1.

Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
1.1. Entrée en vigueur de la loi
Créé par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des
étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, entrée en vigueur le 1er juin 2009,
l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) se substitue au
Commissariat du Gouvernement aux étrangers (CGE) institué par la loi modifiée du 27
juillet 1993.
L'OLAI a pour mission de :
n mettre en œuvre et coordonner la politique d’accueil et d’intégration
n faciliter le processus d’intégration des étrangers
n établir un plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations
n initier et gérer le contrat d’accueil et d’intégration (CAI)
n lutter contre les discriminations
n faire le suivi des migrations
n établir un rapport national quinquennal sur l’intégration des étrangers
n gérer des structures d’hébergement
n encadrer les demandeurs de protection internationale

1.2. Déménagement et Inauguration officielle de l’OLAI
Au cours du mois de mai, l’OLAI a transféré son siège 12-14, avenue Emile Reuter,
Luxembourg et son annexe sise avenue Monterey, Luxembourg vers un immeuble
rénové sis à 7-9, avenue Victor Hugo, Luxembourg. Ce déménagement a permis de
regrouper tous les services centraux dans un seul bâtiment ce qui facilite la
communication entre les agents. Le déménagement a été également l’occasion d’une
réorganisation de l’infrastructure informatique, des archives et de la centrale
informatique.
Le lundi 12 octobre 2009, Marie-Josée Jacobs, Ministre de la Famille et de
l’Intégration, a procédé en présence de nombreuses personnalités à l’inauguration
officielle de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.
Après les mots de bienvenue de Christiane Martin, Directrice de l’Office, la Ministre a
retracé dans son discours l’histoire et les bienfaits de l’ancien Commissariat du
Gouvernement aux étrangers et plaidé pour une politique d’intégration volontariste qui
requiert la pleine participation tant de la société d’accueil que des étrangers.
Après les discours officiels, un verre d’amitié et une visite des nouveaux locaux a
ajouté une dimension familiale et festive à l’inauguration.

1.3. Intégration – Lutter contre les discriminations – Promotion de la
diversité
1.3.1.Plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations
Le plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations est un
instrument de la politique d’intégration du gouvernement mis en place par la
nouvelle loi sur l’intégration.
Le projet de plan d’action a été établi par l’Office luxembourgeois de l’accueil et
de l’intégration en concertation avec le comité interministériel.
Basé sur les principes de base communs de la politique d’intégration de l’Union
européenne, le plan s’orientera sur les missions et attributions de l’OLAI, à savoir
l’accueil, l’intégration, la lutte contre les discriminations et le suivi des migrations.
Le mercredi 9 décembre 2009, la ministre de la Famille et de l’Intégration a invité
la société civile à un forum de consultation organisé par l’OLAI.
Près de 200 participants représentants d’associations, organismes et institutions
luxembourgeoises œuvrant en faveur de l’intégration ou de la lutte contre les
discriminations se sont réunis à la Chambre de commerce pour discuter des
objectifs proposés dans le cadre dudit plan d’action national.
Ce forum a officiellement ouvert le processus de consultation de la société civile
en la matière. Tous les partenaires et les parties prenantes ont été invités à
contribuer au plan d’action et à transmettre leurs commentaires et
recommandations supplémentaires à l’OLAI.
1.3.2. Relations avec les associations d’étrangers
Les conventions conclues entre le Commissariat du Gouvernement aux
étrangers / futur Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) et
respectivement l’association C.L.A.E.- Services asbl, l’Agence Interculturelle de
l’ASTI asbl et le Sesopi du Centre Intercommunautaire asbl ont été reconduites.
Deux ONG, Caritas et la Croix Rouge, actives dans le domaine des demandeurs
d’asile continuent à être appuyées financièrement dans le cadre de deux accords
de collaboration.
Par ailleurs, l’OLAI soutient régulièrement une panoplie d’associations dont
certaines qui ont des activités ponctuelles œuvrant en faveur de l’intégration
notamment par le biais de son article budgétaire « subsides ».
A noter le subside plus substantiel accordé à la Maison des Associations pour
soutenir sa mise en place et ses projets œuvrant en faveur des personnes
étrangères âgées.
Les contacts continuent avec les associations représentant les ressortissants de
pays tiers. Un contact plus récent mais soutenu a pu se faire avec les
associations anglophones ainsi que les bureaux d’accueil des Institutions
européennes.
Afin de renforcer son soutien à la société civile, l’OLAI a lancé une étude devant
permettre de connaître les besoins des associations en matière d’élaboration et
de gestion des projets soutenus financièrement au niveau national ou européen.
Les résultats de cette étude seront présentés en 2010 et un plan d’action y relatif
sera mis sur pied.
Des contacts ont été maintenus avec les représentations officielles des
communautés étrangères, surtout celles présentes au Luxembourg.

1.3.3.Relations avec les communes
Suite aux différentes initiatives prises en 2007 et 2008, dont notamment
l’organisation de la « Journée des élus locaux » sous le thème de l’intégration
des communautés étrangères, l’OLAI a poursuivi en 2009 ses efforts à
promouvoir l’intégration au niveau local. Par le biais de son article budgétaire
« Subside aux administrations communales initiant des projets en vue de
l’intégration des étrangers », l’OLAI a pu soutenir différents initiatives
d’intégration innovantes dont trois sont à relever particulièrement.
n En 2009, le premier « Pacte pour l’Intégration » a été signé entre le Groupe
d’Action Locale LEADER Redange-Wiltz, l’ASTI et l’OLAI. Le caractère
innovateur de ce projet se situe au niveau de l’approche adoptée, le but
étant de réaliser une concertation au niveau régional en matière
d'intégration de la population étrangère. Différentes actions ont pu être
menées dans le cadre de ce pacte dont notamment la confection d’un
carnet de bienvenue comprenant des pages individualisées par commune
et l’organisation d’une journée d'information ciblée sur la législation en
matière d'immigration et d’accès à la nationalité luxembourgeoises à
l’intention des personnes-ressources des administrations communales.
n Avec le soutien de l’OLAI, la ville de Dudelange a initié en collaboration
avec Inter-Actions le projet « Ensemble ». Ce projet a pour but de favoriser
le développement d’une communauté interculturelle participative en
rassemblant des ressortissants luxembourgeois, communautaires et non
communautaires autour d’actions communes. L’idée est de passer d’une
société multiculturelle à une société interculturelle en organisant des
espaces interculturels d’interaction tels que des cours d’expression écrite et
verbale, des ateliers créatifs et des tables rondes citoyennes. Par ces
mécanismes de rencontre, il s’agit de donner à chacun les moyens de
s’exprimer et de favoriser, par là, l’échange interculturel, la participation
citoyenne et la cohésion sociale au sein de la commune dans le respect de
la tolérance et de la différence.
n La commune de Strassen a créé avec le soutien de l’OLAI le premier
« Service de l’intégration et de l’égalité des chances » au niveau communal.
La responsable de ce service assure un accueil des citoyens nouveaux
arrivants à Strassen et les assiste dans toutes les démarches afin de
faciliter leur intégration dans un entourage encore inconnu. Par ailleurs,
différentes actions dans le domaine des sports, de la culture et des loisirs
ont été lancées afin de favoriser les échanges entre luxembourgeois et non
luxembourgeois. Par ce projet, la commune de Strassen a créé une
interface entre les nouveaux arrivants et les résidents de longue durée, en
espérant ainsi de mieux pouvoir intégrer tous les citoyens dans la vie
communale.
1.3.4.La Journée de la Diversité
Le 7 novembre 2009, le Luxembourg a organisé une première Journée de la
Diversité. Cette journée qui s’inscrit dans le cadre de la campagne « Pour la
diversité, contre les discriminations » et organisée en partenariat étroit avec les
acteurs clés luxembourgeois engagés dans la lutte contre les discriminations
conjointement avec la Commission européenne visait à attirer l’attention du grand
public de manière divertissante sur les discriminations existantes, à l’informer sur
ses droits et à promouvoir les bénéfices de la diversité pour le milieu du travail.
Le thème choisi pour cette première journée était « la discrimination est
illégale ».
Les organisations partenaires ont animé des activités interactives variées telle
une bibliothèque vivante, un mur de la diversité, un parcours de chiens
d'aveugles, ou encore un simulateur de vieillesse (age explorer). Des projections

gratuites sur le thème de la diversité ont également été programmées. Enfin le
public a pu participer à un grand quizz animé par le journaliste, Dan Spogen.

1.4. Accueil des demandeurs de protection internationale (DPI)
1.4.1.Statistiques
1.4.1.1. Les demandeurs de protection internationale (DPI) et les statuts à
l’issu de la procédure
En 2009 505 personnes ont déposé une demande de protection internationale.
Ceci représente une augmentation de 10% par rapport à l’année 2008. Ces 505
personnes se répartissent sur 333 ménages.
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Le tableau ci-après renseigne sur les suites réservées en 2009 aux demandes
de protection internationale déposées en 2009 ou antérieures à 2009.
Nombre de personnes
Reconnaissance du statut de réfugié

141

Reconnaissance du statut de protection subsidiaire

11

Attribution d’une tolérance (à des DPI déboutés)

30

Attribution d’un sursis à l’éloignement

176

Régularisation sur place de DPI déboutés

75
er

Départs volontaires, organisés par le CGE (avant le 1
juin 2009) ou l’OLAI (à partir du 1.juin 2009 jusqu’au
15.9.2009)

50

1.4.1.2. Les départs volontaires et assistés par l’OLAI
Le tableau ci-dessous renseigne sur les retours volontaires et assistés, opérés
par l’OLAI, depuis 2005. En septembre 2009 l’OLAI a arrêté l’organisation de ces
retours, dont la responsabilité revient dorénavant au ministère des Affaires
étrangères.
Année

Nombre de personnes

Coût annuel

2005

166

316 030,48 €

2006

125

252 402,53 €

2007

77

182 095,42 €

2008

107

137 310,94 €

2009

50

106 387,85 €

1.4.2.Accueil, aides et initiatives sociales
Les employés de l’OLAI de qualifications différentes assurent respectivement
l’accueil administratif, la guidance et le suivi psycho-social, sanitaire et socioéducatif des demandeurs de protection internationale pendant toute la durée de
la procédure de détermination du statut.
Pour les personnes qui obtiennent un statut de tolérance ou un sursis à
l’éloignement une guidance sociale continue à être assurée ; diverses aides
financière, administrative et matérielle sont accordées en fonction des situations
et des besoins individuels.
Les agents administratifs de l’OLAI ont accordé quelque 10 000 aides
financières et matérielles (allocations mensuelles, aides matérielles, tickets de
transport, aides à l’habillement, bons pour prise en charge des soins de santé,
divers).
En plus des personnes qui viennent sur rendez-vous à l’OLAI, environ 50
personnes par semaine ont recours aux permanences bihebdomadaires en vue
d’y soumettre des difficultés et questions d’ordre divers.
A côté de l’approche individuelle ou familiale des problèmes, le service social de
l’OLAI poursuit une approche communautaire pour le traitement d’un certain
nombre de questions liées au séjour des DPI : 6 professionnels du service
social assurent ainsi un contact régulier avec les personnes dans les structures
d’hébergement.
Après avoir déposé une demande de protection internationale auprès de la
Direction de l’Immigration/ service réfugiés, du ministère des Affaires étrangères
et de l’Immigration, les DPI s’adressent à l’Office luxembourgeois de l’accueil et
de l’intégration : le premier accueil est assuré par un(e) assistant social ou un
employé administratif. Sauf situation particulière qui nécessite un traitement
spécial, toute personne ou famille se voit attribuer le 1er jour un logement, une
aide financière pour la durée de 15 jours et un titre de transport gratuit.
Dans les 2 jours ouvrables qui suivent le DPI rencontre un assistant social qui
l’informe sur ses droits et devoirs en tant que demandeur d’asile pendant la
durée de la procédure et du séjour au Luxembourg.
Au-delà de ces premiers contacts les DPI ont tous un assistant social de
référence auquel ils peuvent s’adresser à tout moment.
Les questions et problèmes traités le plus fréquemment sont :

n L’orientation

des nouveaux demandeurs de protection internationale : les aides,
explications, appui dans le cadre de la procédure même ; information sur les droits
et obligations des demandeurs d’asile ; aide administrative en vue d’obtenir une
autorisation de séjour pour raison humanitaire ; aide administrative en cas de
mariage d’un demandeur d’asile avec un résident luxembourgeois ou étranger ;
information sur l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire ; information
sur l’accès à l’apprentissage des jeunes et des adultes ; information et aide pour
l’apprentissage de langues, informatique etc….

n les questions et problèmes d’ordre financier ;

n

les questions et problèmes liés à la santé : 1. la maladie grave, 2. le handicap
physique ou mental, 3. l’invalidité du demandeur principal ou d’un membre de la
famille ;

n les

problèmes d’ordre relationnel et intrafamilial: séparation du couple, conflit de
générations, violence conjugale, décès du conjoint, fugue d’un enfant mineur;

n les

questions liées à l’installation définitive au Luxembourg : recherche d’un
logement, recherche d’un travail, demandes RMG, suivi des familles
monoparentales ;

n les

questions liées à la gestion du budget familial : après avoir bénéficié d’une
prise en charge totale pendant toute la durée de la procédure d’asile, les premiers
pas dans une vie indépendante s’avèrent difficiles, les personnes étant
confrontées au coût de la vie au Luxembourg ;
Pour l’année 2009 on relève plus particulièrement la collaboration des assistants
sociaux à des événements, projets et études avec différents partenaires, tel que
le UNHCR, des lycées et dans le contexte du Fonds européen pour les réfugiés.
En octobre 2009, lors de l’inauguration du nouveau foyer pour DPI à Mariental le
travail des assistants sociaux avait pu être mis en valeur.
Le travail de l’éducatrice graduée se fait principalement au foyer de Weilerbach
et a compris en 2009 :

n L’organisation

et l’animation d’activités de loisirs pendant la période allant du 27
juillet au 14 août 2009 mois d’août pour une cinquantaine d’enfants âgés entre 5 et
12 ans ;

n La coordination d’activités ludiques pour les enfants du foyer, âgés de 0 – 4 ans,
accompagnés des parents ; conseils éducatifs aux parents ;

n Des

activités d’éducation à la santé et pour les adultes et pour les élèves du
préscolaire et de l’école primaire, qui fonctionne sur le site ;

n La collaboration avec un groupe de scouts qui offraient une animation pour enfants
lors du festival des migrations en mars 2009 ;

n Des

activités de guidances individuelles : elle guide plus particulièrement des
familles monoparentales dans le domaine de l’éducation des enfants, elle aide des
personnes dans la recherche d’un emploi ; à l’instar des assistantes sociales elle
assure des permanences dans le foyer de Weilerbach et dans les locaux de
l’OLAI.
L’infirmière diplômée de l’OLAI est à la disposition de toute personne pour des
questions relatives à la santé. Son travail auprès des DPI consiste plus
particulièrement :

n à conseiller les personnes,
n à les accompagner, si nécessaire, lors de consultations ou d’examens médicaux,
n à assurer le suivi des personnes souffrant de maladies chroniques et psychiques,
n à les aider pour des démarches administratives et pour la gestion de la vie
quotidienne.
La collaboration étroite avec des psychiatres et psychologues, commencée en
2005 s’est poursuivi tout au long de l’année 2009. D’après les explications
fournies par les médecins, les maladies ou les causes de maladie rencontrées le
plus souvent sont dus à des traumatismes vécus dans le pays d’origine:
traumatismes de guerre, torture, viol, abus d’alcool, usage de substances illicites,
surconsommation de médicaments, toxicomanes.

Au courant de l’année 2009, l’infirmière a accompagné des DPI lors de 149
consultations chez des médecins psychiatres et psychologues, auxquels elle
pouvait exposer les difficultés de la vie quotidienne des différents patients. Elle a
suivi très régulièrement, tout au long de l’année, 28 personnes présentant des
problèmes et troubles psychiques ainsi que 2 jeunes suivis parallèlement par
Jugend-an Drogenhëllef. L’aide et le suivi individuel des personnes présentant
des problèmes psychiques représente la charge de travail la plus importante.
En 2009 l’infirmière de l’OLAI a été sollicitée à plusieurs reprises pour des
situations d’urgence dans des foyers d’hébergement pour DPI.
Des réfugiés reconnus ainsi que d’anciens DPI régularisés continuent à faire
appel au conseil de l’infirmière pour des aspects liés à leur maladie. La
collaboration avec les services psychiatriques dans les différents hôpitaux du
pays constitue un autre aspect du travail de l’infirmière.
En 2009 elle a collaboré occasionnellement avec le service de la santé
alimentaire du Ministère de la santé, dans le cadre de contrôles de l’hygiène
dans des structures hébergeant des DPI.
1.4.3.L’évolution des dépenses de santé
Le tableau ci-après renseigne sur l’évolution des dépenses de santé prises en
charge directement par le budget de l’OLAI (art. budgétaire 12 333 012). Il s’agit
pour l’essentiel de dépenses occasionnées au courant des 3 premiers mois de
séjour au Luxembourg des nouveaux DPI et subsidiairement des frais de santé
de personnes déboutées ayant perdu leur affiliation à la sécurité sociale.

1. frais de
traitements
médicaux,
chirurgicaux,
dentaires, frais de
pharmacie, de
rééducation, frais
de dépistage TB

2. cotisations pour
l’assurance maladie
volontaire
Total général

2005

2006

2007

2008

2009(**)

737 451,76 €

770 152,94 €

361 124,77 €

373 678,76

251 683,14 €

1 356 446,19 €

28 253,31 €
(*)
798 406,25 €

668 119,50 € (*)

686 081,94

632 192,64 €

1 029 244,27 €

1 059 760,70 €

883 875,78 €

2 093 897,95 €

(*) la baisse significative du coût de l’assurance maladie volontaire en 2006 et partiellement en 2007 s’explique
par le remboursement, au CGE, des cotisations payées au titre de l’assurance-dépendance pendant la période
allant du 1.1.1999 au 31.12.2004 ; les remboursements du CCSS au CGE compensent les montants dus pour
les années 2006 et 2007.
(**) il s’agit des chiffres provisoires au 31.1.2010

1.4.4.Le logement des demandeurs de protection internationale (DPI)
Le service logement de l’OLAI comprend 7 employés à tâche administrative, dont
2 à mi-temps, et 1 assistant social. Une équipe technique de 4 employés et
ouvriers de l’Etat, aidée par un nombre variable (5-7) de bénéficiaires du RMG,
assure l’entretien des différents foyers d’hébergement.
Ce service a pour tâche la gérance des différents types de foyers d’accueil pour
demandeurs de protection internationale. Il organise et administre actuellement
l’hébergement de 1581 personnes, toutes catégories confondues : demandeurs
du statut de protection internationale (DPI), DPI déboutés ayant obtenu une
tolérance provisoire au Grand – Duché ou un sursis à l’éloignement, des DPI
déboutés en attendant leur retour dans le pays d’origine, réfugiés reconnus à la

recherche d’un logement indépendant, personnes ayant obtenu une 1ère
autorisation de séjour provisoire et travailleurs immigrés.
Il procède également au contrôle des logements mis à disposition du DPI par des
personnes privées.
Les différents types de structures gérés par le service logement de l’OLAI:

n Centres

d’accueil pour familles : Sur 13 sites (Bourscheid, Diekirch, Differdange,
Esch-sur-Sure, Hesperange, Luxembourg, Marienthal, Müllerthal, Rumelange,
Schifflange, Useldange, Wahl, Weilerbach) l’OLAI héberge en moyenne 745
personnes. Sur 3 de ces sites (Marienthal, Useldange, Weilerbach), une
surveillance 24h/24h est assurée par une société de gardiennage.

n Centres

d’accueil surveillés pour célibataires gérés par l’OLAI : Sur 5 sites
(Rodange, Sanem, Esch-Alzette, Trintange et Luxembourg-ville) l’OLAI héberge
en moyenne 93 personnes.

n Centres

d’accueil gérés par des ONG : Sur 5 sites différents, la Fondation
CARITAS et la Croix-Rouge luxembourgeoise hébergent en moyenne 243
personnes.

n Pensions complètes (hôtels et auberges pris en location par l’OLAI) : Sur 8 sites
différents (Insenborn, Marnach, Roodt-Syre, Heiderscheid, Wecker, Beaufort,
Wiltz et Vianden, fermé le 3.8.09), l’OLAI héberge en moyenne quelque 140
personnes.

n Le logement chez des

particuliers : En 2009, sur les 505 nouveaux arrivants qui
ont déposé une demande de protection internationale, seulement 454 ont eu
recours aux logements mis à disposition par l’OLAI et 51 personnes ont été
accueillies par leur famille ou des connaissances privées.

n Régularisations
Un employé du service logement est chargé de conseiller les personnes et
familles autorisées à rester au Luxembourg en vue de l’accès à un logement
indépendant et de faciliter leur départ des structures de l’OLAI.
Sur un total de 110 ménages qui ont obtenu le statut de réfugié ou qui ont été
régularisés en 2009, 84 ménages ont réussi à trouver un logement privé et 26
ménages continuent à vivre, au 31 décembre 2009, dans une structure de l’OLAI.
En règle générale, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié, une protection
subsidiaire ou qui ont été régularisés trouvent soit un emploi soit un revenu de
substitution, endéans quelques mois et quittent le logement de l’OLAI, 2 à 4 mois
après.

n La gestion de conflits
Des personnes de différentes cultures et religions sont hébergées dans ces
structures et doivent donc cohabiter sur un espace réduit. Ceci ne s’avère pas
toujours facile. Ainsi la gestion de conflits représente une grande partie du travail
quotidien du service logement. En cas d’omission quant au respect du règlement
d’ordre intérieur qui doit être respecté par les résidents, il incombe également au
service logement d’intervenir.

n Les Soumissions
Afin de garantir le bon déroulement de la vie quotidienne dans les foyers gérés
par l’OLAI, la Croix Rouge et Caritas à Sanem, Rodange, Esch/Alzette,
Luxembourg (Foyer St Antoine, Don Bosco, Majerus), Marienthal, Useldange,
Redange/Attert, Trintange, et Weilerbach, une société de gardiennage est
engagée et elle assure une présence quotidienne sur ces sites.
Sur la plupart de ces sites, qui ne permettent pas l’installation de cuisines
répondant aux normes de sécurité et d’hygiène, une firme privée livre
quotidiennement aux résidants des repas préparés, chauds et froids.

Dans ce contexte, les anciens contrats venant à expiration fin 2009, deux
soumissions avaient été lancées afin de déterminer le nouveau fournisseur à
partir du 1. janvier 2010, dont un pour le gardiennage des foyers et un pour la
livraison journalière de repas. Les cahiers de charges afférents aux deux
soumissions avaient été élaborés et évalués par un employé administratif du
service logement. Ce même employé est chargé du suivi des prestations
moyennant des réunions régulières avec les prestataires permettant de veiller au
respect des consignes des cahiers des charges et de discuter des problèmes
constatés. Par ailleurs des contrôles inopinés sur les différents sites avaient été
réalisés de façon régulière.

1.5. Le logement d’autres catégories d’étrangers

n La « Wanteraktioun »
Durant la période hivernale, qui s’étend en règle générale du 1er décembre de l’année
au 31 mars le service logement, en collaboration avec Caritas, en charge du Foyer
Ulysse, coordonne l’hébergement de personnes sans abri de nationalité étrangère.
Pour ces besoins, un foyer pouvant accueillir 32 personnes a été aménagé et 15
chambres doubles ont été réservées dans un hôtel. Le taux d’occupation de ces
structures était de 90%.

n Les Crédit-taudis
Le service logement procède, sur demande du Ministère du logement, à une enquête
technique et sociale dans le cadre d’achats de biens immobiliers. La Banque et Caisse
d’Epargne de l’Etat peut demander à l’Etat de garantir des crédits hypothécaires
destinés à des familles sans fonds propres, ayant un revenu stable et 3 enfants à
charge.

n Les maisons dites « de 2ème phase »
En 2009 L’OLAI disposait de 26 maisons et de 52 appartements loués, moyennant un
loyer adapté à leur revenu, à des ménages de réfugiés reconnus et à des familles
d’immigrés. Au 31 décembre 2009, 220 personnes étaient logées dans ces structures.
La maison Schadeck à Hesperange est un logement de seconde phase pour femmes
seules et familles monoparentales. En 2009 ce foyer accueillait 5 ménages totalisant
15 personnes, dont 50% sont d’origine africaine, suivies par des familles originaires de
l’ex- Yougoslavie.

n Foyers pour travailleurs immigrés
Sur 4 sites différents l’OLAI héberge quelques 140 personnes, en majorité des
travailleurs immigrés portugais célibataires ou non accompagnés de leur famille.

1.6. Relations internationales
Au niveau européen est à noter l'adoption du programme de Stockholm en décembre
2009. Le programme de Stockholm a pour objectif de fixer le cadre de travail de l’Union
européenne en ce qui concerne entre autres les questions d’asile et de migrations pour
les années 2010 à 2014. Ce programme contient pour la première fois un chapitre
distinct sur l’intégration ce qui témoigne de son importance pour l'agenda européen.
En 2009, l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration a poursuivi sa
collaboration avec diverses organisations et institutions internationales. L’OLAI est
membre dans différents réseaux européens dont le réseau de points de contact
nationaux sur l’intégration (NCPI), le réseau européen des migrations (EMN) et
est membre du Groupe d’experts anti-discrimination (GEG). Il est l’autorité de mise
en œuvre de certains programmes européens dont Progress et les Fonds européen
d’intégration des ressortissants de pays tiers (FEI) et des réfugiés (FER). Par ailleurs,

l’OLAI est membre du Comité européen sur les migrations (CDMG) et coopère avec
des organisations internationales dont notamment l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR).
1.6.1.Réseau des points nationaux de contact intégration
Ce réseau qui a été mis en place en 2002 et qui fonctionne sous la présidence
de la Commission Européenne a eu quatre réunions en 2009 dont la dernière a
traité plus spécifiquement la question du dialogue interculturel, thématique
abordée lors de plusieurs séminaires organisés au courant des années 2007 et
2008 par les représentants allemands, danois et britanniques du réseau.
Au courant de l’année le contenu de la troisième édition du « HANDBOOK » a
été discuté et finalisée et le nouveau site WEB INTEGRATION a été
officiellement lancé.
Par ailleurs le réseau s’est penché sur la question des « indicateurs
d’intégration » objet d’un séminaire organisé au courant du premier semestre à
Berlin ainsi que d’une conférence sous présidence suédoise à Malmö du 14 au
16 décembre 2009 qui a abouti à la définition des premiers indicateurs
comparables au niveau des Etats membres de l’Union Européenne.
Finalement, le Forum européen intégration, plateforme de la société civile a eu
ses deux premières réunions à Bruxelles. Le Luxembourg y était représenté par
deux membres du Conseil National pour étrangers.
1.6.2.Réseau européen des migrations
Créé par la décision n°2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008, le Réseau
européen des migrations (REM) est une structure destinée à la collecte, l'analyse
et la diffusion de données en matière d'asile et d'immigration en vue de soutenir
le processus décisionnel de l'Union européenne dans ce domaine.
Le REM a pour objectif de satisfaire les besoins des institutions communautaires,
des autorités et institutions des Etats membres et du grand public en matière
d’information sur l’immigration et l’asile, en fournissant des informations
actualisées, objectives, fiables et comparables.
Le REM est composé des points de contact nationaux (PCN) désignés par les
Etats membres et la Commission.
Lancé en novembre 2008, le point de contact luxembourgeois est composé
d’experts, possédant collectivement une expertise dans le domaine des
migrations, notamment dans les aspects touchant à l’élaboration des politiques,
au droit, à la recherche et aux statistiques.
La coordination nationale est assurée par l’Université du Luxembourg.
L’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration représente le GrandDuché de Luxembourg au sein du comité directeur.
Pour sa première année de participation, le PCN luxembourgeois a activement
travaillé à l’élaboration du rapport annuel politique 2008 et du rapport annuel sur
les statistiques en matière de migration et d’asile 2007.
Du fait de son multilinguisme, le Luxembourg, en coopération avec les PCN
d’Autriche, d’Allemagne, de Belgique et de France, a proposé de traduire le
Glossaire élaboré par le REM en allemand et en français et d’assurer la
coordination de ces travaux. Cette proposition a été largement soutenue par les
Etats membres et la Commission.

Le 26 novembre 2009, l’Université du Luxembourg, en coopération avec l’Office
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, a organisé la 1ère Conférence
nationale du point de contact luxembourgeois du Réseau européen des
migrations.
A cette occasion, le grand public a pu assister à des présentations liées aux
phénomènes de l’immigration et de l’intégration et se familiariser avec ce réseau
européen et le point de contact national.
Le montant alloué au Luxembourg par la Commission européenne pour 2009
était de 230.561,89€.
1.6.3.Le Fonds européen d’intégration (FEI)
Créé par la décision n° 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 dans le cadre du
programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires », le Fonds
européen d’intégration des ressortissants de pays tiers (FEI) a pour objectif
général de soutenir les efforts faits par les Etats membres pour permettre aux
ressortissants de pays tiers issus de contextes économiques, sociaux, culturels,
religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de séjour
et pour faciliter leur intégration dans les sociétés européennes. Dans ce cadre, le
FEI vise à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies
nationales d’intégration des ressortissants de pays tiers dans tous les aspects de
la société, notamment en tenant compte du principe selon lequel l’intégration est
un processus dynamique à double sens d’acceptation mutuelle de la part de tous
les immigrants et résidents des Etats membres.
L’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration est l’autorité responsable
de la mise en œuvre du FEI à Luxembourg. Chaque année, l’OLAI remet un
programme annuel à la Commission européenne, programme qui est
officiellement approuvé par cette dernière et qui définit le cadre de cofinancement
de projets. Le montant alloué au Luxembourg par la Commission européenne
pour la mise en œuvre du programme 2009 était de 545.980,54€.
Les actions suivantes ont été cofinancées au titre du programme en question :
n Mettre en place un/des services /centres d’information et d’orientation
n Créer des lieux de rencontre entre les immigrants et la société d’accueil
(échanges interculturels, sensibilisations aux attitudes et comportements
discriminatoires …)
n Développer des indicateurs d’intégration et méthodes d’évaluation adaptés
au contexte luxembourgeois
n Mettre en place des plateformes d’échange, de consultation et de
coordination de mesures d’intégration impliquant les autorités locales et la
société civile
n Organiser un cycle de conférence ou une/des journée(s) d’échange liées à
la thématique de l’interculturel et/ou de l’interreligieux
n Organiser des échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre des
organisations/institutions luxembourgeoises et organisations/institutions de
la Grand-Région et/ou autres pays membres de l’Union européenne
Liste des projets cofinancés au titre du programme annuel du FEI 2009
Bénéficiaire d’un
cofinancement au
titre du FEI

Intitulé du projet

Amitié
LuxembourgMonténégro

Folklore, culture et rencontre

Cofinancement
communautaire
au titre du FEI
(maximum 50%
du coût final du
projet)
10 000 €

Cofinancement
national par
l’OLAI

10 000 €

Mankind on the move
Partenariats pour
l’intégration interculturelle : mise en place
de services d’information et d’orientation
Partenariats pour
l’intégration interculturelle : mise en place
de plateformes d’échange au niveau
national
Partenariats pour
l’intégration interculturelle : échanges
d’expériences et de bonnes pratiques au
niveau européen
Partages : faisons connaissance !
Trait d’Union (ancien Service de l’écrivain
public)
A Citoyenneté égale (ancien Echanges
d'expériences et de bonnes pratiques
relatives aux mesures d'intégration)
Le livre et les écrivains/es – Sujets de
rencontres et de dialogue interculturel et de
valorisation culturelle des populations
issues de l’immigration
Vivre ensemble

51 000 €
112 000 €

51 000 €
112 000 €

23 888,10 €

23 888,10 €

6 761,93 €

6 761,93 €

60 000 €
39 000 €

60 000 €
39 000 €

29 933,95€

29 933,95€

30 000 €

30 000 €

7 495 €

7 495 €

Alphabétisation et apprentissage des
langues du pays

14 975 €

14 975 €

Integra-lux – Indicateurs d’intégration

39 296,92 €

39 296,92 €

4 Motion

Les rites de passage comme médium
d’interculturalité

23 562 €

23 562 €

4 Motion

Le quartier comme espace de dialogue
interculturel

22 344 €

22 344 €

Asti
Asti

Asti

Asti

Caritas
Clae
Clae

Clae

Fédération des
associations
africaines au
Luxembourg
Associaçao Grupo
Amizade
Caboverdeana
Sesopi

1.6.4.Le Fonds européen pour les réfugiés (FER)
Par la Décision n°573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant
création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008 – 2013 dans
le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » a
été reconduit ce fonds communautaire, créé en 2000. Le fonds est destiné à
soutenir les efforts des Etats membres en apportant aux programmes nationaux,
qui sont présentés à la Commission Européenne, un cofinancement au maximum
égal à 50% du montant du coût prévisionnel des projets dans les domaines
suivants :
Depuis l’année 2000, le Ministère de la Famille et de l’Intégration / Office
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration est l’autorité responsable de la
mise en œuvre du FER, à laquelle reviennent les tâches suivantes :
n la preparation des programmes nationaux d’actions cofinancées ;
n la présentation de ces programmes à la Commission européenne ;
n la mise en place des dotations annuelles du FER par types d’actions ;
n le versement des aides du Fonds à leurs bénéficiaires et le contrôle de
leur utilisation ;
n la présentation à la Commission des rapports périodiques indiquant le
déroulement et
n l’exécution des actions subventionnées par le FER
n ainsi que la participation à 2-4 réunions annuelles du Comité consultatif du
FER /DG Justice, Liberté et Sécurité de la Commission européenne à
Bruxelles.
De 2000 – 2008 inclus 33 projets ont été cofinancés par le FER et par le CGE.

En 2009, 7 projets ont été cofinancés par le Fonds européen pour les Réfugiés :
Bénéficiaires
du
cofinancement

Intitulé du projet

Asti

Participation et
formation pour le
Vivre ensemble
Offre
d’encadrement et
d’activités de loisirs
dans un centre
d’hébergement
Suivi des femmes
et des femmes
seules :
perspectives
Eng Bréck no
baussen
Accompagnement
de demandeurs
d’asile vulnérables
Tests linguistiques
avec des DPI

Clae

Caritas

Croix- Rouge
Croix- Rouge

Minstère des
Affaires
Etrangères/
Direction de
l’Immigration
Direction de
l’Immigration

Formation du
personnel au
contact avec les
DPI

Coût
prévisionnel
du
projet (*)
187 789,12 €

Cofinancement
communautaire
(maximum
50%)
93 894,56 €

Cofinancement
public national

128 200 €

64 100 €

64 100 €

187 789,12 €

78 540,60 €

78 540,60 €

96 000 €

48 000 €

48 000 €

53 000 €

26 500 €

26 500 €

42 000 €

21 000 €

21 000 € (par le
budget du MAE)

10 000 €

5 000 €

5 000 € (par le
budget du MAE)

93 894,56 €

(*) au moment de la rédaction du présent rapport d’activités le décompte final des projets n’est pas
encore fait.

1.6.5.PROGRESS programme communautaire
En 2009, l’OLAI a mené une campagne annuelle d’information et de
sensibilisation contre les discriminations. Cette campagne est soutenue par le
programme communautaire PROGRESS. La campagne visait à poursuivre les
objectifs et priorités établis dans le cadre de la stratégie nationale établie en
collaboration avec les membres du comité ad hoc PROGRESS.
Se basant sur l’expérience acquise précédemment et le nouvel élan insufflé par
l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous (2007), les objectifs sous
jacents de cette campagne en 2009 étaient :
n La poursuite voire l’approfondissement des 3 défis clés lancés lors de
ladite Année européenne à savoir :
n encourager la mise en réseau voire la coopération entre les différents
partenaires concernés notamment les associations
n sensibiliser et informer un public généralement peu ou pas intéressé par
la thématique
n poursuivre la création d’une expertise dans la thématique
n L’introduction concrète du défi de l’approche intégrée de la diversité
Ainsi 5 sous projets ont notamment été soutenus et réalisés :
n la commande d’écriture pour une lecture scénique réalisée en collaboration
avec le Centre d’arts Pluriels d’Ettelbruck (CAPE). Cette pièce intitulée
« L’Annonce » a été mis en scène et joué le vendredi 16 octobre 2009 ;
n la mise en place d’une plateforme e-learning sur la lutte contre les
discriminations, projet élaboré par l’Institut de Formation Sociale en
collaboration avec le Centre pour l’Egalité de Traitement. Conçue comme
véritable outil de formation, cette plateforme e-learning est une première

introduction aux questions de discrimination. Au cours dudit projet cette
plateforme a été testée et officiellement présentée lors de la Journée de la
Diversité ;
n le lancement par le Centre pour l’Egalité de traitement d’un concours
d’affiches, de spots radio et clips vidéo sous le thème « Communiquons
l’égalité de traitement » dans le but de sensibiliser le grand public sur les
divers sujets de discriminations et de poursuivre la promotion du Centre
pour l’Egalité de Traitement. Les 6 œuvres finalistes de chaque catégorie
ont été présentées à l’occasion de la Journée de la Diversité. Ainsi le public
présent a pu voté pour sa favorite ;
n la réalisation d’un projet pilote par le Service Recherche et Développement
de Caritas visant avec les professionnels travaillant dans les structures
d’accueil pour enfants par la mise à disposition d’un outil didactique à savoir
une mallette pédagogique et l’organisation d’une formation de formateurs ;
n et enfin la poursuite de la mise en place d’un certificat « social et égalité
des chances professionnelles » réalisée par l’Institut National pour le
développement durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR).
Au cours de 2009, l’INDR a notamment présenté officiellement ce certificat
dans le cadre d’une conférence de presse en présence de Madame la
Ministre Marie-Josée JACOBS, (11 mai 2009), mis en place des procédures
de contrôle pour ledit certificat et organisé une conférence à l’occasion de la
Journée de la Diversité portant sur « la responsabilité sociale des
entreprises face aux jeunes et aux 45+ ».

1.7. Conseil national pour étrangers (C.N.E.)
1.7.1.Assemblée plénière du Conseil national pour étrangers
En 2009 le Conseil national pour étrangers (CNE) a tenu six séances plénières.
1.) Lors de la réunion plénière du 21 janvier 2009, il a dressé le bilan d’activités
des trois commissions spéciales permanentes et des deux sections spéciales du
Conseil national pour étrangers durant l’année 2008. Un certain nombre de
membres desdites commissions et sections s’étant demis, des nouveaux
membres ont été recrutés. Durant cette réunion, il a été procédé également à un
tour de table au sujet de la <Libre circulation des travailleurs>.
2.) Au cours de la réunion plénière du 1er avril 2009 les membres ont fait un
premier tour de table au sujet de l’avis élaboré par un groupe de travail sur le
projet de loi n° 5908 ayant pour objet la lutte contre les mariages et partenariats
forcés ou de complaisance ainsi que la modification de certaines dispositions du
Code civil, du Nouveau Code de procédure civile et du Code pénal.
3.) A la réunion plénière du 27 avril 2009 le CNE a convié Monsieur Siggy
Koenig, administrateur général au Ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle à présenter aux membres du Conseil national pour
étrangers un exposé au sujet de l’école fondamentale au Grand-Duché de
Luxembourg.
4.) La séance du 7 juillet 2009 a été consacrée à une discussion visant à
préparer la conférence : ‘Pluralisme religieux au Luxembourg : l’exemple de
l’Islam’. Les membres ont également procédé à l’élection d’un nouveau membre
au bureau du CNE (Madame Hendrika Maria Goslings-Kanters) et à la
formalisation des nouveaux membres dans les différentes commissions spéciales
permanentes et sections spéciales du Conseil national pour étrangers.
5.) Dans la réunion plénière du 24 septembre 2009 les membres ont avisé le
projet de loi n° 5908 ayant pour objet la lutte contre les mariages et partenariats

forcés ou de complaisance ainsi que la modification de certaines dispositions du
Code civil, du nouveau Code de procédure civile ainsi que du Code pénal.
Les membres ont aussi cherché un accord sur le titre concernant la table-ronde
‘Pluralisme religieux au Luxembourg’ et ils ont recherché un membre effectif pour
la présidence de la Section spéciale ‘éducation’.
6.) Lors de la réunion plénière du 24 novembre 2009 les membres ont voté l’avis
sur le projet de loi n° 6054 concernant les associations sans but lucratif et les
fondations. Par la suite, les deux représentants du Conseil national pour
étrangers ont fait leur rapport au sujet du ‘European Integration Forum’ qui s’est
tenu les 12 et 13 novembre 2009 à Bruxelles.
1.7.2.Commission spéciale permanente pour les frontaliers 372
La Commission spéciale permanente pour les frontaliers s’est réunie cinq fois
durant l’année 2009 et a abordé les questions suivantes :
n Revendications des frontaliers français
n Etablissement d’un manuel pour les frontaliers
n Discussion au sujet des problèmes des personnes âgées dans les maisons
de retraite en Belgique
n Discussion et suggestions concernant le transport transfrontalier entre le
Grand-Duché de Luxembourg et les pays voisins – de quelle manière la
Commission spéciale permanente pour les frontaliers pourrait-elle
intervenir ?
n Préparation de la visite du bourgmestre de la ville d’Arlon au sujet de la
mobilité
1.7.3.Commission spéciale permanente pour les commissions consultatives
communales pour étrangers
La Commission spéciale permanente pour les commissions consultatives
communales pour étrangers s’est réunie deux fois durant l’année 2009 et a
abordé les questions suivantes :
n Exposé du président de la Commission spéciale permanente pour les
commissions consultatives communales concernant la rencontre périodique
des Commissions consultatives communales pour étrangers de la
circonscription Nord au Centre Culturel de Burden (commune
d’Erpeldange/Ettelbrück)
n Préparation de la visite de la Commission consultative communale pour
étrangers de Walferdange du 11 février 2009 dans la circonscription Centre
n Préparation de la rencontre périodique des Commissions consultatives
communales pour étrangers dans la circonscription Sud à Esch-sur-Alzette
1.7.4.Commission spéciale permanente contre la discrimination raciale
La Commission spéciale permanente contre la discrimination raciale s’est réunie
cinq fois durant l’année 2009 et a abordé les questions suivantes :
n Préparatifs de la journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale le 21 mars 2009
n Présentation des nouveaux membres de la Commission spéciale
permanente contre la discrimination raciale
n Rapport de la conférence de Genève (Durban II)
n Exposé de Monsieur Fari Khabirpour, Directeur du Centre de rétention et
ancien Directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaire (CPOS)
n Exposé de Monsieur Patrick Derond, président du Centre pour l’égalité de
traitement

n Débat sur l’intégration, la discrimination raciale et l’orientation scolaire des
enfants issus de l’immigration
1.7.5.Section spéciale « non-communautaires et réfugiés »
La Section spéciale ‘non-communautaires et réfugiés’ s’est réunie huit fois durant
l’année 2009 et a abordé les questions suivantes :
n Analyse de la loi sur l’égalité de traitement
n Planification et préparation de la table-ronde <<Une fenêtre sur la culture
de l’Islam>>
n Présentation du rapport relatif au ‘European Integration Forum’ du 20 et 21
avril 2009 à Bruxelles
n Discussion concernant le document de travail du ‘contrat d’accueil et de
l’intégration’
n Préparation de la deuxième reunion de l‘European Integration Forum’ du 12
et 13 novembre 2009 à Bruxelles
n Présentation du rapport de la conférence sur les musulmans en Europe
n Préparation du prochain ‘European Integration Forum’ en avril 2010 à
Bruxelles
n Bilan de l’année 2009 de la Section spéciale ‘non-communautaires et
réfugiés’
1.7.6.Section spéciale « éducation »
La Section spéciale ‘éducation’ s’est réunie deux fois durant l’année 2009 et a
abordé les questions suivantes :
n Rapport de Monsieur Siggy Koenig, administrateur général au Ministère de
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle tenu aux membres
du Conseil National pour Etrangers au sujet de l’école fondamentale au
Grand-Duché de Luxembourg
n Audition de la présidente de la Fédération des associations de parents
d’élèves du Luxembourg (FAPEL) et d’un président d’une association de
parents d’élèves portugais
n Nouvelle composition du bureau de la Section spéciale ‘éducation’

1.8. Centre pour l’égalité de traitement (CET)
En 2009, le CET a finalisé sa mise en place en essayant d'augmenter sa notoriété.
A côté d'une présence médiatique accrue, il a également continué à se présenter
auprès d'organisations actives dans la lutte contre les discriminations et a participé à
maints événements liés à la thématique.
Afin de vulgariser davantage la notion d'égalité de traitement, une mission qui lui
semble essentiel, le CET a entre autres:
co-organisé une formation intitulée "Lutter contre les discriminations" avec l'Institut de
Formation Sociale (IFS) et le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, organisé
un colloque nommé "Human Inequality" en collaboration avec l'Université du
Luxembourg, organisé une table ronde politique avant les élections législatives de juin,
été partenaire du projet "Vivre la diversité!" de la CARITAS Luxembourg, créé une
plate-forme e-learning sur la lutte contre les discriminations avec l'IFS et l'OLAI et
organisé un concours de création intitulé "Communiquons l'égalité de traitement" dans
le cadre du programme communautaire PROGRESS.
Le CET est également membre du réseau de centres européens d'égalité, EQUINET,
et participe à ce titre également aux formations et réunions européennes en la matière.
En sa première année d'existence, le CET a été saisi de 124 dossiers, dont 59 ont été
introduits par des hommes, 57 par des femmes et 8 par des organisations/asbl.

Dans 41 cas, le CET a su résoudre le problème du requérant ou bien il a donné un
service de conseil et d'orientation visant à informer les victimes sur leurs droits
individuels, la législation, la jurisprudence et les moyens de faire valoir leurs droits.
Dans 26 cas, aucun élément discriminatoire n'a pu être décelé et dans 23 cas, le
requérant s'est désisté.
Au moment de la rédaction du rapport annuel du CET, 18 dossiers étaient encore en
cours. Restent les dossiers où le CET n'a pas eu le droit d'intervenir et d'autres
catégories mineures.

