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PROGRAMME NATIONAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG RELATIF A 
L’ANNEE EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION 

SOCIALE 1(2010) AE-2010 

 

1. CONTEXTE NATIONAL : LES DÉFIS À RELEVER  

1.1. Les défis et la stratégie nationale contre la pauvreté 

1.1.1. Les défis de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans un contexte national 

Dans un contexte international défavorable, marqué par la crise sur les marchés financiers et par la 
crise économique, la prévision intermédiaire du mois de mars 2009 en termes de produit intérieur brut 
pour l’année 2009 table désormais sur une récession2 de l’économie luxembourgeoise de 1,8 %. Selon 
les prévisions du Statec3, le marché de travail se dégraderait jusqu’en 2010 et le taux de chômage qui 
était de 4,1% en 2008 passerait à 5,5% en 2009 et à 6% en 2010. 

Cependant, le seuil de risque de pauvreté est le plus élevé de l’Union européenne, à savoir 17575 SPA 
pour un ménage d’un seul adulte et 36908 SPA4 pour un ménage composé de deux adultes avec deux 
enfants de moins de 14 ans et le taux de risque de pauvreté global reste relativement stable (14%)5. 

Les transferts sociaux interviennent largement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 6et le revenu 
net d’assistance sociale est parmi les plus élevés de l’Union européenne7. Pour ce qui est de l’inégalité 
des revenus tout comme de l’intensité du risque de pauvreté, la situation est plutôt privilégiée au vu de 
la moyenne européenne8. 

Les principaux défis à relever en matière de lutte contre la pauvreté ressortent des dernières données 
disponibles comme suit. Le risque d’exposition à la pauvreté est particulièrement élevé pour les 
familles monoparentales9 (45%), les familles nombreuses (25%), les ménages d’actifs avec enfants 
dont la part d’apporteurs de revenus professionnels est faible10 (24%), pour les enfants11 de 0 à 17 ans 
(20%), pour ceux qui sont à la recherche d’un emploi12 (46%), et pour les personnes qui ne sont pas 
propriétaires de leur logement13 (30%). 

Le taux d’emploi des travailleurs âgés reste faible (32%)14 et l’évolution à long terme du chômage des 
jeunes appelle une attention particulière15.  

En ce qui concerne la situation des personnes les plus vulnérables sur le marché de travail, il convient 
de souligner un problème structurel : 53,3% des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi 
résident auprès de l’Administration de l’Emploi (ADEM) ont un niveau de qualification inférieur ne 
dépassant pas le niveau de la scolarité obligatoire, 25% appartiennent à une population dite 
« affaiblie », 15% ne parlent aucune des langues parlées au Luxembourg et beaucoup ont des 
problèmes d’ordre social et/ou familial16. 

1.1.2. La stratégie nationale contre la pauvreté 

Les données précitées confirment la justesse du ciblage de la stratégie nationale relative à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale déclenchée au cours des années 2008 à 2010 et définie dans le 
Rapport de stratégie national sur la protection sociale et sur l’inclusion sociale (RNS)17.  

 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2008/nap/luxemburg_fr.pdf
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Les objectifs politiques prioritaires de cette stratégie sont : 

- Assurer le bien-être des enfants  

- Encourager la participation des jeunes et des travailleurs âgés au marché de l’emploi 

- Moderniser l’aide sociale  

- Faciliter l’accès au logement. 

La stratégie nationale sert de cadre à la définition des priorités et des activités relatives à AE-2010. 

1.2. La structure administrative en place 

En ligne avec la structure administrative en place pour la coordination du PAN-inclusion, le Ministère 
de la Famille et de l’Intégration, coordinateur du plan d’action national précité, a été désigné pour 
assumer le rôle de l’organisme national d’exécution18 (National Implementing Body). 

 

2. LE PROGRAMME NATIONAL ET LA STRATEGIE DE COMMUNICATION 

 

2.1. Priorités et activités de AE-2010 

Le programme national pour AE-2010 est arrêté autour des 4 priorités suivantes : 

1. Briser la chaîne de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale  

2. Promouvoir l’accès à l’emploi de groupes vulnérables  

3. Faciliter l’accès à des services de qualité  

4. Lutter contre l’exclusion en matière de logement.  

Les activités correspondant à ces 4 priorités tiennent compte du caractère multidimensionnel de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale et constituent une valeur ajoutée pour la stratégie définie dans le 
RNS 2008-2010 dans la mesure où elles tendent à compléter et à renforcer ces politiques. Ces activités 
entendent produire un effet durable sur la stratégie précitée au-delà de AE- 2010, dans la mesure où les 
conclusions qui en seront tirées sont destinées au pouvoir politique aux fins d’orienter les politiques 
futures de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Ad 1. Briser la chaîne de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale 

Cette priorité s’aligne sur l’objectif politique prioritaire n°1 du RNS 2008-2010 « Assurer le bien-être 
des enfants »19. La politique afférente est fondée sur une approche intégrée du bien-être des enfants qui 
vise d’améliorer à la fois la situation de revenu des ménages avec enfants et leur accès à des structures 
et à des services adaptés à leurs besoins, dont notamment les Maisons relais pour enfants (MRE). 

L’activité destinée à soutenir la priorité 1 dans le cadre de AE- 2010 prendra la forme d’ateliers de 
travail organisés notamment par des MRE autour du thème de leur contribution à la lutte contre la 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Ces ateliers visent à stimuler 
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la réflexion institutionnelle en la matière et à renforcer l’engagement institutionnel y relatif. Une table 
ronde organisée par le NIB est destinée à la présentation et à la discussion des conclusions issues des 
ateliers, avec l’objectif de transmettre ces conclusions au pouvoir politique.  

Ad 2. Promouvoir l’accès à l’emploi de groupes vulnérables 

Cette priorité se trouve en étroite relation avec l’objectif politique prioritaire n°2 du RNS 2008-2010 
« Encourager la participation des jeunes et des travailleurs âgés au marché de l’emploi »20 et avec le 
défi relatif à l’inclusion active de groupes vulnérables, identifié sous 6. dans la « Fiche Luxembourg » 
figurant à l’annexe du rapport conjoint 2009 sur la protection sociale et l’inclusion sociale, adopté par 
la Commission européenne et le Conseil le 9 mars 2009 21. Maintes associations oeuvrent déjà pour 
l’insertion de groupes vulnérables et AE-2010 permet l’organisation d’une activité ayant pour objet 
d’identifier les bonnes pratiques appliquées dans le cadre de ces initiatives. 

Cette activité prendra la forme d’un échange sur les bonnes pratiques identifiées en la matière dans le 
cadre d’un séminaire national d’apprentissage mutuel entre parties prenantes avec publication des 
bonnes pratiques dans un document de synthèse aux fins de sensibilisation des acteurs publics et 
privés oeuvrant dans le domaine de l’inclusion socio-professionnelle de groupes vulnérables. En ce 
faisant l’action contribue à relever le défi précité et à promouvoir un marché du travail favorisant 
l’inclusion. 

Ad 3. Faciliter l’accès à des services de qualité 

Cette priorité se rattache à un élément clé détaillé sous l’objectif politique prioritaire n° 3 du RNS 
2008-2010 « Moderniser l’aide sociale », à savoir le « guichet unique social »22. Grâce à AE-2010, une 
action pilote en la matière, conçue dans le cadre d’un plan d’action innovateur pour l’inclusion sociale 
au niveau intercommunal/régional et conforme aux dispositions du projet de loi n° 5830 sur l’aide 
sociale peut être soutenue. 

Ad 4. Lutter contre l’exclusion en matière de logement 

Cette priorité s’aligne sur l’objectif politique prioritaire n° 4 du RNS 2008-2010 « Faciliter l’accès au 
logement »23 et répond à l’appel du 24 novembre 2008 des Ministres européens du logement de traiter 
l’exclusion sous rubrique dans le cadre de AE-2010.  

L’activité destinée à soutenir la priorité 4 dans le cadre de AE- 2010 a pour objet le lancement d’une 
campagne de sensibilisation visant les propriétaires de logements et ce dans le contexte de la création 
d’une « Agence immobilière sociale » (AIS) dont la finalité est de promouvoir l’accès des personnes 
vulnérables et à faible revenu au logement. Cette sensibilisation, que AE-2010 permet de promouvoir, 
est un élément complémentaire et indispensable au succès de l’AIS. 

Sur le plan national AE-2010 sera lancée par une conférence de presse donnée par le ministre ayant 
l’Inclusion sociale dans ses attributions.  

Mises à part les activités prévues autour des priorités 1-4, le programme national comprend, à 
l’initiative du Ministère de la Famille et de l’Intégration, coordinateur de la stratégie d’inclusion, une 
conférence publique sur le thème « Poverty Impact Assessment » qui sera suivie d’un atelier afférent 
organisé avec l’Institut national d’administration publique et l’« Office for Social Inclusion » du 
gouvernement irlandais à l’attention des hauts responsables de tous les Ministères luxembourgeois. 
L’objectif de ces deux initiatives est la sensibilisation des décideurs politiques et administratifs à 
l’intégration transversale de la dimension sociale respectivement dans le processus décisionnel du 
gouvernement et de l’administration publique. Dans son évaluation du PAN-inclusion 2008-2010, la 
Commission européenne note des arrangements de « mainstreaming » social insuffisants au 
Luxembourg24. Du fait de ces deux initiatives précitées, AE-2010 contribuera de manière significative 
à encourager le développement de tels arrangements.  
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Par ailleurs le programme national pour AE-2010 comprend les trois actions suivantes, organisées par 
le NIB : 

- Un concours « Projet d’Ecole contre l’exclusion » organisé en coopération avec le Ministère 
de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle avec remise des projets par le 
Ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle au Ministre en charge de 
la lutte contre la pauvreté en date du 17 octobre 2010, « Journée internationale de lutte contre 
la pauvreté ».  

- Un concours « Prix Journaliste I »  lancé par le NIB avec le soutien de la presse écrite et ayant 
pour objet de récompenser la meilleure contribution de la presse écrite luxembourgeoise en 
termes de sensibilisation du grand public à la situation des personnes confrontées à la pauvreté 
au niveau national. 

- Un concours « Prix Journaliste II » lancé par le NIB en collaboration avec le Ministère en 
charge de la coopération et de l’aide humanitaire et avec le soutien de la presse écrite 
luxembourgeoise et ayant pour objet de récompenser la meilleure contribution de la presse 
écrite luxembourgeoise en termes de sensibilisation du grand public aux « Objectifs du 
millénaire pour le développement » des Nations Unies. 

AE-2010 sera clôturée par la cérémonie de remise des prix aux lauréats des trois concours précités. 
Cette cérémonie sert aussi à conclure sur les enseignements tirés de l’année 2010. 

Depuis 2006 des « Rencontres Participatives pour l’Inclusion Sociale » (REPIS) ont été organisées 
avec la visée :  

- de stimuler la participation des personnes en situation de pauvreté au « processus inclusion » 
qui les intéresse directement, 

- d’instituer des échanges directs entre ces personnes, les professionnels du champ social et les 
responsables politiques, 

- de préparer la participation luxembourgeoise à la «  Rencontre européenne des personnes en 
situation de pauvreté ». 

Dans l’intérêt d’une préparation luxembourgeoise approfondie à la « Rencontre européenne 2010 », le 
programme national prévoit encore d’accorder un soutien substantiel pour l’organisation d’une REPIS 
2010.  

2.1.1. Alignement des activités projetées sur les objectifs et principes identifiés pour AE-2010 

(a) Reconnaissance des droits 

Les actions projetées en relation avec les priorités 1-4 visent l’accès aux droits. En compromettant le 
bien-être de l’enfant et ses perspectives d’avenir, la pauvreté infantile viole la Convention 
internationale des droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 
novembre 1989 et approuvée par la loi luxembourgeoise sur les Droits de l’Enfant du 20 décembre 
1993. En visant le renforcement de l’engagement institutionnel contre la transmission de la pauvreté, 
les ateliers prévus sous la priorité 1 soutiennent l’objectif (a) de AE-2010. Le séminaire prévu dans le 
cadre de la priorité 2 a pour objectif d’identifier des bonnes pratiques relatives à l’inclusion socio-
professionnelle de personnes vulnérables. De ce fait, il touche directement au droit au travail, droit 
garanti par la loi à travers la Constitution25.  
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Une action pilote intercommunale/régionale en matière  de « guichet unique social », telle que visée 
par la priorité 3, se développera dans le contexte du projet de loi n° 5830 qui prévoit l’introduction 
d’un droit à l’aide sociale, droit consacré par l’article 13 de la Charte sociale européenne. La 
campagne de sensibilisation prévue sous la priorité 4 promeut l’accès au logement sans lequel le droit 
de vivre en dignité est compromis.  

(b) Responsabilité partagée et participation 

Pour la mise en oeuvre de ses actions, le présent programme appelle le concours d’une multitude 
d’acteurs collectifs, individuels, publics et privés, témoignant de ce fait de l’importance accordée à 
l’objectif sous rubrique. Ainsi, pour la mise en œuvre des ateliers MRE dans le cadre de la priorité 1, 
les porteurs de projet sont invités d’associer le personnel encadrant, les enfants et les parents.  

Au cours du séminaire organisé sous la priorité 2, des clients des associations visées seront entendus. 
Pour mener à bien l’action dont il est question sous Ad 3, un partenariat intercommunal/régional est 
nécessaire. La campagne dont le lancement est prévu sous la priorité 4 met en évidence la 
responsabilité d’individus appartenant à la catégorie sociale des propriétaires de logements alors que le 
« Projet d’Ecole » souligne la responsabilité des communautés scolaires. 

(c) Cohésion sociale 

Le présent programme est étroitement aligné sur la stratégie nationale contre la pauvreté, définie dans 
le RNS 2008-2010 comme ayant justement pour objectif de promouvoir la cohésion sociale et de 
renforcer l’Etat social26. Dans l’optique de cette promotion, la communication entourant AE-2010 
cherche à faire prévaloir la solidarité sociale qui est capitale dans une période marquée par une 
croissance prévisible du chômage et un ralentissement important de l’activité économique. 

(d) Engagement et action concrète 

Si le principe d’engagement concret sous-tend toutes les actions du présent programme, les 2 
initiatives liées à la thématique du « Poverty Impact Assessment » et prévues à l’initiative du 
Ministère coordinateur de la stratégie d’inclusion, témoignent de l’intention ferme de renforcer la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale avec le concours de toutes les politiques publiques et en ligne 
avec les objectifs communs en la matière. En donnant aux parties prenantes l’occasion de découvrir un 
processus qui, dans un autre Etat membre, a contribué à renforcer de manière significative l’action 
politique face au défi que représente le caractère multidimensionnel de la pauvreté et de l’exclusion, 
l’événement précité constitue un premier pas en direction de l’intégration horizontale de la dimension 
sociale. 

2.1.2. Complémentarité 

Le Ministère de la Famille et de l’Intégration, NIB pour AE-2010, est représenté au réseau pour la 
mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, au comité interdépartemental du développement durable, 
ainsi qu’au comité de suivi du Fonds social européen. De par ce positionnement stratégique, le NIB est 
en mesure de garantir les liens nécessaires avec ces domaines politiques.  
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2.2. La stratégie de communication y compris la cérémonie d’ouverture, le site internet et la 
campagne nationale 

La stratégie de communication pour les actions et événements qui se dérouleront au courant de AE-
2010, reposera sur plusieurs axes : 

1. Une concertation préalable du NIB avec le Service information et presse du gouvernement sur les 
meilleurs moyens d’informer et de sensibiliser le grand public sur la thématique de AE-2010 tout au 
long de 2010. 

2. La mise en place d’un site internet (www.mfi.public.lu) auprès le Ministère de la Famille et de 
l’Intégration accessible au grand public et aux médias portant information détaillée sur le déroulement 
des événements et actions au courant de AE-2010. 

3. Les résultats des actions et des événements organisés autour de AE-2010 seront accessibles au 
public par divers moyens tels l’organisation d’une table ronde pour ce qui est de la mise en œuvre de 
la priorité 1, la publication d’une brochure pour ce qui est de l’activité en rapport avec la priorité 2, la 
présentation d’un projet pilote « Guichet unique social » dans les médias pour ce qui est de l’activité 
figurant sous la priorité 3, la campagne de sensibilisation pour ce qui est de la priorité 4 du 
programme. 

4. L’utilisation du logo du fait des initiatives prises par des organisations publiques ou privées au 
niveau national, régional ou local contribuera à éveiller l’attention du grand public à la thématique 
de l’inclusion sociale et à accroître la visibilité de AE-2010. 

5. Les représentants de la presse et des médias télévisés au niveau national seront invités aux 
événements de lancement et de clôture de AE-2010, à la conférence sur le thème « Poverty Impact 
Assessment », à la table ronde (priorité 1) et à la remise des « projets d’Ecole » le 17 octobre 2010. 

6. Les porteurs des actions projetées devront de leur côté assurer la visibilité de leurs actions. 

 

2.3. Intégration de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes dans les actions 
projetées 

Les organisateurs en charge de la mise en œuvre des actions prévues prendront soin d’intégrer la 
dimension sous rubrique dans leurs actions et réflexions. Ils examineront dans quelle mesure les 
actions prévues peuvent avoir un impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. Dans 
l’affirmative, ils analyseront cet impact et en cas d’impact négatif ils s’interrogeront sur des solutions 
alternatives. En cas d’établissement de matériel statistique dans la mise en œuvre de leurs actions et 
dans la présentation des conclusions, ils prendront soin de présenter des statistiques ventilées par sexe.  

Vu l’intégration conjointe de la dimension de genre et de la dimension d’inclusion sociale dans les 
actions entreprises pour AE-2010, les organisateurs veilleront dans la mesure du possible de 
s’interroger sur les risques et degrés particuliers de pauvreté et d’exclusion sociale tels que vécus par 
les femmes et les hommes. 
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2.4. Accessibilité des actions 

Lors de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de AE-2010, les organisateurs tiendront 
compte dans la limite du budget disponible et en accord avec le principe de la proportionnalité des 
besoins des personnes souffrant de handicap pour leur permettre l’accès aux bâtiments dans lesquels se 
dérouleront les activités projetées ainsi que la participation aux activités. Cette obligation s’étend à 
l’accès au parking, au bâtiment, aux salles de réunion où se dérouleront les ateliers et les réunions 
plénières, aux installations sanitaires, aux salles de restauration et à l’accès aux moyens de 
communication (pex : installation audio-visuelle, mise à disposition de traducteurs des langues et de 
traducteurs de la gestuelle). Afin de permettre aux organisateurs de respecter de manière satisfaisante 
l’aspect d’accessibilité des personnes précitées, le Ministère ayant la politique pour les personnes 
handicapées dans ses attributions se tiendra à leur disposition pour conseils.  

Par ailleurs les organisateurs veilleront dans la mesure du possible à faciliter l’implication des 
personnes confrontées à la pauvreté, directement concernées dans les activités projetées pour AE-
2010. A cette fin, ils collaboreront avec les organisations qui disposent d’une expertise en la matière.  

 

3. CONSULTATION DE LA SOCIETE CIVILE ET DES PARTIES PRENANTES 

3.1. Les parties prenantes consultées 

Les parties prenantes consultées par le NIB dans l’exécution de ses tâches sont le groupe 
interministériel PAN-inclusion 27 et le groupe PAN-inclusion28. 

3.2. Le processus de consultation, résultats et suivi 

Le processus de consultation 

Sous son point 3.5. (Gouvernance), la « Fiche Luxembourg » précitée met en évidence les « larges 
consultations » avec tous les acteurs pertinents sur lesquelles est basé le processus menant à 
l’élaboration de la stratégie nationale pour l’inclusion, exposée dans le RNS 2008-2010. Cette bonne 
pratique, qui se fait l’écho d’un aspect de l’objectif commun f) de la méthode ouverte de coordination 
pour la protection sociale et l’inclusion sociale 29, sera également appliquée à AE-2010. 

Le processus de consultation est engagé à la fois au niveau interministériel au sein du groupe 
interministériel PAN-inclusion et au niveau des organismes de la société civile, des chambres 
professionnelles, des syndicats et des offices sociaux intervenant dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et qui sont tous regroupés au sein du groupe PAN-inclusion. Ces deux groupes 
seront consultés en intervalles réguliers en vue de l’organisation et dans le cadre des activités en 
rapport avec AE-2010. En fonction des besoins, cette consultation pourra être menée de façon 
multilatérale officielle ou de façon bilatérale plus informelle.  

Une première réunion de concertation du groupe interministériel PAN-inclusion en date du 30 janvier 
2009 fut suivie d’une première réunion du groupe PAN-inclusion dans le cadre de la préparation de 
AE-2010 en date du 3 mars 2009.  

L’objectif de cette réunion qui s’est tenue en la présence de Madame la Ministre de la Famille et de 
l’Intégration était d’informer les acteurs dans la lutte pour l’inclusion sociale sur AE-2010, d’en 
exposer les objectifs, de présenter le NIB désigné et de consulter les partenaires sur le projet de 
programme 2010.  
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Une seconde réunion de ce type, dont l’objectif était la présentation du programme 2010 tel qu’il a été 
finalisé au vu des manifestations d’intérêts obtenues suite à la consultation du 3 mars 2009, a eu lieu 
en date du 5 mai 2009 en présence de la personne de contact pour AE-2010 de l’unité Inclusion, 
aspects sociaux des migrations, intégration des politiques sociales de la DG Emploi, affaires sociales 
et égalité des chances de la Commission européenne.  

Résultats et suivi 

La consultation des partenaires au cours de la réunion du 3 mars 2009 a permis d’avoir un premier 
échange dans la phase préparatoire de AE-2010 et a permis d’inviter les partenaires en vue de 
manifester leur intérêt pour les actions prévues pour AE-2010.  

A cet effet un document « manifestation d’intérêt » a été préparé par le NIB à l’attention de ces 
partenaires, afin d’identifier les organismes qui seraient intéressés par une participation aux activités 
pour AE-2010. 

Suite à l’envoi de ce document 14 manifestations d’intérêts ont pu être recueillies par le NIB en 
réponse aux priorités et activités prévues pour AE-201030. Des entretiens bilatéraux du NIB ont eu lieu 
en date des 2 et 3 avril 2009 avec les organismes ayant manifesté leur intérêt en vue d’organiser des 
activités au cours de AE-2010, ce qui a permis au NIB d’arrêter le programme qui fut accepté 
unanimement lors de la réunion de concertation du 5 mai 2009. 

Par ailleurs l’expertise des acteurs pertinents, mobilisés grâce à leur consultation, permettra 
d’augmenter la qualité de la réalisation des actions pour AE-2010 au niveau national. 

Enfin, les réunions organisées périodiquement avec les partenaires du groupe interministériel PAN-
inclusion et du groupe PAN-inclusion contribueront au contrôle (suivi) du bon déroulement de AE-
2010.  

 

4. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 

4.1. Appel à propositions, critères d’attribution, procédure de sélection 

Les différentes étapes de la sélection des activités éligibles et s’inscrivant dans le cadre de la 
programmation pour AE-2010, de même que les critères d’admissibilité, de sélection et d’attribution 
seront définis en accord avec les règles communautaires applicables et les modalités spécifiques 
applicables à AE-2010 . 

4.1.1. Appels à propositions 

Le NIB entend lancer un appel pour chacune des activités destinées à soutenir les priorités 1. - 4. de 
AE 2010 et un appel en relation avec la REPIS.  

Ces appels seront publiés parallèlement sur le site internet du Ministère de la Famille et de 
l’Intégration (http://www.mfi.public.lu) et feront l’objet d’une publication dans la presse écrite par 
l’intermédiaire du Service Information et presse. 

Ils seront rédigés en conformité avec les objectifs fixés pour AE-2010 tels qu’ils découlent de la 
décision n°1098/2008 CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à AE-2010 
ainsi que du présent programme. 

 

http://www.mfi.public.lu/
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Pour ce qui est du contenu des appels, il s’inspirera des modèles en vigueur en matière du FER/FEI et 
portera notamment indication des éléments suivants : 1. Renvoi aux dispositions juridiques et aux 
documents stratégiques applicables pour la mise en œuvre des actions pour AE-2010 2. Objectifs visés 
par AE-2010 3. Priorités nationales déterminées pour AE-2010 4. Description des actions qui sont 
éligibles pour cofinancement pour AE-2010 5. Budget indicatif disponible pour les actions à mener 
dans AE-2010 6. Critères d’exclusion 7. Critères de sélection 8. Critères d’attribution 9. Présentation 
des propositions 10. Droits et obligations. 

4.1.2. Critères d’attribution 

Parmi les critères d’attribution applicables il convient de citer notamment 1. l’action doit être alignée 
sur les objectifs politiques prioritaires du Rapport de stratégie national sur la protection sociale et sur 
l’inclusion sociale 2008-2010 ainsi que sur les priorités, les objectifs et les principes identifiés pour 
AE-2010 et repris à la fois dans le présent programme et dans le document-cadre stratégique 2. le 
caractère à la fois approprié et réalisable de l’approche, de la méthode et du calendrier 3. l’accessibilité 
des actions aux personnes confrontées à la pauvreté et à l’exclusion sociale ou souffrant d’un handicap 
et la prise en compte de la dimension du genre dans les actions y compris le respect de l’équilibre 
hommes femmes par l’organisme impliqué dans la mise en œuvre de l’action 4. la visibilité des actions 
dans le cadre de AE-2010 de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 5. l’adéquation du budget 
prévisionnel : rapport qualité-coût et sources de cofinancement communautaire et nationale prévues 
par action. 

4.1.3. Procédure de sélection 

Le NIB propose la procédure de sélection suivante. Le groupe interministériel PAN-inclusion tel que 
défini sous le point 3.1, fera office de comité d’évaluation des propositions de projets soumises au NIB 
suite à l’appel à propositions.  

Pour pouvoir entrer en ligne de mire dans le cadre des actions retenues pour AE-2010,  trois critères de 
sélection sont d’application quant à la personne du demandeur introduisant sa proposition d’action, 
critères, ayant trait à la capacité juridique, à la capacité de financement et à la capacité opérationnelle 
du demandeur.  

Pour permettre la sélection des actions sous les priorités 1 à 4 ainsi que de la REPIS parmi les 
propositions introduites auprès le NIB, les critères d’attribution reçoivent une pondération de 1 à 100 
qui sera déterminée au moment de la publication de l’appel à propositions. Les activités ayant reçu le 
plus de points seront retenues pour mise en œuvre dans la cadre AE-2010. 

En ce qui concerne les concours « Prix Journaliste I et II » et « Projet d’Ecole contre l’exclusion », les 
lauréats seront sélectionnés par un jury désigné par le NIB. 

Tous les demandeurs ayant introduit un projet en réponse à l’appel à propositions pour AE-2010 
seront informés du sort réservé à leur proposition de projet par décision du ministre ayant l’Inclusion 
sociale dans ses attributions, décision administrative, susceptible du recours de droit commun devant 
les juridictions administratives selon les dispositions applicables de la loi du 7 novembre 1996 portant 
organisation des juridictions de l’ordre administratif. 
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4.2. Calendrier indicatif 

15 mai 2009 :    Envoi du programme national à la Commission 

Octobre/novembre 
2009 :    Sélection des projets pour l’AE-2010 
 
Janvier / Février 2010 : Evènement de lancement de l’Année européenne – Conférence de 

presse par le ministre ayant l’Inclusion sociale dans ses attributions 
relative à la présentation du programme national pour AE-2010. 

Mars/Avril 2010 : Conférence publique sur le thème « Poverty Inpact Assessment » 
(journée 1) 

  Workshop sur le « Poverty Impact Assessment » (journée 2) 

Avant Mai 2010  Rencontre participative pour l’inclusion sociale – REPIS 2010 

Entrer Janvier 
et Octobre 2010 :  Ateliers thématiques (priorité 1)  
  
Novembre 2010  Table ronde (priorité 1) 
 
Entre Janvier 
et Septembre 2010   Identification des bonnes pratiques (priorité 2) 
 
Début Octobre 2010  Séminaire national (priorité 2) 
 
Décembre 2010  Publication du document « Bonnes pratiques » (priorité 2)  
 
Janvier-Décembre 2010  Projet pilote « Guichet unique social » (priorité 3) 
 
Janvier-Décembre 2010 Campagne de sensibilisation visant les propriétaires de logements 

dans le contexte de la création d’une Agence immobilière sociale 
(priorité 4) 

 
Entre Janvier  
et Octobre 2010 :  Concours « Prix Journaliste I et II » 
 
  Concours « Projet d’Ecole »  

17 octobre 2010 : Journée internationale de lutte contre la pauvreté : « Projet d’école 
contre l’exclusion » - Remise des projets par le Ministre en charge de 
l’Education nationale et de la Formation professionnelle au Ministre 
en charge de la lutte contre la pauvreté 

Décembre 2010 :  Evénement de clôture : Cérémonie de remise des prix des trois 
concours et conclusions sur les enseignements tirés de l’année 2010. 
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5. BUDGET INDICATIF PROVISOIRE  

Plafond des moyens financiers à prévoir31 pour AE-2010: 

 

Part de l’Union européenne (50%)  120.000 € 

Participation nationale (50%)  120.000 € 

Plafond des fonds disponibles pour AE-2010 : 240.000 € 

 

 

Répartition provisoire des plafonds pour dépenses à prévoir par priorité/activité prévue pour AE-

2010 :  

Activités prévues AE-

2010 

Part nationale (50%) Part européenne (50%) Plafond maximal de 

financement 

Priorité 1 25.000 € 25.000 € 50.000 € 

Priorité 2 25.000 € 25.000 € 50.000 € 

Priorité 3 25.000 € 25.000 € 50.000 € 

Priorité 4 25.000 € 25.000 € 50.000 € 

Conférence PIA avec 

journée d’étude INAP 

 

10.000 € 

 

10.000 € 

 

20.000 € 

Projet d’Ecole contre 

l’exclusion sociale 

 

1.500 € 

 

1.500 € 

 

3.000 € 

REPIS 5.000 € 5.000 € 10.000 € 

Prix Journaliste I 1.750 € 1.750 € 3.500 € 

Prix Journaliste II 1.750 € 1.750 € 3.500 € 

Totaux 120.000 € 120.000 € 240.000 € 
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6. MECANISMES DE SURVEILLANCE ET D’EVALUATION 

 

6.1. Contrôle budgétaire 

Conformément à la loi32 modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat 
et la loi33 modifiée du 8 juin 1999 portant sur l’organisation de la Cour des comptes, le NIB en tant 
qu’administration gouvernementale est soumise au contrôle externe de l’entité du « Contrôle 
financier » du Ministère des Finances qui évalue l’utilisation des fonds selon la procédure standard 
exigée. Aux termes de l’article 24 de la loi susmentionnée relative au budget, la comptabilité et la 
trésorerie de l’Etat, le contrôleur financier est chargé du contrôle de l’engagement et de 
l’ordonnancement de toutes les dépenses ainsi que du contrôle de la liquidation et du recouvrement de 
toutes les recettes non fiscales relevant du ou des départements ministériels placées sous son contrôle. 

6.2. Surveillance et évaluation des actions 

Toutes les actions projetées dans le cadre des 4 priorités y compris la conférence PIA/journée  INAP et 
la REPIS, sont destinées à produire des effets au-delà de AE-2010 et les résultats des actions 
organisées seront communiqués aux pouvoirs publics, d’où l’importance de la production de 
documents de synthèse.  

1. Chaque organisateur en charge de la mise en œuvre d’une action dans le cadre de AE-2010 est tenu 
d’établir un bilan de son activité à l’attention du NIB.  

2. Pour chacune des activités pour AE-2010, l’organisateur établira une documentation mettant en 
valeur et rapportant les principaux résultats de l’activité entreprise.   

Tous ces documents seront obligatoirement à communiquer au NIB dans des délais permettant leur 
prise en compte dans le cadre de l’évaluation finale nationale de AE-2010. 

3. Pour les besoins de l’évaluation34 de AE-2010, les organisateurs sélectionnés pour 
l’exécution des activités exercées dans le cadre de AE-2010 s’engageront à coopérer avec le 
NIB ainsi qu’avec l’organisation extérieure indépendante et leur communiqueront sur 
demande toute information ou pièce requise en rapport avec l’évaluation de AE-2010.  

                                                 
1 Pour les besoins du présent programme national la notion « L’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale » sera désignée par l’abréviation AE-2010. 
2 Voir note de conjoncture flash du Statec du mois de mars 2009. 
3 STATEC = Service central de la statistique et des études économiques.  
4 Standard de pouvoir d’achat. 
5 SILC indicateurs transversaux, 1a  
6 Le taux de risque de pauvreté avant transferts sociaux est de 23% (SILC indicateurs transversaux, contexte 11 
7 80 % du seuil de risque de pauvreté pour un adulte seul et pour les familles monoparentales avec 2 enfants, 70% pour des 
couples avec 2 enfants (SILC indicateurs transversaux, contexte 10) 
8 Ainsi le rapport d’inégalité de répartition entre les revenus S80/S20 est de 4,0% contre 4,8% UE-25, le coefficient de Gini 
est de 27% contre 30% UE-25 et l’écart médian relatif de 19% contre 22% UE-25.  
9 SILC social inclusion indicator CI Income « At risk of poverty rate by household type ». 
10 SILC social inclusion indicator CI Income « At risk of poverty rate by working intensity of the household ». 
11 SILC social inclusion indicator CI Income «  At risk of poverty rate by age and gender” 
12 SILC social inclusion indicator CI Income «  At risk of poverty rate by most frequent activity status and gender » 
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13 SILC social inclusion indicator CI Income “ At risk of poverty rate by accommodation tenure status and by gender and 
selected age group” 
14 SILC indicateurs transversaux, 10 
15 Entre 2000 et 2007, le chômage des jeunes est passé de 7,1% à 15,2% (SILC indicateurs transversaux, contexte 2c 
16 Voir page 29 du Rapport de stratégie national sur la protection sociale et sur l’inclusion sociale 2008-2010 (RNS 2008-
2010). 
17 Ce rapport peut être téléchargé sur le site de la DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances de la Commission 
européenne 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2008/nap/luxemburg_fr.pdf  
18 Désigné ci-après par l’abréviation « NIB », l’abréviation utilisée en langue anglaise pour désigner le « National 
Implementing Body » afin d’éviter toute confusion avec l’abréviation « ONE » utilisée pour désigner l’Office national de 
l’enfance (ONE) visé par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. 
19 Voir page 28 du RNS 2008-2010 sous le point 2.2.1. 
20 Voir page 29 du RNS sous 2.2.2. 
21 Pages 175-187 
22 Voir page 36 du RNS 2008-2010 sous 2.3.3. 
23 Voir page 31 du RNS 2008-2010 sous 2.2.4. 
24 Voir  sous 3.3 de la « Fiche Luxembourg » dans SEC(2009) 255 final du 24 février 2009 
25 Aux termes de l’article 11 (49) de la Constitution «  La loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque 
citoyen l’exercice de ce droit. » 
26 Voir page 12 du RNS 2008-2010 sous le chapitre 1.2. relatif à l’approche stratégique. 
27 Le groupe interministériel PAN-inclusion regroupe les ministères ayant une quelconque compétence dans le domaine de la 
lutte pour l’inclusion sociale ainsi que des organismes oeuvrant dans le domaine de la recherche, à savoir : Ministère de la 
Famille et de l’Intégration, Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation professionnelle, Ministère de l’Egalité des Chances, Ministère de la Santé, Ministère du Travail 
et de l’Emploi, Ministère de la Sécurité sociale, Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
Ministère de la Justice, Inspection générale de la Sécurité sociale, Service central de la statistique et des études économiques 
(STATEC), Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS). 
28 Le groupe PAN-inclusion regroupe 40 acteurs agissant dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale regroupant des 
organisations de la société civile, des offices sociaux de communes, le syndicat des communes et des villes 
luxembourgeoises, les partenaires sociaux, et les chambres professionnelles, à savoir : 1.EAPN-Lëtzebuerg réseau 
luxembourgeois de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2.ATD_Quart Monde 3.Comité national de défense sociale 
4.Fondation Maison de la porte Ouverte 5. Femmes en détresse asbl 6.Fondation pour l’accès au logement (FAL) 7. Conseil 
national des Femmes luxembourgeoises 8. Stëmm vun der Strooss 9. Inter-Actions 10. Ënnerdaach Differdange 11. CO-
Labor 12. Wunnéngshëllef 13. Confédération Caritas 14. Entente des gestionnaires des centres d’Accueil (EGCA) 15.Croix-
Rouge luxembourgeoise 16. Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales 17. Fédération des industriels 
luxembourgeois 18. Aarbéchtshëllef 19. Union des entreprises luxembourgeoises asbl 20. Inititativ vu betraffenen an 
solidarischen Bierger géint d’Aarmut a fir Integratioun 21. Horizon asbl 22. Syndicat intercommunal Syvicol 23. Chambre de 
Commerce 24. Chambre des salariés 25.Conseil national des Etrangers 26. Chambre des Fonctionnaires et des Employés 
Publics 27. Chambre d’agriculture 28. Chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg 29. Fédération des Artisans 30. 
Confédération Générale de la Fonction Publique 31. Onofhängeje Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) 32.Létzebuerger 
Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB) 33. Office social de la Commune de Luxembourg 34. Office social de la 
Commune de Pétange 35. Office social de la Commune d’Ettelbruck 36. Office social de la Commune d’Esch/Alzette 37. 
Office social de la Commune de Dudelange 38. Office social de la Commune de Differdange 39. Office social de la 
Commune de Bettembourg  40. Nouvelle association enfants, jeunes, familles (EJF). 
29 « Veiller à ce que les politiques d’inclusion … fassent intervenir … l’ensemble des acteurs concernés, y compris les 
personnes en situation de pauvreté  … »  
30 à savoir : 5 en relation avec la priorité 1., 5 en relation avec la priorité 2., 2 en relation avec la priorité 3., 2 en relation avec 
la priorité 4. 
31 Ces montants correspondent à ceux repris dans le document-cadre. 
32 Mémorial A n°68 du 11 juin 1999, pages 1448 et ss. 
33 Mémorial A n° 68 du 11 juin 1999, pages 1444 et ss. 
34 Voir pages 20 et 21 du document-cadre stratégique pour AE-2010. 


