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1. Programme de la conférence1 

Dans un premier temps, Robert Urbé a résumé, en guise d’introduction, le projet European Minimum 

Income Network 2 (EMIN2), co-financé par la Commission européenne et étant le fruit d’une 

collaboration avec le réseau européen European Anti-Poverty Network (EAPN), et Caritas Luxembourg 

comme coordinateur national. 

L’objectif principal de ce projet étant de renforcer la sensibilisation et les débats politiques au niveau de 

l'UE et au niveau national sur l'importance de la mise en place de revenus minimums adéquats et 

accessibles au sein de tous les Etats membres. 

M. Urbé a rappelé que EMIN2 au Luxembourg s’articule essentiellement autour de la réforme du RMG 

et de la mise en place du revenu d’inclusion sociale, appelé Revis. Les questions de vie décente, de 

participation à la société, de besoins de base, de budgets de référence… vont être au cœur des actions 

de sensibilisation. L’objectif de cette conférence étant de créer un moment de dialogue, d’information 

et de débat autour du thème d’un budget de référence et de, par la suite, débattre sur différentes 

questions. 

La conférencière Anne Franziskus, chargée d’études à la Division statistiques sociales de l’Institut 

national de la statistique et des études économiques du Luxembourg (STATEC) a débutée par la 

présentation des résultats l’étude « Quels besoins pour une vie décente ? Vers un budget de référence 

pour le Luxembourg » dont elle est l’auteure. 

La position du point de vue d’un syndicaliste a été présentée par Christophe Knebeler secrétaire général 

adjoint du LCGB (Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens). Il a insisté sur le fait que 

pour certains points il faudrait aller plus loin, comme p. ex.  

Isabelle Klein représentante du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a rappelé 

qu’en 2015 un Comité de pilotage composé de représentants du Ministère, du STATEC, de l’IGSS, de 

LISER, de l’EAPN, de la Croix-Rouge luxembourgeoise, de la Confédération Caritas et de la Ligue médico-

sociale avait pour mission d’accompagner le projet de construction d’un panier de consommation 

« minimal » correspondant aux besoins minima des ménages en biens et en services qui permettra 

d’obtenir une vue plus globale de la précarité au Luxembourg. 

En fin de matinée, un temps de questions-réponses était prévu pour des échanges avec le public.  

 

                                                      
1 voir annexe 
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2. Participants 

La conférence qui s’est tenu le 6 décembre 2017 à Luxembourg-Belair a pu rassembler 3 intervenants 36 

participants. 

Tous les participants venaient d’horizons différents :  

ONG et d’autres organisations ou associations sociales 15 

Offices sociaux 3 

Ministères 2 

Institutions de recherche 7 

EAPN Luxembourg 6 

Others 3 
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3. Diffiusion et communication 

Communiqué de presse envoyé aux rédactions 
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Une vidéo sur youtube : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QcC9ZtHS0xE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QcC9ZtHS0xE
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Quelques photos :  
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4. Annexe : Le programme de la conférence 

 


