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Nouvelles nationales

• Trouvez toutes les informations concernant la gestion de la crise du COVID-19 sous https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html, ainsi que 
les données statistiques sous https://statistiques.public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/sante-secu/2021/02/20210202/STN05_Dashboard_
Coronavirus-02.pdf.

• Le 2 juillet 2021 le projet « Working Yet Poor », coordonné par le Prof. Ratti de l’Université du Luxembourg a présenté le rapport national 
sur le Luxembourg : https://wwwen.uni.lu/fdef/news/working_yet_poor_project_releases_national_report_for_luxembourg.

• Le 12 juillet 2021 a été présenté (et après discuté) à la Chambre des députés le rapport dit « Waringo » sur les clusters de COVID-19 
dans les structures d’hébergement pour personnes âgées : https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/
RoleDesAffaires?action=doMotionDetails&id=3575.

• Le 16 juillet 2021, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les allocations d’émissions de gaz à 
effet de serre annuelles pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030 des secteurs visés dans la loi relative au climat : https://gouvernement.
lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/07-juillet/22-objectifs-climatiques-sectoriels.html.

• Le 20 juillet 2021 a été lancé par le gouvernement et le patronat le Pacte national « Entreprises et Droits de l’homme », un pacte volontaire 
contrairement aux demandes de la société civile : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/07-juillet/20-
asselborn-cdp.html.

• Le 22 juillet 2021 les ministres de la Sécurité sociale et de la Santé ont présenté le bilan intermédiaire des 3 derniers groupes de travail du 
«Gesondheetsdësch» et les projets en cours : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/07-juillet/22-schneider-
lenert-gesondheetsdesch.html.

• Le 14 juillet 2021 a été voté à la Chambre des députés le projet de loi N° 7648 relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter 
l’offre de logements abordables et durables ; la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 a été publiée au Mémorial le 18 août 
2021 : https://legilux.public.lu//eli/etat/leg/loi/2021/07/30/a624/jo (et une rectification le 20 août 2021 : https://legilux.public.lu//eli/etat/leg/
rect/2021/07/30/a631/jo).

• Le 10 août 2021 le LISER et l’Uni.lu ont publié un article relatif  à la crise du logement au Luxembourg, analysant les stratégies des propriétaires 
de terrains et des promoteurs : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1950647.

• Le 12 août 2021, dans leur réponse à une question parlementaire, les Ministres de la Sécurité sociale et de la Famille et de l’Intégratioont 
détaillé un certain nombre d’informations sur le dispositif  « Tiers payant social » : https://chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires

• Fin septembre 2021 la Fondation Robert Krieps a publié « Impôts et justice fiscale au Luxembourg – les éléments clés pour une future réforme 
: https://www.fondationrobertkrieps.lu/nouveau-livre-impots-et-justice-fiscale-au-luxembourg-les-elements-cles-pour-une-future-reforme/.

• Le 28 septembre 2021 le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, après avoir déposé à la Chambre des 
députés le 23 juillet 2021 deux projets de loi concernant le télétravail et le harcèlement moral, a déposé un projet de loi concernant le 
droit à la déconnexion : https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires/!ut/p/z1/lZFNbsJ
ADIXPwgEqO56QhOWQFHcIoSVRBjIbNKUBjRR-hFIq9fQlqIu2i7T1ztb3nvxsMLACc7AXt7OtOx5sc-0rE6wJJ1pPiGVeEqHko
S5yFQhMPVjeAPxWEsc5jQUiPxKY_-u_Ov1N3wOYfvslmBuSUKJz5RNG8YhQ8WKWxt4QuRA_AQ4XPtL0fhqWxVzwKPgE-
m7w2xbVNUW4fvKy6CGOMGNWCUqRpiHzTCD5UHQebn9q3Ma12fGlbqBqz691N7ab7llQbV3T1mft6jc47ctyhU7d2ed3
KQeDD4A2HII!/p0/IZ7_P1M8HC80MGGID0A3KK7GGL3024=CZ6_20FVVF2GARU220AG5VSRI630K1=LA0=Ejavax.
portlet.action!filter==/?reInitFilter=5&filter=1&filterStatus=1&filterCommission=21&sortType=3&sortReversed=true#Z7_
P1M8HC80MGGID0A3KK7GGL3024
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Nouvelles européennes

• Le 14 juillet 2014 la Commission européenne a présenté sa stratégie « Delivering the European Green Deal », e.a. « ‘Fit for 55’ - delivering 
the EU’s 2030 climate target on the way to climate neutrality » : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
delivering-european-green-deal_fr.

• Le 16 juillet 2021 la Commission européenne a présenté une analyse des « Programmes de stabilité et de convergence » préparés dans le cadre 
du semestre européen : https://ec.europa.eu/info/publications/2021-stability-convergence-programmes-overview-assessment-euro-area-fiscal-
stance_en.

• Le 2 août 2021 la CES (Confédération européenne des syndicats) a publié une étude qui révèle que 35 millions d’Européens les plus pauvres 
ne peuvent se permettre des vacances d’été : https://www.etuc.org/fr/pressrelease/35-millions-deuropeens-prives-de-vacances-en-raison-de-
leurs-faibles-revenus.

• Le 6 août 2021 la « Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) » a présenté au gouvernement fédéral allemand ses doléances 
quant à une mise en œuvre au niveau national du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, présenté par la Commission européenne 
: https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Veroeffentlichungen/Stellungnahmen/2021/2021-08-06_Stellungnahme_EU2030Ziele_final.
pdf. Y aura-t-il une initiative pareille au Luxembourg ? Avis aux amateurs !

• Le 11 août 2021 le comité EMPL du Parlement européen a publié une étude nommée « Fighting poverty and social inclusive – including 
through minimum income schemes » : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662932/IPOL_STU(2021)662932_EN.pdf.

• Le 24 août la Commission européenne a publié un mini-toolkit sur la manière d’utiliser le Fonds social européen (ESF+) pour combattre 
la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8414&furtherPubs=no.

• En date du 7 septembre 2021 la Commission européenne a publié les rapports du réseau ESPN (European Social Policy 
Network) sur les réponses des politiques de protection sociale et d’inclusion à la crise de la COVID-19 en Europe, dont 
le rapport de synthèse (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10065&furtherNews=yes) 
ainsi que les 35 rapports nationaux (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&intPageId=3589). Le rapport 
sur le Luxembourg se trouve sous : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=20&advSearchKey=%20ESPN_
covid2021&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0.

• Le 15 septembre 2021 la présidente de la Commission européenne a présenté devant le Parlement européen son Discours sur l’état de l’Union 
: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_fr.

• Le 16 septembre 2021 Caritas Europa, ensemble avec 23 autres organisations non-gouvernementales, a publié un communiqué commun 
concernant la réinstallation d’afghans prévue : https://www.caritas.eu/eu-must-truly-stand-by-the-afghan-people/.

• Le 20 septembre 2021 la DG Economie et Finances de la Commission européenne a publié un « Discussion Paper » sur les marchés du 
logement dans la zone Euro : https://ec.europa.eu/info/publications/euro-area-housing-markets-trends-challenges-and-policy-responses_en.

 
 Nouvelles mondiales

• Le 10 juillet 2021 la Commission européenne a publié un Q&A fort instructif  relatif  au consensus sur l’imposition des multinationales que 
des membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) respectivement du G20 ont atteint les derniers 
mois : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3564.

• Le 9 août 2021 le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC- IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change) 
des Nations Unies a émis son 6e rapport d’évaluation du changement climatique : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.

• Le 1er septembre 2021 l’Organisation Internationale du Travail (OIT – ILO) à Genève a publié son « Rapport mondial sur la protection 
sociale 2020-2022 » : https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_817715/lang--fr/index.htm.

• Du 20 au 23 septembre 2021 a eu lieu au Canada (mais virtuellement !) le XXIIe Congrès Mondial sur la Sécurité et la Santé au Travail 
(La prévention dans le cadre de l’ère de la connectivité) organisé e.a. par l’OIT : https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_821079/lang--fr/index.htm.

• Le 23 septembre 2021 a eu lieu à New York le UNFSS (United Nations World Food Systems Summit) : https://www.un.org/en/
food-systems-summit.

• Du 20 au 24 septembre 2021 a eu lieu la Semaine de la Jeunesse de l’OCDE : https://www.oecd.org/social/OECDYouthWeek.htm.

Caritas Luxembourg agit pour la cohésion et l’inclusion sociale au Luxembourg et dans le monde. L’option préférentielle pour les pauvres rend attentif  aux 
populations vulnérables, que ce soient des familles monoparentales, enfants et jeunes, migrants et réfugiés, personnes défavorisées, sans-abri ou en situation de 
logement ou de revenus précaires, personnes temporairement dans l’incapacité de gérer leur vie. Au niveau international, Caritas Luxembourg est aux côtés 
des victimes de catastrophes naturelles et de conflits violents. Caritas Luxembourg c.-à-d. la Fondation Caritas Luxembourg, Caritas Accueil et Solidarité 
a.s.b.l., Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. ainsi que Caritas Enfants et Familles a.s.b.l., est membre de Caritas Internationalis et de Caritas Europa. Pour plus 
d’informations : www.caritas.lu .

Publication « Sozialbarometer » : La publication que vous tenez en main se veut un complément au « Sozialalmanach », publication annuelle sur la situation 
sociale du Luxembourg. Le « Sozialbarometer » paraît trimestriellement pour donner une vue d’ensemble rapide du trimestre écoulé, ceci à l’aide de quelques 
nouvelles courtes (avec des liens pour en savoir plus) et surtout des statistiques, graphes et tableaux. Vous êtes libres de continuer ce « Sozialbarometer » à ceux 
que vous jugez intéressés, vous êtes aussi libres de copier des éléments à condition de nommer la source.
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