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Les résuLtats officieLs des éLections LégisLatives  
du 7 juin 2009

 Résultats officiels établis d’après les procès-verbaux de recensement général des 4 circonscriptions : celui de  
la circonscription Sud fait le 15 juin à Esch-sur-Alzette, de la circonscription Est fait le 17 juin à Grevenmacher,  
de la circonscription Centre fait les 8, 9, 10, 11, 12 et 15 juin à Luxembourg-Ville et de la circonscription Nord  
fait le 16 juin à Diekirch 

Les résuLtats au niveau nationaL
Élection de 60 députés

Répartition des mandats 

 Répartition des suffrages*

déi Lénk 
1 mandat 

adr
4 mandats

LsaP
13 mandats

dP
9 mandats

csv
26 mandats

déi   gréng
7 mandats
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14,98 %

déi Lénk
3,29 %
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38,04 %

BiergerLËscHt
0,81 %

déi gréng
11,71 %
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Les résultats des élections législatives
 et européennes 

Répartition des mandats et pourcentages pondérés au plan national

numéro de liste nom du parti politique Mandats %*

Liste 1 KPL – d’Kommunisten 0 1,47

Liste 2 Déi Gréng 7 11,71

Liste 3 ADR – Alternativ Demokratesch Reformpartei 4        8,13

Liste 4 LSAP – d’Sozialisten 13 21,56

Liste 5 DP – Demokratesch Partei 9 14,98

Liste 6 Déi Lénk 1 3,29

Liste 7 CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei 26 38,04

Liste 8 Biergerlëscht 0 0,81

Participation électorale

votants Bulletins 
blancs

Bulletins  
nuls

Bulletins 
blancs et nuls

Bulletins 
valables 

sud 82 097 2 724 2 924 5 648 76 449

est 28 237    992 784 1 776 26 461

centre 56 246 1 687 1 748 3 435 52 811

nord 36 955 1 286 1 177 2 463 34 492

total 203 535 6 689 6 633 13 322 190 213

* Résultats officieux : pourcentages théoriques pondérés calculés d’après la formule du Statec  le jour des élections
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circonscriPtion éLectoraLe sud
Élection de 23 députés

Répartition des mandats 

Répartition des suffrages

40

35

30

25

20

15

10

5

0

KPL
2,17 %
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7,91 %

LsaP
28,16 %
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10,11 %

déi Lénk
4,13 %

csv
35,62 %

BiergerLËscHt
1,70 %

déi gréng
10,20 %

déi Lénk 
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2 mandats
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Les résultats des élections législatives
 et européennes 

Suffrages par liste et répartition des mandats

numéro de liste nom du parti politique total % Mandats

Liste 1 KPL – d’Kommunisten 33 553 2,17 0

Liste 2 Déi Gréng 158 046 10,20 2

Liste 3 ADR – Alternativ Demokratesch Reformpartei 122 597  7,91   2

Liste 4 LSAP – d’Sozialisten 436 233 28,16  7

Liste 5 DP – Demokratesch Partei 156 646  10,11   2

Liste 6 Déi Lénk 63 965 4,13 1

Liste 7 CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei 551 771   35,62    9

Liste 8 Biergerlëscht 26 281  1,70   0

Participation électorale

Bulletins trouvés dans les urnes 82 097

Bulletins blancs 2 724

Bulletins nuls 2 924

(Bulletins blancs et nuls 5 648)

Bulletins valables 76 449

Nombre total des suffrages valables de toutes les listes 1 549 092

Nombre électoral 64 546
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Résultats officiels par liste et candidat

Liste 1
KPL – d’Kommunisten 
2,17 %

RUCKERT Ali 4 081

BISDORFF Aloyse 2 272  

BERNARD Zénon 2 141  

SIMONELLI Gilbert 1 476  

MARX Camille 1 464  

RUCKERT Jos 1 404  

HÜBSCH Fernand 1 314  

HOFFMANN Jean-Claude 
dit Jhemp

1 293  

BARTZ Christophe 1 285  

BETTENDORF Jeff 1 277  

PIZZAFERRI Nadine 1 275  

KIRPACH Christian 1 258  

BIGLER Irène  1 231  

SCHWEICH Georgette 1 220  

WARINGO Marceline 1 213  

VIBI Lucien 1 207  

HERMES Sonja 1 198  

BRANDENBURGER Laurent 1 195  

KRISCHLER Michel 1 193  

DEL ZOTTO Sylvie 1 155  

RICHER Steve 1 145  

THEKES Liette 1 143  

WELTER Lucien 1 113  

total liste 3    3 553

 

Liste 2
d éi gréng 
10,20 %

BRAZ Félix 17 660  Élu

HUSS Jean dit Muck 14 279  Élu

LORSCHÉ Josée 9 427  

KOX Martin 8 945  

TRAVERSINI Roberto 8 016  

RINGS Robert 6 941  

CECCHETTI Myriam 6 778  

REUTER-ANGELSBERG 
Dagmar

6 129  

BECKER Romain 6 064  

PREGNO Laura 6 055  

KUTTEN Colette 5 877  

SCHMIT Nadine 5 839  

BESCH-GLANGÉ Edmée 5 607  

HEINEN Monique 5 526  

LIESCH Georges 5 326  

SIEBENALER-THILL 
Josée-Anne

5 273  

WEYDERT Jemp 5 192  

MULLER Marion 5 161  

WALDBILLIG Fränz 4 996  

VARANDAS Daisy 4 859  

TERMONT-IHRY Marianne 4 818  

CIMETTA Evandro 4 750  

QUINTUS Servais 4 528  

total liste 158 046
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Les résultats des élections législatives
 et européennes 

Liste 3
adr – alternativ demokratesch reformpartei
7,91 %

GIBÉRYEN Gast 17 237  Élu

GIBÉRYEN Tania 6 759 * 

KARTHEISER Fernand 5 940  Élu

FRAST Alain 5 430  

BERG Alain 5 208  

SCHROEDER Nico 5 090  

GATTI Marc 4 849  

BOZ-RETTER Michèle 4 779  

HUBERTY Tanja 4 657  

NICKELS Nathalie 4 588  

REIFF Trudy 4 587  

SCHIFFMANN Marc 4 579  

BORREGA-ALFF Christiane 4 573  

KLEIN Jean-Paul 4 550  

DI DOMENICO Pino 4 523  

FOURNEL Pascale 4 494  

GIANNOTTE Joëlle 4 470  

DA SILVA-CHAPRON Sylviane 4 422  

MULLER Christian 4 408  

WOLFF Marco 4 401  

KUTZNER Paul 4 395  

HARY Christian 4 360  

STROTTNER Magalie 4 298  

total liste 122 597

*  Par écrit déposé le 12 juin 2009 au président du bureau 
principal de la circonscription Sud, joint au procès-verbal, 
Madame Tania Gibéryen a déclaré renoncer à son mandat 
de député. Sur ce, il n’a pas été procédé au tirage au sort 
prévu à l’article 131 et le candidat placé en troisième  
position sur la liste est déclaré élu.

Liste 4
LsaP – d’sozialisten 
28,16 %

ASSELBORN Jean 42 797  Élu

DI BARTOLOMEO Mars 37 743  Élu

BODRY Alex 31 167  Élu

MUTSCH Lydia 26 549  Élue

LUX Lucien 22 297  Élu

ERR Lydie 21 378  Élue

DALL’AGNOL Claudia 18 561  Élue

NEGRI Roger 17 937  

SPAUTZ Vera 17 741  

ENGEL Georges 17 309  

SCHREINER Roland 15 982  

BIWER Roby 15 438  

BOFFERDING Taina 15 324  

BIANCALANA Dan 15 216  

CRUCHTEN Yves 15 180  

JUNGEN Tom 14 969  

LORENT John 14 511  

HINTERSCHEID Henri 13 503  

GANSEN-BERTRANG Lily 13 277  

TONNAR Jean 13 186  

PAULUS Aloyse 12 313  

BERTINELLI Fred 12 037  

HAINE Henri 11 818  

total liste 436 233
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Liste 5
dP – demokratesch Partei 
10,11 %

MEISCH Claude 22 402  Élu

BERGER Eugène 8 566  Élu

GRAAS Gusty 8 190  

SCHUMMER John 7 829  

ROEMEN Rob 7 189  

SCHROELL Marco 6 217  

HAHN Max 6 202  

KRINGS Patrick 6 139  

CILLIEN Eric 6 099  

KNAFF Pim 6 078  

THILL Lucien 5 980  

GRETHEN Bob 5 939  

JOACHIM Benoît 5 916  

FRIEDEN Dan 5 870  

SCHEIBEL Mara 5 793  

SCHOLL Daliah 5 645  

SAEUL Christiane 5 603  

JEITZ Martine 5 522  

KLOPP Fred 5 365  

WELTER Gilbert 5 297  

LENTZ Léon 5 169  

LAMMAR Jean 4 834  

LICKES Jean-Paul 4 802  

total liste 156 646

Liste 6
déi Lénk 
4,13 %

HOFFMANN André 10 770  Élu

URBANY Serge 3 216  

BAUM Marc 3 002  

ABATTI Jean-Pierre 2 825  

BILTGEN Laurent 2 745  

GOFFINET Viviane 2 658  

DIDERICH Gary 2 545  

KERSCH Guy 2 438  

JOST Frank dit Tun 2 433  

ARENDT Patrizia 2 417  

NOESEN Melanie 2 369  

HENGEN Geneviève 2 352  

ROSSI Jean dit John 2 347  

HILGER Robert 2 336  

MULLER Marie-Paule dite Milly 2 289  

LORENZINI Marcel 2 281  

JEMMING Nicole 2 223  

MOUSEL Jean-Marie 2 222  

DA SILVA CARRILHO Ana Luisa 2 166  

SOWA Nicole 2 135  

MAMMOLA Joséphine 2 118  

KUNNERT Léon 2 081  

REICHLING Nicolas 1 997  

total liste 63 965
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Les résultats des élections législatives
 et européennes 

Liste 7
csv – chrëschtlech sozial vollekspartei 
35,62 %

JUNCKER Jean-Claude 67 082  Élu

BILTGEN François 38 963  Élu

HALSDORF Jean-Marie 32 237  Élu

WOLTER Michel 28 622  Élu

ARENDT Nancy, ép. KEMP 26 285  Élue

EISCHEN Félix 26 136  Élu

SPAUTZ Marc 24 465  Élu

ROTH Gilles 23 636  Élu

DOERNER Christine 23 352  Élue

ANDRICH-DUVAL Sylvie 22 348  

HAUPERT Norbert 22 207  

WEBER Robert 20 405  

MELLINA Pierre 20 017  

BOSSELER Claude 18 266  

KAYSER-WENGLER Michèle 18 026  

BERMES Pascal 17 912  

MORGENTHALER Nathalie 17 847  

HOFFMANN Serge 17 815  

DEPREZ Martine 17 641  

ZWALLY André 17 504  

MANGEN Robert 17 304  

CLEMENT Jeannot 16 979  

REUTER-BAULER Carine 16 722  

total liste 551 771

Liste 8
Biergerlëscht 
1,70 %

JAERLING Aly 6 689  

MOROCUTTI Patrick 1 202  

HAAS Luc 1 154  

HAAS Vic 1 126  

NERINI Albert 1 095  

CHIUCCHINI Tamara 921  

CODELLO Steve 917  

HOSS Patrick 894  

LIESCH Camille 893  

ANASTASI Giuliano 864  

HILGER Laurent 854  

SCHNEIDER Jean-Paul 851  

VITALI Maria 843  

HANSEL Alex 829  

MARCHIONE Vito 825  

TOMMASINI Charles 822  

LEMMER Amanada 806  

BLAAT Gaston 804  

RAACH Marie-Jeanne 800  

KITENGE Hubert 785  

EICKELMANN Florence 784  

CHMELIK Libor 777  

WALCH Romain 746  

total liste 26 281
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CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE EST
Élection de 7 députés

Répartition des mandats 

Répartition des suffrages
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Les résultats des élections législatives
 et européennes 

Suffrages par liste et répartition des mandats

Numéro de liste Nom du parti politique Total % Mandats

Liste 1 KPL – d’Kommunisten 1 708 0,97 0

Liste 2 Déi Gréng 24 766 14,13 1

Liste 3 ADR – Alternativ Demokratesch Reformpartei 16 661  9,50  0

Liste 4 LSAP – d’Sozialisten 28 602 16,32  1

Liste 5 DP – Demokratesch Partei 26 992  15,40  1

Liste 6 Déi Lénk 3 922 2,24 0

Liste 7 CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei 72 640 41,44  4

Participation électorale

Bulletins trouvés dans les urnes 28 237

Bulletins blancs 992

Bulletins nuls 784

(Bulletins blancs et nuls 1 776) 

Bulletins valables 26 461

Nombre total des suffrages valables de toutes les listes 175 291

Nombre électoral 21 912
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Résultats officiels par liste et candidat

Liste 1
KPL – d’Kommunisten 
0,97 %

BASEGGIO Lee 268  

DIEDERICH Jean-Claude 262  

RODRIGUES Florence 252  

SIMONELLI Patrick 241  

BERNARD-MULLER Josette 232  

RUCKERT Gertrud 229  

RAACH Pauline 224  

total liste 1 708

Liste 2
Déi Gréng 
14,13 %

KOX Henri 7 551  Élu

DIESCHBOURG Carole 3 813  

SCHLECK Steve 3 140  

AENDEKERK Raymond 3 134  

BEISSEL Marianne 2 553  

GARy Aly 2 360  

JUCHEMS-STEINBACH  
Chantal 

2 215  

total liste 24 766

Liste 3
ADR – Alternativ Demokratesch Reformpartei
9,50 %

MEHLEN Robert 4 787  

SCHOOS Jean 2 346  

PICCO Ines 2 026  

HOUwEN Martin 2 001  

BECK Jenny  1 949  

HURT Laurent 1 834  

MISCHEL Raymond 1 718  

total liste 16 661

Liste 4
LsAP – d’sozialisten 
16,32 %

SCHMIT Nicolas 7 653  Élu

SCHEUER Ben 3 847  

BURTON Tess 3 581  

ZBINDEN Sonja 3 450  

PITZEN Marc 3 402  

HAGEN Mike 3 363  

LAURENT Jérôme 3 306  

total liste 28 602
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Les résultats des élections législatives
 et européennes 

Liste 5
DP – Demokratesch Partei 
15,40 %

wAGNER Carlo 5 787  Élu

NAGEL Maggy 4 059  

HARTMANN André 3 957  

BAUM Gilles 3 642  

SERTZNIG René 3 368  

GLODEN Michel 3 306  

JAMINET Armand 2 873  

total liste  26 992

Liste 6
Déi Lénk 
2,24 %

KRIER Jean 662  

HOFFMANN Armand 646  

GRAAS Sveinn 595  

wEHENKEL Milena 575  

TIBESART Théodore 553  

REFFAy Jérôme 447  

wESqUET Jean  444  

total liste 3 922

Liste 7
CsV – Chrëschtlech sozial Vollekspartei 
41,44 %

MODERT Octavie 12 728  Élue

HETTO-GAASCH Françoise 11 776  Élue

BODEN Fernand 11 629  Élu

FRANK Marie-Josée 11 534  Élue

CLEMENT Lucien 9 483  

GLODEN Léon 7 756  

wENGLER yves 7 734  

total liste 72 640
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circonscriPtion éLectoraLe centre
Élection de 21 députés

Répartition des mandats 

Répartition des suffrages

adr
1 mandat
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4 mandats

dP
4 mandats
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9 mandats

déi   gréng
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Les résultats des élections législatives
 et européennes 

Suffrages par liste et répartition des mandats

numéro de liste nom du parti politique total % Mandats

Liste 1 KPL – d’Kommunisten 11 038 1,09 0

Liste 2 Déi Gréng 133 490 13,21 3

Liste 3 ADR – Alternativ Demokratesch Reformpartei 63 791   6,31  1

Liste 4 LSAP – d’Sozialisten 180 110  17,82  4

Liste 5 DP – Demokratesch Partei 196 556 19,45  4

Liste 6 Déi Lénk 35 408 3,50 0

Liste 7 CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei 390 087   38,60 9

Participation électorale

Bulletins trouvés dans les urnes 56 246

Bulletins blancs 1 687

Bulletins nuls 1 748

(Bulletins blancs et nuls 3 435) 

Bulletins valables 52 811

Nombre total des suffrages valables de toutes les listes 1 010 480

Nombre électoral 45 931
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Résultats officiels par liste et candidat

Liste 1
KPL – d’Kommunisten 
1,09 %

FEYERSTEIN Georges    873   

LEVY Ferd 719   

MEDERNACH Robert 546  

RUCKERT-MULLER Babette 540  

PISANI Giulio-Enrico 521  

HEMMER Nicolas 520   

PIZZAFERRI-MANENTE 
Christiane

516  

BARBERI Marco 512   

RAMOS Ismael 503  

THULL Sabrina 501  

SCHWEICH Nicole 498  

SAN Ali 492  

KRISCHLER-GOULLEVEN 
Romy

488   

PEIFFER Edmond 488  

MATAGNE Serge 484  

WEBER Léon 481  

WOLFF Roland 479  

WELTER Joseph 476  

MALAINHO MARQUES 
Sébastien

471  

THONHOFER Marguerite 467  

STORS Marco 463  

total liste 11 038

                                                                                                  

Liste 2
déi gréng 
13,21 %

BAUSCH François 17 510   Élu  

LOSCHETTER Viviane 10 097   Élue 

ADAM Claude 9 161   Élu  

DE TOFFOLI Carlo 7 052   

METZ Tilly 6 893   

GRAAS Tom 6 815   

BACK Carlo 5 908    

BARTOLOZZI Fabiana 5 807    

TANSON Sam 5 713   

MANDERSCHEID Karin 5 375   

HOELTGEN Caroline 5 156   

PAULUS Liz 5 117  

SCHOCKWEILER Philippe 5 002   

RUPPERT Paul 4 972   

FISCHER-KASS Danielle 4 939   

TEX Roland 4 903   

FABER Jean-Paul 4 836   

GOEDERTZ Henri 4 722   

WEILAND Pierre   4 540   

MULLER-ROLLINGER Gina 4 504   

TAZIAUX Patricia 4 468   

total liste 133 490
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Les résultats des élections législatives
 et européennes 

Liste 3
adr – alternativ demokratesch reformpartei
6,31 %

HENCKES Jacques-Yves   6 158   Élu 

REDING Roy    5 299    

HELLINCKX Ralph 3 192   

ANGEL Jéiss née SONTAG 3 103    

ANGEL Yvette 2 930    

BAUER Esther 2 917   

HAAS-ERPELDING 
Marie-Louise

2 872   

TURMES Manuel 2 798  

MILTGEN Claire 2 789  

BAUSCH Marie-José 
ép. KODISCH

2 785   

FOLSCHETTE Annick 2 757   

ARRENSDORFF Marg. 
dite Colette

2 720    

NEUMANN Robert 2 695   

WELTER Laurent 2 660   

GOERGEN Marceline 2 659   

STROTTNER Stéphanie 2 648   

MATTIOLI Stefano 2 612   

BIVORT Bertrand  2 605   

CLÉMENT Béatrice 2 598   

SCHOULLER Pierre 2 536   

MUKIC Semir 2 458   

total liste 63 791

Liste 4
LsaP – d’sozialisten 
17,82 %

KRECKÉ Jeannot    25 650    Élu

DELVAUX-STEHRES Mady 14 585   Élue

FAYOT Ben 13 922   Élu

KLEIN Jean-Pierre 9 820   Élu

ANGEL Marc  9 477      

DIEDERICH Fernand dit Bim 8 196   

HEMMEN Cécile 7 720   

SCHILTZ Jean 7 565   

HAMMELMANN Paul 7 329   

BACH Paul  7 297     

WENNMACHER Nico 7 056   

DECKER Luc   6 819    

DREWS Armand 6 515   

KRIEPS Tom 6 496  

RISCH Carine  6 394   

SCHILTZ Christophe 6 288   

SCHILTZ Fernand 6 276   

COURTE-WOLDE MEDHIN 
Henoké

6 143     

GREIVELDINGER Gaston 5 824  

HOFFMANN-RHEIN Viviane 5 550   

MARSON Claude 5 188   

total liste 180 110
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Liste 5
dP – demokratesch Partei 
19,45 %

BETTEL Xavier 19 671    Élu

BRASSEUR Anne 16 692    Élue

POLFER Lydie 16 402  Élue

HELMINGER Paul 16 223   Élu

FLESCH Colette 11 651   

KRIEPS Alexandre 9 935   

BEISSEL Simone 8 848    

ARENDT Guy 8 107  

LAMBERTY Claude 7 871   

ALS Claudine 7 670  

HENKEL Albert 7 442   

ELVINGER Joëlle 7 321   

DALEIDEN Guy  7 316   

COLABIANCHI Frank 7 234   

KREMER Anne 6 730  

GUDENBURG Georges 6 685   

FISCHER Marc 6 636   

RADOUX Claude 6 474   

MART Colette 6 228   

HALLER-FEITH Christiane 5 912   

WELSCH Nicolas 5 508   

total liste 196 556

Liste 6
déi Lénk 
3,50 %

TURPEL Justin 2 367   

FRISCH Janine 2 079   

LENTZ Fabienne 1 995   

FOETZ Guy 1 835    

WEHENKEL Henri       1 823     

ERPELDING Michel 1 818    

STOOS Guy W. 1 810  

WAGNER David   1 796   

THOMAS Guy  1 654   

DELVAUX Joël  1 653    

GORZA Thérèse 1 636   

CARRILHO-DA CONCEIçãO 
Silva Beatriz

1 596    

SIMON Claude 1 593   

FRENTZ Claude 1 574   

LECUIT-JACOBY Sylvie 1 550   

THOMA Cléo 1 541   

DA SILVA COSTA Andrea 
ép. DELVAUX

1 505    

THOMAS Bernard 1 486   

REINERT Marc 1 395   

SCHOSSELER Jeanne 1 364   

LOESCH Armand 1 338   

total liste 35 408
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Liste 7
csv – chrëschtlech sozial vollekspartei 
38,60 %

FRIEDEN Luc 41 889  Élu

WISELER Claude    31 649   Élu

SCHILTZ Jean-Louis 23 927  Élu

MOSAR Laurent   22 116   Élu

THIEL Lucien   20 799   Élu

STEIN-MERGEN Martine 18 454   Élue

MEYERS Paul-Henri 18 146   Élu

OBERWEIS Marcel 18 057   Élu

MAJERUS Mill 16 620   Élu

WEYDERT Raymond   16 562   

LIES Marc 16 129   

ADEHM Diane 15 647    

SCHOLTES Tessy 15 234   

WILMES Serge    14 977   

BAUER Maurice 14 862    

RAUCHS Marc  14 576   

KONSBRUCK Claudine 14 437   

ROLLER-LANG Yolande 14 211   

GAUL Fabienne   14 078    

BROSIUS-KOLBER Marianne 13 910    

SAUBER François 13 807   

total liste 390 087
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circonscriPtion éLectoraLe nord
Élection de 9 députés

Répartition des mandats 

 

 
Répartition des suffrages
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Suffrages par liste et répartition des mandats

numéro de liste nom du parti politique total  %  Mandats

Liste 1 KPL – d’Kommunisten 2 834 0,98 0

Liste 2 Déi Gréng 31 213 10,78 1

Liste 3 ADR – Alternativ Demokratesch Reformpartei 29 710   10,26 1

Liste 4 LSAP – d’Sozialisten 50 408  17,41 1

Liste 5 DP – Demokratesch Partei 52 653 18,18 2

Liste 6 Déi Lénk 5 785 2,00 0

Liste 7 CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei 114 658   39,60 4

Liste 8 Biergerlëscht 2 286   0,79 0

Participation électorale

Bulletins trouvés dans les urnes 36 955

Bulletins blancs 1 286

Bulletins nuls 1 177

(Bulletins blancs et nuls 2 463) 

Bulletins valables 34 492

Nombre total des suffrages valables de toutes les listes 289 547

Nombre électoral 28 955
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Résultats officiels par liste et candidat

Liste 1
KPL – d’Kommunisten 
0,98 %

WILLKOMM Pierre 436

HERMAN Alain 403  

DIDIER Mathias 309   

DÜSSELDORFF Henri 305    

KARP Jessica     291     

MULLER Nicole 287    

DÜSSELDORFF Steve 274  

SCHEIWEN Malou 268   

MATAGNE-LUCAS Vicky 261   

total liste 2 834

Liste 2
déi gréng 
10,78 %

GIRA Camille 9 441 Élu

THULL Marthy 3 607 

THILLEN Frank 3 143   

HAMEN Nico 2 886    

BALDASSI-WAGNER Monique 2 577     

HENGEN Tim 2 506      

BÜCK Myriam 2 503     

JUNK Jacquot 2 419   

SCHOELLEN Chris 2 131   

total liste 31 213

  

Liste 3
adr – alternativ demokratesch reformpartei 
10,26 %

COLOMBERA Jean 5 110  Élu

ENGELEN Jeff 4 509   

THILL-HEUSBOURG Robert 3 638    

METTENDORFF Jang 3 370     

REUTER Karine 2 905      

GEORGES Marie-Josée 2 640     

LUCAS Karin 2 547   

RIETH Marianne 2 512    

REIFFERS Charles 2 479    

total liste 29 710

 

Liste 4
LsaP – d’sozialisten 
17,41 %

SCHNEIDER Romain 10 037 Élu

HAAGEN Claude 6 575   

HALSDORF Claude 5 824    

WEBER Carlo 5 401     

BODEM Léon dit Pollo 5 314      

STAUDT Claude 4 750     

KOPPES Pierre 4 351   

MULLER-POSING Marinette 4 184    

SCHMOETTEN-STEFFEN 
Pascale

3 972    

total liste 50 408
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Liste 5
dP – demokratesch Partei 
18,18 %

ETGEN Fernand 10 423 Élu

BAULER André 7 169   Élu

MERTENS Edy 6 286    

HANSEN Marc 5 951     

DAHM Francis 5 115      

KOEUNE Marc 5 020     

DURDU Agnès 4 973   

POIRÉ Mike 3 964    

HANSEN ép. MEYERS Pascale 3 752    

total liste 52 653

Liste 6
déi Lénk 
2 %

RIPPINGER Léon 1 119 

THOLL Joseph 620   

BALLINI Claude 619    

BURGGRAFF Marc 604     

BILTGEN-HANSEN Brenda 597      

KREMER Gaston 583     

CALDERONI Jean-Marc 581   

CASTELLANO Jean 536    

PAULUS Jean 526    

total liste 5 785

Liste 7
csv – chrëschtlech sozial vollekspartei 
39,60 %

JACOBS Marie-Josée 18 220 Élue

SCHANK Marco 16 760   Élu

KAES Ali 14 862    Élu

WEILER Lucien 14 821     Élu

SCHAAF Jean-Paul 13 021      

EICHER Emile 10 628     

JUNCKER ép. FEITH Edmée 9 984   

SCHON Carlo 8 378    

THOMMES Marie-Anne 7 984    

total liste 114 658

Liste 8
Biergerlëscht 
0,79 %

ERSFELD Jean 351 

CARDOSO José 335   

LUDIG Natascha 242    

ALTMANN Christian 238     

KLEIN Léon 230      

KRINGS Henri 228     

RIES Charles 227   

DEUTSCH Michel 224    

ESPOSTO Patricia 211    

total liste 2 286
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8 juiLLet : PreMière session 
extraordinaire

La Chambre des députés s’est réunie le 8 juillet 2009 
pour procéder à la validation des résultats des élec-
tions législatives et européennes et à l’assermentation 
de ses premiers membres.

Cette séance s’est tenue dans le cadre d’une session 
extraordinaire convoquée par arrêté grand-ducal du 
25 juin 2009. L’ancienne Chambre des députés avait 
été dissoute le 7 juin 2009.

Le Premier ministre Jean-Claude Juncker a donné 
lecture de l’arrêté grand-ducal lui conférant le droit 
d’ouvrir la session au nom du Grand-Duc.

Validation des résultats électoraux

Comme il appartient exclusivement à la Chambre des 
députés de se prononcer sur la validité des opérations 
électorales, une commission, dont les membres ont 
été désignés par tirage au sort, a procédé à la vérifica-
tion. La validation des élections législatives a eu lieu 
sur la base des procès-verbaux de recensement  
général des quatre circonscriptions électorales. La 
Chambre des députés a confirmé la régularité de 
l’élection et l’éligibilité de ses membres. 

Assermentation des nouveaux  
élus nationaux

Les nouveaux élus nationaux ont été assermentés  
par la suite. 

Pour cette séance extraordinaire, seulement 17 des 
23 députés élus pour la circonscription Sud ont siégé. 
Félix Eischen (CSV) et Fernand Kartheiser (ADR) sont 
les nouveaux élus. André Hoffmann (Déi Lénk) était 
déjà membre de la Chambre des députés de 1990  
à 1994 et de 1999 à 2000. Les députés sortants  
et réélus s’appellent Michel Wolter, Nancy Arendt  
ép. Kemp, Marc Spautz, Gilles Roth, Christine Doerner 
(CSV), Alex Bodry, Lydia Mutsch, Lydie Err, Claudia 
Dall’Agnol (LSAP), Claude Meisch, Eugène Berger 
(DP), Félix Braz, Jean (Muck) Huss (Déi Gréng), Gast 
Gibéryen (ADR).

Pour la circonscription Est, quatre sur sept députés 
ont été assermentés, tous sortants et réélus :  
Françoise Hetto-Gaasch, Marie-Josée Frank (CSV), 
Carlo Wagner (DP), Henri Kox (Déi Gréng).

Pour la circonscription Centre, 16 des 21 députés ont 
été appelés à prêter serment, dont seul Mill Majerus 
(CSV) est élu pour la première fois.

Les autres personnes faisaient déjà partie de l’ancienne 
assemblée : Laurent Mosar, Lucien Thiel, Martine  
Stein-Mergen, Paul-Henri Meyers, Marcel Oberweis 
(CSV), Ben Fayot, Jean-Pierre Klein (LSAP), Xavier  
Bettel, Anne Brasseur, Lydie Polfer, Paul Helminger 
(DP), François Bausch, Viviane Loschetter, Claude 
Adam (Déi Gréng), Jacques-Yves Henckes (ADR).

La députée Martine Stein-Mergen (CSV) lors de la lecture du rapport de 
la commission de validation (© SIP/Charles Caratini)

sessions extraordinaires de La cHaMBre des déPutés
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Pour la circonscription Nord, la Chambre des députés 
voit l’arrivée de deux nouveaux élus sur les neuf au 
total : André Bauler (DP) et Jean Colombera (ADR), 
ce dernier ayant cependant déjà fait partie de la 
Chambre entre 1999 et 2004.

Parmi les réélus, on retrouve Marco Schank, Ali Kaes, 
Lucien Weiler (CSV), Romain Schneider (LSAP),  
Fernand Etgen (DP), Camille Gira (Déi Gréng).

Lors de la première session extraordinaire de la Chambre des députés le 8 juillet 2009, les nouveaux élus de la circonscription Sud ont été  
assermentés (de g. à dr.) : Félix Braz (Déi Gréng), Lydia Mutsch (LSAP), André Hoffmann (Déi Lénk), Claude Meisch (DP), Marc Spautz (CSV),  
Lydie Err (LSAP), Claudia Dall’Agnol (LSAP), Gilles Roth (CSV), Michel Wolter (CSV), Gast Gibéryen (ADR), Jean (Muck) Huss (Déi Gréng),  
Nancy Kemp-Arendt (CSV), Eugène Berger (DP), Christine Doerner (CSV), Fernand Kartheiser (ADR), Alex Bodry (LSAP) et Félix Eischen (CSV)  
(© SIP/Charles Caratini)

Le 8 juillet 2009, il a été procédé à l’assermentation des nouveaux élus 
de la circonscription Est (de g. à dr.) : Henri Kox (Déi Gréng), Françoise 
Hetto-Gaasch (CSV), Marie-Josée Frank (CSV) et Carlo Wagner (DP)  
(© SIP/Charles Caratini)
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Les nouveaux élus de la circonscription Centre ont été assermentés en date du 8 juillet 2009 (de g. à dr.) : Jean-Pierre Klein (LSAP),  
Paul Helminger (DP), Lydie Polfer (DP), François Bausch (Déi Gréng), Viviane Loschetter (Déi Gréng), Claude Adam (Déi Gréng), Lucien Thiel (CSV),  
Mill Majerus (CSV), Paul-Henri Meyers (CSV), Jacques-Yves Henckes (ADR), Laurent Mosar (CSV) et Xavier Bettel (DP) (© SIP/Charles Caratini)

L’assermentation des nouveaux élus de la circonscription Nord a eu lieu le 8 juillet 2009 (de g. à dr.) : André Bauler (DP), Camille Gira (Déi Gréng),  
Fernand Etgen (DP), Romain Schneider (LSAP), Ali Kaes (CSV), Marco Schank (CSV) et Jean Colombera (ADR) (© SIP/Charles Caratini)
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28 juiLLet : seconde session 
extraordinaire

En sa session extraordinaire du 28 juillet 2009, la 
Chambre des députés a d’abord fait prêter serment 
aux trois élus du 7 juin qui faisaient partie du gouver-
nement sortant. Fernand Boden et Jean-Louis Schiltz 
(CSV) ainsi que Lucien Lux (LSAP) viennent renforcer 
les rangs de leurs groupes respectifs. 

Quinze nouveaux membres ont ensuite prêté serment 
entre les mains du président sortant de la Chambre 
des députés, Lucien Weiler. Ce n’est que depuis la 
mise en place du nouveau gouvernement que les 
noms des derniers membres sont définitivement con-
nus. Pour six d’entre eux, il s’agit d’un tout premier 
mandat. 

Pour la circonscription Sud ont été assermentés  
Sylvie Andrich-Duval, Norbert Haupert et Robert 
Weber (CSV) ainsi que Roger Negri et Vera Spautz 
(LSAP).

Au Centre suivent Raymond Weydert et Marc Lies 
(CSV) ainsi que Marc Angel et Fernand Diederich 
(LSAP).

Pour la circonscription Nord, la Chambre voit trois 
arrivées : Claude Haagen (LSAP) ainsi que Jean-Paul 
Schaaf et Émile Eicher (CSV).

Les députés de la cironscription Est sont Lucien 
Clement et Léon Gloden (CSV) ainsi que Ben Scheuer 
(LSAP).

Suite aux assermentations, la Chambre des députés 
s’est donné, au cours de cette seconde session extra-
ordinaire, un nouveau président en la personne de 
Laurent Mosar (CSV). Ensuite, elle a élu son Bureau, 
procédé au renouvellement du mandat du secrétaire 
général, constitué les groupes politiques et institué la 
Conférence des présidents. La Chambre des députés 
a décidé de mettre en place cinq commissions régle-
mentaires et 17 commissions permanentes, compor-
tant dorénavant 12 membres chacune. 

L’assemblée a finalement désigné ses représentants 
dans les assemblées parlementaires internationales.

Lors de la seconde session extraordinaire de la Chambre des députés le 28 juillet 2009, ont été assermentés (de g. à dr.) : Sylvie Andrich-Duval (CSV), 
Fernand Diederich (LSAP), Lucien Clement (CSV), Claude Hagen (LSAP), Ben Scheuer (LSAP), Marc Angel (LSAP), Vera Spautz (LSAP),  
Robert Weber (CSV), Émile Eicher (CSV), Roger Negri (LSAP), Marc Lies (CSV), Jean-Paul Schaaf (CSV), Léon Gloden (CSV), Raymond Weydert (CSV)  
et Norbert Haupert (CSV) (© SIP/Charles Caratini)
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Les 60 déPutés nationaux*
 

grouPe PoLitique csv
26 déPutés

Président circonscription

SCHILTZ Jean-Louis Centre

Membres

ANDRICH-DUVAL Sylvie Sud

ARENDT Nancy, 
épouse KEMP 

Sud

BODEN Fernand Est

CLEMENT Lucien Est

DOERNER Christine Sud

EICHER Emile Nord

EISCHEN Félix Sud

FRANK Marie-Josée Est

GLODEN Léon Est

HAUPERT Norbert Sud

KAES Ali Nord

LIES Marc Centre

MAJERUS Mill Centre

MERGEN Martine Centre

MEYERS Paul-Henri Centre

MOSAR Laurent Centre

OBERWEIS Marcel Centre

ROTH Gilles Sud

SCHAAF Jean-Paul Nord

SPAUTZ Marc Sud

THIEL Lucien Centre

WEBER Robert Sud

WEILER Lucien Nord

WEYDERT Raymond Centre

WOLTER Michel Sud

grouPe PoLitique LsaP
13 déPutés

Président circonscription

LUX Lucien Sud

Membres

ANGEL Marc Centre

BODRY Alex Sud

DALL’AGNOL Claudia Sud

DIEDERICH Fernand Centre

ERR Lydie Sud

FAYOT Ben Centre

HAAGEN Claude Nord

KLEIN Jean-Pierre Centre

MUTSCH Lydia Sud

NEGRI Roger Sud

SCHEUER Ben Est

SPAUTZ Vera Sud

grouPe PoLitique dP
9 déPutés

Président circonscription

BETTEL Xavier Centre

Membres

BAULER André Nord

BERGER Eugène Sud

BRASSEUR Anne Centre

ETGEN Fernand Nord

HELMINGER Paul Centre

MEISCH Claude Sud

POLFER Lydie Centre

WAGNER Carlo Est
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grouPe PoLitique déi gréng
7 déPutés

Président circonscription

BAUSCH François Centre

Membres

ADAM Claude Centre

BRAZ Félix Sud

GIRA Camille Nord

HUSS Jean Sud

KOX Henri Est

LOSCHETTER Viviane Centre

sensiBiLité PoLitique adr
4 déPutés

Président circonscription

GIBÉRYEN Gast Sud

Membres

COLOMBERA Jean Nord

HENCKES Jacques-Yves Centre

KARTHEISER Fernand Sud

sensiBiLité PoLitique déi LénK
1 déPuté

Membre circonscription

HOFFMANN André Sud

* Liste arrêtée à octobre 2009
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Les résuLtats officieLs des éLections euroPéennes  
du 7 juin 2009

Résultats officiels établis d’après le procès-verbal de recensement général de la circonscription unique fait à 
Luxembourg les 16, 17, 18, 19 et 22 juin 

circonscriPtion unique
Élection de 6 députés

Répartition des mandats 

 

Répartition des suffrages

LsaP
1 mandat

dP
1 mandat

csv
3 mandats

déi   gréng
1 mandat

40

35

30

25

20

15

10

5

0

KPL
1,54 %

adr
7,39 %

LsaP
19,48 %
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18,66 %

déi Lénk
3,37 %

csv
31,36 %

BiergerLËscHt
1,38 %

déi gréng
16,83 %
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Suffrages par liste et répartition des mandats

Numéro 
de liste

Nom du parti politique Suffrages 
nominatifs 

Suffrages 
de liste 

Total des 
suffrages 

 % Mandats

Liste 1 KPL – d’Kommunisten 5 604    11 700    17 304  1,54 0

Liste 2 Déi Gréng 87 157  102 366 189 523 16,83 1

Liste 3
ADR – Alternativ Demokratesch 
Reformpartei

31 088   52 080   83 168  7,39 0

Liste 4 LSAP – d’Sozialisten 96 301  123 048   219 349  19,48 1

Liste 5 DP – Demokratesch Partei 128 357    81 750   210 107   18,66  1

Liste 6 Déi Lénk 17 463   20 466  37 929 3,37 0

Liste 7
CSV – Chrëschtlech Sozial 
Vollekspartei

143 958 209 136 353 094    31,36  3

Liste 8 Biergerlëscht 6 684  8 874     15 558   1,38  0

Participation électorale

Électeurs inscrits  240 669  

Bulletins trouvés dans les urnes 218 423 90,757 %

Bulletins blancs 11 889 5,443 %

Bulletins nuls 8 170 3,740 %

(Bulletins blancs et nuls 20 059 9,183 %)

Bulletins valables  198 364 90,817 %

Nombre total des suffrages valables de toutes les listes 1 126 032 

Nombre électoral 160 862 
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Résultats officiels par liste et candidat

LiSTe 1
KPL – d’Kommunisten
1,54 %

RuCKeRt Ali  2 334   

BeRNARD Zénon 1 166  

BiSDoRff Aloyse     1 043  

feRNANDeS RiBeiRo Catarina  607  

SChweiCh Georgette   289  

KühNemuND Christoph 165    

Suffrages nominatifs : 5 604

Suffrages de liste : 11 700

Total liste : 17 304

LiSTe 2
Déi Gréng 
16,83 %

tuRmeS Claude     60 645   Élu

GARCiA Núria 9 324  

huSS manuel  5 972  

VAN weSteRoP Adri  4 596  

KmioteK Christian    4 094  

meNDeL-mANique RAmALho 
maria  

2 526  

Suffrages nominatifs : 87 157

Suffrages de liste : 102 366

Total liste : 189 523

LiSTe 3
ADR – Alternativ Demokratesch Reformpartei
7,39 %

GiBÉRyeN Gast   14 169    

mehLeN Robert 5 227  

CoLomBeRA Jean     4 728  

ReDiNG Roy 2 759  

heNCKeS Jacques-yves 2 343  

KARtheiSeR fernand 1 862  

Suffrages nominatifs : 31 088

Suffrages de liste : 52 080

Total liste : 83 168

LiSTe 4
LSAP – d’Sozialisten 
19,48 %

GoeBBeLS Robert   54 608   Élu

KoLLweLteR René 11 230  

ASSeLBoRN-BiNtZ Simone 10 089  

SCheueR Jos  8 500  

JoNeS Ginette   5 978  

fRiSoNi Claude 5 896  

Suffrages nominatifs : 96 301

Suffrages de liste : 123 048

Total liste : 219 349
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LiSTe 5
DP – Demokratesch Partei 
18,66 %

GoeReNS Charles 99 081   Élu

KuBoRN max   8 487  

BRuCK Véronique   6 115  

GRetheN Léonie       5 729  

SChNeiDeR Jean-Claude 
dit Kik

5 191  

KRiePS Vronny ép. Carlo BoCK    3 754  

Suffrages nominatifs : 128 357

Suffrages de liste : 81 750

Total liste : 210 107

LiSTe 6
Déi Lénk 
3,37 %

hoffmANN André    12 374   

eRPeLDiNG michel 1 273  

DA SiLVA BeNto manuel  1 195  

fRiSCh Janine  1 171  

LeNtZ fabienne    1 135  

VALVASoN Detto SARoDiNe 
Concetta    

315  

Suffrages nominatifs : 17 463

Suffrages de liste : 20 466

Total liste : 37 929

LiSTe 7
CSV – Chrëschtlech Sozial Vollekspartei 
31,36 %

ReDiNG Viviane    71 410   Élue

LuLLiNG Astrid 28 970  Élue

eNGeL frank 12 996  Élu

BACh Georges   11 401  

weBeR Roger 10 731  

DA SiLVA mAtiAS tania 8 450  

Suffrages nominatifs : 143 958

Suffrages de liste : 209 136

Total liste : 353 094

LiSTe 8
Biergerlëscht 
1,38 %

JAeRLiNG Aly      4 726  

CARDoSo RAmoS José         696  

ALtmANN-GiARDiN tania  386  

SPeLLeR Jean   348  

JACoBy Jean-marie   281  

eRSfeLD Jean   247  

Suffrages nominatifs : 6 684

Suffrages de liste : 8 874

Total liste : 15 558
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européen
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csv

LULLING Astrid

ENGEL Frank

BACH Georges

LsaP

GOEBBELS Robert

dP

GOERENS Charles

déi gréng

TURMES Claude





Le gouvernement 2009
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Le 7 juin 2009, les électeurs luxembourgeois ont été 
appelés à élire les 60 membres de la Chambre des 
députés. Suite aux suffrages exprimés, la répartition 
des sièges au sein de la Chambre des députés se 
présente comme suit :

2009 2004

CSV – Chrëschtlech Sozial 
Vollekspartei

26 24

LSAP – d’Sozialisten 13 14

DP – Demokratesch Partei 9 10

Déi Gréng 7 7

ADR – Alternativ Demokratesch 
Reformpartei *

4 5

Déi Lénk 1 0

KPL – d’Kommunisten 0 0

Biergerlëscht 0 /

*  En avril 2006, l’ADR a changé son nom de Aktiounskomitee  
fir Demokratie a Rentegerechtegkeet en Alternativ Demokratesch 
Reformpartei

Démission du gouvernement sortant 

8 juin 2009

Au lendemain des élections, le 8 juin 2009, les 
membres du gouvernement sortant se sont réunis pour 
une dernière séance du Conseil de gouvernement.

À l’issue de cette séance, le Premier ministre  
Jean-Claude Juncker a été reçu en audience par 
S.A.R. le Grand-Duc au palais grand-ducal. Comme 
il est d’usage au lendemain des élections législa-
tives, le Premier ministre a présenté la démission du 
gouvernement    sortant au chef de l’État.

À cette occasion, S.A.R. le Grand-Duc a demandé  
au gouvernement de rester en fonction jusqu’à la  
formation d’un nouveau gouvernement. Il l’a par 
ailleurs chargé de continuer à expédier les affaires 
courantes et de prendre, à titre exceptionnel, toutes 
les mesures urgentes qui s’imposent dans le cadre  
de la lutte contre la crise économique et financière. 

Désignation du formateur 

9 juin 2009

Après avoir successivement reçu en audience de 
consultation le président de la Chambre des députés 
sortante, le président du Conseil d’État ainsi qu’un 
représentant de chaque liste participant aux élections 
législatives, le chef de l’État a convoqué Jean-Claude 
Juncker en audience le 9 juin 2009. 

À l’issue de cette réunion, le maréchalat de la Cour 
grand-ducale a annoncé que S.A.R. le Grand-Duc 
avait pris la décision de charger Jean-Claude Juncker 
de la formation du nouveau gouvernement.

Le nouveau formateur Jean-Claude Juncker, de son 
côté, a déclaré qu’il allait proposer à son parti, le 
Parti chrétien-social (CSV), d’entamer rapidement des 
négociations avec le Parti ouvrier socialiste luxem-
bourgeois (LSAP) pour mettre sur pied « un gouverne-
ment de la continuité et de la responsabilité ».

Le 8 juin 2009, Jean-Claude Juncker, Premier ministre, ministre d’État, 
a été reçu en audience par S.A.R. le Grand-Duc au palais grand-ducal 
pour la présentation de la démission du gouvernement suite aux  
élections législatives du 7 juin 2009 (© SIP/Luc Deflorenne)
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CSV et LSAP 

9 juin 2009

Dans la soirée du 9 juin 2009, le Conseil national  
du CSV a donné son feu vert à l’ouverture des négo-
ciations de coalition avec le LSAP.

Le 13 juin 2009, Jean-Claude Juncker a reçu  
en sa qualité de formateur une délégation du LSAP 
pour un entretien préalable destiné à préparer les 
négociations devant mener à la formation d’un nou-
veau gouvernement, entretien qui s’est déroulé dans 
une ambiance constructive. À l’issue de l’entretien, 
le formateur a annoncé que les premières réunions 
plénières des négociations de coalition auraient lieu 
les 16 et 17 juin 2009.

Ouverture des négociations de coalition

16-17 juin 2009

Neuf jours après les élections législatives, les 16 et 
17 juin 2009, les délégations du CSV et LSAP se sont 
réunies au ministère du Travail, sous la présidence 
du formateur Jean-Claude Juncker, pour entamer les 
négociations de coalition en vue de la formation d’un 
nouveau gouvernement.

Après avoir tracé le cadre des négociations de coa-
lition, les deux délégations ont entendu les exposés 
de hauts fonctionnaires des institutions suivantes : 
Banque centrale du Luxembourg, Statec, Trésorerie 
de l’État, Inspection générale des finances, Commis-
sion de surveillance du secteur financier, Adminis-
tration des contributions directes, Administration de 
l’enregistrement et des domaines, Administration des 

Le formateur du nouveau gouvernement, Jean-Claude Juncker, entouré des présidents des deux délégations, François Biltgen (CSV) et  
Jean Asselborn (LSAP), lors de l’ouverture des négociations de coalition les 16 et 17 juin 2009 (© SIP/Charles Caratini)
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douanes et accises et Inspection générale de la Sé -
curité sociale. Ces exposés portaient sur la situation 
économique, financière et sociale du pays.

Six groupes de travail

À l’issue de ces réunions plénières, le formateur Jean-
Claude Juncker a annoncé que les partenaires avaient 
convenu de mettre en place six groupes de travail 
appelés à approfondir les discussions sur des sujets 
définis et à faire rapport à l’assemblée plénière dans 
les meilleurs délais. 

Les dossiers des six groupes de travail :

• finances publiques ; 

• économie ; 

• politique territoriale ; 

• politique sociale ; 

• éducation et formation ; 

• modernisation de l’État. 

Réunions plénières et audience  
au palais grand-ducal 

22 juin-7 juillet 2009

Par la suite, les délégations du CSV et du LSAP  
se sont réunies en assemblée plénière, sous  
la présidence du formateur Jean-Claude Juncker,  
les 22, 29 et 30 juin 2009.

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en 
vue de la constitution du nouveau gouvernement, 
le formateur Jean-Claude Juncker a été reçu en 
audience au palais grand-ducal par S.A.R. le Grand- 
Duc le 6 juillet 2009.

Le 7 juillet 2009, les délégations du CSV et du 
LSAP se sont à nouveau réunies sous la présidence 
de Jean-Claude Juncker afin de poursuivre leurs 
négociations en vue de la formation d’un nouveau 
gouvernement.

S’exprimant devant la presse à l’issue des travaux, 
le formateur et les présidents des deux délégations, 
François Biltgen (CSV) et Jean Asselborn (LSAP), 
se sont dit satisfaits de l’avancement des travaux et 
notamment du fait que 14 chapitres de négociation 
avaient été conclus : Économie – Médias – Protection 
des consommateurs – Éducation – Éducation  
supérieure – Recherche publique – Santé – Environ-
nement – Classes moyennes – Culture – Égalité des 
chances – Logement – Tourisme – Sports. 

« Quasi-accord » sur le futur programme 
de coalition 

8-16 juillet 2009

Les négociations en vue de la formation d’un nouveau 
gouvernement ont continué les 8, 9 et 10 juillet 2009.

Réunion du 22 juin 2009 dans le cadre des négociations de coalition (© Marc Wilwert/Luxemburger Wort)
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Au lendemain des réunions plénières des 14 et  
15 juillet 2009, le formateur Jean-Claude Juncker ainsi 
que les chefs de délégation du CSV et du LSAP,  
François Biltgen et Jean Asselborn, ont présenté 
l’avancement des négociations à la presse le  
16 juillet 2009.

D’après le formateur Jean-Claude Juncker, les délé-
gations sont parvenues à un « quasi-accord » sur le 
futur programme de coalition, des détails restant à 
régler sur le plan de la politique sociétale, notamment 
en ce qui concerne les nouvelles formes de partena-
riat, l’adoption et l’avortement.

Les accords concernent les dossiers suivants :  
Politique financière – Centre financier – Sécurité 
sociale – Constitution et institutions – Agriculture, viti-
culture et développement rural – Mobilité (y inclus les 
travaux et transports publics ainsi que l’aménagement 
du territoire) – Immigration – Travail – Justice – Éco-
nomie – Énergie – Télécommunications – Médias –  
Fonction publique – Simplification administrative – 
Politique étrangère – Coopération – Défense. 

Signature de l’accord de coalition 

20 juillet 2009

Quarante-trois jours après les élections législatives du 
7 juin 2009, le formateur Jean-Claude Juncker et les 
présidents de délégation du CSV et du LSAP, François 
Biltgen et Jean Asselborn, ont signé l’accord de coali-
tion en vue de la formation du futur gouvernement au 
ministère du Travail et de l’Emploi le 20 juillet 2009.

L’accord de coalition prévoit la répartition suivante 
des portefeuilles ministériels entre le CSV et le LSAP :

CSV

•  Premier ministre, ministère d’État, simplification 
administrative ;

• Finances, Budget, Trésor ;

•  Développement durable (regroupement des anciens 
portefeuilles Travaux publics, Transports, Environ-
nement et Aménagement du territoire) ;

•  Culture ;

•  Coopération ;

•  Justice ; 

•  Enseignement supérieur, Recherche et 

Communications ; 

•  Intérieur (avec tutelle sur la police grand-ducale) ; 

•  Défense ; 

•  Grande Région ; 

•  Famille, Égalité des chances ; 

•  Logement ; 

•  Classes moyennes ; 

•  Tourisme ; 

•  Fonction publique. 

LSAP

•  Affaires étrangères ; 

•  Immigration ; 

•  Travail et emploi ; 

•  Économie et économie solidaire ; 

•  Éducation nationale ; 

•  Santé ; 

•  Sécurité sociale ; 

•  Agriculture ; 

•  Sports. 

Confirmation des membres du nouveau 
gouvernement

20 juillet 2009

Dans la soirée du 20 juillet 2009, les instances  

dirigeantes du CSV et du LSAP ont donné leur feu 

vert au résultat des négociations de coalition en 

approuvant l’accord de coalition ainsi que la réparti-

tion des portefeuilles ministériels.

Dans ce contexte, les deux partis ont désigné en 

leur sein les personnes assumant les responsabilités 

ministérielles au sein du futur gouvernement.

Le nouveau gouvernement de coalition compte 

neuf ministres représentant le CSV, dont le Premier 

ministre, et six ministres représentant le LSAP.
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Du côté du CSV figurent Jean-Claude Juncker,  
Luc Frieden, François Biltgen, Marie-Josée Jacobs, 
Claude Wiseler, Jean-Marie Halsdorf, Octavie Modert, 
Marco Schank et Françoise Hetto-Gaasch. 

Du côté du LSAP figurent Jean Asselborn, Mady  
Delvaux-Stehres, Jeannot Krecké, Mars Di  
Bartolomeo, Nicolas Schmit et Romain Schneider. 

Le 21 juillet 2009, Jean-Claude Juncker a été reçu 
une dernière fois en audience, en sa qualité de forma-
teur, par S.A.R. le Grand-Duc. Il a informé ce dernier 
de la conclusion de la mission lui confiée par le chef 
de l’État quelques semaines auparavant. 
 

Assermentation du nouveau  
gouvernement

23 juillet 2009

Le 23 juillet 2009, S.A.R. le Grand-Duc a procédé au 
château de Berg à l’assermentation du Premier 
ministre, du Vice-Premier ministre et des ministres 
désignés.

Au début de la cérémonie, le chef de l’État a signé  
les arrêtés grand-ducaux relatifs à la formation  
du nouveau gouvernement.

Le gouvernement 2009 se compose d’un président 
ayant le titre de Premier ministre, d’un Vice-Premier 
ministre et de 13 membres ayant le titre de ministre.

Le 23 juillet 2009, S.A.R. le Grand-Duc procède à l’assermentation du Premier ministre Jean-Claude Juncker au château de Berg, en présence 
des 14 autres membres du gouvernement (© Guy Wolff/Télécran)
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Les compétences ministérielles ont été attribuées comme 
suit :

•  Jean-Claude Juncker

 Premier ministre ; ministre d’État ; ministre du Trésor ;

•  Jean Asselborn

 Vice-Premier ministre ; ministre des Affaires étrangères ;

•  Marie-Josée Jacobs

 Ministre de la Famille et de l’Intégration ; ministre de  
 la Coopération et de l’Action humanitaire ;

•  Mady Delvaux-Stehres

 Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation  
 professionnelle ;

•  Luc Frieden

 Ministre des Finances ;

•  François Biltgen

  Ministre de la Justice ; ministre de la Fonction publique et  
de la Réforme administrative ; ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ; ministre des Communica-
tions et des Médias ; ministre des Cultes ;

•  Jeannot Krecké

 Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur ;

•  Mars Di Bartolomeo

 Ministre de la Santé ; ministre de la Sécurité sociale ;

•  Jean-Marie Halsdorf

  Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région ; ministre  
de la Défense ;

•  Claude Wiseler

 Ministre du Développement durable et des Infrastructures ;

•  Nicolas Schmit

 Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ;

•  Octavie Modert

  Ministre de la Culture ; ministre aux Relations avec le  
Parlement ; ministre à la Simplification administrative 
auprès du Premier ministre ; ministre déléguée à la  
Fonction publique et à la Réforme administrative ;

•  Marco Schank

  Ministre du Logement ; ministre délégué au Développe-
ment durable et aux Infrastructures ;

•  Françoise Hetto-Gaasch

  Ministre des Classes moyennes et du Tourisme ;  
ministre de l’Égalité des Chances ;

•  Romain Schneider

  Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du  
Développement rural ; ministre des Sports ; ministre  
délégué à l’Économie solidaire.

Déclaration gouvernementale

29 juillet 2009

La Chambre des députés s’est réunie le 29 juillet 2009  
pour entendre la déclaration gouvernementale faite par 
Jean-Claude Juncker, Premier ministre, ministre d’État. 
Le débat sur la déclaration gouvernementale a eu lieu à la 
Chambre des députés le 30 juillet 2009.
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Photo de famille des membres du gouvernement 2009-2014 (© Guy Wolff/Télécran)
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Jean-Claude Juncker (CSV)

Premier ministre

Ministre d’État

Ministre du Trésor

Jean Asselborn (LSAP)

Vice-Premier ministre

Ministre des Affaires étrangères 

Marie-Josée Jacobs (CSV)

Ministre de la Famille et de l’Intégration

Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire

Mady Delvaux-Stehres (LSAP)

Ministre de l’Éducation nationale et de la  
Formation professionnelle

Luc Frieden (CSV)

Ministre des Finances

François Biltgen (CSV)

Ministre de la Justice

Ministre de la Fonction publique et de la  
Réforme administrative

Ministre de l’Enseignement supérieur et de  
la Recherche

Ministre des Communications et des Médias

Ministre des Cultes

Jeannot Krecké (LSAP)   

Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur

Mars Di Bartolomeo (LSAP)

Ministre de la Santé

Ministre de la Sécurité sociale

Jean-Marie Halsdorf (CSV)

Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région 

Ministre de la Défense

Claude Wiseler (CSV)

Ministre du Développement durable et  

des Infrastructures

Nicolas Schmit (LSAP)

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Octavie Modert (CSV)

Ministre de la Culture

Ministre aux Relations avec le Parlement

Ministre à la Simplification administrative auprès 

du Premier ministre

Ministre déléguée à la Fonction publique et à la

Réforme administrative

Marco Schank (CSV)

Ministre du Logement

Ministre délégué au Développement durable et 

aux Infrastructures

Françoise Hetto-Gaasch (CSV)

Ministre des Classes moyennes et du Tourisme

Ministre de l’Égalité des chances

Romain Schneider (LSAP)

Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 

Ministre des Sports

Ministre délégué à l’Économie solidaire
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de 
Nassau ;

Vu l’article 76 de la Constitution ;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant 
organisation du gouvernement grand-ducal, tel qu’il  
a été modifié par la suite ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 2009 portant  
énumération des Ministères ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 2009 portant  
attribution des compétences ministérielles aux 
membres du Gouvernement ;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre 
d’État et après délibération du Gouvernement en 
Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Les Ministères sont constitués comme suit :

1. MiNiStèRe D’ÉtAt

1.  Présidence du Gouvernement – Coordination de  
la politique générale et coordination entre départe-
ments ministériels – Organisation du Gouverne-    
ment – Relations institutionnelles avec la Cour 
grand-ducale, la Chambre des Députés et le 
Conseil d’État – Secrétariat général du Conseil de 
Gouvernement – Conseil économique et social – 
Commission d’Économies et de Rationalisation –  
Ordres nationaux; fêtes et cérémonies publiques – 
Résistance – Enrôlés de Force.

2. Relations avec le Médiateur.

3. Haut-Commissariat à la Protection nationale.

4. Service de Renseignement de l’État.

5. Centre de Communications du Gouvernement.

6. Service Information et Presse.

7.  Commission consultative des Droits de l’Homme 
du Grand-Duché de Luxembourg.

8. Centre d’études européennes Robert Schuman.

9.  Œuvre nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte.

I. Attributions relevant des compétences 
en matière de simplification administrative
1.  Mesures à caractère transversal : Harmonisation 

des procédures de consultation publique –  
Simplification des procédures d’autorisation –  
Fixation de délais de réponse pour l’administration.

2.  Mesures de simplification visant des dispositions 
législatives et réglementaires spécifiques.

3.  Comité national pour la Simplification administra-
tive en faveur des Entreprises (CNSAE).

II. Attributions relevant des compétences 
du Ministre des Communications et  
des Médias
1. Service des Médias et des Communications.

2.  Politique des médias: Développement du site  
pour les activités audiovisuelles et de communica-
tion – Fonds national de Soutien à la Production  
audiovisuelle; Certificats d’investissement audio-
visuel – Commissariat du Gouvernement près la 
CLT-UFA – Commissariat du Gouvernement près 
la S.E.S. – Commissariat du Gouvernement près la 
radio socio-culturelle – Société de l’information – 
Législation spatiale.

3.  Communications: Politique et autorité réglemen-
taire nationale en matière postale, de télécom-
munications et de radiocommunications – Institut 
luxembourgeois de Régulation – Gestion du spectre 

ARRêtÉ GRAND-DuCAL Du 27 JuiLLet 2009 PORtANt  
CONStitutiON DeS MiNiStèReS*

*  Ceci est la reproduction fidèle de l’arrêté tel qu’il a été publié au Mémorial. S’agissant d’un texte officiel, les minuscules et les 
majuscules n’ont pas été adaptées aux règles en vigueur comme dans le reste de la publication.
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des fréquences – Exécution des conventions, 
constitutions et accords internationaux concernant 
les services postaux, de télécommunications et de 
radiocommunications.

4.  Protection des données – Relations avec la Com-
mission nationale pour la Protection des Données.

III. Attributions relevant des compétences 
du Ministre des Cultes
Cultes – Relations avec les communautés reli  - 
gieuses – Conventions découlant de l’article 22 de  
la Constitution.

Attributions relevant des compétences du 
Ministre aux Relations avec le Parlement
1.  Relations avec la Chambre des Députés; 

coordination entre travaux parlementaires et 
gouvernementaux.

2. Service central de Législation.

2. MiNiStèRe DeS AFFAiReS 
ÉtRANGèReS

I. Attributions relevant des compétences 
du Ministre des Affaires étrangères
1.  Relations internationales – Coordination entre 

départements ministériels dans le domaine des 
relations internationales – Organisations et confé-
rences internationales – Traités et accords inter-
nationaux – Administration et coordination générale 
du Ministère – Service diplomatique et consulaire: 
passeports, visas et légalisations – Protocole du 
Gouvernement.

2.  Politique européenne – Coordination de la poli-
tique européenne entre les départements ministé-
riels – Comité interministériel relatif à la politique 
européenne – Politique étrangère et de sécurité –  
Opérations pour le maintien de la paix – Relations 
culturelles internationales – Organisations écono-
miques multilatérales.

3. Relations économiques internationales.

4.  Siège des institutions et d’organismes euro - 
péens – Politique du siège – Comité de Coordi-
nation pour l’Installation d’Institutions et d’Or-
ganismes européens.

II. Attributions relevant des compétences 
du Ministre de la Coopération et de  
l’Action Humanitaire
Coopération au développement – Action huma-
nitaire – Relations avec les organisations non 
gouvernementales.

III. Attributions relevant des compétences 
du Ministre de la Défense
Armée: Défense du territoire national – Participation 
à la défense commune dans le cadre d’organisations 
internationales – Participation à des opérations pour 
le maintien de la paix et à des opérations d’aide hu ma  - 
nitaire – Juridictions militaires – Ordres militaires – 
Anciens combattants – Relations avec les instances 
militaires alliées – Sports militaires.

IV. Attributions relevant des compétences 
du Ministre du Travail, de l’Emploi et  
de l’Immigration
Immigration : Entrée et séjour des étrangers – Retour 
de personnes en situation irrégulière – Octroi du statut 
d’apatride – Asile: octroi du statut de réfugié et du 
statut conféré par la protection subsidiaire – Centre 
de Rétention – Politique nationale, européenne et 
internationale en matière d’immigration et d’asile – 
Relations avec les organisations internationales et  
non gouvernementales.

3. MiNiStèRe De L’AGRiCuLtuRe, 
De LA VitiCuLtuRe et Du  
DÉVeLOPPeMeNt RuRAL

1.  Politique agricole nationale et communautaire –  
Développement économique des secteurs agri-
coles et agroindustriels – Gestion durable de 
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l’espace cultural – Contrôle de la qualité et de la 
sécurité des produits agricoles – Protection des 
animaux.

2.  Agriculture – Service Sanitel – Administration des 
Services techniques de l’Agriculture – Laboratoire 
de Contrôle et d’Essais – Service d’Économie  
rurale – Administration des Services vétérinaires –  
Laboratoire de Médecine vétérinaire – Office natio-
nal du Remembrement – Chambre d’Agriculture –  
Fonds européens agricoles FEAGA/FEADER – 
Organisme chargé de la Sécurité et de la Qualité  
de la Chaîne alimentaire (OSQCA).

3.  Viticulture – Institut viti-vinicole – Fonds de Soli-
darité viticole – Marque nationale du Vin, des Vins 
mousseux et des Crémants de Luxembourg.

4. Horticulture.

5. Sylviculture.

6. Développement rural – Programme LEADER.

4. MiNiStèRe DeS CLASSeS 
MOyeNNeS et Du tOuRiSMe

1. Politique générale des petites et moyennes 
entreprises (PMe).

Autorisations d’établissement pour les professions 
visées par la loi modifiée du 28 décembre 1988 sur le 
droit d’établissement et ses règlements d’exécution, 
à l’exception du secteur industriel – Aides à l’amélio-
ration structurelle des entreprises du commerce et de 
l’artisanat – Mesures de reconversion économique  
et sociale au profit du commerce et de l’artisanat –  
Mise en œuvre de la réglementation concernant la 
concurrence déloyale et l’interdiction du travail  
clandestin – Heures de fermeture des magasins de 
détail – Foires, marchés et expositions profession-
nelles – Relations avec la Chambre des Métiers, la 
Chambre de Commerce et les organisations d’ar-
tisans et de commerçants – Zones d’activités pour  
les PME – Promotion commerciale des PME – Pro-
motion des investissements dans les PME.

2. Politique générale du tourisme.

Promotion touristique – Infrastructure touristique – 
Office national du Tourisme – Congrès et séminaires –  
Luxembourg Congrès – Agences touristiques à 
l’étranger – Coopération transfrontalière.

5. MiNiStèRe De LA CuLtuRe

1.  Politique culturelle nationale et internationale – 
Développement culturel régional – Statut de l’artiste 
professionnel indépendant – Carnet de l’inter-
mittent du spectacle – Promotion de la création 
artistique – Patrimoine culturel national – Politique 
architecturale – Statistiques culturelles.

Conseil permanent de la Langue luxembourgeoise – 
Conseil national du Livre – Concours littéraire natio-
nal – Commissariat à l’Enseignement musical – 
Conseil supérieur de la Musique – Commission des 
Sites et Monuments nationaux – Commission de 
Surveillance des Bâtiments religieux.

2.  Négociation, signature et exécution des accords 
culturels – Coopération culturelle interrégionale –  
Francophonie – Commission nationale pour la  
Coopération avec l’UNESCO – Institut européen 
des Itinéraires culturels – Institut Pierre Werner – 
Espace culturel Grande Région – Portail culturel 
Grande Région – Bureau de promotion internatio-
nale des artistes et acteurs culturels.

3.  Coordination des instituts culturels nationaux: 
Archives nationales – Bibliothèque nationale – 
Centre national de l’Audiovisuel – Centre national 
de Littérature – Musée national d’Histoire et d’Art – 
Musée national d’Histoire naturelle – Musée 
Trois Glands – Service des Sites et Monuments 
nationaux.

4.  Fonds culturel national – Fonds national de Soutien 
à la Production audiovisuelle – Casino, Forum d’Art 
contemporain – Fondation Henri Pensis – Fondation 
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean – Centre 
culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster – 
Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-
Charlotte – Centre de Musiques amplifiées – 
Radio socio-culturelle – Carré Rotondes – Institut 
grand-ducal.
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6. MiNiStèRe Du  
DÉVeLOPPeMeNt DuRABLe  
et DeS iNFRAStRuCtuReS

I. Attributions relevant des compétences 
en matière d’aménagement du territoire
1. Aménagement général du territoire

Politique générale de l’aménagement du territoire –  
Mise en œuvre du programme directeur ainsi que 
des plans directeurs de l’aménagement du terri-
toire – Suivi du développement territorial – Relations 
avec les instances consultatives de l’aménagement 
du territoire – Contrats et conventions de coopéra-
tion État-communes en matière de développement 
territorial – Coordination interministérielle des poli-
tiques sectorielles ayant trait au développement et à 
l’équilibre régionaux et à l’occupation du sol – Friches 
industrielles et grands pôles de développement – 
Communautés urbaines.

2. IVL

Pilotage de la démarche d’ensemble – Communi-
cation et sensibilisation – Adaptation des mesures 
d’incitation financière – Préparation de mesures  
ré  glementaires – Projets pilotes : monitoring et suivi.

3. Parcs naturels.

4. Politique internationale et interrégionale d’aména-
gement du territoire (cohésion territoriale et politique 
urbaine) – Région métropolitaine et agglomérations 
transfrontalières – Groupements européens de 
Coopération territoriale – Observatoire en Réseau 
de l’Aménagement du Territoire européen (ORATE) – 
Interreg B et C.

II. Attributions relevant des compétences 
en matière d’environnement
1.  Mise en œuvre du programme environnemental 

du Gouvernement – Coordination interministérielle 
de la gestion de l’environnement et du développe-
ment durable – Coordination du plan national pour 
un développement durable – Conseil supérieur 
pour le Développement durable – Coordination 
et coopération en matière d’environnement et de 
développement durable sur le plan interrégional et 

international – Prévention des pollutions et nui-
sances – Protection de l’environnement humain et 
naturel – Protection de l’atmosphère – Coordination 
nationale en matière de lutte contre le changement 
climatique et suivi des négociations internatio - 
nales – Suivi du Plan national d’allocation de 
quotas d’émissions de gaz à effet de serre et du 
système d’échange de quotas d’émissions de gaz 
à effet de serre – Gestion du Fonds de finance-
ment des mécanismes de Kyoto – Promotion des 
économies d’énergies, des énergies nouvelles et 
renouvelables – Développement de la guidance 
environnementale et énergétique – Lutte contre le 
bruit – Prévention et gestion des déchets – Pro-
tection et assainissement des sols – Coordination 
de la gestion et de la protection des ressources 
naturelles – Détermination et contrôle de la qualité 
des ressources naturelles – Sauvegarde, maintien 
et entretien des habitats naturels et des paysages –  
Gestion durable des forêts – Zones protégées –  
Forêts en libre évolution – Chasse – Coordination  
interministérielle en matière d’évaluation des inci-
dences sur l’environnement de projets, plans et 
pro  grammes – Études d’impact sur l’environnement –  
Audit écologique et énergétique – Label écolo-
gique – Laboratoire de l’Environnement – Promotion 
des activités et des technologies écologiques –  
Instruments économiques et fiscaux à caractère 
environnemental – Autorisation des établissements 
classés.

2. Fonds pour la Protection de l’Environnement.

3. Administration de l’Environnement.

4. Administration de la Nature et des Forêts.

5.  Energieagence – Groupement d’intérêt économique 
MyEnergy.

III. Attributions relevant des compétences 
en matière de transports
1.  Politique générale des transports: Définition, 

conception et orientation par l’inventaire des 
besoins, la fixation des priorités, la mise en œuvre 
des moyens et le contrôle des dépenses – Coor-
dination générale des travaux.

2.  Chemins de fer: Transport ferroviaire de personnes 
et de marchandises – Infrastructures ferroviaires et 
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raccordements ferroviaires internationaux – Fonds 
du rail – Réglementation ferroviaire – Administration 
des Chemins de Fer.

3.  Circulation routière: Permis de conduire et forma-
tion des conducteurs – Immatriculation et contrôle 
technique des véhicules – Réglementation et sé- 
cu rité routière – Garage du gouvernement.

4.  Transports routiers: Réglementation relative aux 
transports internationaux routiers – Autorisations 
de transports internationaux de voyageurs et de 
marchandises par route – Contrôle routier – Service 
de gestion des taxis à l’Aéroport de Luxembourg.

5.  Services publics de transport: Coordination des 
différents modes de transport effectuant un service 
public – Détermination de l’offre – Communauté 
des Transports / Centrale de Mobilité – Service des 
transports de l’éducation différenciée.

6.  Navigation intérieure: Réglementation – Exploitation 
de la Moselle canalisée – Port de Mertert – Service 
de la Navigation fluviale.

7.  Transports combinés – Politique multimodale –  
Terminaux intermodaux – Administration des En -
quêtes techniques.

8.  Aéroport – Navigation et transports aériens – Sûreté 
et sécurité aériennes – Direction de l’Aviation civile –  
Administration de la Navigation aérienne – Déve-
loppement des activités aéroportuaires.

IV. Attributions relevant des compétences 
en matière de travaux publics
1.  Politique générale des travaux publics: Définition, 

conception et orientation des travaux par l’inven-
taire des besoins, la fixation des priorités, la mise 
en œuvre des moyens et le contrôle des dépenses –  
Coordination générale des travaux – Commission 
d’analyse critique – Législation sur les marchés 
publics – Commission des Soumissions.

2.  Bâtiments de l’État – Administration des Bâtiments 
publics – Construction et entretien des bâtiments 
de l’État – Réalisation des projets d’investissements 
financés par les Fonds d’investissements publics 
administratifs, scolaires, sanitaires et sociaux – 
Fonds d’Entretien et de Rénovation – Projets pré-
financés – Fonds pour la Loi de Garantie.

3.  Voirie de l’État – Administration des Ponts et 
Chaussées – Construction et entretien de la voirie 
de l’État – Réalisation des projets de la grande 
voirie de communication financés par le Fonds des 
Routes – Exploitation de la Grande Voirie et Gestion 
du Trafic – Construction et entretien des barrages 
et d’ouvrages d’art – Aménagement des pistes 
cyclables du réseau national.

4.  Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du  
Plateau de Kirchberg.

5. Fonds pour la Rénovation de la Vieille Ville.

6.  Fonds pour la Réalisation des Équipements de 
l’État sur le site de Belval-Ouest.

7. MiNiStèRe De L’ÉCONOMie et 
Du COMMeRCe extÉRieuR

1.  Politique économique générale: Compétitivité et 
croissance – Marché intérieur – Statistiques et 
études économiques, sociales, environnementales 
et démographiques – STATEC – Comité de politique 
économique UE – OCDE (EDRC) – Observatoire  
de la Compétitivité – Comité de Conjoncture –  
Coordination de la mise en œuvre de la stratégie  
de Lisbonne au niveau national.

2.  Politique d’entreprise, de technologie et d’inno-
va  tion: Comité de politique d’entreprise de 
l’Union européenne – Responsabilité sociale des 
entreprises – Qualité de la réglementation – « Le 
Guichet » volet entreprises – Promotion de l’esprit 
d’entreprise, Comité national pour la Promotion de 
l’Esprit d’entreprise (CNPEE) – Recherche privée : 
Politique de recherche-développement, d’innova-
tion et de transferts technologiques – Partenariats 
de recherche : Integrated Biobank of Luxembourg –  
Pépinières d’entreprises et centres d’entreprise et 
d’innovation – Création d’entreprises innovantes 
(start up, spin off) : Promotion, encadrement, 
incubateur – Luxinnovation GIE – Promotion des 
investissements.

3.  Promotion, développement et diversification 
économiques: Prospection d’investissements – 
Investissements de protection de l’environnement 
et d’utilisation rationnelle de l’énergie – Commerce 
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électronique – Politique de développement écono-
mique régional – FEDER – Aides d’État – Autorisa-
tions d’établissement à caractère industriel – Zones 
d’activités économiques, infrastructures d’accueil –  
Comité de Développement économique (BED) – 
Société nationale de Crédit et d’Investissement.

4.  Commerce extérieur: Promotion du commerce 
extérieur – Encadrement des activités internatio-
nales des entreprises luxembourgeoises – Comité 
consultatif du Commerce extérieur – Instruments 
financiers de promotion des exportations – Grou-
pement d’intérêt économique Luxembourg for 
Business – Commission et Office des Licences – 
Groupement d’intérêt économique Luxembourg@
Shanghai2010.

5.  Politique énergétique: Relations internationales –  
Coordination nationale en matière de politique 
énergétique – Énergie électrique et gaz, combus-
tibles solides et liquides – Énergies renouvelables, 
efficacité énergétique et utilisation rationnelle de 
l’énergie: réglementation, information, sensibili-
sation, promotion, formation, conseil – Promotion 
des activités et des technologies énergétiques – 
Energie agence – Myenergy – Agence internationale 
de l’Énergie – Office commercial du Ravitaillement.

6.  Politique de qualité: Accréditation, certification, 
normalisation – Institut luxembourgeois de la 
Normalisation, de l’Accréditation, de la Sécurité 
et Qualité des Produits et Services – Groupement 
d’intérêt économique pour le développement  
national de la normalisation, de la propriété  
intellectuelle, de l’économie de la connaissance  
et de la com  pétitivité – Signature électronique – 
Luxtrust – CASES – CIRCL – Archivage électro-
nique / réglementation.

7.  Propriété intellectuelle: Droits d’auteur, brevets, 
marques, dessins et modèles et veille 
technologique.

8.  Politique de concurrence: Législation, réglemen-
tation et surveillance des marchés – Conseil de la 
Concurrence – Inspection de la Concurrence.

9.  Politique de protection juridique des consomma-
teurs – Conseil de la Consommation – Relations 
avec l’Union luxembourgeoise des Consommateurs 
et le Centre européen des Consommateurs GIE.

10.  Affaires maritimes: Commissariat aux Affaires 
maritimes – Navigation maritime – Navigation de 
plaisance – Réglementation maritime.

11.  Relations avec la Chambre de Commerce – 
Société immobilière du Parc des Expositions de 
Luxembourg – Kirchberg, LUXEXPO – Entreprise 
des Postes et Télécommunications.

12. Économie solidaire.

8. MiNiStèRe De L’ÉDuCAtiON 
NAtiONALe et De LA FORMAtiON 
PROFeSSiONNeLLe

I. Attributions relevant des compétences 
du Ministre de l’Éducation nationale et de 
la Formation professionnelle
enseignements

Législation et politique générale de l’enseignement et 
de la formation tout au long de la vie.

Enseignement fondamental.

Ecole préscolaire et primaire de Recherche fondée sur 
la Pédagogie inclusive.

Enseignement religieux dans l’enseignement fonda-
mental (cycles 2-4): personnel, subventions, salaires.

École-pilote à journée continue – Neie Lycée.

Enseignement secondaire et secondaire technique, 
formation de l’éducateur, formations des professions 
de santé.

École de la 2e chance.

Formation professionnelle : apprentissage / formation 
du technicien / maîtrise.

Éducation différenciée.

Scolarisation des enfants étrangers.

Sport scolaire et parascolaire – classes sportives, 
Lycée sportif.

Coordination de la prise en charge des élèves dans 
les écoles en dehors des heures de classe.
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Actions de formation dans les Centres pénitentiaires 
et socio-éducatifs de l’État.

Formation tout au long de la vie.

-  Formation professionnelle continue : accès collectif 
et individuel – Centre national de Formation profes-
sionnelle continue – Institut national pour le Déve-
loppement de la Formation professionnelle continue.

-  Formation professionnelle de reconversion, mesures 
de formation anti-chômage – Action locale pour 
Jeunes.

- Formation d’initiation socio-professionnelle.

Éducation des adultes – Institut national des Langues.

Administration

Planification – contrôle de la gestion des établisse-
ments – recrutement du personnel des écoles et des 
lycées, organisation du stage, affectation aux établis-
sements et contrôle de la gestion.

Centre de Psychologie et d’Orientation scolaires – 
Aide financière pour études postprimaires – Logement 
des élèves – Médiation de l’éducation nationale.

Programmation des constructions scolaires – Équipe-
ments scolaires – Sécurité – Restauration scolaire.

Service de Coordination de la Recherche et de l’Inno-
vation pédagogiques et technologiques – Agence 
pour le Développement de la Qualité dans les Écoles –  
Innovation pédagogique – Formation continue du 
personnel des écoles.

Centre de Technologie de l’Éducation – Portail de 
l’Éducation nationale.

Conseil supérieur de l’Éducation nationale – Confé-
rence nationale des élèves – Relations avec les 
parents d’élèves.

Commission nationale d’Inclusion scolaire.

Relations de l’État avec l’enseignement privé.

Coopération internationale et régionale – affaires 
européennes: Agence nationale pour le Programme 
européen d’Éducation et de Formation tout au long 
de la Vie (ANEFORE) : Socrates (Lingua, Comenius, 
Grundvig), Leonardo da Vinci, Eurydice.

Conférence des ministres de l’Éducation des pays 
ayant le français en partage (CONFEMEN).

Validation des acquis professionnels.

Reconnaissance des diplômes non-universitaires.

II. Attributions relevant des compétences 
du Ministre des Sports
1.  Législation et politique sportives – Organisation 

sportive – Comité olympique et Sportif luxembour-
geois – Conseil supérieur des Sports.

2. Centre national sportif et culturel.

3.  École nationale de l’Éducation physique et des 
Sports – Institut national des Sports –Bases nau-
tiques au Lac de la Haute-Sûre – Centres sportifs 
nationaux.

4.  Sport scolaire et périscolaire – Sport de compé-
tition et d’élite – Centres de formation de jeunes 
sportifs – Structure des « sports-études » – Section 
de sports d’élite de l’armée.

5.  Sport-loisir – Campagnes sportives en faveur de la 
santé et du bien-être – Appui du bénévolat dans  
le domaine sportif.

6.  Service du contrôle médico-sportif – Lutte anti-
dopage – Agence luxembourgeoise antidopage 
(ALAD) – Recherche en médecine du sport dans 
le cadre du CRP-Santé – Coopération clinique 
et scientifique dans le cadre d’une convention 
avec le CHL – Sport des handicapés physiques et 
mentaux.

7.  Relations avec les organismes sportifs – Appuis 
administratifs, techniques et financiers – Formation 
de cadres sportifs – Congé sportif – Assurance des 
sportifs – Brevets sportifs – Distinctions honori-
fiques sportives – Patrimoine sportif.

8.  Infrastructure sportive – Programmes d’équipement 
sportif – Commission interdépartementale pour les 
équipements sportifs.

9.  Relations internationales – UNESCO / Convention 
internationale contre le dopage – Agence mondiale  
antidopage (AMA) – Jeux de la Francophonie – 
Accords de coopération sportive avec des pays 
partenaires.
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9. MiNiStèRe De L’ÉGALitÉ  
DeS CHANCeS

Politique nationale et internationale en faveur de 
l’égalité des femmes et des hommes et de la non- 
discrimination entre les sexes – Coordination d’un 
plan d’action national en matière d’égalité des 
femmes et des hommes – Intégration de la dimension 
du genre dans les actions politiques en partenariat 
avec les départements ministériels – Études d’impact 
des mesures législatives sur l’égalité des femmes et 
des hommes.

•  Coordination des politiques ayant trait à l’égalité 
entre les femmes et les hommes et à la non- 
discrimination entre les sexes:

-  Comité interministériel de l’égalité des femmes et 
des hommes.

-  Comité pour actions positives dans les entreprises 
du secteur privé.

-  Comité de coopération entre les professionnels 
dans le domaine de la lutte contre la violence.

•  Gestion des services pour filles, femmes et femmes 
avec enfants.

•  Élaboration de la législation et mise en œuvre 
d’actions de promotion en faveur de l’égalité des 
femmes et des hommes.

• Comité du Travail féminin.

•  Relations avec les organismes nationaux, régionaux 
et internationaux oeuvrant dans l’intérêt des femmes 
et de l’égalité des femmes et des hommes.

10. MiNiStèRe De  
L’eNSeiGNeMeNt SuPÉRieuR  
et De LA ReCHeRCHe

I. Enseignement supérieur
1.  Enseignement supérieur et universitaire: Université 

du Luxembourg, Institut universitaire international, 
formations au brevet de technicien supérieur, forma-
tions universitaires initiales et continues, accrédita-
tion des formations d’enseignement supérieur.

2.  Vie étudiante: Aides financières pour études 
supérieures, bourses internationales, informations 
universitaires, relations avec les associations d’étu-
diants, logements pour étudiants et chercheurs, 
statut de l’étudiant, administration des fondations 
privées de bourses d’études.

3.  Reconnaissance et homologation de titres et 
diplômes d’enseignement supérieur, reconnais-
sance de qualifications professionnelles relevant 
de l’enseignement supérieur, coordination et point 
de contact de la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles.

4.  Commissions consultatives: Commissions d’ho-
mologation, Commissions des titres, Commission 
d’assimilation, Commission consultative nationale 
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé; 
Cellule de Recherche sur la Résolution des Conflits.

5.  Coopération internationale: Affaires européennes; 
suivi du processus de Bologne ; programmes 
européens d’apprentissage tout au long de la vie – 
Erasmus, Minerva, Tempus; réseaux en matière de 
reconnaissance des diplômes; Collège de Bruges /
Natolin, Institut universitaire européen de Florence.

6.  Réseau télématique de l’Éducation nationale 
(RESTENA).

7.  Institut d’enseignement et de recherche doctorale 
et postdoctorale – MPI Max-Planck.

II. Recherche et innovation
1.  Politique de recherche publique nationale: 

Recherche, développement technologique et 
innovation (RDI) – coordination interministé-
rielle – Comité supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation.

2.  Politique de recherche aux plans européen et 
international (OCDE, UNESCO) – Programme-cadre 
européen de RDI – Institut européen d’Innovation et 
de Technologie.

3.  Coopération scientifique et technologique interré-
gionale, européenne et internationale: Coordina-
tion, mise en œuvre – COST – Partenariats de 
recherche : Integrated Biobank of Luxembourg.

4. Fonds national de la Recherche.
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5.  Centres de recherche publics: CRP-Gabriel  
Lippmann, CRP Henri Tudor, CRP-Santé.

6.  Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de 
Politiques socio-économiques – Centre virtuel de  
la Connaissance sur l’Europe.

7.  Politique de valorisation des résultats de la 
recherche publique : Partenariats RDI publics-privés, 
transfert de connaissances/technologies et innova-
tion: information, sensibilisation, promotion –  
Promotion de l’esprit d’entreprise, création d’en-
treprises innovantes (start up, spin-off) : promotion, 
encadrement, incubateur – Luxinnovation GIE.

8.  Politique des ressources humaines scientifiques: 
Promotion de la mobilité géographique et secto-
rielle; promotion de l’emploi scientifique et techno-
logique, sensibilisation des jeunes aux sciences et 
technologies, promotion de la culture scientifique.

9.  Politique spatiale aux plans européen et internatio-
nal – Plan d’action national en matière de sciences 
et technologies spatiales : mise en œuvre, coordi-
nation des relations avec l’Agence spatiale euro-
péenne, coopérations.

11. MiNiStèRe De LA FAMiLLe  
et De L’iNtÉGRAtiON

1.  Famille et politique familiale – Conseil supérieur de 
la Famille et de l’Enfance – Formation, médiation, 
consultation et assistance familiales – Presta-
tions familiales – Caisse nationale des Prestations 
familiales.

2.  Protection sociale – Droits de l’enfant – Promo-
tion familiale – Structures d’accueil de jour pour 
enfants – Chèques services accueil – Placement 
familial – Internats – Centres d’accueil avec héber-
gement pour enfants et jeunes adultes – Maisons 
d’enfants de l’État – Centres socio-éducatifs de 
l’État – Adoptions – Bénévolat – Groupe permanent 
d’encadrement psycho-traumatologique.

3.  Politique de la jeunesse – Service national de la 
Jeunesse – Office national de l’Enfance – Éducation 
non formelle et activités de loisirs – Relations avec 
les mouvements de jeunesse – Conseil supérieur 

de la Jeunesse – Observatoire de la Jeunesse –  
Assemblée nationale des Jeunes – Formation d’ani-
mateurs et de responsables d’activités de loisirs –  
Service pour jeunes et centres résiden tiels – 
Congééducation – Relations avec les communes –  
Programme d’action communautaire Jeunesse –  
Méthode ouverte de la coopération dans le do -
maine de la politique Jeunesse – Infrastructures 
pour jeunes – Service volontaire luxembourgeois 
pour Jeunes.

4.  Politique pour personnes âgées – Conseil supérieur 
des Personnes âgées – Revalidation gérontolo-
gique – Personnes affectées de troubles psycho- 
gériatriques – Accueil et soins de jour et nuit – 
Mesures de formation et d’animation dans le 
domaine des personnes âgées – Accueil et soins 
palliatifs en milieu extrahospitalier – Formation de 
compétences individuelles – Maintien à domicile – 
Établissement public «Centres, Foyers et Services 
pour personnes âgées» – Senioren-Telefon – Unité 
d’orientation et de guidance – Relations du dé -
partement avec les ONG et les services privés 
(agréments, conventions, tarification sociale).

5.  Politique pour personnes handicapées – Conseil 
supérieur des Personnes handicapées – Services 
d’accueil de jour et/ou de nuit, de formation, d’in-
formation, de consultation, de travail, de rééduca-
tion, d’aide précoce et d’assistance à domicile pour 
personnes handicapées – Accessibilité – Service 
des travailleurs handicapés – Ateliers protégés.

6.  Intégration des étrangers et action sociale en faveur 
des étrangers – Office luxembourgeois de l’Accueil 
et de l’Intégration – Centres d’accueil pour deman-
deurs d’asile – Foyers d’accueil pour immigrés – 
Conseil national pour Étrangers.

7.  Solidarité – Fonds national de Solidarité – Assis-
tance sociale – Domicile de secours – Surendette-
ment – Foyers pour adultes en détresse – Lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale – Service 
national d’Action sociale – Service social de  
Proximité – Accompagnement social.

8.  Relations avec le Centre pour l’Égalité de 
Traitement.

9.  Relations avec l’Ombudscomité fir d’Rechter vum 
Kand.
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12. MiNiStèRe DeS FiNANCeS

I. Attributions relevant des compétences 
du Ministre des Finances
1.  Politique et législation budgétaire – Comptabilité 

de l’État – Inspection générale des Finances – 
Direction du Contrôle financier.

2.  Place financière – Législation bancaire et finan-
cière – Développement du secteur financier – 
Supervision de la place financière – Commission 
de Surveil lance du Secteur financier – Commissa-
riat aux Assurances.

3.  Politique et législation fiscale – Administration 
des Contributions directes – Administration de 
l’Enregis trement et des Domaines – Administration 
des Douanes et Accises.

4. Administration du Cadastre et de la Topographie.

5. Participations de l’État.

6. Banque et Caisse d’Épargne de l’État.

7. Domaines de l’État.

8. Office du Ducroire.

9.  Banque mondiale – Banque européenne pour la 
Reconstruction et le Développement – Banque 
asiatique de Développement – Banque de Déve-
loppement du Conseil de l’Europe.

10. Budget de l’Union européenne.

II. Attributions relevant des compétences 
du Ministre du Trésor
1. Trésorerie de l’État – Dette publique – Emprunts.

2. Société nationale de Crédit et d’Investissement.

3.  Mise en œuvre du pacte de stabilité et de  
croissance de l’Union européenne.

4.  Politique économique, financière et monétaire  
européenne et internationale.

5.  Relations avec la Banque centrale européenne  
et la Banque centrale du Luxembourg.

6. Banque européenne d’Investissement.

7. Fonds monétaire international.

13. MiNiStèRe De LA  
FONCtiON PuBLique et De LA 
RÉFORMe ADMiNiStRAtiVe

1.  Politique générale en matière de rémunérations 
des agents de l’État.

2.  Réforme de l’administration.

3.  Réforme du statut du fonctionnaire de l’État

4.  Coordination de la gouvernance électronique.

5.  Comité interministériel des Technologies de 
l’Information.

6.  Archivage électronique, Luxtrust s.a. : implémen-
tation technologique.

7.   Statut du fonctionnaire de l’État: recrutement et 
examens-concours, carrière ouverte, mobilité, 
discipline, congés et temps partiel, représentation 
du personnel et délégué à l’égalité, subventions 
d’intérêt, contrat collectif.

8.  Administration du Personnel de l’État: fixation 
et calcul des traitements, des indemnités et des 
salaires; allocation et calcul des pensions, sys-
tèmes intégrés de gestion du personnel de l’État.

9.  Institut national d’Administration publique:  
coordination de la formation professionnelle des 
agents de l’État et des communes ; organisation 
de la formation initiale des stagiaires, conception, 
organisation et assimilation des cours de forma-
tion continue.

10.  Centre des Technologies de l’Information de l’État.

11.  Administration gouvernementale.

12.  Commissariat du Gouvernement chargé de l’Ins-
truction disciplinaire.

13.   Administration des Services médicaux du Secteur 
public.

14.  Sécurité dans la Fonction publique.

15.  Service central des Imprimés et des Fournitures 
de Bureau de l’État.

16.  Conseil de Discipline ; Commission des Pensions.
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14. MiNiStèRe De L’iNtÉRieuR 
et à LA GRANDe RÉGiON

1. Affaires communales.

Administration des communes et des établissements 
publics relevant du secteur communal – Élections 
communales – Politique et coordination générale des 
questions de finances communales – Subventions 
aux communes – Contrôle financier et comptable 
des communes – Commissariats de District – Réor-
ganisation territoriale – Redéfinition des structures 
administratives et des relations entre l’État et le 
secteur communal – Code des Collectivités territo-
riales – Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et 
Employés communaux – Rapatriement.

2. Aménagement communal et développement 
urbain.

Politique générale de l’aménagement communal et 
du développement urbain – Assistance des com-
munes en ce qui concerne l’application et la mise en 
œuvre de la nouvelle loi concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain – Promotion 
des objectifs d’un urbanisme durable – Information et 
formation des acteurs de l’aménagement communal – 
Commission d’aménagement.

3. Services de secours.

Services de secours – Administration des Services de  
Secours: organisation, administration, instruction – 
Protection civile – Incendie et sauvetage – Gestion 
des unités des services de secours – Central des 
secours « 112 » – Coordination en matière de secours 
d’urgence – Relations avec les instances internatio-
nales en matière de protection civile.

4. Gestion de l’eau.

Coordination de l’action gouvernementale dans 
l’intérêt d’une gestion durable et de la protection des 
ressources naturelles de l’eau – Administration de la 
Gestion de l’Eau – Fonds pour la Gestion de l’Eau – 
Coordination et orientation des mesures nécessaires 
à l’alimentation du pays en eau potable, y compris 
la protection des ressources captées à cette fin, à 
l’épuration des eaux usées urbaines et industrielles, à 
l’aménagement, l’entretien et l’amélioration des cours 
d’eau y compris, et en concertation avec le Ministère 

ayant dans ses compétences l’environnement, leur 
renaturation – Pêche – Orientation de la politique en 
matière de tarification de l’eau – Maîtrise des crues et 
inondations y compris l’adaptation aux changements 
climatiques – Relations avec les instances interna-
tionales en matière de gestion de l’eau.

5. Sécurité publique intérieure.

Police Grand-Ducale: organisation, administration, 
instruction et discipline – Inspection générale de la 
Police – Relations avec les instances policières inter-
nationales – Coopération policière internationale et 
européenne – Ordres militaires.

6. Grande Région.

Coopération transfrontalière – Coopération institution-
nalisée de la Grande Région – Programme Interreg A  
« Grande Région » – Comité économique et social de 
la Grande Région – Maison de la Grande Région.

15. MiNiStèRe De LA JuStiCe

1. Législation civile, commerciale et pénale.

2.  Entraide judiciaire – Extradition – Changements de 
nom – Recours en grâce – Indigénat – Armes 
prohibées – Jeux de hasard – Paris sur épreuves 
sportives – Sociétés de gardiennage – Réviseurs 
d’entreprises – Experts judiciaires – Fondations, 
associations sans but lucratif – Indemnisation  
des victimes – Indemnisation en cas de détention  
préventive inopérante – Révision des procès 
criminels – Assistance judiciaire – Contentieux 
administratif.

3.  Organisation judiciaire – Relations avec la magistra-
ture, le barreau, le notariat, les huissiers de justice –  
Formation des magistrats – Stage judiciaire.

4. Médiation – Arbitrage.

5.  Politique européenne en matière de Justice Affaires 
intérieures – Coopération judiciaire et policière 
internationale.

6. Etablissements pénitentiaires.
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16. MiNiStèRe Du LOGeMeNt

1.  Politique générale du logement – Observatoire de 
l’Habitat.

2. Législation sur le bail à loyer.

3.  Aides à la pierre – Promoteurs publics : Communes, 
Fonds pour le Développement du Logement et 
de l’Habitat, Société nationale des Habitations à 
Bon marché – Fonds d’assainissement de la Cité 
Syrdall.

4.  Aides à la personne – Service des aides au loge-
ment – Commission en matière d’aides individuelles 
au logement.

5. Pacte logement – Plan sectoriel logement.

17. MiNiStèRe De LA SANtÉ

1.  Conception du système de santé: législation, orga-
nisation et structures de santé, recherche dans le 
domaine de la santé.

2.  Professions médicales, profession de pharmacien, 
professions de santé.

3.  Collège médical – Conseil supérieur des Profes-
sions de Santé.

4.  Direction de la Santé: promotion de la santé, 
médecine préventive et sociale, médecine sco-
laire, médecine du travail, médecine curative, 
médecine de l’environnement, inspection sanitaire, 
sécurité alimentaire, pharmacies et médicaments, 
radioprotection.

5. Laboratoire national de Santé.

6.  Services de rééducation précoce et de réadapta-
tion fonctionnelle – Personnes malades mentales 
ou souffrant de maladies de la dépendance ou 
de problèmes médico-psycho-sociaux – Services 
conventionnés: ateliers thérapeutiques, foyers de 
jour, structures d’hébergement, centres de consul-
tations – Services de soins.

7. Prévention et lutte contre la toxicomanie.

8.  Croix-Rouge et Ligue médico-sociale – Centre  
hospitalier de Luxembourg – Centre hospitalier 
du Nord – Centre hospitalier neuropsychiatrique – 
Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains – 
Centre national de Rééducation fonctionnelle et de 
Réadaptation – Service de Santé au Travail multi-
sectoriel – Centre de Recherche Public Santé.

9.  Organisme chargé de la Sécurité et de la Qualité de 
la Chaîne alimentaire (OSQCA).

18. MiNiStèRe De LA SÉCuRitÉ 
SOCiALe

Législation de la sécurité sociale – Inspection géné-
rale de la Sécurité sociale; Cellule d’évaluation et 
d’orientation en matière d’assurance-dépendance – 
Contrôle médical de la Sécurité sociale – Service des 
dommages de guerre corporels – Conseil arbitral et 
Conseil supérieur des Assurances sociales – Centre 
commun de la Sécurité sociale – Association d’assu-
rance contre les accidents – Caisse nationale d’As-
surance pension – Fonds de compensation – Caisse 
nationale de Santé – Caisses de Maladie – Mutualité 
des Employeurs – Sociétés de Secours mutuels.

19. MiNiStèRe Du tRAVAiL et  
De L’eMPLOi

1.  Droit du travail et conditions de travail – Office 
national de Conciliation (ONC) – Inspection du 
Travail et des Mines (ITM) – Lutte contre le stress, 
le mobbing et le harcèlement moral et sexuel au 
travail – Contrôle de l’application du droit du travail, 
y compris en cas de détachements transfronta - 
  liers – Lutte contre le travail illégal – Législation 
minière.

2.  Politique de l’emploi – Fonds pour l’Emploi – 
Administration de l’Emploi – Comité de Conjonc-
ture – Comité permanent du Travail et de l’Emploi 
(CPTE) – Commission spéciale de réexamen en 
matière d’indemnités de chômage – Commission 
mixte en matière de travailleurs reclassés –  
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Coordination du plan d’action national en faveur 
de l’emploi (PAN) – Co-coordination de la politique 
nationale d’orientation professionnelle et de gui-
dance tout au long de la vie – Fonds social euro-
péen – Comité de l’Emploi de l’Union européenne 
(EMCO).

3.  Travailleurs handicapés (Ateliers protégés) – Com-
mission d’Orientation et de Reclassement (COR).

4.  Relations avec l’Organisation internationale du Tra-
vail (OIT) – Dimension sociale de la mondialisation –  
Comité de l’Emploi (ELSAC) de l’OCDE – Conseil 
de l’Europe (politique du travail et de l’emploi).

5.  Co-coordination de la politique en matière de res-
ponsabilité sociale des entreprises.

6.  Observatoire des Relations professionnelles et de 
l’Emploi (ORPE).

7. Chambre des Salariés.

8. École supérieure du Travail.

Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’État est 
chargé de la détermination des moyens et mesures 
d’application du présent arrêté.

Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’État est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Cabasson, le 27 juillet 2009

Le Premier Ministre, 
Ministre d’État

Jean-Claude JuNCKeR Henri





La déclaration gouvern   ementale





Version originale
 Seul le discours prononcé fait foi.
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Här President,
Dir Dammen an Dir Hären,

No de Wahlen ass virun de Wahlen.

De 7. Juni – dem Dag vun de Wahlen – huet d’wirt
schaftlech, d’finanziell an d’sozial Lag vum Land sech 
net verännert. Mir wousste virun de Wahlen, datt mer 
schwéieren Zäiten entgéint géife goen a mir hunn et 
och gesot, déi eng méi haart a mat Nodrock, déi aner 
méi lues a mat Schalldämpfer. D’Leit, déi wiele gaange 
sinn, wosste wat Saach wier, a si hunn de 7. Juni fir 
kloer Verhältnisser gesuergt. D’CSV an d’LSAP zesum
men hunn am Süden 63,78 Prozent vun de Stëmme 
kritt, am Osten 57,76 Prozent, am Norden 57 Prozent 
an am Zentrum 56,43 Prozent. Domat verfügen déi 
al an déi nei Koalitiounspartner iwwert eng däitlech 
Zoustëmmung am Land an an deene véier Wahlbezier
ker. De Wieler hat keng Loscht op Wiessel an dofir ass 
et och net zum Wiessel komm. De Wieler huet op Kon
tinuitéit gesat an dofir regéieren CSV an LSAP fënnef 
Joer zesumme weider.

Si regéiere fënnef Joer laang weider, mä si regéieren 
net einfach esou weider wéi bis elo. D’Situatioun vun 
haut erfuerdert ee méi energescht, ee méi nohaltegt an 
ee méi couragéiert Regéieren. D’Leit verlaange vun der 
Politik – vun der Regierung a vun der Oppositioun – 
maximalen Asaz.

Mir hunn déi lescht fënnef Joer gutt regéiert an hunn 
dofir de 7. Juni d’Vertraue kritt. Mir mussen déi nächst 
Joren nach besser regéieren, fir datt d’Land d’Vertrauen 
a sech selwer behält. Ech hätt d’Kollege Boden, Lux a 
Schiltz gären am Regierungsbot behalen, fir mat hinnen 
an d’Zukunft ze fueren. De Fernand Boden scheed no 
30 aarbechtsintensive Joren aus der Regierung aus. En 
huet villes an deenen diversen Departementer, déi em 
uvertraut goufen, erreecht. Mir mussen äis lues a lues 
dru gewinnen, datt hien net méi Minister ass. Wann 
Dir an Zukunft eng Foto vun der Regierung gesitt, wou 
hien net drop ass, dann ënnerleit Dir kenger optescher 
Täuschung, mä Dir gesitt dat fotograféiert Resultat vu 
sengem Entschloss, neien a méi jonke Kräfte Plaz ze 
maachen. De Fernand Boden huet sech ëm eist Land 
verdéngt gemaach an hie steiert elo op ee méi rouegen 

Deel vu sengem Liewen zou, entouréiert vum Respekt 
a vun der Frëndschaft vu senge Kollegen a Frënn. De 
JeanLouis Schiltz an de Lucien Lux leeën eng Paus 
an der Regierung an an iwwerhuelen eng parlamenta
resch Funktioun, déi a mengen Ae genau esou wichteg, 
schwiereg an aflossräich ass wéi déi vun engem Minis
ter. Ech hunn hinnen – grad wéi dem Fernand Boden –  
Merci ze soe fir hir Solidaritéit, un där et ni gefeelt 
huet, a fir hir Komplizitéit, déi besonnesch a quoke
lege Momenter d’Regéieren erliichtert huet. De Michel  
Wolter an de Ben Fayot, hir direkt Virgänger, wende 
sech neien Aufgaben zou. Dem Michel Wolter säi kri
tescht Hannerfroe vun der Regierungspolitik wäert 
ech net vermëssen, well hie wäert an hie muss och 
an Zukunft domat virufueren. Dem Ben Fayot seng 
Sagesse, déi sech op eng grouss Liewenserfahrung 
an e breet multidimensionaalt Wësse stäipt, bleift äis 
erhalen. Ech schätze säi Sënn fir Nuancen a seng 
Fakultéit fir klug a besuergt Decisiounen ofzeweien, 
Fakultéit, déi de Stoff ergëtt, aus deem eraus e seng 
Rotschléi formuléiert. Dës Rotschléi wëll ech – wëlle 
mir – och weiderhin héieren. Dem Lucien Weiler wollt 
ech meng Unerkennung soe fir déi Aarbecht, déi en 
un der Spëtzt vun der Chamber geleescht huet. Hien 
huet d’Presidéieren an d’Decidéieren an enger Inter
sektioun zesummegefouert, déi d’Parlament gestäerkt 
huet. Dat, wat e weess, an dat, wat e kann, stellt en äis 
virun zur Verfügung an dat ass gutt esou.

Et ass mer awer och en Uleies haut an hei enger Fra 
meng Bewonnerung a mäin zolidde Respekt ze soen, 
déi der aktiver Politik Äddi gesot huet: ech schwätze 
vum Colette Flesch. D’Colette Flesch huet an hire  
sukzessive Funktiounen d’politesch Landschaft vu Lët   
zebuerg geprägt wéi kaum en aneren. Hiren Aar
bechtsäifer, hir Dossierkenntnis, hire politesche Cou
rage hunn ech als Staatssekretär an der leschter 
Regierung Werner als beispillhaft a wegweisend fir e 
jonke Politiker emfonnt. Hire fräie Geescht, hiren Asaz 
fir d’ëffentlech Fräiheeten an hiren intresséierte Bléck 
op d’Leit an op d’Saache loosse mech soen: quel iti
néraire, quelle grande dame.

DécLaration gouvernementaLe faite par Le premier ministre 
Jean-cLauDe Juncker à La chambre Des Députés  
Le 29 JuiLLet 2009
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Här President,
Dir Dammen an Dir Hären,

Déi Finanz a Wirtschaftskris an där d’Welt, Europa a 
Lëtzebuerg stiechen, déi huet Konsequenzen iwwert 
dat Wirtschaftlecht a Finanziellt eraus.

Hir multipel Ursaachen an déi verspéite Beschäftegung 
mat hinne leeën d’Aaxt un d’Vertrauen, dat d’Mënschen 
an eise Wirtschafts a Sozialmodell hunn, lähmen den 
Zukunftsgeescht a bremsen d’Zukunftsloscht.

Laang, ze laang hu mer äis op d’Kräfte vum Maart 
verlooss. Laang, ze laang sinn der vill vun äis enger 
kaum contestéierter „pensée unique“ opgesiess, déi 
de Staat als Problem gemengt hat z’identifizéieren an 
déi am Zréckschrauwe vu sengem Afloss d’Fëllement 
vun enger regelrechter Heilsphilosophie gesinn hunn.

Ech hunn et dacks heibanne gesot: De Maart eleng 
produzéiert keng Solidaritéit. D’Solidaritéit entsteet 
aus dem Mix vu Maarteffizienz a vun zilorientéiertem 
staatlechem Organisatiouns an Ëmverdeelungszou
grëff. Haut bestreit bal kee méi d’Richtegkeet vum Saz, 
dee seet, datt de Maart villes méiglech mécht, awer 
och villes ka futti maachen.

Déi aktuell Kris – déi schlëmmsten, déi mer zënter 1929 
erlieft hunn – laut en Epochewiessel an. De Stëbs, deen 
déi global Kriseschockwell opgejot huet, deen ass 
amgaang sech lues a lues op d’Wirtschafts a Finanz
landschaft ze leeën a riskéiert alles zouzedecken, wat 
mer net wollten a wat der vill nach net wëlle gesinn. 
Mä fir d’Regierung bleift et derbäi: D’Finanzplazen, 
d’Finanzakteuren an d’Finanzprodukter musse weltwäit 
besser a méi streng kontrolléiert ginn. An d’Wirtschaft 
– a virun allem d’Finanzwirtschaft – muss sech erëm 
resolut an den Déngscht vun de Mënsche stellen. Si 
ass kee Selbstzweck.

Zu Lëtzebuerg kréie mer den Impakt vun der Kris voll 
ze spieren. A kee ka soen, wéi laang mer nach mat der 
Kris a mat hire Konsequenze musse liewen. Mir hunn 
hei zu Lëtzebuerg an de Joren 2008 an 2009 zesumme 
bal 6 Prozent vun eiser Wirtschaftskraaft verluer. Am 
Joer 2010 – esou gëtt äis virausgesot – wuesse mer e 
bëssen a vum Joer 2012 u kréie mer erëm méi Mus
kelen, mä net Muskele genuch fir kënne Beem aus
zeräissen. Genau Prognose fir déi nächst fënnef Joer 
kann ee keng maachen. D’Konsensprognos ass, datt 
ee keng Prognosen iwwert d’Joer 2010 eraus ka maa
chen, well d’Evolutioun vun der Weltwirtschaft, vum 

Welthandel a vun der EuroEconomie ze onsécher ass. 
Wetten op den Niveau vum Uelegpräis an op de Wies
selcours tëschent Euro an Dollar schléissen nach just 
déi ganz Kéng of.

Eppes awer steet historesch fest: Déi Wirtschaftskri
sen, déi vun enger Finanzkris provozéiert ginn, dauere 
wiesentlech méi laang wéi déi klassesch Wirtschafts
krisen. Derbäi kënnt, datt mer et eigentlech net mat 
enger klassescher Wirtschaftskris ze dinn hunn, well 
nach ni virdrun huet esou en totale Konjunkturzesum
mebroch all Deeler vun der Welt am selwechten Ament 
getraff.

D’Politik generell an d’Politik vun engem klenge Land 
wéi Lëtzebuerg steet domat viru Problemer, fir deenen 
hir Léisungen et kee Präzedenzfall a keng empiresch 
iwwerpréifbar Modeller gëtt. An enger Situatioun, wou 
een net genuch weess fir ouni iwwerdriwwene Risiko 
eng Kéier ze huelen, aus Angscht an déi falsch Rich
tung ze fueren, muss een duebel Virsiicht beim Plan
gen a beim Realiséieren uwenden.

Dat gëllt grad a besonnesch an der Budgets a 
Fi   nanz   politik.

Ech hat virun de Wahlen ni en Zweifel dru gelooss, datt 
mer 2009 an 2010 e gehéierege Budgetsdefizit géife 
kréien, an datt eis Staatsschold géif staark an d’Luut 
goen. ‘t gesäit esou aus, datt dat esou wäert kom
men. Mä eis Finanzexperte mengen – an Dir fannt hir 
Aschätzung als Bäilag zum Koalitiounsaccord –, datt 
et trotz usetzendem Wuesstëm vun 2011 un nach kéint 
schlëmmer kommen. Si schléissen net aus, datt mer bis 
2014 insgesamt bis zu 12 Milliarden Euro nei Scholde 
missten ophuelen. D’Konsequenz vun deem wär, datt 
d’Schold vum Gesamtstaat op bal 40 Prozent vum PIB 
géing eropgoen an datt d’Zënslaascht, déi de Budget 
vum Zentralstaat misst droen, vu 14 Milliounen Euro 
haut op 427 Milliounen Euro am Joer 2014 géif klam
men. An anere Wierder: Haut bezuele mer 0,04 Prozent  
vum eisem PIB op eis Schold zréck, am Joer 2014 
misste mer bal 1 Prozent vun eisem PIB op eis Schold 
zréckbezuelen. An nach anere Wierder: D’Zënslaascht 
géif äis vun 2014 un all Joer d’Budgetsmargen, déi et 
géifen erlaben, nei Politiken ze finanzéieren, zerfries
sen. Ob deen Szenario stëmmt – an deen Szenario ass 
national an international gecheckt ginn –, kann ech 
Iech net soen. All déi, déi mer ëm Rot gefrot hunn, kën
nen dat och net.
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Mä och wann et net esou schlëmm géing kommen, 
och wann d’Situatioun sech éischter wéi geduecht  
géif redresséieren: Déi Joren, déi kommen, ginn extrem 
schwiereg. Kee soll sech doriwwer Illusioune maachen.

D’Regierung ass fest decidéiert, d’Gesamt staatsfi      nan 
zen à terme z’equilibréieren an de Marsch an d’on 
kontrolléiert Staatsverschëldung mat Zäit ze stoppen. 
Mir däerfen där nächster Generatioun keng Chargen 
operleeën, déi se net packe kann. Mir däerfe keng 
Generatioun vu Scholdemécher ginn, déi Jonk däerfe 
keng „génération remboursante“ ginn.

An der Kris däerf ee keng Feeler maachen. Et wier en 
absolute Feeler, an dësem an am nächste Joer e radi
kale budgetäre Spuerkurs ze fueren. De Konjunktur
pak, dee mer geschnürt hunn, gëtt net lassgewéckelt 
a méi liicht gemaach. E gëtt applizéiert. Seng Ver
klengerung géif déi wakkeleg Konjunktur ëmgeheien. 
Dat wëlle mer net an dat däerfe mer net. Wéinst de 
Betriber net. Wéinst de Leit, déi schaffen, net. Trotz 
Steierrecetten, déi abriechen, bleift et derbäi, datt 
mer, wéi ofgemaach a wéi versprach, déi sougenann
ten automatesch Stabilisateure bis an d’Joer 2011 era 
wäerte spille loossen. Notamment d’Ausgabe vum 
Beschäftegungsfong, do wou se déi sozial Folge vum 
Chômage finanzéieren, ginn net no ënne revidéiert. Et 
ass richteg an der Kris net all Steierverloscht duerch 
gläich héich Ausgabekierzungen ze kompenséieren. 
Dat ass, wat een antizyklesch Finanz a Konjunkturpo
litik nennt, antizyklesch Politik, op déi mer äis an der 
Eurozone verstännegt hunn. Mä et wier falsch, den net 
krisebedéngten Deel vum Budget 2009 ouni Ofstré
cher an d’Joer 2010 weiderzeschreiwen. Schonn am 
Budget fir d’Joer 2010 muss all Aspuerungspotenzial 
genotzt ginn, dat et gëtt. D’Konsumverhale vum Staat  
gëtt ofgesenkt. Logescherweis kann et zu kenger 
Steier         er   liichterung kommen. Et kënnt och net zu Steier
er   héijungen, well si wiere Gëft fir d’Konjunktur.

Um Enn vum Joer 2010 gesi mer déi wirtschaftlech Lag 
méi kloer. Mä och wann de Konjunkturhimmel sech bis 
dohinner sollt opgehellt hunn, muss et jiddwerengem 
kloer sinn, datt seriös gespuert muss ginn. Sou mus
sen d’Investissementer, déi och 2010 – aus Konjunktur
grënn – nach eng Kéier klammen, musse vun 2011 un 
an eng Progressiounslogik agewise ginn, déi däitlech 
ënner där vun de leschte Jore läit. D’Gesamtausgabe 
vum Staat mussen am Rhythmus vum mëttelfristege 
Wirtschaftswuesstëm wuessen. De Moment wuesse 

se nach méi séier. Dës Tendenz muss gestoppt ginn. 
Iwwert eng méi selektiv Ausriichtung vun de Sozialaus
gabe muss mat de Sozialpartner diskutéiert ginn, am 
Kader an am Geescht vum Lëtzebuerger Modell, op 
deen d’Regierung grousse Wäert leet.

Alles an allem: Wéinst der Verengung vun de Staats
finanze wäerten an der éischter Halschecht vun der 
Legislaturperiod keng Decisioune getraff ginn, déi 
substanziell Ausgabesteigerungen no sech zéie géi
fen. All nei Politiken, esou wäit se Geld kaschten  
– also och d’Gehälterreform am ëffentlechen Déngscht 
an d’Gratisbetreiung vun de Kanner zum Beispill –, 
sti prinzipiell ënner Finanzéierungsvirbehalt. All aner 
Approche wier compte tenu vun der Situatioun vun de 
Staatsfinanzen iwwert all Moossen irresponsabel.

Här President,
Dir Dammen an Dir Hären,

Déi Kris, mat där mer äis erëmschloen, werft äis 
selbstverständlech zréck. Mä si däerf a si wäert äis 
net ëmwerfen. Am Géigendeel: Mer mussen elo 
d’Viraussetzunge schafe fir an e puer Joer méi staark 
do ze stoen. Et ass elo net d’Zäit vun den Defaitisten, 
et ass net d’Zäit vun deenen, déi schonn opginn ier 
se mol ugefaang hunn, et ass net d’Zäit vun deenen, 
déi mueres schonn d’Flemm hunn ier se opstinn. Dat 
hei ass d’Zäit vun deenen, déi sech net geschloe ginn, 
vun deenen, déi hir beschten Energien ze mobiliséiere 
verstinn, vun deenen, déi sech eppes an der Zukunft 
zoutrauen, well se an der Vergaangenheet scho villes 
fäerdeg bruecht hunn. Dat hei ass d’Zäit vun der cou
ragéierter an iwwerluechter nohalteger Entwécklung an 
alle Liewensberäicher.

Ech kann Iech am Kader vun dëser kuerzer Regie
rungserklärung net alles an net alles am Detail erläu
teren, wat d’Regierung bis 2014 an Ugrëff wëll huelen. 
Villes vun deem, wat geschéie soll, steet am Koali
tiounsofkommes, dat ech de Fraktiounen e Méindeg 
zougestallt hunn. De Regierungsprogramm setzt sech 
aus deem Ofkommes an aus menger Ried vun haut 
zesummen. Se mussen dofir och zesumme gelies an 
zesummen appreciéiert ginn.

Ech kann haut nëmmen eng Rei vun Zukunftschantiere 
kuerz sträifen an e bësse beliichten.

Et gëtt keng nohalteg Entwécklung ouni eng Wirtschaft, 
déi nohalteg wiisst. An eng Wirtschaft kann nëmmen 
dann nohalteg wuessen, wa se kompetitiv ass a wa se 
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kompetitiv bleift. Fir d’Entwécklung vun eiser Wettbe
werbsfähegkeet richteg kënnen anzeschätzen, musse 
mer se am nationalen an am internationale Kontext 
moosse kënnen, musse mer äis objektiv Moossins
trumenter a Kritären an d’Hand ginn. Dofir novelléiere 
mer déi Wirtschaftsindicateuren, déi am groussherzog
leche Reglement vum 4. August 1985 opgelëscht sinn, 
a féiere se an engem KompetitivitéitsTableau de bord 
zesummen. D’Lounindexéierung geschitt ab sofort no 
den Haaptregele vum IndexGesetz, deem Gesetz, 
deem seng Ausféierungsbestëmmungen wéi gesot der 
Realitéit vun haut ugepasst ginn.

Wee Kompetitivitéit seet, seet och Betribsbesteie  
r   ungs landschaft. Mir mussen eis Plaz am OECD 
Be  steie   r   ungsratingtableau verbesseren. D’Regierung 
hält prin  zi   piell um Zil fest, d’Betribsbesteierung op 
25,50 Pro   zent ofzesenken. Mir maachen dat am 
Rhythmus, deen d’budgetär an d’finanziell Spillraim 
äis erlaben. Mir musse wëssen: Déi international Inves
tisseuren decidéieren haut, wou se mar no der Reprise 
investéie   ren. Déi Länner, déi perspektivesch steier
lech kompetitiv sinn, kréie bei hiren Decisiounen den 
éischte Präis. Also musse mer äis bewegen.

Fir e bessere Begrëff an e bessert Verständnis vun 
der Nohaltegkeet ze kréien, féiere mer niewent dem 
klassesche PIB e PIB vum Bienêtre an, deen och eng 
Serie vu qualitativen Daten oplëscht, déi net nëmme 
reng wirtschaftlecher Natur sinn. De PIB pro Kapp vun 
Awunner seet Villes. De qualitativ méi breet opgestallte 
PIB du bienêtre seet méi.

De Konjunkturpak, deem seng Duerchféierung be 
sonnesch fir eis mëttelstänneg Betriber vu grousser 
Wichtegkeet ass, gëtt onverännert zur Applicatioun 
bruecht. D’ëffentlech Investissementer klammen dëst 
an d’nächst Joer substanziell, fir dann an der zweeter 
Halschecht vun der Legislaturperiod méi lues ze wues
sen. Si bleiwen iwwert d’ganz Period awer mat iwwert 
4 Prozent vum Bruttoinlandprodukt déi héchsten an 
der Eurozone.

Nohaltegt Wuesse geet net ouni nohaltegt Sichen. 
Dofir wäerte mer an dëser Legislaturperiod eis Fuer
schungsausgaben op 3 Prozent vum PIB eropsetzen.  
Den ëffentlechen Effort wäert sech op 1 Prozent vum 
PIB belafen. D’Kooperatioun tëschent der Uni an 
de Fuerschungszentren esouwéi der Wirtschaft ass 
essentiel.

D’wirtschaftlech Prospektioun ass an engem Ament 
vu méi schwaacher Wirtschaftsleeschtung nach méi 
wichteg wéi an der Héichkonjunktur. Si wäert sech 
op d’Zukunftsfelder vun der Logistik, de Gesond
heetstechnologien, de Bio an Ecotechnologien, dem 
elektroneschen Handel an de Kommunikatiounstech
nologië konzentréieren, ouni awer aner Opportunitéi
ten, déi sech kënne presentéieren, laanscht goen ze 
loossen. D’Prospektioun kann net den Tour laanscht 
d’Finanzplaz maachen. D’Regierung wäert eng aktiv 
Politik zur Ënnerstëtzung vun der Finanzplaz maachen. 
Op mer et wëllen oder net: si bleift ee vun den Haapt
pfeilere vun eiser nationaler Wirtschaft. Déi interna
tional Ausriichtung vun der Finanzplaz gëtt verstäerkt. 
Mir setzen op den Ausbau vun den internationale Pa 
trimoinesgestiounsaktivitéiten an den Investissements
fongen. Mir wëllen d’Aktivitéite vun der Finanzplaz 
diversifizéieren, an deem mer méi geziilt op Mikrofi
nanz, op sozial responsabel Investissementer, op de 
Financement vun Ecotechnologien, op d’islamesch 
Finanzen an op philantropesch Finanzaktivitéite set
zen. D’Diversificatioun vun der Finanzplaz huet och eng 
geografesch Dimensioun. Nieft deenen traditionelle 
Marchéen, wou mer präsent sinn, wäert d’Regierung 
dofir suergen, datt d’Finanzplaz an anere Regioune 
vun der Welt, notamment an Asien, an de Golfstaaten 
an an Amerika, zu enger méi bekannter Gréisst gëtt. 
Mir bauen d’Netz vun Duebelbesteierungsofkommes 
konsequent aus a suergen duerfir, datt d’Realitéit, 
d’Beschafenheet an déi professionell Performance vun 
eiser Finanzplaz besser an eisen Nopeschlänner an 
am Rescht vun der Welt bekannt gemaach ginn. Déi 
professionell Surveillance vun eiser Finanzplaz gëtt do 
verstäerkt wou s’eventuell Schwächte weist.

Mir kënnen äis net nohalteg entwéckelen, wa mer de 
Konflikt tëschent Economie, Infrastrukturausbau an 
Ëmwelt net geléist kréien. D’Matenee vu Wirtschaft, 
Infrastrukturen an Ëmwelt féiert heiansdo zu Konflik
ten, déi net d’Resultat vun absolute Géigesäz sinn. 
Ëmwelt an Economie stinn a kriteschem Dialog, mä 
net am Widdersproch mateneen. Den neie Minister 
fir nohalteg Entwécklung an Infrastrukture soll dat 
Mateneen esou organiséieren, datt déi Reiwungsver
loschter, déi mer ëmmer erëm feststellen, an déi vill 
Suergen an Zäit kaschten, méi kleng ginn. Mir wëllen 
d’Kyotoziler erreechen, mat alle Mëttelen an och ouni 
Finanzéierungsvirbehalt, well d’Klimakris gëtt et och 
nach no der Wirtschaftskris. Mir leeën en Akzent op 



Bulletin d’information et de documentation 89

 La déclaration gouvernementale

Energiespueren an op erneierbar Energien a ginn der 
Albausanéierung, där privater wéi där ëffentlecher, e 
kräftege Schubs. Albausanéierung erlaabt, en haus
gemaachent klimapolitescht Weiderkommen a schaaft 
Aarbechtsplazen heiheem.

De Ministär vum Développement durable ass loge      sch er     
weis och fir d’Landesplanung zoustänneg. Et mécht 
Sënn, Ëmwelt, Transport, Bauten an d’Landesplanung 
an eng Hand ze leeën, et ass logesch, datt de Wun
nengsbauminister sech a sengem zweeten Haaptbe
ruff mat ëm dës Beräicher këmmert, well déi hu mam 
Logement direkt ze dinn. Esou kritt een de funktionalen 
Dräistrahl Wunnen, Schaffen a SechBewege besser un 
d’Liichten. D’Landesplanung ass per essence laang
fristeg ugeluecht. Dofir musse mer elo mat der Virbe
reedung vun der Revisioun vum Programme directeur 
ufänken, deen 2017 soll kommen, zu deem Zäitpunkt 
also, wou d’Territorialreform soll realiséiert sinn. Dofir 
fiert d’Regierung mam Ëmsetze vum IVL virun. Dofir 
gëtt d’Gesetz vun 1999 iwwert d’Landesplanung iw 
werkuckt, fir d’Applicatioun vun de Plans directeurs 
an de Buedemnotzungspläng méi séier a méi terrain
konform ze maachen. Dofir gëtt déi offiziell Prozedur, 
déi véier primär sektoriell Plans directeurs betreffend, 
direkt an Ugrëff geholl. Dofir gëtt der Iwwerleeung ver
stäerkt Rechnung gedroen, datt d’Landesplanung eng 
groussregional Dimensioun huet: Mir halen un eiser 
Ambitioun fest, Lëtzebuerg zum kommerziellen Zenter 
vun der Groussregioun ze maachen, d’Groussregioun, 
déi eng ëmmer méi grouss Roll spillt, wat erkläert, datt 
mer aus der Politik fir d’Groussregioun eng voll an 
eegestänneg ministeriell Kompetenz gemaach hunn. 
De Minister, deen zoustänneg ass fir d’Groussregioun, 
ass an aller éischter Linn fir d’éischt emol Inneminister. 
D’Gemengenautonomie gëtt gestäerkt, ënner anerem 
duerch d’Ofschafe vum dueblen „Degré de contrôle“, 
wat eng Redefinitioun vun den Distriktskommissaria
ter zur Folleg wäert hunn. D’Gemengelandschaft gëtt 
nei gezeechent, mir mengen eng Awunnerzuel vun  
3 000 Leit géif d’kritesch Mass erginn, fir all Bierger 
am ländleche Raum e moderne Gemengeservice 
ubid den ze kënnen. Am städtesche Raum wäerten 
aner Critèren zielen, iwwert déi mer mat de Gemenge 
musse schwätzen. D’territorial Reform gëtt net géint 
d’Gemenge gemaach. Mä d’Gemenge gehéiere sech 
net selwer a sech net eleng. Si gehéieren de Leit, déi an 
hinne wunnen. Dofir ginn och si ëm hir Meenung gefrot. 
D’Fro, ob e Buergermeeschter weiderhi kann Depu

téierte bleiwen, gëtt da geléist, wann d’Territorialreform 
steet. Et fannen och Verhandlungen iwwert d’Reform 
vun de Gemengefinanzen an hir Artikulatioun mat de 
Staatsfinanze statt. Well de Wunnengsbau en Deel 
vun der Landesplanung ass, gëtt de sektorielle Plang 
iwwert de Logement rapid fäerdeg gestallt an um Ter
rain ëmgesat. Wunnen a Mobilitéit ginn zesummen. 
Mir brauche Mobilitéitsketten, déi de Wee vun doheem 
op d’Aarbecht – oder an d’Schoul – effizient gestalten 
hëllefen, eng regelrecht Mobilitéitsstrategie, déi déi ver
schidden Transportmethoden Zuch, Auto, Bus, Tram 
– Tram, dee grad wéi d’Gares périphériques kënnt –  
a Velo intelligent anenee gräife léisst. Nach ëmmer 
peile mer e Modal Split 75/25 um Horizont 2020 un. 
D’Prioritéit bleift den ëffentlechen Transport, quitte datt 
mer äis et aus Käschtegrënn net méi kënne leeschten, 
eidel oder schwaach besate Busse fueren ze loossen. 
Si mussen à terme duerch e System vu RuffBusser 
ersat ginn. Par ailleurs musse mer déi grouss Ent
wécklungspolen, déi mer hunn, verkéierstechnesch 
matenee verbannen an d’Entwécklungsgebidder mat 
engem adäquate Stroossennetz versinn.

Et kann een net iwwert d’nohalteg Entwécklung 
schwätzen, ouni Referenz op d’Landwirtschaft ze maa     
chen. E Land ass nëmme komplett, wa seng Landwirt
schaft eng Iwwerliewenschance behält. Dofir setzt 
d’Regierung sech mat aller Kraaft fir d’Bäibehale 
vum europäesche Landwirtschaftsmodell an, deen 
de Fernand Boden während eiser Presidence 1997 
an Europa duerchgesat huet. Dofir bekämpfe mer 
alleguerten déi Tendenzen an Europa, déi der Lëtze
buerger Landwirtschaft de Statut vun der benodeeleg
ter Regioun ewechhuele wëllen. Dofir konzentréiere 
mer äis kuerzfristeg op d’Léisung vun de Problemer 
am Mëllechsecteur. Mir loossen d’Mëllechbaueren net 
eleng. Dofir favoriséiere mer eng spezifesch Tarifica
tioun vum Waasserpräis fir d’Bauerebetriber. Dofir gëtt 
de cibléierte Remembrement am Wäibau virugefouert. 
Dofir wäerte mer d’Jongwënzer ënnerstëtzen, wa se 
de Betrib iwwerhuelen. Dofir wäerte mer, am Beräich 
vum Bësch, de Remembrement forestier viruféieren, 
kleng Privatbëschparzellen zesummeleeën a ganzjäh
reg befuerbar Infrastrukture schafen. Dofir stelle mer 
e virtuelle Guichet unique fir d’Baueren op d’Been, 
dee si bei hirer administrativer Aarbecht entlaaschte 
soll. Fir de Mëttelstand insgesamt riichte mer e Sys
tem vu Coaching op, deen déi kleng Patrone bei der 
Creatioun an dem Developpement vun hire Betriber 
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soll beroden a begleeden, grad wéi mer dofir suerge 
wäerten, beim sektorielle Plang iwwert déi wirtschaft
lech Aktivitéitszonen dem berechtegten Uleies vun de 
klengen a mëttleren Entreprisë Rechnung ze droen. 
D’Zouloossungsbestëmmungen zu Beruffer am Handel 
an am Handwierk ginn der Zäit ugepasst. Mir wäerten 
dofir suergen, datt d’Nidderloossungsautorisatioune 
fir Kleng a Mëttelbetriber am Prinzip net méi wéi eng 
Woch an Usproch huelen.

Alles wat ech Iech elo direkt oder indirekt als kleng a 
grouss Äntwerten op d’Kris opgezielt hunn, ass nëm
men dann ze maachen, wa mer deen eenzege Virdeel, 
dee mer op eis Konkurrenten hunn, konsequent notzen. 
Dee Virdeel besteet an de kuerzen Decisiounsweeër an 
an eiser Entscheedungsrapiditéit.

A Saachen administrativ Vereinfachung ass an der 
leschter Legislaturperiod vill geschitt. Et muss nach 
méi geschéien.

Fir datt méi geschéie kann, hunn d’Koalitiounsparteien 
decidéiert, dem Staatsminister d’Kompetenze fir d’Sim         
plification administrative unzevertrauen. Déi Kom      pe      
tenz ass eng iwwergeuerdnet, eng, déi erlaabt, d’Mee    
nungsverschiddenheeten tëschent de Ministären – ech  
hätt besser ze soen: tëschent de Verwaltungen – z’ar 
bitréieren. Ech maachen dat net gär, well ech sprangen 
de Ministeren net gär virun d’Nues. Mä ‘t muss gemaach 
ginn. Ech hunn d’Ministesch fir d’administrativ Verein
fachung gefrot, mer dobäi ze hëllefen.

Fir datt et kloer ass, a fir en Ausdrock ze gebrauchen, 
deen ech net gär hunn: D’Simplification administrative 
gëtt zur Chefsaach.

Här President,
Dir Dammen an Dir Hären,

E Land ass nëmmen dann op engem nohaltege Wee, 
wa seng Schoul a Bildungspolitik stëmmt. D’Schoul 
ass méi wéi en Ausbildungslager fir d’Economie. Si soll 
keng Aarbechtsmaartathlete produzéieren, si soll aus 
de Schüler komplett Mënschen a Bierger maachen. Mä 
si muss déi zukünfteg Aarbechtsmaartrealitéit fest am 
A hunn. A Fortsetzung vun hirer bisheriger Reformpo
litik am Schoulberäich, wëll d’Regierung hiert derzou 
bäidroen, fir datt déi gutt Schüler méi héichqualifi zéiert 
ginn, an datt d’Qualifikatioun vun deene Schüler, déi 
méi schwaach a méi lues sinn, verbessert gëtt. Ei 
sen Aarbechtsmaart, seng Struktur a säi Fonctionne
ment verlaangen et, datt 50 Prozent vun eise Schüler  

e Bac+Ofschloss kréien. D’sozial Kohäsioun vum 
Land verlaangt et, datt méiglechst wéineg jonk Leit 
d’Schoul ouni Ofschlossdiplom verloossen. Dës Ziler 
impliziéieren – wéi dacks fälschlecherweis monéiert 
gëtt – keng Ofsenkung vum Bildungsniveau, mä eng 
partiell Reorientatioun vun der Schoul. Dofir gëtt de 
Sproochenunterricht, deem seng Wichtegkeet ech hei 
net brauch z’ënnersträichen, ëmgebaut awer beileiwen 
net revolutionéiert. Mir hale fest un der Villsproocheg
keet, si bleift en absoluten Atout fir Lëtzebuerg. All 
Schüler muss Däitsch, Franséisch a Lëtzebuergesch a 
wa méiglech Englesch kënnen. Mä net jiddweree muss 
deeselwechten Niveau am Schwätzen an am Schrei
wen vun deene verschiddene Sproochen erreechen. 
Fir en Diplom ze kréien, deen de Wee op d’Uni oder 
op d’Héichschoul opmécht, muss e Schüler déi véier 
Sprooche geléiert hunn an e muss op d’mannst eng 
vun deenen net lëtzebuergesche Sproochen op héijem 
Niveau beherrschen. D’Exzellenz an enger Sprooch 
an en adäquate Wëssensniveau an deenen aneren 
enseignéierte Sprooche ginn an deene respektiven 
Diplomer zertifizéiert. Mir wëlle keng Schoul vun der 
Mëttelméissegkeet. Dofir ginn och am Secondaire an 
am Secondaire technique Wëssenssockelen definéiert, 
déi all Schüler muss erreechen. Doniewent gëtt et eng 
Exzellenzdefinitioun an all Fach déi, falls se erreecht 
gëtt, och speziell muss um Diplom dokumentéiert ginn.

D’Schüler musse besser op d’Universitéit virbereet 
ginn. Si musse léiere méi autonom ze schaffen, selwer 
ze recherchéieren, Synthesen ze maachen. Och menge 
mer, datt d’Spezialiséierung ze wäit gedriwwe ginn ass 
an datt d’Schüler dofir bis op Première e méi breeden 
allgemeng bildenden, ergo och naturwëssenschaftle
chen Unterricht kréie mussen, well se soss riskéieren 
op auslänneschen Unien net méi ugeholl ze ginn.

Nodeems mer d’Grondschoul reforméiert hunn, musse 
mer also elo d’Gesetz iwwert den Enseignement se 
condaire an de Secondaire technique iwwerschaffen, 
souwuel am ënneschte wéi am ieweschten Zyklus. 
Och mussen d’Orientéierungsmechanismen, déi vum 
6. Schouljoer op 7e féieren, iwwerduecht ginn, grad 
wéi och de Passage vun de Schüler vum techneschen  
Enseignement zum klassesche méi einfach muss ge 
maach ginn. Dofir sollen am ënneschten Zyklus all 
klassesch Lycéeën och Klasse vum techneschen Un 
ter   récht kréien.
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De Stage pédagogique vun de Professere gëtt refor
méiert. D’Zäit an d’Aarbecht, déi d’Stagiairen an der 
Schoul respektiv op der Uni verbréngen, gëtt am 
Liicht vun den Erfahrungen, déi gemaach gi sinn, nei 
gestéckelt.

D’Liewe fänkt fréi un. D’Fréidiagnose, déi et erméig
lecht, eventuell Dysfonctionnementer bei de Kanner 
z’erkennen, gëtt verstäerkt. D’Eltere vu Kanner mat 
Handikap behale fir hir Kanner de Choix tëscht der 
Regelschoul an der Spezialschoul.

No dem Primaire an dem Secondaire kënnt den En 
seignement supérieur. D’Uni Lëtzebuerg funktionéiert  
gutt, wann och net an allen Hisiichten absolut per
fekt. Dat ass normal: Et ass eng jonk Universitéit, 
mä awer si ass no kuerzer Liewensdauer eng Institu
tioun ginn, déi am akademeschen Ausland Respekt 
fënnt. D’Regierung wëll d’Gouvernance vun der Uni 
net änneren, wëll awer eng besser Informatiouns a 
Kommunikatiounspolitik fir a mat de Studenten a mam 
Personal zustanbréngen. D’Standuertfro vun der Uni 
gesi mer als gekläert un. De Standuert ass op Belval, 
d’Departementer fir Droit a Finanze bleiwen an der 
Stad.

Här President,
Dir Dammen an Dir Hären,

Ech sinn amgaang mat Iech e Gespréich iwwert nohal
teg Entwécklung ze féieren. Et ass evident, datt ouni 
Ofsécherung vun eisem Renten a Pensiounssystem et 
op laang Siicht keng nohalteg Entwécklung gëtt. Eis 
Renten a Pensioune sinn haut sécher. Si sinn et och 
nach mar de mueren. Mä et besti berechtegt Zweifel 
drun, op s’et och nach an 20, 30 a 40 Joer sinn. Déi 
Tatsaach, datt Renten a Pensioune laangfristeg kën
nen un d’Wakele geroden, kënnt äis natierlech egal 
sinn. Mä wa mer et eescht menge mat dem nohalte
gen Entwécklungsgedanken, da musse mer äis elo, 
an net eréischt an 10 Joer, ëm déi Problemer bekëm
meren. D’Regierung wëllt sech elo deene Problemer 
unhuelen. Ëm déi Problemer, ëm déi Geforen an Onsé
cherheeten, déi d’Zukunft vun eisen Alterssécherungs
systemer ëmginn. Dofir wäert de Sozialminister, an 
Zesummenaarbecht mam Finanzminister, sech deene 
laangfristege Problemer stellen. Si maachen dat an 
Zesummenaarbecht mat de Sozialpartner op Grond 
vun deene Pisten, déi d’TripartiteRonn, déi de Sozial
minister an der leschter Legislaturperiod, zesummege
ruff hat, fir sech mat där Problematik ze beschäftegen, 

ausgeschafft huet. Déi Aarbechte sollen an der éisch
ter Halschecht vun dëser Legislaturperiod ofgeschloss 
ginn. Fir datt d’Saache kloer sinn: Kee Rentner, kee 
Pensionär, kee Mënsch, deen an der Rent oder an der 
Pensioun ass, muss ëm säin aktuelle Leeschtungsni
veau fäerten. Mä déi jonk Leit, déi um Aarbechtsmaart 
sinn, an déi jonk Leit, déi um Wee fir op den Aar
bechtsmaart sinn, musse sech Suerge maachen ëm 
den Impakt, deen d’Garantéiere vun eisem aktuelle 
Renten a Pensiounssystem an Zukunft op hir materiell 
Liewensméiglechkeeten huet. Mir halen ouni Wenn und 
Aber um InterGeneratiounevertrag fest. Inter Genera-
tiones: dat heescht, datt mer deene jonke Leit net méi 
Zukunftslaascht op de Bockel paken däerfen, wéi en 
duerchschnëttleche Bockel der packt. Fir mech gëllt 
ee Grondsaz, fir meng Kollegen an der Regierung och: 
Eis Generatioun huet net d’Recht aus Feigheet, aus 
Onasiichtegkeet, a gewollte Blannheet, déi laangfristeg 
Finanzéierungsproblemer vun eisem Renten a Pen
siounssystem där nächster Generatioun vu Politiker a 
vun Awunner hei am Land ongeléist z’iwwerloossen. 
Mir wëlle se léisen. Am Dialog. A Verhandlungen. Am 
Konsens hoffentlech.

Esoubal wéi een iwwert Renten a Pensioune schwätzt, 
fléien engem d’Warnungen an d’Virwërf ëm an iwwert 
de Sozialofbau ëm d’Oueren. Ech wëll dozou eppes 
soen. Wann all zukunftsdirigéiert Reform am Renten a 
Pensiounswiesen, schonn ier d’Diskussioun ugefaang 
huet, mat Sozialofbau gläichgesat gëtt, da bewege mer 
äis an en Zoustand vum totalen Reformimmobilismus 
eran. All Land huet seng Renten a Pensiounssyste
mer probéiert zukunftsorientéiert ze reforméieren. Wa 
mir mengen, mir wieren dat eenzegt Land op der Welt, 
dat sech mat där Fro net beschäftege misst, dann 
iere mer äis fundamental. De responsable Sozialëm
bau haut verhënnert de radikale Sozialofbau mar. Och 
d’Sozialpolitik muss d’Gesetzer vun der Nohaltegkeet 
respektéieren. An am Iwwregen: Keen huet de Monopol 
vun der Sozialpolitik a vum Sozialstaat. Mir garantéie
ren de Sozialstaat haut. Mir wëllen en ofséchere fir déi, 
déi mar dervu wëllen a solle kënne profitéieren. Sozial 
ass, wat d’Mënsche sech haut a mar kënne leeschten.  
Onsozial ass et, d’Leeschtunge vun haut esou wäit 
an d’Lut ze drécken, datt déi Generatioun, déi no äis  
kënnt, se net méi finanzéiere kann. Nohalteg ass nëm
men dat, wat haut opgeet a wat mar an iwwermar 
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Bestand huet. Den Applaus, deen een haut kritt, well 

een näischt mécht, gëtt zum Päifconcert vu mar, well 

een näischt gemaach huet.

Här President,

Dir Dammen an Dir Hären,

Schonn ier de Koalitiounsprogramm bekannt gemaach 

ginn ass, hunn ech gelies an héieren, déi Regierung, 

déi sech haut virun Iech presentéiert fir Äert Vertrauen 

ze kréien, wier eng Regierung vum Sozialofbau. Ech 

widderhuelen: Keen ass eleng fir de Sozialstaat zou

stänneg. D’Regierung ass et och. A si hëlt hir dies

bezüglech Verflichtunge ganz eescht. Mindestens 

esou eescht wéi déi, déi hir Sozialofbauabsichten 

ënnerstellen.

Mir huele keng dramatesch Verännerungen am Beräich 

vum Aarbechtsrecht vir. D’Aarbechtsrecht ass fir dës 

Koalitioun dee sanitäre Cordon, deen den Aarbechts

maart ëmgëtt. Mir hunn eent vun de kohärentesten an 

zoliddsten Aarbechtsrechter vun der Welt. Mir wäerten 

dee Cordon net duerchschneiden. D’Aarbechtsrecht 

verflicht déi, déi schaffen, zu wirtschaftsadäquater 

Aarbechtsleeschtung. Et legaliséiert de Respekt, deen 

de Patron fir dee muss hunn, dee bei em schafft. Mir 

hunn an der Vergaangenheet d’Ultraflexibiliséierung 

vum Aarbechtsrecht net matgemaach, obscho se äis 

vu méi wéi enger internationaler Organisatioun recom

mandéiert ginn ass. D’Aarbechtsrecht wäert och an 

dëser Legislaturperiod net a Stécker zerluecht ginn. 

Seng Schutzfunktioun fir déi Beschäftegt wäert erhale 

bleiwen. Mir trieden a fir d’FlexiSecuritéit. Mä den 

Akzent wäert ëmmer op Securitéit leien, net op Flexibi

litéit. Et kënnt am Aarbechtsrecht kee Stéck Flexibilitéit 

bäi ouni Ausbau vun der Securitéit. Eist Verspriechen 

haut ass: Aarbecht gëtt Rechter. Si ginn net ofgebaut.

De Mindestloun gëtt regelméisseg un d’Loun ent wéck

lung ugepasst.

Mir schafen en net of, egal wat d’OECD an aner inter

national Organisatioune suggeréieren.

Mir verlängeren d’Dauer vun der Aarbechtslosenent

schiedegung wann déi, déi se bezéien, bereet sinn a 

Formatiounscoursen ze goen, déi en et erlaben, méi fit 

a méi flott fir den Aarbechtsmaart ze ginn.

Mir maachen de legalen Encadrement vum Congé pa 
rental méi geschmeideg, ënner anerem doduerch, datt 
mer dee rezenten Accord tëschent den europäesche 
Sozialpartner an eist nationaalt Recht iwwerféieren.

Mir striewen eng Ausweitung an eng Verstäerkung 
vun de Matbestëmmungsrechter an eise Betriber un, 
nodeem mer den Avis vum Wirtschafts a Sozialrot 
ageholl wäerten hunn.

Heiheem setze mer äis fir eng méi staark sozial Res
ponsabilitéit vun den Entreprisen an, och doduerch, 
datt mer de Beschäftegungspläng bei geplangten Ent
loossungen eng méi staark Bedeitung ginn.

Nach am Hierscht leeë mer e Plang vir, deen deene 
jonke Chômeuren et soll erlaben, eng Beschäftegungs
chance an eise Betriber ze kréien.

An Europa setze mer äis an, wann de Lissabonner 
Reformvertrag bis gestëmmt ass, datt all europäesch 
Decisioun op hire Sozialimpakt hi soll iwwerpréift an 
hannerfrot ginn.

Heiheem verbessere mer de Schutz vun de Beschäf
tegten am Fall vun der Faillite, grad wéi mer am Zou
stännegkeetsberäich vum Familljeministär déi privat 
Faillite wëllen aféieren an d’Gesetzesgebung iwwert 
d’Iwwerverschëldung wëllen ajustéieren.

Mir ginn der sougenannter Solidarwirtschaft en neie 
Stellewäert. Doduerch, datt e Minister, nämlech dee 
vun der Economie, fir si zoustänneg gëtt, gi mer hir 
eng Unerkennung zu Lëtzebuerg, déi se a wéinege 
Länner op der Welt huet. Doduerch, datt en delegéier
 te Minister d’Solidarwirtschaft en charge hëlt, weise 
mer, datt mer dëse Politikberäich als eng wiesent
lech Aufgab vun der Regierung begräifen. Mir wëllen 
d’Solidareconomie juristesch encadréieren duerch 
d’Aféierung vun enger „Association d’intérêt collec
tif“. Dës nei juristesch Form wäert et méiglech maa
chen, d’Solidarwirtschaft als dat drëtt Standbee vun 
eiser Wirtschaft ze begräifen. D’Solidarwirtschaft bitt 
de Leit Produiten a Servicer vu sozioeconomeschem 
Wäert un. Dës Servicer a Produite gi gréisstendeels 
net vun der Realwirtschaft ugebueden. Se ginn awer 
gebraucht. Dofir bekëmmere mir äis méi intensiv ëm 
dee wichtegen Deel vun eiser wirtschaftlecher Gesamt     
offer. Hire Finanzement gëtt net exklusiv vun ëffentle
che Gelder bestridden. D’Solidarwirtschaft muss zum 
Deel och d’Moyene mobiliséiere kënnen, déi aus dem 
normale Wirtschaftskreeslaf kommen.
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D’Regierung wäert eng Gesetzesgebung iwwert Au
pairAktivitéite proposéieren. D’Zil ass et, fir d’Ëmgoe 
vum Aarbechtsrecht ze verhënneren.

Mir wëllen e Wunnengsgeld aféiere fir Locatairen a 
Propriétairen, déi duerch extern Schocken a materiell 
Schwieregkeete gerode sinn. E Chômeur zum Beispill 
huet Schwieregkeete säi Loyer wéi virgesinn ze bezue
len oder seng Scholde wéi virgesinn ofzedroen. Eng 
temporär Zouerkennung vu Wunnengsgeld verhënnert 
säin Ofrëtschen a materiell onméiglech Verhältnisser.

D’Kannerbetreiung huet eng eminent nohalteg Bedei
tung. Mir bauen d’Kannerbetreiungsplazen aus. Mir 
wëllen an dëser Legislaturperiod 8 000 nei Kannerbe
treiungsstelle schafen. D’Schafung vu Kannerbetrei
ungsplazen huet en héije Käschtepunkt. Dofir bleift 
et bei der Desindexéierung vum Kannergeld, well mer 
der Meenung sinn, a Saache Kannerbetreiung wiere 
Saachleeschtunge méi wichteg wéi Geldleeschtungen. 
D’Aféierung vun der Gratiskannerbetreiung bleift eist 
Zil. Si géif aus heiteger Siicht 570 Millioune kaschten. 
Mir féiere se progressiv an. Ausserdeem baue mer de 
System vun de ChèqueServicen aus, andeem mer se 
op aner gesellschaftspolitesch relevant Beräicher aus
dehne wéi déi, fir déi se haut kënne gebraucht ginn.

Mir wäerten op verschiddene Plazen am Land d’Ser
vicer vun enger sougenannter „sozialer Epicerie“ fir 
méi aarm a verschëllte Leid ubidden, fir datt jiddwe
reen hei am Land – dat ass ee Mënscherecht – genuch 
an uerdentlech z’iesse kritt. Och hei gëllt de Prinzip: 
Geldleeschtunge ginn net duer. Och Leeschtungen an 
der Saach si wichteg.

Mir moderniséieren d’Patienterechtsgesetz: D’Patien
ten hunn nämlech Rechter. Si musse se och kënne 
wouerhuelen. Mir schafen eng Mediatiounsplaz, déi 
sech mat de Litigen am Gesondheetsberäich soll 
beschäftegen.

D’präventiv Medezin gëtt ausgebaut. D’präventiv Me 
dezin ass wichteg fir jiddwereen. Si ass besonnesch 
wichteg fir déi sozial méi Schwaach, déi sech keng 
privat Präventioun kënne leeschten. Fir de Rescht ass 
et evident, datt mer Ausgabestabiliséierungsmooss
nahmen huelen, déi de finanziellen Equiliber vun der 
Gesondheetskeess garantéieren.

Mir beschäftegen äis – och dat ass e Stéck Sozialpo
litik, well et e Stéck Sozialkohäsioun duerstellt – mat 
der Moderniséierung vun de Rettungsdéngschter. Si 

funktionéieren haut nach einigermosse gutt. Si riskéie
ren, mar net méi funktionéieren ze kënnen. Déi national 
Organisatioun vun de Rettungsdéngschter ass op de 
Benevolat ugewisen. Mä de Benevolat eleng geet net 
duer. E Stéck Professionaliséierung muss sinn. Hei ass 
séiert Handelen noutwendeg. Den Inneminister weess 
dat, an hie wäert dofir suergen, datt dat och geschitt.

Dës Pläng, dës Absichten, dës Initiativë weise kloer: De 
Marsch geet net a Richtung Sozialofbau, mä a Rich
tung Sozialausbau, do wou dësen noutwendeg ass.

Här President,
Dir Dammen an Dir Hären,

D’Politik huet och d’Flicht sech iwwert dat Wirtschaft
lecht, Finanziellt a Soziaalt eraus mat deene Liewens
froen ze beschäftegen, déi d’Leit am Land ëmdreiwen. 
Si muss vun Zäit zu Zäit der Gesellschaft d’Temperatur 
huelen, si muss spiere wéini ronderëm bestëmmte 
gesellschaftspolitesch Froe genuch Konsenselementer 
erugeräift sinn, déi hir et erlaben, fir kënne be   häerzt 
ze legiferéieren. Wa se e Konsens feststellt, deen um 
Wuessen ass, ouni schonn integral ze sinn, muss se 
kënnen den integrale Konsens – deen et eigentlech 
ni ganz gëtt – antizipéieren. Och dann, wann net jidd
wereen oder nach net jiddweree sech deem Quasi
Konsens kann uschléissen. Mä d’Politik muss mat 
der Gesellschaft harmonéieren, si däerf hir net ëmmer 
nëmmen nolafen.

  Dofir féiere mer d’Bestiednis fir Homosexueller an.  
Gläichgeschlechtlech Partner solle sech kënne be 
stueden. Gléck léisst sech net exklusiv iwwert klas    
sesch Strukturen an Ariichtungen definéieren. Et be    
stëmmt sech aus sech selwer. Och dowéinst wëlle 
mer gläichgeschlechtleche Partner d’Recht ginn, 
d’Kanner vun hirem Partner z’adoptéieren. Et gëtt 
kee Recht op d’Kand. Wuel awer gëtt et d’Recht vum 
Kand. Déi Léisung, déi mer virschloen, respektéiert 
genau dës Rechter.

  Dofir ännere mer och d’Gesetz vun 1978 iwwert 
d’Ofdreiwung. Ech kenne kaum een, dee mengt, 
den Avortement wier e Mëttel ënner anere vun der 
Familljeplanung. Bal jiddweree seet, datt den Avor
tement d’Ausnahm bleiwe soll. Mir brauchen eng 
besser Sexualerzéiung an der Schoul. Mir mussen 
d’Enseignanten optimal op déi opkläreresch Aufgab 
virbereeden. Wann een déi extrem Léisung vum Avor
tement wëll esou selte wéi méiglech maachen, da 
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muss ee präventiv Alternative förderen. Dofir schloe 
mer konsequenterweis vir, de Frae bis zum Alter vu 
25 Joer e gratis Zougank zu de Verhiddungsmëtte
len z’erméiglechen. D’Gesetz vun 1978 gesäit eng 
restriktiv Indicatiounsléisung vir. Mir proposéieren 
dës méi realitéitsno ze maachen an den Artikel 353 
vum Strofgesetzbuch esou ze reformuléieren, datt 
e stroffräien Ofbroch vun der Schwangerschaft ka 
virgeholl ginn am Fall vu physescher, psychescher a 
sozialer Detresse vun der Fra. Déi Fra, déi sech mat 
dem Gedanken dréit, aus dëse Grënn ofzedreiwen, 
muss hire Gynäkolog esou wéi ee vun der Regierung 
agrééierte soziofamiliäre Consultatiouns an Infor
matiounszentrum consultéieren. D’Consultatioun ass 
obligatoresch, déi lescht Decisioun hëlt déi concernéi
ert Fra. Mannerjähreg Frae brauchen den Accord vun 
deenen Erwuessenen, déi iwwert d’Autorité pa  ren   tale 
verfügen, fir kënnen ofzedreiwen. Falls dëst net méig
lech ass, musse se awer zumindest vun enger erwue s     
sener Persoun vun hirem Vertraue bei de res     pektive 
Consultatioune begleet sinn, Accompagne ment, dee 
vum Consultatiounszenter ze dokumentéieren ass.

  Een anere Konsens ass amgaang sech erauszebilden. 
E mécht sech ronderëm d’Iddi, datt eis auslännesch 
Matbierger méi Matsproocherecht um kommunale  
Plang solle kréien. D’Gemeng ass déi éischten 
In te    gratiounsplaz. ‘t ass an der Gemeng, wou Net
Lëtzebuerger a Lëtzebuerger sech begéinen, sech 
ken    nen a sech schätze léieren. Dofir wëlle mer 
d’Passivwahlrecht fir all NetLëtzebuerger opmaa
chen. Dofir kënne si och – wat esouguer d’Bierger 
vun der Europäescher Unioun haut nach net kënnen –  
Buergermeeschter oder Schäffe ginn. Mir maachen 
et esou méiglech, datt d’Integratioun bis hannenhi  
ka goen. Mä prealabel Integratioun muss awer sinn.  
Dofir bleiwen d’Bestëmmungen iwwert d’Resi denz
dauer och onverännert. Datt d’Lëtzebuergescht en 
neie Stelle  wäert an der Schoul kritt, ass e weideren 
In   te   gratiounstremplin.

  Ëmmer méi Leit, ëmmer méi Bierger verlaangen eng 
supplementar Dosis u politesche Gestaltungsrech
ter. Dofir féiere mer d’Volleksinitiativ an, déi enger 
bestëmmter Unzuel vu Bierger a Wieler et erlabe 
soll, d’Chamber mat enger Volleksgesetzesinitiativ ze 
befaassen. Dës Form vun indirekter direkter Demo
kratie erhéicht d’Qualitéit vun eisem demokrateschen 

Zesummeliewen, ouni déi Grondregel ze verletzen, 
déi wëllt, datt déi gewielte Chamber an alle Fäll dat 
lescht Wuert huet.

  D’Verhältnis tëschent dem Staat an de religiéise 
Gemeinschafte gëtt weiderhin iwwert de konventio
nelle Wee geregelt. Fir der laizistescher Sensibilitéit 
staatlechersäits déi Unerkennung zoukommenze
loossen, déi se verdéngt, schloe mer vir, e puer „Mai
sons de la laïcité“ am Land anzeriichten. De Staat 
bedeelegt sech mat 75 Prozent un den Infrastruk
turkäschten vun dëse regionalen Laizitéitszentren a 
stellt hinnen eng forfaitair Fonctionnementsenvelopp 
pro Joer zur Verfügung.

  Am Land besteet grousse Konsens driwwer, datt 
de Meenungspluralismus de Pressepluralismus à la 
fois viraussetzt a bedéngt. Dofir wäert d’Regierung 
sécherstellen, datt de globale Volume vun der finan
zieller Ënnerstëtzung fir déi geschriwwe Press erhale 
bleift. Déi variabel Forme vun indirekter Pressehëllef, 
sollte se enges Dags onméiglech ginn, wäerten an 
eng direkt budgetär Pressehëllef ëmgewandelt ginn. 
Mir studéieren och d’Iddi, deene Jonken eng Zeitung 
gratis zur Verfügung ze stellen. Déi Jonk kucke vill a 
liesen net genuch. Liesen ass awer wichteg. Wien eng 
gedankefrësch Jugend wëllt, muss se méi un d’Liese 
bréngen. Un d’Liese vun Zeitungen an un d’Liese vu 
Bicher, och un d’Liese vun de Bicher vu Lëtzebuerger 
Auteuren. Dat geschriwwent Wuert bréngt engem méi 
wéi dat séiert Kucke vu virbereeten an iwwerfläch
leche Biller. Gleeft mer es: Eng Gratiszeitung fir déi 
Jonk mécht dësen hire Bléck op d’Welt méi komplett.

  D’Liesen ass de beschte Wee zur Kultur. D’Er
fuerschung vun deem, wat Kultur ass, déi sentimen
tal an intellektuell Emanzipatioun, déi den intimen 
Ëmgank mat Kultur erméiglecht, bréngt äis zur Iw 
werleeung an zur Iwwerzeegung, e Kulturjugendpass 
anzeféiere fir déi Jonk ënner 20 Joer a fir Studen
ten, deen hinnen ënner anerem Gratisvisiten an alle 
Muséeën erlaabt. Och méi defavoriséiert Gruppe vun 
eiser Bevölkerung solle vun esou engem Kulturpass 
kënne profitéieren. Kultur soll fir jiddwereen do sinn. 
Si wäert an Zukunft fir jiddwereen do sinn.

Wa mer dës Reformen – HomoMariage, Avortement, 
Auslännerwahlrecht, Volleksinitiativ, Laizitéitshaiser, 
Gra             tispress fir déi Jonk, Jugend a Kul    tur   pass, of   ge  
sécher  te Pressepluralis   mus an esou weider – intelligent 
a ge    schéckt uginn, da geléngt et äis, d’Lëtzebuerger 
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Gesellschaft méi inklusiv a méi partizipativ ze maa
chen. Mir brauche méi Inclusioun an eiser Gesell
schaft. Méi Inclusioun heescht, eng Plaz fir jiddwereen, 
onofhängeg dovunner, wien en ass a wéi en ass. Méi 
Partizipatioun heescht, jiddwereen fir d’Schaffen un 
der gemeinsamer Saach ze motivéieren.

Här President,
Dir Dammen an Dir Hären,

Mir liewen net eleng op der Welt. A mir sinn och net 
hiren Nuebel. Besonnesch am Fall vu Lëtzebuerg ass 
d’Ausland besonnesch grouss. Dofir kënnt der Aus
sen an Europapolitik och an der nächster Legislatur
period elementar Bedeitung zou. Et ass keng Ursaach 
z’erkennen, firwat mer d’Grondachse vun eiser Aus
sen an Europapolitik sollen änneren.

D’Aussen an d’Europapolitik vu Lëtzebuerg zeechent  
sech duerch d’Kontinuitéit an duerch de Konsens vun 
alle politesche Kräften hei am Land aus. Dës Kontinuitéit 
refletéiert sech personnel an inhaltlech. Den Aussemi
nister bleift Ausseminister. D’Inhalter vun der Aussepoli
tik änneren net. Mir wëllen als Regierung de Lissabonner 
Reformvertrag. Hie wäert der Europäescher Unioun 
erlaben, besser, méi séier a global méi kohärent kënnen 
z’agéieren. Mir leeën, wat d’Europapolitik ubelaangt, 
gréisste Wäert op d’Redecouverte vun den europä
esche Grondfonctionnementsregelen. All 27 Mem    ber   
staaten an der Europäescher Unioun hu gläich Rech
ter, well se déiselwecht Dignitéit hunn. Déi grouss 
Staaten an Europa, virun allem wa se un eis Landes
grenze stoussen, solle sech drop besënnen, datt 
Europa ëmmer d’Resultat vun den Efforten a vun de 
besonnesche Responsabilitéite vun deene grousse 
Memberstaaten a vun der vermëttelnder Intelligenz 
vun deene Klenge war. D’Gemeinschaftsmethod wëllt, 
datt d’Kommissioun proposéiert an datt Ministerrot a 
Parlament codecidéieren. Eng Schwächung vun der 
Europäescher Kommissioun kéim enger Schwächung 
vun der Europäescher Unioun gläich. D’Kommissioun 
däerf net zu engem Exekutivsekretariat vum Europä
esche Rot a vun den nationale Regierunge ginn. De 
gewielte President vun der Europäescher Unioun – an 
dee kréie mer wann de Lissabonner Vertrag a Kraaft 
trëtt – däerf net de Géigespiller vum President vun der 
Kommissioun a vun der Kommissioun selwer ginn. Déi 
zwee mussen intim zesumme schaffen, si mussen der 
europäescher Identitéit Gesiichter ginn, si musse fir 
Europa antrieden. An Europa ass méi wéi d’Zomm vun 

den Nationalintressie vun de Memberstaate vun der 
Europäescher Unioun. Et muss erëm däitlech gemaach 
ginn, datt an Europa, a well et Europa gëtt, 2 + 2 fën
nef ass. Fir datt 2 + 2 fënnef ka ginn, musse Grous
ser a Klenger déi gemeinsam europäesch Ambitioune 
gläich    berechtegt virundreiwen.

E wichtegen Deel vum Knäppe vun eise Relatioune mat  
der Welt ass d’Entwécklungshëllef. D’Regierung huet 
d’Absicht, den Niveau vun der Lëtzebuerger Entwéck
lungspolitik op 1 Prozent vum nationalen Akommes ze 
halen. Den entwécklungspoliteschen Effort vu Lëtze
buerg geet virun. Nohaltegkeet ass net nëmmen en 
interne Politikprozess. Och eist Wierken an der Welt 
muss vun de Prinzipie vun der Nohaltegkeet geprägt 
sinn. Mir sinn eent vun deene Länner, déi den héchste 
Koo     peratiounsbudget hunn. Mir wäerten et net zou
loossen, datt dëse kollektiven nationalen Effort decre
dibiliséiert gëtt duerch Etuden, primitiv a primär Etuden, 
déi ausgerechent vun de Lëtzebuerger Entwécklungs
ONGën initiéiert gi sinn. Wéi soll een d’Lëtzebuerger 
dervun iwwerzeegen, 1 Prozent vum nationale Räich
tum zu entwécklungspoliteschen Zwecker zur Verfü
gung ze stellen, wéi soll een d’Lëtzebuerger dervun 
iwwerzeegt kréien, datt et richteg ass, datt se och 
individuell hire Beitrag zur Entwécklung vun der Welt 
bäidroen, wa mer vun deenen, déi sech quasi profes
sionell ëm d’Entwécklungshëllef bekëmmeren, gesot 
kréien, eisen Effort wier onmoralesch, well mer via eis 
Finanzplaz déi Drëtt Welt géifen ausbeuten. D’ONGë 
sollen den entwécklungspoliteschen Elan vum Land 
ënnerstëtzen, statt en ze briechen an en an der Subs
tanz ze contestéieren.

Et ass d’Absicht vun der Regierung, Lëtzebuerg an de 
Weltsécherheetsrot vun der UNO ze bréngen. Mir sinn 
eent vun deene wéinege Grënnungsmembere vun der 
UNO, déi nach ni Member vum Weltsécherheetsrot 
waren. Mir striewen dat Zil un, net aus Selbstgefälleg
keet, mä well mer mengen, datt och déi kleng Länner, 
déi de Multilateralismus op hirem Fändel geschriwwen 
hunn, der Weltgemeinschaft eppes ze soen hunn.

Här President,
Dir Dammen an Dir Hären,

Déi Zäiten, déi kommen, déi ginn net einfach. Mun
ches wäert a Fro gestallt musse ginn. Mä wa mer wëlle 
bleiwe wat mer sinn, da musse mer bereet sinn, e 
behäerztene Spronk an d’Zukunft ze maachen. ‘t ass 
zu deem Spronk, wou ech Iech haut wollt animéieren. 
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Dee Spronk geléngt äis nëmme wann d’Regierung an 
d’Parlament bereet sinn, do wou et noutwendeg ass, 
resolut Reformen unzegoen. Wien net reforméiert, 
dee bleift stoen. A wie stoe bleift, dee fällt zréck. Mir 
wëllen net, datt eist Land zréckfällt. Mir wëllen, datt et 
weiderkënnt.
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Traduction française
 Seul le discours prononcé fait foi.
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Après les élections, c’est avant les élections.

Le 7 juin – le jour des élections –, la situation écono
mique, financière et sociale du pays n’a pas changé. 
Nous savions avant les élections que nous allions vers 
des temps difficiles et nous l’avons dit, les uns à voix 
plus haute et avec insistance, les autres à voix plus 
basse et en sourdine. Conscients des réalités, les élec
teurs ont pris une décision claire le 7 juin. Le CSV et 
le LSAP réunis ont obtenu 63,78 % des voix dans la 
circonscription Sud, 57,76 % dans la circonscription 
Est, 57 % dans celle du Nord et 56,43 % dans celle 
du Centre. Les anciens et les nouveaux partenaires de 
la coalition bénéficient donc d’une approbation mani
feste sur le plan national et dans les quatre circons
criptions électorales. L’électeur ne souhaitant pas de 
changement, il n’y a pas eu de changement. L’électeur 
a misé sur la continuité, et c’est pourquoi le CSV et le 
LSAP continueront à gouverner ensemble le pays pen
dant les cinq années à venir.

Ils continueront à gouverner le pays pendant cinq ans, 
mais ils ne continueront pas tout simplement à le gou
verner comme ils l’ont fait jusqu’ici. La situation actuelle 
exige un style de gouvernement plus énergique, plus 
axé sur le développement durable et plus courageux. 
Les gens attendent de la politique – du gouvernement 
comme de l’opposition – un engagement maximal.

Ayant bien gouverné le pays au cours des cinq der
nières années, nous avons obtenu la confiance des 
électeurs le 7 juin. Pendant les années à venir, nous 
devrons gouverner le pays encore mieux, pour que 
celuici garde confiance en luimême. J’aurais bien 
voulu que mes collègues Boden, Lux et Schiltz restent  
à bord du bateau gouvernemental pour que nous puis
sions mettre le cap sur l’avenir avec eux. Après trente 
années de travail intensif, Fernand Boden quitte le 
gouvernement. Il a réalisé bien des choses dans les 
différents départements qu’il s’est vu confier. Nous 
devons nous habituer petit à petit à ce qu’il ne soit plus 
ministre. Si, à l’avenir, vous voyez une photo du gou
vernement sur laquelle il ne figure pas, vous n’êtes pas 

victime d’une illusion d’optique, mais vous voyez le 
résultat photographique de sa décision de faire place à 
des forces nouvelles et plus jeunes. Ayant bien mérité 
de notre pays, Fernand Boden entame à présent une 
période plus calme de sa vie, entouré du respect et de 
l’amitié de ses collègues et amis. Quant à JeanLouis 
Schiltz et Lucien Lux, ils prennent une pause du gou
vernement pour exercer une fonction parlementaire 
qui, à mon avis, est tout aussi importante et difficile et 
leur confère autant d’influence qu’une fonction minis
térielle. Je dois les remercier – tout comme Fernand  
Boden – de cette solidarité qui ne leur a jamais fait 
défaut et de leur complicité qui, notamment dans des 
situations délicates, a facilité le travail gouvernemen
tal. Leurs prédécesseurs directs, Michel Wolter et Ben 
Fayot, se consacrent à de nouvelles missions. Les 
remises en question critiques de la politique gouver
nementale par Michel Wolter ne vont pas me manquer, 
parce qu’à l’avenir, il poursuivra et devra poursuivre 
dans cette voie. De même, nous continuerons à béné
ficier de la sagesse de Ben Fayot, laquelle repose sur 
une grande expérience de la vie et de vastes connais
sances multidimensionnelles. J’apprécie son sens des  
nuances et sa capacité à peser avec sagesse et pru
dence le pour et le contre des décisions à prendre, cette  
capacité qui fournit la matière à partir de laquelle il for
mule ses conseils. Et ces conseils, je veux – nous vou
lons – continuer à en bénéficier. J’aimerais également 
exprimer mon respect à Lucien Weiler pour le travail 
qu’il a accompli à la tête de la Chambre des députés. Il 
a réussi l’intersection entre présider et décider, ce qui 
a renforcé le Parlement. Il continue à nous faire bénéfi
cier de son savoir ainsi que de sa compétence, et c’est 
une bonne chose.

Enfin, il me tient à cœur d’exprimer ici et aujourd’hui 
mon admiration et mon grand respect à une femme 
qui vient de faire ses adieux à la vie politique active : 
je veux parler de Colette Flesch. Rares sont les per
sonnes à avoir marqué le paysage politique luxem
bourgeois autant que l’a fait Colette Flesch dans 
l’exercice de ses fonctions successives. Du temps où 
j’étais secrétaire d’État au sein du dernier gouverne
ment Werner, je considérais son ardeur au travail, sa 
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connaissance des dossiers et son courage politique 
comme un mo  dèle à suivre pour un jeune politique. Sa 
liberté d’esprit, son engagement en faveur des libertés 
publiques et le regard plein d’intérêt qu’elle portait sur 
les gens et sur les choses me font dire : quel itinéraire, 
quelle grande dame.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

La crise financière et économique que connaissent 
le monde, l’Europe et le Luxembourg a des consé
quences qui dépassent le domaine économique et 
financier.

La multiplicité de ses causes et leur prise en compte 
tardive minent la confiance des gens dans notre mo 
dèle économique et social, en paralysant l’esprit d’ave 
nir et en freinant l’envie d’avenir.

Longtemps, trop longtemps, nous avons fait confiance 
aux forces du marché. Longtemps, trop longtemps, 
beaucoup d’entre nous se sont fait avoir par cette pen
sée unique très rarement contestée, qui croyait avoir 
identifié l’État comme problème et considérait la dimi
nution de son influence comme le fondement d’une 
véritable philosophie du salut.

Je l’ai dit plus d’une fois dans cette enceinte : le mar
ché à lui seul ne crée pas de solidarité. La solidarité 
naît d’un mélange d’efficacité du marché et d’action 
étatique poursuivant des objectifs précis en matière 
d’organisation et de redistribution. Aujourd’hui, rares 
sont ceux qui contestent l’affirmation selon laquelle 
le marché rend possibles beaucoup de choses, mais 
peut également en détruire beaucoup.

La crise actuelle – la plus grave que nous ayons connue 
depuis 1929 – inaugure un changement d’époque. 
L’onde de choc mondiale provoquée par la crise a 
soulevé un tourbillon de poussière, poussière qui, peu 
à peu, commence à se déposer sur le paysage éco
nomique et financier, risquant de tout recouvrir, chose 
que nous ne voulions pas voir et que beaucoup re     
fusent toujours de voir. Le gouvernement n’a cependant 
pas changé d’avis : les places financières, les acteurs 
financiers et les produits financiers doivent faire l’objet 
de contrôles plus efficaces et plus rigoureux à l’échelle 
mondiale. Quant à l’économie – et notamment l’éco
nomie financière –, elle doit se mettre à nouveau avec 
détermination au service des êtres humains. Elle n’est 
pas une fin en soi.

Au Luxembourg, nous sommes pleinement touchés 
par l’impact de la crise. Et personne ne sait dire pen
dant encore combien de temps nous devrons faire face 
à la crise et à ses conséquences. Si l’on considère les 
années 2008 et 2009 réunies, on peut dire que la per
formance économique du Luxembourg a diminué de 
près de 6 %. En 2010, nous connaîtrons – à en croire 
les prévisions – une faible croissance, et à partir de 
2012, nous développerons à nouveau des muscles, 
mais pas assez pour soulever des montagnes. Pour 
les cinq années à venir, il est impossible de faire des 
prévisions exactes. En matière de prévisions, il existe 
un consensus pour dire qu’il est impossible de faire 
des prévisions audelà de 2010, parce que l’évolution 
de l’économie mondiale, du commerce mondial et de 
l’économie de la zone euro présente trop d’incerti
tudes. Seuls les plus audacieux font des paris sur le 
niveau des prix pétroliers et le cours de change euro/
dollar.

Cependant, historiquement parlant, une chose est 
sûre : les crises économiques provoquées par une 
crise financière durent nettement plus longtemps que 
les crises économiques classiques. Ce qui plus est, 
nous n’avons pas affaire à une crise économique clas
sique, parce que jamais auparavant, un effondrement 
conjoncturel aussi total n’avait frappé toutes les par
ties du monde au même moment.

La politique en général et la politique d’un petit pays 
comme le Luxembourg se trouvent ainsi confrontées 
à des problèmes dont les solutions ne reposent sur 
aucun précédent et sur aucun modèle permettant une 
vérification empirique. Face à une situation où l’on 
ne dispose pas des informations nécessaires pour 
prendre un virage sans risque excessif, par crainte de 
prendre la mauvaise direction, il faut redoubler de pru
dence en matière de planification et de mise en œuvre.

Cela vaut tout particulièrement pour la politique bud
gétaire et financière.

Avant les élections, je n’ai laissé planer aucun doute 
quant au fait que 2009 et 2010 connaîtraient un déficit 
budgétaire considérable et une forte augmentation de 
la dette publique. Tout porte à croire qu’il en sera ainsi. 
Or, nos experts financiers – vous trouverez leur avis en 
annexe de l’accord de coalition – pensent que, malgré 
un début de croissance, la situation pourrait empirer à 
partir de 2011. Ils n’excluent pas la possibilité que nous 
soyons obligés de recourir d’ici à 2014 à de nouveaux 
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emprunts dont le montant total pourra aller jusqu’à 
12 milliards d’euros. La conséquence en serait que 
la dette publique augmenterait pour atteindre près de 
40 % du PIB et que la charge d’intérêts grevant le bud
get de l’administration centrale passerait des 14 mil
lions d’euros actuels à 427 millions d’euros en 2014. En 
d’autres termes : nous consacrons aujourd’hui 0,04 %  
de notre PIB au remboursement de notre dette, alors 
qu’en 2014, nous devrions consacrer près de 1 %  
de notre PIB au remboursement de notre dette. Pour 
le dire encore autrement : à partir de 2014, la charge 
d’intérêts entamerait chaque année les marges bud
gétaires permettant de financer des politiques nou
velles. Je ne saurais vous dire si ce scénario – vérifié 
au niveau national et international – se réalisera. Quant 
à tous ceux à qui nous avons demandé conseil, ils ne 
le savent pas non plus.

Or, même si on envisage une hypothèse moins pessi
miste, même si la situation se redressait plus vite que 
prévu, il n’en reste pas moins que les années à venir 
seront extrêmement difficiles. Personne ne doit se faire 
d’illusions à ce sujet.

À terme, le gouvernement est fermement décidé à 
équilibrer les finances publiques et à arrêter à temps 
la marche vers une dette publique incontrôlée. Nous 
ne devons pas imposer à la prochaine génération des 
charges qu’elle sera incapable de supporter. Il faut évi
ter que nous devenions une génération de faiseurs de 
dettes et que les jeunes deviennent une « génération 
remboursante ».

Lors d’une crise, il ne faut pas commettre d’erreur. Ce 
serait commettre une erreur capitale que de pratiquer 
en 2009 et 2010 une politique d’austérité budgétaire 
radicale. Le paquet conjoncturel que nous avons fi      
ce  lé ne sera pas défait ni allégé. Il sera appliqué. Son 
affaiblissement renverserait la conjoncture instable. 
C’est là une chose que nous ne voulons ni ne devons 
admettre. À cause des entreprises. À cause des gens 
qui travaillent. Malgré l’effondrement des recettes fis
cales, nous respecterons les accords que nous avons 
passés et les engagements que nous avons pris, 
et qui prévoient que nous recourrons à ce que l’on 
appelle les stabilisateurs automatiques jusqu’en 2011 
inclus. Notamment les dépenses du Fonds pour l’em
ploi, lorsqu’elles servent à financer les conséquences 
sociales du chômage, ne seront pas revues à la baisse. 
En temps de crise, il est opportun de ne pas compenser  

toute perte fiscale par des réductions identiques en 
matière de dépenses. C’est ce que l’on appelle une  
politique financière et conjoncturelle anticyclique, poli
tique anticyclique sur laquelle nous nous sommes mis 
d’accord au sein de la zone euro. En revanche, il serait 
faux de reprendre intégralement au budget de 2010 la 
partie du budget de 2009 non liée à la crise. Dès le 
budget de 2010, il faut exploiter au maximum le poten
tiel d’économies existant. La consommation de l’État 
sera revue à la baisse. Il va de soi qu’il ne saurait y 
avoir d’allègements fiscaux. Il n’y aura pas non plus de 
hausses d’impôts, car elles auraient un effet délétère 
sur la conjoncture.

Fin 2010, nous y verrons plus clair dans la situation 
économique. Cependant, même dans l’hypothèse où, 
d’ici là, le ciel conjoncturel se serait éclairci, il faut que 
tout le monde soit conscient de la nécessité de faire 
de sérieuses économies. C’est ainsi que les inves
tissements, qui – pour des raisons conjoncturelles –  
doivent encore augmenter en 2010, devront s’inscrire à 
partir de 2011 dans une logique de progression nette
ment revue à la baisse par rapport à celle des années 
précédentes. Les dépenses totales de l’État doivent 
augmenter au rythme de la croissance économique 
à moyen terme. Actuellement, elles continuent à aug
menter plus vite. Il faut arrêter cette tendance. Il fau
dra discuter avec les partenaires sociaux de l’adoption 
d’une orientation plus sélective des dépenses sociales, 
et ce, dans le cadre et dans l’esprit du modèle luxem
bourgeois auquel le gouvernement attache une grande 
importance.

En résumé : vu le resserrement des finances publiques, 
aucune décision entraînant des augmentations subs
tantielles des dépenses ne sera prise au cours de la 
première moitié de la législature. L’ensemble des nou
velles politiques, dans la mesure où elles coûtent de 
l’argent – dont également la révision des traitements 
dans la fonction publique et la garde gratuite des en  
fants par exemple –, sont en principe soumises à une 
réserve de financement. Toute autre approche serait, 
compte tenu de la situation des finances publiques, 
totalement irresponsable.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Il est évident que cette crise avec laquelle nous nous 
débattons nous fera prendre du retard. Cependant, 
il ne faut pas qu’elle nous renverse et elle ne le fera 
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pas. Bien au contraire : il faut dès à présent créer les 
conditions qui nous permettront d’être plus forts d’ici 
quelques années. Ce n’est pas l’heure des défaitistes, 
ce n’est pas l’heure de ceux qui déclarent forfait sans 
même avoir commencé, ce n’est pas l’heure de ceux 
qui ont le cafard avant même de se lever. C’est l’heure 
de ceux qui n’abandonnent pas, de ceux qui savent 
mobiliser leurs meilleures énergies, de ceux qui, voyant 
leurs réussites passées, croient en leurs réussites fu 
tures. Ceci est l’heure du développement durable, cou
rageux et réfléchi dans tous les domaines de la vie.

Je ne peux, dans le cadre de cette brève déclaration 
gouvernementale, vous expliquer ni vous expliquer en 
détail tous les projets que le gouvernement entend 
entamer d’ici à 2014. Une grande partie des actions 
prévues figure dans l’accord de coalition que j’ai trans
mis lundi aux groupes parlementaires. Le programme 
gouvernemental se compose de cet accord et du pré
sent discours. C’est pourquoi il faudra les lire et les 
apprécier ensemble.

Je dois me contenter aujourd’hui de présenter briève
ment et d’examiner de manière succincte un certain 
nombre de chantiers d’avenir.

Le développement durable présuppose une croissance 
économique durable. Or, une économie ne connaît de 
croissance durable que si elle est compétitive et qu’elle 
le reste. Afin de pouvoir évaluer correctement l’évo
lution de notre compétitivité, il faut pouvoir la mesu
rer dans le contexte national et international en nous 
dotant d’instruments de mesure et de critères objectifs. 
C’est pourquoi nous modifierons les indicateurs éco
nomiques énumérés dans le règlement grandducal du 
4 août 1985, en les réunissant au sein d’un tableau de 
bord de la compétitivité. L’indexation des salaires et 
traitements se fera dès à présent en application des 
règles essentielles de la loi sur l’indexation, loi dont les 
modalités d’exécution seront, comme annoncé, adap
tées aux réalités d’aujourd’hui.

Qui dit compétitivité, dit impôt des sociétés. Nous 
devons améliorer notre place dans le tableau d’évalua
tion fiscale de l’OCDE. En principe, le gouvernement 
poursuit son objectif d’abaisser l’impôt des sociétés 
à 25,50 %. Nous le ferons au rythme permis par les 
marges de manœuvre budgétaires et financières. Il 
faut savoir une chose : les investisseurs internationaux 
décident aujourd’hui où ils investiront demain, après 
la reprise. Les pays qui offrent des perspectives inté

ressantes en termes de compétitivité fiscale seront les 
grands gagnants de ces décisions. C’est pourquoi il 
faut bouger.

Afin de nous faire une idée plus précise de la durabi
lité et de mieux la comprendre, nous introduisons, à 
côté du PIB classique, un PIB du bienêtre énumérant 
également un certain nombre de données qualitatives 
ne se limitant pas à un aspect purement économique. 
Le PIB par habitant est un indicateur qui en dit long. 
Reposant sur une base qualitative plus large, le PIB du 
bienêtre est un indicateur qui en dit encore plus long.

Le paquet conjoncturel, dont l’exécution est d’une 
grande importance notamment pour nos PME, sera 
appliqué tel quel. Les investissements publics connaî
tront une augmentation substantielle en 2009 et en 
2010, pour retrouver une croissance plus lente au 
cours de la seconde moitié de la législature. Avec plus 
de 4 % du produit intérieur brut, ils restent cependant 
les plus élevés de la zone euro pendant l’ensemble de 
la législature.

Il n’y aura pas de croissance durable sans recherche 
durable. C’est la raison pour laquelle nous augmente
rons nos dépenses dans le domaine de la recherche 
à 3 % du PIB au cours de cette législature. L’effort du 
secteur public correspondra à 1 % du PIB. La coopé
ration entre l’université, les centres de recherche et 
l’économie est essentielle.

En temps de plus faible performance économique, la 
prospection économique est encore plus importante 
qu’en temps de prospérité. Elle se concentrera sur  
les domaines d’avenir que sont la logistique, les tech
no logies de la santé, les bio et écotechnologies, l’e
commerce et les technologies de la communication, 
sans pour autant laisser passer d’autres opportuni
tés qui pourront se présenter. Cette prospection ne 
peut pas ignorer la place financière. Le gouvernement 
mènera une politique active de soutien à la place finan
cière. Que cela nous plaise ou non : elle reste l’un des 
principaux piliers de notre économie nationale. L’orien
tation internationale de notre place financière sera ren
forcée. Nous misons sur le développement des activités 
de gestion de patrimoine internationales et des fonds 
d’investissement. Nous entendons diversifier les acti
vités de la place financière en misant de manière plus 
ciblée sur la microfinance, les investissements socia
lement responsables, le financement des écotechno
logies, la finance islamique et les activités financières 
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philanthropiques. La diversification de la place finan
cière revêt également une dimension géographique. 
Le gouvernement veillera à ce qu’audelà des marchés 
traditionnels, sur lesquels nous sommes actuellement 
présents, notre place financière devienne un acteur 
plus connu dans d’autres régions du monde, comme 
l’Asie, les pays du golfe Persique et l’Amérique. Nous 
étendons systématiquement le réseau de conventions 
de nondouble imposition, en veillant à ce que nos voi
sins et le reste du monde soient mieux informés sur les 
réalités, la nature et la performance professionnelle de 
notre place financière. La surveillance professionnelle 
de notre place financière sera renforcée là où elle pré
sente éventuellement des points faibles.

Nous ne pourrons bénéficier d’un développement du 
rable que si nous parvenons à résoudre le conflit entre 
économie, développement des infrastructures et envi
ronnement. L’interaction entre économie, infrastruc
tures et environnement mène parfois à des conflits qui, 
toutefois, ne sont pas le résultat d’antagonismes ab    
solus. Il existe entre environnement et économie un 
dia   logue critique, mais non pas une opposition. Le nou
veau ministre du Développement durable et des Infras
tructures devra organiser cette interaction de manière 
à réduire les pertes par friction que nous ne cessons 
de constater et qui nous causent des soucis, tout en 
nous faisant perdre beaucoup de temps. Nous vou
lons atteindre par tous les moyens et sans réserve de 
financement les objectifs de Kyoto, parce que la crise 
climatique persistera audelà de la crise économique. 
Nous mettons l’accent sur les économies d’énergie 
et sur les énergies renouvelables, tout en prenant des 
mesures substantielles pour stimuler la rénovation de 
bâtiments existants, privés et publics. La rénovation 
de bâtiments existants nous permet d’avancer par nos 
propres moyens en matière de politique climatique, 
tout en créant des emplois sur le plan national.

Il est logique que le ministère du Développement 
durable ait également dans ses attributions l’aména
gement du territoire. Il est utile de regrouper au sein 
d’un seul ministère l’environnement, les transports, les 
travaux publics et l’aménagement du territoire ; il est 
logique que dans le cadre de sa seconde activité prin
cipale, le ministre du Logement s’occupe également 
de ces domaines, parce qu’ils sont directement liés à 
celui du logement. Cela permet de donner une lumière 
plus vive au triple rayon fonctionnel composé du loge
ment, du travail et de la mobilité. Par essence, l’amé

nagement du territoire se conçoit sur le long terme. 
C’est pour cette raison qu’il faut commencer dès main
tenant à préparer la révision du programme directeur 
prévu pour 2017, au moment donc où la réforme ter
ritoriale devra avoir été réalisée. C’est pour cette rai
son que le gouvernement poursuit la mise en œuvre 
de l’IVL. C’est pour cette raison encore que la loi de 
1999 sur l’aménagement du territoire sera révisée afin 
d’accélérer et de rendre plus conforme à la situation 
sur le terrain l’application des plans directeurs et des 
plans d’occupation du sol. C’est pour la même raison 
que la procédure officielle concernant les quatre plans 
directeurs sectoriels primaires sera immédiatement 
entamée. Et c’est encore pour la même raison qu’on 
tiendra davantage compte de la conception selon 
laquelle l’aménagement du territoire doit se conce
voir également dans le cadre de la Grande Région : 
nous poursuivons notre ambition de faire du Luxem
bourg le centre commercial de la Grande Région, dont 
l’importance ne cesse de croître, ce qui explique que 
nous ayons fait de la politique de la Grande Région 
une compétence ministérielle à part entière. Quant au 
ministre ayant dans ses attributions la Grande Région, 
il est tout d’abord ministre de l’Intérieur. L’autonomie 
communale sera renforcée, entre autres par la sup
pression du double degré de contrôle, ce qui aura pour 
conséquence une redéfinition des commissariats de 
district. Le paysage communal sera redessiné et nous 
sommes d’avis qu’une population de 3 000 habitants 
correspond à la masse critique permettant de proposer 
à chaque citoyen un service communal moderne en 
zone rurale. En zone urbaine, d’autres critères s’appli
queront, critères dont nous devons discuter avec les 
communes. La réforme territoriale ne se fait pas contre 
les communes. Mais les communes n’appartiennent 
pas à ellesmêmes ni à elles seules. Elles appartiennent 
à leurs habitants. C’est pourquoi on demandera égale
ment à ces derniers leur avis. La question de savoir si 
un bourgmestre peut continuer à exercer sa fonction de 
député sera résolue une fois que la réforme territoriale 
sera prête. Il y aura également des négociations sur la 
réforme des finances communales et la manière dont 
elles s’articulent par rapport aux finances de l’État. 
Vu que le logement est un aspect de l’aménagement 
du territoire, le plan sectoriel logement sera finalisé et 
concrètement mis en œuvre dans les meilleurs délais. 
Logement et mobilité vont de pair. Nous avons besoin 
de chaînes de mobilité contribuant à l’organisation effi
cace des déplacements entre le domicile et le lieu de 
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travail – ou l’école –, à savoir une véritable stratégie de 
la mobilité qui assure une interaction intelligente entre 
les différents modes de transport que sont le train, la 
voiture, le bus, le tram – tram qui, tout comme les gares 
périphériques, sera réalisé – et le vélo. Notre objectif  
demeure toujours un partage modal (« modal split ») 
75/25 d’ici à l’horizon 2020. La priorité continuera à  
être donnée aux transports en commun, même si leur  
coût ne nous permettra plus de faire circuler des bus 
vides ou à faible taux d’occupation. Il faudra les rem
placer à terme par un système de bus sur appel. Par 
ailleurs, il faut prévoir des liaisons de transport entre les  
grands pôles de développement du pays et doter les 
zones de développement d’un réseau routier approprié.

On ne peut parler du développement durable sans faire 
référence à l’agriculture. En effet, un pays n’est com
plet que si son agriculture garde une chance de survie. 
C’est pour cette raison que le gouvernement s’engage 
de toutes ses forces en faveur du maintien du modèle 
agricole européen que Fernand Boden a fait adopter 
en Europe sous notre présidence en 1997. C’est pour 
cette raison que nous combattons toutes les tendances 
en Europe visant à priver l’agriculture luxembourgeoise 
du statut de région agricole défavorisée. C’est pour la 
même raison que nous nous concentrons à court terme 
sur la solution des problèmes que connaît le secteur 
laitier. Nous ne laisserons pas tomber les agriculteurs 
producteurs de lait. C’est pour la même raison que 
nous favorisons une tarification spécifique du prix de 
l’eau pour les exploitations agricoles. C’est pour cette 
raison encore que nous poursuivrons le remembrement 
viticole de manière ciblée. C’est pour la même raison 
que nous encouragerons les jeunes viticulteurs lors de 
la reprise d’exploitations. C’est encore pour cette rai
son que nous poursuivrons le remembrement forestier, 
en procédant au regroupement de petites parcelles 
forestières privées et en créant des infrastructures rou
tières accessibles toute l’année. Et c’est pour la même 
raison enfin que nous mettrons en place un guichet 
unique virtuel destiné à aider les agriculteurs dans leur 
travail administratif. En ce qui concerne le secteur des 
PME dans son ensemble, nous créerons un système 
de coaching destiné à conseiller et à accompagner les 
petits patrons dans la création et le développement 
de leurs entreprises, de même que, dans le cadre du 
plan sectoriel « Zones d’activités économiques », nous 
veillerons à tenir compte des demandes justifiées des 
PME. Les conditions d’accès aux métiers de l’artisanat  

et du commerce seront adaptées à la situation actuelle. 
Nous ferons en sorte que le délai requis pour les auto
risations d’établissement des PME ne dépasse pas, en 
principe, une semaine.

Tout ce que je viens de vous énumérer directement ou 
indirectement à titre de réponses, petites et grandes, à 
la crise n’est réalisable qu’à condition de profiter sys
tématiquement de l’unique avantage que nous avons 
sur nos concurrents, à savoir la brièveté de nos procé
dures de décision et notre rapidité de décision.

Au cours de la dernière législature, beaucoup de pro
grès ont été réalisés en matière de simplification admi
nistrative. Il en faut cependant davantage.

Pour permettre davantage de progrès, les partis qui 
forment la coalition ont décidé de confier au ministre 
d’État les compétences portant sur la simplification 
administrative. Il s’agit là d’une compétence de niveau 
supérieur qui permet d’arbitrer les différends opposant 
les ministères – ou plutôt : les administrations. C’est un  
travail que je n’aime pas, parce que je n’aime tout sim
plement pas m’imposer aux ministres. Mais il faut que 
ce soit fait. J’ai prié la ministre à la Simplification admi
nistrative de m’aider dans cette tâche.

Pour qu’il n’y ait pas de malentendu et pour employer 
une expression que je n’aime pas : la simplification ad 
mi   nistrative est désormais l’affaire du chef.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Un pays ne peut progresser sur la voie du dévelop
pement durable que s’il poursuit la bonne politique en 
matière d’éducation et d’enseignement. L’école est 
plus qu’un simple camp de formation répondant aux 
exigences de l’économie. Plutôt que de produire des 
athlètes du marché de l’emploi, elle doit veiller à ce 
que les élèves deviennent des êtres humains et des 
citoyens à part entière. Cependant, elle ne doit jamais 
perdre de vue les réalités du marché de l’emploi de 
demain. Poursuivant sa politique de réforme de l’en
seignement pratiquée jusqu’ici, le gouvernement veut 
contribuer lui aussi à ce que les bons élèves soient 
mieux qualifiés et que la qualification des élèves plus 
faibles et plus lents soit améliorée. Notre marché de 
l’emploi, sa structure et son fonctionnement exigent 
que 50 % de nos élèves obtiennent un diplôme bac+. 
La cohésion sociale du pays exige de limiter dans 
la mesure du possible le nombre de jeunes quittant 
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l’école sans diplôme de fin d’études. Contrairement 
aux critiques injustifiées souvent formulées, ces objec
tifs n’impliquent aucun abaissement du niveau cultu
rel, mais une réorientation partielle de l’enseignement. 
C’est pourquoi l’enseignement des langues, dont l’im
portance n’est plus à souligner dans cette enceinte, 
sera transformé, mais certainement pas révolutionné. 
Nous tenons au multilinguisme, qui demeure un atout 
capital pour le Luxembourg. Chaque élève doit con 
naître l’allemand, le français et le luxembourgeois et, 
si possible, l’anglais. Cependant, tout le monde ne 
doit pas atteindre le même niveau d’expression orale 
et écrite dans les différentes langues. L’élève qui veut 
obtenir un diplôme donnant accès aux universités ou 
aux écoles supérieures doit avoir appris les quatre 
langues et il doit maîtriser au moins l’une des langues 
autres que le luxembourgeois. L’excellence dans une 
langue et un niveau de connaissance approprié dans 
les autres langues enseignées seront certifiées par 
les diplômes respectifs. Nous ne voulons pas d’une 
école de la médiocrité. C’est pourquoi des socles de 
connaissances à atteindre par chaque élève seront 
également définis dans l’enseignement secondaire et 
l’enseignement secondaire technique. En plus, l’excel
lence sera définie pour chaque matière et, si elle est 
atteinte, elle devra faire l’objet d’une mention spéci
fique sur le diplôme.

Il faut mieux préparer les élèves à l’université. Ils doivent  
apprendre à travailler de manière plus autonome, à  
faire euxmêmes des recherches et à opérer des syn    
thèses. En plus, nous sommes d’avis que la spécia
lisation a été poussée trop loin et que pour cette rai
son, les élèves doivent bénéficier jusqu’en dernière 
année du secondaire d’un enseignement plus général, 
incluant partant les sciences naturelles, parce qu’au
trement, ils risquent de ne plus être admis aux univer
sités étrangères.

Après avoir réformé l’enseignement fondamental, nous 
devons à présent remanier la loi sur l’enseignement 
secondaire et l’enseignement secondaire technique, 
aussi bien pour le cycle inférieur que pour le cycle 
supérieur. En plus, il faudra repenser les mécanismes 
d’orientation assurant le passage de la sixième année 
d’études en classe de septième, de même que le pas
sage des élèves de l’enseignement technique à l’en
seignement classique doit être simplifié. C’est la raison 

pour laquelle au niveau du cycle inférieur, tous les 
lycées classiques devraient accueillir également des 
classes de l’enseignement technique.

Le stage pédagogique des professeurs sera réformé. 
Le temps que les stagiaires passeront respectivement 
à l’école et à l’université et le travail qu’ils y accom
pliront seront redéfinis à la lumière des expériences 
acquises.

La vie commence tôt. Le diagnostic précoce, qui per
met la détection de dysfonctionnements éventuels 
chez l’enfant, sera renforcé. Les parents d’enfants souf     
   frant d’un handicap garderont la possibilité de choi      sir 
entre école régulière et école spéciale.

Après le primaire et le secondaire, il y a l’enseigne    ment  
supérieur. L’Université du Luxembourg fonctionne bien,  
même si tout n’est pas entièrement parfait. C’est là 
une chose normale : il s’agit d’une jeune université qui, 
bien qu’elle n’existe que depuis peu, est devenue une 
institution respectée par le monde universitaire étran
ger. Ne voulant pas changer la gouvernance de l’uni
versité, le gouvernement veut cependant mettre sur 
pied, pour et avec les étudiants et le personnel, une 
meilleure politique d’information et de communica
tion. Quant à la question du site de l’université, nous la 
considérons comme réglée. L’université s’installera à 
Belval, les départements de droit et de finance restant 
à LuxembourgVille.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Je suis en train de m’entretenir avec vous du déve
loppement durable. Il est évident qu’à long terme, il 
n’y aura pas de développement durable si nous ne 
parvenons pas à garantir le fonctionnement de notre 
système de pensions et retraites. Aujourd’hui, nos 
pensions et retraites sont assurées. Elles le seront 
également demain matin. Mais il y a tout lieu de douter 
qu’elles le soient également dans 20, 30 ou 40 ans. 
Certes, le risque de voir les pensions et retraites mena
cées à long terme pourrait nous laisser indifférents. Or, 
si nous prenons au sérieux l’idée de développement 
durable, nous devons nous occuper dès aujourd’hui, et 
non pas dans dix ans, de ces problèmes. Le gouverne
ment veut à présent s’occuper de ces problèmes. Des 
problèmes, des risques et des incertitudes liés à l’ave
nir de nos systèmes d’assurance vieillesse. C’est pour
quoi le ministre de la Sécurité sociale, en collaboration 
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avec le ministre des Finances, fera face aux problèmes 
portant sur le long terme. Ils le feront en collaboration  
avec les partenaires sociaux, en se basant sur les 
pistes élaborées par le cycle de réunions tripartites que  
le ministre de la Sécurité sociale avait convoquées au  
cours de la dernière législature, pour discuter de cette 
problématique. Ces travaux doivent être menés à 
terme au cours de la première moitié de la présente 
législature. Pour qu’il n’y ait pas de malentendu : aucun 
retraité, aucun pensionné ne doit craindre une diminu
tion du niveau actuel de ses prestations. Les jeunes 
par contre, ceux qui sont sur le marché de l’emploi et 
ceux qui sont en train de s’y préparer, ont tout lieu de 
s’inquiéter de l’impact que la garantie de notre sys
tème de pensions et retraites actuel aura à l’avenir sur 
les possibilités matérielles déterminant leurs condi
tions de vie. Nous maintenons en place, sans réserve, 
le contrat intergénérationnel. Inter generationes : cela 
veut dire qu’il ne faut pas faire porter aux jeunes des 
charges futures plus lourdes que ce qu’un dos moyen 
est capable de supporter. Pour moi, comme pour mes 
collègues au sein du gouvernement, il existe un prin
cipe fondamental : notre génération n’a pas le droit 
de léguer, par lâcheté, par incompréhension et par 
aveuglement délibéré, à la prochaine génération de 
politiques et d’habitants du pays les problèmes de 
financement à long terme de notre système de pen
sions et retraites sans les avoir résolus. Nous voulons 
les résoudre. Dans le dialogue. Par le biais de négocia
tions. Et, je l’espère, dans le consensus.

Dès que l’on parle de pensions et de retraites, on se 
voit confronté de toutes parts à des mises en garde et 
à des reproches comme quoi on pratiquerait une poli
tique de démontage social. J’aimerais y répondre en 
disant ceci : si, en matière de pensions et de retraites, 
toute réforme orientée vers l’avenir est qualifiée, avant 
même d’avoir été débattue, de démontage social, 
nous allons vers un immobilisme total rendant impos
sible toute réforme. Tous les pays ont essayé de réfor
mer leurs systèmes de pensions et retraites de manière 
à répondre aux exigences de l’avenir. Si nous croyons 
être le seul pays au monde à ne pas avoir à s’occu
per de cette question, nous commettons une erreur 
fondamentale. Procéder aujourd’hui à une transforma
tion responsable du système de Sécurité sociale per
met d’éviter, demain, un démontage social radical. La 
politique sociale doit elle aussi respecter les lois de la 
durabilité. Et du reste : personne ne détient le mono

pole de la politique sociale et de l’État providence. 
Nous garantissons l’État providence aujourd’hui. Nous 
voulons le consolider pour ceux qui, demain, veulent 
en profiter et doivent avoir la possibilité de le faire. Une 
démarche sociale tient compte de ce que les gens 
peuvent se payer aujourd’hui et demain. Par contre, 
c’est une démarche non sociale que d’augmenter les 
prestations actuelles à tel point que la génération pro
chaine ne sera plus en mesure de les financer. N’est 
durable que ce qui fonctionne aujourd’hui et le sera 
également demain et aprèsdemain. Les applaudis     
se     ments récompensant aujourd’hui la nonaction se  
trans  formeront demain en concert de sifflets, sanction
nant celui qui n’aura rien fait.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Avant même la publication du programme de coali
tion, j’ai lu et entendu dire que le gouvernement qui 
se présente aujourd’hui devant vous pour obtenir votre 
confiance était le gouvernement du démontage social. 
Je le répète : la responsabilité de l’État providence n’est  
pas l’affaire d’un seul acteur. Le gouvernement en as 
sume une partie. Et il prend très au sérieux les obliga
tions qui en découlent. Au moins autant que ceux qui 
lui reprochent de vouloir le démontage social.

Nous ne procéderons pas à des modifications dra
matiques dans le domaine du droit du travail. Pour 
cette coalition, le droit du travail est le cordon sani
taire qui entoure le marché de l’emploi. Notre droit du 
travail est l’un des plus cohérents et des plus solides 
au monde. Nous ne couperons pas ce cordon. Le 
droit du travail oblige ceux qui travaillent à fournir un 
rendement économiquement approprié. Il donne une 
base légale au respect que le patron doit avoir envers 
celui qu’il emploie. Nous n’avons pas, par le passé, 
participé à l’ultraflexibilisation du droit du travail, bien 
que plus d’une organisation internationale nous l’ait 
recommandé. Le droit du travail ne sera pas non plus 
démantelé au cours de cette législature. La fonction 
protectrice qu’il revêt à l’égard des salariés sera main
tenue. Nous défendons la flexisécurité. Cependant, 
l’accent sera toujours mis sur la sécurité et non pas sur 
la flexibilité. Le droit du travail ne fera l’objet d’aucune 
mesure de flexibilisation qui n’aille de pair avec un 
développement de la sécurité. Aujourd’hui, notre enga
gement est le suivant : le travail confère des droits. Ils 
ne seront pas démantelés.
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Le salaire social minimum sera régulièrement adapté 
en fonction de l’évolution des salaires.

Nous ne l’abolirons pas, quelles que soient les  
suggestions de l’OCDE ou d’autres organisations  
in   ter   nationales.

Nous augmenterons la durée de l’indemnisation de 
chômage si les bénéficiaires acceptent de suivre des 
cours de formation qui leur permettent d’être mieux 
préparés et de répondre plus aisément aux exigences 
du marché de l’emploi.

Nous assouplirons l’encadrement légal du congé pa 
rental, entre autres par la transposition en droit natio
nal de l’accord récemment conclu entre les partenaires 
sociaux européens.

Nous voulons étendre et renforcer les droits de coges
tion au sein de nos entreprises après avoir sollicité 
l’avis du Conseil économique et social.

Dans notre pays, nous nous engageons en faveur 
d’une responsabilité sociale accrue des entreprises, 
en accordant entre autres une plus grande importance 
aux plans de maintien dans l’emploi lorsque des licen
ciements sont prévus.

Dès l’automne, nous présenterons un plan devant 
donner aux jeunes chômeurs une chance de trouver 
un emploi dans nos entreprises.

Au niveau européen, nous nous engagerons, une fois 
le traité de Lisbonne voté, en faveur de la vérification 
et de la remise en question de chaque décision euro
péenne, en tenant compte de son impact social.

Dans notre pays, nous renforcerons la protection des 
travailleurs en cas de faillite, de même que, dans le 
cadre des compétences du ministère de la Famille, 
nous voulons introduire le concept de la faillite civile, 
tout en ajustant la législation sur le surendettement.

Nous accordons une importance nouvelle à ce que 
l’on appelle l’économie solidaire. En la confiant à un 
ministre, celui de l’Économie, nous lui accordons au 
Luxembourg une reconnaissance dont elle ne bénéfi
cie que dans peu de pays au monde. En chargeant un 
ministre délégué de l’économie solidaire, nous mon
trons que nous considérons ce domaine de la politique 
comme une mission essentielle du gouvernement. 
Nous voulons donner à l’économie solidaire un cadre 
juridique par l’introduction d’une association d’intérêt 
collectif. Cette nouvelle forme juridique permettra de 

considérer l’économie solidaire comme le troisième 
pilier de notre économie. L’économie solidaire propose 
au public des produits et services à valeur socioécono
mique. La plupart de ces services et produits ne sont 
pas proposés par l’économie réelle. Or, on en a besoin. 
C’est pourquoi nous nous occuperons davantage de 
cet élément important de notre offre économique glo
bale. Son financement ne repose pas exclusivement 
sur des fonds publics. L’économie solidaire doit aussi 
être en mesure de mobiliser en partie des moyens en 
provenance du circuit économique normal.

Le gouvernement proposera une législation sur le pla
cement au pair ayant pour objectif d’éviter que le droit 
du travail ne soit contourné.

Nous voulons introduire une allocation de logement 
destinée aux locataires et aux propriétaires traversant 
des difficultés matérielles dues à des événements 
externes graves. Si, par exemple, un chômeur a du mal 
à payer son loyer ou à rembourser son prêt comme 
prévu, l’attribution temporaire d’une allocation de loge
ment l’empêchera de se retrouver peu à peu dans une 
situation matérielle inacceptable.

La garde d’enfants revêt une importance éminente du 
point de vue de la durabilité. Nous élargirons l’offre de 
places de garde. Nous voulons créer 8 000 places de 
garde nouvelles au cours de cette législature. La créa
tion de places de garde entraîne des coûts importants. 
C’est pourquoi nous ne renoncerons pas à la désin
dexation des allocations familiales, car nous sommes 
d’avis que pour ce qui est de la garde d’enfants, les 
prestations en nature sont plus importantes que les 
prestations en espèces. L’introduction de la gratuité 
en matière de garde d’enfants demeure notre objectif. 
Compte tenu de la situation actuelle, son coût s’élève
rait à 570 millions d’euros. Nous l’introduirons progres
sivement. En plus, nous développons le système des 
chèquesservices en l’étendant à d’autres domaines 
importants du point de vue de la politique sociale, 
autres que ceux qui peuvent en profiter aujourd’hui.

En divers endroits du pays, nous proposerons des  
services dits d’épicerie sociale, s’adressant aux per
sonnes plus pauvres ou surendettées, pour que dans 
notre pays, tout un chacun – c’est là un droit humain –  
ait une alimentation suffisante et convenable. Là en 
core, le principe est que les prestations en espèces 
ne suffisent pas. Les prestations en nature sont, elles 
aussi, importantes.
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Nous moderniserons la loi sur les droits des patients, 
car les patients ont des droits. Or, il faut qu’ils puissent 
les faire valoir. Nous créerons une instance de média
tion appelée à s’occuper des litiges survenant dans le 
domaine de la santé.

La médecine préventive sera développée. La méde
cine préventive est importante pour chacun d’entre 
nous. Elle est surtout importante pour les personnes 
socialement défavorisées, pour qui la prévention privée 
coûte trop cher. Pour le reste, il est évident que nous 
prendrons des mesures de stabilisation des dépenses 
garantissant l’équilibre financier de la Caisse nationale 
de santé.

Nous entendons moderniser – et c’est là aussi un élé
ment de politique sociale, car il s’agit d’un facteur de 
cohésion sociale – les services de secours. Actuelle
ment, ils fonctionnent plus ou moins bien. Cependant, 
ils risquent de ne plus pouvoir fonctionner demain. 
L’organisation nationale des services de secours ne 
peut se passer du bénévolat. Cependant, le bénévo
lat à lui seul ne suffit pas. Il faut faire un pas vers une 
professionnalisation accrue. Et il est nécessaire d’agir 
sans tarder. Le ministre de l’Intérieur en est conscient 
et il fera en sorte que les mesures nécessaires soient 
prises.

De ces plans, de ces intentions, de ces initiatives, il 
ressort clairement une chose : nous n’allons pas vers 
le démontage social, mais vers le développement du 
système social, là où il s’avère nécessaire.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

La politique est également obligée de s’occuper, 
audelà des questions économiques, financières et 
sociales, de celles qui concernent la vie des gens et 
les préoccupent. De temps en temps, elle doit prendre 
la température de la société, elle doit sentir si cer
taines questions de politique sociétale ont vu mûrir 
autour d’elles suffisamment d’éléments de consensus 
pour permettre de légiférer avec détermination. Si elle 
constate qu’il y a un consensus qui est en train de se 
former sans pour autant être absolu, elle doit savoir 
anticiper ce consensus absolu – qui, en fait, n’existe 
jamais complètement. Quand bien même tout le 
monde ne pourrait pas, ou ne pourrait pas encore, se 

rallier à ce quasiconsensus. Cependant, il faut que la 
politique soit en harmonie avec la société plutôt que de 
rester toujours à sa traîne.

  C’est pourquoi nous introduirons le mariage homo
sexuel. Les partenaires de même sexe doivent avoir 
la possibilité de se marier. Le bonheur ne se définit 
pas exclusivement à travers les structures et insti
tutions classiques. Il se définit à partir de luimême. 
C’est aussi pour cette raison que nous voulons per
mettre à des partenaires de même sexe d’adopter les 
enfants de leur partenaire. Le droit à l’enfant n’existe 
pas. Cependant, il existe des droits de l’enfant. Et ce 
sont précisément ces droits que respecte la solution 
que nous proposons.

  C’est pour cette raison encore que nous modifions la 
loi sur l’avortement de 1978. Parmi les personnes que 
je connais, il n’y en a guère qui pensent que l’avor
tement est un instrument de planning familial parmi 
d’autres. Presque tout le monde dit que l’avortement 
doit rester l’exception. Nous avons besoin d’une 
meilleure éducation sexuelle à l’école. Nous devons 
préparer les enseignants de manière optimale à cette 
mission d’explication et d’information. Si on veut limi
ter au maximum le recours à la solution extrême que 
constitue l’avortement, il faut encourager des alter
natives préventives. Aussi estil logique que nous 
proposions l’accès gratuit aux moyens de contra
ception pour les femmes jusqu’à l’âge de 25 ans. La 
loi de 1978 prévoit une solution restrictive autorisant 
l’avortement sous réserve de certaines indications. 
Nous proposons de la rapprocher des réalités et de 
reformuler l’article 353 du Code pénal, de manière 
à autoriser l’interruption volontaire de grossesse 
en cas de détresse d’ordre physique, psychique ou 
social de la femme enceinte. La femme qui envisage 
de se faire avorter pour ces raisons doit consulter 
son gynécologue ainsi qu’un centre de consultation 
et d’information sociofamilial agréé par le gouver
nement. La consultation est obligatoire, la décision 
finale incombant à la femme concernée. Chez les 
femmes mineures, l’avortement requiert l’accord des 
adultes investis de l’autorité parentale. À défaut, elles 
doivent se faire accompagner d’une personne de 
confiance adulte lors des différentes consultations, 
accompagnement qui est à documenter par le centre 
de consultation.
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  Un autre consensus est en train de se former. Il se 
forme autour de l’idée selon laquelle nos concitoyens 
étrangers devraient avoir le droit de participer davan
tage aux décisions prises sur le plan communal. La 
commune est le premier lieu d’intégration. C’est dans  
les communes que nonLuxembourgeois et Luxem
bourgeois se rencontrent, font connaissance et 
ap  pren   nent à s’apprécier. C’est pourquoi nous vou
lons ouvrir le droit de vote passif à tous les non 
Luxembourgeois. C’est pourquoi ils pourront – chose 
toujours impossible, même pour les citoyens de  
l’Union européenne – devenir bourgmestre ou éche     
vin. Ce faisant, nous rendons possible une in  té    gra   
tion jusqu’au bout. Toutefois, une inté gra      tion pré   a   
lable est nécessaire. C’est pourquoi les dispositions 
concernant la durée de résidence restent inchangées. 
L’importance nouvelle que revêtira le luxembourgeois 
dans l’enseignement constitue un tremplin d’intégra
tion supplémentaire.

  De plus en plus de personnes, de plus en plus de 
citoyens réclament une dose supplémentaire de 
droits politiques actifs. C’est pourquoi nous introdui
rons l’initiative populaire, qui devra permettre à un 
certain nombre de citoyens et d’électeurs de saisir 
la Chambre des députés d’une initiative législative 
populaire. Cette forme de démocratie à la fois directe 
et indirecte renforcera la qualité de notre vie com
mune démocratique, sans violer la règle fondamen
tale qui veut que la Chambre des députés élue ait 
toujours le dernier mot.

  Les rapports entre l’État et les communautés reli
gieuses continuent à être réglés par voie de conven
tions. Afin que la sensibilité laïque bénéficie de la 
reconnaissance qu’elle mérite de la part de l’État, 
nous proposons la création d’un certain nombre de 
Maisons de la laïcité dans le pays. L’État participe à 
concurrence de 75 % aux frais d’infrastructure de ces 
centres laïques régionaux et met à leur disposition 
une enveloppe forfaitaire annuelle pour faire face aux 
frais de fonctionnement.

  Il existe dans notre pays un large consensus pour 
dire que le pluralisme des opinions implique et pré
suppose à la fois le pluralisme de la presse. C’est 
pourquoi le gouvernement veillera à ce que le volume 
global de l’aide financière accordée à la presse écrite 
reste inchangé. Quant aux formes variables d’aide 
indirecte à la presse, elles seront, au cas où un jour il 

ne serait plus possible de les accorder, transformées 
en aide budgétaire directe à la presse. Nous étudions 
également l’idée de mettre un journal gratuit à la dis
position des jeunes. Les jeunes regardent beaucoup 
et ne lisent pas assez. Or, la lecture est importante. 
Si l’on veut des jeunes aux idées originales, il faut 
les amener à lire davantage. À lire des journaux et à 
lire des livres, et également à lire des livres d’auteurs 
luxembourgeois. Un texte écrit vous apporte plus 
que des images préparées et superficielles que l’on 
regarde rapidement. Croyezmoi : un journal gratuit 
pour les jeunes rendra leur regard sur le monde plus 
complet.

  La lecture est la meilleure voie pour accéder à la 
culture. L’examen de ce qu’est la culture, l’émanci
pation sentimentale et intellectuelle que permet une 
expérience intime de la culture, nous fait penser et 
parvenir à la conviction qu’il faut introduire une « carte 
d’accès jeunes », faisant bénéficier les jeunes de 
moins de 20 ans et les étudiants de différents avan
tages, comme par exemple l’entrée gratuite dans  
tous les musées. De même, les catégories plus  
dé  favorisées de notre population doivent pouvoir 
pro fiter d’un tel « passeport culture ». Tout le monde 
doit avoir accès à la culture. À l’avenir, tout le monde 
y aura accès.

Si nous entamons ces réformes – mariage homo
sexuel, avortement, droit de vote des étrangers, initia
tives populaires, Maisons de la laïcité, presse gratuite 
pour les jeunes, « carte d’accès jeunes » et « passeport  
culture », préservation du pluralisme de la presse, 
etc. – avec intelligence et adresse, nous parviendrons 
à faire de la société luxembourgeoise une société plus 
inclusive et plus participative. Notre société a besoin 
de plus d’inclusion. Plus d’inclusion veut dire une 
place pour chacun, indépendamment de qui il est et 
de ce qu’il est. Plus de participation veut dire motiver 
chacun pour travailler à la cause commune.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Nous ne sommes pas seuls au monde. Et nous ne 
sommes pas non plus son nombril. Notamment pour 
le Luxembourg, l’étranger est particulièrement grand. 
C’est pourquoi la politique étrangère et européenne 
continuera à revêtir une importance fondamentale au 
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cours de la législature à venir. Nous ne voyons aucune 
raison de modifier les axes fondamentaux de notre 
politique étrangère et européenne.

La politique étrangère et européenne du Luxembourg 
se distingue par la continuité et le consensus unissant 
toutes les forces politiques du pays. Cette continuité 
se reflète tant au niveau des personnes responsables 
que sur le plan des contenus. Le ministre des Affaires 
étrangères reste ministre des Affaires étrangères. Les 
contenus de la politique étrangère ne changeront pas. 
Ce gouvernement veut le traité de Lisbonne. Celuici 
permettra à l’Union européenne d’agir mieux, d’agir 
plus vite et, globalement, de manière plus cohérente. 
En matière de politique européenne, nous attachons 
la plus grande importance à la redécouverte des 
règles de base du fonctionnement de l’Europe. Dans 
l’Union européenne, chacun des 27 États membres a 
les mêmes droits, parce que chacun d’entre eux a la 
même dignité. Les grands États européens, surtout 
lorsqu’il s’agit de pays limitrophes du nôtre, devraient 
se rappeler que l’Europe a toujours été le résultat des 
efforts et des responsabilités particulières des grands 
États membres et de l’intelligence médiatrice des pe  
tits. La méthode communautaire veut que la Commis
sion émette des propositions et que le Conseil des 
ministres et le Parlement disposent d’un droit de codé
cision. Affaiblir la Commission européenne reviendrait à 
affaiblir l’Union européenne. Il ne faut pas que la Com
mission devienne un secrétariat exécutif du Conseil 
européen et des gouvernements nationaux. Mais il ne 
faut pas non plus que le président élu de l’Union euro
péenne – qui assumera ses fonctions une fois que le 
traité de Lisbonne sera entré en vigueur – soit l’adver
saire du président de la Commission et de la Commis
sion ellemême. Il faut que les deux entretiennent une 
collaboration intime, qu’ils donnent un visage à l’iden
tité européenne et qu’ils défendent l’Europe. L’Europe 
est plus que la somme des intérêts nationaux des États 
membres de l’Union européenne. Il faut insister à nou
veau sur le fait qu’en Europe, et grâce à l’existence 
de l’Europe, deux et deux font cinq. Pour que deux 
et deux puissent faire cinq, il faut que grands et petits 
fassent avancer, en bénéficiant des mêmes droits, les 
ambitions communes de l’Europe.

La coopération au développement est un élément 
important dans la formation de nos relations avec le 
monde. Le gouvernement a l’intention de maintenir le 
niveau de la politique de coopération luxembourgeoise 

à 1 % du revenu national. L’effort luxembourgeois en 
matière de politique de coopération sera poursuivi. 
Le développement durable n’est pas qu’un proces
sus politique interne. Notre action dans le monde doit 
elle aussi suivre les principes de la durabilité. Nous 
sommes l’un des pays dont le budget de la coopération 
est le plus élevé. Nous n’admettrons pas que cet effort 
national collectif soit décrédibilisé par des études, des 
études primitives et primaires initiées de surcroît par 
les ONG de coopération luxembourgeoises. Comment 
voulezvous convaincre les Luxembourgeois d’affecter 
1 % de la richesse nationale à des fins de coopération, 
comment voulezvous convaincre les Luxembourgeois 
qu’il est juste d’apporter également leur contribution 
personnelle au développement du monde, si ceux qui 
s’occupent à titre quasi professionnel de la coopéra
tion viennent nous dire que notre effort est immoral 
parce que, selon eux, nous exploitons le tiers monde 
via notre place financière ? Les ONG devraient soutenir 
l’élan de coopération de notre pays, plutôt que de le 
briser en en contestant la substance.

Le gouvernement a l’intention de faire entrer le Luxem
bourg au Conseil de sécurité des Nations unies. Nous 
sommes l’un des rares membres fondateurs de l’ONU 
à ne jamais avoir siégé au Conseil de sécurité. Si nous 
nous sommes fixé cet objectif, ce n’est pas par com
plaisance, mais parce que nous sommes d’avis que les 
petits pays qui se battent pour le multilatéralisme ont 
également un message à apporter à la communauté 
mondiale.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Nous allons vers des temps qui ne seront pas faciles. 
Bien des choses devront être remises en question. 
Or, si nous voulons rester ce que nous sommes, nous 
devons accepter de faire un bond courageux vers 
l’avenir. C’est à ce bond que je voulais vous inciter 
aujourd’hui. Ce bond, nous le réussirons uniquement si 
le gouvernement et le Parlement sont prêts à entamer 
avec détermination les réformes nécessaires. Sans 
réformes, on n’avance pas. Et si on n’avance pas, on 
recule. Nous ne voulons pas que notre pays recule. 
Nous voulons qu’il avance.
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ministÈre d’état

I. Questions institutionnelles
1. révision constitutionnelle

Le Gouvernement accompagnera les travaux de révi
sion de la Constitution ayant pour objet de moderniser 
et de clarifier les dispositions constitutionnelles rela
tives aux institutions de l’État en les rapprochant de 
la pratique constitutionnelle. Les grandes orientations 
retenues dans la proposition de révision portant modi
fication et nouvel ordonnancement de la Constitution, 
déposée à la Chambre des Députés le 21 avril 2009 
trouvent l’approbation du nouveau Gouvernement et 
serviront de base à ses travaux.

2. Procédure législative

Le Gouvernement soumettra des propositions visant 
à accélérer certains aspects de la procédure législa
tive et réglementaire, en particulier en ce qui concerne  
la transposition de certains textes européens à ca 
rac   tère technique. Le Gouvernement examinera les 
moyens pour avoir dans les domaines techniques un 
recours plus fréquent au règlement grandducal et au 
règlement ministériel. Le Gouvernement entend dé 
velopper ensemble avec le Conseil d’État une nou
velle procédure de consultation pour les règlements 
grandducaux.

Un groupe de travail interinstitutionnel à haut niveau 
entre le Gouvernement, la Chambre et le Conseil d’État 
sera constitué afin de renforcer le dialogue entre les 
institutions sur certains aspects de la procédure légis
lative (notamment la communication des textes, les 
délais, les oppositions formelles) ; il tirera ses conclu
sions avant la fin de l’année 2010.

3. chambre des députés

La Chambre des Députés entend renforcer son impli
cation dans la discussion des dossiers communau
taires. Elle décidera en toute autonomie de la façon de 
s’organiser en cette matière.

4. initiative populaire et référendum

L’initiative populaire, permettant à un nombre déter
miné de citoyens d’introduire dans la procédure légis
lative une proposition de loi, sera inscrite dans la 

Constitution. La procédure à suivre par une telle initia
tive, qui sera réglée par la loi, s’inspirera de celle appli
cable aux propositions de loi émanant des députés.

La loi sur le référendum du 4 février 2005 sera adaptée 
en ce qui concerne ses conditions de déclenchement 
et les délais à observer.

5. accès à l’information

Le droit d’accès des personnes aux documents déte
nus par l’administration sera réglé par une loi qui s’ins
pirera des principes retenus par les législations de nos 
pays voisins et des recommandations du Conseil de 
l’Europe.

II. Organisation de services dépendant  
du Ministère d’État
1. création d’une structure de protection nationale

Le Gouvernement initiera un projet de loi relative à la 
protection nationale. La loi en question mettra en place 
une structure de protection nationale et en définira les 
compétences et les mécanismes selon lesquels elle 
interviendra. La mission de cette structure consistera 
à prévenir les crises de grande envergure, qui entre 
autres menacent les intérêts vitaux ou les besoins 
essentiels de tout ou partie du pays et de sa popula
tion, respectivement à protéger le pays et la population 
contre les effets d’une telle crise.

2. service de renseignement de l’état

Cinq ans après la mise en vigueur de la loi du 15 juin 
2004 portant organisation du Service de Renseigne
ment de l’État, le Gouvernement se propose de sou
mettre le cadre législatif réglant les activités du Service 
de Renseignement de l’État à une évaluation.

III. Dialogue interculturel
Le Gouvernement soutient la mise en place d’un réseau 
national de Maisons de la laïcité. Ces maisons sont le 
point de contact de la communauté laïque dans la cité. 
Elles constituent des lieux de rencontres, d’échanges, 
d’informations et de services. L’État participe jusqu’à 
concurrence de 75 % aux frais d’infrastructures des 
centres régionaux. Les associations gestionnaires bé  
né   ficient d’une subvention forfaitaire annuelle pour 
frais de fonctionnement de la part de l’État.
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Le Gouvernement confirme son attachement au sys
tème constitutionnel de la conclusion de conventions 
entre l’État et les communautés religieuses. Il entend 
l’étendre à d’autres communautés pour autant que 
cellesci aient des activités substantielles et un nombre 
important d’adhérents au Luxembourg et qu’elles s’en
gagent à respecter la Constitution, les lois et l’ordre 
public du pays.

IV. Simplification administrative
L’ensemble des mesures qui seront prises en matière 
de simplification administrative concernent :

•  la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain ainsi que cer
tains des règlements grandducaux afférents ;

•  la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de 
la nature et des ressources naturelles ;

•  la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements  
classés ;

•  la législation sur les marchés publics ;

•  la législation relative à l’évaluation des incidences  
sur l’environnement de projets d’infrastructure de 
transport ;

•  la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

•  la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la 
gestion des déchets.

1. mesures à caractère transversal

a. harmonisation des procédures de consultation 
publique
Le contenu des dossiers à présenter dans le cadre des 
procédures de consultation prévues par les lois susvi
sées est parfois fort semblable. D’autre part, un seul 
et même projet peut devoir faire l’objet de plusieurs 
procédures d’évaluation au déroulement et aux délais 
comparables.

Par conséquent, le Gouvernement prendra des me 
sures afin :

•  de regrouper, pour autant que faire ce peut, pour un 
seul et même projet les différentes procédures de 
consultation obligatoires présentant des délais et 
des objectifs comparables ;

•  d’éviter les recoupements, voire les doubles emplois, 
en regroupant les éléments techniques et scienti
fiques d’un dossier qui peuvent être élaborés de ma 
nière complémentaire ;

•  d’élaborer un guide d’exécution en vue d’une meil
leure cohérence législative tel que proposé par le 
Plan de conjoncture du Gouvernement ;

•  de préciser dans un certain nombre de textes des 
définitions vagues de façon à éviter, pour autant 
que faire se peut, des décisions parfois ressenties 
comme subjectives, voire même aléatoires.

b. guichets uniques
En vue de faciliter les démarches administratives à faire 
notamment par les petites et moyennes entreprises, il 
sera créé un guichet unique « autorisations » comme 
point de contact entre entreprises et administrations 
compétentes.

Ce guichet unique fera fonction de porte d’entrée 
unique pour tout dossier d’exploitation d’entreprises. Il 
fera le dispatching des dossiers et veillera à ce que les 
réponses des différentes administrations soient dispo
nibles dans un délai fixé à l’avance (3 mois ou autre). 
Ce guichet pourra également conseiller les requérants 
et, le cas échéant, jouera un rôle de concertation entre 
les administrations.

Une structure comparable, également accessible aux 
particuliers – il s’agirait ici d’un guichet unique « Urba
nisme » – est envisagée, en vue de faciliter toutes 
les démarches relatives à la construction (différentes 
permissions, permis de voirie, cours d’eau, abattage 
d’arbres, etc.) et en vue de simplifier l’application de la 
loi concernant l’aménagement communal et le déve
loppement urbain. Cette structure devrait être décen
tralisée et pourrait par exemple être rattachée aux trois 
commissariats de district.

c. Procédures d’autorisation – délais
Le Gouvernement introduira le principe du silence 
de l’administration qui vaut accord pour un certain 
nombre d’autorisations qui peuvent être émises sans 
que la définition de conditions ou obligations à respec
ter ne soit nécessaire.

Pour les autres procédures d’autorisation, les textes 
légaux et règlementaires seront modifiés de façon à 
préciser les délais de réponse auxquels les autorités 
compétentes sont tenues. Pourront ainsi être retenus 
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des délais pour vérifier si la demande est complète, 
des délais envers le demandeur afin de compléter son 
dossier, des délais concernant l’éventuelle procédure 
publique, ainsi que des délais pour préparer l’arrêté 
d’autorisation ou de refus au requérant. Le principe 
que l’administration ne pourra demander des informa
tions supplémentaires qu’une seule fois, sera retenu.

2. mesures visant des dispositions législatives et 
règlementaires individuelles

a. Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain
Les mesures ciaprès sont envisagées pour simplifier 
l’application de la loi en question :

•  l’introduction d’un dispositif permettant au bourg
mestre de délivrer une autorisation de construire 
sans exiger l’élaboration d’un projet d’aménagement 
particulier pour des projets de moindre envergure 
dans des quartiers existants ;

•  la généralisation de la reconduction de l’autorisa
tion de bâtir, qui est valable pour un an, d’une année  
supplémentaire ;

•  l’introduction de la possibilité pour la Chambre de 
Députés de dispenser un projet de construction, de 
transformation ou de démolition d’un bâtiment public 
d’une autorisation de construire d’un bourgmestre au 
cas où il s’agit d’une construction déclarée d’utilité 
publique ;

•  la précision, via cahiers de charges, du contenu des 
études à remettre au niveau des plans d’aménage
ment généraux (PAG) et des plans d’aménagement 
particuliers (PAP) ;

•  l’élaboration par le service d’aménagement commu
nal du Ministère de l’Intérieur, en collaboration avec 
les autres administrations concernées, d’un règle
ment sur les bâtisses – type tel que prévu depuis 
2004 par la loi afférente.

b. Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles
Pour remédier aux difficultés rencontrées par les 
maîtres d’ouvrage publics auxquels il est demandé à 
chaque fois de réaliser des mesures compensatoires 
spécifiques, ceci même pour des projets d’infrastruc
ture de faible envergure, il sera entamé une démarche 
permettant de réunir les mesures ponctuelles de com
pensation relatives à des projets individuels dans le 

cadre de projets d’ensemble à définir par exemple en 
relation avec le Plan national concernant le protection 
de la nature, la mise en œuvre du plan sectoriel pay
sages protégés respectivement des plans régionaux à 
venir (système du Oekobonus).

Cette approche nécessitera la constitution d’une ré 
serve foncière publique, permettant la mise en œuvre 
de mesures compensatoires d’envergure et une poli
tique d’achat de terrains à des fins de conservation de 
la nature plus volontariste.

L’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 con
cernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles sera modifié de façon à lever l’interdiction 
formelle de destruction de biotopes à l’intérieur des 
périmètres d’agglomération, cela moyennant autorisa
tion du ministre et, le cas échéant, l’obligation de la 
mise en œuvre de mesures compensatoires.

c. Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements 
classés
Le concours de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concer
nant l’aménagement communal et le développement 
urbain, de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement, de la loi du 19 janvier 2004 concer
nant la protection de la nature et des ressources natu
relles et de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés fait qu’un seul et même projet 
peut être concerné par quatre procédures distinctes 
d’évaluation environnementale, à savoir une première 
fois au niveau du zonage lors de l’établissement de 
l’étude d’impact stratégique (SUP) relative au plan sec
toriel « zones d’activités économiques », ensuite, tou
jours au niveau du zonage, lors de la procédure relative 
au PAG (évaluation générale) et au PAP (évaluation 
spécifique) prévus par la loi de 2004 concernant l’amé
nagement communal et le développement urbain, res
pectivement par un plan d’occupation du sol (POS) 
dans l’hypothèse où la loi de 1999 concernant l’amé
nagement général du territoire est applicable et enfin, 
au niveau de l’exploitation « commodo » d’une zone 
d’activité et, le cas échéant, avant l’implantation d’une 
entreprise soumise à une telle procédure d’évaluation.

Il est proposé dans ce contexte :

•  de coordonner ces différents textes de façon à veiller 
à ce qu’il n’y ait pas de doubles emplois dans la cas
cade d’évaluations décrite cidessus, un élément 
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ayant déjà été évalué au niveau supérieur ne devant 
pas faire l’objet d’une évaluation supplémentaire au 
niveau inférieur ;

•  de synchroniser les délais, les procédures et, le cas 
échéant, les durées de validité des arrêtés d’autori
sations délivrés dans le cadre de la loi relative aux 
établissements classés, da le loi relative à la protec
tion de la nature, de la loi relative à la gestion de l’eau 
et de la loi relative à la prévention et la gestion des 
déchets,

•  de réduire de façon significative les délais de la pro
cédure commodoincommodo,

•  de procéder à la révision du règlement grandducal 
portant nomenclature et classification des établisse
ments classés, de façon à faciliter les procédures,

•  de développer le service permettant de présenter 
les projets et de discuter les demandes avant l’in
troduction du dossier définitif, afin de permettre au 
demandeur d’intégrer de suite certaines exigences 
et de vérifier dès le début que le dossier introduit est 
complet,

•  de mettre à la disposition des services concernés 
les moyens nécessaires et d’effectuer au bout de 
trois ans un monitoring pour vérifier l’efficacité des 
mesures proposées cidessus.

d. Législation sur les marchés publics
La procédure des marchés publics vient d’être complè
tement modifiée et simplifiée par le vote d’un nouveau 
texte de loi, ainsi que par les différentes modifications 
ayant trait aux seuils de passation des marchés.

Les mesures de simplification administrative prévues 
par les nouveaux dispositifs seront soumises à une 
évaluation d’ici trois ans, de manière à pouvoir juger si 
elles ont effectivement eu un effet positif sur la compé
titivité des entreprises.

Une autre priorité résidera dans l’importance don
née à la technologie électronique. En effet, l’évolution 
des technologies de l’information a révolutionné les 
attentes des usagers et les pratiques de ces dernières 
années. Le portail « marchés publics », permettant une 
passation du marché public complètement par la voie 
électronique, sera mis en service dans les meilleurs 
délais.

Afin de permettre une adaptation rapide aux évolutions 
dans ce domaine, il est proposé de prévoir à l’avenir 

par voie de règlement grandducal que le ministre 
ayant dans ses attributions les Travaux publics pourra 
déclarer d’obligation générale les cahiers spéciaux des 
charges et que ces documents standardisés seront 
ensuite publiés sur le portail électronique des marchés 
publics auprès du Ministère des Travaux publics. Cette 
manière d’agir facilitera largement le travail des acteurs 
concernés, à savoir les administrations, les architectes 
et les entrepreneurs.

e. Législation relative à l’évaluation des incidences 
sur l’environnement de projets d’infrastructure  
de transport.
La législation visée sous rubrique s’inscrit également 
dans le contexte des mesures retenues par le Gouver
nement afin de faciliter l’activité des entreprises. Elle 
vise à modifier la législation relative aux procédures et 
instruments d’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement en vue 
d’une simplification administrative. Une évaluation en 
sera faite en milieu de législature.

f. Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Un monitoring sera effectué pour vérifier l’efficacité 
des mesures prévues dans la loi du 19 décembre 2008 
et, le cas échéant, il sera procédé à une révision du 
texte en question.

g. Loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et  
à la gestion des déchets
La possibilité de mieux harmoniser ce texte avec les 
autres lois mentionnées cidessus sera analysée. Dans 
le cadre de la transposition de la directive 2008/98/
CE du 19 novembre relative aux déchets, il sera tenu 
compte des délais et principes définis cidessus pour 
le traitement des demandes d’autorisation.

h. autres
La disparité et la multitude de services de prévention 
en matière de santé et de sécurité au travail du Minis
tère du Travail et de l’Emploi et de services de santé au 
travail du Ministère de la Santé comportent non seu
lement des coûts élevés, mais également des diver
gences au niveau du fonctionnement et des processus 
décisionnels. Le Gouvernement réfléchira sur une har
monisation, voire une unification de ces services.

Il en est de même pour les deux services concernés 
par la sécurité, à savoir l’Inspection du Travail et des 
Mines et le Service national de la Sécurité dans la 
Fonction publique. Une harmonisation des procédures 
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et des normes et l’unification de ces services permet
traient que les entreprises et les administrations n’aient 
plus qu’un seul interlocuteur en la matière.

3. mesures de simplification qui visent particulière
ment les formalités administratives concernant  
les petites et moyennes entreprises

Le Gouvernement accordera une priorité à la simpli
fication des formalités administratives qui freinent le 
rendement et l’esprit d’initiative des PME. Il renforcera 
le CNSAE (Comité national pour la Simplification admi
nistrative en faveur des Entreprises). Le CNSAE détec
tera les charges administratives pouvant incomber 
aux entreprises et s’occupera à réduire d’une façon 
substantielle les charges administratives pesant sur 
les PME.

Le Gouvernement adaptera de façon permanente 
le droit d’établissement aux mutations socioécono
miques. Dans le cadre de la transposition des direc
tives « qualification professionnelle » et « services », 
une nouvelle réforme de ce droit d’établissement sera 
réalisée afin de le rendre plus flexible et mieux adapté 
à la situation actuelle qui est marquée par une inter
nationalisation de plus en plus poussée. Notamment 
les conditions pour pouvoir accéder à une profession 
artisanale et commerciale seront revues. Dans ce 
contexte, une modernisation du règlement grandducal 
déterminant les critères d’équivalence et une adapta
tion de la liste des métiers artisanaux sera effectuée. 
Ceci entraînera, par voie de conséquence, une redé
finition du champ d’application des certains métiers.

Le Gouvernement relèvera le défi européen d’arriver à 
un enregistrement d’une entreprise moins coûteux et 
plus rapide. L’objectif d’obtenir en une semaine une 
autorisation d’établissement pour une nouvelle entre
prise sera atteint grâce à la mise en place d’une nou
velle application informatique auprès du service des 
autorisations d’établissement. Cette nouvelle applica
tion permettra par ailleurs aux requérants de consulter 
euxmêmes sur le site internet où en est leur dossier.

Ce programme sera inséré sur le site internet  
www.entreprises.public.lu, qui est une importante 
source d’informations pour les entreprises.

Ce logiciel constituera un des piliers de ce qui sera un 
portail unique électronique « onestopshop » qui per
mettra de traiter pratiquement toutes les demandes et

procédures administratives qu’une entreprise est ame
née à effectuer au cours de son existence.

Le Gouvernement veillera à la « compatibilité PME » de 
toute législation ou réglementation et examinera leur 
incidence sur l’esprit d’entreprise.

Le Gouvernement introduira le principe de l’autorisa
tion tacite en cas de silence de l’administration pour 
les activités de service entrant dans le champ d’ap
plication de la loicadre relative aux services dans le 
marché intérieur.

En général, le recours aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication au sein des admi
nistrations et des ministères sera renforcé.

Afin d’éviter des déclarations multiples, l’entraide ad 
ministrative visant à réduire le nombre de formulaires à 
remplir par les entreprises sera intensifiée.

La formule du guichet unique sera davantage mise en 
place. Ceci pour centraliser et regrouper en un seul lieu 
les différentes procédures administratives.

V. Médias et Communications
1. médias et satellite

Dans le domaine de la liberté d’expression dans les 
médias et conformément au projet de loi 6037 portant 
modification de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’ex
pression dans les médias, il est procédé à quelques 
adaptations ponctuelles au niveau de la définition du 
journaliste, de la protection du titre de journaliste ainsi 
qu’au niveau de l’articulation des recours en matière 
de refus de délivrance de la carte de presse. Le Conseil 
de Presse est de même doté de la personnalité civile.

Le Gouvernement étant soucieux du maintien d’un 
paysage médiatique diversifié et pluraliste avec des 
produits de presse de qualité, son soutien aux acteurs 
de la presse écrite restera inchangé dans sa dimension 
d’ensemble. Il examinera dans ce même ordre d’idées 
les modalités permettant la mise en place d’un sys
tème d’abonnement gratuit à un journal pour jeunes, 
s’inspirant des modalités discutées dans ce même 
contexte à l’étranger, notamment en France.

En matière de médias électroniques et conformé
ment au projet de loi 5959 portant modification de la 
loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électro
niques, la Commission indépendante de la Radiodiffu
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sion et le Conseil national des Programmes se voient 
attribuer des pouvoirs de sanction propres et gradués, 
cette modification requérant par ailleurs un certain 
nombre d’adaptations au niveau des compétences des 
organes et autorités appelés à intervenir en la matière. 
La limite des 25 %, pour ce qui est des participations 
dans les radios à réseau d’émission, est supprimée. Il 
en est de même de la restriction qui prévoit que ces 
radios doivent obligatoirement prendre la forme de 
société à responsabilité limitée. Les règles en matière 
de publicité radiophonique sont adaptées et la Com
mission indépendante de la Radiodiffusion se voit attri
buer une plus grande flexibilité en matière de gestion 
des fréquences réservées aux radios à émetteur(s) de 
faible puissance.

Le Gouvernement tâche de même, sur base de la nou
velle législation et en concertation avec les autorités 
compétentes – s’il y a lieu –, à améliorer la couverture 
des programmes luxembourgeois en bande FM. Il exa
mine à nouveau les possibilités d’encourager le pas
sage de la radio au numérique.

Toujours dans le même domaine des médias audio
visuels, la transposition de la nouvelle directive eu     
ropéenne « services de médias audiovisuels » est pri           o    
ritaire. Elle a notamment pour effet d’étendre le cadre 
réglementaire aux services audiovisuels à la demande. 
Dans l’intérêt de la compétitivité du site, les règles 
luxembourgeoises ne vont pas audelà de ce qui est 
exigé par la directive européenne.

Le contrat de concession avec RTL Group ayant été 
prolongé jusqu’en 2020 dans le but de consolider et de 
pérenniser la présence de RTL à Luxembourg, il s’agit 
maintenant d’accompagner les initiatives concourant à 
la mise en œuvre de cet objectif. Dans cette perspec
tive, le Gouvernement

•  encourage RTL Group à mettre en œuvre un nouveau 
projet immobilier au Plateau du Kirchberg, et

•  met en œuvre le prolongement de la convention rela
tive aux infrastructures de base.

Comme par le passé, le Gouvernement apporte son 
soutien au développement de la Société européenne 
des Satellites (SES), en mettant en place un cadre 
réglementaire favorable au satellite au niveau européen 
et en veillant à ce qu’une partie suffisante du spectre 
reste accessible au satellite dans des conditions per
mettant de garantir un service de qualité à large échelle.

Depuis que le Luxembourg a adhéré à l’Agence spatiale 
européenne, le secteur spatial centré autour de SES 
s’est diversifié grâce notamment au développement 
d’activités de recherche et de développement. Cet 
environnement constitue une base favorable au déve
loppement d’autres activités dans le domaine spatial et 
des communications. Le Gouvernement prend appui 
sur ces initiatives pour développer la zone d’activités 
spécialisée de Betzdorf en vue de l’implantation de 
nouvelles entreprises et activités dans le domaine des 
medias et des télécommunications.

2. industrie des contenus : la production de  
contenus audiovisuels

La digitalisation et l’Internet vont continuer à trans
former le secteur de la production audiovisuelle en 
Europe. Le Gouvernement entend suivre de près cette 
évolution et procéder, le cas échéant, aux ajustements 
appropriés tant des instruments de soutien que du 
cadre réglementaire et administratif pour repositionner 
et diversifier le secteur de la production audiovisuelle 
dans le contexte de la « netéconomie ». Il procède 
é    ga     lement à une réorganisation des structures admi
nistratives (Fonds national de Soutien à la Production 
audiovisuelle (FONSPA), Centre national de l’Audiovi
suel (CNA)).

Dans le cadre du concept d’assainissement du site du 
laminoir de Dudelange, le Gouvernement poursuit les 
démarches avec l’Union luxembourgeoise pour la Pro
duction audiovisuelle (ULPA) pour le développement 
sur le site d’un complexe de production audiovisuelle 
qui est à financer par le secteur privé avec le soutien 
de la Ville de Dudelange et de l’État.

Dans la mesure où un projet viable du type « école de 
cinéma européen » voit le jour, le Gouvernement exa
mine avec un a priori favorable une participation du 
secteur à un tel projet.

3. technologies de l’information et des commu ni
cations : une approche coordonnée pour l’ère  
de la netéconomie et de la netsociété

Dans les années à venir, les TIC vont prendre une place 
plus importante encore dans l’espace économique et 
social. Ce développement constitue une chance pour 
le Luxembourg qui dispose de beaucoup d’atouts 
dans ce domaine en raison des nombreuses initiatives 
prises dans un passé récent tant par le secteur public 
que par le secteur privé. C’est sur base de ces acquis 
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que le Gouvernement entend développer une stratégie 
de mise en valeur durable et consistante de ce secteur 
intégrant les composantes sociales et économiques.

Les efforts de diversification du secteur des médias, 
des communications et des technologies de l’informa
tion sont poursuivis, le Luxembourg étant devenu  
– grâce aux efforts de promotion entrepris ces dernières 
années – une adresse de choix pour les entreprises 
actives dans le traitement de données, le commerce 
électronique et les communications en général.

Il s’agit de consolider un maximum d’atouts du site et 
d’en développer de nouveaux, à l’exemple du dévelop
pement des infrastructures ou du régime de taxation 
en matière de propriété intellectuelle lors de la dernière 
législature.

Un accent particulier est mis sur l’environnement 
réglementaire et la politique proactive de promotion du 
secteur.

Le développement des infrastructures est poursuivi et, 
au besoin, étendu dans l’intérêt de l’économie et du 
consommateur, le tout dans le contexte des mutations 
extrêmement rapides des modes de communication 
sociaux et professionnels qui se caractérisent notam
ment par une convergence croissante entre médias, 
communications et technologies de l’information.

L’évolution dans le domaine technologique se faisant 
également à très grande vitesse, le Gouvernement 
continue ses efforts en matière de veille technolo
gique et de développement, aussi par anticipation, des 
infrastructures (datacentres, fibre, antennes …).

La politique en matière de TIC se traduit encore par

•  la création de zones d’activités à très haut débit,

•  des initiatives en matière d’encadrement de la gou
vernance d’Internet,

•  la régulation des noms de domaine et

•  des initiatives d’accompagnement dans le domaine 
de l’archivage électronique.

L’accent est également mis dans la législature à venir 
sur le « Green IT ». Le Gouvernement entend œuvrer 
avec le secteur privé en vue de la mise en place d’un 
plan d’action qui met l’accent sur les points suivants :

•  dans le domaine des TIC :
  économies d’énergie,

  utilisation d’énergies renouvelables,
  réutilisation de l’énergie actuellement dégagée dans  

l’atmosphère,
  virtualisation ;

•  recherche appliquée dans le domaine de l’énergie ;

•  et surtout encouragement de solutions mariant TIC et 
technologies vertes.

Il importe aussi de mieux faire connaître les atouts du 
secteur à l’étranger.

L’expérience de la dernière législature a démontré 
l’utilité d’une promotion spécifique pour les secteurs 
des communications et des médias. L’initiative de pro
motion ciblée (« Luxembourg for ICT ») continue à être 
développée et formalisée en concertation avec le sec
teur privé et les autres initiatives du Gouvernement en 
matière de promotion.

4. Protection des infrastructures

Les infrastructures de communication et d’informa
tion exigent aujourd’hui tant une protection physique 
qu’une protection virtuelle, notamment contre les 
cyberattaques et les actes relevant du domaine de la 
cybercriminalité.

Les efforts en matière de protection des infrastructures 
physiques sont poursuivis sous les auspices du Haut
Commissariat à la Protection nationale (HCPN).

Dans le domaine virtuel, il y a lieu d’accélérer, d’étendre 
et de systématiser les initiatives prises à ce jour pour 
protéger tant les infrastructures publiques que privées.

5. développement des tic par l’encouragement de 
la recherche et des métiers liés à ce secteur

Il est essentiel pour la réussite de la diversification de 
l’économie par les TIC que la recherche soit orientée 
spécifiquement sur ce secteur d’activité. Le Gouverne
ment entend dès lors favoriser les projets de recherche 
permettant de développer les compétencesclés au 
niveau des ressources humaines.

Il favorise les initiatives de collaboration avec les entre
prises établies dans le secteur des TIC à Luxembourg.

Il élabore un programme de sensibilisation des jeunes 
aux métiersclés du secteur des TIC et veille à mettre 
en place des formations spécifiquement axées sur ces 
métiers dès l’enseignement secondaire.
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ministÈre des affaires 
étrangÈres

L’expression de la souveraineté nationale et la dé 
fense des intérêts vitaux du Luxembourg à l’extérieur  
passent par la mise en œuvre d’une politique étrangère 
dynamique, cohérente et visible.

Cette politique dépasse aujourd’hui le cadre restreint 
de la diplomatie traditionnelle pour fédérer, à différents 
degrés, toute une série de volets comme, entre autres, 
la défense, la coopération, les migrations, l’économie, 
l’environnement ou la sécurité alimentaire, au sein 
d’une politique étrangère intégrée dont l’un des prin
cipes doit être celui de la cohérence des politiques.

Le Gouvernement donnera au Ministère des Affaires 
étrangères les moyens pour défendre et coordonner 
cette politique tout au long de la législature à venir.

I. Politique européenne et étrangère
1. fondements de la politique étrangère

L’objectif premier de la politique étrangère étant le 
maintien de la paix et de la sécurité, sa réalisation sup
pose un engagement permanent au sein de la com
munauté internationale, tant dans le domaine de la 
prévention des conflits que dans celui du rétablisse
ment de la paix et de la reconstruction.

Un succès durable en la matière implique nécessaire
ment une amélioration qualitative de la gouvernance 
internationale. C’est le droit international qui doit servir 
de fondement à une amélioration durable de la paix et 
de la sécurité. Ce processus ne concerne pas seule
ment les relations entre Etats mais également la situa
tion interne de chaque Etat.

En effet, l’objectif de garantir la paix et la sécurité par 
le respect du droit ne peut être atteint que si, audelà 
des Etats, il s’étend aux individus. Il faut donc œuvrer 
en faveur des droits fondamentaux et des libertés pu 
bliques en s’efforçant de promouvoir partout l’Etat de 
droit.

La contribution du Luxembourg à la réalisation de ces 
objectifs passe nécessairement par son action au sein 
des diverses organisations internationales dont il est 
membre fondateur. Le Luxembourg continuera donc 

à jouer un rôle actif à titre national et en tant qu’Etat 
fondateur dans des organisations telles que l’Union 
européenne (UE), l’Organisation du Traité de l’Atlan
tique Nord (OTAN), le Benelux, le Conseil de l’Europe, 
l’OSCE (Organization for Security and Cooperation in 
Europe) et les Nations Unies.

La première priorité à mentionner dans ce contexte est 
la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique étrangère de l’Union européenne. Ceci 
recouvre le dialogue avec certains interlocuteurs stra
tégiques avec les principaux groupements régionaux 
ainsi que l’engagement en faveur de régions et de pays 
en crise, comme les Balkans occidentaux, le Proche et 
le MoyenOrient, l’Afghanistan et sa région ainsi que 
l’Afrique.

L’autre grande priorité est la poursuite de la mise en 
œuvre de la décision du Gouvernement de 2001 de 
présenter la candidature du Luxembourg à un siège 
non permanent au Conseil de Sécurité des Nations 
Unies pour la période 20132014. L’élection étant 
prévue à l’automne 2012, il convient maintenant d’in
tensifier nos efforts et nos moyens en vue de cette 
échéance. La campagne doit permettre aussi à faire 
connaître plus largement notre pays et son action au 
sein de la communauté internationale.

Tout en s’appuyant sur les considérables efforts déjà 
accomplis, il faudra intensifier notre action de convic
tion en multipliant les interlocuteurs ainsi que les 
i    ni          tiatives et en mettant l’accent sur les principes – mul
tilatéralisme, état de droit, solidarité – qui l’inspirent.

Il est essentiel de souligner que, si cet effort doit bien 
entendu continuer à être coordonné par le Ministère 
des Affaires étrangères, il doit impliquer l’ensemble du 
Gouvernement. En effet, de nombreux ministères sont 
concernés par les thèmes qu’il s’agira de traiter et sont 
appelés à avoir des contacts et des responsabilités 
dans un contexte international. Toutes ces occasions 
devront être saisies pour faire aboutir notre campagne.

2. Politique européenne

L’intégration européenne, l’engagement pris par ses 
Etats membres d’aborder ensemble les grands pro
blèmes que rencontre l’Union aujourd’hui et demain et 
d’élaborer, d’un commun accord, des solutions équi
tables qui répondent aux préoccupations et attentes 
légitimes des citoyens autant que des Etats membres 
demeure une priorité absolue de la diplomatie luxem
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bourgeoise. Cette intégration se poursuit et exige un 
effort de coordination rigoureux entre les différentes 
administrations luxembourgeoises qui y participent. 
Ce rôle échoit au ministère des affaires étrangères.

a. état des lieux relatif au traité de Lisbonne
Pour le Gouvernement luxembourgeois, le Traité de 
Lisbonne doit être la base du fonctionnement futur 
de l’Union européenne. En dépit des retards dans les 
processus de ratification de divers Etats membres, le 
Traité de Lisbonne devrait entrer en vigueur au plus 
tard le 1er janvier 2010. L’architecture institutionnelle 
prévue par le Traité de Lisbonne doit conduire à une 
gestion efficace d’une Union européenne élargie dans 
le respect de la méthode communautaire, qui est le 
meilleur garant de la prise en compte de nos intérêts. 
Le recours accru à la procédure de codécision entre 
le Parlement européen et le Conseil renforcera la légi
timité des décisions prises au niveau de l’Union euro
péenne. Cette légitimité sera également renforcée par 
une implication plus étroite des parlements nationaux 
dans le processus décisionnel à un stade précoce.

Dans ce contexte, le Gouvernement luxembourgeois 
œuvrera pour conférer aux futurs Conseil Affaires 
générales et Conseil des Affaires étrangères, auxquels 
il sera représenté par le Ministre des Affaires étrangères 
ainsi que, pour les sessions consacrées à la Défense et 
la Coopération, par le Ministre de la Défense, respecti
vement, de la Coopération, leurs rôles d’instances cen
trales veillant à la cohérence de l’ensemble de l’action 
de l’Union Européenne, respectivement, à l’élaboration 
de l’action extérieure, dans la charpente institution
nelle mise en place le Traité de Lisbonne. De même, le 
Luxembourg, comme par le passé, sera représenté au 
Conseil Européen par le Chef de Gouvernement et le 
Ministre des Affaires étrangères.

Le Gouvernement œuvrera également de manière à ce 
que les aspects novateurs introduits par le Traité de 
Lisbonne en matière sociale telle que la clause sociale 
horizontale renforcent le volet social de la construction 
européenne. En vertu de la clause sociale, toutes les 
politiques et actions de l’Union sont définies en fonc
tion des exigences liées à la promotion d’un niveau 
d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale 
adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à 
un niveau élevé d’éducation, de formation et de pro
tection de la santé humaine. Le Gouvernement veillera 
à une prise en compte systématique des disposi

tions pertinentes prévues par le Traité de Lisbonne en 
matière de droit du travail et de sécurité sociale dans 
le cadre des initiatives que présentera la Commission 
européenne.

b. coordination de la politique européenne au 
niveau national
Le Ministère doit jouer son rôle dans une meilleure 
coordination de notre politique européenne. Il s’agit, 
notamment, de veiller à la cohérence de nos positions 
prises au niveau européen par les différents minis
tères et de promouvoir les échanges avec les secteurs 
économiques et sociaux concernés par les projets 
européens. Au même titre, la coordination avec les 
membres luxembourgeois du Parlement européen doit 
être améliorée ainsi qu’avec les représentants dans les 
enceintes européennes telles le Comité des Régions 
ou le Conseil économique et social européen. Il faut, 
sur la base de l’aidemémoire relatif à la coopération 
en matière de politique européenne entre la Chambre 
des Députés et le Gouvernement, organiser au mieux 
l’information du Parlement sur les grands dossiers 
européens et promouvoir l’échange de vues dans le 
sens d’une implication plus forte de la Chambre dans 
les affaires européennes.

Il est également proposé de renforcer les attributions 
du Comité interministériel de Coordination de la Poli
tique européenne (CICPE). Le Comité doit assurer la 
coordination entre ministères concernés par – et res
ponsables pour – la transposition des directives. Il 
veillera, en particulier, à assurer un travail en amont en 
signalant aux ministères les projets législatifs en pré
paration au sein des instances européennes et en leur 
assignant la tâche de préparer les mesures de trans
position nécessaires de ceuxci dans le respect des 
délais impartis.

c. élargissement de l’union européenne
Le Gouvernement estime que l’adhésion de nouveaux 
Etats membres contribuera à élargir la zone de stabi
lité et de prospérité audelà des frontières actuelles de 
l’Union. Afin de garantir le bon fonctionnement d’une 
Union européenne élargie, celleci doit se doter des 
instruments et moyens qui lui permettent de fonction
ner de manière efficace tout en renforçant les liens de 
solidarité qui unissent ses membres. L’Union euro
péenne doit rester ouverte pour tout Etat européen 
qui respecte les valeurs fondamentales de l’Union et
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remplit les critères d’adhésion, tout en préservant sa 
capacité d’intégration.

d. transposition des directives
Le Gouvernement s’engage à déposer les projets légis
latifs ou règlementaires portant transposition de direc
tives en temps utile, permettant leur adoption dans 
le délai de transposition prescrit par la directive, tout 
en attribuant aux instances législatives concernées le 
temps nécessaire pour examiner, et, le cas échéant, 
approuver ces projets.

Le Gouvernement propose de se doter des outils 
informatiques nécessaires pour assurer un meilleur 
suivi de la transposition des directives européennes 
et des procédures d’infraction. Il procédera également 
à une analyse du système actuel de transposition au 
Luxembourg afin d’identifier d’éventuels problèmes 
pour élaborer et mettre en œuvre des solutions. Enfin, 
le Gouvernement examinera les dossiers de transposi
tion à intervalles réguliers et au minimum à un rythme 
bimensuel lors de ses réunions en Conseil.

3. Politique du siège

a. Présence des institutions européennes à 
Luxembourg
Les échanges de vues réguliers menés par les autori
tés luxembourgeoises avec les institutions et les orga
nismes européens mettent en évidence trois éléments 
clés essentiels en vue d’assurer l’attractivité de notre 
siège :

•  répondre aux besoins croissants en matière d’infras
tructures vu l’augmentation constante des effectifs,

•  faire face aux défis posés par la vétusté croissante 
d’une partie du parc immobilier utilisé,

•  garantir – en tant qu’Étathôte – des conditions d’ac
cueil, d’hébergement et de travail optimales aux 
quelque 11.000 fonctionnaires européens actuelle
ment affectés au Luxembourg.

b. Politique immobilière
Afin de répondre à ces défis, le Gouvernement sou
tiendra et accompagnera les institutions européennes 
dans leur volonté de rénovation, d’extension, voire de 
nouvelle construction de leurs bâtiments. Il s’agit en 
l’occurrence des bâtiments du Parlement européen, 
de la Cour des Comptes, de la Cour de Justice des 
Communautés européennes, ainsi que du Centre de  
Traduction. Les bâtiments pour la nouvelle Ecole eu 

ropéenne à Bertrange/Mamer, ainsi que le Centre de  
Conférences au Kirchberg, construits et financés par  
l’Etat luxembourgeois, seront finalisés dans les meil
leurs délais.

Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement – en 
semble avec les institutions européennes, en particu
lier la Commission – poursuivra les efforts en matière 
de Centres de données et de connectivité nationale et 
internationale dans le cadre de la décision des Gouver
nements des Etats membres de la CEE du 8 avril 1965 
relative à l’installation à Luxembourg du Service de la 
Mécanographie.

c. Présence des services de la commission  
européenne et du secrétariat du Parlement  
européen à Luxembourg
La Commission européenne et le Parlement européen 
représentent les deux institutions dont les services 
sont répartis sur plusieurs Etats membres avec une 
présence significative à Luxembourg, présence ancrée 
dans la légitimité que lui confèrent les traités commu
nautaires ainsi que dans les accords intervenus à un 
stade ultérieur entre les autorités luxembourgeoises et 
les institutions respectives. Le Gouvernement passera 
en revue ces accords pour évaluer les effets qu’ils pro
duisent aujourd’hui. En fonction de cette analyse, le 
Gouvernement se prononcera sur d’éventuelles mises 
à jour.

d. sessions du conseil des ministres à Luxembourg  
en avril, juin et octobre
Pour assurer le maintien à Luxembourg de ce dispositif 
d’une haute visibilité internationale, le Luxembourg est 
tenu d’assurer un accueil irréprochable des sessions 
du Conseil tant en ce qui concerne l’infrastructure du 
Centre de Conférences que sa gestion.

A ce stade, la mise à disposition du nouveau Centre 
de Conférences au Kirchberg, pour assurer, dans 
les meilleures conditions, l’accueil des sessions du 
Conseil est prévue – selon le dernier planning de  
l’Administration des Bâtiments publics – pour 2012, 
avec une possibilité d’anticiper certains Conseils en 
2011 déjà.

e. espace de bureau provisoire au Kirchberg
Pour faire face à une demande accrue d’espace 
bureau temporaire au Kirchberg qui viendra lorsque 
les chantiers prévus obligeront la Commission et le PE 
de libérer leurs bâtiments actuels, en attendant que 
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les nouveaux immeubles soient terminés, le Gouver
nement étudiera la possibilité de la construction d’un 
bâtiment à vocation provisoire sur un terrain apparte
nant au Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du 
Kirchberg (FUAK).

f. comité de coordination pour l’installation  
d’institutions et d’organismes européens à 
Luxembourg : rôle et mandat
En matière de politique de siège, les relations des 
institutions européennes avec les autorités luxem
bourgeoises s’effectuent par le biais du « Comité de 
Coordination pour l’Installation d’Institutions et d’Or
ganismes européens à Luxembourg ».

Placé, depuis sa création en 1965, sous la direction du 
Ministère d’Etat, le Comité de Coordination est passé, 
lors de la formation gouvernementale de 2004, sous la 
tutelle du Ministère des Affaires étrangères.

Il convient maintenant de mettre à jour la base légale 
du Comité de Coordination constituée par l’arrêté mi 
nistériel du 26 mars 1965.

4. Promotion de la culture à l’étranger

Le Luxembourg est bien connu audelà de ses fron
tières en raison du niveau de vie que lui confère une 
économie compétitive. Bien souvent la perception 
qu’on a du GrandDuché à l’étranger s’arrête là.

Pour compenser cette perception tronquée de notre 
pays, le Ministère de la Culture et le MAEI ont étroite
ment coopéré ces dernières années pour dégager des 
synergies et promouvoir la culture luxembourgeoise 
audelà de nos frontières.

Afin d’en tirer le meilleur parti, le Gouvernement se pro
pose de créer un comité interministériel composé de 
représentants du Ministère de la Culture et du MAEI.

5. assistance des Luxembourgeois à l’étranger

Le Gouvernement assurera au Ministère des Affaires 
étrangères les moyens nécessaires pour prodiguer 
aux citoyens luxembourgeois qui se trouvent dans une 
situation d’urgence humanitaire à l’étranger, l’assis
tance nécessaire.

6. réseau diplomatique

a. réseau diplomatique luxembourgeois
La défense des intérêts du Luxembourg et des citoyens 
luxembourgeois, l’action au service de l’ensemble des 
ministères et administrations et la mise en œuvre d’une 

promotion dynamique de notre secteur économique et 
commercial à l’étranger passent par l’existence d’un 
réseau suffisamment dense de représentations di 
plomatiques – Ambassades, Représentations perma
nentes et Consulats généraux – que le GrandDuché 
y entretient.

Les limites d’ordre budgétaire et démographique qui 
caractérisent notre pays sont réelles. Toutefois, le Gou
vernement estime que le réseau diplomatique actuel 
présente quelques lacunes qu’il convient de combler 
dès que la situation le permettra.

Le Gouvernement étudiera la possibilité d’étoffer le 
réseau diplomatique existant (p.m. 26 Ambassadeurs 
accrédités auprès de 72 pays et quelque 30 instances 
internationales), en fonction des disponibilités exis
tantes, par trois biais, à savoir,

•  le renforcement des postes existants qui assurent 
des coaccréditations multiples ;

•  l’exploration avec les partenaires belge et néerlandais 
de la possibilité d’une mise en commun des moyens 
existants sous forme d’Ambassade Benelux ;

b. réseau diplomatique européen
Couplé au Traité de Lisbonne, l’entrée en vigueur de 
ce dernier entraînera la création d’un « Service d’ac
tion extérieure », qui fonctionnera comme un service 
diplomatique classique, sans en avoir toutes les attri
butions, avec un siège à Bruxelles et des représen
tations dans de très nombreux pays audelà de ceux 
qui forment l’UE. Les Etats membres seront appelés 
à contribuer à la mise sur pied du SAE entre autres 
par le détachement de nationaux, des fonctionnaires 
de toute vraisemblance, pour un délai déterminé à ce 
service. Le ministère veillera à ce que le Luxembourg 
soit représenté de façon adéquate au sein du SAE.

II. Coopération au développement
La coopération au développement est un vecteur 
important de l’action extérieure du Gouvernement et 
cela a fortiori dans une démarche de développement 
durable compris comme cause globale commune. 
Elle est le reflet de la solidarité internationale et sert 
à la fois les intérêts partagés avec les partenaires au 
développement et l’intérêt propre du Luxembourg à 
voir mitiger les effets négatifs de la pauvreté mais aussi 



Bulletin d’information et de documentation 129

 Le programme gouvernemental

d’autres effets, comme ceux ayant trait au changement 
climatique.

Dans cet esprit et par souci d’une meilleure efficacité 
de sa coopération au développement, le Gouverne
ment, notamment,

•  maintiendra l’effort quantitatif de la coopération 
lux   embourgeoise en volume et en pourcentage du 
revenu national brut (1 % du RNB dans les années 
à venir) ;

•  travaillera à une qualité toujours croissante de la  
coopération luxembourgeoise, notamment,
  en enclenchant la procédure de révision de la loi 

du 6 janvier 1996 sur la coopération au dévelop
pement et de ses règlements d’application en vue 
d’examiner s’il y a lieu d’adapter la base légale de 
la coopération luxembourgeoise ;

  en complétant les critères géographiques de l’in
tervention de la coopération luxembourgeoise, 
no       tamment en favorisant, à côté de l’indice du 
développement humain, l’approche régionale, res
pectivement en portant une attention accrue aux 
situations de fragilité ;

  en poursuivant les efforts en matière de cohérence 
de ses politiques pour le développement durable, 
notamment par une redéfinition du rôle et du fonc
tionnement du comité interministériel sur la coopé
ration au développement ;

•  tâchera de mettre en œuvre des synergies et de 
systématiser les partenariats pour une plus grande 
efficacité de la coopération au développement, 
no      tamment,
  dans le domaine de la microfinance et des techno

logies d’information et de communication ;
  dans le contexte des stratégies de sortie de cer

tains pays partenaires.

a. développement durable
La pauvreté dans le monde et le changement clima
tique constituent les principaux défis pour le dévelop
pement durable. Les problèmes qu’ils causent sont 
étroitement liés et les effets qu’ils produisent se font 
ressentir autour du globe. Les pays en développement 
et les pays industrialisés sont confrontés au même 
titre, quoiqu’à des degrés différents, à cet important 
double défi. Des actions ponctuelles, isolées ou indi
viduelles n’apportent pas de réponses satisfaisantes 
et ne permettent pas d’éviter les effets potentiellement 

très dommageables de la pauvreté et du changement 
climatique, dans l’hémisphère sud comme dans l’hé
misphère nord.

Le développement durable doit être conçu comme 
une remise en question permanente, une manière 
de gérer le changement vers le mieux. A cet égard, 
il est plus urgent que jamais d’adopter une approche 
qui intègre les trois éléments constitutifs du dévelop
pement durable que sont l’économique, le social et 
l’environnemental.

b. marchés publics
Dans le souci d’une plus grande cohérence de ses 
politiques en général et en tenant compte des lignes 
d’orientation de sa politique de coopération au déve
loppement qui plaide pour une participation équitable 
des pays en développement au commerce internatio
nal, le Gouvernement s’engage à recourir de manière 
accrue à l’achat des biens issus du commerce équi
table dans le contexte des marchés publics et en 
appelle aux communes d’en faire de même dans le 
cadre de leurs compétences.

III. Participation à l’effort de défense et  
de préservation de la paix au plan  
international
La défense reste une partie intégrante de la politique 
étrangère du Luxembourg. Elle s’exprime de manière 
complémentaire au sein de l’Alliance atlantique et de 
l’Union européenne dans le cadre de sa politique de 
sécurité et de défense.

En déployant des militaires dans les missions de l’OTAN 
et de l’Union européenne de même que de l’Organisa
tion des Nations unies (ONU), le Luxembourg participe 
activement à la protection et à la défense des intérêts 
de sécurité de l’Europe, témoignant ainsi sa solidarité 
avec ses alliés en partageant, à sa mesure, le fardeau 
des engagements extérieurs et les risques encourus. 
Cet engagement lui permet aussi de participer, comme 
partenaire à part entière, aux prises de décisions qui 
déterminent sa sécurité et de bénéficier de la garantie 
de sécurité de ses alliés.

Conformément à son engagement européen, le 
Luxem   bourg participera de manière active aux déve
loppements en matière de défense et de sécurité au 
sein de l’Union européenne, notamment dans la pers
pective de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
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En vue d’assurer sa participation continue aux missions 
de paix des Nations Unies, de l’Union européenne et 
de l’OTAN, notamment dans le cadre des Groupe
ments tactiques et de la NATO Response Force, l’ar
mée poursuivra la mise en place de la réforme. Elle 
s’attachera, entre autres, au développement de capa
cités susceptibles d’apporter des contributions utiles 
aux missions de gestion de crise et de maintien de la 
paix. Le programme d’acquisition de matériel néces
saire à l’accomplissement des nouvelles missions dans 
les meilleures conditions possibles sera développé et 
mené à bien.

Dans le cadre de sa réforme et du rôle social qui lui 
revient, l’armée mettra en place un service de reconver
sion professionnel et performant en faveur des soldats 
volontaires pour valoriser les expériences acquises 
au sein de l’armée et pour améliorer leur formation en 
vue d’une intégration réussie dans la vie civile et sur le  
marché de l’emploi.

L’effort dans le domaine de la planification à long terme 
sera maintenu pour mieux inscrire les missions de l’ar
mée dans une perspective à long et moyen terme. 
Les travaux sur le concept stratégique (livre blanc de 
la défense) seront menés à bien. Dans ce contexte un 
catalogue de nouvelles menaces pour lesquelles un 
rôle pourrait être dévolu à l’armée, comme par exemple 
la cyber défense, sera établi.

La diversification de l’effort de défense sera mainte
nue notamment par un soutien renforcé à des pro
jets capacitaires alliés essentiels pour mener à bien 
les missions de paix. Un effort particulier sera fait en 
faveur de capacités existant à Luxembourg comme, 
par exemple, le domaine satellitaire. Une réflexion sera 
engagée sur la manière de gérer de telles contributions 
de manière optimale.

Les travaux initiés à la caserne GrandDuc Jean dans 
le cadre d’un programme de rénovation générale des 
installations militaires seront poursuivis avec énergie 
afin de donner aux militaires des conditions de tra
vail adéquates répondant aux contraintes techniques 
occasionnées par un équipement en évolution.

L’ensemble de ces mesures sera financé par des 
moyens budgétaires adéquats avec pour objectif 
d’améliorer de manière raisonnable mais continue l’ef
fort général de défense luxembourgeois. Sur base des 

nouvelles données statistiques OTAN, il s’agira d’at
teindre à nouveau, comme par le passé, le chiffre de 
0,7 % du PNB, avant la fin de la législature.

Le second pilier de la prévention des conflits ainsi que 
de leur résolution réside dans l’effort non militaire. Le 
développement des missions civiles essentiellement 
vouées à reconstruire et à consolider l’Etat de droit et 
l’ordre public sera activement poursuivi par le Luxem
bourg à travers ses participations actives aux mis
sions civiles de l’Union européenne, de l’OSCE et des 
Nations Unies.

IV. Immigration et Asile
1. immigration

La loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des per
sonnes et l’immigration crée le cadre légal nécessaire 
à l’immigration légale qui constitue un apport positif à 
la société et à l’économie du Luxembourg.

Or, la mise en œuvre de la loi doit s’inscrire dans le 
cadre d’une politique d’immigration proactive et cohé
rente, dont le Gouvernement fixera les objectifs. Une 
analyse des besoins en termes de marché de travail 
et d’intérêt économique du pays devra être menée de 
concert avec d’autres acteurs concernés, y inclus les 
ministères compétents pour l’économie, les classes 
moyennes, le travail, la recherche, l’enseignement su       
périeur et la sécurité sociale. L’objectif est d’adapter  
l’immigration aux besoins de l’économie luxembour
geoise, dans le plein respect des engagements eu 
ropéens et internationaux auxquels le Luxembourg 
souscrit.

Il va sans dire que les possibilités de l’immigration 
« sociale » (regroupement familial p.ex.) continueront 
à aller de pair avec les possibilités de l’immigration 
« é  conomique ».

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi, une atten
tion particulière doit être portée aux mécanismes de 
contrôle, d’évaluation et de sanctions. Le fonctionne
ment correct de ces mécanismes est le complément 
indispensable de la promotion de l’immigration légale.

L’organisation de l’immigration légale va de pair avec 
une lutte efficace contre l’immigration et le travail illé
gal. Le Luxembourg appliquera avec rigueur sa législa
tion fondée sur une directive européenne en la matière.



Bulletin d’information et de documentation 131

 Le programme gouvernemental

La lutte crédible contre l’immigration illégale est basée 
sur une politique cohérente des retours des personnes 
en séjour irrégulier. Dans ce contexte, la promotion 
des retours volontaires des personnes en situation 
irrégulière est une priorité pour préserver la dignité 
humaine des personnes concernées. Afin de déve
lopper une approche commune pour promouvoir les 
retours volontaires, la coopération avec les associa
tions actives dans le domaine de l’immigration ainsi 
qu’avec les organisations internationales spécialisées 
dans ce domaine, dont notamment l’UNHCR (United 
Nations Human Rights Council) et l’OIM (Organisation 
internationale pour les Migrations), sera renforcée.

Le Luxembourg intensifiera sa coopération à la fois sur 
le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral afin de 
mieux organiser l’immigration légale et de lutter contre 
l’immigration illégale.

2. asile

En matière d’asile, le Gouvernement attachera une 
attention renouvelée à la protection des personnes 
fuyant une région en conflit ou qui sont persécutées en 
fonction de leur race, de leurs croyances ou de leurs 
opinions politiques. Aux côtés de ses partenaires euro
péens, il s’engage à accueillir ces personnes dans le 
respect de ses engagements internationaux et notam
ment la Convention de Genève sur les réfugiés.

Le Luxembourg soutient le développement d’une poli
tique européenne dans le domaine de l’asile. Dans un 
esprit de solidarité, il poursuivra son engagement à 
des initiatives communes dans ce domaine. Dans la 
mesure du possible, il est disposé à des opérations de 
réinstallation.

La politique d’asile ne reste crédible que si la politique 
en matière de retours, de préférence de retours volon
taires, en reste une partie intégrante.

ministÈre de L’agricuLture, 
de La viticuLture et du  
déveLoPPement durabLe

Le secteur agricole doit rester viable dans l’intérêt 
d’une alimentation saine et de la sauvegarde du milieu 
rural.

Le Gouvernement reconnaît l’importance économique, 
sociale et écologique des secteurs agricole, viticole, 
horticole et sylvicole.

Il est conscient du fait qu’à l’instar des autres secteurs 
économiques, le secteur agricole est gravement tou
ché par la crise financière et économique actuelle. Il 
convient donc de mettre à sa disposition les instru
ments nécessaires pour lui permettre d’affronter cette 
crise dans les meilleures conditions et de se position
ner dans la perspective de la reprise économique.

Le modèle agricole européen, tel qu’il a été défini sous 
la présidence luxembourgeoise en 1997, reste d’ac
tualité. Ce modèle préconise une agriculture moderne, 
multifonctionnelle et durable et qui se caractérise par 
la complémentarité de la productivité, de la protec
tion de l’environnement et du bienêtre des animaux, 
de la qualité des produits, de l’emploi et de l’équilibre 
du territoire. Il s’inscrit également dans la stratégie 
de Lisbonne qui vise à améliorer la compétitivité des 
exploitations et la stratégie de Göteborg en matière de 
développement durable. Les exploitations agricoles 
doivent continuer à garantir au pays :

•  l’approvisionnement en denrées alimentaires saines 
et de qualité,

•  le maintien et l’entretien de nos paysages agricoles 
et récréatifs,

•  le développement durable de l’espace rural.

En même temps, il s’agit de promouvoir auprès du 
consommateur une alimentation sûre et de qualité, 
garantie par des contrôles scientifiques et certifiée par 
des labels d’origine reconnus.

Par ailleurs, le consommateur doit être sensibilisé à 
payer un juste prix pour ces produits de qualité.

Sur le plan communautaire, le Gouvernement conti
nu era à s’engager pour le maintien d’instruments de 
ré  gu   lation des marchés et d’un premier pilier fort de 
la politique agricole commune, ainsi que pour la mise 
à la disposition du secteur concerné d’une enveloppe 
fi  nan    cière adéquate lors de la période communautaire 
à venir.

Le Gouvernement continuera également à plaider pour 
une plus grande transparence du marché des produits 
alimentaires et une répartition plus équitable des béné
fices réalisés.
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Le secteur laitier se trouve actuellement dans une 
crise particulièrement grave caractérisée par un effon
drement des prix payés aux producteurs. Le Gouver
nement est prêt à prendre des mesures immédiates 
susceptibles d’alléger temporairement les charges fi 
nancières des exploitations laitières en difficulté.

Le Gouvernement est favorable au dialogue entre les 
producteurs de lait d’une part, et l’industrie laitière et 
la distribution d’autre part, afin de parvenir à des prix 
reflétant mieux les coûts de production.

1. agriculture luxembourgeoise

Elle restera axée sur le lait et la viande bovine ; ces 
productions profitent en effet le mieux des conditions 
locales (pâturages) et contribuent donc à la préserva
tion de la nature et du paysage. Outre ces productions 
principales, et aux fins de diversification, l’élevage de 
porc et de volailles, ainsi que la culture maraîchère et 
l’horticulture seront encouragés. La loi du 18 avril 2008 
concernant le renouvellement du soutien au dévelop
pement rural met à la disposition du Gouvernement les 
instruments nécessaires pour utiliser de façon opti
male la marge de manœuvre que laisse la politique 
agricole commune au Luxembourg. La modernisation 
des exploitations continuera d’être soutenue par des 
aides à l’investissement ciblées. Compte tenu de l’im
portance du secteur agricole, il s’agit de continuer à 
encourager la reprise d’exploitations par de jeunes 
agriculteurs, au moyen d’une prime à l’installation et le 
versement de bonifications d’intérêts.

Le prochain plan de développement rural pour la pé 
riode 20142020, devrait poursuivre sur cette voie.

Les défis majeurs que le Gouvernement tend à relever 
sont :

•  la préservation d’un revenu comparable à celui des 
autres groupes de population, afin qu’une structure 
extensive d’entreprises agricoles soit maintenue ;

•  au niveau de l’UE, le maintien, dans toute la mesure 
du possible, du statut de région agricole défavorisée 
pour notre pays ;

•  la préparation de nos exploitations laitières au nou
veau défi que constitue la suppression des quotas 
laitiers dans l’UE en 2015, notamment au moyen 
d’aides aux investissements et de mesures d’accom
pagnement adéquates (y compris notamment la pro
motion de la formation et du conseil aux agriculteurs) ;

•  le maintien d’une agriculture compétitive et durable, 
axée sur la qualité ; la production agricole doit être 
intégrée, c’estàdire l’emploi de produits phytosa
nitaires et d’engrais doit être limité aux quantités 
écologiquement supportables et économiquement 
nécessaires ;

•  le renforcement de la production biologique sur base 
du plan d’action « Agriculture biologique » ;

•  l’encouragement des programmes de vulgarisation 
dans les zones de protection des eaux, zones de pro
tection des oiseaux sauvages, zones habitat et zones 
Natura 2000 ainsi que des mesures nécessaires pour 
la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau ;

•  l’introduction d’un schéma de tarification spécifique 
pour l’eau utilisée dans le secteur agricole ;

•  la poursuite du versement de subventions adéquates 
à l’agriculture comme compensation des obligations 
non honorées par le marché dans le domaine de la pro
tection de la nature et de l’environnement, ainsi que  
de la sécurité sanitaire et des denrées alimentaires ;

•  la simplification administrative pour arriver à une 
réduction substantielle des charges administratives 
liées aux subventions, ainsi que l’allègement des mé          
canismes de contrôle et des procédures administra
tives qui s’y rapportent, et ce notamment par la créa
tion d’un « guichet unique » virtuel pour l’agriculture ;

•  le suivi des nouveaux développements dans le do 
maine des énergies renouvelables ou des produits 
recyclables à partir de matières premières agricoles, 
et la mise à profit de ces nouvelles chances (bois, 
biodiesel, biogaz,...).

•  l’encadrement continu du secteur agroalimentaire 
luxembourgeois qui doit rester fort et compétitif ;

•  la création d’un centre de compétences, sur le nou
veau site du lycée technique agricole à Gilsdorf, en 
collaboration avec les acteurs du secteur et les admi
nistrations concernées ;

•  la promotion renforcée des produits de qualité luxem
bourgeois et régionaux dans la restauration collective 
(hôpitaux, écoles, crèches, maisons de retraite…), met       
tant en avant des critères de qualité et de durabilité ;

•  le recours accru à l’achat de produits de qualité 
régionaux et de biens issus du commerce équitable 
dans le contexte des marchés publics, les communes 
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étant appelées à en faire de même dans le cadre de 
leurs compétences ;

•  la création des conditions nécessaires à une politique 
cohérente en matière de labels, tant au niveau natio
nal (« produits du terroir » et « marques nationales ») 
qu’au niveau régional (label « parc naturel »), et ceci 
afin d’augmenter la sécurité du consommateur et la 
confiance dans la production locale et régionale ;

•  l’adaptation du cadre légal des travaux de remembre
ment afin de tenir compte des nouvelles exigences 
économiques et écologiques ;

•  la création d’une base légale pour l’organisme pour 
la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire, orga
nisme qui sera placé sous la tutelle conjointe des 
Ministères de l’Agriculture et de la Santé ;

•  le soutien de toute démarche en faveur de zones sans 
organismes génétiquement modifiés (OGM) tant que 
les risques pouvant, le cas échéant, découler de l’uti
lisation de cette technologie n’auront pas été évalués 
et tant que les études afférentes n’auront pas abouti 
à des résultats certains ;

•  une meilleure coordination des projets d’agricul
ture extensive entre les différents départements et 
administrations ; le Ministère de l’Agriculture, de la 
Vi   ti  culture et du Développement rural participera 
pleinement à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
études agricoles ;

•  la réforme de l’Administration des Services tech
niques de l’Agriculture suite à la réorganisation des 
compétences en matière de gestion de l’eau (créa    
tion de l’Administration de la Gestion de l’Eau) ainsi 
que pour répondre aux nouveaux défis de la politique 
a  gricole nationale et communautaire, notamment  
dans le cadre du développement rural.

2. viticulture luxembourgeoise

Elle joue, depuis des siècles, un rôle majeur non seule
ment d’un point de vue économique, mais garde éga
lement une grande importance dans la préservation 
d’un paysage unique, propre à la région de la Moselle.

Les actions prioritaires du Gouvernement pour ce sec
teur seront les suivantes :

•  poursuite du remembrement viticole de façon ciblée, 
pour que les vignobles puissent être exploités de ma  

nière rationnelle et rentable, en accord avec les préoc
cupations environnementales ;

•  renforcement du soutien aux reprises d’exploitations 
par de jeunes viticulteurs ;

•  introduction du paiement unique pour toute la zone 
viticole, à partir de 2010, la viticulture luxembour
geoise bénéficiera d’une telle prime ;

•  promotion de la plantation de cépages de haute qua
lité dans des emplacements appropriés, à travers 
des mesures d’encouragement particulières ; pré
server la haute qualité des vins doit être la première 
priorité du secteur ;

•  maintien de la viticulture sur les terrains en pente 
pour préserver le paysage viticole unique ;

•  création, au sein de l’Institut vitivinicole, d’un cen tre  
de compétences en viticulture de la Moselle luxem   
bourgeoise pour l’amélioration du conseil aux viti    
culteurs, l’encouragement de l’innovation et la sim    
plification des procédures administratives ; l’Institut 
doit remplir parallèlement la fonction de « guichet 
unique » pour la profession ;

•  aménagement du Musée du Vin d’Ehnen en « Maison 
de la Moselle » ;

•  soutien des initiatives promotionnelles au profit des 
vins de qualité luxembourgeois.

3. secteur sylvicol

L’importance du secteur se mesure au fait qu’un tiers 
de la surface de notre pays est couvert de forêts, forêts 
qu’il s’agit de protéger et d’exploiter au mieux. Le Gou
vernement est attaché à une sylviculture durable.

Les tâches prioritaires pour cette période de législation 
résideront dans :

•  la poursuite de la mise en œuvre conséquente des  
actions et des mesures du programme sylvicole na 
tional, en étroite collaboration avec tous les acteurs 
concernés ;

•  l’amélioration de la rentabilité du travail en forêt par 
la promotion et la valorisation de la ressource bois ; 
un accent particulier sera mis sur la mise en œuvre 
du nouveau régime d’aide aux mesures forestières, la 
certification des forêts et le soutien actif au Groupe
ment des Sylviculteurs dans ses tâches essentielles.
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4. Zones rurales

Le développement des zones rurales sera poursuivi par 
l’amélioration du cadre de vie dans les zones rurales, 
l’encouragement de la diversification ainsi que le sou
tien aux plans de développement communaux et des 
parcs naturels. Par l’approche LEADER, le Gouverne
ment continuera à soutenir les groupes d’action locale 
(GAL) qui sont fondés sur le partenariat et mettent en 
œuvre des stratégies locales de développement.

Cette politique tiendra compte de la politique générale 
en matière d’aménagement du territoire.

ministÈre des cLasses 
moYennes et du tourisme

I. Classes moyennes
Le secteur des Classes Moyennes constitue un pilier 
important de l’économie luxembourgeoise. Il englobe 
environ 17.000 entreprises artisanales et commer
ciales y compris le secteur Horeca, ainsi que certaines 
professions libérales. Le secteur emploie environ 
150.000 personnes, soit un peu plus de quarante pour 
cent de l’emploi intérieur. Au cours des dix dernières 
années, il a créé plus de 40.000 emplois nouveaux 
supplémentaires.

Partant, les entreprises du secteur des classes 
moyennes contribuent efficacement à la consolidation 
de notre tissu économique ainsi qu’à l’expansion du 
marché de l’emploi et assurent également une part 
essentielle de la formation professionnelle de notre 
jeunesse.

1. Politique générale

Le Gouvernement est pleinement conscient de l’im
portance que revêtent les PME tant sur le plan éco
nomique que social et l’apprécie à sa juste valeur tout 
en se rendant compte des problèmes spécifiques 
auxquels sont confrontées les entreprises du secteur. 
C’est pourquoi il est décidé à poursuivre une politique 
d’encouragement des Classes Moyennes permettant 
de consolider l’emploi et de renforcer la compétitivité 
de nos entreprises dans un contexte de concurrence 
accrue.

Pour améliorer davantage l’environnement des PME, 
le Gouvernement réalisera dans les meilleurs délais le 
nouveau Plan d’Action en faveur des PME qui a été 
élaboré de concert avec les milieux professionnels.

Le Gouvernement entend poursuivre une politique 
active de promotion de l’esprit d’entreprendre surtout 
auprès de la jeune génération et auprès des femmes. 
Sont à citer dans ce contexte les initiatives existantes 
« trau dech » et les initiatives dans les écoles comme 
par exemple les « minientreprises ».

Le Gouvernement analysera la situation des indépen
dants et envisage de créer un vrai statut du dirigeant 
d’entreprise.

Pour améliorer la représentation des professions libé
rales dans le processus législatif et réglementaire les 
concernant, le Gouvernement prévoit d’étendre le pro
cessus de consultation préalable aux représentants 
des professions libérales.

2. financement des entreprises

Dans le cadre du financement des entreprises, la 
SNCI continuera à jouer un rôle éminent et facilitera 
par le biais de sa panoplie d’instruments la création 
et le développement des PME. Ces instruments seront 
continuellement adaptés aux besoins des entreprises 
et au développement de l’économie.

Les régimes d’aide étatiques seront régulièrement  
a   dap   tés à l’encadrement communautaire. Cette adap
tation servira non seulement à maintenir mais encore 
à promouvoir la compétitivité des petites et moyennes 
entreprises luxembourgeoises.

L’accès à la recherche et au développement de pro
duits sera facilité aux PME par un régime R&D qui vise 
également l’innovation et la recherche dans le domaine 
des écotechnologies. Le Gouvernement continuera 
par ailleurs à accompagner et à encourager les efforts 
des PME dans ce domaine par une politique d’informa
tion, de consultation et de stimulation.

En ce qui concerne le financement des investisse
ments en faveur de la protection de l’environnement et 
des économies d’énergie, le cadre général des régimes 
d’aides en faveur des classes moyennes soutiendra les 
efforts consentis par les entreprises en la matière. Il 
fa        vorisera le recours aux écotechnologies et aidera à 
développer les entreprises du secteur des écotechno
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logies. Par ailleurs, il aidera à la création de nouvelles 
entreprises dans ce secteur et incitera les entreprises 
existantes à s’orienter vers ces nouveaux marchés.

3. compétitivité des entreprises

Le Gouvernement maintiendra le niveau d’imposition 
directe et indirecte ainsi que les charges sociales à un 
niveau compétitif par rapport à nos pays voisins.

Afin d’amortir l’impact de la crise économique actuelle 
et pour préparer le pays à la sortie de la crise, le Gouver
nement maintiendra un niveau élevé d’investissements 
publics pour les années 2009 et 2010, notamment par 
le biais de la construction d’infrastructures publiques 
ainsi que par sa politique du logement. Ceci contri
buera au développement économique des PME et 
plus particulièrement des entreprises artisanales. En 
fonction de la situation budgétaire, le Gouvernement 
maintiendra, également pour les années 20112014, 
un niveau élevé d’investissements publics.

Afin de permettre l’implantation de PME artisanales et 
commerciales au GrandDuché, le Gouvernement, par 
le biais du nouveau plan sectoriel « Zones d’activités 
économiques », réservera les surfaces nécessaires à 
l’implantation des activités économiques prévues à 
l’horizon 2020, voir 2030. Pour mieux tenir compte des 
spécificités des PME lors de l’implantation dans une 
zone d’activité, une représentation adéquate des inté
rêts des PME au sein des instances compétentes sera 
pratiquée.

Pour mieux accompagner les entrepreneurs qui sont 
confrontés à des choix difficiles lors de la création et 
du développement de leur entreprise, le Gouverne
ment facilitera le recours aux services des experts/
consultants (coaching) aux créateurs d’entreprises.

4. compétitivité du commerce de détail

La fixation des heures d’ouverture du commerce de 
détail tiendra compte des exigences de la population 
et de l’évolution de la situation de concurrence dans la 
Grande Région, ceci sans préjudice des dispositions 
légales en matière de droit du travail. Les ouvertures 
dominicales ne seront pas généralisées. Il est envisagé 
de prolonger les heures d’ouverture les samedis de 18 
à 20 heures. Les modalités de cette adaptation des 
heures d’ouverture seront discutées avec les parte
naires sociaux.

Le jour de fermeture hebdomadaire dans les stations 
de vente de carburants et de lubrifiants pour véhicules 
automoteurs sera aboli.

Dans le but d’assurer l’équilibre entre activité commer
ciale des centres villes et des grandes surfaces péri
phériques, le Gouvernement soutiendra des initiatives 
locales visant à renforcer le dynamisme et la compéti
tivité du commerce urbain et de proximité.

Pour soutenir le commerce de détail mais également 
le secteur de la restauration ainsi qu’une partie de l’ar
tisanat, le Gouvernement a lancé en 2007 une cam
pagne dont l’objectif consiste à faire du Luxembourg 
un pôle du commerce de la Grande Région. Il est prévu 
de réaliser cet objectif par le biais de mesures promou
vant la formation continue, des études permettant de 
cerner le comportement des consommateurs ainsi que 
des campagnes de communication ambitieuses. De 
premiers résultats prometteurs ont pu être atteints, en 
particulier par l’intermédiaire de campagnes de publi
cité dans les régions transfrontalières, adaptées aux 
particularités consuméristes des diverses populations. 
Le Gouvernement continuera à apporter son soutien à 
ce programme.

II. Tourisme
Le secteur du tourisme est devenu un créneau essen
tiel de l’économie luxembourgeoise. Le Gouvernement 
est conscient de l’importance que revêt le tourisme 
tant sur le plan économique qu’au niveau de l’emploi.

Dans l’optique d’une diversification de l’économie 
luxembourgeoise et de la création d’une image de 
marque de notre pays, le secteur du tourisme est à 
développer.

1. Politique générale

« Qualité de vie et qualité du tourisme », voilà le Leit
motiv qui soustend le concept stratégique global sur 
lequel s’appuie notre politique en matière de déve
loppement futur du tourisme luxembourgeois. Elle est 
l’expression de la volonté d’envisager l’avenir touris
tique dans la double perspective d’une consolidation 
et d’une amélioration qualitative des conditions de vie 
de la population ainsi que d’une philosophie du pro
duit et de l’offre touristique prenant résolument appui 
sur le critère essentiel de la qualité et du respect de 
l’environnement.
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La concrétisation de cette vision nécessite une offen
sive ciblée en vue du développement d’un petit nombre 
de segments à potentiel de croissance élevé que sont 
le tourisme de congrès et d’affaires, le tourisme cultu
rel, le tourisme en milieu rural et le tourisme interne.

Dans le cadre des quatre segments à développer, le 
Gouvernement concentrera ses efforts davantage

•  sur la promotion touristique au niveau national,

•  sur l’élaboration de produits touristiques attractifs au 
niveau régional,

•  sur le développement de projets d’infrastructures 
touristiques dans le cadre des programmes quin
quennaux successifs.

2. tourisme de congrès

L’action du Gouvernement vise à intensifier le tourisme 
de congrès, de séminaires et de voyages de motivation 
dans l’offre touristique. Gastronomie, culture et nature 
sont les éléments qui permettent de valoriser le tou
risme de congrès non seulement dans la capitale mais 
également dans le reste du pays.

3. développement durable

Le Gouvernement est conscient de ce que le label 
écologique constitue un élément essentiel du concept 
stratégique global du Ministère du Tourisme qui pré
conise l’amélioration, la rationalisation et la promotion 
de différents types d’hébergement d’une part et une 
meilleure protection de l’environnement naturel d’autre 
part. Le Gouvernement entend développer la promo
tion de ce label écologique.

Dans le cadre des parcs naturels actuels et futurs, le 
Gouvernement entend promouvoir un tourisme de 
qua      lité dans le respect de l’environnement.

Le Gouvernement entend profiter de l’initiative com
munautaire LEADER (Liaison entre actions de déve
loppement de l’économie rurale) – dont la vocation 
est de soutenir des projets de développement rural 
exemplaires initiés par des acteurs locaux, dans tous 
les secteurs d’activité du milieu rural, afin de revitaliser 
les zones rurales et de créer des emplois – pour sou
tenir toutes initiatives visant la création de nouveaux 
produits touristiques régionaux d’une part et le déve
loppement d’initiatives ou de structures touristiques 
existantes d’autre part.

4. Labels de qualité

Conscient de l’importance de la qualité du service 
dans l’industrie touristique, le Gouvernement conti
nuera à développer tant le label de qualité du service 
« Service Qualitéit Lëtzebuerg » que celui de « Bureau 
d’information touristique reconnu ».

Dans le souci de promouvoir une image de marque 
positive de notre hôtellerie et de l’hôtellerie en plein air, 
le Gouvernement procédera à une réforme du système 
actuel de classification Benelux.

5. offices du tourisme

a. au niveau régional
Parallèlement à la création de nouveaux produits tou
ristiques innovateurs, qui apportent une plusvalue à 
l’offre touristique existante et répondent aux besoins 
des clients, le tourisme luxembourgeois a besoin d’une 
organisation régionale professionnelle responsable.

Les syndicats d’initiative qui continuent à constituer 
l’épine dorsale de notre tourisme dans le futur seront 
encouragés à conjuguer leurs efforts tout en les en 
cadrant par un personnel professionnel performant, 
capable d’assurer l’information, l’accueil et l’animation 
touristiques sur le terrain.

Le renforcement de la structure régionale en général 
et la création d’agences touristiques performantes en 
particulier constituent des mesures clés et prioritaires 
dans le cadre de la réorganisation de la structure tou
ristique luxembourgeoise.

Le Gouvernement continuera non seulement à déve
lopper les structures touristiques régionales mais favo
risera également, à travers la concrétisation de projets 
communs et une concertation régulière, la coopération 
et le partenariat entre ces structures et les partenaires 
privés.

b. au niveau national
Si les Offices régionaux du tourisme devront se 
concentrer davantage sur une meilleure visibilité de 
l’offre touristique régionale existante, il sera nécessaire 
de continuer à promouvoir une image de marque tou
ristique forte et moderne du GrandDuché de Luxem
bourg au niveau national.

A cet effet, le Gouvernement misera davantage sur 
l’utilisation de nouvelles technologies.
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6. grande région

Le Gouvernement est conscient que la compétitivité 
du tourisme dans la Grande Région ne peut et ne 
doit pas se baser sur une stratégie de bas prix ; au 
contraire, les meilleures opportunités résident dans la 
qualité de notre offre touristique et dans le développe
ment de pro   duits novateurs. C’est précisément à ce 
niveau que le Gouvernement entend soutenir la créa
tion de produits touristiques transfrontaliers, comme 
par exemple les itinéraires transfrontaliers du patri
moine mondial de l’UNESCO, permettant ainsi d’ajou
ter une plusvalue aux produits touristiques nationaux 
en place. Le tourisme et la culture constituent en effet 
des éléments constitutifs d’une identité commune de 
la Grande Région.

Par ailleurs, il y a lieu de profiter au maximum des effets 
dégagés par l’année culturelle pour promouvoir d’un 
point de vue touristique tant les infrastructures que les 
manifestations et activités culturelles.

7. 9ième Programme quinquennal (2013 – 2017)

L’attrait d’une destination touristique dépend dans 
une large mesure de la qualité de ses infrastructures 
et notamment de ses installations hôtelières. Grâce 
aux aides accordées dans le cadre des différents pro
grammes quinquennaux, l’offre infrastructurelle touris
tique luxembourgeoise et le degré d’équipement de 
nos établissements touristiques ont atteint un niveau 
de qualité international.

Le tourisme est un secteur économique aux perspec
tives d’avenir prometteuses capable d’apporter une 
contribution non négligeable à la diversification de 
notre économie et au développement de notre marché 
de l’emploi.

Le tourisme luxembourgeois, s’il veut conserver sa 
part de marché, doit mettre en évidence ses points 
forts, dont qualité de l’offre infrastructurelle en général 
ainsi que le confort et l’équipement de l’hébergement 
en particulier.

Le Gouvernement entend dès lors mener une politique 
d’encouragement à tous les niveaux d’investissements 
dans des projets touristiques.

8. commission nationale du tourisme

Le Gouvernement, ensemble avec les différents ac 
teurs touristiques concernés, continuera davantage à 

structurer le dialogue et à initier des débats sur des 
sujets touristiques d’actualité.

Ce dialogue se fera au sein d’une Commission natio
nale du Tourisme dans laquelle tous les acteurs touris
tiques seront représentés. La mission de celleci sera 
de conseiller le Gouvernement sur des sujets touris
tiques, cela sur base de propositions élaborés dans 
des groupes de travail sectoriels ad hoc.

ministÈre de La cuLture

La culture étant un vecteur du développement d’une 
société, le Gouvernement entend lui accorder une 
place de choix et œuvrer en faveur de l’approfondis
sement de sa politique culturelle qui est nécessaire
ment transversale. Il s’engagera en vue d’une meilleure 
prise en compte de la culture dans les autres domaines 
politiques du fait de son impact sur la société de la 
connaissance, son rôle intégrateur, sa force écono
mique et son rôle dans la promotion du Luxembourg 
sur la scène internationale.

Dans un monde globalisé, nos seuls atouts sont sou
vent la créativité, le savoir et le savoirfaire qui sont 
devenus les nouvelles matières premières ; ainsi la 
culture et ses « moyens d’action » arts, création, re 
cherche et innovation formant une ressource straté
gique pour l’avenir de notre société.1

1. La culture comme élément constitutif  
de la société de la connaissance
La politique culturelle et l’action des instituts culturels 
constituent un pilier de la diffusion du savoir, mais aussi 
de la production de connaissances par la création 
culturelle et intellectuelle. Les missions de recherche 
des instituts y contribuent, autant que leur action dans 
le domaine des nouvelles technologies.

Outre leurs missions de conservation, de valorisation 
et de promotion du patrimoine national, les instituts 
culturels assurent des missions de soutien, d’impulsion 
et de service providing pour les acteurs et les multiples 

1 cf. e.a. Unesco, pacte culturel
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organismes culturels locaux et régionaux. Le Gouver
nement entend mobiliser leur potentiel d’action, à tra    
vers notamment l’établissement d’un plan de dévelop
pement pluriannuel. Des synergies d’action entre les 
divers instituts continueront d’être recherchées.

La numérisation étant cruciale pour la conservation et 
la diffusion du savoir, un plan d’archivage numérique et 
un plan national de numérisation de masse seront mis 
en œuvre. Ces plans tiendront compte des évolutions 
au niveau international. Le dépôt légal numérique sera 
réglé par le projet de règlement grandducal actuelle
ment soumis à l’avis devant le Conseil d’État.

Le projet de loi déposé portant création d’un statut lé   
gal de bibliothèques de lecture publique et d’infor
mation, par la décentralisation et la création d’un ré 
seau de bibliothèques locales et régionales, offrira un 
meil leur accès à la culture et facilitera la participation 
de tous à la société de la connaissance. Il sera rapide
ment mis en œuvre.

Le Gouvernement accordera une priorité à la construc
tion d’une nouvelle Bibliothèque nationale, projet qu’il 
convient d’accélérer. En vue de permettre d’appro
fondir les synergies existantes avec l’Université du 
Luxembourg et les Centres de Recherche publics, le 
statut de la Bibliothèque nationale, appelée à deve
nir Bibliothèque nationale et universitaire, pourra être 
adapté. Les Archives nationales recevront leur nouvelle 
demeure à Belval. Le projet de loi portant sur les rela
tions entre les archives de l’État et les services publics 
sera finalisé.

2. Une culture accessible à tous
La culture, porteuse de valeurs, est un facteur d’inté
gration et favorise la cohésion de notre société. L’ac
cès à la culture constitue un droit fondamental.

Le Gouvernement veillera à ce que les pratiques ac 
tuelles de la culture soient étendues par la création 
d’un « Jugendpass » / carte d’accès jeunes offrant no          
tamment l’entrée gratuite dans les musées publics 
aux jeunes de moins de 20 ans et aux étudiants. Un 
« Kulturpass » / passeport culture sera crée pour les 
personnes et groupes socialement défavorisés avec 
comme objectif une égalité d’accès améliorée à la 
culture et aux loisirs. Il sera complété par des actions 
de médiation et d’animation culturelles.

L’intégration de la culture à l’école et dans les pro
grammes scolaires, notamment à l’école fondamen
tale, facilitera le développement de la personnalité 
des enfants et des jeunes. La présence d’artistes et 
d’acteurs culturels à l’école et dans les établissements 
d’enseignement secondaire, les visites d’institutions 
culturelles favoriseront le contact avec le monde et les 
pratiques de la culture et de l’art.

Des manifestations culturelles avec la participation 
d’artistes, acteurs, musiciens, danseurs et auteurs 
seront organisées à l’intérieur de maisons de retraite, 
de foyers pour enfants et d’accueil, dans les maisons 
relais, et cela en coordination avec les ministères 
concernés.

Pour mieux appréhender la diversité culturelle du 
Luxembourg et arriver à un vrai échange intégrateur, le 
Gouvernement créera un «forum des cultures». Cette 
plateforme fera se rencontrer les acteurs des associa
tions et institutions culturelles ainsi que des citoyens 
étrangers et luxembourgeois notamment en vue du 
dialogue interculturel.

Le Gouvernement entreprendra les mesures néces
saires pour donner à un nombre accru de personnes, 
luxembourgeoises et non luxembourgeoises, la pos
sibilité d’apprendre le luxembourgeois en tant que 
moyen d’intégration et de communication. Les travaux 
sur le grand dictionnaire du luxembourgeois en cinq 
langues (luxembourgeois, allemand, français, anglais 
et portugais) Lod.lu seront menés à leur terme, les 
autres instruments dans ce domaine seront affinés. Le 
master en études luxembourgeoises offert par l’Uni
versité du Luxembourg sera poursuivi. La littérature 
luxembourgeoise, multilingue, sera prise en compte 
dans les programmes scolaires.

Le Musée Trois Glands sera achevé suivant les lignes 
directrices du programme élaboré dans le cadre du 
nouveau projet de loi de financement relatif à l’achève
ment du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans 
le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de 
certaines parties de la forteresse du Luxembourg. Le 
projet relatif au Musée national de la Résistance sera 
entamé.

La loi sur l’harmonisation de l’enseignement musical 
sera soumise à une révision, révision qui se fondera sur 
le principe de la proximité pour l’enseignement musical  
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de base, à organiser dans toutes les communes, et 
celui de la régionalisation pour l’ensemble de l’ensei
gnement musical.

3. Une culture pour les jeunes
La pratique de la culture engendre une attitude de vie 
positive et une participation active, critique et cons
tructive des jeunes à la vie de la société.

Le Gouvernement prendra un certain nombre de me 
sures pour intéresser les enfants et les jeunes à la 
culture et à l’art, mais aussi en faveur de la créativité 
des jeunes. Les actions à l’école y auront une place 
de choix. Il continuera de mettre l’accent sur les pro
grammes culturels pour enfants et jeunes des insti
tutions culturelles publiques, dont notamment les 
ac  tivités pour jeunes et par les jeunes qui seront déve
loppées sur le site des rotondes dont la restauration 
sera achevée. Cf. aussi Jugendpass.

Une professionnalisation des jeunes acteurs culturels 
voulant vivre de leur art sera soutenue par les activités 
d’un bureau d’agence qui se consacrera à la promotion 
de nos artistes et acteurs culturels en mettant l’accent 
sur les jeunes créateurs. Le Gouvernement veillera au 
développement de structures d’accueil pour jeunes 
créateurs au début de leur professionnalisation. Le 
statut de l’artiste professionnel et de l’intermittent du 
spectacle sera évalué notamment en vue de faciliter le 
passage de jeunes créateurs vers l’activité profession
nelle ; les périodes de congé de maternité seront prises 
en compte. Une politique de commandes aux jeunes 
créateurs professionnels sera favorisée.

4. La plus-value culturelle au service de 
l’attractivité du Luxembourg
La culture, créatrice d’emplois directs et indirects, 
contribue largement à la qualité de la vie au Luxem
bourg si importante pour l’attractivité du Luxembourg 
en tant que centre économique et financier.

Créatrice d’emplois et facteur économique, la culture 
représente un partenaire important pour le tourisme 
culturel et un atout pour la diversification de l’écono
mie luxembourgeoise autant qu’elle est au service du 
développement local et offre aux personnes venant 
d’ailleurs une grille de lecture plus cohérente du Lu  x em        
bourg. Les initiatives en faveur des itinéraires culturels 

qui cadrent avec les idées de mises en réseau natio
nales et européennes continueront à être soutenues. 
Les horaires d’ouverture des musées et d’autres insti
tutions culturelles seront étendus dans l’optique d’une 
meilleure offre au public et aux touristes.

Le Gouvernement examinera la possibilité de susciter 
de nouveaux créneaux économiques dans le domaine 
de la culture (comme p.ex. la création d’un « port franc » 
à Luxembourg).

La dimension culturelle sera intégrée dans les actions 
et missions de promotion du Luxembourg à l’étranger 
par les différentes entités constituées, en vue de ren
forcer l’attrait de notre site économique et financier ; 
des délégations d’artistes et d’acteurs culturels parti
ciperont à ces missions.

Le rôle important des représentations diplomatiques 
du Luxembourg à l’étranger sur le plan de la promo
tion du pays sera soutenu par des actions culturelles, 
coordonnées par un comité interministériel entre le 
Ministère de la Culture et le Ministère des Affaires 
étrangères.

L’espace culturel Grande Région continuera sa poli
tique commune et intégrée des différentes régions 
constitutives.

Le bureau d’agence pour artistes et acteurs culturels 
contribuera à une professionnalisation accrue de la 
scène culturelle et à une meilleure mobilité des artistes 
et des œuvres d’art par la promotion de notre création 
culturelle à l’étranger.

Des actions concertées entre la nouvelle Fondation du 
Luxembourg et le Fonds culturel national exploiteront  
les nouvelles pistes possibles pour le développement 
du mécénat.

La politique des films documentaires « made in Luxem
bourg » sera poursuivie. Une fois le projet des studios 
de tournage de Dudelange achevé, une coopération 
intense entre le Centre national de l’audiovisuel et les 
sociétés de production en vue d’une formation amélio
rée des jeunes dans ce domaine sera mise en place. 
Les possibilités d’éducation aux médias y seront 
développées en collaboration avec les services du 
Ministère de l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle.

Le projet de loi relatif à la protection et à la con    
ser vation du patrimoine culturel sera voté après des  
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adaptations d’ordre ponctuel et des assises de la pro
tection du patrimoine historique seront organisées. Il 
sera procédé à une inventorisation complète, ensemble 
avec les communes, du patrimoine bâti de notre pays 
qui présente un intérêt à cet égard et une banque de 
données accessible à l’État et aux communes sera 
mise en place. Un relevé des sites et monuments pro
tégés accessibles au public sera établi. Ces mesures 
seront accompagnées par une campagne de sensibi
lisation à la protection du patrimoine culturel et histo
rique. La politique de mise en valeur des patrimoines 
féodal, rural, industriel et religieux pour les besoins tou
ristiques, culturels et pédagogiques sera poursui vie.  
L’accent sera mis sur le développement de la culture 
industrielle tel que prévu par le projet de loi sur le 
Centre national de la Culture industrielle.

Le Gouvernement continuera de promouvoir la qualité 
architecturale comme un fait culturel pour une meilleure 
prise de conscience au niveau du public et des profes
sionnels d’une continuité du patrimoine architectural.

5. Une visibilité et des synergies accrues 
pour une culture foisonnante
Une politique culturelle responsable s’engage active
ment pour tous les acteurs culturels qui apportent au 
pays une plusvalue artistique et créatrice.

Un guichet unique pour artistes sera mis en place. Un 
vademecum pratique à l’intention de celles et de ceux 
qui se destinent à un métier de l’art sera publié. Les 
actions de soutien seront réorganisées dans le but 
d’une meilleure visibilité à la fois de la culture et des 
acteurs culturels luxembourgeois. Des plans d’action 
concrétiseront les nombreuses mesures actuelles en 
faveur du développement des activités culturelles et 
des secteurs culturels. La pratique du dialogue par 
secteurs sera élargie par des séminaires de politique 
culturelle générale.

Les collaborations entre artistes créateurs du Luxem
bourg et de la Grande Région seront encouragées. La 
présentation de la richesse, de la diversité et de la com
plexité de notre culture se fera à l’étranger en collabo
ration étroite avec les représentations diplomatiques et 
touristiques ainsi que les Maisons du Luxembourg.

La création d’une galerie permanente d’art luxembour
geois illustrant l’évolution de la production artistique au 
Luxembourg dès ses origines et adjacente au Musée 

national d’Histoire et d’Art sera examinée. Le Gou
vernement analysera les possibilités de mise en place 
d’une artothèque.

Dans le cadre d’une décentralisation de la culture, une 
mise en réseau plus poussée des organismes cultu
rels décentralisés (musées, centres culturels régio
naux, …), mais aussi une coopération accrue entre 
ensembles, sera favorisée, en vue d’actions com
munes, pour atteindre de nouveaux publics et pour les 
faire bénéficier d’une plus grande visibilité. L’équilibre 
régional sera soutenu. Le Gouvernement procédera 
à une évaluation des actions du service d’animation 
culturelle régionale et examinera les possibilités d’une 
plus grande collaboration avec les offices régionaux  
du tourisme.

Soucieux de disposer d’une meilleure vue des liens 
existant entre culture et développement social et éco
nomique et pour mieux les comprendre, le Gouverne
ment réaffirme la nécessité de disposer d’informations 
fiables, cohérentes et régulières à travers la production 
de statistiques et d’études sur le champ culturel.

ministÈre du déveLoPPement 
durabLe et des  
infrastructures

I. Aménagement du territoire
La politique d’aménagement du territoire est une poli
tique à long terme qui doit se situer largement dans la 
continuité.

De ce fait, le Gouvernement continuera la mise en 
œuvre de l’IVL et du programme directeur d’aménage
ment du territoire de 2003. Cette mise en œuvre, réa
lisée essentiellement au niveau national, s’insérera 
également dans le contexte du développement de la 
GrandeRégion et de l’Union européenne.

Cette double insertion découle des importantes avan
cées réalisées, d’un côté, au niveau européen dans la 
concrétisation politique de la cohésion territoriale et, 
de l’autre côté, au niveau de la Grande Région, notam
ment en ce qui concerne la coopération et le dévelop
pement spatial transfrontaliers.
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1. dossiers nationaux

a. Loi concernant l’aménagement du territoire
La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aména
gement du territoire devra être révisée principalement 
pour améliorer la mise en œuvre des plans directeurs 
et autres POS (plans d’occupation du sol) et pour des 
raisons de simplification administrative.

b. Programme directeur
Le programme directeur d’aménagement du territoire 
devra être révisé à l’horizon 2017, c’estàdire lorsque 
la réforme territoriale entamée sera réalisée. A cette fin, 
il conviendra de commencer les travaux préparatoires, 
notamment en ce qui concerne l’adaptation du sys
tème des lieux centraux et du découpage régional afin 
d’en assurer l’adéquation avec le nouveau découpage 
communal qui découlera de la réforme territoriale.

c. Plans et projets
Le Gouvernement prendra les initiatives nécessaires 
pour entamer, dans les meilleurs délais, la procédure 
officielle des quatre plans directeurs sectoriels pri
maires et veillera à ce que les plans puissent entrer en 
vigueur le plus rapidement possible.

Un effort particulier sera consacré à la concerta
tion avec les instances communales afin d’assurer la 
meilleure articulation possible entre ces plans et les 
planifications communales en cours.

Ainsi, en ce qui concerne les plans directeurs régio
naux, le plan régional de la Région Sud sera élaboré 
à moyen terme en tant que projetpilote pour ensuite 
prendre une décision – au vu des résultats de ce pro
cessus et compte tenu de la réforme territoriale avec 
ses impacts sur le plan communal et régional ainsi 
qu’en fonction de la mise en œuvre alors en cours des 
plans directeurs sectoriels primaires ainsi que des nou
veaux plans d’aménagement généraux (PAG) commu
naux – concernant la mise en œuvre de la planification 
régionale sur l’ensemble du pays. Dans le cadre d’un 
projetpilote similaire, les travaux préparatoires d’un 
plan directeur régional dans une région à caractère 
rural seront entamés.

d. mesures accompagnatrices, notamment  
d’incitation financière
Les différents départements ministériels mettront au 
point, selon des critères transparents et retraçables, 
une grille de lecture pour l’attribution de subsides aux 
collectivités locales. La composante intercommunale, 

respectivement régionale, sera intégrée dans les sys
tèmes de subvention existants. Dans ce contexte, il 
sera tenu compte du développement des différents 
centres de développement et d’attraction selon leurs 
missions et leur rôle, cela dans le cadre d’une politique 
concertée du développement régional.

Donnant suite au rapport de la Commission spéciale 
« Réforme territoriale du Luxembourg », le Gouverne
ment est d’avis que la création de fonds régionaux 
compléterait utilement le cadre juridique et politique 
tracé par les plans régionaux de développement. 
Parallèlement à l’élaboration de la réforme territoriale 
et en attendant que les régions soient opérationnelles, 
les travaux préparatoires pour la mise en place de tels 
fonds seront entamés.

L’alimentation et le fonctionnement des fonds seront 
réalisés de manière transparente, cela conformément 
à des critères précis et à un plan d’allocation basé sur 
les besoins réels en matière d’équipements à travers 
le pays.

Une attention particulière sera portée aux communes  
qui font partie des centres de développement et d’at
traction du programme directeur, à savoir le centre 
d’ordre supérieur (Ville de Luxembourg), les deux 
centres moyens (Esch/Alzette et « Nordstad ») et les 
douze centres régionaux respectivement les commu
nautés urbaines afférentes. Le but en est d’encourager 
la concrétisation de la déconcentration concentrée qui 
constitue l’un des principaux objectifs du programme 
directeur.

Le Gouvernement s’efforcera, dans ce contexte, de 
mettre en place une politique de déconcentration des 
services publics.

e. Projets pilotes et friches industrielles
Le Gouvernement veillera à ce que l’évolution des 
quatre grands pôles de développement nationaux que 
sont le Kirchberg, le Sudouest de l’agglomération de 
la Ville de Luxembourg, Belval et la Nordstad, dont 
la mise en œuvre prioritaire sera accélérée, se fasse, 
dans la mesure du possible, de manière complémen
taire et non concurrentielle.

Les différents projets pilotes dont l’élaboration est re 
commandée par l’IVL seront poursuivis ensemble avec 
les ministères et les communes concernés.
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La reconversion des friches industrielles restera au 
centre des préoccupations de l’aménagement du  
ter   ritoire. Les sites de Mersch, de Dommeldange et de 
Wiltz seront pris en considération dans ce contexte en 
plus des friches industrielles situées dans le Sud du 
pays.

f. communautés urbaines / réforme territoriale
Le Gouvernement soutiendra les efforts du secteur 
communal visant à créer un climat propice à la coopé
ration intercommunale. Dans ce contexte, il encoura
gera en milieu urbain la mise en place de communautés 
urbaines, maillon essentiel de la réforme territoriale 
que le Gouvernement poursuivra résolument en adé
quation avec le rapport de la commission spéciale 
« Réforme territoriale du Luxembourg » de la Chambre 
des Députés.

g. Parcs naturels
L’action des parcs naturels sera soutenue et leur 
coopération sera renforcée de manière à assurer une 
meilleure cohérence du développement des régions 
rurales avec la réforme territoriale poursuivie. Ainsi 
les parcs naturels seront notamment appelés à contri
buer à la définition des « Siedlungsschwerpunkte » sur 
leur territoire afin d’éviter, dans un milieu à dominante 
rurale, un mitage de l’urbanisation.

La création des parcs naturels du « Mullerthal » et du 
« Dreilännereck » prévue par le programme directeur 
sera encouragée.

h. monitorings
Un monitoring général du développement territorial du 
Luxembourg et de ses espaces limitrophes sera mis 
en place. Ce monitoring complétera et renforcera les 
travaux menés dans le cadre du « suivi du développe
ment territorial à la lumière des objectifs de l’IVL », pré
senté en mars 2008, tout en y intégrant les monitorings 
des plans directeurs élaborés.

Des comités interministériels de suivi seront ainsi 
systématiquement mis en place pour les différents 
plans directeurs, notamment sectoriels, élaborés. Ces 
comités auront pour mission d’accompagner la mise 
en œuvre du plan, d’y apporter, le cas échéant, des 
corrections nécessaires et de vérifier si l’objectif défini 
pour le plan a été atteint.

i. Pilotage de la démarche d’ensemble
La fonction de coordination revenant à l’aménagement 

du territoire est confirmée et sera précisée à travers la 
révision de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant 
l’aménagement du territoire.

2. dossiers européens

Sur le plan de la cohésion territoriale, inscrite dans le 
nouveau Traité de Lisbonne, le Gouvernement mettra 
en œuvre l’agenda territorial sur base du Livre vert affé
rent de la Commission européenne.

La participation du Luxembourg à la politique urbaine 
européenne sera renforcée dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Charte de Leipzig et en s’appuyant sur la 
« Cipu » (Cellule d’information nationale pour la poli
tique urbaine).

Dans ce contexte, l’outil de financement au service 
des villes durables « JESSICA », acronyme anglais de 
l’initiative « Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas », actuellement à l’étude pour 
le développement de la Nordstad, sera mis en œuvre 
sous forme d’un projet pilote.

Les fonds structurels, en particulier INTERREG, consti
tuent un instrument de choix pour le développement 
de la coopération au delà de nos frontières. Le Gou
vernement œuvrera pour une simplification des pro
cédures y relatives.

Le programme ORATE (Observatoire en réseau de 
l’aménagement du territoire européen), financé par 
INTERREG, joue un rôle particulier pour le Luxembourg 
qui héberge son secrétariat. Le Gouvernement s’effor
cera d’ancrer définitivement ORATE au Luxembourg 
sous forme d’une structure permanente.

II. Environnement
1. généralités

Le Gouvernement mènera sa politique selon les prin
cipes du développement durable et les orientations du 
plan national pour un développement durable. Il veillera 
à ce que toutes les décisions et initiatives politiques 
majeures soient compatibles avec une croissance éco
nomique durable, la cohésion sociale et la préservation 
des équilibres écologiques et, en particulier, avec la 
lutte contre le changement climatique et les engage
ments nationaux en matière de protection de la nature.

L’orientation de la politique environnementale du Gou
vernement reposera sur les instruments stratégiques 
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que sont le plan national concernant la protection de la 
nature, le programme forestier national, le plan natio
nal de gestion des déchets, le plan d’action « climat », 
ainsi que les plans d’action portant mise en œuvre des 
directives européenne en matière de protection de 
l’environnement humain.

Le Gouvernement procédera à une réforme de la loi 
cadre portant institution de l’Administration de l’Envi
ronnement, en y intégrant les missions actuelles qu’elle 
est amenée à assurer. Le Gouvernement veillera à 
maintenir, et le cas échéant, à améliorer les standards 
environnementaux actuels, tout en garantissant que 
les procédures administratives soient simplifiées et les 
délais raccourcis. A cet effet les services compétents 
seront renforcés.

Le Gouvernement continuera de mener une politique 
d’information et de sensibilisation en matière de l’envi
ronnement et du développement durable.

2. développement durable

Le Gouvernement entend adopter le 2ième plan national 
pour un développement durable sur base de l’avant
projet adopté par le Gouvernement en mars 2009 et 
suite à la procédure de consultation prévue par la loi 
du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique 
nationale de développement durable. Deux ans après 
l’adoption du plan, un rapport national fera le bilan de la 
mise en œuvre des mesures au niveau des différentes 
politiques sectorielles. Ce rapport sera basé sur un 
système homogène d’indicateurs de développement 
durable cohérent avec les indicateurs développés par 
l’Union européenne et dans le cadre de la Stratégie de 
Lisbonne. Le STATEC aura pour mission d’établir des 
« comptes satellites environnement » et de calculer un 
« PIB vert ».

Le Gouvernement portera une attention particulière à la 
gouvernance du développement durable, afin d’assurer 
une meilleure intégration de celuici dans les politiques 
sectorielles. Dans ce contexte et notamment en vue 
d’assurer la dimension transversale du développement 
durable, le Gouvernement veillera à ce que la Com
mission interdépartementale du développement du    
rable puisse remplir l’ensemble de ses missions telles 
que définies dans la loi du 25 juin 2004 relative à la 
coordination de la politique de développement durable.

Conformément au motif « penser globalement, agir 
localement », le Gouvernement continuera à soutenir 

les collectivités locales dans la mise en œuvre de 
l’Agenda 21.

3. Protection du climat et efficience énergétique

a. échelle internationale
Le Gouvernement rappelle la réalité incontestable du 
changement climatique et de ses impacts tout comme 
l’épuisement à venir des ressources fossiles. Dès 
lors, l’élaboration d’un régime multilatéral sur le cli
mat audelà du protocole de Kyoto est un des enjeux 
majeurs de la diplomatie internationale. Le cadre prin
cipal de cette discussion doit rester la Convention
cadre des Nations Unies sur le changement climatique 
(CCNUCC), qui réunira en décembre 2009 à Copen
hague, lors de la COP15, l’ensemble des pays du 
monde.

Le Gouvernement estime que Copenhague doit abou
tir à un accord qui permette une réponse internationale 
à hauteur du défi scientifique présenté par la Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), c’estàdire l’objectif de limiter l’augmentation 
de la température globale annuelle moyenne à 2°C 
par rapport à l’ère préindustrielle. Ce « scénario 2°C » 
impose des fourchettes de réduction à moyen et long 
terme : plafonnement des émissions mondiales d’ici 
une dizaine d’années et réduction d’au moins 50 % 
d’ici 2050 par rapport à 1990, avec des efforts supé
rieurs à la moyenne de la part des pays développées, 
mais aussi une réduction des émissions en provenance 
des pays en voie de développement (principe des res
ponsabilités et capacités respectives). Le Gouverne
ment rappelle qu’à l’horizon 2020 l’Union européenne 
exige des pays industrialisés, considérés dans leur 
ensemble, un engagement de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 25 à 40 % par rapport aux 
niveaux de 1990. L’accord obtenu en décembre 2008 
par la Conseil européen sur le « paquet Climat Ener
gie » témoigne de la volonté de l’Union européenne 
d’aller de l’avant et constitue une étape importante 
pour atteindre nos objectifs des « 202020 » : augmen
ter de 20 % l’efficacité énergétique de l’Union euro
péenne, porter la part des énergies renouvelables à 
20 % de la consommation énergétique finale et réduire 
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre de l’Union 
européenne.

Le Gouvernement souligne qu’il entend prendre ses 
responsabilités si, dans le cadre d’un accord interna
tional, l’objectif de réduction communautaire est porté 
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à 30 %. Le Gouvernement est prêt à adopter un objec
tif identique au niveau national, et, tout en donnant la 
priorité aux mesures nationales, tiendra compte de nos 
circonstances spécifiques en demandant un recours 
moins restrictif aux mécanismes de flexibilité.

Dans ce contexte, à l’instar d’autres États membres de 
l’Union Européenne, et suite au livre blanc « Adapta
tion au changement climatique : vers un cadre d’action 
européen » de la Commission européenne (avril 2009), 
le Ministère de l’Environnement préparera un plan 
national d’adaptation au changement climatique qui 
sera arrêté par le Gouvernement en 2011. Il rassem
blera des orientations sur des sujets comme la lutte 
contre les inondations, l’adaptation de l’économie, la 
gestion des forêts, la question de l’eau, de la santé et 
de l’emploi. L’élaboration de ce plan fera l’objet d’une 
vaste concertation et fera partie intégrante de la stra
tégie de lutte contre le changement climatique. Par 
ailleurs, le Gouvernement intégrera l’objectif d’adapta
tion au changement climatique dans ses programmes 
de coopération au développement. Les projets dans 
les payspartenaires de la Coopération seront privi
légiés et le Ministère de l’Environnement collaborera 
avec le Ministère de la Coopération dans ce contexte.

b. volet national
Un 2ième plan d’action national sera élaboré dès la fin 
2009, visant à poursuivre les mesures déjà mises en 
œuvre pour permettre au Luxembourg d’atteindre d’une  
part l’objectif Kyoto, d’autre part l’objectif de réduire 
les émissions de GES de 20 % en 2020 dans les sec
teurs non couverts par le système européen d’échange 
de quotas d’émission, adopté dans le cadre du paquet 
climat européen. A cette fin, une taskforce gouverne
mentale, réunissant les départements ministériels con
cernés, sera mise en place. L’ensemble des milieux 
in  téressés sera impliqué dans l’élaboration du plan 
d’action.

Le Gouvernement visera à accomplir les efforts de 
réduction post2012 en priorité par des mesures natio
nales, ces dernières étant complétées par le recours 
aux mécanismes flexibles et l’échange de droits  
d’é mi     s  sion entre pays.

Les actions du Gouvernement seront guidées par 
une amélioration de l’efficacité énergétique dans tous 
les secteurs, ainsi que par un recours renforcé aux 
sources d’énergie renouvelables (biomasse, solaire, 
éolien, hydraulique, géothermique). Aussi, le Gouver

nement étendra l’information et le conseil en énergie 
(particuliers, communes, entreprises, etc.) et renfor
cera les travaux de sensibilisation. Le Gouvernement 
entend par ailleurs procéder à une analyse systéma
tique de « l’impact climatique » des décisions qu’il est 
amené à prendre.

Le secteur des transports représentant toujours la 
part la plus importante des émissions de GES (53 % 
en 2008), notamment à cause de l’influence dispropor
tionnée sur nos émissions des carburants vendus au 
Luxembourg mais non consommés par le parc auto
mobile luxembourgeois (près de 40 % de nos émissions 
totales), le Gouvernement s’efforcera à parvenir à une 
réduction progressive dans ce secteur. Il ne s’agit pas 
d’opter pour un « phasingout » radical de l’expor tation 
de carburants, mais le Gouvernement entend au g  
menter progressivement la contribution changement 
climatique « Kyotocent », en tenant compte des cours 
des marchés. Les recettes ainsi générées, qui seront 
affectées au fonds de financement des mécanismes 
de Kyoto, permettront de financer les mesures mises 
en œuvre en vue de la réduction de nos émissions de 
GES tant au niveau national qu’à l’étranger (méca
nismes flexibles), ainsi que les mesures d’adaptation 
et notre participation à l’architecture financière inter
nationale d’un accord postKyoto. L’affectation des 
recettes sera décidée conjointement par le Ministre de 
l’Environnement et le Ministre des Finances.

Parmi les mesures déjà mises en œuvre, le Gouverne
ment décidera, sur une base annuelle, de la poursuite 
respectivement de la réarticulation des programmes 
d’aides pour l’achat de voitures émettant moins de 
CO

2, en tenant compte de l’évolution technologique. 
Dans ce contexte il procédera à un réexamen des dis
positions fiscales concernant les voitures de service.

Le Gouvernement poursuivra aussi les efforts de pro
motion de l’utilisation d’appareils ménagers à faible 
consommation d’électricité, et continuera d’apporter 
un soutien financier à l’initiative oekotopten.lu.

Le Gouvernement continuera d’œuvrer en faveur d’une 
extension conséquente des transports en commun et 
de la mobilité douce (voir chapitre transports).

De façon générale, le Gouvernement analysera la pos
sibilité de l’introduction d’un système « bonusmalus » 
sur d’autres produits selon leur contenu en carbone ou 
en énergie.
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Le Gouvernement souligne l’importance que prendra 
l’ajout de biocarburants aux carburants routiers pour 
atteindre les objectifs fixés par le paquet « climat éner
gie » tout en soulignant que les répercussions de cette 
politique sur la préservation de la biodiversité et la pro
duction de denrées alimentaires devront être évaluées 
et minimisées.

Le secteur des ménages et des bâtiments est le sec
teur le plus consommateur d’énergie pour ce qui est du 
chauffage et de l’eau chaude. Même si avec quelque 
1,3 millions de tonnes de CO2, il ne représente qu’en
viron 10 % de nos émissions de GES, le Gouvernement 
entend poursuivre son programme ambitieux de pro
motion des économies d’énergie et de l’utilisation des 
énergies renouvelables.

A cet effet, les régimes d’aides en place seront pour
suivis et réagencés en cas de besoin pour assurer leur 
caractère incitatif et leur efficacité, notamment pour ce 
qui est de l’assainissement énergétique de bâtiments 
existants. Des outils bancaires et financiers adap
tés, notamment des prêts bonifiés, seront introduits 
en concertation avec le secteur des banques et des 
assurances.

Des plans d’action pour l’emploi et la formation dans le 
bâtiment seront mis en place en coopération avec les 
chambres professionnelles concernées. Pour accom
pagner les ménages et les communes dans le domaine 
de l’information et du conseil, la structure « My Energy » 
sera renforcée et son financement augmenté et garanti 
à long terme. My Energy assurera une collaboration 
étroite avec les communes et les structures existantes.

Le Gouvernement engage dès maintenant un chantier 
de rénovation énergétique des bâtiments publics. Des 
plans d’assainissement annuels seront élaborés à cet 
effet.

A partir de 2010, tout nouveau bâtiment administra    
tif et le cas échéant d’autres catégories d’immeubles  
ap   partenant à l’État ou subsidiés par l’État seront cons
truits selon les critères « basse consommation éner   
gétique ». Des opérations de démonstration de bâti
ments à énergie positive, c’estàdire qui produisent 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment, seront mises 
en œuvre dès maintenant. Dans ce contexte, les com
munes et syndicats de communes ont un rôleclé à 
jouer. Le Gouvernement les encourage à adopter une 
approche similaire et entend augmenter la dotation 

annuelle du fonds de protection de l’environnement 
pour cofinancer des projets communaux en la matière. 
En particulier, les communes sont invitées à tenir 
compte de l’aspect énergétique et écologique lors de 
l’élaboration du PAG ou de la planification de nouveaux 
lotissements. L’État conclura un pacte de collaboration 
avec les communes dans le domaine de la lutte contre 
le changement climatique.

En ce qui concerne les mécanismes de Kyoto, le 
Gouvernement entend accélérer les procédures d’ac
quisition de crédits d’émission provenant de projets 
relevant de la mise en œuvre conjointe (MOC) et du 
mécanisme pour un développement propre (MDP) res
pectivement de l’échange des droits d’émission, afin 
de garantir que le Luxembourg puisse atteindre ses 
objectifs Kyoto et postKyoto. Les projets en question 
devront répondre aux critères sociaux et écologiques 
établis dans le cadre des procédures d’agrément de 
la UNFCCC (United Nations Framework Convention 
on Climate Change) et aux critères spécifiques établis 
par le comité de gestion du Fonds Kyoto. Le Gouver
nement prévoit aussi de conclure des accords avec 
des États membres de l’Union européenne, disposés 
à céder au Luxembourg une part de leurs droits d’utili
sation des mécanismes de flexibilité pour l’après 2012 
et avec des payshôtes de projets MOC et MDP, pour 
faciliter le transfert de crédits d’émission. Le fonds de 
financement des mécanismes de Kyoto continuera 
d’être alimenté des montants nécessaires à ces fins.

La part des énergies renouvelables dans la consom
mation d’énergie finale représente à peu près 2 %. 
Selon l’objectif adopté dans le cadre du paquet climat 
européen, le Luxembourg doit atteindre un objectif de 
11 % d’ici 2020.

Ceci suppose un plan concerté pour mobiliser les po 
tentiels identifiés dans l’étude de l’Institut Fraunhofer 
et l’Agence de l’Énergie en 2007, donc les filières les 
plus matures (éolien, biomasse, énergie hydraulique, 
solaire thermique), ainsi que des efforts pour déve
lopper des filières prometteuses (géothermie, biocar
burants de 2ième génération). Une adaptation du cadre 
réglementaire et fiscal sera nécessaire afin de cibler 
les filières menant vers une réduction réelle des émis
sions de GES au niveau national. Dans ce contexte, 
le Gouvernement entend promouvoir la production de 
chaleur d’origine renouvelable, à partir notamment de 
bois / biomasse et d’énergie solaire. Les installations 
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de cogénération avec réseaux de chaleur utilisant les 
énergies renouvelables, l’injection de biogaz dans les 
réseaux et la mobilisation de la ressource forestière 
en général seront mises à profit. Un plan sectoriel 
« éoliennes » sera élaboré. Sachant que notre pays ne 
pourra pas atteindre l’objectif des 11 % en ne recou
rant qu’à des projets nationaux, le Gouvernement 
mo  bilisera les ressources publiques et privées en vue 
d’une participation dans des projets éoliens / RER à 
l’étranger.

Le Gouvernement entend amplifier les efforts de 
recherche et de développement des technologies 
« énergie verte », en priorité sur l’industrie solaire, les 
réseaux intelligents, la biomasse et les biocarburants, 
en coopération avec l’Université de Luxembourg et les 
CRP, en vue de développer le pays en tant que site éco
technologique. Ces efforts de recherche et de dévelop
pement doivent être accompagnés d’une amélioration 
de la formation en la matière dans les différents cours 
éducatifs et auprès des milieux professionnels.

4. Protection de la nature

La politique de protection de l’environnement naturel 
s’orientera prioritairement selon les objectifs du plan 
national concernant la protection de la nature adopté 
par le Gouvernement en date du 11 mai 2007, les obli
gations de notre pays découlant des directives euro
péennes et les engagements du Gouvernement pris 
à Göteborg en 2001, visant à mettre un terme à l’ap
pauvrissement de la biodiversité, objectif qui devrait 
être atteint d’ici 2010, conformément au 6e programme 
d’action pour l’environnement. Le Gouvernement s’en
gagera pour une protection de la nature axée sur des 
actions concrètes sur le terrain, en partenariat avec 
tous les acteurs concernés, avec l’objectif de mettre 
un terme à la perte de la diversité biologique.

Plus particulièrement, le Gouvernement réalisera les 
mesures suivantes :●

•  Il favorisera une mise en œuvre conséquente des 
actions concrètes prévues dans les plans d’action 
« espèces » et « habitats ».

•  Il finalisera l’avantprojet du plan sectoriel « grands 
ensembles paysagers et massifs forestiers d’un inté
rêt particulier » en tenant compte de l’évaluation stra
tégique environnementale et le rendra obligatoire par 
un règlement grandducal.

•  Il introduira un système de compensation environne
mentale selon la méthode du bonus écologique au 
niveau de la loi concernant la protection de la na  ture 
et veillera à la création d’un pool de surfaces pou
vant servir à la mise en œuvre des mesures com
pensatoires. Ce système dit « Oekobonus » permet 
une évaluation systématique et objective de la valeur 
écologique d’un terrain et contribue à optimiser les 
mesures compensatoires relatives à une destruction 
ou une altération de biotopes.

•  Il entend adopter une stratégie relative à l’aménage
ment de centres d’accueil pour les zones protégées 
et avancer significativement dans la réalisation de 
nouveaux centres pour le « Haff Réimech », pour la 
vallée de la Mamer et pour le Müllerthal.

•  Il développera, dans le cadre du plan national  
d’a da   ptation au changement climatique, une série 
de mesures pour permettre l’adaptation des forêts 
au changement climatique.

•  Il poursuivra la mise en œuvre du réseau de forêts en 
libre évolution avec l’objectif de classer 2500 ha de 
forêts, prioritairement au niveau de la forêt soumise 
au régime forestier.

•  Il entend réaliser des concepts d’aménagements 
écologiques dans le cadre de la création de lotisse
ments, de zones d’activités et de parkings et entend 
s’engager pour l’entretien extensif le long des routes 
et sur des espaces publics.

•  Il entend finaliser le cadastre des biotopes et préci
ser l’article 17 de la loi concernant la protection de la 
nature par un règlement grandducal définissant les 
biotopes à protéger de façon concise et transparente.

•  Il plaide pour l’adoption du projet de loi relative à la 
chasse en tenant compte de l’avis du Conseil d’État, 
notamment en ce qui concerne l’ancrage légal des 
dispositions majeures relatives à l’exercice de la 
chasse, tout en suivant de près les arrêts futurs de la 
Cour européenne des droits de l’homme concernant 
les droits des opposants éthique à la pratique de la 
chasse.

•  Il entend favoriser à terme une couverture nationale 
par des stations biologiques, soit au niveau de syn
dicats intercommunaux ayant pour objectif l’environ
nement naturel, soit au niveau de parcs naturels.
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•  Il entend faciliter et favoriser l’acquisition de terrains 
à des fins de conservation de la nature.

•  Il continuera les programmes coopératifs avec l’agri
culture conformément au règlement grandducal 
instituant un ensemble de régimes d’aides pour la 
sauvegarde de la diversité biologique. La prime à 
l’entretien de l’espace tiendra compte de la présence 
de surfaces intéressantes d’un point de vue de la 
protection de la nature. Le Gouvernement continuera 
d’encourager les projets d’agriculture extensive en 
tant que moyen efficace de gestion de terrains inté
ressants d’un point de vue de la protection de la 
nature.

•  Il mettra en place, en étroite collaboration avec le 
centre de recherche public Gabriel Lippman et le 
Musée national d’Histoire naturelle, un système na 
tional de monitoring de la diversité.

•  Il veillera à l’application de critères concis et homo
gènes au niveau du régime d’autorisation en matière 
de protection de la nature et au respect d’un délai de 
traitement de dossiers de trois mois maximum.

5. Protection de l’environnement humain

En matière de protection de l’environnement humain, 
le Gouvernement continuera de mettre en œuvre une 
politique à caractère préventif, dans un but de préser
vation et d’amélioration de la qualité de vie et de la 
santé des citoyens, tout en se basant sur une transpo
sition rapide des directives européennes concernées. 
Dans ce contexte il s’efforcera de maintenir une colla
boration efficace avec les milieux intéressés.

a. bruit
La politique de lutte contre le bruit s’orientera priori
tairement selon les obligations de notre pays face à 
la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’en
vironnement. Le Gouvernement s’engagera en faveur 
d’une mise en œuvre systématique des plans d’action 
de lutte contre le bruit, adoptés par le Gouvernement 
en février 2009.

b. déchets – sol
La politique gouvernementale en matière de déchets 
s’orientera prioritairement selon les obligations décou
lant de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 
relative aux déchets et les principes du développement 
durable.

Plus particulièrement le Gouvernement réalisera les 
mesures suivantes :

•  Il poursuivra l’adoption et la mise en œuvre du plan gé   
néral de gestion des déchets dont un avantprojet  
a été adopté par le Gouvernement en 2009, et enta
mera les préparatifs pour une révision du même plan. 
D’une manière générale, le Gouvernement perfec
tionnera sa politique dans le domaine de la réutili
sation et du recyclage avec l’objectif de respecter la 
hiérarchie des déchets et d’assurer un recyclage de 
qualité. Le Gouvernement entend promouvoir la col
lecte et l’utilisation énergétique de la biomasse.

•  Il mènera une politique en matière des déchets qui 
renforcera la synergie entre l’État et les communes 
en vue d’une plus grande cohérence en la matière.

•   Par ailleurs, le Gouvernement, à travers le plan sec
toriel « déchets inertes », assurera la disponibilité 
con  tinue de décharges inertes et mettra en place les 
structures nécessaires. 

•  Afin d’assurer la protection du sol, il élaborera une 
législation spécifique en matière de protection du sol, 
tout en adhérant aux développements en la matière 
au niveau communautaire. Il se dotera des moyens 
nécessaires pour maintenir la protection du sol à un 
niveau élevé. Il s’attachera à réaliser une politique 
cohérente en matière d’assainissement d’anciens 
sites industriels et décidera, au cas par cas et sur 
base d’une analyse coûtefficacité, de leur destina
tion future.

c. Qualité de l’air
La politique gouvernementale en matière de la qualité 
de l’air s’orientera prioritairement selon les obligations 
résultant de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe.

d. substances et produits chimiques
En matière de substances, de produits et de prépa
rations chimiques, le Gouvernement reconnaît l’enjeu 
de compétitivité et d’innovation pour l’industrie luxem
bourgeoise et l’intérêt pour la protection de la santé 
et de l’environnement que comportent les produits 
chimiques. Il veillera à une application sans faille de la 
réglementation européenne sur l’enregistrement, l’éva
luation, l’autorisation et les restrictions des substances 
chimiques (REACH) et la réglementation européenne 
sur la classification, l’étiquetage et l’empaquetage 
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des substances et des mélanges (CLP). A ces fins, 
le Gouvernement assurera une collaboration active 
de ses administrations compétentes avec les institu
tions européennes et les pays membres de l’UE ainsi 
qu’avec les industries concernées.

e. Procédure commodo
Le Gouvernement continuera la révision de la procé
dure d’autorisation des établissements classés. Les 
révisions viseront à adapter la nomenclature à l’évo
lution de la technique, à simplifier les procédures et 
à réduire les délais. Les modifications chercheront à 
intégrer la procédure du Commodo dans le tissu indus
triel et artisanal tout en gardant un niveau élevé de la 
protection de l’environnement et d’implication de la 
population.

III. Politique en matière de mobilité
La mobilité représente une condition essentielle à l’or
ganisation sociale et au développement économique. 
Afin de garantir une mobilité durable, préservatrice 
de l’environnement humain et naturel et créatrice de 
nouveaux emplois, il importe d’atteindre à l’horizon 
2020 l’objectif d’un partage modal d’au moins 25 % 
en faveur des transports en commun. Une priorité doit 
ainsi être rése/rvée au développement des transports 
en commun et notamment des chemins de fer.

Le Gouvernement mettra en œuvre une politique des 
transports intégrée qui sera axée sur une amélioration 
de l’offre en mobilité pour tous les citoyens et salariés 
du pays. Pour ce faire, les différents moyens de trans
port devront être combinés de façon optimale, ceci 
dans le respect des orientations générales de l’aména
gement du territoire.

Le Gouvernement définira à cet effet une stratégie de 
mobilité combinée qui mise sur la complémentarité 
entre route et rail, entre transport individuel et trans
port en commun. La mobilité douce est un élément 
à ne pas négliger dans ce contexte alors qu’elle offre 
des moyens de transport simples, sains et écologiques 
pour couvrir les petites distances.

L’existence de chaînes de mobilité efficaces constitue 
une condition déterminante de la mobilité combinée. 
Dans ce contexte, la qualité des connexions entre les 
différents modes de transport revêt une importance 
primordiale.

Le nombre important de navetteurs accomplissant 
chaque jour le trajet domiciletravaildomicile et traver
sant pour cela les frontières témoigne que, du point 
de vue de la mobilité, l’espace économique luxem
bourgeois s’étend loin audelà des frontières luxem
bourgeoises. La collaboration et la coopération étroite 
avec les autorités locales, régionales et nationales de 
nos pays voisins jouent un rôle fondamental pour aug
menter la quotepart des transports en commun dans 
les déplacements pendulaires pendant les heures de 
pointe du trafic.

Afin d’adapter au mieux l’offre des transports publics 
aux besoins de mobilité, un effort particulier sera 
réservé à la mise en œuvre du concept de mobilité 
intégré « mobil 2020 ». Le concept est basé sur la com
plémentarité entre le réseau ferré, le tram et le bus tout 
en prévoyant des nœuds d’échange à la périphérie de 
la capitale (gares périphériques et parkings P&R). Les 
mesures y identifiées se rapportent, à côté du dévelop
pement des transports en commun sur le plan national, 
également au raccordement du pays aux réseaux fer
roviaires européens et à l’amélioration des transports 
publics régionaux transfrontaliers.

Le Gouvernement tentera d’améliorer la mobilité sur le 
réseau routier existant – élémentclef de notre système 
de transports – tant pour le transport individuel que 
pour le transport en commun. Des mesures construc
tives ciblées resteront cependant nécessaires pour 
assurer la compétitivité économique du pays, pour 
garantir l’existence de liaisons entre les principaux 
centres de développement et pour assurer la décon
gestion des zones d’habitation soumises à de fortes 
nuisances engendrées par le trafic.

Le Gouvernement accordera dans ce contexte une 
priorité au Plan sectoriel Transports (PST), établi dans 
le cadre du programme directeur d’aménagement du 
territoire et de l’IVL (Integratives Verkehrs und Landes
entwicklungskonzept), en vue de lui attribuer un cadre 
réglementaire et référentiel pour la mise en œuvre de la 
politique des transports.

Le Gouvernement fera tous les efforts nécessaires pour 
garantir la prise en considération des impératifs relatifs 
à une politique de développement durable lors de la 
réalisation des projets d’infrastructure de transport.

Le Gouvernement veillera à concentrer les moyens 
financiers disponibles sur les actions qui dégageront 
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en termes de mobilité le plus grand bénéfice pour un 
nombre aussi élevé que possible de personnes.

Les défis auxquels le pays est confronté en termes de 
mobilité durable nécessitent une coopération étroite 
entre le niveau national et le niveau communal. Les 
communes seront étroitement associées au dévelop
pement des projets afférents.

1. transports

a. renouveau du rail
Le réseau ferré en place, qui forme l’épine dorsale des 
transports publics au Luxembourg, sera complété par 
les projets suivants en voie de construction :

•  Mise à double voie intégrale de la ligne ferrée entre 
Luxembourg et Pétange ;

•  Nouvelle ligne ferrée entre Hamm et Kirchberg 
(Luxexpo) ;

•  Gare BelvalUniversité ;

•  Nouveau Centre de Remisage et de Maintenance 
(CRM) ;

•  Réaménagement de la Gare centrale de Luxembourg ;

•  Nouveau viaduc dit « Pulvermühle ».

Le Gouvernement fera en outre progresser les pro
jets suivants qui sont en phase de planification en vue 
d’une réalisation rapprochée :

•  Gares périphériques de Kirchberg, Howald et  
Cessange ;

•  Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et  
Bettembourg ;

•  Antenne ferroviaire entre BelvalUniversité et   
BelvauxMairie ainsi que son prolongement via tun   
nel vers Obercorn ;

•  Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Esch/
Alzette ;

•  Réaménagement de la gare d’Ettelbrück et de la ligne 
du Nord sur base du concept de mobilité « Nord
stad », en élaboration.

Afin de maîtriser les flux de voyageurs à l’intérieur 
de la Ville de Luxembourg et notamment au plateau 
de Kirch  berg lorsque ce dernier sera raccordé à la 

route du Nord ainsi qu’à la nouvelle ligne ferroviaire, il 
importe de renforcer l’attrait et les capacités du trans
port en commun dans la Ville de Luxembourg.

Aussi le Gouvernement attribueratil une priorité à la 
mise en place d’un tram léger dans la Ville de Luxem
bourg qui permettra de relier le CentreVille aux gares 
périphériques de Cessange et de Howald, à la Gare 
centrale ainsi qu’au plateau de Kirchberg. En vue de sa 
mise en œuvre, le Gouvernement dotera l’organisme 
Luxtram des compétences et des moyens nécessaires 
pour réaliser et le cas échéant exploiter le tram ainsi 
que pour étudier des extensions futures. Les missions 
couvriront les étapes allant de la planification au niveau 
du projet d’exécution jusqu’à la construction, y com
pris l’acquisition du matériel roulant ainsi que la gestion 
et l’exploitation même des lignes. Le Gouvernement 
entend à cette fin mener à bon port les négociations 
entre l’Etat et la Ville de Luxembourg pour déterminer 
notamment la clé de répartition des coûts du projet.

Le Gouvernement poursuivra de manière générale 
les démarches nécessaires pour la mise en place aux 
endroits stratégiquement bien placés d’un réseau de 
parkings P&R permettant de drainer davantage de 
navetteurs vers les transports en commun. Il réalisera 
notamment le P&R à BelvalUniversité et continuera 
ses efforts pour faire avancer les études des projets 
identifiés sur la ligne LuxembourgPétange (Rodange 
et DippachGare).

Des négociations avec la Ville de Luxembourg concer
nant la réalisation du Plan directeur Gare centrale 
seront entamées avec pour but de constituer un GIE 
entre la Ville de Luxembourg et l’Etat pour analyser les 
nombreuses questions tenant à l’organisation et à la 
planification du projet ainsi qu’à son financement.

Faisant suite aux réflexions menées dans le cadre du 
concept de mobilité pour le site de BelvalOuest, le 
Gouvernement fera avancer l’étude de faisabilité pour 
la mise en place à long terme d’un tram entre Esch
BelvalSanem respectivement dans la région Sud.

b. amélioration des connexions transfrontalières
Le Gouvernement consolidera le concept des raccor
dements ferroviaires internationaux afin d’assurer de 
bonnes connexions aux axes majeurs des réseaux 
transeuropéens du chemin de fer.

L’intérêt luxembourgeois consiste avant tout à encou
rager la France dans la réalisation de la deuxième phase 
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du TGV Esteuropéen entre Baudrecourt et Strasbourg, 
ainsi que dans l’amélioration de l’interconnexion des 
trois villes sièges européennes Bruxelles, Strasbourg 
et Luxembourg par la modernisation des infrastruc
tures ferroviaires dans le cadre du projet EurocapRail. 
Dans le but d’améliorer le trafic ferroviaire entre l’Alle
magne et le Luxembourg, il est nécessaire de moderni
ser les infrastructures sur la partie allemande du réseau 
ferré reliant Trier et Luxembourg et de finaliser l’étude 
d’opportunité et de faisabilité d’une nouvelle ligne fer
roviaire SaarbrückenLuxembourg.

Etant donné que la mobilité transfrontalière influe de 
façon substantielle sur l’économie luxembourgeoise, le 
Gouvernement persistera dans sa stratégie de déve
lopper le trafic transfrontalier en faveur des transports 
en commun.

Pour faire face à la part croissante des navetteurs 
transfrontaliers, le Gouvernement poursuivra l’objectif 
d’améliorer l’offre des transports publics par rail et par 
route pour le trafic voyageurs en augmentant les capa
cités aux frontières par bus et par chemin de fer et en 
assurant entre autres la mise en œuvre de la straté
gie commune « Schéma de Mobilité transfrontalière » 
(SMOT) élaborée en concertation avec les autorités 
françaises compétentes afin d’augmenter progressi
vement la part modale des transports alternatifs à la 
voiture individuelle pour l’ensemble des déplacements 
transfrontaliers.

Des négociations bilatérales seront entamées avec 
les autorités belges et allemandes pour développer 
des concepts de mobilité transfrontalière à l’image du 
SMOT LuxembourgLorraine.

Il est de même important de se doter d’instruments 
intégrés au niveau de la Grande Région pour pouvoir 
répondre à l’accroissement des flux transfrontaliers. 
Outre le contact direct avec les usagers, les moyens 
de communication de l’Internet et de l’imprimé consti
tuent des leviers importants dans le cadre de la mise 
à disposition d’informations sur l’offre des différents 
modes de transport. Afin de mieux propager l’offre 
transfrontalière et de coordonner l’offre et la tarifica
tion dans le domaine des transports en commun, il 
s’avère nécessaire de réaliser une structure commune 
(centrale de mobilité) avec les partenaires de la Grande 
Région.

c. développement des chemins de fer
Afin de permettre la libre circulation des trains, il y a 
lieu de favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité 
des réseaux ferroviaires nationaux ainsi que l’accès à 
ces réseaux, en mettant en œuvre toute action qui peut 
s’avérer nécessaire dans le domaine de l’harmonisa
tion des normes techniques.

Dans le contexte de la signature des contrats de ser
vice public en date du 7 mai 2009 entre l’Etat et les 
CFL, les CFL se sont vus confier la gestion des infra
structures ferroviaires et l’exploitation des services 
publics par rail sur tout le territoire du GrandDuché et 
se sont engagés à assurer l’exploitation des activités 
ferroviaires au meilleur coût et à rechercher constam
ment à en améliorer la qualité, l’efficacité et la produc
tivité tout en assurant une sécurité optimale du réseau.

Conformément à la stratégie « mobil 2020 » et dans 
la lignée des initiatives de l’Union européenne en vue 
de revitaliser le transport ferroviaire de fret, il y a lieu 
de développer et d’optimiser les infrastructures multi
modales de Bettembourg et d’en assurer une gestion 
saine et efficace en termes de sécurité, de qualité, de 
fiabilité, de souplesse et d’adaptation aux besoins. 
Ces infrastructures constituent un outil de travail indis
pensable pour pérenniser les activités de CFLCargo, 
de CFLMultimodal ou encore de LorryRail.

d. meilleure organisation des transports publics
Le Gouvernement chargera le Verkéiersverbond de 
l’élaboration de propositions en relation avec la plani
fication de l’offre et la mise en place de services, voire 
de systèmes favorisant une meilleure organisation des 
transports publics.

Le projet pilote de transport à la demande dans le 
canton de Capellen (Ruffbus Kanton Kapellen) est un 
service alternatif au service régulier des transports 
publics. Depuis sa mise en place, le système a béné
ficié d’une grande popularité et son utilisation est en 
permanente évolution. Le Gouvernement chargera le 
Verkéiersverbond d’analyser les avantages et dés
avantages du transport à la demande dans le canton 
de Capellen et de lui soumettre des propositions en 
vue d’une éventuelle implantation d’un tel système au 
niveau national afin d’établir un réseau de lignes d’au
tobus mieux adapté aux exigences et spécificités des 
espaces à dominante rurale.
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Le Gouvernement envisage en outre la création de 
deux nouvelles antennes de la Mobilitéitszentral, une  
dans la Nordstad à Ettelbruck et une deuxième dans 
les locaux de la nouvelle gare BelvalUniversité. Ceci  
permettra de faire profiter les trois principales régions 
du pays d’un accès aux services guichet de la 
Mobilitéitszentral.

Pour garantir une plus grande fiabilité de l’offre de 
transport public sur le plan des horaires et des corres
pondances à respecter, la mise en place d’un système 
de localisation des autobus s’impose. Un tel système 
améliorera considérablement la gestion des corres
pondances entre les différentes lignes de bus et de 
train, voire des relations bustrain. Pour les usagers, 
un avantage majeur réside dans la mise à disposition 
d’informations en temps réel, soit par Internet, par télé
phonie mobile ou par affichage aux haltes des trans
ports publics. Le système de perception tarifaire ego 
sera adapté en conséquence, aussi afin de garantir 
une intégration optimale avec des systèmes similaires 
d’autorités organisatrices des pays voisins.

e. Lutte contre l’insécurité routière
Le Gouvernement est déterminé à continuer sa poli
tique en matière de sécurité routière. Depuis 2001, le 
Luxembourg a réussi à diminuer le nombre des acci
dents mortels de 50 % en alternant les mesures pré
ventives et répressives qui doivent être poursuivies.

En matière de prévention, le Gouvernement est décidé 
à procéder à une révision de l’apprentissage en vue de 
l’obtention du permis de conduire afin d’améliorer la 
formation des candidats en vue d’accorder plus d’im
portance aux comportements susceptibles d’améliorer 
la sécurité routière, à la pratique de l’« écoconduite » 
et afin de baisser le taux d’échec qui se situe actuelle
ment à 50 % pour les examens théorique et pratique.

Dans le souci constant d’améliorer les aspects sécu
ritaires dans les domaines précités du transport par 
route, le Gouvernement entend renforcer la structure 
de l’Administration des Enquêtes techniques tant sur 
le plan des ressources humaines que sur le plan des 
moyens de travail afin de pouvoir élargir ses missions 
à l’analyse et à la prévention des accidents sur route. 
Il importe dans ce contexte d’améliorer la qualité et 
la disponibilité des données relatives aux accidents 
de manière à compléter la description d’un accident 
donné par l’analyse des conditions dans lesquelles il 
a eu lieu.

Parallèlement, les audits de sécurité et de signalisation 
entamés seront finalisés dans les meilleurs délais afin  
de déceler et en vue de sécuriser les passages routiers 
dangereux.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 
national « mobilité douce », il y aura par ailleurs lieu 
d’améliorer les moyens des piétons et des cyclistes, de 
revoir l’aménagement de l’espace à l’intérieur des loca
lités et d’adapter le Code de la Route en conséquence.

A une époque où le transport routier de marchandises 
et de voyageurs ne cesse de croître, la formation des 
chauffeurs professionnels devient de plus en plus 
importante puisqu’elle influe directement sur la sécu
rité routière. Par conséquent, un centre de formation 
sera construit à Sanem dans lequel les chauffeurs 
d’autobus et de poids lourds seront formés en vue de 
l’exercice de leur profession.

Dans le cadre de la libre circulation des personnes et 
d’une simplification administrative poussée, le Gou
vernement souhaite remplacer l’ancien permis de 
conduire par un modèle européen unique ayant la 
forme d’une carte plastique et suffisant aux mesures 
antifalsification les plus récentes.

En matière de prévention, le Gouvernement entend 
continuer sur la voie des campagnes publicitaires pour 
sensibiliser les usagers de la route, dont notamment 
les jeunes conducteurs et les motocyclistes.

Au niveau de la répression, les efforts visant la mise 
en place de radars automatiques seront poursuivis. 
Le Gouvernement combattra prioritairement la vitesse 
excessive, voire nonadaptée, qui se situe de loin en 
tête des facteurs générateurs des accidents mortels 
sur les routes du GrandDuché. Aussi estil prévu 
d’installer des radars fixes à des endroits réputés dan
gereux où la visibilité est particulièrement mauvaise. Le 
Gouvernement veillera dans ce contexte à la protec
tion de la vie privée.

Dans ce même ordre d’idées, le Gouvernement entend 
se pencher sur une révision des textes législatifs et 
réglementaires en matière de circulation routière afin 
de les rendre plus intelligibles, compréhensibles et 
dans certains cas plus contraignants.

Au niveau de la tarification routière, le Gouvernement 
envisage, en cas de disparition du groupe « Euro
vignette » et en concertation avec les pays voisins, 
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d’autres moyens de taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de certaines infrastructures routières de 
vant contribuer à la décongestion du réseau routier 
et promouvoir le rééquilibrage modal du transport de 
marchandises.

Le Gouvernement va finalement procéder à un réexa
men du système actuel du contrôle technique des 
véhicules pour réduire la fréquence de ces contrôles à 
la lumière des développements récents au niveau de la 
sécurité des véhicules.

f. consolidation de l’aéroport de Luxembourg
L’importance de l’aéroport pour l’économie luxembour
geoise ne cesse de croître. Non seulement l’unique 
aéroport du pays est la fenêtre du Luxembourg et de 
son économie sur le monde, mais une bonne connec
tivité vers les principales villes et centres de décision 
en Europe constitue un facteur important dans le cadre 
de la politique du siège poursuivie par le Luxembourg, 
aussi bien à l’égard des institutions européennes et 
internationales qu’à l’égard de sociétés étrangères 
établies ou désireuses de s’établir au Luxembourg.

A cela s’ajoute que l’aéroport de Luxembourg consti
tue un pôle d’emploi de premier ordre générant direc
tement et indirectement quelque 6.000 emplois dont 
le nombre ne cessera d’augmenter en raison du fait 
que l’aéroport constitue l’épine dorsale de la politique 
de diversification poursuivie par le Gouvernement en 
matière de logistique.

Au vu de la concurrence accrue pour le trafic passager 
et le trafic de fret par des aéroports situés en périphé
rie du Luxembourg, le Gouvernement continuera ses 
efforts d’investissement dans les infrastructures aéro
portuaires ainsi que dans ses équipements, permettant 
une croissance du trafic passagers et de fret dans le 
respect de l’environnement naturel et humain. La finali
sation des travaux déjà entamés dans le cadre de la loi 
du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de 
Höhenhof et de la loi du 22 décembre 2004 sur la mise 
en conformité de l’assainissement de l’aéroport devra 
à cet égard être poursuivie prioritairement.

Dans le respect des intérêts des riverains, le Gouver
nement maintiendra le principe de l’interdiction des 
vols de nuit et veillera à un développement durable de 
l’aéroport.

Dans ce contexte, le Gouvernement poursuit

•  la finalisation du projet de règlement grandducal en 
matière de trajectoires d’approche et de décollage ;

•  la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre le 
bruit ;

•  l’élaboration d’une charte de gestion environnemen
tale par luxAirport, entité gestionnaire de l’aéroport.

Afin de consolider les activités aéroportuaires dans 
un contexte concurrentiel très marqué, le Gouverne
ment poursuivra une politique soucieuse de maintenir 
la compétitivité des compagnies aériennes opérant à 
partir de l’aéroport du Luxembourg.

Suite à la mise en place de nouvelles infrastructures 
pour les passagers en 2008, le Gouvernement sui
vra aussi dans la voie entamée de faire de l’aéroport 
de Luxembourg l’aéroport de référence de la Grande 
Région en offrant des services de qualité à des prix 
abordables.

g. modernisation du port de mertert
Devant la toile de fond de la situation stratégique idéale 
du port de Mertert représentant un site luxembour
geois unique regroupant les trois modes de transport 
et permettant ainsi un transbordement entre fluvial, 
rail et route, le Gouvernement assurera la pérennité du 
port de Mertert avec ses manutentionnaires implantés 
sur le site. Ainsi il s’agit principalement de consolider 
le trafic sidérurgique dans son ensemble et de déve
lopper la capacité de stockage et de transbordement 
en produits pétroliers. Dans cet ordre d’idées le Gou
vernement accorde une première priorité à l’exécution 
rapide des travaux de modernisation et d’extension de 
l’infrastructure portuaire.

2. travaux publics – Ponts et chaussées

a. mise en œuvre du Plan sectoriel transports
Compte tenu de la grande progression du nombre des 
navetteurs tant en transfrontaliers qu’à l’intérieur du 
pays, notre politique des transports est confrontée à 
un double défi :

•  garantir la mobilité de la population résidente, ceci en 
présence d’un nombre d’habitants et d’un besoin de 
mobilité présentant une croissance continue ;

•  garantir un déplacement aussi rapide, sûr et efficace 
que possible des nombreux navetteurs transfronta
liers entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.
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Le Plan sectoriel Transports (PST), dont le projet de 
rapport technique a été présenté au mois d’octobre 
2008, tente de répondre à ce double défi, ceci dans 
le respect du cadre défini par l’IVL et le Programme 
directeur de l’Aménagement du Territoire.

C’est par référence à l’IVL que le PST vise à transfé
rer 25 % de tous les mouvements de transport sur le 
transport en commun. Il est clair que même avec un 
partage modal de 75/25 d’ici 2020 (le partage modal 
correspond d’aujourd’hui à 86/14), le trafic sur route 
augmentera substantiellement, tous types de transport 
confondus.

Au vu de ces chiffres, des interventions sur le réseau 
routier s’avèrent être inévitables.

C’est la raison pour laquelle le PST a accordé le premier 
rang de priorité à douze projets routiers relatifs à des 
tronçons d’autoroutes, des liaisons d’ordre supérieur, 
des projets de routes européennes ainsi qu’à certains 
éléments des réseaux routiers régionaux. Sont visés ici 
l’achèvement de la route du Nord, la mise à deux fois 
trois voies de l’A3 entre la croix de Bettembourg et la 
croix de Gasperich, la poursuite du projet de la liaison 
de Micheville, la transversale de Clervaux, l’optimisa
tion de la collectrice du Sud, les contournements de 
BascharageDippach, d’OlmKehlen et de Junglinster, 
la mise à deux fois deux voies de certains tronçons de 
la B7 entre l’échangeur de ColmarBerg et le giratoire 
de Friedhaff, les voies de délestage d’Echternach et de 
Strassen ainsi que la pénétrante de Differdange.

Pour d’autres projets routiers figurent dans les phases 
2 et 3 du PST, les études y relatives seront poursuivies 
dans les prochaines années.

Afin d’assurer la cohérence générale des quatre plans 
sectoriels (Grands Ensembles paysagers, Zones d’Ac
tivités économiques, Logement et Transports) certains 
projets routiers prévus en phase 1, 2 et 3 et les zonages 
correspondants du Plan sectoriel Grands Ensembles 
paysagers en conflit seront à reconsidérer.

b. développement des performances du réseau 
routier existant
Nous disposons d’un réseau routier d’une longueur 
totale de 2.875 km ce qui correspond à une densité 
de réseau de 1,1 km/km2 (la valeur correspondante en 
Allemagne est de 0,65 km).

Il s’agit ici d’une infrastructure très importante qui a 
demandé des investissements financiers considéra bles 
au cours des années et qu’il importe de valoriser au 
mieux.

Le Gouvernement cherchera à améliorer la mobilité 
sur le réseau existant. Seront élaborées à cet effet  
des propositions concernant l’élimination des goulots  
d’é tranglement sur le réseau, si possible par des me 
sures d’or     ganisation et de gestion du trafic.

Par ailleurs, l’évacuation du projet de loi concernant le 
reclassement de la voirie devrait permettre de garantir 
la création d’un réseau routier mieux structuré.

Le délestage du réseau routier existant devra être 
intégré comme objectif spécifique dans les considé
rations de la politique de l’aménagement du territoire 
(cf. objectifs : transfert de trafic sur le train, rapprocher 
l’habitat et le travail).

Le Gouvernement étudiera les possibilités de décon
gestionner les localités où le trafic journalier est trop 
intense. Lorsque des contournements sont réalisés, 
les capacités ainsi libérées à l’intérieur des localités 
seront réservées pour une utilisation par les piétons, 
les cyclistes ou les transports en commun.

Les projets d’infrastructure de transport en zone verte 
seront planifiés de façon à s’intégrer dans le paysage, 
à respecter, dans la mesure du possible, l’environne
ment naturel et à consommer un minimum de terrain, 
un bien dorénavant rare dans notre pays.

Pour améliorer la sécurité du réseau routier le Gou
vernement entend réaliser des audits de sécurité, en 
distinguant entre les audits concernant les nouveaux 
projets, les audits de points ponctuels réputés pour 
leur concentration d’accidents, à savoir les points 
noirs, et les audits sur des sections de route entières.

Une priorité sera accordée au suivi des audits de sécu
rité déjà effectués. C’est dans ce contexte que sont 
réalisées progressivement les mesures de construction 
et de gestion identifiées par l’audit de sécurité relatif 
à la N7. Ces mesures sont faites de façon à ce qu’un 
élargissement ultérieur soit possible.

Enfin, il s’agira de développer des systèmes électro
niques pouvant contribuer à une gestion efficace du 
trafic ainsi que d’utiliser les possibilités du système 
CITA (Contrôle et Information du Trafic sur les Auto
routes) à cet effet.
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c. mesures de construction complémentaires sur 
le plan local
Au vu des problèmes qui sont les nôtres, les mesures 
d’organisation et de gestion du trafic ne sont cepen
dant pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle le 
PST comporte également des mesures destinées à 
améliorer la fluidité du trafic à l’intérieur des villes et 
localités.

La mobilité à l’intérieur de la capitale et dans les com
munes avoisinantes devient de plus en plus difficile 
alors que la plupart des nouveaux emplois qui seront 
créés dans les années à venir dans cette agglomé
ration se situent notamment au Kirchberg ou encore 
dans le ban de Gasperich.

Seule la réalisation d’une infrastructure performante 
en matière de transports en commun sera à même de 
drainer le flux des navetteurs en route vers leur lieu de 
travail.

Des interventions sur le réseau routier s’imposent si 
l’on veut limiter dans la mesure du possible le trafic 
individuel au trafic de quartier et au trafic de desserte. 
A la périphérie de la capitale et particulièrement dans 
sa région SudOuest il y a lieu de réaliser de nou
velles infrastructures routières capables de dégager 
le CentreVille et les quartiers d’habitations adjacents 
tout en permettant d’assurer la circulation entre les dif
férents quartiers de la Ville, de satisfaire aux besoins 
de mobilité du cordon SudOuest fortement urbanisé 
et d’évacuer le trafic de transit étranger à la Ville.

Il deviendra ainsi possible de dégager des capacités 
pour un transport en commun performant et attractif 
dans la Ville de Luxembourg et dans l’Agglolux.

Dans la région Sud il y a lieu de poursuivre la réalisation 
des infrastructures routières de viabilisation du site de 
Belval, tant à l’approche (Liaison Micheville) que sur le 
site proprement dit.

Il en est de même dans la Nordstad. L’étude des pro
jets prévus en phase 1 et 2 du PST sera complétée 
par celle du contournement Nord de Diekirch. A l’inté
rieur de la Nordstad il s’agit surtout de réaliser la liaison 
entre le bipole de Diekirch et d’Ettelbruck.

d. mobilité douce, couloirs bus et « park and 
ride » : des mesures complémentaires de grande 
importance.
Le transfert d’une partie du transport individuel par 
route vers les moyens de mobilité douce apportera des

bénéfices certains au niveau de l’environnement et de 
la qualité de vie. Pour cela il ya lieu :

•  de mettre en œuvre les mesures prévues par le « Plan 
d’Action Mobilité douce » ;

•  de compléter le maillage du réseau des pistes cy 
clables par des tronçons permettant de traverser les 
localités en toute sécurité ;

•  d’intégrer la planification de réseaux complets pour 
piétons/cyclistes à l’élaboration des plans d’aména
gement général (PAG) communaux ;

•  d’adapter en conséquence la loi sur les pistes 
cyclables.

Le bus est pour l’instant le moyen de transport en 
commun le plus utilisé et le plus performant.

Dès lors

•  la création de couloirs de bus sera activement pour
suivie, ceci conformément aux options définies par le 
PST en projet ;

•  l’objectif fédérateur de tous les projets consistera à 
garantir une durée constante des temps de parcours 
à toute heure de journée ;

•  la priorité pour ce faire sera donnée aux routes 
pénétrantes vers les centres de développement et 
d’attraction définis dans le Programme directeur de 
l’Aménagement du Territoire ;

•  des plateformes intermodales et notamment des par
kings « park and ride » (P&R) seront réalisés dans le 
cadre du même programme ;

•  la faisabilité de l’aménagement de couloirs de bus 
sur les bandes d’arrêt d’urgence (BAU) de certaines 
autoroutes sera analysée ;

•  la planification de nouveaux projets intégrera dès le 
début des couloirs de bus là où ils sont nécessaires ;

•  une stratégie d’ensemble intégrant notamment le 
concept du « Parkraummanagement » ainsi que l’har    
monisation des tarifs au niveau transfrontalier sera 
élaborée ;

•  la stratégie en question comprendra également un 
volet « marketing et promotion ».

Le transfert du transport individuel vers le transport en 
commun doit être facilité. Dans ce contexte, il importe 
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de finaliser dans les meilleurs délais l’étude portant sur 
la mise en place de nouveaux parkings d’accueil, voire 
l’extension des P&R existants.

e. une administration moderne et performante
L’Administration des Ponts et Chaussées sera réfor
mée de manière à pouvoir mieux répondre aux exi
gences d’une politique moderne et performante en 
matière d’infrastructures de transport et de gestion du 
trafic.

La loi organique des Ponts et Chaussées sera révisée 
en conséquence. Le projet de loi afférent déposé par 
le dernier Gouvernement fera partie de la première liste 
des projets prioritaires du nouveau Gouvernement.

ministÈre de L’économie et 
du commerce extérieur

1. Promouvoir la compétitivité de  
l’économie luxembourgeoise
a. compétitivité : vers un tableau de bord 
opérationnel

Le Gouvernement s’est doté d’un outil permanent 
d’observation de la compétitivité et des indicateurs y 
afférents, à savoir l’Observatoire de la Compétitivité. 
L’Observatoire doit veiller à la compétitivité de l’écono
mie luxembourgeoise et informer le Gouvernement et 
les partenaires sociaux, notamment le Comité de Coor
dination tripartite, sur une base régulière, de l’évolution 
de cette compétitivité.

La compétitivité est mesurée en intégrant des critères 
sociaux, écologiques et économiques conformément 
au principe du développement durable. A cette fin, de 
multiples indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont pour 
objectif d’informer sur la compétitivité de l’économie 
luxembourgeoise. La collaboration de l’Observatoire 
avec le Service central de la Statistique et des Etudes 
économiques (STATEC) est donc particulièrement im 
portante pour assurer la qualité des facteurs à la base 
de ces mesures.

Les indicateurs économiques renseignés dans le règle
ment grandducal du 4 avril 1985, pris en application 
de l’article 21, paragraphe 6 de la loi modifiée du 24 
décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre 

les mesures destinées à stimuler la croissance écono
mique et à maintenir le pleinemploi, seront rempla
cés par un Tableau de bord « Compétitivité », après 
consultation des partenaires sociaux représentés dans 
le Comité de Coordination tripartite.

Ce Tableau de bord « Compétitivité » remplace notam
ment quelques indicateurs datant d’avant l’introduc
tion de l’euro respectivement d’avant la mutation de 
l’économie luxembourgeoise vers une économie de 
services et ne tenant pas compte de l’évolution de la 
collecte des statistiques et de leur traitement grâce 
aux technologies de l’information. Il veille à intégrer 
des indicateurs de court terme permettant de réagir 
rapidement aux évolutions économiques conjonctu
relles souvent tributaires des évolutions internationales 
tout en mettant l’accent sur les indicateurs structurels 
de long terme. Il assure la compatibilité avec les indi
cateurs du développement durable.

Ensemble avec le Conseil supérieur pour un Dévelop
pement durable (CSDD) et le Conseil économique et 
social (CES), l’Observatoire de la Compétitivité déve
loppe un indicateur composite du bienêtre audelà de 
l’indicateur traditionnel PIB/tête en vue de la mesure 
du progrès de la société et du bienêtre dans une 
optique de long terme. Cet indicateur, qui tient compte 
des développements internationaux en la matière, est 
mis en place en se basant sur les statistiques et les 
bases de données officielles fournies par le STATEC.

La réforme du STATEC sera mise en œuvre suite au 
vote du projet de loi y afférent par la Chambre des 
Députés (cf. document parlementaire no 5972).

b. compétitivité et stratégie de Lisbonne :  
coordination au niveau national

Pour la politique économique, il s’agit de contribuer 
au maintien d’un haut niveau de compétitivité afin de 
développer la croissance et l’emploi, d’assurer la stabi
lité des prix et de soutenir une évolution favorable des 
échanges extérieurs et des finances publiques. Ceci 
s’avère particulièrement important pendant des temps 
de crise structurelle. C’est ainsi que la compétitivité est 
une constante des considérations de la politique éco
nomique luxembourgeoise. Pour permettre l’évaluation 
des réformes mises en œuvre dans son programme 
national de réforme, l’analyse et la modélisation des 
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relations entre les indicateurs de compétitivité – en 
particulier ceux issus du Tableau de bord – sont mises 
à profit par le Gouvernement.

c. compétitivité et stabilité des prix

Malgré des prix du pétrole et des matières premières 
relativement bas, le Gouvernement se doit de consta
ter que l’inflation sousjacente se trouve toujours à un 
niveau élevé. La stabilité des prix est une préoccupa
tion majeure de toute politique économique. La lutte 
contre l’inflation excessive au Luxembourg requiert 
une action politique de la part du Gouvernement, à la 
mise en œuvre de laquelle les partenaires sociaux et 
l’ensemble des acteurs du secteur public (administra
tion centrale, communes et sécurité sociale) doivent 
contribuer. Dans ce cadre et tout en étant conscient du 
fait qu’en tant que petite économie ouverte le Luxem
bourg est largement tributaire de facteurs extérieurs, 
et tout en affirmant son attachement au principe de la 
liberté des prix, le Gouvernement veille à la mise en 
œuvre de mesures d’ordre structurel ayant un impact 
sur la formation des prix. Ces mesures sont reprises 
dans le Plan d’action contre une inflation excessive. Il 
s’agit notamment

•  de l’information et de la sensibilisation du consom
mateur en matière de prix, la comparaison des prix 
constituant pour le consommateur le moyen optimal 
d’information ;

•  de la poursuite des accords volontaires de prix avec 
différents secteurs économiques ;

•  de la poursuite de la désindexation des contrats 
conclus par l’État en limitant la répercussion de l’in
dexation sur le seul volume de la masse salariale 
incluse dans les contrats ;

•  de l’analyse des difficultés d’approvisionnement aux    
quelles les entreprises luxembourgeoises sont con
frontées dans le marché intérieur (règles et pratiques 
de la représentation générale pour l’importation) ;

•  de la mise en œuvre continue des conditionscadre 
de la concurrence entre les acteurs économiques, 
notamment en ce qui concerne la transparence et 
l’indication des prix ;

•  de la surveillance de la transparence des prix au 
niveau des produits alimentaires ;

•  d’une politique prudente en matière de l’adaptation 
des prix administrés ;

•  d’une politique salariale qui doit respecter l’évo   
lu  tion de la productivité générale de l’économie 
luxembourgeoise ;

•  de l’examen, avec les partenaires sociaux dans le 
cadre du Conseil économique et social, des multiples 
facteurs déterminants de l’inflation au Luxembourg 
ainsi que des instruments pour la maîtriser ;

•  et de façon générale, d’autres éléments de politique 
de surveillance des prix.

2. Une politique de croissance  
économique durable
La politique économique s’articule autour de dix axes 
d’action.

a. Limiter les effets structurels de la crise 
économique

En 2009 et 2010, le Gouvernement met en œuvre les 
instruments votés par la Chambre des Députés en 
mai 20092 et destinés prioritairement à prévenir les 
licenciements, à maintenir dans l’emploi les salariés 
et à contribuer au redressement économique d’en
treprises dont l’impact structurant sur l’économie ou 
l’influence motrice sur le développement économique 
est significatif.

Pour les entreprises en difficulté, des efforts d’enca
drement sont faits pour privilégier, dans la mesure du 
possible, leur redressement et en éviter la liquidation.

b. une politique d’entreprise proactive

Le Gouvernement met en œuvre une politique d’entre
prise destinée à parfaire le cadre opérationnel en vue 
d’améliorer les atouts du GrandDuché. A l’égard des 
petites et moyennes entreprises, il continue à mettre 
en œuvre le 3e plan d’action d’avril 2008 en faveur des 
PME.

2  Loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire d’aide au redressement économique ; Loi du 29 mai 2009 instituant un régime 
temporaire de garantie en vue du redressement économique.
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Au niveau de la création et de la reprise d’entreprises, 
la politique vise

•  la promotion de l’esprit d’entreprise auprès des 
jeunes ;

•  l’amélioration de l’image de l’entreprise et de l’en   
trepreneur ;

•  le développement de projets et d’initiatives ponc
tuelles dans le domaine de la promotion de l’entre
preneuriat ;

•  la définition et la mise en œuvre d’instruments d’ac
compagnement voire de financement nouveaux, 
tels que le prêt de création, le prêt de reprise ou le 
prêt de rachat de la Société nationale de Crédit et 
d’Investissement (SNCI), les instruments d’aide aux 
entreprises nouvelles dans les régions assistées, 
ou les instruments d’aide aux jeunes entreprises 
innovantes.

La création d’un véritable statut de l’indépendant est 
envisagée avec l’objectif de mettre en place un statut 
propice à l’entrepreneuriat en offrant notamment à l’in
dépendant des droits sociaux équivalents à ceux des 
salariés.

Au niveau du cadre opérationnel des entreprises, le 
Gouvernement poursuit les initiatives en matière de 
simplification et de réduction des charges administra
tives et envisage de mettre en place un guichet unique 
électronique pour guider et assister les entreprises 
dans leurs démarches.

Les procédures en matière d’autorisation en vertu de 
différentes législations qui définissent les conditions 
d’exploitation d’un site de production, notamment les 
dispositions de la législation sur les établissements 
classés, sur la gestion de l’eau et sur la protection de la 
nature, sont revues et allégées et mieux coordonnées.

c. La recherchedéveloppement et l’innovation, 
pivots de la croissance et du développement 
économique

Dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne, le Gouver
nement vise une dépense de RDI (recherche, dévelop

pement, innovation) de 3 % du produit intérieur brut 
(PIB), dont deux tiers par le secteur privé, les régimes 
d’aide prévus par le nouveau cadre légal3 devant per
mettre à l’État d’accompagner substantiellement ces 
initiatives privées.

Pour améliorer les services aux entreprises et la ges
tion des infrastructures d’incubation de jeunes entre
prises innovantes, le Gouvernement regroupe au sein 
d’une entité unique les fonctions de gestion, d’anima
tion et de développement des centres d’entreprises et 
d’innovation (Ecostart et Technoport Schlassgoart).

Sur base de la « Loi RDI » précitée, il est envisagé 
de faciliter la création d’un petit nombre de véri
tables pôles d’innovation autour de certains thèmes 
technologiques.

Ces infrastructures de même que la dynamique de 
développement technologique que doivent engendrer 
la mise en œuvre des instruments définis par ladite loi 
du 5 juin 2009 ainsi que les plans d’action développés 
dans les domaines spécifiques, tels que la logistique, 
les technologies de la santé ou les écotechnologies, 
constituent autant d’atouts pour développer des acti
vités économiques au Luxembourg. Dans ce cadre, les 
technologies de l’information et des communications 
(TIC) hautement développées sont des instruments 
indispensables pour accompagner ces plans d’action.

Le Gouvernement encourage le développement de la 
propriété intellectuelle en tant que facteur économique 
et créateur de richesse. A cet effet, il sensibilise les 
acteurs économiques à l’importance de la propriété 
intellectuelle et de la valeur immatérielle. Le Gouverne
ment renforce la lutte contre la contrefaçon.

d. La prospection d’entreprises et de projets pour 
parfaire le tissu économique

Le Gouvernement poursuit sa politique de prospection 
d’investissements et de projets nouveaux dans l’op
tique de consolider et de développer un tissu industriel 
et technologique performant.

Sans écarter d’autres opportunités d’investissement, il 
concentre ses efforts sur un nombre limité de secteurs 

3  Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet 1. la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; 2. les missions de 
l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche ; 3. la création d’un Fonds spécial pour la promotion de la  
recherche, du développement et de l’innovation, et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement 
et la diversification économiques ; 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie (« Loi RDI »). 
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en vue de créer ou de consolider des masses critiques 
d’interaction dans les branches suivantes :

•  équipements pour l’industrie automobile ;

•  matériaux y compris la plasturgie et les matériaux 
composites ;

•  technologies de l’information et des communications ;

•  commerce électronique et médias ;

•  logistique ;

•  technologies de la santé ;

• écotechnologies (énergie et environnement).

Une attention particulière revient à la prospection d’ac
tivités de recherche et de fonctions de coordination 
et de gestion d’entreprises internationales (quartiers 
généraux).

Dans les domaines de la logistique, des technologies 
de la santé et des écotechnologies, les plans d’action 
élaborés pendant la législature précédente continuent 
d’être mis en œuvre.

Le Gouvernement entend par ailleurs promouvoir les 
investissements en faveur de la protection de l’envi
ronnement et de l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles à travers des instruments d’accompagne
ment prévus au projet de loi 6059.

Il continue à encourager les investissements d’exten
sion, de diversification ou de modernisation des en   tre 
   prises établies, surtout des PME, condition néces
saire de leur renouveau et de l’amélioration de leur 
productivité.

Dans le cadre du développement des activités dans le 
domaine de l’économie et des technologies de la santé 
il y a lieu

•  de réformer la législation relative au droit d’établis
sement pour les laboratoires privés afin de permettre 
l’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie 
médicale du secteur privé sous forme de société de 
capital ;

•  de renforcer le service de pathologie au sein du 
Laboratoire national de la Santé en vue de soutenir 
les activités de la biobanque nouvellement créée ;

•  de faire avancer les projets d’informatisation des 
dossiers médicaux – aussi bien sur le plan de la fai
sabilité technique que sur celui de la protection des 

données et des considérations éthiques – afin de 
faciliter la transmission et la valorisation des données 
médicales, le projet de biobanque offrant une plate
forme idéale ainsi que des concepts et des solutions 
technologiques pour la mise en œuvre ;

•  d’examiner la possibilité de prise en charge de cer
tains tests diagnostiques moléculaires scientifique
ment prouvés afin de positionner le Luxembourg 
dans le domaine de la médecine personnalisée ;

•  de prévoir la possibilité d’introduire une demande de 
première certification (CE) pour des dispositifs médi
caux au GrandDuché de Luxembourg.

Au cours des dernières années les activités du Com
missariat aux Affaires maritimes ont été rapprochées, 
voire intégrées dans le plan d’action logistique. Cette 
initiative a permis de nouer des contacts plus étroits 
avec les ports de la Mer du Nord et surtout avec les 
différents armateurs actifs dans le domaine de la logis
tique. Cette démarche est amplifiée.

Quant au registre maritime, en pleine expansion, il est 
veillé à maintenir la réputation de sérieux dont peut 
se prévaloir le pavillon luxembourgeois au plan inter
national en matière de sécurité environnementale et 
technique.

En vue de disposer de surfaces suffisantes et adaptées 
pour l’implantation des entreprises, le Gouvernement 
fait adopter et met en œuvre le plan directeur sectoriel 
« zones d’activités économiques » développé au cours 
des deux dernières années, jetant ainsi les bases pour 
le développement de plus de 400 hectares de zones 
d’activités nationales ou régionales supplémentaires 
utilisables à l’horizon 2020. Le Gouvernement examine 
de nouveaux modes de gestion des zones d’activités 
économiques.

La SNCI continue à accompagner les politiques de 
diversification et de développement de l’économie 
luxembourgeoise. La SNCI continue à moderniser ses 
instruments de financement. Elle analyse en particulier 
la faisabilité du financement d’opérations de leasing 
dans la mesure où ces opérations s’inscrivent dans 
une logique économique dans le chef du preneur de 
leasing.

La SNCI examine également, ensemble avec sa filiale, 
la Société luxembourgeoise de CapitalDéveloppement 
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pour les PME (CDPME), les possibilités de renforcer 
son action au niveau du financement de jeunes entre
prises innovantes à potentiel de croissance élevé.

e. une politique économique qui stimule la  
croissance verte

Le Gouvernement est convaincu que le renforcement 
substantiel de la lutte contre le changement climatique 
et les efforts en matière de protection de l’environne
ment constituent des éléments incontournables pour 
la sortie de la crise.

Il entend poursuivre ses efforts en matière de promo
tion des mesures d’économie d’énergie, des énergies 
renouvelables et des écotechnologies innovantes en 
général, visant à la fois une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, une amélioration de la sécurité 
énergétique (approvisionnement et prix) et la création 
d’emplois.

Misant sur la croissance verte durable, l’innovation et 
la diversification économique, le Gouvernement conti
nue de renforcer les incitations de nature réglementaire 
et financière, nécessaires pour encourager les investis
sements et amortir les coûts initiaux supplémentaires.

Il met en œuvre des programmes d’investissement et 
des mesures dans les domaines suivants :

•  l’assainissement énergétique de bâtiments privés et 
publics ;

•  le recours renforcé aux sources d’énergie renouve
lables (biomasse, solaire, éolien, hydraulique, géo
thermique) ;

•  les « meilleures technologies de basse consomma
tion » dans le cadre de la mise en œuvre notamment 
de la directive dite « écodesign » ;

•  les technologies environnementales du contracting et  
la mise en œuvre du plan national « écotechnologies » ;

•  les investissements en faveur des transports en com
mun, de la mobilité douce et plus particulièrement de 
nouvelles initiatives porteuses d’avenir (carsharing, 
concepts de mobilité pour entreprises) ;

•  le traitement et la revalorisation des déchets : le Gou
vernement entend notamment promouvoir la collecte 
et l’utilisation énergétique de la biomasse. Il renforce 
ses efforts de sensibilisation des entreprises privées 

et des administrations à la réduction des déchets et 
aux modes de production nécessitant moins de res
sources naturelles ;

•  la lutte contre le bruit : dans le cadre de la mise en 
œuvre des plans d’action, le Gouvernement procède 
à l’assainissement acoustique des zones prioritaires 
de gestion de bruit ;

•  l’assainissement des eaux ;

•  la recherche dans le domaine des voitures à très 
faibles émissions, notamment les voitures électriques 
et les technologies y relatives ;

•  la diversification de la place financière, en encoura
geant une réorientation ciblée des fonds d’investis
sement dans le respect des objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, d’économie 
d’énergie et de recours aux énergies renouvelables.

A partir de 2010, tout nouveau bâtiment administratif 
(et le cas échéant d’autres catégories de bâtiments) 
appartenant à l’État ou subsidié par l’État sera construit 
selon les critères de « basse consommation énergé
tique ». Des opérations de démonstration de bâtiments 
à énergie positive, qui produisent plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment, seront mises en œuvre. Dans ce 
contexte, les communes et syndicats de communes 
ont un rôleclé à jouer.

Parmi les mesures déjà mises en œuvre, le Gouverne
ment décidera, sur une base annuelle, de la poursuite 
respectivement de la réorientation des programmes 
d’aides pour l’achat de voitures émettant moins de 
CO2, en tenant compte de l’évolution technologique. Il 
en va de même des initiatives en matière d’utilisation 
d’appareils ménagers à faible consommation d’élec
tricité. Un monitoring des différentes mesures sera 
instauré.

En complément, des pistes de financement innova
trices sont à explorer telles que la possibilité de l’intro
duction d’un système « bonusmalus » sur différents 
produits selon leur contenu en carbone ou en énergie. 
Il est de même envisagé d’introduire des outils ban
caires et financiers adaptés, notamment des prêts 
bonifiés, en concertation avec le secteur financier.

f. ouvrir les marchés internationaux à nos 
entreprises

Pour ouvrir de nouveaux marchés à nos entreprises 
exportatrices, le Gouvernement
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•  encourage le développement de « Luxembourg for 
Business GIE » ; tout en soulignant le besoin de gar
der une structure économe et non bureaucratique, 
les moyens de l’agence doivent être augmentés à 
moyen terme afin de permettre le développement et 
l’acquisition de moyens de promotion professionnels 
compétitifs sur le marché international ;

•  améliore la visibilité de nos entreprises et compé
tences, notamment par la participation du Grand
Duché à l’Exposition universelle de Shanghai en 
2010 ;

•  organise des missions de promotion dans des mar
chés cibles ;

•  participe à des foires et salons spécialisés à l’étranger  ;

•  continue à mettre en œuvre des aides à la prospec
tion commerciale (Comité pour la promotion des ex 
portations luxembourgeoises, COPEL) et examine le 
développement de nouvelles formules de soutiens 
financiers pour les entreprises luxembourgeoises ac 
tives sur les marchés internationaux ;

•  examine la possibilité d’associer des entreprises 
luxembourgeoises à des projets de réduction de 
CO

2 dans les économies de pays émergents et dans 
celles de pays en développement ;

•  développe les moyens d’action et les instruments de 
l’Office du Ducroire ;

•  continue à développer les synergies entre commerce 
extérieur et coopération au développement, audelà 
des secteurs où elles existent déjà, telles que la 
microfinance et les technologies de l’information et 
des communications.

g. une politique de l’énergie au service de  
l’économie nationale et soucieuse des impératifs 
de protection environnementale

Le Gouvernement met en œuvre une politique de 
l’énergie ambitieuse qui vise une amélioration de la 
sécurité d’approvisionnement et de la garantie de prix 
concurrentiels. En outre, le Gouvernement adopte des 
mesures concrètes pour améliorer de façon consis
tante l’efficacité énergétique tout en visant en même 
temps une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

Dans le secteur pétrolier, des terrains pour l’établisse
ment de nouvelles capacités de stockage de pétrole 

sont définis dans le cadre du projet de plan secto
riel des zones d’activités économiques. En outre, 
une réforme de la législation en matière de stockage 
pétrolier est entamée qui comprend la création des 
structures nécessaires pour réagencer le système de 
stockage stratégique et opérationnel au niveau national 
ainsi que des sanctions dissuasives contre les acteurs 
ne remplissant pas leurs obligations en la matière.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires 
pour interconnecter les réseaux nationaux de trans
port d’électricité avec les réseaux des pays limitrophes 
afin de garantir une meilleure accessibilité aux mar
chés régionaux et d’accroître la sécurité d’approvi
sionnement. Une réforme des dispositions législatives 
relatives au développement des capacités de produc
tion sur le territoire national est mise en œuvre. Elle 
tient compte des obligations européennes en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Dans le domaine du gaz naturel, le Gouvernement 
analyse les possibilités en vue d’une amélioration de 
la sécurité d’approvisionnement, notamment par de 
nouveaux raccordements du réseau de transport de  
gaz naturel à ceux des pays limitrophes et par la dé 
finition d’une stratégie de stockage et de mesures 
per   mettant une intégration de compresseurs dans le 
réseau de transport. Il analyse également l’opportunité 
d’un transit de gaz naturel à travers le GrandDuché de 
Luxembourg.

La transposition en droit national des dispositions euro
péennes du 3ème paquet de libéralisation finalise l’ou
verture des marchés de l’électricité et du gaz naturel. 
Dans ce contexte, les règles luxembourgeoises n’iront 
pas audelà de ce qui est exigé par le 3ème paquet. Le 
Gouvernement vise par ailleurs une harmonisation des 
tarifs d’utilisation et de distribution au niveau national.

Le développement des énergies renouvelables est un 
élément important de la politique du Gouvernement. 
Celuici établit un plan d’action stratégique à l’horizon 
2020 reprenant les objectifs au niveau des différents 
vecteurs énergétiques (électricité, chaleur et trans
ports) et les quotesparts à réaliser, soit sur le territoire 
national, soit par le biais de mécanismes flexibles au 
niveau européen et international. Le plan analyse plus 
particulièrement les mesures économiques à double 
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profit : réduction des émissions nationales de gaz à  
ef   fet de serre et réalisation de l’objectif en matière  
d’énergies renouvelables.

Le Gouvernement souscrit au développement du ré 
seau des stationsservices offrant du gaz naturel. Il 
soutiendra l’installation d’un réseau permettant le char        
gement de voitures électriques.

L’efficacité énergétique est une priorité absolue pour 
le Gouvernement. La mise en œuvre du premier plan 
national d’efficacité énergétique est achevée. Les exi
gences en matière de performance énergétique des 
bâtiments sont renforcées parallèlement au progrès 
technologique. Les programmes d’aide et de conseil 
concernant l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables sont revus et alignés sur le plan national.

La réglementation en matière de cogénération est 
réformée pour l’aligner sur les nouvelles dispositions 
européennes concernant la réduction de gaz à effet de 
serre.

Le plan d’action stratégique « énergies renouvelables » 
et le plan national « efficacité énergétique » sont réper
toriés au plan d’action climat. Le Gouvernement main
tient son attitude critique sur l’énergie nucléaire.

« My Energy GIE », agence luxembourgeoise d’infor
mation, de formation et de conseil dans le domaine 
de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables, est renforcé par l’élargissement et la 
régionalisation de ses activités. Des mesures supplé
mentaires sont engagées en vue d’étendre l’offre sur le 
marché de prestations de services énergétiques, ce qui 
engendre une nouvelle dynamique dans les secteurs 
économiques concernés et crée des emplois durables.

Le Gouvernement élabore, de concert avec les acteurs 
nationaux concernés, des plans de délestage et d’ap
provisionnement dans les secteurs de l’électricité, du 
gaz naturel et du pétrole afin de parer à d’éventuelles 
pannes d’approvisionnement.

Finalement, le Gouvernement met en œuvre les instru
ments permettant aux communes la mise à disposition 
du personnel employé par les communes dans des 
sociétés de droit privé du secteur de l’énergie.

h. adapter le marché postal et celui des  
télécommunications aux mutations

Le marché postal et celui des télécommunications se 
sont fortement développés au cours des dix dernières 

années pour devenir des piliers significatifs et – à tra
vers Internet et le commerce électronique – interdé
pendants de notre économie.

Les opérateurs et prestataires de services, qu’ils soient 
publics ou privés, se meuvent dans un environnement 
technologique, concurrentiel, légal et réglementaire en 
profonde et rapide mutation sur les plans européen et 
mondial.

Ils doivent en permanence adapter à une vitesse accrue 
leurs produits et leurs services, leurs infrastructures et 
leur fonctionnement, leur organisation commerciale 
et leur réseau de vente de même que leurs relations 
sociales pour tenir compte de l’évolution de marchés 
de plus en plus ouverts et concurrentiels.

Le Gouvernement veille à ce que notre économie, ses 
entreprises et ses consommateurs puissent disposer 
d’infrastructures de pointe et de services de qualité 
dans le domaine postal et dans celui des télécommuni
cations, ingrédients essentiels pour un développement 
durable de ces marchés mais aussi de la compétitivité 
générale de l’économie. Il veille également à ce que 
les entreprises puissent avoir accès aux infrastructures 
à des coûts compétitifs tout en prenant en compte le 
coût des investissements réalisés.

En ce qui concerne le marché postal, il appartient aux 
partenaires sociaux de s’accorder au préalable sur une 
convention collective sectorielle pour la distribution 
postale. Le Gouvernement transpose en droit natio
nal la directive 2008/6/CE concernant l’achèvement 
du marché intérieur des services postaux de la Com
munauté. Il le fait dans un souci d’assurer un service 
universel de qualité pour les principales prestations 
postales. Dans ce contexte, il examine notamment 
l’opportunité d’introduire un système de licence pour 
les prestataires de services postaux. Le financement 
des prestations du service universel est assuré par 
les opérateurs. Dans le domaine de la distribution de 
colis, le Gouvernement encourage le développement 
des activités dans l’optique du marché de la Grande 
Région.

Dans le domaine des télécommunications, le Gouver
nement encourage les deux opérateurs de réseaux 
publics, à savoir l’Entreprise des Postes et Télé
communications (EPT) et Luxconnect, à continuer à  
parfaire la connectivité du Luxembourg aux réseaux 
eu   ropéens, voire mondiaux.
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Il réserve à cet effet les moyens nécessaires pour 
assurer définitivement la place du GrandDuché parmi 
les centres européens de télécommunications. Cette 
perception doit être soutenue sur le plan de l’infras
tructure nationale par des réseaux fixes et mobiles à 
la pointe du progrès et par une offre de services variée 
et complète soutenue par une concurrence réelle entre 
opérateurs.

Dans le même contexte, le Gouvernement continue à 
encourager la mise en place de centres de données 
performants et répondant aux besoins d’une multitude 
de clients (entreprises industrielles, banques, opéra
teurs du commerce électronique, etc.).

i. mieux coordonner les aides d’état

Le Gouvernement entend améliorer et centraliser les 
procédures en matière d’aides d’État.

j. Politique de qualité et de normalisation

Le Gouvernement procède au développement de la 
normalisation, qui permet l’amélioration de la compa  
tibilité, l’identification des attributs admissibles mi   
ni   maux, la présentation de renseignements et de des          
cri   ptions de produits, la mise en place d’économies 
d’échelle, la facilitation du commerce international et 
la promotion de l’innovation. La normalisation contri  
bue à l’amélioration de la productivité du travail, à 
la facilitation du commerce et au développement de  
nouveaux marchés.

A cet effet, l’ILNAS (Institut luxembourgeois de la Nor
malisation, de l’Accréditation, de la Sécurité et Qua
lité des Produits et Services) lance des campagnes 
de sensibilisation auprès des acteurs publics et privés 
ainsi que de la recherche, complétées par des pro
grammes de formation.

Un programme pluriannuel de recherche normative 
basé sur une approche sectorielle est élaboré afin 
d’identifier les besoins en normalisation et de proposer 
certaines normes nationales indispensables au déve
loppement économique du pays.

Le Gouvernement veille à promouvoir et à développer 
des instruments de confiance numérique qui ouvrent 
de nouveaux potentiels de croissance économique tels 
que des systèmes d’accréditation des infrastructures à 
clé publique pour la signature électronique.

Le Gouvernement veille au développement de la métro
logie légale, de la surveillance du marché, des bonnes 

pratiques de laboratoire, ainsi que de la notification 
et de l’accréditation des organismes d’évaluation de 
la conformité afin de garantir une protection adéquate 
des consommateurs et de l’environnement.

3. La réglementation des marchés
L’État ne doit pas rester neutre visàvis des pratiques 
commerciales des entreprises. Il s’agit à la fois de sti
muler la concurrence et de maintenir ou de rétablir, là 
où cela est nécessaire, la confiance dans le marché.

a. une politique de concurrence et de prix rénovée

Sauf dysfonctionnement conjoncturel exceptionnel des 
marchés ou sauf déficience structurelle du marché, la 
politique des prix doit céder le pas à la politique de 
concurrence. L’Inspection de la Concurrence est inté
grée dans le Conseil de la Concurrence. Ceci permet 
de conjuguer les efforts pour combattre les ententes 
sur les prix et les abus des entreprises dominantes. 
Si la régulation et le contrôle du jeu de la concurrence 
doivent être organisés de façon complémentaire et 
cohérente, il en est de même de la fixation des prix sur 
les marchés où, par exception au principe de la liberté 
des prix, celleci s’avère nécessaire.

Le Ministère de l’Économie est compétent pour prépa
rer les règlements grandducaux fixant des prix maxima 
sur des marchés dont la structure empêche le libre 
jeu de la concurrence (loi du 17 mai 2004 relative à la 
concurrence : cas des taxis notamment). Il en contrôle 
l’application. En revanche, les prix administrés en rai
son de considérations de politique sectorielle doivent 
entrer dans les compétences des départements minis
tériels en charge de ces politiques sectorielles.

Ainsi, comme par le passé, la politique des prix des pro 
duits pétroliers est du ressort du Ministre de l’Ener gie, 
celle des prix des autoécoles du ressort du Ministre 
des Transports, celle des produits pharmaceutiques du 
ressort du Ministre de la Santé.

b. des idées nouvelles pour la politique de  
protection des consommateurs

La législation en matière de protection des consom
mateurs est consolidée dans le cadre du Code de la 
Consommation. Celuici est rapidement amendé et 
adopté à la suite des développements communau
taires qui s’annoncent. Les dispositions qui encadrent 
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différentes pratiques de vente doivent être intégrées 
dans ou ajustées aux dispositions de la législation 
consumériste.

Dans le cadre des modes de résolution de conflits, des 
instruments autres que la justice classique, telle que la 
médiation, sont développés. Le Gouvernement établit 
une stratégie pour inciter les entreprises à s’engager 
dans cette voie, dans le secteur de la construction 
notamment. L’antenne luxembourgeoise du réseau  
eu  ropéen de résolution de problèmes SOLVIT est  
intégrée dans la nouvelle instance de médiation.

Le comportement des consommateurs détermine lar
gement l’offre de l’industrie et du commerce. Le Gou
vernement développe un programme pour encourager 
la consommation responsable. Ce programme doit 
agir sur l’éducation du consommateur et soutenir les 
divers labels en matière de commerce équitable, de 
responsabilité sociale, ou de standards en matière de 

protection de l’environnement.

4. Une meilleure gouvernance de  
l’administration
Le Gouvernement n’est ni en faveur de moins d’État, 
ni en faveur de plus d’État ; il préconise un État mieux 
organisé. Les procédures administratives lourdes et 
souvent mal maîtrisées sont coûteuses et découra
geantes, tout autant pour les citoyens que pour les 
entreprises.

L’Internet offre les possibilités pour flécher les chemins 
administratifs et baliser la démarche à entreprendre. 
Afin que le guichet unique électronique puisse donner 
l’assistance nécessaire aux entreprises, que ce soit au 
moment de leur création ou dans une autre situation, 
la gouvernance électronique doit être pleinement inté
grée dans les plans de réforme administrative.

Le Gouvernement élabore une loi spécifique relative 
à l’archivage électronique et au nouveau métier de 
prestataire de services de numérisation et d’archivage. 
Le développement de l’administration électronique 
ouvre en effet à un certain nombre de prestataires de 
nouvelles opportunités pour la création de services 
innovants tels que la numérisation de documents, l’ar
chivage de documents numérisés voire la gestion de 
l’archivage de documents numérisés pour le compte 

de tiers. La législation actuellement en vigueur date 
de 1986 et règlemente de façon générale l’archivage, 
mais non spécifiquement l’archivage électronique.

Le Gouvernement crée le cadre réglementaire néces
saire pour la mise en place d’un recommandé électro
nique qui prend toute son importance notamment avec 
les nouveaux services publics offerts en ligne.

Le Gouvernement envisage d’adapter la loi relative 
au commerce électronique, qui a également fournie 
le cadre légal pour la signature électronique, aux nou
veaux besoins des citoyens, des administrations et 
des acteurs économiques tout en tenant compte des 
discussions au niveau européen en vue de faciliter 
l’éventuelle mise en œuvre d’une version simplifiée de 
la signature électronique.

Le Gouvernement met en œuvre le Plan directeur natio
nal pour la Sécurité des Systèmes et Réseaux d’Infor
mation qui est adapté en fonction des nécessités qui 
résultent de l’évolution des risques liés à la sécurité de 
l’information ainsi que des contraintes internationales 
émergentes. Ceci comprend la création des compé
tences essentielles et la mise en place des structures 
nécessaires ainsi que la coordination avec d’autres 
entités et structures existantes.

Dans ce même contexte, le Gouvernement poursuit 
ses efforts en matière de prévention aux risques liés à 
la société de l’information ainsi que de sensibilisation 
du grand public via la structure CASES (Cyberworld 
Awareness Security Enhancement Structure). A cet ef 
fet, des synergies sont à mettre en place entre diffé
rentes initiatives telles que CASES, LuSI (Luxembourg 
Safer Internet), le GIE dans le domaine de la sécurité 
de l’information, et la Commission nationale pour la 
Protection des Données (CNPD).

Fort de la conviction que tous les citoyens doivent 
avoir accès, à des conditions raisonnables, aux mul
tiples sources d’informations véhiculés et disponibles 
à travers les TIC et notamment Internet, le Gouverne
ment soutient les initiatives favorisant une éducation 
critique de l’utilisation des médias.

Il appuie les efforts visant une simplification tarifaire 
dans le domaine des TIC.
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ministÈre de L’éducation  
nationaLe et de La formation 
ProfessionneLLe

I. Éducation nationale
L’éducation est un enjeu décisif de l’avenir du pays. 
Il s’agit de qualifier au plus haut niveau possible les 
résidents afin de faire face aux besoins d’une écono
mie qui se veut compétitive et qui a besoin de toujours 
plus de qualification. En même temps il s’agit de déve
lopper les compétences qui permettent à chacun de 
participer aux débats d’une société démocratique et 
d’exercer ses droits de citoyen.

Certes, l’école ne peut pas résoudre tous les pro
blèmes d’une société, mais elle est un élément clé pour 
répondre aux défis de l’adaptation nécessaire d’un  
pays aux changements d’ordre socioéconomique, 
technologique, culturel et démographique.

Il faut un engagement sans faille pour une école de la 
réussite avec l’objectif d’amener le plus grand nombre 
à un diplôme de niveau bac ou équivalent et 50 % 
d’une cohorte à un diplôme de bac plus pour répondre 
aux exigences du marché du travail. Parallèlement, il 
faut endiguer l’échec scolaire et réduire le nombre de 
décrocheurs qui quittent l’école sans avoir obtenu de 
qualification.

Pour atteindre ces objectifs, les réformes engagées 
seront poursuivies et développées. Les offres de for       
mation tout au long de la vie seront étendues et an 
crées dans un concept de Life Long Learning.

La formation initiale doit être conçue comme le point 
de départ de la formation tout au long de la vie. Face 
au développement technologique et à la multiplication 
des savoirs, il faut définir les compétences qui per
mettent aux jeunes de s’engager avec succès dans un 
projet de vie.

1. compétences

Il n’y a pas de compétences sans savoirs : les pro
grammes seront fixés de manière à favoriser le travail 
interdisciplinaire. En effet, outre des compétences en 
langues, mathématiques, sciences naturelles, sciences 
humaines, les élèves doivent maîtriser les nouvelles 
technologies. Ils doivent être initiés à l’éducation au 
développement durable, à l’éducation aux médias, ils 

doivent être encouragés à la créativité, à développer 
une sensibilité aux arts, ils doivent être préparés au 
monde du travail, connaître la variété des métiers. Ils 
doivent recevoir une éducation citoyenne, une éduca
tion à une vie saine et à la santé. Il est évident que 
tous ces objectifs ne peuvent être poursuivis que dans 
une approche commune de toutes les disciplines et la 
conjugaison de tous dans un but commun.

L’école s’ouvrira : les intervenants du monde politique,  
social, économique et culturel seront les bienvenus 
à l’école pour informer et s’échanger avec les com
munautés scolaires. Cet échange devra toujours être 
préparé et encadré afin de garantir que la neutra
lité et l’objectivité des informations soient garanties. 
Les élèves et les enseignants sortiront également de 
l’école pour mieux connaître le monde économique, 
social et culturel. Le parcours scolaire des élèves de 
vra être organisé de façon que chaque élève ait eu 
des contacts avec le monde du travail et qu’il ait fait 
connaissance avec plusieurs institutions culturelles. 
Les écoles et lycées sont encouragés à conclure des 
accords de partenariat avec des établissements sco
laires de la Grande Région.

2. enseignement des langues

Le multilinguisme est un atout pour les habitants du 
pays. Il faut le préserver, tout en veillant à ce que l’en
seignement multilingue ne constitue pas un obstacle 
infranchissable pour un grand nombre d’élèves d’ac
céder à une qualification. Voilà pourquoi l’enseigne
ment des langues est aménagé de manière à donner à 
tous les élèves de l’école luxembourgeoise des com
pétences dans les trois langues du pays, de permettre 
l’apprentissage de l’anglais au plus grand nombre et de 
valoriser les langues maternelles autres que les langues  
de l’école.

Il est illusoire de prétendre que les élèves de l’école 
luxembourgeoise ont des compétences identiques  
dans les langues. Des niveaux de compétence langa
gière seront définis pour les différentes filières. Pour les 
formations secondaires qui donnent accès aux études 
supérieures, il sera exigé, en plus de compétences 
dans toutes les langues de l’école, une bonne maîtrise 
(niveau C du Cadre européen de référence) dans au 
moins une langue, qui sera celle dans laquelle seront 
poursuivies des études.
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3. Langue luxembourgeoise

Alors que chaque année un grand nombre d’enfants 
nouvellement arrivés au pays sont scolarisés tant 
dans les écoles fondamentales que dans les lycées, il 
importe de les rendre aptes à comprendre et parler le 
luxembourgeois.

Le luxembourgeois, qui est une des langues de l’école, 
est enseigné comme langue de communication à 
l’école fondamentale dès l’enseignement précoce. 
L’oral est privilégié. Les objectifs à atteindre sont 
définis, du matériel didactique ainsi que des conseils 
didactiques pour l’enseignement du luxembourgeois 
comme langue étrangère sont mis à disposition des 
enseignants.

A l’enseignement secondaire, une option « langue et 
culture luxembourgeoise » sera proposée aux élèves 
de la division supérieure. Cette première expérience 
sera mise en place et évaluée.

4. enseignement fondamental

La réforme de l’école fondamentale entrera en vigueur 
à la rentrée 2009. Il sera veillé à l’exécution de toutes 
les dispositions. Un premier bilan sera dressé après  
3 ans. En attendant, les conditions de formation et de 
statut d’un directeur d’école seront désormais exami
nées. Lors d’une future adaptation de la loi, les écoles 
d’une certaine taille pourraient opter pour une direc
tion à plein temps. Parallèlement, le rôle de l’inspec
torat, notamment ses relations avec l’Agence pour le 
développement de la qualité nouvellement créée, sera 
précisé.

Il apparaît d’ores et déjà que la reprise par l’État de cer
tains intervenants sous statut communal rendra néces
saire des adaptations législatives afin de permettre le 
changement de statut du fonctionnaire communal vers 
celui de fonctionnaire de l’État.

L’évaluation formative des élèves est mise en place 
progressivement à l’école fondamentale. Elle est au 
service de l’apprentissage et permet de suivre les pro
grès des élèves, d’intervenir pour les pousser à aller 
plus loin et de les aider à surmonter les difficultés qui 
apparaissent. Le profil de l’élève qui s’établit ainsi au 
cours de sa scolarisation à l’école fondamentale sera 
une aide précieuse dans l’orientation des élèves après 
le cycle 4.

La procédure d’orientation de l’enseignement fonda
mental vers le secondaire sera réaménagée. Elle se 
fera en fonction des intérêts et des compétences des 
élèves, le poids des compétences langagières en tant 
que critère d’orientation sera diminué.

5. enseignement secondaire

Le passage du secondaire technique vers le secon
daire classique, qui est rare dans tous les lycées, se 
fait plus fréquemment dans les lycées dits mixtes. Voilà 
pourquoi tous les lycées secondaires qui accueillent 
des classes du cycle inférieur classique, créeront éga
lement des classes du régime technique. Il sera veillé 
à doter de manière équivalente tous les lycées en res
sources techniques, administratives et d’encadrement.

Les réformes initiées à l’école fondamentale devront 
trouver leur prolongement au cycle inférieur du secon
daire. L’expérience du projet pilote PROCI (projet pilote 
cycle inférieur) et du « Neie Lycée » permet d’identifier 
les mesures qui doivent être généralisées. Ainsi, dans 
le souci de faciliter leur adaptation à un entourage 
différent, les élèves des classes de VIIe seront mieux 
encadrés. Des équipes restreintes d’enseignants les 
accompagneront, un tutorat sera institué. Pour per
mettre aux élèves d’acquérir les socles de compé
tences, les apprentissages seront organisés en cycles.

La loi sur l’enseignement technique, tronquée depuis 
le vote de la loi sur la formation professionnelle, sera 
remaniée. Dans ce cadre il y a lieu de modifier la déno
mination des différentes filières de formation. Le régime 
préparatoire sera organisé comme une voie péda
gogique du cycle inférieur. Des mesures spécifiques 
seront mises en place pour éviter le redoublement, 
soit, au cas où le redoublement s’avère indispensable, 
pour assurer que les élèves progressent sans tourner 
en rond.

Les principes de l’apprentissage par compétence et de 
l’autonomie des apprenants devront trouver leur réper
cussion dans les programmes et les méthodes de la 
division supérieure.

L’organisation en trimestres pourra être remplacée par 
une organisation en semestres.

Il s’avère qu’une spécialisation poussée au niveau du 
cycle supérieur ne constitue pas la meilleure prépara
tion des élèves aux études supérieures. L’organisation 
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des classes supérieures sera donc repensée afin de 
mieux préparer les élèves aux études supérieures.

La nouvelle organisation devra initier les élèves au tra
vail de recherche, de documentation et de synthèse 
à réaliser en autonomie, leur permettre des parcours 
individualisés, en fixant pour tous un tronc commun 
des compétences indispensables à la fin de l’ensei
gnement secondaire et en leur offrant des branches 
optionnelles, voire un enseignement de différentes dis
ciplines à niveau standard ou à niveau avancé. Cette 
organisation, qui sera du moins en partie modulaire, 
permettra une spécialisation modérée, sans pour au 
tant hypothéquer l’orientation future des études.

Les compétences attendues aux différents niveaux de 
scolarité sont fixées par les règlements ; les diplômes 
certifient les niveaux atteints à la fin du parcours sco
laire. Le supplément au diplôme de fin d’études ren
seignera sur les niveaux de compétence en langues 
atteints individuellement.

Ce type de certification doit renseigner sur les acquis 
de l’élève et s’inscrire dans une perspective de forma
tion permanente, chacun ayant le droit de continuer sa 
formation sur base des certifications antérieures.

6. éducation aux valeurs

Les partis de la coalition se mettent d’accord pour le 
maintien du statu quo, à savoir le parallélisme et la 
liberté de choix entre le cours de formation morale et 
sociale et le cours d’instruction religieuse et morale.

Si toutefois, en cours de période législative, des chan
gements à ce propos s’avéraient nécessaires en rai
son d’évolutions ou d’événements indépendants de la 
volonté du Gouvernement, toute modification afférente 
fera l’objet de négociations préalables du Gouverne
ment avec les Églises et Cultes concernés.

7. travail enseignant

Il appartient aux enseignants d’adapter leurs méthodes 
d’enseignement et de guider les apprentissages des 
élèves pour que les jeunes quittent le système avec 
un niveau de compétence optimal par rapport à leurs 
potentialités. Ceci demande de la part des enseignants 
un grand professionnalisme qu’il s’agit de développer 
en permanence. Le métier d’enseignant continue à 
changer : l’enseignant ne doit pas seulement trans
mettre du savoir, il est aussi pédagogue. Pour ame
ner les élèves à faire des efforts et à se mobiliser pour 

apprendre, il faut créer à l’école une atmosphère de 
travail et de confiance, qui demande la participation de 
tous. Voilà pourquoi le travail en équipe est essentiel : 
toutes les écoles doivent développer des stratégies et 
des projets pour instaurer un climat de convivialité et 
de soutien au travail et associer les parents des élèves.

8. monitoring

Les écoles disposent d’une relative autonomie qui leur 
est accordée par la loi. Elles ont l’obligation de la mettre 
à profit pour faire réussir leurs élèves. Pour renseigner 
les communautés scolaires sur leurs performances et 
pour permettre au ministère d’assurer le pilotage du 
système éducatif, le monitoring sera développé : outre 
la participation aux études internationales, telles PISA 
(Programme for International Student Assessment) 
et PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study), il consiste en une évaluation pluriannuelle, réa
lisée par un institut universitaire en exécution d’une 
convention conclue avec le Ministère de l’Éducation 
nationale. A l’aide des informations recueillies grâce 
aux évaluations, les communautés scolaires dévelop
peront des projets pour assurer la qualité de l’ensei
gnement et la réussite des élèves.

L’innovation pédagogique est encouragée : des pro
jets pilotes peuvent être initiés par les communautés 
scolaires ; des dérogations par rapport aux règlements 
en vigueur peuvent leur être accordées. Ces projets 
devront toujours être accompagnés et évalués, afin 
que le transfert de pratiques innovantes à d’autres 
écoles soit possible.

9. école pour tous les élèves

L’hétérogénéité des élèves constitue sans aucun doute 
le plus grand défi que l’école luxembourgeoise se doit 
de relever. Chaque enfant est différent, à la différence 
de capacité et de talent, viennent s’ajouter les diffé
rences socioculturelles et les différences linguistiques. 
Il faut donc que l’enseignant, qui doit aider l’élève à 
réussir, différencie son enseignement et l’aide à pro
gresser dans son apprentissage et à atteindre le niveau 
de compétence requis.

Certains enfants présentent des difficultés d’appren
tissage ou de comportement. La collaboration de tous 
les services permettra un dépistage précoce de ces dif
ficultés et une prise en charge améliorée des enfants. 
Pour qu’ils suivent avec succès l’enseignement, l’école 
doit s’associer avec les différents spécialistes, qui se 



Bulletin d’information et de documentation 167

 Le programme gouvernemental

concerteront autour de l’enfant et de ses parents. Les 
équipes multiprofessionnelles, instaurées par la loi sur 
l’enseignement fondamental, seront mises en mesure 
d’exécuter ces missions. Un dispositif analogue sera 
créé pour les élèves de l’enseignement secondaire.

Les parents des enfants présentant un handicap ont 
le droit d’opter pour un enseignement dans une école 
spécialisée ou dans une classe d’une école fondamen
tale, respectivement d’un lycée. Les aides et soutiens 
pour ces enfants seront renforcés. Au fur et à mesure 
de la disponibilité des infrastructures nécessaires, les 
classes de l’Éducation différenciée seront intégrées 
dans les écoles fondamentales et les lycées. Une pla
nification pluriannuelle sera établie et la loi sur l’Éduca
tion différenciée sera réformée dans ce sens. Pour que 
ces enfants ne soient pas seulement scolarisés, mais 
qu’ils puissent accéder à une qualification reconnue, 
le relevé des moyens accessoires que les élèves sont 
autorisés à utiliser en classe sera établi, les mesures 
compensatoires ou dérogations qui peuvent leur être 
accordées seront précisées.

10. réforme du stage pédagogique

La mise en place du processus de Bologne dans les 
universités nécessite à moyen terme des adaptations 
substantielles dans la formation initiale des profes
seurs. Elle aura pour conséquence une réforme fonda
mentale de la procédure d’accès à la fonction.

En attendant, vu les difficultés d’organiser un stage 
pédagogique pour 190 stagiaires, alors qu’il était conçu 
pour en former quelque 90, il est impérieux d’apporter 
des modifications au stage actuel.

Il s’agit d’une part d’éviter une surcharge de travail aux 
stagiaires et d’autre part d’agencer les responsabilités 
entre les différents intervenants. Le stage pédagogique 
est censé former des praticiens réflexifs : il est donc 
indispensable que les stagiaires puissent intervenir en 
première année sur le terrain pour acquérir cette pra
tique, sous la tutelle d’un tuteur qui les conseille et les 
supervise. La deuxième année de stage sera davan
tage consacrée à la formation théorique assurée par 
l’Université du Luxembourg.

11. Partenariat avec les parents d’élèves

Le partenariat entre les écoles et les parents d’élèves 
est inscrit dans tous les textes sur l’école. Ce parte
nariat doit être vécu au quotidien dans l’intérêt des 

enfants et nécessite un engagement des deux parties 
et la volonté de collaborer, de s’échanger et d’être à 
l’écoute l’un de l’autre. Ce partenariat s’exerce tant au 
niveau individuel autour de l’enfant entre ses parents 
et ses enseignants, qu’au niveau institutionnel entre 
l’ins   titution enseignante et l’organisation représenta
tive des parents.

Pour permettre au partenariat de se développer au 
niveau national, le Gouvernement mettra à disposition 
des ressources et moyens nécessaires.

12. formation tout au long de la vie

Une bonne formation initiale est indispensable, tout 
aussi nécessaire est la formation continue, l’apprentis
sage tout au long de la vie.

L’offre en formation continue augmente, tout comme le 
nombre des inscriptions.

Il s’agit maintenant de donner à ce secteur de la forma
tion un cadre qui lui donne une plus grande visibilité et 
une plus grande efficacité.

La stratégie cohérente pour le Life Long Learning 
implique un service de conseil au LLL, où sont réunies 
toutes les informations sur les possibilités de se for
mer, de faire valider ses acquis de l’expérience et de 
faire reconnaître et certifier les formations suivies.

Les efforts en vue de la mise en place et le dévelop
pement d’une pédagogie adaptée aux adultes seront 
continués, des possibilités accrues de formation à dis
tance ou d’autoformations guidées seront offertes.

Toutes ces mesures seront inscrites dans une straté
gie nationale pour le LLL en concertation avec tous les 
partenaires.

13. formation professionnelle

La réforme de la formation professionnelle entrera en 
vigueur à la rentrée 2010/2011. Les travaux de pré
paration avancent, les enseignants aussi bien que les 
représentants des chambres professionnelles, qui sont 
les partenaires de l’école, sont impliqués dans la mise 
en œuvre. L’information sur les offres en formation 
se   ra fournie aux élèves aussi bien qu’à leurs parents. 
Le grand défi sera d’atteindre l’adéquation entre les 
demandes des élèves et les offres qui leur sont pro
posées. Trop souvent les élèves sont insuffisamment 
informés sur les professions et les métiers pour les
quels ils peuvent opter.
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Voilà pourquoi les services d’orientation seront ré        
organisés.

Les efforts de tous les services d’orientation seront 
réunis. Une structure commune devra disposer de 
toutes les informations sur les possibilités d’étudier 
et de se former, tant en formation initiale qu’en for
mation continue. Cette structure commune disposera 
d’antennes décentralisées où les collaborateurs des 
Services de psychologie et d’orientation scolaires, de 
l’Action locale pour Jeunes, du Centre de Documenta
tion et d’Information sur l’Enseignement Supérieur et 
de l’Administration de l’Emploi se partageront la res
ponsabilité d’accueillir les apprenants et de leur fournir 
des conseils et des informations.

L’Observatoire de la formation, initié par l’INFPC (Ins
titut National pour le Développement de la Formation 
professionnelle continue), sera finalisé pour mettre à 
disposition des services d’orientation et des écoles les 
informations sur l’évolution des besoins en formation. 
Il recueillera les données sur le suivi des carrières pro
fessionnelles des jeunes sortis de l’école et sur les for
mations continues des personnes actives pour dresser 
les profils des compétences attendues sur le marché 
du travail.

14. encadrement des élèves en dehors des  
heures de classe

Le nombre d’enfants accueillis dans des structures 
d’accueil augmente.

L’échange et la collaboration entre les maisons relais et 
les écoles seront intensifiés. La mission éducative des 
structures d’accueil sera précisée, elle sera complé
mentaire à celle des écoles.

Les communes qui voudront créer des écoles à jour
née continue seront encouragées. Elles recevront les 
mêmes aides pour le financement des locaux destinés 
à l’encadrement que pour les maisons relais.

Le subventionnement des infrastructures scolaires 
sera revu afin de tenir compte des besoins nouveaux. 
A cette fin un groupe de travail Étatcommunes définira 
les critères d’attribution.

Des internats de faible capacité devront être créés 
pour accueillir des enfants scolarisés au primaire.

15. offre scolaire

Le Gouvernement veillera à la diversité de l’offre sco
laire, tant par le financement des écoles privées que 
par la mise en place d’offres scolaires variées au sein 
de l’école publique.

Une loi établira le fonctionnement du lycée sportif : des 
infrastructures définitives seront mises en place.

II. Sports
Le Gouvernement s’engage à multiplier et à diversifier 
les mesures en faveur d’une large participation de la 
population aux activités sportives formelles et infor
melles. Ces mesures s’adressent essentiellement aux 
jeunes par le biais d’un partenariat avec les communes 
et avec le monde sportif. Le Gouvernement main
tient son engagement pour le Plan national d’action 
« Gesond iessen, méi bewegen » et proposera des  
projetspilote innovants.

Le Gouvernement prendra des initiatives en faveur 
du bénévolat permettant d’aider les clubs sportifs et 
témoignant d’une reconnaissance aux bénévoles méri
tants. L’extension du système des « chèques service 
accueil » aux associations sportives, offrant à la fois 
animation et formation sportive, constitue une plate
forme idéale de recrutement de jeunes.

Avec le concours de l’École nationale de l’Éducation 
physique et des Sports (ENEPS), le Gouvernement 
assurera le fonctionnement de toutes les compo
santes du mouvement sportif, moyennant un encadre
ment qualifié et professionnel sur le plan technique et 
administratif.

Une place appropriée doit être accordée à l’éduca
tion sportive dans la formation initiale des instituteurs. 
Les activités sportives sont encouragées. Le Gouver
nement réfléchira sur l’extension de l’offre sportive 
para et périscolaire, notamment dans les structures 
d’accueil, et sur l’opportunité de recourir à des per
sonnes, dont la carrière reste à définir, ayant une spé
cialisation en sports pour assurer l’encadrement de 
ces activités.

Une cellule d’assistance administrative et logistique au 
profit des fédérations sportives est à concevoir dans le 
cadre de la Maison des Sports.
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La promotion du sport de haut niveau est consentie sur 
base de concepts fédéraux et de mesures individuali
sées selon les besoins de l’athlète.

La structure « SportEtudes », toute récente dans notre 
paysage éducatif, offre un concept pédagogique aux 
jeunes sportifs talentueux leur permettant de concilier 
les contraintes d’un entraînement intense avec celles 
d’un enseignement régulier. Le « Sportslycée » est ins    
titutionnalisé par des autorisations légales pour la créa
tion de l’école et pour la réalisation de ses infrastruc
tures, incluant un internat. L’encadrement sportif du 
« Sportslycée » est à organiser en étroite collaboration 
avec le Comité olympique et Sportif luxembourgeois 
(COSL) et les fédérations sportives.

Les dispositions légales et réglementaires régissant le 
congé sportif sont à revoir et à adapter aux besoins 
réels.

La loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la 
structure administrative de l’éducation physique et des 
sports est à revoir en fonction des évolutions et des 
nécessités réactualisées.

Pour assurer au COSL les ressources financières né 
cessaires à son bon fonctionnement, il est important 
que la législation sur les jeux de hasard et les paris 
sportifs en rapport avec l’Œuvre nationale de Secours 
GrandeDuchesse Charlotte soit mise en œuvre à brève 
échéance. En tant qu’organisation faîtière du sport, le 
COSL reste le partenaire privilégié du Gouvernement.

L’infrastructure sportive est développée par la réalisa
tion des programmes quinquennaux, le 8e à parache
ver, le 9e en cours de réalisation et le 10e programmé à 
réaliser à partir de 2013.

Ces programmes sont établis en étroite collaboration 
avec le Ministère ayant l’Aménagement du Territoire 
dans ses compétences.

Dans le souci de fournir progressivement à l’ensemble 
des disciplines sportives un équipement de caractère 
national, la nouvelle piste cycliste couverte à Cessange 
doit être réalisée dans les meilleurs délais. Une priorité 
est accordée aux infrastructures d’envergure nationale 
qui ne sont pas encore en place.

Dans le cadre de l’urbanisation des friches de Belval, il 
y a lieu de réaliser un centre sportif régional essentiel
lement pour les élèves des lycées et les étudiants de 

l’Université. Une démarche similaire s’impose dans la 
« Nordstad » en raison de déficits avérés en installations  
sportives scolaires.

Les équipements en place surannés seront rénovés 
ou remplacés par des infrastructures nouvelles, fonc
tionnelles et sobres. Il sera veillé à leur pleine utilisa
tion. L’aménagement d’un environnement propice à 
l’activité sportive récréative de loisir et de santé est à 
encourager au niveau communal.

Le Gouvernement, en accord avec les principes de 
l’aménagement du territoire, a désigné Livange comme 
lieu d’implantation du stade national de football dans le 
cadre d’un nouvel ensemble commercial. Le Gouver
nement accompagnera la Fédération de Football pour 
ses arrangements conventionnels avec le promoteur 
qui mettra le stade à la disposition de la FLF.

La réouverture de la Base nautique à Lultzhausen en 
traînera une augmentation et une diversification des 
utilisateurs. De ce fait, il sera procédé à une réorga
nisation de son fonctionnement selon le modèle de la 
gestion séparée.

Les efforts en faveur des personnes handicapées sont 
accentués pour permettre à tout un chacun de profi
ter des bienfaits des activités sportives. Les équipe
ments sportifs doivent répondre aux nécessités des 
personnes à mobilité réduite, à l’instar de ceux du 
« Rehazenter » avec lequel une convention de mise à 
disposition est signée.

Les examens médicosportifs sont diversifiés et a   dap   
tés dans l’intérêt de la santé des sportifs. Pour une 
meilleure prévention, il faut intensifier les travaux de 
recherche afférents en coopération étroite avec le 
milieu hospitalier et le Centre de Recherche public 
Santé.

Le Gouvernement soutient la lutte contre le dopage 
et aidera l’Agence luxembourgeoise Antidopage à se 
conformer aux obligations croissantes des instances 
internationales.

Le Traité de Lisbonne, une fois ratifié, va donner une 
assise formelle au sport au sein de l’Union européenne. 
Dès à présent, les principes communautaires influent 
sur l’organisation et le fonctionnement du monde spor
tif sans tenir compte suffisamment des spécificités du 
secteur sportif. Le Gouvernement entend encadrer 
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les organismes nationaux, leur permettant ainsi à se 
conformer aux règles issues des jurisprudences de la 
Cour de Justice des Communautés européennes.

Le Gouvernement continue à supporter les démarches 
pour héberger le siège officiel de l’un ou l’autre orga
nisme fédéral européen ou international et accueille 
favorablement les demandes afférentes.

Le Gouvernement soutient le Centre national sportif et 
culturel « Coque » dans sa gestion administrative et 
financière.

Il fait en outre appel au Conseil supérieur des Sports 
pour ses conseils et avis de même que pour ses pro
positions de répartition des fonds budgétaires au mou
vement sportif.

ministÈre de L’égaLité des 
chances

1. Généralités
La politique de l’égalité des femmes et des hommes 
des dernières années a été évaluée dans le contexte 
du 5e rapport portant sur la mise en œuvre de la 
Convention pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et de 
l’examen de ce rapport en 2008 par le Comité de suivi 
de la convention. En général, le Comité a noté une évo
lution positive de la situation des femmes. Il a pourtant 
émis des recommandations d’actions concrètes pour 
atteindre l’égalité de droit et de fait, notamment en ma 
tière de sensibilisation, d’information et de formation 
des responsables politiques, de la magistrature, de 
l’enseignement et de la police. Ainsi, il a conseillé au 
Gouvernement de reconduire son plan d’action natio
nal d’égalité 20062009. La structure du plan d’action 
et la double approche – intégration de la dimension 
du genre dans les mesures politiques et actions spé
cifiques en faveur de l’un ou de l’autre sexe – ont été 
confirmées par l’évaluation.

Différents domaines d’action demandent pourtant  
en   core une intervention politique particulière étant  
don né qu’ils influencent l’évolution de la situation des 
femmes. Ce sont notamment l’éducation, la formation, 

la santé et la sécurité sociale, le travail, la lutte contre 
la violence, le risque de pauvreté et le changement de 
mentalité et de comportement.

2. Plan d’action national d’égalité
Pour répondre aux recommandations du Comité pré
cité, le Gouvernement procédera à la reconduction 
du Plan d’action national d’égalité des femmes et des 
hommes. Les domaines de l’action politique porteront 
sur les douze thèmes critiques de la plateforme d’ac
tion de Pékin (ONU) et couvriront les engagements 
internationaux, notamment la mise en œuvre des poli
tiques européennes (Union européenne et Conseil 
de l’Europe) en matière d’égalité des femmes et des 
hommes, ainsi que celle de la CEDAW (rapport pour 
mars 2014) et de la Convention des droits de l’Homme 
(EPU, examen périodique universel en 2012) qui de 
mandent un suivi détaillé en matière de l’égalité des 
femmes et des hommes.

3. Renforcement de la structure politique
En tant que mécanisme institutionnel national, le 
ministère en charge de l’égalité des femmes et des 
hommes exercera un rôle de coordinateur des actions 
politiques nationales et représentera le Gouverne
ment au niveau international dans le domaine de 
l’égalité des femmes et des hommes. Les ministères 
assureront la mise en œuvre des actions politiques 
de leur(s) département(s) respectif(s). Le suivi de leurs 
plans d’actions internes se fera sous la direction des 
cellules de compétences en genre des ministères. 
Chaque ministère sera représenté au Comité inter
ministériel de l’Egalité des Femmes et des Hommes 
par un fonctionnaire investi de pouvoirs décisionnels. 
La politique du gender mainstreaming et des actions 
positives sera poursuivie. Le plan d’action sera suivi 
scientifiquement et évalué pour la fin de l’année 2013. 
Les formations en matière d’intégration de la dimen
sion du genre dans les actions politiques seront inten
sifiées dans le cadre de l’offre de l’Institut national 
d’Administration publique (INAP).

4. Domaines d’actions et mesures précises
Le plan d’action couvrira les douze domaines critiques 
de la plateforme d’action de Pékin.
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a. Pauvreté et lutte contre l’exclusion sociale

Pour éviter une précarisation des personnes présen
tant des interruptions de leur carrière d’assurance, le 
Gouvernement entend promouvoir la création de droits 
personnels dans la Sécurité sociale.

Par ailleurs, le Gouvernement veillera à l’adoption 
du projet de loi sur l’aide sociale qui apportera des 
réponses aux besoins des femmes et des hommes en 
situation de détresse.

Le Gouvernement effectuera un suivi sous l’aspect du 
genre des mesures de lutte contre la pauvreté et le 
chômage et des mesures d’emploi pour faire face à la 
crise économique.

Les législations en matière d’immigration et d’intégra
tion seront analysées sous l’aspect du genre. En ce 
faisant, le Gouvernement se dotera d’une meilleure 
connaissance de la situation des personnes immigrées 
et des demandeurs d’asile.

b. éducation, formation et recherche

Le Gouvernement a l’intention d’introduire dans les 
curricula de formation du personnel enseignant une 
formation obligatoire en matière d’égalité des femmes 
et des hommes, qui permettra de mettre en œuvre 
les objectifs en matière d’égalité des femmes et des 
hommes.

La dimension du genre sera intégrée comme axe 
horizontal et vertical dans les formations universi
taires et les activités de recherche de l’Université du 
Luxembourg.

Une analyse sous l’aspect du genre permettra de 
connaître l’impact des textes légaux adoptés pendant 
la période législative 20042009 : formation profession
nelle continue, école fondamentale, école préscolaire 
et primaire fondée sur la pédagogie inclusive, école de 
la deuxième chance. Dans ce contexte, le Gouverne
ment veillera à la prise en compte de l’aspect du genre 
par le personnel enseignant, notamment en ce qui 
concerne l’acquisition des compétences, le choix des 
formations professionnelles continues et l’amélioration 
de l’employabilité. Par ailleurs, le Gouvernement fera 
analyser l’effet des lois sur l’éducation, la formation et 
l’égalité des chances des personnes immigrées.

Afin de diversifier les choix scolaires et professionnels 
des filles et des garçons et de les orienter vers des 
professions et métiers atypiques la collaboration entre 

les acteurs en matière d’orientation sera intensifiée, le 
« girls’ day-boys’ day » sera généralisé, la sensibilisa
tion en matière d’égalité des femmes et des hommes 
à l’intention des personnes chargées de l’orientation 
professionnelle sera institutionnalisée, les métiers dans 
lesquels un grand nombre de postes d’apprentissage 
restent inoccupés seront promus.

c. santé

Le Gouvernement s’engage à réviser la loi sur l’inter
ruption volontaire de la grossesse.

L’éducation à la sexualité en milieu scolaire sera systé
matisée à tous les niveaux et ses enseignements feront 
partie intégrante des curricula dans l’enseignement 
fon     damental. Dans la lutte contre les maladies sexuel
lement transmissibles (MST), l’accès à des préservatifs 
sera garanti. Il en sera de même pour d’autres contra
ceptifs afin d’éviter des grossesses non désirées. Un 
accent particulier sera aussi mis sur la lutte contre le 
SIDA.

Le Gouvernement prendra en compte les besoins spé
cifiques des femmes et des hommes dans les poli
tiques de la santé en développant, en collaboration 
avec le Ministère de la Santé, un programme d’action 
avec comme priorités la lutte contre les cancers, les 
maladies cardiovasculaires et le tabagisme ainsi que 
la promotion de l’alimentation saine, de l’activité phy
sique et de la santé mentale.

d. violence, traite, prostitution

En tenant compte de l’évaluation de juin 2009 de la 
législation sur la violence domestique, le Gouverne
ment procédera à une révision de la loi du 8 sep
tembre 2003 sur la violence domestique, en prévoyant 
notamment l’introduction d’une zone de protection 
(« Bannmeile »).

Un suivi de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la pro
tection et la sécurité des victimes de la traite des êtres 
humains et modifiant le nouveau code de procédure 
civile sera entamé pour connaître l’impact de la législa
tion en matière de protection des victimes.

Le Gouvernement fera par ailleurs un suivi scientifique 
du phénomène de la prostitution pour connaître l’évo
lution de la prostitution au niveau national et local. Il 
analysera dans ce contexte des alternatives au modèle 
dit « suédois ».
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e. coopération

Le Gouvernement systématisera l’inclusion de la di 
men  sion du genre dans les projets de coopération 
pour mieux répondre aux Objectifs du Millénaire pour 
le développement.

f. monde économique

Afin d’aboutir à la suppression des écarts de rémuné
ration entre les femmes et les hommes, le dispositif 
légal existant, notamment en matière de négociation 
collective, sera revu en vue de renforcer les obligations 
relatives à la mise en œuvre de l’égalité salariale et en 
vue d’inciter les entreprises à une obligation de résul
tats pour atteindre les objectifs fixés en la matière.

Pour diminuer l’écart de salaire entre les femmes et 
les hommes pour un travail égal ou de valeur égale 
les outils suivants seront mis à disposition des parte
naires sociaux : outil d’autoévaluation des structures 
de salaire pour les entreprises de plus de 50 salariés 
et outil suisse LOGIB (« Lohngleichheitsinstrument 
Bund »), en collaboration avec le STATEC.

Le Gouvernement fera publier un guide sur l’égalité de 
salaire entre femmes et hommes et offrira des cours de 
formation sur l’évaluation et la classification des fonc
tions neutres par rapport au genre en collaboration 
avec les syndicats et le patronat.

Le Gouvernement envisage une révision du congé 
parental suite à la signature du nouvel accordcadre 
signé par les partenaires sociaux le 18 juin 2009.

La directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de trai
tement entre hommes et femmes en matière d’emploi 
et de travail (refonte) sera transposée.

Une révision de la législation concernant les actions 
positives dans les entreprises du secteur privé est 
prévue suite à l’examen des actions réalisées depuis 
1999. Le programme des actions positives sera étendu 
au secteur public.

Le programme « actions positives dans les entreprises 
du secteur privé » sera poursuivi en collaboration avec 
les partenaires sociaux en vue d’un transfert d’expé
riences et de bonnes pratiques concernant les thèmes 
prioritaires, dont notamment l’égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes, l’égalité des femmes 

et des hommes dans la prise de décision et l’égalité 
des femmes et des hommes dans la conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie privée.

En ce qui concerne le Plan national pour l’innovation 
et le plein emploi, l’approche intégrée promouvant 
l’égalité entre femmes et hommes sera utilisée comme 
guide de la mise en œuvre de l’ensemble des Lignes 
directrices pour l’emploi et de lutte contre la crise éco
nomique afin de maintenir, voire d’augmenter les taux 
d’emploi féminin et masculin.

Le Gouvernement procédera à une ventilation par sexe 
des données clefs de l’emploi afin de mieux analy
ser l’impact de la crise économique et financière sur 
les femmes et les hommes et de faciliter la prise de 
mesures pour contrecarrer les effets négatifs à l’égard 
de l’un ou de l’autre sexe. Il attachera une attention 
particulière à l’intégration de la dimension du genre 
dans l’offre de mesures de lutte contre le chômage en 
général et des jeunes en particulier.

Le Gouvernement entend analyser l’effet de la crise sur 
les femmes plus vulnérables.

La prise en charge des enfants scolarisés en dehors 
des heures de classe sera améliorée par une extension 
de l’offre.

Une analyse des dispositions relatives au congé paren
tal, à l’allocation d’éducation, aux « baby years » et aux 
années d’éducation dans leur ensemble permettra au 
Gouvernement de connaître l’effet des mesures légis
latives sur la conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie familiale, ainsi que sur l’évolution du taux de 
naissance.

Le Gouvernement prévoit une analyse du système de 
cotisation au niveau de l’aspect du genre et notam
ment au niveau des couples travaillant et cotisant à 
deux et du système en matière de cumuls. Il s’engage 
à promouvoir et à inciter la « cotisation continuée » en 
matière de sécurité sociale en cas d’interruption de la 
carrière professionnelle. Dans ce contexte, il réfléchira 
sur l’obligation de contribution de cotisations à moyen 
terme et l’intervention éventuelle de l’Etat.

L’action contre le travail nondéclaré des femmes de 
ménage sera poursuivie.

La création d’entreprises par les femmes sera en 
couragée.
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Dans le cadre des négociations concernant la pro
position de directive du Parlement européen et du 
Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE 
du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et 
de la santé des travailleuses enceintes, accouchées 
ou allaitantes au travail, le Gouvernement s’engage à 
maintenir le niveau actuel de protection.

g. Prise de décision

Le Gouvernement réfléchira sur les moyens de pro
motion de la participation égale des femmes et des 
hommes à la prise de décision, et notamment sur la 
création d’un incitatif financier dans le cadre des lois 
afférentes pour amener les partis politiques à faire figu
rer plus de femmes sur les listes électorales.

Dans ce cadre, un état des lieux de la situation des 
femmes et des hommes dans la Fonction publique, les 
organismes paraétatiques et le secteur communal sera 
établi.

Le Gouvernement analysera la participation des 
femmes et des hommes à la prise de décision politique 
et économique.

Il est prévu de financer des formations pour candidates 
politiques et élues politiques.

h. mécanismes institutionnels

Les structures étatiques promouvant l’égalité des 
femmes et des hommes seront renforcées. Le minis
tère en charge de l’égalité des femmes et des hommes 
aura le rôle de coordinateur des politiques. Des cel
lules de compétences fonctionneront dans chaque 
ministère et des comités interministériels composés 
de représentants de la hiérarchie des départements 
ministériels et dotés de pouvoirs décisionnels se réuni
ront régulièrement.

Un constat chiffré de la présence des femmes et des 
hommes aux organes de décision au Luxembourg sera 
dressé en collaboration avec le STATEC.

La formation obligatoire des fonctionnaires et employés 
publics et communaux, assurée par l’INAP, en matière 
de politiques d’égalité des femmes et des hommes, 
portera sur l’intégration de la dimension du genre, le 
développement de la législation et l’établissement de 
budgets sensibles au genre.

Des cours obligatoires de formation initiale en genre 
seront offerts pour les fonctionnairesstagiaires de 
l’Etat et des communes.

Des formations en genre s’adresseront également aux 
délégués à l’égalité dans la fonction publique, aux 
membres des cellules de compétences en genre, aux 
responsables du personnel et aux supérieurs hiérar
chiques des ministères et des administrations.

Par ailleurs, le Gouvernement a l’intention d’intro
duire une formation obligatoire en matière d’égalité 
des femmes et des hommes pour le personnel de 
la magistrature, de la police et des établissements 
pénitentiaires.

Les départements ministériels seront invités à mener 
des projets pilotes pour connaître l’impact financier 
des investissements de leurs politiques sur les femmes 
et les hommes.

La politique de l’égalité des femmes et des hommes 
sera intégrée comme mission dans la loi communale. 
Les communes seront assistées dans l’utilisation des 
outils développés pour le recueil de données permet
tant de dresser un état des lieux de la situation des 
femmes et des hommes dans la commune et dans 
l’administration, ainsi que pour évaluer les engage
ments politiques.

Le Gouvernement offrira des formations portant sur la 
mise en œuvre d’une politique communale de l’égalité 
des femmes et des hommes à l’intention des respon
sables politiques communaux.

i. exercice des droits fondamentaux

Le Gouvernement veillera à une adoption rapide des 
projets de loi sur le divorce, sur la responsabilité paren
tale conjointe et sur la modification de l’âge légal du 
mariage (titre abrégé).

Il élaborera un projet de loi portant modification de la 
loi sur l’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l’accès à des biens et services et la 
fourniture de biens et services (Art. 3.(4) 2ème tiret) en 
vue d’étendre le champ d’application aux médias et à 
la publicité ainsi qu’à l’éducation, afin de mettre à éga
lité toutes les personnes quels que soient les motifs de 
discrimination.
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j. médias

En collaboration avec le Comité interministériel de 
l’Egalité des Femmes et des Hommes, le Conseil 
d’Ethique en Publicité et les organismes des médias, 
le Gouvernement élaborera un programme d’action 
médias et publicité concernant l’égalité de droit des 
femmes et des hommes.

Le Gouvernement fera un suivi du guide de la commu
nication publique et organisera des actions de sensi
bilisation en faveur d’un changement de mentalité et 
de comportement à l’attention du grand public, des 
jeunes et des enfants.

k. environnement

Les mesures réalisées dans le cadre du Plan national 
de Développement durable (PNDD) sous l’aspect du 
genre seront analysées quant à leur impact sur l’égalité 
des femmes et des hommes.

L’analyse portera également sur l’offre du transport en 
commun et l’aspect du genre.

l. discrimination à l’égard des filles

Le manuel scolaire relatif à la convention CEDAW sera 
réédité pour être utilisé aux cours d’instruction civique 
dans les lycées et aux cours de préparation au mariage.

ministÈre de L’enseignement 
suPérieur et de La  
recherche

I. Enseignement supérieur
Au vu de l’évolution démographique du pays avec sa 
population multiculturelle d’une part, et au vu des chan
gements économiques nécessaires suite à l’actuelle 
crise d’autre part, l’enseignement supérieur, avec sa 
double mission d’enseignement et de recherche, est 
appelé à contribuer au renforcement de la cohésion 
sociale ainsi qu’à l’essor économique du pays.

Dans la mesure où l’accès à l’enseignement supérieur 
constitue à la fois un enrichissement personnel et une 
chance de promotion sociale, l’enseignement supé
rieur contribuera à l’objectif général du Gouvernement 
d’accroître le pourcentage de diplômés de l’enseigne
ment supérieur. A cette fin, l’offre des formations sera 

étendue, notamment au niveau du brevet de technicien 
supérieur ; les nouvelles perspectives ouvertes grâce 
à la loi du 19 juin 2009 sur l’enseignement supérieur, 
notamment l’implication des milieux professionnels 
dans la définition des objectifs de formation, permet
tront d’élargir et d’étoffer l’offre. La poursuite de cet 
objectif sera accompagnée par la collecte de données 
fiables et pertinentes.

Par ailleurs, l’apprentissage tout au long de la vie 
contribuera à relever le niveau des compétences re 
quises dans une société postindustrielle. Le Gouver
nement veillera à ce que le prochain contrat de 
dé      veloppement signé avec l’Université du Luxem
bourg mette un accent fort sur la formation continue 
et donc également sur la mise en œuvre des principes 
de la validation des acquis et de l’expérience tels que 
stipulés dans la loi sur l’Université.

Dans un souci d’accroître l’employabilité des personnes 
et leur mobilité, la reconnaissance des diplômes sera 
facilitée et restructurée, et ce avec le souci d’une plus 
grande transparence.

S’agissant de la mission de recherche, le Gouverne
ment veillera à ce que l’Université concentre les moyens  
sur un nombre restreint de priorités ayant un fort po 
tentiel de développement et à ce que la recherche 
enrichisse l’enseignement prodigué à l’Université. 
Par ailleurs, l’Université sera appelée à miser davan
tage sur une approche interdisciplinaire lui per    mettant 
de mieux répondre aux défis sociétaux. Cependant, 
les dispositions retenues dans le prochain contrat de 
développement seront telles que l’Université sera à 
même de répondre de façon flexible et créative aux 
opportunités qui pourront se présenter à moyen terme. 
Ainsi, un recrutement de scientifiques de haut niveau 
véritablement international à tous les niveaux est es 
sentiel en vue de développer une éclosion intellec
tuelle endogène, à côté du recours à des compétences 
externes du Luxembourg. Par ailleurs, il sera veillé à 
un juste équilibre entre les activités de recherche à fort 
potentiel d’innovation et les sciences humaines, ces 
dernières devant être appelées à jouer un rôle impor
tant dans la vie culturelle du pays.

Conformément aux conclusions tirées par le rapport 
des évaluateurs externes de l’Université, exercice  
d’é va   luation qui sera reconduit à l’échéance 2013 
avec un rapport intermédiaire en 2011, il s’est avéré 
que le système de gouvernance de l’Université avec un 
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conseil de gouvernance et un rectorat forts ont permis 
l’essor de l’Université. Cependant, la participation et 
la communication interne de l’Université devront être 
développées. Ceci vaut également pour les efforts de 
structuration des étudiants au sein de l’Université.

Afin de garantir le développement durable de l’Univer
sité, l’autonomie de cette dernière sera renforcée. Ceci 
vaut particulièrement pour le domaine de l’enseigne
ment dont le degré d’autonomie sera étendu en fonc
tion des modifications nécessaires de la Constitution.

Pour ce qui est du programme spécifique de la forma
tion des enseignants de l’enseignement fondamen
tal, les recommandations émises par les évaluateurs 
externes seront mises en œuvre et la formation sera 
revue, et par rapport au profil de l’enseignant élaboré 
par l’autorité compétente et par rapport aux besoins 
des étudiants et des écoles en conciliant théorie et pra
tique. L’Université proposera une formation spécifique 
débouchant sur l’obtention d’un master et incluant une 
formation spécifique disciplinaire et pédagogique en 
vue de l’enseignement secondaire. Les étudiants se 
des   tinant à l’enseignement de l’allemand, de l’anglais 
et du français auront été en mobilité dans un pays où 
la langue à enseigner est langue officielle pendant au 
moins 4 semestres.

Pour ce qui est de la maîtrise foncière, l’Université 
deviendra propriétaire de son patrimoine et en assu
rera la gestion au sein d’une nouvelle fondation.

Afin de garantir le développement de l’Université et des 
centres de recherche publics ainsi que dans le souci 
d’une plus forte synergie entre leurs activités, synergie 
qui sera promue par le rapprochement géographique 
au sein de la « Cité des Sciences » de Belval, celleci 
sera inaugurée dans les délais impartis.

Le site de Belval sera consolidé par l’implantation sur 
ce site des formations et des activités de recherche 
en économie ainsi que des services du décanat de la 
Faculté de Droit, d’Economie et de Finance de l’Uni
versité du Luxembourg.

Pour des raisons de proximité avec la place financière 
et les institutions judiciaires luxembourgeoises et euro
péennes et en vue de pérenniser le site de la capitale, le 
centre de compétences spécialisé pour les domaines 
du droit et des finances sera localisé à Luxembourg
Ville y inclus les services de support nécessaires à son 
fonctionnement.

Dans le respect des principes énoncés ciavant, l’Uni
versité du Luxembourg décidera, en toute autono
mie, de l’organisation de ce centre de compétences 
et déterminera pour son fonctionnement le bon usage 
des facilités tant à Belval qu’à Luxembourg dans un 
souci d’économie et d’efficacité.

Par ailleurs, le Gouvernement continuera ses efforts en 
faveur de la création de logements à loyer modéré pour 
étudiants et chercheurs « mobiles ». Cela se fera de 
façon décentralisée et le Gouvernement veillera à ce 
que l’offre corresponde à 20 % des étudiants inscrits 
à l’Université.

II. Recherche publique
1. développement des capacités scientifiques  
et technologiques

Le Gouvernement continuera sa politique visant le 
développement soutenu des capacités scientifiques et 
technologiques au sein de l’Université et des centres 
de recherche publics, en collaboration avec le secteur 
privé.

Dans la ligne des objectifs définis par le Plan natio
nal pour l’Innovation et le Plein Emploi et considérant 
le rôle moteur que jouent la recherche et l’innovation 
en faveur d’une économie compétitive basée sur le 
savoir et les connaissances, le Gouvernement pré
voit de porter à terme l’investissement public relatif à 
la recherche à 1 % du Produit Intérieur Brut, tout en 
veillant à maxi   miser l’efficacité des dépenses consa
crées et l’efficience de l’action engagée, dans une 
démarche d’évolution qui tiendra compte notamment 
de la capacité absorptive du dispositif national.

L’action gouvernementale, préparée avec l’assistance 
du Comité supérieur de la Recherche et de l’Innova
tion et en concertation avec le monde scientifique et 
économique ainsi que la société civile, se fondera sur 
une programmation continue (moyennant conventions 
pluriannuelles). Elle sera mise en œuvre avec l’assis
tance du Fonds National de la Recherche (FNR) et de 
Luxinnovation. Elle concernera à la fois la recherche à 
finalité économique et la recherche à finalité sociale.

2. « triangle de la connaissance » au service de  
la compétitivité

Pour relancer la croissance économique à long terme, 
il faut accorder une importance accrue aux activités et 



176 édition spéciale 2009

investissements immatériels. Dans ce contexte, l’ac
tion gouvernementale s’inscrira résolument dans le 
cadre du concept du « triangle de la connaissance » 
visant à renforcer le potentiel des acteurs à produire 
des connaissances par la recherche, à les diffuser par 
l’enseignement supérieur et à les appliquer grâce à 
l’innovation ; sa mise en œuvre requiert donc une co 
ordination étroite et performante entre enseignement 
supérieur, recherche et innovation.

A cet égard, le Gouvernement vise un renforcement des 
efforts de synergie entre l’Université du Luxembourg 
et les établissements publics de recherche réalisés, 
d’une part, par la concertation au niveau des domaines 
et activités de recherche et, d’autre part, en favorisant 
la mobilité du personnel enseignant et des chercheurs. 
Ces efforts seront utilement complétés par d’autres 
initiatives de synergie, qui porteront notamment sur la 
création de plateformes d’instrumentation scientifique 
communes, la mise en œuvre de projets conjoints 
de coopération internationale mettant en exergue les 
aspects interdisciplinaires, ainsi que la création d’une 
structure commune de transfert des connaissances et 
de gestion de la propriété intellectuelle. Ces efforts de 
synergie seront catalysés par la concentration des acti
vités au sein de la Cité des Sciences, de la Recherche 
et de l’Innovation, avec pour objectif la création d’un 
véritable campus technologique favorisant également 
le partenariat publicprivé.

Une telle approche comporte une vision et une ges
tion intégrée de l’ensemble des activités composant 
la chaîne de valeur de l’innovation, la valorisation des 
résultats des activités de recherche étant appelée 
à gagner en importance. La concentration de l’effort 
national de recherche, de développement technolo
gique et d’innovation (RDI) sur un nombre limité de 
thèmes à potentiel évident, de retombée nationale et à 
rayonnement international contribuera à l’impact effec
tif de cette politique.

Dans une approche visant la meilleure adéquation 
possible entre, d’une part, les besoins nationaux en 
matière de compétences scientifiques/technologiques 
à moyen et long terme et, d’autre part, les orientations 
futures de développement économique, le Gouver
nement encouragera le développement de véritables 
centres de compétences, sur base d’un modèle de 
partenariat publicprivé comportant l’association du  
secteur privé à la définition des missions et des  

a   gendas de RDI ainsi qu’à la gestion et au finance
ment de ces centres de compétence. Cette approche 
s’appuiera, entre autres, sur l’acquis des travaux des 
grappes technologiques, dont l’encadrement sera ren    
forcé en vue d’une plus grande efficacité et d’une 
meilleure structuration des travaux.

Dans l’optique de la création de nouvelles activités 
économiques à haute valeur ajoutée, le Gouvernement 
appuiera l’esprit d’entreprise au sein des établisse
ments publics et soutiendra leurs efforts de filialisation 
(sous forme de startups ou spinoffs). Le Gouverne
ment finalisera également le développement de capa
cités d’accueil de jeunes « startup » et la mise en place 
d’un encadrement adéquat.

Dans le souci de promouvoir une politique renforcée 
de RDI des administrations et services gouvernemen
taux, le Gouvernement encouragera les efforts y rela
tifs par la mise à disposition coordonnée de moyens 
budgétaires dédiés à cet effet, gérés avec l’assistance 
du Fonds national de la Recherche.

Afin d’en assurer l’impact et l’efficience, la politique de 
RDI ainsi que les activités développées dans ce cadre 
feront l’objet d’un monitoring continu et d’exercices 
d’évaluation périodique par des groupes d’experts in 
ternationaux indépendants ; cette approche inclura, si 
nécessaire, une révision de la législation ayant pour 
ob    jet la RDI, en particulier celle visant des éléments de 
valorisation des activités de recherche susceptibles de 
contribuer aux efforts de relance économique.

3. caractère international

Afin de générer les effets attendus, la recherche et  
doivent reposer sur des réseaux qui ne connaissent 
pas de frontières. Le Gouvernement continuera donc à  
encourager les collaborations scientifiques et la mobi
lité des chercheurs dans l’objectif d’une plus forte in   té    
gration des acteurs luxembourgeois à des programmes 
et initiatives de coopération scientifique et technolo
gique au niveau européen voire international, notam
ment par le biais d’un renforcement de coopérations 
bilatérales. Dans le même ordre d’idées le Gouver 
ne  ment étudiera, avec les partenaires de la Grande 
Région, le potentiel d’une programmation scientifique 
conjointe.

Convaincu du potentiel d’un renforcement réciproque, 
le Gouvernement recherchera une meilleure synergie 
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entre les politiques nationales de RDI et d’aide au 
développement.

Fort de l’acquis de la coopération avec l’Agence spa
tiale européenne, le Gouvernement poursuivra la mise 
en œuvre du plan d’action national en matière de 
sciences et technologies spatiales, notamment par le 
développement renforcé d’axes stratégiques en par
tenariat publicprivé, visant entre autres à créer des 
applications, produits et services récurrents et à haute 
valeur ajoutée sur base des infrastructures satellitaires.

4. développement des ressources humaines 
scientifiques

En vue de contribuer au développement des ressources 
humaines de provenance intérieure et afin d’attirer et 
de retenir les ressources humaines indispensables 
pour le développement de la RDI au Luxembourg, il 
importe de développer un environnement propice à 
l’essor de l’emploi scientifique et technologique per
mettant de promouvoir les perspectives de carrière et 
la mobilité, à la fois internationale et intersectorielle, 
des chercheurs. A cet égard, le Gouvernement mettra 
en œuvre un plan d’action se fondant sur les principes 
y relatifs énoncés par la Commission européenne et 
le Conseil (initiative GagoBiltgen sur un partenariat 
européen pour améliorer l’attractivité des carrières de 
recherche et de développement technologique, ainsi 
que les conditions pour la mobilité des chercheurs en 
Europe). Dans ce contexte, l’action du Gouvernement 
visera notamment à promouvoir l’égalité d’accès des 
hommes et des femmes aux métiers scientifiques et 
techniques.

Dans le but d’une meilleure orientation, il encouragera  
la création d’une plateforme d’information commune 
– ouverte à l’Université, les centres de recherche pu 
blics et aux entreprises intéressées – sur les oppor
tunités immédiates et les perspectives d’emploi 
sci   entifique et technologique au Luxembourg à moyen 
terme.

En outre, le Gouvernement continuera à promouvoir la 
sensibilisation des jeunes aux sciences et technologies 
et à encourager les actions de promotion de la culture 
scientifique en général.

ministÈre de La famiLLe  
et de L’intégration

1. Généralités
Dans le contexte de la crise financière et écono
mique internationale qui vient de frapper également le 
Luxembourg, le Gouvernement s’engage à continuer 
sa politique sociale en faveur des familles de manière 
cohérente et durable, et cela tout particulièrement en 
faveur de celles qui sont exposées à un risque accru 
de pauvreté. Il est un fait que les transferts sociaux 
continueront à agir largement sur le taux de risque de 
pauvreté et le maintiennent à un niveau assez faible.

Par ailleurs, l’objectif prioritaire de la politique familiale 
restera la réalisation d’une meilleure conciliation entre 
la vie familiale et la vie professionnelle, notamment par 
le biais d’une extension de l’offre des structures d’ac
cueil pour enfants, caractérisées par un mode de fonc
tionnement flexible, un niveau de qualité élevé et des 
prix abordables.

La cohésion sociale constitue une des finalités de 
toute action politique et le Gouvernement œuvrera 
pour l’amélioration de la situation des ménages, tout 
en ciblant encore davantage son action en faveur des 
personnes en situation de détresse ou exposées à un 
risque d’exclusion sociale.

2. Une politique pour les personnes  
handicapées
Le Gouvernement transposera la Convention inter
nationale de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées, signée en date du 30 mars 2007 et le 
protocole additionnel. Cette Convention constitue un 
instrument de droit international à caractère contrai
gnant visant la mise en œuvre des droits des personnes 
handicapées. Elle impose tout un ensemble d’obliga
tions générales aux États Parties pour permettre aux 
personnes handicapées un exercice effectif de leurs 
droits.

Sur base des expériences faites dans d’autres pays 
européens, notamment en ce qui concerne les budgets 
personnalisés accordés aux personnes handicapées et 
les principes régissant les mesures de compensation 
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du handicap, le Gouvernement élaborera une loicadre 
Handicap proposant un concept global d’intégration et 
de nondiscrimination des personnes handicapées.

Le Gouvernement déposera un projet de loi portant 
révision de la loi du 12 septembre 2003 relative au re 
venu des personnes handicapées, qui introduira entre 
autres un loyer au profit des personnes handicapées à 
l’instar des dispositions prévues par la loi modifiée du 
29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu 
minimum garanti.

A côté de l’extension des structures de travail protégé 
selon le principe de la régionalisation, le Gouvernement 
réfléchira sur d’autres mesures incitatives visant à aug
menter le taux d’emploi des travailleurs handicapés. 
La création de structures de formation augmentera 
les chances d’intégration des travailleurs handicapés 
dans le marché de l’emploi ordinaire.

Une nouvelle convention relative à l’accompagnement 
sociopédagogique (ASP) sera mise en place. Conçus 
sur base d’une évaluation structurée des besoins en 
encadrement des personnes handicapées et d’une 
analyse des frais encourus par les différents gestion
naires, les nouveaux forfaits journaliers couvriront l’en
semble des frais de fonctionnement et de personnel 
liés à l’accueil d’une personne en structure d’héberge
ment et/ou en structure d’activités de jour.

Le Gouvernement invitera les acteurs du secteur à une 
démarche de coordination et d’harmonisation qualita
tive de la prise en charge des personnes handicapées. 
Il est proposé de s’éloigner de l’approche de finance
ment par couverture de déficit afin de mettre en place 
une convention basée sur un mode de financement 
forfaitaire et donc par unité de prestation.

L’accessibilité constitue un élément primordial de la  
participation des personnes handicapées à la vie so 
ciale et professionnelle. Dans cette perspective, la 
lé   gislation relative à l’accessibilité des lieux publics 
datant de l’année 2001 sera revue en vue d’étendre, le 
cas échéant, son champ d’application.

3. Une politique pour les personnes âgées
Le Gouvernement étendra, selon des critères sociaux, 
les chèquesservices aux personnes âgées, notam

ment pour le financement des services de proximité, 
dans le but d’améliorer leur qualité de vie et de pro
mouvoir ainsi un maintien à domicile prolongé.

Au cours des années passées, le secteur du « long 
séjour » a connu des évolutions considérables au ni 
veau de la prise en charge des personnes âgées. Au 
vu des connaissances actuelles en matière de gériatrie 
et de gérontologie, le Ministère de la Famille, en étroite 
concertation avec le Ministère de la Santé, envisage 
une adaptation des normes et des critères de qualité 
contenus dans la législation en vigueur.

Pour répondre aux besoins des personnes âgées, il y 
a lieu de promouvoir, à côté des structures existantes, 
le développement de nouvelles formes de logement, 
assurant d’un côté l’indépendance des personnes 
âgées et de l’autre une protection suffisante. Le Gou
vernement développera un cadre normatif flexible per
mettant le développement de ces nouveaux types de 
structures tout en garantissant une prise en charge de 
qualité pour les situations de dépendance susceptibles 
de se présenter.

Dans le contexte des soins palliatifs, le Gouvernement 
soutiendra les gestionnaires des structures et des ser
vices pour personnes âgées ou handicapées par la 
mise à leur disposition des moyens leur permettant de 
se conformer aux nouvelles normes introduites dans 
les législations et réglementations afférentes.

Le Gouvernement prévoit un soutien actif aux gestion
naires qui entendent se conformer dans les délais im 
partis aux normes de formation en soins palliatifs pour 
le personnel d’encadrement introduites par les cadres 
réglementaires de la loi dite ASFT.

En collaboration avec le Ministère de la Justice, le 
Ministère de la Famille réfléchira aux moyens à mettre 
en œuvre pour garantir la protection des droits fonda
mentaux de l’homme à toute personne atteinte d’une 
démence. Il sera veillé à renforcer leur protection con
tre les maltraitances de tout genre.

Un plan « démence » sera mis en place par le Ministère 
de la Famille en concertation avec le Ministère de la 
Santé.

4. La politique de l’intégration
Sur base des exigences de la législation sur l’intégra
tion des étrangers de l’année 2008, le Gouvernement 
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présentera un rapport quinquennal sur la situation glo
bale des étrangers au Luxembourg, rapport qui devra 
dresser un bilan concernant la réalisation des mesures 
fixées par le Plan d’action national de l’intégration. Ce 
Plan d’action constitue l’instrument de coordination 
stratégique et opérationnelle des politiques d’intégra
tion transversales.

Le Gouvernement s’engage par le contrat d’intégration 
à assurer une formation linguistique en langue luxem
bourgeoise, française ou allemande et d’instruction ci 
vique aux bénéficiaires de ce contrat. Ce contrat sera 
évalué avant d’être lancé à large échelle.

Les organisations nongouvernementales seront en 
cou   ragées à développer de nouveaux projets pour 
inclure davantage les nonLuxembourgeois dans la 
société.

Par ailleurs, l’Office luxembourgeois de l’Accueil et de 
l’Intégration continuera le travail de sensibilisation et 
d’information en matière de lutte contre toutes sortes 
de discriminations, mené depuis 2003 par le Commis
sariat du Gouvernement aux Étrangers, promouvant 
notamment une approche intégrée des questions de 
discrimination dans tout ce qui a trait à la prise de 
décision.

5. La politique de la solidarité
Le Gouvernement procèdera à une révision de la 
loi sur le revenu minimum garanti, qui constitue un 
pilier incontesté du système de protection sociale au 
Luxembourg. La législation sera adaptée suite aux 
changements constatés depuis sa dernière modifi
cation en 2004. Il s’agira également de tenir compte 
des nouvelles dispositions en matière d’immigration 
et d’intégration des étrangers, de personnes handica
pées et de politique de l’emploi.

Le projet de loi 6021 sur le surendettement vise à 
introduire en droit luxembourgeois le concept de la 
faillite civile et du rétablissement personnel. Le Gou
vernement veillera à une adoption rapide du projet en 
question.

Le projet de loi 5830 organisant l’aide sociale sera sou
mis au second vote constitutionnel de la Chambre des 
Députés.

Le Gouvernement poursuivra ses efforts pour doter le 
pays de capacités d’accueil suffisantes en vue d’of

frir un hébergement à des personnes en précarité de 
logement tout en évitant une certaine « ghettoïsation ». 
Ainsi, il veillera à régionaliser les structures et à créer 
des unités à capacité restreinte et à taille humaine qui 
s’intègrent dans le contexte local.

Pour répondre à la pénurie de logements à prix abor
dables, le Gouvernement poursuivra la mise en place 
d’une agence immobilière sociale, cet instrument de 
vant compléter les mesures existantes. L’agence gé        
rera un immeuble au nom et pour le compte du pro
priétaire, auquel est garanti un loyer mensuel modéré. 
Le logement est mis à la disposition de personnes en 
situation de détresse et sélectionnées sur base de cri
tères objectifs. En collaboration avec les travailleurs 
sociaux, une guidance des locataires sera mise en 
place.

La crise économique ne fait qu’accroître la pression 
sur certaines personnes à faible revenu, endettées 
ou ayant perdu une part de leur revenu et souvent 
cette situation se reflète au niveau d’un déséquilibre 
alimentaire qui touche en première ligne les enfants 
et les adolescents. Le Gouvernement a l’intention de 
créer une épicerie sociale, assurant aux personnes 
en détresse une source d’approvisionnement alimen
taire. Les conditions d’accès ainsi que les modalités 
de fonctionnement seront fixées de façon à répondre 
à l’objectif visé.

Le Gouvernement, en concertation avec les acteurs 
concernés, procédera à l’élaboration d’un statut spéci
fique de l’entreprise œuvrant selon les règles de l’éco
nomie solidaire et définira les conditions à remplir pour 
bénéficier des avantages liés à ce statut.

6. La politique familiale
Dans le domaine de l’accueil extrascolaire, il est 
convenu d’élargir le dispositif des chèquesservices et 
donc la gratuité partielle des prestations éducatives. 
Le système s’est appliqué dans une première phase, 
avec le concours des communes, à l’accueil des 
enfants dans les maisons relais, les foyers de jours, 
les crèches, les garderies et les internats. Le Gouver
nement prévoit d’étendre le système avec le concours 
actif des communes, ainsi qu’avec la coopération des 
organisations non gouvernementales œuvrant dans le 
domaine de l’accueil éducatif, social et thérapeutique 
et des assistants parentaux agréés.
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Dans ce contexte et pour assurer un nombre suffisant 
de places au sein des structures d’accueil, crèches, 
garderies et maisons relais, le Gouvernement procè
dera, en étroite concertation avec les communes, à  
l’élaboration d’un Plan d’action pour la garde des 
enfants.

Le Gouvernement soutient la collaboration et la cohé
rence éducative entre l’école et les maisons relais tout 
en maintenant leur spécificité éducative respective. Il 
est évident qu’une collaboration étroite entre les mai
sons relais et l’école fondamentale est indispensable.

L’assurance qualité sera développée au niveau des 
organismes conventionnés. Le Gouvernement soutien
dra le développement de la qualité et élargira l’offre de 
formation continue aux professionnels qui travaillent 
avec des enfants et des adolescents.

Dans le respect de la recommandation 1443 (2000) 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
intitulée « Pour un respect des droits de l’enfant dans 
l’adoption internationale » et en tenant compte de la 
jurisprudence récente en la matière, le Gouvernement 
envisage une réforme de la législation sur l’adoption 
par l’intermédiaire de l’adoption individuelle. Les ques
tions portant sur l’accouchement anonyme et le droit 
de l’enfant à connaître ses origines seront débattues 
dans ce contexte.

Un comité interministériel à la jeunesse élaborera une 
stratégie intégrée des droits de l’enfant. Cette mesure 
répond à deux recommandations du comité des droits 
de l’enfant des Nations Unies, qui exige la mise en 
place d’un organe interministériel responsable des 
droits de l’enfant et l’élaboration d’une stratégie gou
vernementale pour les droits de l’enfant.

Par ailleurs, le Gouvernement consolidera certains 
prin   cipes fondamentaux concernant en particulier les 
droits de l’enfant, comme l’abolition de la distinction 
entre enfants légitimes et enfants naturels.

Vu l’importance des placements d’enfants et de jeunes 
par voie judiciaire, il s’avère incontournable de réflé
chir, dans le cadre de la nouvelle loi sur l’aide à l’en
fance et en concertation avec les autorités judiciaires, 
aux modalités de cet accueil.

La loi du 16 décembre 2008 a doté l’aide sociale à 
l’enfance et à la famille du cadre juridique nécessaire 
pour une prise en charge précoce et diversifiée des 

situations de détresse qui peuvent concerner tant les 
enfants que leurs familles. Le Gouvernement veillera à 
implémenter les dispositions de ce texte, à développer 
des mesures de prévention et à diversifier les mesures 
d’aides à l’enfance et à la famille en concertation avec 
le secteur social.

Dans le cadre de la psychiatrie infantile, et sur base 
d’une concertation étroite entre le Ministère de la 
Famille et le Ministère de la Santé, le Gouvernement 
veillera à la mise en place de structures adaptées aux 
enfants.

7. L’information sexuelle, la prévention  
de l’avortement et la réglementation de 
l’interruption de la grossesse
Dans le cadre d’une politique de santé publique axée 
sur la prévention, le Gouvernement poursuivra la mise 
en place en collaboration avec la Caisse nationale de 
Santé et avec son soutien d’un programme de mise 
à disposition gratuite de moyens contraceptifs. Il est 
prévu de rendre la contraception gratuite pour toutes 
les femmes jusqu’à l’âge de 25 ans.

Cette action en vue d’éviter des grossesses non 
dé sirées et de lutter contre les maladies sexuelle
ment transmissibles sera relayée en milieu scolaire 
par une systématisation de l’éducation sexuelle à 
tous les niveaux, et notamment dans l’enseignement 
fondamental.

Le Gouvernement entend procéder à une révision de 
la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information 
sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et 
à la réglementation de l’interruption de la grossesse. 
L’article 353 du Code pénal sera reformulé en dis
posant que l’interruption volontaire de grossesse est 
admise pour des raisons de détresse d’ordre physique, 
psychique ou social dans le chef de la femme enceinte.

A côté de la consultation obligatoire d’un médecin  
gynécologue ou obstétricien, il sera instauré une con
sul  tation préalable auprès de centres de consultation 
et d’information familiale agréés par le Ministre de la 
Santé publique et le Ministre de la Famille. La consul
tation est ouverte et ne préjuge pas de la décision de 
la femme enceinte. Le libre choix du centre de consul
tation pour la femme enceinte est garanti.



Bulletin d’information et de documentation 181

 Le programme gouvernemental

La consultation est de rigueur avant tout avortement 
quelle que soit la méthode utilisée. Le délai post 
consultation de sept jours sera réduit à trois jours.

En ce qui concerne les femmes enceintes mineures, 
l’accord des personnes investies de l’autorité parentale 
constitue la règle. A défaut, la femme enceinte se fera 
accompagner par une personne majeure de confiance 
lors de la consultation ; cet accompagnement étant à 
documenter par le centre de consultation.

Les autres conditions et règles relatives à l’interruption 
volontaire de grossesse resteront inchangées.

8. Le bénévolat
Le Gouvernement étendra l’idée de la « Team K8 » aux 
bénévoles des groupes d’âge 26 et plus. L’Agence 
du Bénévolat sera chargée de la gestion de la carte 
bénévole.

Le portail du bénévolat géré par l’Agence du Bénévo
lat sera développé. L’ouverture du portail du bénévo
lat aux entreprises, écoles ou autres entités constitue 
un moyen de promotion du bénévolat permettant aux 
associations de recruter des bénévoles de toutes 
sortes.

Le Gouvernement procédera à une évaluation en vue 
d’une modification de la loi du 8 septembre 1998 
réglant les relations entre l’État et les organismes 
œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeu
tique. Il convient par ailleurs de prévoir le recensement 
des besoins réels existants dans les domaines social, 
familial et thérapeutique en vue de permettre une pla
nification, une mise en œuvre et une évaluation des 
mesures à réaliser dans le secteur social visé par la loi 
ASFT. Dans ce contexte, le Gouvernement soutiendra 
une extension du système de prise en charge finan
cière par forfait et l’introduction du concept « Quali
tätsmanagement ».

9. Les prestations familiales
Il y a lieu d’évaluer et d’adapter les différentes poli
tiques de prestations familiales notamment au vu du 
caractère concurrent de certaines prestations.

Le système du congé parental, entré en vigueur le  
1er mars 1999, devra être évalué quant à ses objectifs 
et finalités. Selon le résultat de cette étude, le Gou

vernement procédera à une refonte de la législation en 
envisageant une flexibilisation des périodes de congé. 
Une révision du congé parental est envisagée suite à la 
signature du nouvel accordcadre par les partenaires 
sociaux le 18 juin 2009.

D’une manière générale, le Gouvernement se prononce 
pour un soutien renforcé des prestations en nature par 
rapport aux prestations en espèces. De ce fait, il ana
lysera le bienfondé des différentes prestations liées à 
l’éducation des enfants et réfléchira, le cas échéant, à 
la création d’une seule « prestation parentale ».

10. Les adaptations au code la  
sécurité sociale
Le Code de la Sécurité sociale représente le cadre légal 
régissant ou influençant le droit aux prestations fami
liales directement et indirectement, entre autres par 
des dispositions de pure sécurité sociale qui entraînent 
des droits sur le plan international.

L’évolution constante de l’environnement familial et so 
cial d’un côté et de la réglementation communautaire 
de l’autre côté nécessitent une adaptation continue 
des textes légaux en la matière afin de garantir leur co 
hérence par rapport aux principes du droit communau
taire, par rapport aux textes nationaux et par rapport à 
leur adéquation aux réalités changeantes de la société.

11. Le télétravail
Le télétravail comporte bon nombre d’avantages : gain 
de temps en termes de déplacements, meilleure effi
cience du travail fourni, meilleure conciliation de la vie 
familiale et de la vie professionnelle, gain de motiva
tion, diminution du coût des postes de travail, réduc
tion du trafic, réduction de la pollution, diminution des 
risques d’accident, etc. Le télétravail, réglé par voie 
d’accord interprofessionnel, constitue ainsi un élément 
important de la politique familiale, sociale et profes
sionnelle et sera promu par le Gouvernement.

12. La politique de la jeunesse
Le Gouvernement poursuivra le dialogue structuré 
avec les jeunes au niveau local, régional et national. 
Au niveau local et régional, les plans communaux  
jeunesse demeurent un outil efficace pour évaluer 
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la situation des jeunes et pour mettre en place une 
politique communale et régionale concertée avec les 
jeunes.

Au niveau national, un rapport sur la jeunesse sera 
publié au début de la période législative et sera la 
base pour le premier plan d’action national de la jeu
nesse, élaboré en concertation avec les jeunes et leurs 
organisations.

Le Gouvernement coordonnera les diverses politiques 
menées au profit des jeunes.

Le soutien financier aux infrastructures des organisa
tions de jeunesse et des maisons de jeunes sera main
tenu. L’assurancequalité sera développée au niveau 
des organismes conventionnés. Le Gouvernement 
pré    voit également un soutien accru au développement 
de la qualité au sein des organisations de jeunesse. 
L’offre de la formation continue pour les professionnels 
travaillant avec les jeunes sera élargie.

13. La transition entre vie scolaire et  
vie professionnelle
L’offre de services volontaires, et plus spécifiquement 
les programmes destinés aux jeunes rencontrant des 
difficultés au niveau de la transition entre vie scolaire 
et vie professionnelle, sera développée.

L’orientation des jeunes en transition entre vie sco
laire et vie professionnelle sera améliorée par la mise 
en place d’un guichet unique virtuel et de structures 
régionales d’information et d’orientation.

Des systèmes de « coaching » de jeunes au seuil de la 
vie professionnelle seront expérimentés.

Le Gouvernement veillera à une multitude d’opportu
nités au niveau local et régional permettant aux jeunes 
de développer leur potentiel créatif. Des salles de répé
tition pour groupes de jeunes musiciens seront aména
gées dans des maisons de jeunes et le programme de 
promotion des créations de jeunes sera développé.

L’esprit d’entreprise sera promu par des actions 
spé   cifiques.

Des projets innovants de jeunes ou d’organismes tra
vaillant avec des jeunes se situant dans le domaine des 
nouvelles technologies seront soutenus.

Une cellule chargée de la sensibilisation des jeunes 
aux risques liés à l’utilisation des nouvelles technolo
gies sera mise en place au sein du Service national 
de la Jeunesse. Cette cellule coordonnera ses efforts 
avec les autres ministères concernés.

14. La promotion des modes de vie sains
Le Ministère de la Famille, en collaboration avec le 
Ministère de la Santé, veillera à ce que les projets de 
prévention de la violence et des toxicomanies organi
sés par les maisons de jeunes soient soutenus.

Des programmes de sensibilisation des jeunes à une 
nourriture saine et à plus d’activité physique seront mis 
en place. La formation des éducateurs et des respon
sables d’organisations de jeunesse aux questions de la 
santé sera encouragée.

Les organisations de jeunesse seront encouragées à 
développer de nouveaux projets pour inclure davan
tage de jeunes nonluxembourgeois dans leurs rangs.

15. Le placement au pair
Le placement au pair, opportunité de mobilité interna
tionale, recevra une base légale.

L’adoption d’une loi réglant le placement au pair au 
Luxembourg aura comme objectif de protéger les 
jeunes accueillis au pair au Luxembourg et d’assu
rer un minimum d’informations sur leurs droits et de 
voirs aux jeunes venant du Luxembourg, désireux 
de partir à l’étranger dans le cadre d’un placement 
au pair. Par ailleurs, le Gouvernement envisage de 
conférer un cadre légal approprié à un phénomène 
international auquel le Luxembourg ne peut échap
per et qui constitue un outil permettant de concilier 
vie familiale et professionnelle et d’assurer un mini
mum de qualité dans le domaine du placement au 
pair.

La législation projetée par le Gouvernement veillera à 
assurer un accueil adéquat des jeunes et à prévenir 
leur exploitation, tout en évitant un détournement du 
dispositif en vue d’obtenir un permis de séjour ou d’ac
céder au marché de l’emploi. Au niveau du placement, 
il faudra assurer une certaine qualité du service par 
rapport aux jeunes et aux familles d’accueil.
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ministÈre des finances

1. Finances publiques
Des finances publiques saines avec, sur le long terme, 
un solde budgétaire excédentaire et un faible taux 
d’endettement sont, de l’avis du Gouvernement, les 
conditions pour assurer la prospérité du pays sur le 
moyen et le long terme. Le Gouvernement continuera 
de ce fait à mener une politique budgétaire prudente 
qui respecte les objectifs du pacte de stabilité et de 
croissance de l’Union européenne.

Le début de la nouvelle période législative est carac
térisée par une grave crise économique internationale 
qui a des répercussions fortes sur la situation des fi 
nances publiques de tous les pays, en ce compris le 
Lux   embourg.

La dégradation des principaux équilibres économiques 
depuis fin 2008 s’est répercutée sur les finances de 
l’État sous le double effet de la diminution des recettes 
fiscales et de l’accroissement des dépenses sociales 
et d’investissement de l’État. Grâce à la discipline bud
gétaire des dernières années, qui a permis de consti
tuer des réserves et de maintenir la dette publique à un 
niveau très bas en comparaison avec les autres pays 
de la zone euro, le financement des mesures de lutte 
contre la crise a pu être assuré à ce jour sans accrois
sement de la charge fiscale.

Le Gouvernement continuera à mener une politique 
anticyclique et laissera jouer les stabilisateurs auto
matiques durant la période de récession économique. 
Afin d’éviter une détérioration durable des finances 
publiques, le Gouvernement veillera à éviter, à l’expira
tion du programme de relance économique, une crois
sance des dépenses de l’État qui excède la croissance 
économique à moyen terme. Dans cet esprit, il se fixe 
pour objectif de maintenir les dépenses d’investisse
ment à un niveau élevé et proche de celui applicable 
au milieu de la période législative écoulée. Au niveau 
des transferts sociaux, l’objectif à moyen terme sera 
de freiner la croissance des dépenses en y introduisant 
davantage de sélectivité sociale. Les subsides et abat
tements fiscaux seront réexaminés quant à leur finalité 
et leur impact fiscal et social. Le Gouvernement veillera 
également à contenir la croissance des dépenses de 
fonctionnement de l’État, tout en assurant le bon fonc
tionnement des services publics.

En dehors du programme de relance conjoncturel, et 
aussi longtemps que la crise aura un impact sur les 
recettes fiscales, le Gouvernement n’arrêtera pas de 
nouvelles mesures ayant un impact important sur la 
croissance des dépenses de l’État. Le Gouvernement 
maintiendra la dette publique à un niveau substantielle
ment inférieur à celui autorisé dans le cadre de l’Union 
économique et monétaire afin de ne pas accroître 
outre mesure les charges d’intérêt et d’amortissement.

Dans un double souci de modernisation du fonctionne
ment de l’État et d’efficacité des dépenses publiques, 
le Gouvernement examinera les moyens pour amélio
rer la procédure d’élaboration, d’exécution et d’évalua
tion du budget.

En matière fiscale, afin de maintenir le pouvoir d’a chat  
et d’éviter d’accentuer la crise, le Gouvernement n’aug    
mentera pas les impôts des personnes physiques 
durant la crise économique. En raison de la situation 
des finances publiques, aucune réduction, ou cor
rection en raison de l’inflation, de la fiscalité des per
sonnes physiques ne sera proposée au cours de la 
première moitié de la nouvelle période législative. La 
fiscalité évoluera ensuite en fonction de la situation 
économique et financière de notre pays.

En matière de fiscalité des entreprises, le Gouverne
ment veillera à maintenir un environnement fiscal com
pétitif. Il privilégiera les mesures fiscales permettant le 
développement des investissements des entreprises 
et la localisation au Luxembourg de nouvelles entre
prises. A cet effet, il suivra de près l’évolution de la 
fiscalité dans les autres pays de l’OCDE pour, le cas 
échéant, prendre les mesures qui s’imposent.

2. Place financière
Le Gouvernement mènera une politique active de sou    
tien au développement de la place financière comme  
l’un des principaux piliers de l’économie lu  x        embour  
geoise.

L’orientation internationale de la place financière sera 
renforcée. Le Gouvernement veillera dans les négocia
tions européennes à l’élimination de tous obstacles au 
bon fonctionnement du marché intérieur des services 
financiers. En raison de la dimension européenne de la 
place, il sera fait en sorte que les textes européens en 
la matière puissent être transposés rapidement.
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Tout en contribuant à développer les activités inter
nationales de gestion de patrimoine et de fonds d’in
vestissement, le Gouvernement entend diversifier les 
activités de la place en mettant en place ou en renfor
çant les mécanismes nécessaires au développement 
de la microfinance, des investissements socialement 
responsables, du financement des écotechnologies, 
de la finance islamique ou encore de la philanthropie 
comme corolaire du private banking.

La diversification de la place sera aussi géographique. 
A côté des marchés traditionnels en Europe pour les 
produits et services financiers luxembourgeois, le Gou
vernement fera mieux connaître la place dans d’autres 
régions du monde et notamment en Amérique, en Asie 
et dans les pays du Golfe, pour attirer de nouveaux 
investisseurs de ces régions. Une grande importance 
sera accordée à l’explication de la réalité et à la pro
motion de la place financière tant dans nos pays voi
sins que dans d’autres pays du monde. Dans le même 
objectif, le réseau des conventions tendant à éviter les 
doubles impositions sera étendu vers les pays de pro
venance des nouveaux investisseurs potentiels.

Afin d’assurer la sécurité juridique de nouveaux pro
duits financiers, le Gouvernement les accompagnera 
par un cadre juridique approprié. Une attention parti
culière sera accordée à la protection des investisseurs. 
Le Gouvernement suivra de près les développements 
législatifs dans les autres pays afin de maintenir la 
compétitivité du secteur financier luxembourgeois.

Le Gouvernement attache une grande importance à 
la surveillance professionnelle du secteur financier et 
contribuera activement aux développements interna
tionaux et européens en la matière. Dans un souci de 
prévention des risques, il encouragera les mécanismes 
de coopération et d’échange d’informations entre tous 
les acteurs compétents nationaux et européens.

ministÈre de La fonction  
PubLiQue et de La réforme 
administrative

1. Modernisation de la Fonction publique
Le Gouvernement continuera au cours de la période 
20092014 à moderniser l’appareil de l’État par un en 

semble de réformes concernant le statut et les carrières 
de ses agents, le fonctionnement des administrations 
et les procédures administratives. Ces réformes s’ef
fectueront dans le souci de la qualité, de l’efficacité et 
de la transparence de l’administration publique. Elles 
tiendront compte du principe que la responsabilité et 
l’engagement du fonctionnaire doivent avoir une réper
cussion sur l’évolution de sa carrière.

2. Statut du fonctionnaire
C’est sur base de ces finalités que le Gouvernement 
élaborera une réforme du statut du fonctionnaire de 
l’État. Une telle réforme permettra, entre autres, de 
réexaminer le système des avancements et la structure 
des carrières ainsi que l’organisation du stage.

Un Code de déontologie pour les agents de l’État, qui 
trouvera sa base légale dans le statut du fonctionnaire, 
sera élaboré.

Il sera mis en place, pour les agents ne répondant plus 
à leurs obligations statutaires, une procédure d’en   ca   
drement et d’appréciation des compétences profes
sionnelles, sur une période de temps limitée. Cette pro
cédure pourra être suivie, le cas échéant, de sanctions.

Sur la base des conclusions tirées des expériences
pilote récentes, le « télétravail » sera introduit.

Le Gouvernement continuera à veiller à la transparence 
et à l’équité en matière d’accès au service public. Les 
mécanismes de recrutement en place, tant pour les 
fonctionnaires que pour les employés de l’État, seront 
adaptés avec comme objectif de mieux faire corres
pondre les profils des candidats aux besoins des ad 
ministrations. Le Gouvernement procédera aussi à un 
réexamen des dispositions en vigueur en matière de 
recrutement d’experts du secteur privé, national ou 
international.

Le Gouvernement envisage l’introduction des comptes 
épargnetemps dans le secteur public dans des condi
tions et selon des modalités sinon identiques du moins 
similaires à celles à mettre en place dans le secteur 
privé.

Le système permettant à des agents souhaitant conti
nuer leur activité professionnelle audelà de la limite 
d’âge sera simplifié.
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3. Réforme administrative
Dans un souci d’accroissement de l’efficience et de 
la qualité du travail de l’administration, le Gouverne
ment demandera à ses administrations d’avoir recours 
de manière systématique à une gestion par objectifs 
en tant qu’instrument de pilotage dans le domaine de 
la gestion du personnel et de l’organisation. Cet ins
trument permettra de lier les objectifs stratégiques et 
mesurables, à définir à chaque fois en début d’année, 
aux objectifs de travail des collaborateurs, à apprécier 
en fin d’année dans le cadre des entretiens annuels.

Une évaluation régulière de la qualité des services pu  
blics sera mise en place. Les citoyensusagers y se  ront 
associés sous diverses formes au moyen d’instru 
ments tels que des enquêtes de satisfaction ou des 
son     dages d’opinion.

En fonction de l’importance des contacts avec le 
public, les administrations se doteront de chartes d’ac
cueil et de service pour prendre ainsi des engagements 
en matière de qualité de l’accueil et d’accessibilité aux 
services.

Aujourd’hui, l’organisation de la fonction publique se 
fonde sur les notions de carrière et de fonction. Afin 
de permettre le développement de la professionnalisa
tion de la gestion des ressources humaines dans l’ad
ministration publique, le Gouvernement analysera la 
pos   sibilité de compléter ces notions par une approche 
fondée sur la notion de « métier » qui tient compte des 
attributions et missions exercées par les agents de 
l’État.

Parallèlement aux mesures de simplification adminis
trative en faveur des entreprises, un programme de 
réduction de la charge administrative pour les citoyens 
sera élaboré.

4. Politique salariale et révision des  
traitements
Le Gouvernement pratiquera à l’égard des agents 
publics une politique salariale qui tiendra compte de la 
situation économique du pays et de la situation finan
cière de l’État.

Sur la base des travaux de la Commission d’experts 
chargée par le Gouvernement précédent d’effectuer 
une étude générale sur les traitements, le Gouverne
ment formulera des propositions en vue d’une révi

sion d’un certain nombre de carrières sur la base des 
deux critères de l’évolution des études d’une part, de 
l’évolution des missions et sujétions d’autre part. Une 
attention particulière sera consacrée dans ce contexte 
aux nouveaux diplômes générés par le processus de 
Bologne.

En prenant en compte l’étude générale sur les traite
ments et la grille des traitements ainsi que le niveau 
général des rémunérations de début de carrière dans 
le secteur privé, le niveau des rémunérations de début 
de carrière des nouveaux entrants dans toutes les 
carrières sera examiné et fera l’objet de négociations 
préalables.

Ces mesures devront avoir un effet neutre du point de 
vue budgétaire.

5. Établissements publics
Le Gouvernement définira les conditions pouvant me 
ner en cas de nécessité à la création de nouveaux éta     
blissements publics. Il renégociera avec la CGFP la 
disposition y relative inscrite à l’accord salarial du 21 
mars 2002. Il proposera une loi cadre précisant les 
modalités générales de création et de fonctionnement 
de tels établissements.

Dans l’immédiat, vu la situation actuelle sur le marché 
du travail et dans l’obligation d’agir à brève échéance, 
le Gouvernement préparera un nouveau projet de loi 
réorganisant l’Administration de l’Emploi et la transfor
mant en établissement public.

Au cas où les défis de modernisation et d’adaptation 
du Laboratoire national de Santé ne pourraient trouver 
de solution dans le cadre actuel du statut de la Fonc
tion publique, le Gouvernement transformera le Labo
ratoire en un établissement public.

6. Ouverture de la Fonction publique aux 
citoyens de l’Union européenne
Les dispositions inscrites au projet de loi n° 6031 
mo  difiant les dispositions existantes en matière de 
nationalité pour les fonctionnaires et les employés de 
l’État, ainsi que les autres mesures complémentaires, 
telles que précisées dans l’accord trouvé en la matière  
avec la CGFP, seront mises en vigueur. L’évolution 
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de la jurisprudence de la Cour européenne de Jus
tice et l’action de la Commission européenne dans ce 
domaine seront suivies de près.

7. Fonctions dirigeantes
La loi du 9 décembre 2005 sera adaptée de façon à 
prévoir pour certains postes à très haute responsabilité 
la possibilité de décharger les fonctionnaires concer
nés à tout moment de leurs responsabilités lorsque les 
conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 
ne sont plus remplies ou un désaccord fondamental 
par rapport à la politique générale du Gouvernement 
est constaté.

8. Conférence des directeurs
Dans le but d’une meilleure application des instruc
tions du Gouvernement des nouveaux dispositifs légis
latifs en matière de gestion du personnel de l’État ainsi 
que des projets de réforme en relation avec le fonction
nement des administrations, le Gouvernement conti
nuera, sur la base des expériences acquises au cours 
de la période législative précédente, d’organiser régu
lièrement des Conférences des directeurs sous l’auto
rité conjointe du Premier Ministre et du Ministre de la 
Fonction publique et de la Réforme administrative.

9. Gouvernance électronique
En vue d’accélérer le processus de simplification admi
nistrative, le Gouvernement continuera ses efforts de 
mise en place de structures de gouvernance électro
nique, cela fin de permettre un contact direct et effi
cace du citoyen avec l’administration et pour faciliter 
leurs démarches administratives aux entreprises.

Entre autres, il s’agira de donner une priorité aux pro
jets suivants :

a. guichet unique

Le Gouvernement poursuivra le développement du 
Guichet unique Citoyen et mettra en place un Gui
chet unique Entreprise interactif avec pour objectif la 
réduction de la charge administrative et des délais de 
traitement.

Dans ce contexte, et pour répondre à la demande 
d’une communication plus moderne et rapide avec les 

services de l’État, le Gouvernement mettra en place les 
dispositifs nécessaires à l’acceptation des communi
cations officielles par voie de messagerie électronique.

Par ailleurs, dans ce même contexte, le Gouvernement 
mettra en place un service de support, dit Helpdesk, 
pour aider et guider aussi bien les particuliers que les 
professionnels dans leurs démarches administratives 
en ligne.

b. archivage électronique

Le Gouvernement veillera à établir rapidement une 
législation pour l’archivage électronique et procédera 
aux adaptations nécessaires du cadre légal sur le com
merce électronique pour préciser la valeur juridique 
des documents électroniques.

L’introduction du recommandé électronique complé
mentera les initiatives en faveur d’une dématérialisa
tion des échanges d’information.

Ces actions d’ordre législatif s’inscrivent dans un esprit 
de diversification de la place économique et créent un 
cadre propice pour attirer des sociétés informatiques 
actives dans les domaines de l’archivage électronique 
long terme et des hubs de données avec services à 
valeur ajoutée.

c. référentiel d’interopérabilité pour les échanges 
électroniques

Afin de favoriser les échanges dématérialisés entre 
les acteurs économiques et garantir un degré d’inter
opérabilité et de sécurité adéquat, le Gouvernement va 
définir un référentiel d’interopérabilité des échanges 
électroniques.

Ce référentiel facilitera l’interaction avec les systèmes 
informatiques de l’État et pourra servir aux acteurs 
économiques pour homogénéiser leurs méthodes de 
transferts d’information avec à terme la possibilité de 
mise en place de plateformes d’échanges de données 
multisecteurs encore appelées carrefours de données.
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ministÈre de L’intérieur et  
à La grande région

1. Intérieur
Le Gouvernement mettra en œuvre, jusqu’en 2017 au 
plus tard, la « réorganisation territoriale » entamée par 
le Gouvernement précédent. Concrètement, les me 
sures suivantes seront transposées, cela sur base des 
conclusions de la commission spéciale « Réforme ter
ritoriale du Luxembourg ».

1. Un Code territorial sera élaboré. Il rassemblera l’inté
gralité des textes légaux et réglementaires concernant 
de près le secteur communal ainsi que l’organisation et 
le fonctionnement des régions (communautés urbaines 
et syndicats de gestion régionale). Cette codification 
assurera une garantie accrue de sécurité juridique 
dans la mise en œuvre de textes débarrassés aupara
vant de dispositions contradictoires.

Le Gouvernement assouplira la tutelle de l’État sur les 
communes. A l’avenir, le contrôle de l’État sera limité 
à la légalité des actes communaux tout en veillant à 
garantir la cohérence des actes et politiques com
munaux avec les impératifs de la politique nationale. 
Dorénavant, les communes n’auront de comptes à 
rendre à l’État que pour ce qui est de la pure légalité de 
leurs actes. Ceci constitue un renforcement de l’auto
nomie communale et ceci à l’image des objectifs de la 
réforme territoriale.

Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement suppri
mera le double degré de contrôle actuellement opéré 
par les commissariats de districts et le Ministère de 
l’Intérieur. Cette suppression sera accompagnée d’une 
redéfinition de la fonction du commissaire de district 
ainsi que de la création d’une administration unique 
avec plusieurs bureaux décentralisés, remplissant no 
tamment une mission de conseil à l’égard des com
munes en ce qui concerne l’application de la loi.

2. Le Gouvernement s’engage à redessiner le paysage 
communal afin de permettre aux collectivités locales 
d’assumer pleinement les responsabilités qui seront 
les leurs dans le cadre de la nouvelle répartition des 
compétences. Il sera redessiné avec le concours actif 
du SYVICOL qui a été associé à la démarche de pré
paration du ministre de l’Intérieur. Le seuil des 3.000 
habitants qui constitue la masse critique pour assurer 

le bon fonctionnement des communes autonomes de 
notre siècle continuera à servir de base de discussion 
en milieu rural alors qu’en milieu rurbain et urbain ce 
seuil pourra être modulé en conséquence. Bien en 
tendu, en fonction de la texture des communes en mi     
lieu rural, un deuxième critère pourra atténuer le pre
mier, en l’occurrence celui de l’étendue géographique 
maximale utile des collectivités territoriales permettant 
l’accomplissement des missions et responsabilités  
fu   tures.

La mise en œuvre de ces critères sera discutée avec 
les autorités locales concernées, les résultats de ce 
processus étant consignés formellement en vue de 
leur approbation par référendum. Le mouvement de la 
réorganisation communale, même s’il est inspiré par 
une conception de la commune de l’avenir élaborée 
par les pouvoirs de l’État central, sera réalisé par les 
autorités et populations locales. Les communes ont 
été invitées à se prononcer sur la nouvelle cartogra
phie, notamment pour se déterminer ellesmêmes par 
rapport à l’ensemble régional auquel elles souhaiteront 
appartenir ainsi que par rapport à une éventuelle scis
sion de communes actuelles en fonction de logiques 
différentes d’appartenance régionale.

Le Gouvernement se réserve le droit d’organiser un 
référendum dans les communes qui ne se seront pas 
prononcées sur la fusion d’ici les prochaines élections 
législatives.

3. Dans le cadre plus général d’une réforme des fi 
nances communales, le Gouvernement analysera, en 
concertation étroite avec le SYVICOL, la possibilité de 
faire évoluer les recettes non affectées des communes 
en ligne avec l’évolution des recettes du budget de 
l’État et en tenant compte des missions confiées aux 
communes.

Les différents départements ministériels seront char
gés de mettre au point selon des critères transparents 
et retraçables, une grille de lecture pour l’attribution de 
subsides aux collectivités locales. Il sera veillé à ce que 
la composante intercommunale, respectivement régio
nale, tenant compte du développement des différents 
centres de développement et d’attraction (CDA) selon 
leurs missions et leur rôle dans le cadre d’une politique 
concertée du développement régional, soit dûment 
intégrée dans les systèmes de subvention existants.
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Donnant suite au rapport de la commission spéciale 
« Réforme territoriale du Luxembourg », le Gouverne
ment estime que la création de fonds régionaux com
pléterait utilement le cadre juridique et politique tracé 
par les plans régionaux de développement. Parallè
lement à l’élaboration de la réforme territoriale et en 
attendant que les régions soient opérationnelles, les 
travaux préparatoires pour la mise en place de tels 
fonds seront entamés.

L’alimentation des fonds et l’opération de ceuxci de 
vront se réaliser de manière transparente, conformé
ment à des critères précis à définir et à un plan 
d’al        lo  cation basé sur les besoins réels en matière  
d’é quipements à travers le pays.

Parallèlement à la mise en place de la nouvelle carte 
des limites territoriales, un projet de réforme des fi 
nances communales sera entamé en concertation avec  
le SYVICOL et le Conseil supérieur des Finances  
communales.

Dans ce contexte, le Ministère de l’Intérieur mettra en 
œuvre, dès que possible, le nouveau plan comptable 
d’ores et déjà à l’étude. Il veillera à la compatibilité de 
cet instrument avec le plan comptable général (cf. plan 
comptable des associations conventionnées) et les 
exigences du SEC 95 (système comptable européen), 
cela dans le respect des règles de transparence et de 
la présentation budgétaire actuelle.

Le nouveau plan comptable devra permettre de mieux 
tenir compte des engagements des communes pris au 
niveau de leur association en syndicats de communes 
et d’établir des perspectives financières pour le court 
ou le moyen terme.

Parallèlement, le ministère de l’Intérieur, en vue d’une 
meilleure prévisibilité des finances communales, con
tribuera activement à une amélioration de la procé
dure budgétaire communale. Il analysera également le 
calendrier actuel des prévisions sur les recettes (circu
laires budgétaires) et leur mise à disposition par l’État 
aux communes.

Il est en effet primordial que les communes du 21ème 
siècle sont appelées à se devenir, tout en maintenant 
leurs missions administratives et obligatoires tradition
nelles, des prestataires de services nouveaux. Elles 
devront disposer de ressources humaines compé
tentes et responsables ainsi que d’un outil comptable 
intégré capable de fournir les informations et données 

indispensables en vue d’une gestion efficiente des  
services communaux.

Dans le cadre de ces réformes, le Gouvernement 
adaptera le congé politique des élus locaux en plu
sieurs étapes en fonction des nouvelles charges qui 
leur incomberont. Ces charges résulteront de la col
laboration renforcée visée dans le cadre, notamment, 
de la communauté urbaine, des parcs naturels ainsi 
que des syndicats régionaux. Le nombre des habitants 
sera bien évidemment également pris en compte.

4. Le Gouvernement examinera la séparation des 
mandats nationaux et locaux et en conséquence l’in
troduction du bourgmestre à plein temps à la suite de 
la réforme territoriale exposée ciavant.

Par ailleurs, le Gouvernement élaborera un catalogue 
minimaliste et exhaustif des incompatibilités entre 
les mandats locaux (conseiller communal, échevin et 
bourgmestre) et les différents postes d’agent public. 
A défaut le projet de loi élaboré par le Gouvernement 
précédent prévoyant l’abolition des incompatibilités 
sera maintenu.

Dans un souci d’élargir la participation démocratique, 
le Gouvernement ouvrira le droit de vote passif aux 
élections communales aux ressortissants non commu
nautaires. Il abolira de même l’interdiction actuelle de 
voir accéder des non Luxembourgeois à des postes 
de bourgmestre ou échevin. Comme la participation 
à la démocratie communale se base sur une intégra
tion certaine des non Luxembourgeois, dans la Com
munauté, les délais de résidence actuels resteront 
inchangés.

5. Parallèlement à la réforme projetée des finances 
communales, le Gouvernement entamera les dé 
marches nécessaires à un éventuel rapprochement de  
l’actuelle administration « Service du Contrôle de la 
Com    ptabilité des Communes » aux structures exis
tantes de la Cour des Comptes.

6. Le Gouvernement élaborera le cadre nécessaire 
pour les « nouvelles » communes de se doter de struc
tures plus performantes. L’administration communale 
devra reposer sur trois piliers, à savoir l’administratif, 
le financier et le technique. Un aspect fondamental de 
cette approche sera constitué par la généralisation, à 
travers l’ensemble des communes du pays, de la pré
sence d’un véritable service technique.
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Le Gouvernement étudiera les possibilités de rappro
cher davantage le statut des fonctionnaires commu
naux de celui des fonctionnaires de l’État, sur base 
d’une simplification administrative au niveau du recru
tement et de la formation du personnel. En tout état de 
cause le Gouvernement veillera à éviter à l’avenir que 
toute modification statutaire ne doive être engagée 
à deux reprises dans la procédure législative, ce qui 
constituera un gain certain et en temps et en moyens 
financiers.

7. Le Gouvernement entend continuer la modernisation 
des services de secours entamée mais non achevée 
par la loi du 12 juin 2004 portant création de l’Admi
nistration des Services de Secours, afin de pouvoir 
ré     pondre aux risques toujours plus complexes d’une 
société moderne.

A cette fin, le Ministère de l’Intérieur entamera dans les 
meilleurs délais et en étroite collaboration avec tous 
les acteurs concernés, y compris le SYVICOL, une ré 
forme en profondeur aboutissant à une organisation 
unifiée des services de secours luxembourgeois par le 
biais d’une nouvelle loi portant réorganisation des ser
vices de secours.

Cette réforme concernera aussi bien une réorganisa
tion institutionnelle associant à la fois l’État et les com
munes dans l’exercice de cette organisation que la 
restructuration opérationnelle des services de secours 
sur le territoire national. A cette fin, le Ministère de l’In
térieur réalisera un plan national « services de secours » 
englobant à une analyse des risques courants et par
ticuliers pouvant exister dans notre pays ainsi que 
la définition des moyens nécessaires et adaptés à la 
couverture de ces risques. Ce plan national servira par 
la suite de base pour l’équipement, le recrutement ou 
encore la régionalisation des unités de secours avec 
une hiérarchisation des centres de secours et la créa
tion de centres de compétences pour certains risques 
spécifiques.

Une attention particulière sera portée lors de cette 
réforme sur le statut des agents volontaires et profes
sionnels des services de secours. Le Gouvernement 
continuera le processus entamé de la semiprofession
nalisation des services de secours avec l’engagement 
des agents professionnels nécessaires pour encadrer 
et soutenir les volontaires et garantir ainsi à tout instant 

la disponibilité des unités de secours afin de secourir 
les personnes victimes d’un accident, d’une maladie, 
d’un incendie ou de tout autre sinistre.

8. Dans le domaine de la protection de la qualité de 
l’eau, le Gouvernement favorisera une politique qui 
sera définie au niveau national et qui devra s’imposer 
aux différents acteurs. Les communes seront, le cas 
échéant, incitées à rejoindre un des syndicats de com
munes en vue d’assurer une plus grande sécurité au 
niveau de l’approvisionnement. Un tel regroupement 
au sein d’une entité plus importante est également 
préconisé en matière d’assainissement de l’eau.

Cette politique au niveau national concerne surtout la 
mise en œuvre des mesures prioritaires inscrites dans 
le plan de gestion en vue de l’atteinte du bon état 
des eaux de surface et souterraines à l’horizon 2015, 
notamment, la restauration et l’amélioration des cours 
d’eau, ainsi que les projets prioritaires concernant l’as
sainissement et la gestion des eaux pluviales.

Afin de garantir l’approvisionnement de la population 
en eau potable, les infrastructures y relatives seront 
renforcées et les études préparatoires pour la mise en 
place d’une solution de rechange d’envergure (telle 
que la potabilisation des eaux alluviales de la vallée 
de la Moselle) pouvant se substituer aux ressources 
en exploitation en cas de défaillance majeure seront 
entamées.

Le Gouvernement encouragera et soutiendra la créa
tion de zones de protection pour les ressources d’eau 
destinées à l’approvisionnement en eau potable, ainsi 
que l’élaboration de programmes de mesures y affé
rent en concertation avec les acteurs concernés, dont 
notamment l’agriculture.

Le programme directeur de gestion des risques d’i n
on dation sera rapidement mis en œuvre par l’établis
sement de cartes des zones inondables et des risques 
d’inondation, l’élaboration du plan de gestion des 
risques d’inondation et la prévision des crues au ni 
veau national.

Le Gouvernement continuera de mener une politique 
basée sur la consultation et l’implication du public en 
matière de gestion de l’eau par la mise en place de 
partenariats de cours d’eau sur les principaux cours 
d’eau en concertation avec les acteurs du terrain, en 
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l’occurrence les syndicats de communes œuvrant 
dans le domaine de la protection de la nature et les 
parcs naturels.

Finalement le Gouvernement envisage une gestion 
intégrée du cycle de l’eau tout en visant à terme un prix 
de l’eau unique sur l’ensemble du territoire national.

2. Sécurité
Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires en 
vue de concrétiser le droit de chaque citoyen à la sécu
rité de sa personne et de ses biens. La mise en œuvre 
de cette politique sera marquée par le souci d’assu
rer un juste équilibre entre prévention et répression, 
ainsi qu’entre sécurité et respect des droits et libertés 
publiques.

Le Gouvernement mettra l’accent sur un concept de 
police de proximité et procédera à une adaptation des 
structures organisationnelles de la Police grandducale.

La loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de 
Police grandducale et d’une Inspection générale de 
la Police (titre abrégé) ainsi que la législation sur la 
discipline dans la Force publique feront l’objet d’une 
révision.

Le Gouvernement veillera à la mise en œuvre de la poli
tique européenne en matière de coopération policière 
et judiciaire et en matière pénale.

Le Gouvernement procèdera à l’évaluation des projets 
pilotes en cours en matière de vidéosurveillance par 
rapport à leur efficacité.

Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires 
pour assurer davantage l’indépendance de l’Inspec
tion générale de la Police.

Sans préjudice des dispositions légales actuellement 
déjà en vigueur en la matière, le Gouvernement établira 
une liste des postes à haute responsabilité dans les 
services de sécurité pour lesquels le Gouvernement 
pourra procéder à un remplacement discrétionnaire. Il 
s’inspirera du système qui existe dans nos pays voi
sins et notamment en France.

Dans un but d’assurer davantage le respect des règle
ments communaux, le Gouvernement étendra les mis
sions des agents municipaux tout en évitant de créer 
une « police communale ».

3. Grande Région
a. La compétence horizontale

L’internationalisation croissante concerne aussi la 
Grande Région. Les décisions, prises au niveau natio
nal, ne tiennent toutefois pas suffisamment compte 
de la réalité et des influences émanant des autres 
territoires de la Grande Région. Le Luxembourg doit 
œuvrer dans le sens d’une intégration plus poussée 
des territoires de la Grande Région, pour faire de celle
ci un acteur plus puissant sur l’échiquier européen. A 
cette fin, le Gouvernement privilégiera une coopération 
renforcée par rapport à une simple coopération.

A cette fin, l’efficacité de la politique de la Grande 
Région sera assurée par :

•  la création d’instruments innovants, en l’occurrence 
le Groupement européen de Coopération territoriale 
(GECT) du Sommet de la Grande Région.

Ainsi, les départements ministériels se concerteront 
régulièrement afin de coordonner leur politique trans
frontalière et sont encouragés à développer leur action 
en Grande Région :

•  en se dotant d’une ligne budgétaire spécifique pour 
les actions de Grande Région,

•  en s’appuyant davantage sur les possibilités de fi 
nan   cement offertes par les Fonds structurels euro
péens (Interreg),

•  en développant la coopération politique par des réu
nions ministérielles sectorielles.

b. L’action de l’aménagement du territoire

En matière d’aménagement du territoire, l’objectif est 
de développer dans la partie centrale de la Grande 
Région l’émergence d’une région métropolitaine poly
centrique transfrontalière. Elle doit être polycentrique, 
puisqu’aucune ville à elle seule de la Grande Région 
n’est capable de former le centre de cette région 
métropolitaine et elle est forcément transfrontalière. A 
cette fin, une démarche d’information, de consultation 
et de concertation a été entamée, qui devra aboutir, à 
terme, à un aménagement commun du territoire.

La coopération transfrontalière s’appliquera également 
à des espaces plus restreints, comme par exemple les 
territoires autour de Belval, où une démarche com
mune avec toutes les autorités concernées permet
tra de mieux valoriser le potentiel de développement 
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transfrontalier de ce site. Des démarches similaires, 
ba    sées sur des thèmes pertinents, pourront être enta
mées avec la Belgique et l’Allemagne.

Nos parcs naturels sont des acteurs privilégiés en 
milieu rural, et, étant situés sur les frontières, ils pour
ront développer des synergies transfrontalières avec 
des régions voisines connaissant généralement les 
mêmes enjeux et problèmes.

c. interreg

Le programme Interreg IV A est un instrument à valo
riser afin de développer davantage des approches de 
coopération dans des matières stratégiques du déve
loppement de la Grande Région, comme par exemple 
le réseau des Universités de la Grande Région, le mar
keting touristique commun, le réseau des parcs natu
rels, les grands problèmes de la politique de la santé.

ministÈre de La justice

Le Gouvernement entend mettre en œuvre une poli
tique visant à créer une justice moderne, efficace et 
accessible. Cet effort se fera tant sur le plan des pro
cédures que sur celui de l’organisation judiciaire.

Afin de garantir aux citoyens un accès équitable aux 
juridictions, le Gouvernement s’engage à simplifier et à 
accélérer les procédures judiciaires, sans pour autant 
remettre en question la qualité des jugements. Les 
conditions pour bénéficier de l’aide judiciaire seront 
revues afin de prendre en charge une partie des frais 
en fonction des revenus des justiciables. Par ailleurs 
et toujours dans un but de simplification, le Gouver
nement veillera à un recours renforcé à des moyens 
modernes des techniques de l’information.

Le Gouvernement prendra des mesures en vue de 
réduire les frais de justice. Dans ce cadre, il entend 
abolir le système de l’état des frais et émoluments.

Le Gouvernement mettra en place un Conseil national 
de la Magistrature comme garant de l’indépendance de  
l’appareil judiciaire. Ce nouvel organe sera composé 
ma   jo  ritairement de magistrats.

Le Gouvernement étudiera l’introduction de la fonc
tion de juge des affaires familiales dans l’organisation 
judiciaire.

Les offres de formation continue pour les magistrats 
seront étendues et le Gouvernement proposera des 
mesures de sensibilisation des juges aux situations 
délicates telles que l’abus des enfants, le viol ou la 
traite des êtres humains.

Le contact des citoyens avec les instances judiciaires 
sera amélioré par le biais de la création d’un ser
vice d’information et de presse et de l’utilisation des 
moyens de communication interactifs.

1. Protection des victimes
Les droits des victimes seront renforcés sur base des 
travaux de la Commission juridique de la Chambre 
des Députés et ceci avant la fin de l’année 2009. Par 
ailleurs, l’indemnisation des victimes d’infractions fera 
l’objet d’une adaptation. Une attention particulière sera 
réservée au renforcement de la protection des victimes 
de délinquance sexuelle.

Le Gouvernement élaborera des mécanismes pour la 
protection des témoins.

Les parties civiles auront dès le début de la procédure 
le droit de consulter le dossier.

Le Gouvernement encouragera le développement de 
la médiation dans tous les domaines, y inclus dans le 
milieu pénitentiaire.

2. Régime pénitentiaire
Le Gouvernement continuera ses efforts pour un régime 
pénitentiaire humain et pour la réinsertion sociale des 
détenus. Par ailleurs, le Gouvernement veillera à un 
re    cours plus poussé aux alternatives à l’incarcération 
(e.a. travaux d’intérêt général). Dans cet ordre d’idées, 
le système du bracelet électronique, qui permet le 
maintien du tissu social des condamnés, sera étendu.

Le placement des mineurs en prison est une préoc
cupation majeure du Gouvernement. Il prendra toutes 
les mesures possibles pour éviter ces placements et 
s’engage à instaurer un centre spécialisé pour assurer 
une prise en charge adéquate de délinquants mineurs.

Le Gouvernement s’engage à examiner en détail les 
diverses recommandations du Médiateur relatives au 
fonctionnement de la justice, notamment en ce qui 
concerne l’introduction d’un juge à l’application des 
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peines et la réforme de la direction des établissements 
pénitentiaires.

Les règles internes des centres pénitentiaires seront 
modernisées et les détenus seront soumis à un régime 
de sécurité sociale. Il sera procédé à l’élaboration d’un 
Code pénitentiaire.

Le Gouvernement a l’intention d’engager la procédure 
législative pour la construction d’une maison d’arrêt 
dans la commune de Sanem.

3. Modernisation du droit privé
Le Gouvernement procédera à une réforme de grande 
ampleur en ce qui concerne le droit de la famille.

Les modifications législatives concernent les questions 
relatives à l’autorité parentale, à la filiation, à l’adoption 
et au divorce. Sur ce dernier point, le texte du projet 
de loi tel qu’amendé par la Commission juridique de 
la Chambre des Députés constituera la base de la 
réforme dont l’objectif majeur consiste dans l’abandon 
de la faute en vue d’une pacification des relations entre 
les parties en cause.

Le Gouvernement entend simplifier la législation en 
matière d’associations sans but lucratif.

La législation ayant trait aux entreprises en difficultés 
sera revue et des efforts seront entrepris pour privilé
gier, là où cela sera possible, le redressement par rap
port à la liquidation des entreprises.

Le droit des sociétés sera réformé, suivant les orien
tations formulées dans le projet de loi 5730 portant 
modernisation de la loi sur les sociétés commerciales.

Le Gouvernement entend ouvrir le mariage aux couples 
homosexuels. Le Code civil disposera que « deux per
sonnes de sexe différent ou de même sexe peuvent 
contracter mariage ».

En ce qui concerne la réforme du droit de l’adoption, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer le droit à 
l’adoption des adultes. Conformément à la jurispru
dence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
la législation déterminera les modalités permettant à 
une personne agissant seule d’effectuer une adoption 
plénière, y compris celle des enfants du partenaire. Le 
Gouvernement actuel n’entend pas aller au delà en ce 
qui concerne les nouvelles revendications à l’adoption. 
La nouvelle loi s’inspirera de l’avis de « l’Ombuds

comité fir d’Kanner » de 2008 qui a mis l’accent sur 
la garantie d’une enquête préalable détaillée effectuée 
par un service social agréé. Elle prendra en compte 
l’avis de la Commission nationale d’éthique actuelle
ment en cours d’élaboration.

ministÈre du Logement

La politique du logement persévérera dans l’effort 
d’une approche intégrée, notamment concernant les 
articulations déplacementlogementactivités profes
sionnelles et de loisir qui sont déterminantes pour 
construire des villes et agglomérations futures qui 
soient durables et de qualité.

Dans l’esprit du pacte logement et de l’avantprojet 
du plan sectoriel logement, cette politique sera mise 
en œuvre par le Gouvernement en étroite collabora
tion avec les communes qui disposent maintenant, à 
côté de leurs compétences en matière d’urbanisme et 
d’aménagement communal, de véritables instruments 
pour intervenir directement dans le jeu du marché 
immobilier, qui détermine le prix du foncier et de la 
pierre en fonction de l’offre et de la demande de loge
ments. Ces instruments sont surtout le droit de pré
emption, le droit d’emphytéose et le droit de superficie, 
l’obligation de construire, différentes mesures adminis
tratives et fiscales (p.ex. la taxe communale spécifique 
d’inoccupation ou de nonaffectation à la construction 
de certains immeubles) et les nouvelles possibilités de 
taxation en matière d’impôt foncier.

Le plan sectoriel logement (PSL), approuvé en tant 
qu’avantprojet par le Conseil de Gouvernement le 24 
avril 2009, sera finalisé à court terme. Ce plan consti
tuera la base pour déterminer des actions en faveur 
de l’ensemble du territoire national en vue de la mise 
en œuvre des objectifs et des desiderata en matière 
de développement urbain et d’aménagement com
munal tels qu’inscrits dans le programme directeur de 
l’aménagement du territoire et dans l’IVL (Integratives 
Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept). A cette 
fin, le PSL comportera un volet incitatif et un volet 
contraignant permettant de guider les planificateurs 
et les investisseurs dans la pierre dans les directions 
affichées.
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Les acteurs publics assumeront dorénavant un rôle 
plus actif sur le marché immobilier, surtout sur le mar
ché du foncier. Afin de pouvoir assumer ce rôle actif, 
l’État et les communes devront procéder à la consti
tution de réserves foncières publiques moyennant les 
nouveaux instruments introduits dans la législation par 
la loi du 22 octobre 2008 dite « pacte logement ». Ces 
terrains seront viabilisés par les différents promoteurs 
publics et mis sur le marché à l’aide des instruments de 
l’emphytéose et du droit de superficie qui permettent  
de neutraliser le coût du foncier.

Afin de permettre au Fonds du Logement de jouer un 
rôle accru dans le cadre de cette politique, une réor
ganisation de sa structure et de ses missions sera 
réalisée.

Le Gouvernement étudiera l’opportunité de la création 
d’une société de développement pouvant intégrer les 
activités de différents promoteurs publics en vue d’at
teindre un meilleur équilibre entre l’offre et la demande 
de logements sociaux ou à coût modéré et, le cas 
échéant, d’en améliorer la gestion.

Il sera veillé à réaliser des quartiers de ville durables 
dans le cadre d’un urbanisme écologique intégrant la 
réduction de la consommation des ressources natu
relles (énergie, eau, foncier, etc.), intégrant des exi
gences sur la production de déchets, la conservation 
de la biodiversité, la réalisation de l’accessibilité et la 
mobilité, et intégrant la mixité sociale et génération
nelle ainsi que la mixité des fonctions urbaines. Cette 
approche de développement écologique sera com
binée avec des infrastructures performantes offrant 
aux utilisateurs les nouvelles technologies de com
munication, telles que des capteurs RFID (angl. : radio 
frequency identification, c’estàdire des puces minia
tures capables de connecter tout type d’objet à l’inter
net), des réseaux de fibre optique, des infrastructures 
hautdébit sans fil, de l’informatique embarquée, des 
réseaux domotiques préinstallés, etc. C’est ainsi que 
le Gouvernement, auquel il appartient de penser et de 
planifier le GrandDuché de Luxembourg de demain, 
entend voir réaliser des lieux d’habitat du futur offrant 
une grande qualité de vie dans un espace urbain idéal, 
à un prix modéré.

Afin de favoriser l’accès à la propriété d’un logement, 
le Gouvernement entend étendre le large éventail des 
mesures existantes en matière d’aides à la personne 
et d’aides à la pierre, en introduisant le modèle de la 

locationvente en faveur de tous ceux qui ne disposent 
pas du capital propre nécessaire à la conclusion d’un 
prêt hypothécaire.

Le Gouvernement se propose de promouvoir doréna
vant la réalisation de logis dits « nonséparés » à l’inté
rieur d’un logement, ceci afin de stimuler, dans le cadre 
du développement des sites universitaires, l’offre de 
logis destinés aux étudiants.

Afin de préserver au mieux les droits de tous ceux qui  
souhaitent construire leur propre maison, le Gouver
nement soumettra à un examen juridique l’idée d’in
terdire à l’avenir la vente d’un terrain combiné à un 
contrat de construction. Il est envisagé de rendre obli
gatoire une assurance de responsabilité et de dom    
mages – biennale et décennale – pour les pro  moteurs 
vendeurs.

Afin de faciliter l’accession à la propriété, la grille des 
honoraires des notaires sera revue. Afin d’améliorer 
la transparence sur le marché immobilier et de satis
faire aux exigences de la statistique communautaire, 
les indications et descriptions des biens immobiliers à 
fournir dans les actes authentiques seront précisées et 
standardisées.

Le Gouvernement étudiera la possibilité d’extension 
de l’allocation de loyer, accordée actuellement aux 
bénéficiaires du revenu minimum garanti (RMG), à 
d’autres bénéficiaires nécessiteux. Ainsi, l’introduction 
d’une allocation de logement permettant de soutenir 
financièrement et temporairement les locataires et les 
propriétaires victimes d’un cas de force majeure ou 
d’un fait grave (p. ex. chômage indemnisé) est envi
sagée. L’aide serait accordée sur base d’un dossier et 
moyennant convention.

ministÈre de La santé

1. Introduction
Le Gouvernement poursuivra ses efforts afin de garan
tir à la population un système de santé de qualité tout 
en mettant le concept de promotion et de prévention 
au centre de la politique en matière de santé publique. 
Cette approche ne se concentre plus exclusivement 
sur la médecine curative et le financement des sys
tèmes de soins.
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Le Gouvernement veillera à ce que notre système 
de santé, avec ses institutions et ses professionnels, 
mette le patient, la personne, au centre de ses préoc
cupations et de ses missions.

L’initiative « Vers un Plan national Santé » sera réso
lument poursuivie. Elle compte sur la mobilisation de 
tous les acteurs, la création de réseaux et un partena
riat sur le terrain. La santé est un thème transversal qui 
mérite sa place et son rôle dans toutes les politiques et 
dans tous les domaines d’une société moderne.

Le Gouvernement poursuivra ses efforts pour élabo
rer un concept national qui repose sur les principes de 
l’accessibilité à des soins de qualité sans distinction de 
revenus et qui présuppose donc un financement soli
daire du système.

Le Gouvernement poursuivra la mise en place, en col
laboration avec la Caisse nationale de Santé et avec 
son soutien financier, un large éventail de mesures 
de prévention, de dépistage et de détection précoce 
de certaines maladies de concert avec les médecins, 
les professionnels de la santé ainsi qu’avec les autres 
acteurs du terrain :

•  un programme d’action, de prévention et de dépis
tage des facteurs de risque des maladies cardio et 
cérébrovasculaires ;

•  un plan cancer et la mise en place d’un registre des 
cancers ;

•  un programme de mise à disposition gratuite de 
moyens contraceptifs ;

•  un programme de prévention et de prise en charge 
optimale du diabète ;

•  un programme de prévention et de dépistage pré
coce du cancer colorectal.

Bien entendu les programmes ayant fait leurs preuves 
tels que

•  le programme mammographie,

•  les campagnes de vaccination contre, entre autres, le 
« Human Papilloma Virus »,

•  l’initiative « gesond iessen, méi bewegen »,

•  la promotion de l’allaitement,

•  le programme de sevrage tabagique

seront poursuivis.

2. Médecine préventive
La loi du 21 novembre 1980 portant organisation de 
la Direction de la Santé sera réformée afin de pou
voir répondre aux nouveaux besoins sanitaires et un 
Observatoire de la Santé sera créé en vue de fournir, 
en collaboration avec le STATEC, les données épi
démiologiques nécessaires pour élaborer des plans 
nationaux de lutte contre des maladies telles que le 
cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète.

Le Gouvernement élaborera une loicadre de préven
tion de la santé tenant compte des spécificités entre 
hommes et femmes.

La prévention des comportements à risque et des pro
grammes de détection précoce des maladies seront 
développés en concertation avec le Ministère de la 
Sécurité sociale et le Ministère de la Famille.

Afin de lutter contre l’obésité surtout chez les jeunes, 
des mesures seront prises pour améliorer l’alimenta
tion dans les cantines scolaires, les crèches, les mai
sons relais, et pour promouvoir des activités sportives. 
Des projets médicaux visant à prendre en charge les 
jeunes obèses et diabétiques seront encouragés.

En matière de sécurité et de santé au travail, des 
démarches seront entreprises pour prévenir et pour 
combattre les phénomènes nouveaux tels que le mob
bing, le stress, les substances nocives, la dépression, 
le bruit, etc. A cette fin, le « Comité de coordination du 
système national d’inspection du monde du travail » 
tel que prévu à l’article L.6132 du Code du Travail 
sera mis en œuvre et aura pour mission entre autres 
d’émettre ses recommandations coordonnées aux 
décideurs politiques.

Le rôle de la médecine scolaire sera renforcé dans 
l’enseignement fondamental et secondaire et permet
tra une démarche proactive et ciblée. Une collabora
tion accrue avec les communes servira à sensibiliser 
notamment les jeunes pour les modes de vie sains.

L’éducation à la sexualité en milieu scolaire sera systé
matisée à tous les niveaux et ses enseignements feront 
partie intégrante des curricula dans l’enseignement 
fondamental. Dans la lutte contre les maladies sexuel
lement transmissibles (MST), l’accès à des préservatifs 
sera garanti. Il en sera de même pour d’autres contra
ceptifs afin d’éviter des grossesses non désirées.
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Un accent particulier sera mis sur la lutte contre le 
SIDA.

Un programme de prévention et de prise en charge de 
la démence sera élaboré.

3. Maladies de la dépendance
Le Gouvernement va poursuivre sa politique de lutte 
contre la drogue et les maladies de dépendance par un 
vaste programme d’actions et de campagnes de sen
sibilisation ciblées sur les jeunes.

L’abus d’alcool est en progression chez les jeunes. Le 
Gouvernement s’inquiète du phénomène du « binge 
drinking » qui consiste à consommer une importante 
quantité d’alcool sur une période de temps relative
ment courte. Il proposera des textes législatifs pour 
prendra des mesures éducatives et sociales pour pro
téger les jeunes contre les suites d’une telle consom
mation excessive d’alcool. Des mesures seront prises 
pour limiter les publicités pour les boissons alcoolisées 
et pour œuvrer, en concertation avec les commerçants, 
à ce que les boissons sans alcool soient vendues 
moins cher que les boissons alcoolisées.

En matière de prévention de drogues, la politique enta
mée sera poursuivie en étendant le champ d’action et 
d’application du plan national drogues. Les structures 
d’accueil (Fixerstuff) seront décentralisées (création 
d’une deuxième structure à Esch en collaboration avec 
le Centre Hospitalier Emile Mayrisch et, le cas échéant, 
dans la « Nordstad »), le traitement de substitution à 
la méthadone sera évalué et revu et le programme 
de prescription d’héroïne dans des cas bien définis 
sera développé. Les structures postthérapeutiques 
seront créées et le nombre de places de thérapie sera 
augmenté tout en évaluant l’efficacité des structures 
existantes.

La réinsertion d’anciens toxicomanes sur le marché 
du travail en concertation avec les structures et ser
vices compétents (Administration de l’Emploi) sera 
encouragée.

En vue de renforcer la protection des nonfumeurs, la 
loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac sera 
évaluée. Le projet « plan tabac » sera mis en vigueur. 
Un accent particulier sera mis sur la protection des 
jeunes.

4. Professions de santé
Le Gouvernement développera la formation postuni
versitaire des médecins généralistes offerte par l’Uni
versité du Luxembourg.

La conformité de la formation de l’infirmier aux direc
tives européennes sera assurée et la formation pra
tique améliorée.

La formation continue pour médecins et soignants sera 
réglementée.

Pour améliorer la communication avec le patient dans 
les hôpitaux, les médecins hospitaliers, les soignants 
et tous les autres collaborateurs en contact direct avec 
le patient seront incités à acquérir des connaissances 
satisfaisantes de la langue luxembourgeoise.

En vue de garantir à l’avenir une offre de soins de 
santé de base (médecine générale) dans la plus grande  
proximité raisonnable, une programmation des besoins 
en médecins spécialistes en médecine générale sera 
entamée, les incitations seront renforcées et des  
projetspilote pourront être subventionnés. Le projet  
des maisons médicales sera évalué et adapté aux 
besoins. Une collaboration accrue avec les communes 
sera réalisée et de nouveaux modèles de collaboration 
entre médecins généralistes seront accompagnés par 
le Gouvernement, notamment dans les régions rurales. 
Le rôle de guidance du médecin généraliste sera ren
forcé. Le Gouvernement encouragera la population 
à choisir son médecin de famille (domiciliation des 
patients chez leur « Hausdokter »).

Le Gouvernement procèdera à la révision de la légis
lation sur l’aide médicale urgente et les services 
d’ambulances.

Le rôle de conseil du pharmacien sera renforcé. Le 
pharmacien pourra procéder à la substitution d’une 
spécialité pharmaceutique prescrite par une autre 
spé    cialité ayant la même forme pharmaceutique et la 
même composition qualitative et quantitative en prin
cipes actifs si elle est à moindre coût.

Le réseau des pharmacies sera renforcé et la procé
dure d’attribution de concessions pour pharmacies est 
à réviser en vue d’assurer une couverture appropriée 
dans l’intérêt de la santé publique.

Le Gouvernement redéfinira le rôle et les tâches du 
contrôle médical afin de le mettre en mesure de détec
ter efficacement les cas d’abus et de fraude.
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Le Gouvernement se dotera de la législation et de la 
réglementation nécessaires afin d’endiguer la publicité 
pour prestations et fournitures en matière de santé.

5. Médecines non conventionnelles
Le Gouvernement poursuivra ses travaux en vue de la 
reconnaissance et de la réglementation de différentes 
formes de médecine complémentaire et de la recon
naissance de spécialités, dont celles du psychothéra
peute et du podologue, comme professions de santé.

6. Établissements hospitaliers
La modernisation des infrastructures du secteur hospi
talier sera poursuivie en fonction des besoins qui sub
sistent dans les trois régions hospitalières. Le nouveau 
plan hospitalier sera mis en œuvre. Ceci concerne plus 
particulièrement les projets de modernisation et de 
réorientation dans le Sud du pays.

La loi du 28 août 1998 sur les établissements hospi
taliers sera révisée en vue d’approfondir la planifica
tion hospitalière et de donner des précisions sur le rôle 
ainsi que sur les droits et les devoirs des différents 
intervenants, et notamment sur le statut contractuel 
du médecin hospitalier. L’opportunité du maintien de la 
seule rémunération à l’acte sera examinée en fonction 
des différentes spécialités. L’objectif est d’inciter à la 
transparence des activités, des résultats, de la perfor
mance, des efforts en matière de qualité et de la satis
faction des usagers.

Une participation accrue des médecins et du personnel 
soignant dans l’organisation des hôpitaux sera encou
ragée. Les initiatives en matière de qualité de l’acti
vité médicale lancées par le nouveau plan hospitalier 
seront mises en place et renforcées. Une optimisation 
des processus favorisera une utilisation plus efficiente 
des moyens disponibles sans mettre en cause la qua
lité des services prestés et leur accessibilité.

Deux fusions récentes entre établissements hospita
liers et maintes collaborations sur le plan logistique et 
médical ont contribué à un renforcement du secteur 
hospitalier. En visant à utiliser les moyens de manière 
plus efficace sans toutefois mettre en cause l’accès 
à tous à des soins de santé de bonne qualité. L’ap
proche choisie est celle de « Soigner mieux en dépen
sant mieux ». Le Gouvernement continuera à inciter les 

établissements hospitaliers à créer des collaborations 
tant sur le plan administratif, technique, logistique que 
médical, et notamment dans le domaine des labora
toires et des pharmacies hospitaliers. Une meilleure 
répartition de l’activité médicale entre les différents 
acteurs par la création de véritables filières de soins 
spécialisées sera visée. Le Gouvernement veillera à  
ce que des centres de compétences regroupant les 
spécialités de différents hôpitaux soient créés au ni 
veau national dans des domaines tels que l’oncologie, 
la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral 
(stroke), la neurochirurgie (chirurgie du cerveau) ainsi 
que la chirurgie de la colonne vertébrale.

Une priorité sera consacrée à la création de services/
établissements hospitaliers spécialisés dans la prise 
en charge des personnes âgées.

Dans les hôpitaux, le nombre des chambres à un lit 
sera augmenté. Pour ces chambres, le tarif majoré de 
66 % pour les actes médicaux sera supprimé progres
sivement. Une négociation dans ce sens sera enta
mée avec l’Association des Médecins et Médecins 
dentistes, ainsi qu’avec la Caisse médicochirurgicale 
mutualiste.

Le développement des traitements ambulatoires sera 
poursuivi résolument.

Le Gouvernement encouragera les hôpitaux luxem
bourgeois à procéder à un partage du travail et à une 
spécialisation dans le sens d’une complémentarité a   c    
crue. La création d’une structure fédérative des hô  
pitaux permettra de piloter ce développement et 
pourra mener à terme à d’excellences universitaires 
dans le secteur hospitalier au Luxembourg.

7. Psychiatrie
Le Gouvernement poursuivra la réforme de la psy
chiatrie sur base des recommandations du rapport 
d’évaluation externe de 2005 du professeur Rössler. 
L’impact des ressources et moyens déployés depuis 
cinq ans dans ce domaine sera évalué.

Un audit examinera l’exécution de la réforme au Centre 
hospitalier neuropsychiatrique (CHNP). Une solution 
sera trouvée pour les patients qui ne sont plus réinté
grables dans la société et qui relèvent du long séjour.

Une attention particulière sera portée à la promotion 
de la santé mentale chez les jeunes et les adolescents, 
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à la prévention de comportements malsains, ainsi qu’à 
la détection précoce et à la prise en charge de troubles 
psychopathologiques.

Le réseau de petites unités décentralisées de prises 
en charge stationnaire et ambulatoire sera élargi et une 
structure adéquate de prise en charge des personnes 
placées sous contrôle judiciaire sera créée sur un site 
adapté après la période transitoire. Le Ministère de la 
Justice sera impliqué au moyen d’une adaptation de la 
loi organisant le CHNP et/ou d’une convention avec le 
Ministère de la Justice, réglant par exemple la prise en 
charge des frais d’infrastructure et de fonctionnement.

L’immeuble du CHNP à Ettelbruck, symbole de la psy
chiatrie du passé, sera abandonné au cours des cinq 
années à venir. La « Plateforme Psychiatrie » sera ins
titutionnalisée et le système du référent sera créé afin 
de guider au mieux le patient.

Sur base d’une concertation étroite entre le Ministère 
de la Famille et le Ministère de la Santé, le Gouverne
ment veillera à la mise en place de structures adaptées 
aux enfants.

Le placement d’une personne contre son gré dans un 
service psychiatrique relèvera désormais d’une déci
sion d’un juge. Le projet de loi ad hoc, examiné au sein 
de la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale 
de la Chambre des Députés et approuvé par le Conseil 
d’Etat, est prêt pour être soumis au vote à la Chambre.

8. Soins palliatifs
Suite à l’entrée en vigueur de la loi relative aux soins 
palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagne
ment en fin de vie en date du 1er avril 2009, le Gouver
nement prendra toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la couverture nationale en soins palliatifs et 
pour activer tout le potentiel de ces soins, afin d’ap
porter des réponses concrètes aux besoins des per
sonnes en phase avancée ou terminale d’une affection 
grave et incurable.

Un accent particulier sera mis sur la formation et sur la 
formation continue en soins palliatifs et sur le contrôle 
qualité.

De même, le Gouvernement veillera à ce que toutes 
les conditions soient remplies pour assurer la mise en 
application des dispositions prévues par la loi du 16 
mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.

Les deux partis constatent la persistance d’un désac
cord de fond en ce qui concerne la législation sur 
l’euthanasie et l’assistance au suicide. Il est retenu 
qu’aucune modification ne sera apportée à la loi du  
16 mars 2009 à moins que cette réforme ne trouve 
l’accord des partis de la coalition.

9. Dons d’organes
Pour répondre aux attentes légitimes des personnes 
en attente d’un organe, les efforts déjà entamés pour 
faire face à la pénurie d’organes seront poursuivis. A 
cet effet, la réglementation en la matière, notamment 
celle déterminant les critères de la mort en vue d’un 
prélèvement, sera révisée. Dans chaque hôpital des 
référents hospitaliers sont mis en place pour signaler 
les situations pouvant conduire à un prélèvement. La 
sensibilisation du public en faveur du don post mortem 
(accord familial) sera maintenue à un degré élevé, au 
besoin par le biais de campagnes de rappel dans les 
médias.

10. Sécurité alimentaire
Dans le domaine de la sécurité alimentaire il s’agira de :

•  compléter la fusion des services de la Santé impli
qués dans le contrôle officiel des denrées alimen
taires afin d’assurer un contrôle uniformisé et efficace 
des entreprises concernées tout en garantissant une 
sécurité alimentaire élevée pour le consommateur ;

•  consolider la structure et les tâches de l’OSQCA 
(Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne 
alimentaire) avec du personnel permanent et une loi 
cadre ;

•  nommer les administrations chargées de la mise en 
œuvre des systèmes de contrôle des denrées ali
mentaires et en rendre l’application plus efficace par :
1.  une révision de la loi sur le contrôle des denrées 

alimentaires qui date de 1953 et qui doit être adap
tée d’urgence aux exigences de la Commission  
européenne ;

2.  l’élaboration d’une loi visant la restructuration des 
inspections.

Le Gouvernement entend affirmer le principe de pré
caution en matière d’OGM et soutiendra les initiatives  
« Luxembourg et Grande Région territoires sans OGM ».
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11. Laboratoire national de Santé
Le Gouvernement poursuivra la réorganisation du 
Laboratoire national de Santé (LNS) et la révision de la 
loi y relative afin d’adapter les services de cette admi
nistration aux besoins actuels et futurs du secteur, 
notamment en ce qui concerne le recrutement dans 
certaines spécialités (voir chapitre établissements 
publics).

12. Médecine de l’environnement
Le Gouvernement encouragera l’établissement hospi
talier mandaté pour créer un service national de méde
cine de l’environnement à poursuivre les initiatives et 
activités déjà entamées.

13. Droits des patients
Le Gouvernement déposera un projet de loi relatif  
aux droits et obligations du patient qui permettra la 
création :

•  d’une gestion des plaintes orientée sur le patient ;

•  d’une instance de médiation pour prendre en charge 
les plaintes des patients, en collaboration avec le 
Centre de Médiation ;

•  d’une association de patients représentative ;

•  d’un système de documentation de l’activité médi
cale (hospitalière) homogène pour tout le secteur.

Le Gouvernement dressera un état des lieux de l’in
demnisation des patients en matière d’aléa thérapeu
tique, évaluera les avantages et les désavantages de 
l’introduction du principe dit « no fault » et proposera 
des moyens aptes à remédier aux déficits éventuelle
ment constatés.

Le Gouvernement attachera de même une importance 
accrue au développement de la collaboration avec les 
différentes associations thématiques de patients éma
nant de la société civile pour mettre en place des cam
pagnes de prévention et pour affiner les modalités et 
filières de prise en charge pour certaines maladies spé
cifiques. Ces associations d’entraide devront bénéfi
cier d’un soutien financier adapté à leurs missions.

Le progrès médical ouvre des perspectives impen
sables jadis. Si la recherche dans ce domaine reste 
primordiale et si l’application des nouvelles techno

logies présente souvent des avantages pour tout un 
chacun et des perspectives de développement écono
mique pour tous, il n’en reste pas moins que la dimen
sion éthique doit être prise en compte dans la mise en 
œuvre du progrès médical.

Pour éviter des dérapages le Gouvernement entend 
fixer un cadre légal à la fois cohérent et assez flexible 
pour

•  mettre en œuvre la Convention d’Oviedo,

•  réglementer la procréation médicalement assistée,

•  réglementer strictement, sinon interdire la maternité 
pour autrui,

•  adapter l’application de la Convention de la Haye 
en vue de permettre aux enfants de connaître leur 
ascendance,

•  réglementer d’une manière restrictive la recherche 
sur les embryons.

Comme la législation concernant les questions bio
éthiques doit concilier les aspects de la santé publique, 
du droit, de la recherche et de l’économie, le Gouverne
ment entend faire précéder l’élaboration de ces textes 
par une audition de tous les milieux concernés (minis
tères et forces vives de la nation) devant déboucher sur 
un rapport élaboré sous la direction de la Commission 
nationale d’Ethique.

14. Information sexuelle, prévention  
de l’avortement et réglementation de  
l’interruption de la grossesse
Dans le cadre d’une politique de santé publique axée 
sur la prévention, le Gouvernement poursuivra la mise 
en place en collaboration avec la Caisse nationale de 
Santé et avec son soutien d’un programme de mise 
à disposition gratuite de moyens contraceptifs. Il est 
prévu de rendre la contraception gratuite pour toutes 
les femmes jusqu’à l’âge de 25 ans.

Cette action en vue d’éviter des grossesses non 
désirées et de lutter contre les maladies sexuelle
ment transmissibles sera relayée en milieu scolaire 
par une systématisation de l’éducation sexuelle à 
tous les niveaux, et notamment dans l’enseignement 
fondamental.
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Le Gouvernement entend procéder à une révision de 
la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information 
sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et 
à la réglementation de l’interruption de la grossesse. 
L’article 353 du Code pénal sera reformulé en dis
posant que l’interruption volontaire de grossesse est 
admise pour des raisons de détresse d’ordre physique, 
psychique ou social dans le chef de la femme enceinte.

A côté de la consultation obligatoire d’un méde
cin gynécologue ou obstétricien, il sera instauré une 
consultation préalable auprès de centres de consul
tation et d’information familiale agréés par le Ministre 
de la Santé publique et le Ministre de la Famille. La 
consultation est ouverte et ne préjuge pas de la déci
sion de la femme enceinte. Le libre choix du centre de 
consultation pour la femme enceinte est garanti.

La consultation est de rigueur avant tout avortement 
quelle que soit la méthode utilisée. Le délai post 
consultation de sept jours sera réduit à trois jours.

En ce qui concerne les femmes enceintes mineures, 
l’accord des personnes investies de l’autorité parentale 
constitue la règle. A défaut, la femme enceinte se fera 
accompagner par une personne majeure de confiance 
lors de la consultation ; cet accompagnement étant à 
documenter par le centre de consultation.

Les autres conditions et règles relatives à l’interruption 
volontaire de grossesse resteront inchangées.

15. « e-santé » et dossier patient  
électronique
Le Gouvernement poursuivra la mise en place du 
plan national « esanté » comme suite aux résultats 
de l’étude de faisabilité attendue en 2010. Il dotera le 
Ministère de la Santé de nouvelles compétences afin 
de mieux piloter ce dossier complexe par la mise en 
place :

•  d’une plateforme nationale d’échange de données 
« santé » (hospitalières et extrahospitalières) ;

•  du partage d’un dossier minimum par patient con
tenant des données administratives et d’urgence  
et les « registres » de certains diagnostiques (résul
tats laboratoires, carnet radiologique, registre des 
médications) ;

•  des cartes « santé » et « cartes professionnels de 
santé » ;

•  de l’informatisation des dossiers électroniques hos
pitaliers interopérables.

ministÈre de La sécurité  
sociaLe

1. Introduction
Le Gouvernement maintient son attachement à l’Etat 
social, dont la sécurité sociale constitue un pilier por
teur. S’appuyant sur le principe de solidarité face aux 
principaux risques de la vie, la sécurité sociale garantit 
à l’ensemble de la population la prise en charge des 
soins de santé et de la dépendance, la compensation 
des charges familiales et la sécurité des revenus en 
cas d’incapacité de travail, de vieillesse, de survie et 
de chômage. Elle a pour but d’empêcher la pauvreté et 
l’exclusion sociale.

Principalement en période de difficultés économiques, 
la sécurité sociale assume un rôle stabilisateur en 
maintenant le pouvoir d’achat d’une partie significative 
de la population et en assurant emploi et rémunération 
aux personnes occupées dans les secteurs de la santé 
et des soins de longue durée.

L’effort financier important que comporte la préser
vation de l’acquis social exige de l’économie, des 
contribuables et des cotisants un emploi responsable 
et efficient des fonds, évitant le dispendieux ou la dis
persion et prohibant tout usage abusif voir frauduleux.

Audelà des contingences du moment, il est impérieux 
de s’adresser à la viabilité à long terme de nos régimes 
de sécurité sociale face au vieillissement démogra
phique prévisible, qui engendrera une augmentation 
des coûts pour les soins de santé, la prise en charge 
de la dépendance et, surtout, les pensions.

2. Assurance maladie – maternité
Le Gouvernement s’engage à préserver un système de 
santé basé sur la solidarité nationale, l’équité et l’ac
cessibilité ainsi que sur la qualité de l’offre.
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Le Gouvernement n’entend pas remettre en cause le 
conventionnement obligatoire, qui garantit l’accès de 
tous à des soins de même qualité.

Une conception affirmée de filières de soins devra être 
la base de toute planification sanitaire à moyen et à 
long terme, et plus spécifiquement de la planification 
des infrastructures hospitalières et des plateaux tech
niques. L’évolution démographique de la population 
résidente qui va nécessiter à côté et en coordination 
avec les mécanismes de l’assurance dépendance une 
filière de soins liant le milieu ambulatoire (médecins 
généralistes, réseaux d’aide et de soins à domicile, …), 
les établissements stationnaires de long et de court 
séjour (maisons de soins, centres intégrés, centres 
de convalescence, …) et le milieu hospitalier (gériatrie 
aigue, revalidation gériatrique, …).

La rémunération actuelle des prestations hospita
lières, et plus particulièrement des prestations médi
cales, rend délicate la pilotabilité globale du système, 
la transparence des prestations et la contrôlabilité des 
coûts. Dans cette optique, le Gouvernement entend 
se donner les moyens pour garantir la traçabilité des 
prestations et la lutte contre la fraude et les abus, ainsi 
que pour garantir un gain de cohérence par rapport 
aux objectifs du plan hospitalier (respect des nomen
clatures, dégagement de pôles de compétence en ren
forçant le lien entre spécialisation médicale et actes de 
la nomenclature, …).

Dans ce contexte, le Gouvernement entend étudier les 
avantages de l’introduction du tiers payant pour les 
frais médicaux en milieu hospitalier. Dès à présent, le 
Gouvernement se prononce en faveur de l’introduction 
du tiers payant social pour l’ensemble des prestations 
médicales.

Le Gouvernement entend améliorer la prise en charge 
et la qualité des soins, encourager la prévention, cibler 
les interventions, mesurer les coûts et contribuer à 
leur maîtrise, faciliter la prise de décision et établir des 
bases solides pour la planification sanitaire.

Suivant le concept «Soigner mieux en dépensant 
mieux», suivi lors de la législature écoulée, il est im 
pératif d’optimiser la gouvernance et la coordination  
de notre système de santé, afin de dépister les poten
tiels d’épargne inhérents et de réaliser des gains 
d’ef   ficience.

Il faut être conscient que notre système d’assurance 
maladie, et surtout de prise en charge médicale et 
hospitalière, devra à l’avenir davantage faire face à une 
comparaison voire une concurrence avec des offres de 
soins transfrontalières.

Au cours des dernières années un travail considérable 
de concertation et d’échange, de création de syner
gies, de mesures de sensibilisation, aussi bien à l’égard 
des patients que des prestataires ou des fournisseurs, 
a été effectué. Une concentration des ressources, tel 
que la fusion des hôpitaux ou le statut unique avec la 
création de la Caisse nationale de Santé, a renforcé la 
base pour un meilleur pilotage de l’assurance maladie.

Même si le leitmotiv « Soigner mieux en dépensant 
mieux », qui a guidé la période de stabilité des cinq 
dernières années, a fait ses preuves, il y a lieu de 
l’adapter aux nouvelles contraintes et aux nouveaux 
défis qui se dessinent. A cette fin il y a lieu d’articuler 
les orientations stratégiques du Gouvernement autour 
des priorités suivantes :

•  préserver un système de santé publique et solidaire 
et développer la qualité, la complémentarité et des 
filières de soins coordonnées,

•  maîtriser l’évolution du coût global de l’assurance 
maladie et assurer la pérennité de notre système de 
santé,

•  créer une gestion des données répondant à des cri
tères d’exhaustivité, de transparence, de fiabilité, de 
standardisation, de comparabilité et d’échangeabilité.

Les orientations stratégiques devront être déclinées 
en plans d’action, qui viseront aussi bien le moyen et 
le long terme (mesures entrant en vigueur ou portant 
leurs fruits dans 2 à 5 ans) que le court terme (mesures 
à prendre immédiatement et ayant un impact quasi 
immédiat).

Ce dernier type de mesures s’impose notamment pour 
faire face aux conséquences de la crise qui menace 
l’équilibre financier de l’assurance maladie. Un pacte 
de stabilité devra permettre de libérer le temps et 
les ressources nécessaires pour mener à bien les ré 
formes structurelles visant le moyen et le long terme. 
En découlent des mesures à prendre au niveau statu
taire ou réglementaire, voire au niveau de la législation 
applicable, tels que le Code de la Sécurité sociale ou 
la loi sur les établissements hospitaliers.
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Les dépenses liées à la maternité affichent un taux  
de croissance nettement supérieur au taux de crois
sance moyen des dépenses de l’assurance maladie 
maternité, et ceci tant pour les mesures de remplace
ment de salaire (congé de maternité et dispenses de 
travail) que pour les prestations en nature. Tout en pré
servant le niveau de participation actuel de l’Etat, le 
Gouvernement élaborera, en étroite concertation avec 
les partenaires sociaux, des pistes pour maîtriser ces 
dépenses.

La prise en charge de certains soins dentaires sera 
améliorée tout en veillant à améliorer la transparence 
en faveur des patients dans ce domaine.

3. Assurance dépendance
La phase de démarrage de l’assurance dépendance, 
introduite il y a 10 ans, étant venue à échéance, il s’agit 
maintenant de faire le bilan des années de régime de 
croisière, et ceci « dans un souci d’économie tout en 
respectant les besoins du bénéficiaire » (CSS art. 349). 
Se basant sur des évaluations et analyses statistiques 
et financières, ce bilan évaluera la qualité des presta
tions fournies et examinera la viabilité à long terme de 
l’assurance dépendance.

Avant tout, ce bilan devra se référer aux principes fon
damentaux que les auteurs s’étaient assignés : prio
rité au maintien à domicile, priorité aux prestations en 
nature, priorité aux mesures de réhabilitation et de pré
vention et garantie d’une continuité des soins. Le cas 
échéant, ces priorités devront être réaffirmées et des 
mesures législatives et réglementaires devront adapter 
et compléter les mécanismes de fonctionnement ac 
tuels de l’assurance dépendance.

Les principales orientations stratégiques pourraient 
s’articuler comme suit :

•  assurer la viabilité à long terme de l’assurance 
dé   pendance,

•  anticiper les risques futurs découlant notamment de 
l’évolution démographique,

•  améliorer la coordination des soins entre le secteur 
du domicile, le secteur stationnaire aigu et celui de 
longue durée,

•  promouvoir la qualité et mettre en place un système 
de contrôle des prestations,

•  amener une transparence dans le financement des 
prestations de soins de longue durée.

Eu égard au principe de continuité des soins, une 
importance particulière revient à la coordination de 
l’assurance dépendance avec les autres mesures 
prises dans des domaines connexes, tels que le 
domaine social, la santé et les hôpitaux ou les poli
tiques du handicap ou du troisième âge. Une planifi
cation prévisionnelle des infrastructures stationnaires 
et semistationnaires, leur orientation conceptuelle, 
leur répartition géographique, etc. – à élaborer par le 
Ministère de la Sécurité sociale en étroite concertation 
avec le Ministère de la Famille – doivent prendre en 
compte les besoins effectifs et se baser sur des études 
d’impact financier à long terme sur l’assurance dépen
dance et sur le budget de l’Etat.

Au niveau de la prise en charge, une coordination des 
soins entre le domicile, les établissements d’aide et de 
soins et le milieu hospitalier doit être mise en place. 
Des programmes de sensibilisation et de consulta
tion doivent renforcer la prévention de la dépendance, 
notamment auprès des personnes qui ne bénéficient 
pas de l’assurance dépendance.

Dans le contexte d’une démarche de qualité, il devient 
impératif de se pencher sur le lien nécessaire entre les 
prestations requises pour le bénéficiaire et les objec
tifs poursuivis par l’assurance dépendance, à savoir la 
réponse au besoin d’aide d’une tierce personne pour 
les actes essentiels de la vie. Certaines prestations de 
l’assurance dépendance devraient être évaluées par 
rapport à leur finalité, leur efficacité et leur volume, 
et ceci tant au niveau des prestataires professionnels 
qu’au niveau des aidants informels.

Une attention particulière devrait être portée aux moda
lités de remplacement des prestations en nature par 
une prestation en espèces, leur affectation aux objec
tifs poursuivis par l’assurance dépendance et l’ac
compagnement de l’aidant informel. Les prestations 
de l’assurance dépendance ayant globalement fait 
leurs preuves, il s’agit d’ajustements ponctuels, afin de 
répondre à de nouveaux défis tels que l’accompagne
ment des personnes en fin de vie ou la promotion de 
la qualité dans le secteur des soins de longue durée.

Cette promotion de la qualité repose sur

•  les travaux de la commission de qualité des presta
tions qui a pour objectif de favoriser la mise en œuvre 
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de démarches d’amélioration continue de la qualité 
avec des exigences qualité à atteindre, une trans
parence via une meilleure utilisation de la documen
tation relative aux soins et à la vie du bénéficiaire, 
et la diffusion de bonnes pratiques servant de base 
commune,

•  le développement d’un système de contrôle de la 
qualité, se basant, notamment pour les établisse
ments, sur les évolutions de l’étude visant à mettre 
en place une comptabilité analytique générale se 
couplant avec une clé de répartition des prestations,

•  une collaboration accrue et une coordination des dif
férents acteurs du système assurance dépendance 
pour créer des synergies et des compléments cohé
rents d’action,

•  une transparence et un énoncé clair des exigences 
de qualité notamment auprès des fournisseurs des 
aides techniques et des adaptations du logement,

•  une écoute et une prise en compte des attentes et  
des besoins des bénéficiaires afin de construire 
l’a    mé  lioration continue de l’accompagnement au 
quotidien.

Il y a lieu d’analyser la pertinence de l’élaboration d’un 
nouvel outil de mesure de la dépendance basé sur l’ex
périence acquise et de remettre en question la mesure 
actuelle basée sur une logique d’actes ponctuels.

La tarification des prestations fournies dans le cadre 
de l’assurance dépendance doit être évaluée par rap
port à des critères de qualité, telles que la qualification 
des professionnels et l’intensité des prestations effec
tivement fournies. La méthodologie de détermination 
des valeurs monétaires sera complétée par un élément 
normatif, afin de compenser certains effets contrepro
ductifs de la méthodologie actuelle basée sur un sys
tème de moyennes sectorielles.

Les travaux en cours en matière de comptabilité ana
lytique des établissements stationnaires montrent 
certaines incohérences par rapport au périmètre d’in
tervention de l’assurance dépendance. En découle 
la nécessité d’améliorer la transparence en matière 
de prestations de l’assurance dépendance et de prix 
d’hôtellerie et d’hébergement. Néanmoins, il n’est pas 
indiqué de réduire le volume d’intervention de l’as
surance dépendance mais de réorienter et de mieux 
cibler ces prestations.

Une importance particulière revient au financement de 
l’assurance dépendance. A prestations constantes, 
on constate une augmentation des frais en raison de 
l’évolution démographique. Le système actuel, se ba 
sant essentiellement sur une contribution dépendance, 
un apport substantiel de la part du budget de l’Etat et 
certaines autres participations, est globalement stable. 
Certains potentiels d’économies ainsi que d’autres 
mesures, doivent être évaluées par rapport à leur 
impact avant de déterminer les détails du financement 
futur.

Depuis le 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 
2009, la contribution dépendance est fixée à 1,4 % et 
la contribution de l’Etat à cent quarante millions d’eu
ros. Une renégociation du financement de l’assurance 
dépendance est en principe prévue pour fin 2009. En 
considération des contraintes financières à laquelle 
l’assurance dépendance devra faire face à moyen et 
long terme en raison de l’évolution démographique, il 
est opportun de maintenir le taux de cotisation actuel 
pour constituer une réserve solide et de refixer la 
contribution de l’Etat.

4. Assurance accident
Sur base du projet de loi n° 5899 portant réforme de 
l’assurance accident et de l’avis du Conseil d’Etat, le 
Gouvernement mènera à bonne fin la réforme de l’as
surance accident. Ce projet permettra une indemnisa
tion plus ciblée des préjudices subis par le travailleur, 
mettra l’accent sur la prévention des accidents et 
renforcera la solidarité entre les entreprises. Le projet 
n’apportera pas de charges supplémentaires à l’en
semble des cotisants.

5. Assurance pension
Les réformes des trente dernières années ont créé un 
système de pension en principe robuste. L’unification 
des régimes de pension par profession en un régime 
unique ainsi que le rapprochement et la coordination 
entre le régime général de pension et les régimes 
spéciaux font que le risque des changements struc
turels du marché du travail est mieux réparti que dans 
le passé où les caisses de pension avaient un finan
cement autonome. Le Gouvernement confirme le 
prin    cipe de la répartition et de la solidarité entre les 
générations.
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Certaines réformes d’actualité dans d’autres pays ont 
déjà été réalisées de longue date, comme le calcul des 
pensions sur les revenus professionnels de toute la car
rière, ou encore la coordination entre les deux régimes 
de pension luxembourgeois. L’assurance pension au 
Luxembourg jouit d’une légitimité très élevée auprès 
de la population. Elle possède une réserve financière 
importante, sans aucun rapport avec la situation de 
certains pays avoisinants, ce qui permettra de réali
ser les réformes nécessaires dans les années à venir 
dans le dialogue avec les groupes concernés et sans 
précipitation. Enfin, l’architecture de l’assurance pen
sion offre des possibilités multiples d’adaptation et de 
réformes pour améliorer sa viabilité et pour l’adapter à 
l’évolution de la société et de l’économie.

Afin de garantir que le Luxembourg soit prêt pour affron
ter les conséquences du vieillissement démographique 
et en conclusion des discussions du Comité de coor
dination tripartite en avril 2006, les partenaires sociaux 
et le Gouvernement ont créé un groupe de réflexion 
ayant pour mission d’élaborer des propositions pour 
assurer la viabilité à long terme des régimes de pen
sion et d’étudier les différentes mesures qui pourront 
être envisagées pour garantir cette viabilité et pour 
adapter le système de pensions aux évolutions liées 
aux changements dans le déroulement des carrières 
professionnelles, au vieillissement démographique et à 
son impact sur la durée du temps de travail à vie.

En ce qui concerne la viabilité à long terme des régimes 
de pension, il ne s’agit pas seulement de la viabilité 
financière, mais encore de la viabilité sociale et poli
tique et de la légitimité de ces régimes. Ainsi, la viabi
lité sociale et politique de l’assurance pension ne serait 
plus assurée si son maintien exigeait des sacrifices 
trop importants à la population active, ou si les assurés 
actifs étaient de moins en moins convaincus que les 
régimes de pension pourraient leur assurer des reve
nus adéquats pendant leur retraite. De même, la via
bilité du système dépend fortement des changements 
de la démographie et des carrières professionnelles 
des assurés. Ainsi, l’augmentation de l’espérance de 
vie rallonge la durée pendant laquelle les bénéficiaires 
perçoivent une pension, alors que le rallongement 
des études raccourcit les carrières professionnelles. 
Par ailleurs il faut remarquer qu’actuellement 20 % 
du montant total de l’assurance pension est exporté 
et que 40 % des bénéficiaires de pension résident à 
l’étranger. Dans les années à venir, ces pourcentages 

vont encore augmenter. En outre, ces changements 
posent la question si le système de pension répond 
de façon adéquate aux évolutions de la vie profession
nelle et familiale, notamment dans le cas de carrières 
atypiques, comme le travail à temps partiel ou les 
carrières interrompues. Le Gouvernement entend pro
mouvoir le création de droits individuels pour chacun 
et s’engagera à éviter des interruptions de carrière en 
défaveur du partenaire se consacrant principalement 
à l’éducation des enfants par des incitations en faveur 
de l’assurance continuée.

La situation financière et démographique actuelle du 
système est telle que des réformes efficaces sont en 
visageables sans mettre en cause les droits acquis. 
Une réserve substantielle et une population active rela
tivement jeune permettent de préparer les réformes 
du système sans précipitation, mais sans pour autant 
attendre trop longtemps au risque de devoir recourir à 
des solutions ad hoc mal ficelées ou de dernière minute. 
Des changements judicieux et compréhensibles par 
les personnes concernées doivent être entrepris avec 
doigté sur un certain nombre de paramètres du sys
tème. Il serait souhaitable que les réformes se fassent 
dans un futur proche de manière à ce que les actifs 
d’aujourd’hui soient informés sur les réformes qui les 
concerneront en tant que bénéficiaires futurs. Dans 
ce but il s’agit de faire en sorte que le système garde 
sa capacité d’adaptation à l’évolution économique du 
pays et aux ressources financières disponibles, sans 
pour autant abandonner ses objectifs sociaux, dont les 
plus importants sont de

•  faire participer les pensionnés de manière équitable 
au revenu national ;

•  maintenir un équilibre entre le revenu disponible des 
actifs et des retraités ;

•  offrir des garanties crédibles aux actifs quant à leurs 
pensions futures.

D’évidence, tout processus de réforme devra prendre 
en considération les mécanismes qui interagissent 
dans l’engrenage du système de pension. La flexibi
lité du système est telle qu’une multitude de mesures  
peuvent être envisagées, agissant dans le même but, 
qui sera toujours d’assurer la viabilité à moyen et à 
long terme du système de pension. La liste suivante 
indiquant les vis de réglage possibles n’est d’ailleurs 
pas exhaustive :
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•  la durée de la vie active ;

•  l’interaction entre vie active et longévité ;

•  le maintien des travailleurs sur le marché de l’em
ploi par des mesures de réinsertion professionnelle 
et des incitations aux entreprises ;

•  l’âge d’accès à la pension anticipée ;

•  le niveau du taux de remplacement ;

•  les mécanismes d’ajustement des pensions, no 
tamment en considération de la longévité des  
bénéficiaires ;

•  l’effet redistributif du système de pension entre reve
nus élevés et revenus faibles ;

•  l’évolution du taux de cotisation ou du plafond 
cotisable pour relever le seuil de la solidarité entre 
classes socioprofessionnelles et entre générations 
successives ;

•  les périodes de stage et les périodes de cotisations 
effectives ;

•  le bénéfice d’une pension cumulée avec une activité 
salariée ;

•  les dispositions anticumul ;

•  les clignotants retenus du « Rentendësch » ;

•  le niveau adéquat et nécessaire de la réserve de 
compensation ;

•  les sources alternatives de financement.

Dans ce contexte, les systèmes de préretraite sont à 
évaluer.

La bonne santé actuelle des assises financières du 
régime devrait permettre une discussion en toute séré
nité portant sur le choix des vis de réglage comme sur 
le couple de rotation à appliquer. Sans vouloir négliger 
l’une ou l’autre de ces pistes à discuter avec les parte
naires sociaux et le monde politique, le Gouvernement 
se prononce dès à présent pour la confirmation de la 
règle des 40 années de cotisations, l’analyse critique 
des périodes de stage et des critères pour le cumul 
d’une pension avec une activité professionnelle.

Le Gouvernement se concertera, parallèlement aux dis
cussions avec les partenaires sociaux, avec les com
missions compétentes de la Chambre des Députés.

Le Gouvernement encourage le développement des 
droits personnels.

Il veillera à assurer une couverture appropriée en ma 
tière de pension aux conjoints divorcés, sur base de 
solutions préconisées dans le cadre du projet N°5155 
tel qu’amendé par la Commission juridique de la 
Chambre des Députés.

6. Réinsertion professionnelle
Sur base du bilan établi en concertation avec toutes 
les parties impliquées sur l’application de la législa
tion relative à l’incapacité de travail et la réinsertion 
professionnelle une révision législative est en prépa
ration. Les propositions de modification, qui seront 
e  xa   minées avec les partenaires sociaux, se présentent 
comme suit :

•  reclassement interne à encourager en réduisant le 
seuil relatif à la taille de l’entreprise et en supprimant 
les quotas fixés en fonction des taux prévus à l’article 
L. 5623 du Code du Travail ;

•  création d’un statut spécifique de salarié en reclas
sement professionnel afin d’éviter que le salarié en 
reclassement professionnel refuse d’occuper un nou
veau poste de travail au risque de perdre ses droits 
avec la cessation du nouveau contrat de travail ;

•  obligation pour le médecin du travail de procéder  
à des évaluations périodiques et de proposer des  
a   dap  tations nécessaires ;

•  création d’une pension d’invalidité professionnelle à 
charge de la Caisse nationale d’Assurance pension si 
les forces et aptitudes du salarié en reclassement pro 
fessionnel externe sont telles qu’elles ne per  mettent 
pas une réinsertion sur le marché du travail eu égard 
à certains critères (âge, compétences insuffisantes 
au niveau du degré d’instruction, de l’expérience ou 
de la formation professionnelle, des langues et des 
perspectives de reconversion professionnelle) ;

•  simplification du mode de calcul de l’indemnité com
pensatoire en le liant à l’assiette cotisable pour l’in
demnité pécuniaire de maladie du salarié ;

•  adaptations ponctuelles de la procédure.
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7. Pensions complémentaires
Après une dizaine d’années d’application la législa
tion sur les régimes complémentaires de pension sera 
revue, sans que les principes fondamentaux, à savoir 
le caractère volontaire du régime, les garanties des 
droits des affiliés et des bénéficiaires ou les règles 
transposant les directives communautaires, ne soient 
toutefois remis en cause.

Cette révision servira à l’élaboration d’un cadre juri
dique approprié en faveur des travailleurs non sala
riés. Toutefois, une telle solution, comme celles qui 
pourraient être envisagées pour d’autres groupes so  
       cio    professionnels actuellement exclus, comme les 
fonctionnaires publics, devra obligatoirement s’ap
puyer sur un support financier collectif et répondre au 
dispositif normatif et fiscal régissant les régimes pro
fessionnels de pension.

ministÈre du travaiL et de 
L’emPLoi

1. Respect des principes fondamentaux  
du droit du travail
Les principes fondamentaux du droit du travail en tant 
qu’instrument de protection des aspirations légitimes 
des salariés seront respectés. L’équilibre entre flexibi
lité et sécurité du travail restera garanti dans un souci 
de défense équilibrée des intérêts des salariés et des 
entreprises. Le Gouvernement continuera à s’oppo
ser à une dérégulation générale du droit du travail et 
notamment de la protection contre le licenciement. Il 
favorisera une adaptation ponctuelle du droit du travail 
dans le cadre du dialogue social.

Le Gouvernement appliquera une politique de sécu
risation des parcours professionnels reposant sur les 
quatre piliers définis par l’Union européenne, à savoir :

•  la souplesse et la sécurisation des dispositions 
contractuelles, du point de vue des employeurs et 
des travailleurs à la fois, notamment dans le cadre du 
dialogue social à tous les niveaux,

•  des stratégies globales d’apprentissage tout au long 
de la vie pour garantir une capacité d’adaptation et 

•  une aptitude à l’emploi permanentes des travailleurs, 
notamment des plus vulnérables,

•  des politiques actives du marché du travail efficaces 
permettant aux individus de faire face aux change
ments rapides, d’éviter sinon de réduire les périodes 
de chômage et de faciliter les transitions vers de nou
veaux emplois (politique de maintien dans l’emploi),

•  des systèmes de sécurité sociale modernes qui four
nissent une aide au revenu adéquat, encouragent 
l’em   ploi et facilitent la mobilité sur le marché du 
travail.

Une telle politique alliant souplesse et sécurité ne saura 
se faire que dans le cadre d’un dialogue social à tous 
les niveaux. Le Gouvernement continuera à favoriser la 
conclusion d’accords interprofessionnels par les par
tenaires sociaux.

Le Gouvernement consultera les partenaires sociaux 
en vue de définir les sujets qui feront l’objet d’ac
cords négociés entre partenaires sociaux et un agenda 
contraignant à suivre pour les discussions respectives. 
En l’absence d’un accord entre partenaires sociaux 
dans un délai raisonnable, le législateur interviendra 
notamment dans les domaines actuellement discutés 
entre partenaires sociaux tels que l’adaptation du tra
vail volontaire à temps partiel, ainsi que dans les autres 
domaines définis par le Gouvernement après consulta
tion des partenaires sociaux.

2. Dialogue social
a. dialogue tripartite

Dans cette optique, le Gouvernement réitère son atta
chement à la culture luxembourgeoise du dialogue 
so  cial et aux institutions respectivement instruments 
en place et qui ont fait leur preuve dans la vie écono
mique et sociale du pays. Ceci vaudra pour le dialogue 
social à trois au sein des instances à caractère tripar
tite, dont notamment le Comité économique et social, 
le Co   mité de Coordination tripartite et le Comité per    
manent du Travail et de l’Emploi ainsi que pour le dia  
logue social proprement dit au niveau national, secto
riel et de l’entreprise. Le Gouvernement rendra compte 
à la Chambre des Députés des travaux du Comité de 
Coordination tripartite.
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b. Législation sur les délégations du personnel,  
les comités mixtes et la cogestion

Dans le cadre de l’économie sociale de marché, le dia
logue social au niveau des entreprises est d’une impor
tance primordiale. Dans un objectif de démocratisation 
de l’économie et de modernisation des instruments 
actuels provenant de l’âge industriel, le Gouverne
ment appuiera les grandes lignes de l’avantprojet de 
loi soumis par le Ministre du Travail et de l’Emploi au 
Conseil économique et social (CES) au courant de la 
législature précédente. Il insistera auprès du CES pour 
que celuici rende son avis avant la fin de l’année 2009 
et déposera par la suite un projet de loi.

c. chambre des salariés et élections sociales

Le fait que tous les salariés, quelle que soit leur natio
nalité, puissent participer à une élection unique consti
tue une avancée extraordinaire pour la démocratie 
sociale. Le Gouvernement entamera avec la Chambre 
des Salariés une réflexion portant notamment sur le 
taux de participation général aux élections sociales.

3. Aménagement du temps de travail
Il n’y aura pas de réduction légale généralisée de la 
durée du temps de travail, mais le Gouvernement 
continuera à soutenir des initiatives des partenaires 
sociaux tendant à introduire de nouveaux modèles 
de travail, y compris ceux comprenant des réductions 
ponctuelles du temps de travail.

a. temps de travail dans le secteur du commerce

Le Gouvernement s’opposera à une généralisation des 
heures d’ouverture du dimanche. Il sera prêt à discuter 
avec les partenaires sociaux des modalités d’applica
tion pratique des règles actuelles telles que fixées par 
la loi.

Il préconisera en revanche une plus large ouverture 
des magasins, pendant les jours ouvrables et notam
ment le samedi, jusqu’à 20.00 heures, ceci en vue de 
permettre au commerce luxembourgeois d’améliorer 
sa compétitivité dans la Grande Région. Il proposera 
au cours de l’année 2009 des aménagements de ces 
heures d’ouverture après consultation des partenaires 
sociaux sur les modalités d’application notamment en 
ce qui concerne la conciliation entre vie profession
nelle et vie familiale.

b. congés

Le Gouvernement n’envisage pas l’introduction de 
nouveaux congés. Les congés spéciaux actuellement 
en vigueur pourront être adaptés ponctuellement.

c. comptes épargnetemps

L’introduction de comptes épargnetemps permettra 
une meilleure flexibilité dans la gestion du temps de 
travail tant pour les entreprises que pour les salariés, 
notamment en ce qui concerne la formation continue 
et la conciliation entre travail et famille. Les projets de 
loi, basés sur l’avis afférent du Conseil économique et 
social du 23 juillet 2004, concernant les salariés sous 
contrat de droit privé d’une part et les agents sous sta
tut public d’autre part, seront discutés dans le cadre 
des dialogues sociaux respectifs.

4. Bien-être au travail
a. responsabilité sociale des entreprises

Le Gouvernement continuera à favoriser des initia
tives volontaires des entreprises tendant à compléter 
le dispositif existant dans les différents domaines. Le 
concept de responsabilité sociale des entreprises, 
qui s’inscrit dans le cadre des efforts plus globaux de 
responsabilisation des entreprises en vue du dévelop
pement durable, fera l’objet d’un plan d’action spéci
fique. Il s’agira d’une action volontaire des entreprises 
ne pouvant se substituer au cadre législatif.

b. Lutte contre le harcèlement moral

Le Gouvernement continuera sa lutte contre le nouveau 
fléau que constitue le harcèlement moral sur le lieu du 
travail en mettant l’accent sur une meilleure coordina
tion des initiatives en la matière. Sur base de l’accord 
interprofessionnel des partenaires sociaux, le Gouver
nement mettra en place son plan d’action en faveur 
de la lutte contre le harcèlement moral par étapes qui 
combinera les moyens de sensibilisation, de conseil et 
de prévention. Les conventions avec des associations 
privées actives dans les domaines du stress et du har
cèlement moral seront continuées et étendues.

c. Lutte contre les accidents du travail

Le Gouvernement intensifiera, ensemble avec les par
tenaires sociaux, la lutte contre les accidents du travail 
sur la base d’un accord commun.
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5. Autres éléments du droit du travail
a. statut unique du salariat de droit privé

Le Gouvernement veillera à la bonne exécution de la loi 
sur le statut unique conformément aux engagements 
pris à l’égard des partenaires sociaux, notamment en 
ce qui concerne les absences au travail pour raisons 
de maladie. Il distinguera entre les absences pour rai
sons de maladie dues au travail, les absences pour 
d’autres raisons et les absences abusives. Quant à ce 
dernier point, il entend responsabiliser tous les acteurs 
concernés.

b. salaire social minimum

Le Gouvernement restera attaché au mécanisme de la 
revalorisation du salaire social minimum à un rythme 
biannuel sur la base des rapports techniques établis 
à cette fin.

c. Protection des données concernant les salariés

Le Gouvernement étudiera l’opportunité de préciser 
voire compléter les dispositions du Code du Travail 
(articles 2611 et 2612) concernant la protection des 
données des salariés sur base des travaux de la Com
mission nationale de la Protection des Données.

d. Protection des droits des travailleurs en cas  
de faillite

Le Gouvernement étudiera une adaptation du plafond 
et des modalités actuelles du superprivilège des sala
riés. Dans ce cadre, il examinera la possibilité d’oc
troyer aux salariés des avances remboursables sur les 
montants qui leur sont dus pour éviter que les salariés 
se retrouvent devant des problèmes financiers insur
montables pendant la période d’attente.

6. Priorité au plein emploi
La réalisation du plein emploi restera au centre des 
préoccupations du Gouvernement. Dans ce contexte, 
il agira sur les structures d’intermédiation du travail et 
améliorera sensiblement la coordination de l’ensemble 
des politiques qui se situent en aval du marché du tra
vail. La crise économique risque en effet d’augmenter 
la proportion des travailleurs soumis au danger d’un 
chômage structurel. Il s’agit avant tout des travailleurs 
à faible niveau de qualification respectivement de ceux 
dont le niveau de qualification est dépassé, des tra
vailleurs âgés, des travailleurs à faibles connaissances 

linguistiques ainsi que des travailleurs ayant des pro
blèmes de santé ou des problèmes d’ordre social et 
familial. La politique du plein emploi poursuivie par le 
Gouvernement sera donc transversale.

a. création d’un établissement public  
« agence luxembourgeoise pour l’emploi »

Afin d’accroître l’efficacité des politiques actives de 
l’emploi et d’intermédiation entre offres et demandes 
d’emploi, le Gouvernement entamera une réforme 
structurelle fondamentale de l’Administration de l’Em
ploi, afin de la rendre apte à répondre de manière 
rapide et flexible aux défis toujours changeants du 
marché du travail.

Suite aux recommandations du rapport de l’OCDE sur 
le service public de l’emploi au Luxembourg, l’Admi
nistration de l’Emploi actuelle sera sortie de son car
can d’administration étatique. Il sera crée un nouvel 
établissement public sous la dénomination « Agence 
luxembourgeoise pour l’Emploi » (ALE). Cet établisse
ment public sera géré par un conseil d’administration 
à caractère tripartite et un comité directeur qui pren
dra ses décisions de manière collégiale. Les membres 
seront nommés à durée déterminée, quel que soit leur 
statut. Le personnel nouvellement engagé par l’ALE le 
sera sous le statut de l’employé public. Les fonction
naires actuels repris par l’ALE seront maintenus dans 
leur statut actuel. Ils seront placés sous la compétence 
hiérarchique fonctionnelle du conseil d’administration 
et du comité directeur de l’ALE.

Les éléments de réforme contenus dans le projet de 
loi du précédent Gouvernement seront repris dans le 
nouveau projet de loi introduisant une réforme globale.

La nouvelle Agence luxembourgeoise pour l’Emploi 
concentrera ses efforts sur une prise en charge globale 
de la personne à la recherche d’un emploi par la mise 
en place d’équipes pluridisciplinaires. Elle sera sou
tenue dans sa démarche sociale, de formation et de 
placement par des acteurs externes qui seront asso
ciés à son action par des conventions ou des marchés 
publics. Les principes de la politique d’activation des 
demandeurs d’emploi contenus dans la loi tripartite 
du 22 décembre 2006 seront maintenus et renfor
cés, notamment en ce qui concerne les conventions 
d’activation.

Le fonctionnement et de l’Agence luxembourgeoise 
pour l’Emploi tout comme le suivi des différentes 
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mesures actives en faveur de l’emploi et des politiques 
de l’emploi en général seront soumis à une évalua
tion permanente externe afin de pouvoir adapter de 
manière proactive et expéditive le fonctionnement de 
l’Agence luxembourgeoise de l’Emploi et les politiques 
actives.

Comme les politiques d’emploi se situent très sou
vent en aval d’autres politiques, telles que celles de 
l’éducation, de l’économie et des politiques sociales 
au sens large, une coordination interministérielle effi
cace avec l’Agence sera mise en place avec comme 
objectif principal une meilleure adéquation entre offres 
et demandes d’emploi.

b. maintien de l’emploi

Le Gouvernement poursuivra ses efforts en vue d’in
citer et d’aider les entreprises à maintenir l’emploi et 
d’éviter des licenciements massifs.

Les politiques de l’emploi viseront à mettre à la dis
position de l’économie luxembourgeoise le réservoir 
national de maind’œuvre qui pour cela devra répondre 
aux exigences du marché. Afin de garantir une crois
sance socialement responsable de l’emploi, le Gou
vernement va favoriser la collaboration active avec 
l’Agence luxembourgeoise pour l’Emploi. Il soutiendra 
les entreprises qui s’engagent dans la création d’em
plois nouveaux notamment en ciblant les ressources 
humaines qui risquent d’être écartées du marché de 
l’emploi. Seront spécialement visés par les mesures 
proposées : les salariés âgés de plus de 50 ans, les 
femmes voulant réintégrer le marché du travail après 
avoir consacré quelques années à l’éducation de leurs 
enfants, les jeunes sans expérience professionnelle 
ainsi que les travailleurs nonqualifiés.

Dans ce contexte, le Gouvernement étudiera l’in
troduction d’un système de bonus encourageant la 
création d’emplois en faveur des catégories à risque 
visées. Les partenaires sociaux auront un rôle impor
tant à jouer dans ce domaine et notamment dans le 
cadre des dispositions afférentes du Code du Travail 
(article 16212).

Les entreprises désireuses de s’implanter au Luxem
bourg seront de suite mises en contact avec les ins
tances publiques compétentes en matière de formation 
et de placement, afin que cellesci puissent connaître 

leurs besoins en personnel qualifié. Cette manière 
d’agir permettra à l’État de réagir et même d’agir de 
manière anticipative à ces besoins.

c. maintien dans l’emploi

Le Gouvernement continuera à favoriser la politique de 
maintien dans l’emploi qui a fait ses preuves notam
ment comme instrument de gestion active de la crise 
économique. Ensemble avec les partenaires sociaux, 
le Gouvernement va formaliser les procédures pour 
l’élaboration d’un plan de maintien dans l’emploi. La 
politique de maintien dans l’emploi définie par la loi tri
partite du 22 décembre 2006 sera évaluée et, le cas 
échéant, adaptée en fonction des résultats de l’éva
luation, notamment en ce qui concerne les procédures 
et le principe de discuter préalablement sur un plan de 
maintien dans l’emploi avant de procéder à l’élabora
tion d’un plan social proprement dit.

Afin de prévenir des restructurations ou d’aplanir leurs 
conséquences, le Gouvernement va établir avec les 
partenaires sociaux des systèmes de préalerte qui 
permettront d’agir de manière proactive pour garder 
les salariés en emploi et leur éviter ainsi le passage 
obligatoire par le chômage.

Dans ce contexte une attention particulière sera por
tée sur un meilleur développement des stratégies des 
entreprises par rapport à la formation initiale et la for
mation tout au long de la vie.

d. retour à l’emploi

La cause principale pour le chômage, hormis les effets 
de la crise économique, reste l’inadéquation des quali
fications par rapport aux exigences du marché du tra
vail. Les personnes non qualifiées sont le plus frappées 
par le risque du chômage. Le Gouvernement favori
sera dès lors les politiques actives de l’emploi, misant 
avant tout sur une augmentation de l’employabilité des 
demandeurs d’emploi par rapport aux politiques pure
ment passives.

Dans ce contexte, le Gouvernement encouragera le 
recours aux instruments actifs en faveur de l’emploi 
dans le secteur privé. Il favorisera la mise en place 
des structures définitives prévues par la loi du 3 mars 
2009 relative au rétablissement du plein emploi afin 
de permettre, dans un esprit de cohésion sociale, aux 
personnes non qualifiées qui ne trouvent pas ou pas 
encore un emploi sur le premier marché du travail, 
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d’accéder à un emploi rémunéré. Il encouragera pen
dant la période de crise toutes les initiatives sociales 
en faveur des demandeurs d’emploi.

Après consultation avec les partenaires sociaux, le 
Gouvernement adaptera temporairement les mesures 
actives en faveur de l’emploi actuelles, respectivement 
en créera de nouvelles pour contrer les effets de la 
crise économique sur l’emploi des jeunes.

La législation relative aux aides en faveur de l’emploi 
et des indemnités de chômage sera revue en collabo
ration avec les partenaires sociaux dans le sens d’une 
plus grande flexibilité à la fois à l’endroit du demandeur 
d’emploi et pour l’employeur.

Le Gouvernement envisage dans ce cadre une aug
mentation de la durée de l’indemnisation du chômage 
pour les demandeurs d’emploi poursuivant des forma
tions qualifiantes destinées à augmenter sérieusement 
leur employabilité. Les modifications apportées à la 
législation actuelle pour faire face aux effets de la crise 
sur l’emploi seront limitées dans le temps.

La collaboration entre le Service national d’Action 
sociale et l’Agence luxembourgeoise pour l’Emploi 
sera améliorée et développée notamment en vue d’une 
orientation et d’une activation plus rapides des per
sonnes qui se trouvent sous le régime du revenu mini
mum garanti (RMG) et qui disposent de potentialités 
et de qualifications professionnelles permettant de les 
orienter vers le premier marché de l’emploi.

Les aides financières relatives aux politiques de l’em
ploi et celles relatives aux politiques sociales, dont 
avant tout le revenu minimum garanti (RMG), seront 
mieux agencées. Ainsi, le Gouvernement va réfléchir 
sur l’interdépendance entre le RMG et l’évolution du 
salaire social minimum (SSM).

e. égalité hommes femmes

Afin d’aboutir à la suppression des écarts de rémuné
rations entre les femmes et les hommes, le dispositif 
légal existant, notamment en matière de négociations 
collectives, sera revu en vue de renforcer les obliga
tions relatives à la mise en œuvre de l’égalité salariale 
et en vue d’inciter les entreprises à une obligation de 
résultat pour atteindre les objectifs fixés en la matière.

f. augmentation du taux d’emploi des salariés âgés

Plusieurs arguments plaident en faveur d’une politique 
déterminée dans le domaine de l’augmentation du taux 
d’emploi des salariés âgés, dont la nécessité de veiller 
à la pérennisation de nos systèmes de sécurité sociale, 
mais également le besoin qu’a notre économie de pou
voir recourir à l’expérience et aux compétences des 
salariés âgés sur le marché de l’emploi.

Cependant la constitution physique et/ou psychique 
d’importantes franges de salariés âgés ne leur permet 
plus d’exercer une activité professionnelle à 100 % 
alors qu’une occupation à tâche réduite reste tout à 
fait imaginable. Voilà pourquoi la possibilité de cumuler 
un salaire en provenance d’une activité réduite à temps 
partiel et une pension d’invalidité partielle sera créée.

La mise en place d’un dispositif prévoyant des sorties 
plus flexibles du marché du travail sera analysée. Un 
possible cumul d’éléments de salaire et de pension 
de vieillesse est destiné à inciter un certain nombre de 
salariés âgés à rester actifs.

Le recours à la préretraite progressive sera favorisé 
alors qu’elle constitue l’instrument idéal pour combi
ner les objectifs d’insertion des jeunes et de maintien 
en activité des plus âgés dans le marché du travail. 
Dans ce contexte le salarié âgé assurera avant tout une 
activité de tutorat visàvis du jeune à intégrer dans 
l’entreprise.

g. travailleurs à capacité de travail réduite

La loi relative aux travailleurs à capacité de travail 
réduite sera retravaillée sur base des travaux prépara
toires du Gouvernement précédent.

h. travailleurs handicapés en ateliers protégés

Le Gouvernement soutiendra activement la création et 
le développement de structures adaptées aux besoins 
spécifiques des travailleurs handicapés qui ne sont pas 
ou pas encore à même d’intégrer le marché du travail.

Afin d’assurer le plein emploi des travailleurs handi
capés en structure protégée, le Gouvernement favori
sera prioritairement la mise en place d’une plateforme 
d’achat et de vente commune à tous les ateliers pro
tégés, afin d’assurer la visibilité des produits et surtout 
leur écoulement régulier.
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i. interaction entre les initiatives sociales pour 
l’emploi et l’économie solidaire

Si d’une part l’économie solidaire telle qu’elle est pra
tiquée actuellement au Luxembourg se fonde sur les 
initiatives sociales pour l’emploi et si d’autre part il res
tera toujours des interférences entre ces deux notions, 
le Gouvernement est d’avis que suite à la mise en 
vigueur de la loi du 3 mars 2009 relative au rétablis
sement du plein emploi, il convient de réglementer les 
activités de l’économie solidaire proprement dite.

La loi du 3 mars 2009 relative au rétablissement du 
plein emploi sera définitivement applicable pour le  
1er janvier 2010 et ne permettra plus de financer par le 
biais du Fonds pour l’Emploi que les missions consa
crées par la loi dans l’intérêt de l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi encadrés.

Comme la loi est déjà entrée en vigueur en 2009 et 
vu les errements du passé, le différentiel dit écono
mie solidaire, concernant certains frais de superstruc
ture personnelle et d’infrastructure, qui pourrait être 
constaté pour l’une ou l’autre initiative sociale pour 
l’emploi pour 2009, et qui risquerait d’acculer ces ini
tiatives devant un déficit substantiel mettant en cause 
la viabilité de l’initiative, sera couvert de façon excep
tionnelle par le Fonds pour l’Emploi pour l’année 2009.

Le Gouvernement élaborera un projet de loi sur l’asso
ciation d’intérêt collectif.

Un groupe de travail sera mis en place afin de réfléchir 
sur les modalités éventuelles de la prise en charge du 
financement de l’économie solidaire proprement dite.
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