
 

 

Monsieur Fernand Etgen  
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 
 
 
 
 
 
Luxembourg, le 22 juin 2020 

 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, nous nous 
permettons de poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille et 
Monsieur le Ministre de la Digitalisation au sujet du langage facile sur le portail informationnel 
guichet.lu. 
 
En 2019, le portail informationnel guichet.lu a publié les premières fiches descriptives de 
démarches en langage facile allemand communément appelé "Leichte Sprache", un langage 
clair qui s'adresse en premier lieu aux personnes avec un retard mental et celles qui ont des 
compétences en lecture et en écriture limitées. Cette démarche permet d'inclure tous les 
citoyens dans la transformation digitale et constitue un outil important pour l’égalité des chances. 
Or, jusqu’à présent, aucune fiche reprenant des informations sur le coronavirus n’a été publiée 
en langage facile sur le portail guichet.lu. Des explications concernant les démarches à suivre 
pendant la crise, notamment celles ayant trait au congé pour raisons familiales ou celles 
concernant le dépistage à grande échelle font également défaut. 
 
Dans ce contexte, nous aimerions demander les renseignements suivants à Madame et 
Monsieur les Ministres : 
 

1. Madame et Monsieur les Ministres, ne sont-ils pas d’avis que les informations 
essentielles ayant trait à la crise sanitaire devraient être traduites en langue facile 
pour qu’elles soient accessibles pour tous les citoyens ?  

 
2. Dans la positive, est-ce que la traduction voire la publication des fiches 

descriptives ou explicatives en langage facile a-t-elle été mise en route ?  
 

3. Existe-t-il une procédure qui définit quels textes sont traduits en langage facile et 
comment sont traités les informations urgentes ? 
 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.  

       
 
 
 
 
 
 
 
          Djuna BERNARD                      Marc HANSEN 
                Députée              Député 
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Le Ministre de la Famille et de !'Intégration 

à 

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

Concerne: question parlementaire n° 2427 de Madame la Députée Djuna Bernard et de Monsieur 

le Député Marc Hansen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la réponse commune du Ministère de la Famille, de 

!'Intégration et à la Grande Région et du Ministère de la Digitalisation relative à la question parlementaire 

n° 2427 de Madame la Députée Djuna Bernard et de Monsieur le Député Marc Hansen, 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. 
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Réponse du ministre de la Famille et de !'Intégration et du ministre délégué à la Digitalisation à la 

question parlementaire n° 2427 Madame la Députée Djuna Bernard et de Monsieur le Député Marc 

Hansen relative au langage facile sur le portail guichet.lu 

1) 

Il va sans dire que toutes les informations essentielles doivent être accessibles à tous les citoyens. 

Guichet.lu s'efforce de fournir des informations pertinentes à tous les pans de la société. Le portail existe 

en trois versions linguistiques complètes et, depuis 2019, dans un souci d'inclusion numérique de tous les 

citoyens, en langage facile dans le cas d'un nombre limité de démarches. Ces traductions ont été 

préparées en collaboration avec Klaro, le bureau officiel pour le langage facile au Luxembourg. Il s'agit 

d'un projet-pilote qui verra à terme la publication d'une vingtaine de fiches descriptives en langage facile 

sur Guichet.lu 

2) 

Klaro, qui dispose d'une convention de financement du ministère de la Famille, de l'intégration et à la 

Grande Région, a publié sur son site internet (www.klaro.lu) des informations en langage facile, entre 

autres, sur les gestes barrière, le port du masque obligatoire et l'état de crise. Dans ce contexte, Klaro a 

pris contact avec le ministère de la Santé. La plupart des gestionnaires conventionnés et actifs dans le 

domaine du handicap ont élaboré des dépliants en langage facile adapté aux besoins particuliers de leurs 

usagers. 

S'il est vrai que le langage facile constitue un moyen pour expliquer des textes difficiles à comprendre, il 

convient de noter qu'il existe bien évidemment d'autres moyens, tels que, par exemple, des films 

explicatifs qui peuvent aussi être compris par des personnes illettrées. 

Ainsi, Klara, a, entre autres, publié un film explicatif sur les règles à respecter pendant le confinement. 

3) 

En décembre 2019, le Conseil de Gouvernement a approuvé un nouveau plan d'action national de mise 

en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour les années 2019-2024. Ce 

plan d'action comporte une panoplie de solutions qui permettent à tous de vivre dans une société 

inclusive, ouverte à tous et forte de par sa diversité. Ce plan d'action, comme son précurseur, sera 

disponible en français, en allemand, en version braille et en langue facile. Si les trois premières versions 

sont déjà disponibles, la quatrième est en train d'être finalisée. 

Actuellement, la plupart des traductions sont faites sur demande. 



Le plan d'action national prévoit, au chapitre 3, la création d'un« Centre de la Communication accessible 

à Tous » et la promotion de l'uniformisation des règles et outils du langage facile ainsi que la création de 

règles concernant l'utilisation du langage facile dans certains domaines clés. 

Une des missions de ce Centre, dont l'ouverture est prévue pour 2023, sera d'améliorer la qualité des 

moyens d'information afin de les rendre efficaces et accessibles à tous, dans un souci de favoriser et 

d'améliorer la communication pour et avec les personnes en situation de handicap et toute autre 

personne ayant besoin d'un mode de communication alternatif. 
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