décidant	 inopinément	de	 les	 transférer	dans	une	
autre	structure	d’accueil	;		
|60|	d’inscrire	la	relation	et	la	coopération	avec	les	parents	comme	l’un	des	facteurs	permettant	
aux	enfants	de	 se	 sentir	en	confiance	dans	 le	 système	scolaire.	Nous	 regrettons	que	 le	 système	
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scolaire	 n’accorde	 pas	 suffisamment	 de	 légitimité	 aux	 parents	 issus	 de	 l’immigration	 dans	
l’éducation	de	leurs	enfants.	
	

L’ACCES	AU	MARCHE	DU	TRAVAIL	
	

Si	 les	 situations	 de	 chômage	 et	 de	 sous-emploi	 vécues	 par	 les	 personnes	 issues	 de	
l’immigration	 les	 plus	 fragiles	 socialement	 reflètent	 des	 réalités	 diverses,	 elles	 relèvent	
généralement	de	lacunes	en	terme	de	compétences	de	base,	mais	aussi	pour	les	ressortissants	de	
pays	tiers	à	de	multiples	difficultés	pour	faire	reconnaître	leur	diplôme	ou	des	restrictions	d’accès	
au	marché	du	travail.	
	

Nous	proposons	
|61|	de	combattre	le	chômage	et	l’exclusion	sociale	en	assurant	une	égalité	d’accès	au	marché	du	
travail	pour	tous	les	résidents	de	l’Union	européenne	;	
|62|	de	prendre	en	considération	les	conséquences	humaines	et	sociales	des	crises	économiques	
jetant	 durablement	 au	 ban	 des	 sociétés	 les	 personnes	 les	 plus	 faiblement	 intégrées	 dans	 le	
système	économique.	
	
	 	 Nous	recommandons	
|63|	de	 faciliter	 la	 mobilité	 des	 citoyens	 dans	 l’Union	 européenne	 tout	 en	 luttant	 contre	 les	
dérives	du	dumping	social	;	
|64|	de	prendre	en	considération	l’enjeu	lié	à	l’intégration	sur	le	marché	du	travail	des	personnes	
venues	dans	le	cadre	d’un	regroupement	familial.	
	
	 	 Nous	revendiquons	
|65|	de	 ne	 soumettre	 aucun	 être	 humain	 à	 une	 obligation	 d’éternel	 recommencement	 et	 de	
supprimer	ainsi	le	test	du	marché	du	travail	pour	les	titulaires	d’un	titre	de	séjour	résidant	longue	
durée	émis	dans	un	autre	pays	de	l’Union	européenne	;	
|66|	de	 limiter	 les	 discriminations	 légales	 liées	 à	 l’accès	 au	marché	 du	 travail	 en	 permettant	 à	
toute	personne	 résidant	 légalement	d’accéder	 immédiatement	au	marché	de	 l’emploi	 sans	être	
soumis	au	test	du	marché	du	travail.	Cette	mesure	permettrait	aux	personnes	membres	de	famille	
ressortissant	d’un	pays	tiers	ou	aux	personnes	titulaires	d’un	titre	de	séjour	pour	raison	privée	de	
pouvoir	gagner	leur	autonomie	économique	et	contribuer	au	développement	du	pays	sans	délai	;	
|67|	de	faciliter	l’accès	au	marché	du	travail	des	demandeurs	de	protection	internationale	en	leur	
permettant	 d’introduire	 une	 demande	 d’autorisation	 d’occupation	 temporaire	 (AOT)	 après	 un	
délai	de	 trois	mois.	Nous	demandons	également	pour	une	 raison	d’égalité	de	 traitement	que	 le	
test	du	marché	du	travail	soit	supprimé	après	une	année	de	procédure	;	
|68|	 que	 la	 lutte	 contre	 le	 travail	 clandestin	 soit	 consolidée.	 Nous	 demandons	 que	 le	
Gouvernement	renforce	l’Inspection	du	Travail	et	des	Mines	afin	qu’elle	soit	en	mesure	d’opérer	
des	 contrôles	 inopinés	 dans	 les	 secteurs	 les	 plus	 touchés,	 à	 savoir	 le	 bâtiment,	 l’Horeca	 et	 les	
ménages	privés.	Nous	demandons	à	ce	que	la	loi	punisse	plus	sévèrement	les	employeurs	tout	en	
permettant	aux	victimes	de	cette	forme	d’esclavage	moderne	de	régulariser	leur	situation	;	
|69|	Contrôler	 systématiquement	 toutes	 les	 sociétés	qui	 emploient	des	 travailleurs	détachés	et	
vérifier	la	régularité	de	leur	situation	par	rapport	aux	législation	dans	le	domaine	social,	y	compris	
le	 niveau	 des	 salaires,	 le	 paiement	 des	 cotisations	 sociales	 et	 le	 respect	 des	 horaires	 de	 travail	
légaux	;		
|70|	d’adopter	au	niveau	européen	des	nouvelles	règles	relatives	au	détachement	des	travailleurs	
et	à	la	lutte	contre	le	dumping	social	;	
|71|	de	mieux	lutter	contre	le	mobbing	et	toute	forme	de	violence	dans	le	monde	du	travail.	
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L’ACCES	A	LA	FORMATION	
	

La	formation	tout	au	long	de	la	vie,	outre	les	enjeux	inhérents	aux	mutations	du	monde	du	
travail,	devrait	permettre	de	compenser	les	écarts	liés	à	la	diversité	des	parcours	de	formation	de	
l’ensemble	de	 la	population	et	assurer	une	certaine	égalité,	non	seulement	des	chances,	dans	 la	
société.	
	
	 	 Nous	recommandons	
|72|	de	 considérer	 la	 formation	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 comme	 un	 droit	 universel	 permettant	
d’assurer	un	certain	niveau	de	 justice	sociale	ainsi	que	de	 lutter	contre	 les	décrochages	 liés	aux	
transformations	de	plus	en	plus	rapides	du	marché	du	travail	;	
|73|	 de	 mettre	 en	 œuvre	 une	 politique	 volontariste	 pour	 élargir	 l’offre	 à	 destination	 des	
personnes	les	plus	éloignées	du	marché	du	travail	;	
|74|	que	 les	 compétences	 formelles	 et	 informelles	 de	 chaque	 personne	 puissent	 faire	 l’objet	
d’une	reconnaissance	objective	afin	d’être	notamment	valorisées	sur	le	marché	du	travail.	
	
	 	 Nous	demandons	
|75|	de	favoriser	et	faciliter	la	reconnaissance	des	diplômes.	Nous	proposons,	dans	cette	optique,	
la	 mise	 en	 place	 d’outils	 comparatifs	 afin	 que	 chaque	 personne	 puisse	 faire	 reconnaitre	
partiellement	 ou	 intégralement	 le	 niveau	 et	 la	 nature	 de	 sa	 qualification.	 Nous	 attirons	
particulièrement	l’attention	sur	les	qualifications	et	diplômes	obtenus	dans	les	pays	tiers	à	l’Union	
européenne,	qui	en	dehors	de	ceux	délivrés	par	les	établissements	internationaux,	font	rarement	
l’objet	d’une	reconnaissance,	y	compris	partielle	;	
|76|	de	mettre	en	place	des	 formations	passerelles	pour	que	 les	personnes	en	possession	d’un	
diplôme	 partiellement	 reconnu	 soit	 en	 mesure	 de	 suivre	 une	 formation	 complémentaire	 et	
d’exercer	une	activité	professionnelle	correspondant	à	leurs	compétences	réelles	;	
|77|	que	 la	 procédure	 de	 validation	 des	 acquis	 par	 l’expérience	 (VAE)	 soit	 simplifiée	 tout	 en	
s’ouvrant	vers	un	plus	large	panel	de	qualifications.	Il	serait	également	important	d’augmenter	les	
moyens	existants	afin	de	rapidement	permettre	un	accompagnement	dans	la	deuxième	phase	de	
la	procédure	;	
|78|	ne	 pas	 subordonner	 systématiquement	 une	 formation	 qualifiante	 à	 un	 niveau	 linguistique	
déterminé,	mais	mettre	en	place	des	dispositifs	pour	que	chaque	personne	puisse	au	préalable	ou	
au	cours	de	sa	formation	acquérir	les	compétences	linguistiques	nécessaires	à	la	validation	de	sa	
formation.	
|79|	 de	 	 mettre	 fin	 à	 la	 discrimination	 qui	 consiste	 à	 exiger	 systématiquement	 que	 les	
ressortissants	de	pays	tiers	puissent	se	prévaloir	d’un	diplôme	pour	l’exercice	de	professions	non	
réglementées.	
	
	
	 	 Nous	revendiquons	
|80|	d’augmenter	 l’offre	 de	 formations	 linguistiques	 qui	 reste	 encore	 actuellement	 insuffisante	
pour	 couvrir	 les	 besoins	 liées	 aux	 dynamiques	 démographiques.	 Il	 serait	 de	 ce	 point	 de	 vue	
important	 d’enrichir	 le	 panel	 par	 des	 formations	 développant	 des	 didactiques	 destinées	 à	 un	
public	peu	scolarisé	ainsi	que	tenir	compte	des	contraintes	professionnelles	des	salariés	exerçant	
en	horaire	alterné	;	
|81|	une	réelle	reconnaissance	des	formateurs	en	langue	étrangère	exerçant	pour	le	compte	des	
associations	 et	 communes.	Nous	 restons	 très	 attentifs	 au	 fait	 que	 la	 précarité	 de	 leur	 statut	 et	
rémunération	professionnelle	entraîne	de	nombreuses	souffrances	au	travail	;	
|82|	de	mettre	en	place	une	plateforme	à	 l’intention	des	 formateurs	en	 langue	étrangère	pour	
qu’ils	puissent	partager	leurs	pratiques	et	expériences	ainsi	que	de	se	sentir	moins	isolés	;	
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|83|	 de	 donner	 aux	 associations	 issues	 de	 l’immigration	 une	 reconnaissance	 et	 les	 moyens	
financiers	nécessaires	pour	qu’elles	soient	en	mesure	d’organiser	une	offre	de	formation	dans	de	
bonnes	conditions.	Il	est	important	que	des	espaces	associatifs	puissent	continuer	à	accueillir	des	
personnes	ne	se	sentant	pas	 légitimes	pour	 intégrer	un	établissement	public	tout	en	offrant	des	
cours	de	qualité	;	
|84|	que	par	principe	d’équité	sociale,	 les	 formations	prodiguées	en	allemand	soient	également	
organisées	en	langue	française	;	
|85|	 considérant	 le	 faible	 coût	 social	 de	 la	 formation	 et	 des	 compétences	 acquises	 par	 les	
personnes	venues	en	migration,	la	réintroduction	du	principe	de	la	gratuité	de	la	reconnaissance	
des	diplômes,	ainsi	que	le	remboursement	des	traductions	éventuellement	nécessaires.	
	

L’ACCES	AU	LOGEMENT	
	

La	Déclaration	universelle	des	droits	de	l’Homme	de	1948	reconnaît	dans	son	article	25-1	
que	 le	droit	au	 logement	 comme	partie	 intégrante	des	droits	 sociaux.	De	nombreux	écarts	à	 ce	
principe	 illustrent	 le	 quotidien	 de	 familles	 rencontrant	 de	 multiples	 difficultés	 à	 trouver	 un	
logement	à	un	prix	abordable.	

	
Depuis	 plus	 d’une	 vingtaine	 d’années,	 le	 Luxembourg	 doit	 faire	 face	 à	 une	 croissance	

démographique	très	forte,	alors	que	l'augmentation	de	 l’offre	de	 logements	reste	très	modérée.	
Ainsi,	 entre	 2010	 et	 2016,	 la	 population	 s’est	 accrue	 de	 15%,	 ce	 qui	 a	 eu	 pour	 conséquence	
d’aggraver	 fortement	 l’écart	 entre	 l’offre	 et	 la	 demande	 de	 logements.	 Le	 STATEC	 estime	 la	
demande	de	logements	entre	2010	et	2030	à	environ	130	000.	En	d'autres	termes,	environ	6	500	
logements	 devraient	 être	 livrés	 chaque	 année	 (Peltier,	 2011)	 alors	 qu'en	 réalité,	 environ	 2	 600	
logements	 ont	 été	 construits	 par	 an	 au	 Luxembourg	 entre	 2000	 et	 2014	 (STATEC,	 2017a).	 Par	
conséquent,	le	marché	«	national	»	du	logement	semble	largement	insuffisant	pour	répondre	aux	
besoins.	 Dans	 le	même	 laps	 de	 temps,	 les	 logements	 au	 Luxembourg	 sont	 devenus	 très	 chers.	
Cette	progression	des	coûts	concerne	à	la	fois	les	logements	mis	en	vente	et	à	la	location.	
	
	 	 Nous	proposons	
|86|	que	le	droit	au	logement	soit	inscrit	dans	la	Constitution	luxembourgeoise	;	
|87|	de	 faire	 de	 l’accession	 à	 la	 propriété	 un	 moyen	 privilégié	 pour	 garantir	 la	 justice	 et	 la	
cohésion	sociale.	
	
	 	 Nous	recommandons	
|88|	de	stimuler	l’offre	de	logements	par	une	politique	volontariste	;	
|89|	de	lutter	plus	efficacement	contre	la	spéculation	foncière	;	
|90|	un	engagement	plus	fort	de	l’État	et	des	communes	pour	construire	davantage	de	logements	
à	caractère	social	et	à	prix	abordable	;	
|91|	 d’appliquer	 au	 niveau	 communal	 la	 loi	 de	 1946	 permettant	 de	 déclarer	 la	 pénurie	 de	
logements	et	la	réquisition	les	logements	vides	;	
|92|	de	développer	de	nouveaux	modèles	d’habitation.	
	
	 	 Nous	revendiquons	
|93|	de	prendre	davantage	en	compte	les	dynamiques	migratoires	et	les	problèmes	sociaux	liés	à	
l’installation	de	travailleurs	pauvres	en	construisant	de	nouveaux	foyers	pour	travailleurs	;	
|94|	de	prévoir	des	logements	d’accueil	d’urgence	pour	des	familles	se	trouvant	subitement	sans	
logement	et	interdire,	par	voie	légale,	l’expulsion	d’un	logement	pendant	la	période	hivernale	;	
|95|	d’augmenter	les	aides	financières	permettant	aux	personnes	et	familles	à	faible	revenus	de	
pouvoir	se	loger	convenablement	;	
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|96|	de	lutter	contre	les	dérives	et	poursuivre	pénalement	les	marchands	de	sommeil	;	
|97|	de	mettre	 fin	à	 l’insalubrité	de	certains	 foyers	de	demandeurs	d’asile	 tout	en	 favorisant	 la	
dignité	et	 l’autonomie	des	personnes	en	construisant	des	 infrastructures	qui	 leur	permettent	de	
ne	pas	être	constamment	soumis	à	la	collectivité	;	
|98|	de	créer	un	guichet	unique	permettant	à	toute	personne	de	déposer	une	seule	demande	de	
logement	social	valable	auprès	de	l’ensemble	des	bailleurs	sociaux.	
	

|99|		de	 	répertorier	 systématiquement	 toutes	 les	 chambres	 d’hôtes	 et	 (fausses)	 collocations	 et	
vérifier	que	les	personnes	qui	sont	obligés	d’accepter	ce	type	de	logement	bénéficient	d’un	bail	et	
de	 toutes	 les	garanties	dont	bénéficient	un	 locataire	et	qu’ils	puissent	s’inscrire	à	 la	Commune	et	
qu’ils	 ne	 puissent	 pas	 être	 tenus	 mutuellement	 solidaires	 pour	 le	 paiement	 des	 loyers	 par	 des	
personnes	 qu’ils	 n’ont	 pas	 choisies	 comme	 colocataires	;	 vérifier	 les	 conditions	 d’hygiène	 et	 de	
logement	décent.	Obliger	 les	propriétaires	 à	déclarer	 ces	 logements	 et	 surtout	 contrôler	qu’ils	 le	
font	et	que	les	logements	sont	conformes	;	

	
	

L’ACCES	A	LA	SANTE	
	

L’égalité	devant	la	santé	reste	aujourd’hui	menacée	par	de	nombreuses	inégalités	sociales	
qui	 peuvent	 se	 traduire	 pour	 les	 personnes	 venues	 en	migration	 par	 des	 difficultés	 d’accès	 aux	
droits	sociaux.	Ces	inégalités	sont	aussi	renforcées		par	une	marchandisation	du	secteur	qui	écarte	
toujours	plus	l’humain	du	cœur	du	système	de	santé.		

	
Plus	de	1.500	personnes	au	Luxembourg	sont	sans	accès	aux	soins.	Le	taux	de	couverture	

de	la	CNS	(Caisse	nationale	de	santé)	est	passé	de	99	%	en	2002	à	95,2	%	en	2015	sans	que	cela	ne	
suscite	de	questions.	Le	CLAE	soutient	pleinement	la	démarche	en	faveur	d’une	CSU	(Couverture	
Sociale	Universelle)	entamée	par	Ronnen	Desch	avec	un	large	soutien	associatif.	

	
Nous	demandons	

|100|	que	l’accès	à	la	santé	soit	reconnu	comme	un	droit	inaliénable	et	universel.	
	
	 	 Nous	recommandons	
|101|	 de	 penser	 aux	 différentes	 mesures	 qui	 permettraient	 d’améliorer	 la	 communication	 y	
compris	interculturelle	et	de	replacer	l’humain	au	cœur	du	système	de	santé.	
	
	 	 Nous	revendiquons	
|102|	d’introduire	une	couverture	sociale	universelle	qui	permettrait	à	toute	personne	d’accéder	
aux	 soins	 de	 santé.	 Nous	 invitons,	 dans	 cette	 perspective,	 le	 Gouvernement	 à	 réunir	 les	
professionnels	 et	 les	 acteurs	 de	 la	 société	 civile	 pour	 définir	 les	 conditions	 et	 modalités	 d’un	
dispositif	qui	devra	être	formalisé	dans	la	loi	;	
|103|	de	généraliser	le	droit	au	tiers	payant	à	tous	les	assurés	pour	l’ensemble	des	soins	;	
|104|	de	ne	pas	entraver	 l’accès	à	 la	santé	des	adultes	et	enfants	s’affiliant	volontairement	à	 la	
Caisse	 nationale	 de	 santé,	 par	 des	 exigences	 administratives	 allant	 à	 l’encontre	 des	 finalités	 du	
dispositif.	Nous	regrettons	que	 l’administration	compétente	requière	régulièrement	une	adresse	
légale	au	Luxembourg	;	
|105|	de	 soutenir	 toutes	 les	 initiatives	 de	 la	 société	 civile,	 notamment	 celle	 de	 l’association	
Médecin	du	Monde,	qui	permet	aux	personnes	exclues	du	système	de	santé	de	pouvoir	accéder	à	
des	soins.	
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LE	DROIT	DE	VIEILLIR	DIGNEMENT	

	
Le	mythe	du	retour	dans	la	terre	natale	évanoui,	la	grande	majorité	des	personnes	venues	

en	migration	décident	à	 l’âge	de	la	retraite	de	rester	au	pays,	soit	pour	s’occuper	de	leur	petits-
enfants	ou	encore	pour	conserver	un	cadre	de	vie	et	une	sociabilité	qui	sont	désormais	les	leurs.	
Les	difficultés	liées	aux	conditions	socio-économiques	et	une	socialisation	diminuant	avec	la	fin	de	
leur	vie	professionnelle	restent	cependant	un	enjeu	sociétal.	
	

Au	Luxembourg,	sur	le	moyen	terme,	le	problème	du	vieillissement	de	la	population	active	
se	 pose	 avec	 une	 moindre	 importance	 que	 dans	 les	 autres	 pays	 européens	 (Leduc,	 2006).	
Néanmoins,	 le	 pays	 apparaît	 comme	 un	 des	 moins	 bons	 élèves	 de	 l’Europe	 par	 rapport	 aux	
objectifs	fixés	par	l’Union	européenne,	notamment	par	rapport	au	taux	d’emploi	des	55-64	ans.	
	 	 	
	 Nous	recommandons	
|106|	 de	 mettre	 en	 œuvre	 une	 politique	 qui	 permette	 à	 toute	 personne	 sénior	 de	 vivre	
dignement.	
	

Nous	demandons	
|107|	de	développer	des	structures	et	modèles	d’habitation	qui	permettent	aux	personnes	âgées	
de	continuer	à	vivre	dans	«	une	autonomie	entourée	»	;	
|108|	d’encourager	une	politique	sociale	qui	permettent	à	 l’ensemble	des	personnes	de	pouvoir	
se	loger	dignement	;	
|109|	 d’introduire	 une	 aide	 sociale	 participant	 au	 financement	 du	 logement	 médicalisé	 des	
personnes	dépendantes.	
|110|	 d’introduire	 un	 niveau	 de	 pension	 minimale	 permettant	 aux	 personnes	 ayant	 eu	 des	
interruptions	dans	leur	carrière	de	pouvoir	continuer	à	vivre	dignement	;	
|111|	que	 le	Luxembourg	s’engage	à	signer	davantage	de	conventions	avec	 les	pays	 tiers	à	 l’UE	
afin	que	 les	années	travaillées	en	dehors	de	 l’Union	Européenne	puissent	être	prises	en	compte	
dans	le	calcul	des	années	de	cotisation.	
	

LA	LUTTE	CONTRE	LA	PAUVRETE	AU	LUXEMBOURG	
	

Sujet	 de	 débat	 de	 plus	 en	 plus	 intense	 et	 parfois	 plus	 émotionnel	 que	 factuel,	 le	
développement	 de	 la	 pauvreté,	 ou	 plus	 généralement	 de	 l’exclusion	 sociale,	 s’analyse	 bien	
différemment	 selon	 les	 indicateurs	 utilisés.	 L’indicateur	 le	 plus	 couramment	 employé	 au	
Luxembourg,	le	taux	de	risque	de	pauvreté,	est	en	effet	en	augmentation,	pour	atteindre	18,7%	en	
2017,	 plaçant	 le	 pays,	 où	 les	 revenus	 des	 plus	 modestes	 sont	 plus	 élevés	 qu’ailleurs,	 dans	 la	
moyenne	 des	 pays	 européens.	 A	 l’opposé,	 l’indicateur	 de	 privation	 matérielle	 et	 sociale,	 qui	
mesure	les	conditions	de	vie	de	la	population	selon	des	standards	européens,	montre	une	faible	
présence	 de	 la	 pauvreté	 au	 Grand-Duché,	 3,9%	 en	 2017	 contre	 14,2%	 (estimé)	 dans	 l’Union	
européenne.	Le	STATEC	a	récemment	calculé	un	taux	de	pauvreté	croisant	des	données	de	revenu,	
de	consommation	et	de	patrimoine	financier.	Ce	taux	s’établit	à	5,7%	de	la	population	résidente	
en	2017.	

	
Nous	recommandons	de	tenir	compte	que	

|112|		Le	caractère	transitoire	de	 la	pauvreté	est	 largement	sous-évalué.	Au	cours	de	 la	période	
2014	-2017,	28%	des	résidents	ont	connu	une	situation	de	«	risque	de	pauvreté	»,	mais	le	taux	de	
risque	de	pauvreté	persistante,	qui	donne	une	vue	sur	quatre	années,	s’élève	lui	à	10%,	
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|113|		 L’emploi	 est	 de	 loin	 le	 principal	 rempart	 contre	 la	 pauvreté	 et	 l’exclusion	 sociale	 et,	 par	
ailleurs,	 un	 vecteur	 de	 cohésion	 sociale	 et	 d’intégration,	 dans	 un	 pays	 où	 le	 salaire	 minimal	
dépasse	le	salaire	médian	de	nos	voisins	français,	
|114|	 	 Le	 Luxembourg	 montre	 aujourd’hui	 certaines	 lacunes	 quant	 au	 rôle	 fondamental	 de	
l’éducation	 et	 de	 la	 formation,	 particulièrement	 sur	 le	 plan	 de	 l’égalité	 des	 chances	 et	 de	
l’inclusion,	
|115|	 	 La	 situation	 se	 détériore	 fortement	 pour	 le	 logement	 des	 personnes	 en	 situation	 de	
pauvreté,	alors	que	les	coûts	du	logement	pèsent	toujours	davantage	dans	leur	budget	(à	plus	de	
40%	de	leur	revenu	pour	plus	d’un	tiers	d’entre	eux),	notamment	lorsqu’ils	sont	locataires.	
	
	

Texte	préparé	par	:	Anita	Helpiquet,	Lucia	Coelho,	Sosthène	Lembella	
Relecture	:	Claudine	Scherrer	

	


