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Luxembourg, le 14 février 2020

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre réglement interne, nous nous permettons de 
poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région concernant le Parcours d’intégration 
accompagné.

Le développement de dispositifs facilitant l’accueil et l’intégration des demandeurs de 
protection internationale est un des deux domaines d’action du Plan d’action national 
d’intégration.

Lancé en 2017, le Parcours d’intégration accompagné (PIA) est un des programmes 
phares à cet égard. Il s’agit d’un programme d’intégration ciblé spécifiquement aux 
demandeurs et bénéficiaires de protection internationale. Les deux éléments 
intégrants du PIA sont l’apprentissage des langues nationales et administratives ainsi 
que la compréhension du fonctionnement de la vie quotidienne au Luxembourg.

Le parcours est divisé en trois parties, le PIA1, le PIA2 et le PIA3, les deux premières 
phases étant entrées en vigueur en 2017 et 2018 respectivement. Le lancement de la 
troisième phase du PIA était planifié pour mars 2018, mais n’a pas encore eu lieu selon 
nos informations.

Dans le cadre du PIA2, plusieurs ateliers ont été développés et organisés par le 
Département de l’Intégration (anciennement OLAI) en collaboration avec l’ASTI, 
Caritas, Croix-Rouge et CEFIS au cours de 2018. Selon le rapport d’activités de 2018 
du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, un bilan de ces 
ateliers aurait dû être établi en 2019.

Dans ce contexte, nous aimerions demander les renseignements suivants de la part 
de Madame la Ministre ;

1. Combien de personnes ont participé aux deux premières phases du PIA 
en 2019 ? Combien de fois les différents modules ont-ils été offerts au 
cours de l’année 2019 ? Quels ateliers thématiques ont-été organisés au 
cours de l’année 2019?

2. Une évaluation des deux premières phases du PIA, et notamment des 
ateliers thématiques, a-t-elle été entreprise ? Dans l’affirmative. Madame 
la Ministre serait-elle en mesure d’en partager les principales



conclusions ? Dans la négative, endéans quel délai cette évaluation sera- 
t-elle entamée ?

3. Madame la Ministre est-elle en mesure de confirmer que la troisième 
phase du PIA n’a jusqu’à présent pas été lancée ? Dans l’affirmative, 
quelles en sont les raisons et quel est le calendrier probable pour la mise 
en œuvre de cette troisième phase ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures.

Stéphanie Empain 
Députée

Djuna Bernard 
Députée
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Le Ministre de la Famille et de l'Intégration

à

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

Concerne ; question parlementaire n’ 1880 de Mesdames les Députées Stéphanie Empain et Djuna 
Bernard

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la réponse du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la 
Grande Région à la question parlementaire n’ 1880 des Mesdames les Députées Stéphanie Empain et 
Djuna Bernard, en vous priant de bien vouloir la transmettre à Monsieur le Président de la Chambre des 
Députés.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments respectueux.

Le Ministre de la Famille et de l'Intégration

Cori/ne CAHEN

12-14, avenue Emile Reuter 
L-2420 Luxembourg

Tél. (+352) 247-86500 
Fax (+352) 247-86570

Adresse postale 
L-2919 Luxembourg

www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu



Réponse de Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration à la question parlementaire n* 1880 
de Mesdames les Députées Stéphanie Empain et Djuna Bernard relative au Parcours d'intégration 
accompagné (PIA)

Le Plan d'action national d'intégration fournit le cadre pour les programmes et outils en faveur de la 
cohésion sociale entre Luxembourgeois et non-Luxembourgeois. Dans ce cadre général, le Parcours 
d'intégration accompagné (PIA) est un dispositif qui pose les bases de l'intégration des demandeurs de 
protection internationale (DPI) ainsi que des bénéficiaires de protection internationale (BPI).

Le PIA a été mis en oeuvre par le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, en 
collaboration avec le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Le PIA met l'accent 
sur l'apprentissage des langues ainsi que sur la compréhension du fonctionnement de la vie quotidienne 
au Luxembourg. Par ailleurs, le Service de la scolarisation des enfants étrangers (SECAM) du Ministère de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse organise des séances de guidance individuelles, 
notamment pour les demandeurs de protection internationale âgés de 18 à 24 ans.

En 2019, 649 personnes ont commencé leurs parcours. En outre, 152 DPI âgés de 18 à 24 ans ont pris 
part aux séances de guidance individuelles du SECAM.

Le MENJE organise des cours de langues de deux niveaux (ILl et IL2) ainsi que des cours d'alphabétisation ; 
pour l'année scolaire 2018/2019, les nombres d'inscrits ont été les suivants :

• ILl : 748 personnes
• IL2: 589 personnes (inscriptions en français langue étrangère / FLE)
• Cours d'alphabétisation : 382 personnes

En 2018,9 ateliers ont été développés et organisés dans le cadre du PIA2, en collaboration avec la société 
civile. Depuis, un certain nombre de modules ont été repris par les partenaires dans les structures 
d'hébergement. Le PIA a été organisé en trois étapes, la dernière visant plus spécifiquement les BPI. La 
mise en œuvre a montré que, dans la pratique, une distinction entre les différentes phases ne pouvait 
être réalisée en fonction du statut de la personne, mais plutôt sur base de son niveau de connaissances 
et de son degré d'autonomie. Sur base de ces conclusions, le contenu et l'organisation des mesures 
d'intégration font actuellement l'objet d'une révision approfondie. Dans ce contexte, les appels à projets 
réalisés en 2019 et 2020 dans le cadre du Plan d'action national d'intégration permettent également de 
recueillir des démarches et des contenus innovants afin de mettre en place un programme plus global 
d'intégration des nouveaux arrivants au Luxembourg.




