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Amendements gouvemementaux au projet de loi 6162

Amendement No 1 (/ntitule)
L'intitule du projet de loi est modifie comme suit:

« Projet de loi portant modification de la loi du 8 septembre 1998 reglant les relations entre
I'Etat et les organismes (2uvrant dans les domaines social, familial et therapeutique et de la loi du
16 decembre 2008 relative aI 'aide aI 'enfance et ala famille »

Amendement No 2
L'article unique devient I'article Ier•

Amendement No 3
A l'article Ier, i1 est insere un nouvel point lOde la teneur suivante :

« 10 AI' article 1er alinea 2, 2mne tiret, Ie point de fin de phrase est remplace par un point-virgule et i1
est ajoute un troisieme tiret de la teneur suivante :

« - l'offre de services en matiere d'evaluation individuelle des ressources et des difficultes,
ainsi qu'en matiere d'orientation, de coordination et d'evaluation des mesures developpees a la
suite de cette evaluation individuelle. » »

Amendement No 4
Les points 10 et 20 de I'ancien article unique deviennent les points 20 et 30 du nouvel article Ier.

Amendement No 5
Le projet de loi est complete par un article II libelle comme suit:
« Art. II. La loi du 16 decembre 2008 relative ai' aide ai' enfance et a la famille est
modifiee comme suit:
10 L'article 6 est complete par un nouvel alinea de la teneur suivante :

« L'ONE peut confier les demarches en rapport avec les trois premieres initiatives decrites
ci-avant it des services specialises dfunent agrees en application de la loi modifiee du 8
septembre 1998 reglant les relations entre I'Etat et les organismes reuvrant dans les domaines
social, familial et therapeutique. Les droits et devoirs de ces services specialises sont definis
dans un contrat it conclure avec Ie ministre. »
2 0 A l'article 10, Ie premier alinea est remplace par Ie texte suivant :
«Les missions d'evaluation, d'elaboration de projets d'intervention ou de concertation
enumerees a l'article 6 ci-avant peuvent etre confiees it des equipes multidisciplinaires
composees en tout ou en partie d'agents affectes temporairement it l'ONE tout en etant
maintenus dans leurs statut, carriere et grade, ou bien it des services specialises dfunent agrees
en application de la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les
organismes reuvrant dans les domaines social, familial et therapeutique. Les droits et devoirs de
ces services specialises sont definis dans un contrat aconc1ure avec Ie ministre. »
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30 L' article 15 est complete par un nouvel alinea libelle comme suit:

« Les modalites regissant la participation etatique sont fixees dans une ou plusieurs

« conventions-cadre» a conclure entre Ie ministre et Ies prestataires.»
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Amendements gouvernementaux au projet de loi 6162
Texte coordonne
(Ies amendements figurent en gras)

Projet de loi portant modification de la loi du 8 septembre 1998 reglant les relations entre I'Etat et les
organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et therapeutique et de la loi du 16 decembre 2008
relative it I'aide a I'enfance et a la famille

Art. I er• La loi du 8 septembre 1998 reglant les relations entre I'Etat et les organismes ceuvrant
dans les domaines social, familial et therapeutique est modifiee comme suit:

rm

l O A l'article 1er alinea 2, 2~me tiret, Ie point de
de phrase est remplace par un point-virgule
et it est ajoute un troisieme tiret de la teneur suivante :

« -l'offre de services en matiere d'/valuation individuelle des ressources et des difficult/s,
ainsi qu'en matiere d'orientation, de coordination et d'evaluation des mesures developpies a La
suite de cette evaluation individuelle. »
2 0 A la suite de l'article 1er, il est insere un article Ibis de la teneur suivante :

« Art. Ibis. Pour les activites autres que celles relatives au logement social, it I'aide a
I' enfance et a I' aide aux familIes et aux personnes se trouvant de maniere permanente ou
temporaire dans une situation de besoin, les personnes physiques ou morales etablies dans un autre
Etat membre de l'Espace economique europeen et y autorisees aexercer une des activites visees par
la presente loi ne sont pas soumises a un agrement pour autant qu'elles exercent cette activite au
Luxembourg a titre temporaire.
Ces prestataires peuvent toutefois se voir imposer des exigences concernant la prestation de
I' activite de service lorsque ces exigences sont justifiees par des raisons d' ordre public, de securite
publique, de sante publique ou de protection de I' environnement pour autant que ces exigences
respectent les principes de non-discrimination, de necessite et de proportionnalite.
Les prestataires concemes sont tenus a respecter les regles nationales en matiere de
conditions d'emploi, y compris celles enoncees dans les conventions collectives appliquees a tous
les services prestes sur Ie territoire national conformement au droit communautaire. »
3 0 A la suite de I'article 2, il est insere un article 2bis de la teneur suivante:

« Art. 2bis. Toute demande d'agrement fait I'objet d'un accuse de reception dans les dix
jours ouvrables de son depot.
L' accuse de reception indique:
la date alaquelle la demande a ete re~ue
Ie delai d' instruction administrative
les voies de recours
la mention qu' en I' absence de reponse dans Ie delai imparti, I' agrement est considere
comme octroye.
En cas de demande incomplete ou d'irrecevabilite de la demande, Ie requerant est informe
dans les plus brefs delais du besoin de fournir des documents complementaires qui sont necessaires
a l'examen de sa demande ainsi que des consequences sur Ie delai d'instruction administrative.
Le delai d'instruction administrative commence au moment ou tous les documents
necessaires ont ete fournis au Ministre competent. Lorsque la complexite du dossier Ie justifie, Ie
delai d'instruction administrative peut etre prolonge une seule fois et pour une duree limitee. La
decision de prolongation du delai ainsi que sa duree est dfiment motivee et notifiee au demandeur
avant I' expiration du delai initial.
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La decision d' agrement est notifiee dans les plus brefs delais a compter de la demande
d' agrement.
A defaut de notification d'une decision dans Ie delai imparti, I' agrement est repute acquis,
ce delai pouvant etre prolonge suite aune decision motivee du Ministre.
Un reglement grand-ducal fixe les delais d'instruction administrative ainsi que les delais de
prolongation pour chaque activite visee par la presente loi. »
Art. II. La loi du 16 decembre 2008 relative it l'aide it l'enfance et it la famille est modifiee
comme suit:
1° L'article 6 est complete par un nouvel alinea de la teneur suivante :
« L'ONE peut confier les demarches en rapport avec les trois premieres initiatives
decrites ci-avant it des services specialises dtiment agrees en application de la loi modifiee du
8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les organismes oouvrant dans les
domaines social, familial et therapeutique. Les droits et devoirs de ces services specialises sont
dermis dans un contrat it conclure avec Ie ministre. »

2° A l'article 10, Ie premier alinea est rem place par Ie texte suivant :
« Les missions d'evaluation, d'elaboration de projets d'intervention ou de concertation
enumerees it l'article 6 ci-avant peuvent etre confiees it des equipes multidisciplinaires
composees en tout ou en partie d'agents affectes temporairement it l'ONE tout en etant
maintenus dans leurs statut, carriere et grade, ou bien it des services specialises dtiment
agrees en application de la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat
et les organismes (Euvrant dans les domaines social, familial et therapeutique. Les droits et
devoirs de ces services specialises sont dermis dans un contrat a conclure avec Ie ministre. )~

3° L'article 15 est complete par un nouvel alinea libelle comme suit:
« Les modalites regissant la participation etatique sont fixees dans une ou plusieurs
« conventions..cadre» it conclure entre Ie ministre et les prestataires.»
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EXPOSE DES MOTIFS

La question de l'evaluation des enfants, jeunes adultes et familles quant it leurs ressources et quant
it leurs besoins en matiere de mesures d'aide psycho-sociale est une question qui a connu des
developpements importants au cours des dernieres annees dans Ie secteur de l'encadrement de l'enfance.
En France it la suite de la mise en reuvre des dispositions introduites par la loi No 2007-293 du 5 mars
2007 reformant la protection de l'enfance, mise en reuvre qui d'ailleurs n'est toujours pas realise dans
I' ensemble des departements franyais, de nombreux travaux de recherche ont ete menes a ce propos. 11 en
va de meme en Allemagne OU ces recherches ont d'ailleurs entraine l'elaboration d'une nouvelle refonte du
« Kinder- und Jugendhilfegesetz». Citons egalement la question de la coordination entre intervenants
sociaux, la question du case-management, qui a ete au centre de nombreuses recherches universitaires au
cours des dernieres annees. Tout comme cette question a ete beaucoup discutee dans Ie contexte de
l'elaboration de la loi du 18 decembre 2009 organisant l'aide sociale.
II est a noter que les points communs de toutes ces tentatives de donner des cadres de reference,
legislatifs et reglementaires, ala coordination des intervenants autour d'une familIe sont guides par Ie souci
d'une decentralisation, d'une proximite avec l'usager final, et d'un focus sur l'essentiel : Ie bien-etre de
I' enfant.
II est vrai aussi que la loi du 16 decembre 2008 relative a l'aide a l'enfance et ala famille prevoit
deja ces missions tant au niveau des interventions de l'ONE (article 6), qu'au niveau des interventions
payes par forfaits mensuels (article 15). Neanmoins l'actuelle version de la loi dite ASFT n'inclut pas cette
activite, ce qui aurait comme consequence que des prestataires se specialisant en la matiere n'auraient pas
besoin d'un agrement, ce qui est difficilement concevable. L'actuel projet de loi tente de remedier a cette
difficulte, tout comme il tente de remedier a plusieurs difficultes soulevees par Ie Conseil d'Etat et qui sont
plus amplement decrites dans Ie commentaire des articles.
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COMMENTAIRE DES ARTICLES

Amendement No 1 antitu/e)
Vne modification de l'intitule devient necessaire suite a l'amendement No 5, dans Ie sens que Ie
projet de loi modifiera egalement la « loi du 16 decembre 2008 relative a I 'aide a/'enfance et a la

famille ».
Amendement No 2
Sans commentaire.

Amendement No 3
La loi du 8 septembre 1998 reglant les relations entre I'Etat et les organismes ceuvrant dans les
domaines social, familial et therapeutique, dite loi ASFT, ne prevoit pas it proprement parler I' offre
de service dont i1 est question au niveau de l'amendement No 5. Or pour les motifs invoques it ce
niveau i1 y a lieu de prevoir au niveau de l'article premier de la loi dite ASFT l'offre de service en
question et ainsi donc de rajouter un troisieme tiret :

« -l'offre de services en matiere d'evaluation individuelle des ressources et des difficultes,
aimi qu'en matiere d'orientation, de coordination et d'evaluation des mesures developpies a la
suite de cette evaluation individuelle.»

Amendement No 4
Sans commentaire.

Amendement No 5
Cet amendement vise a adapter la loi du 16 decembre 2008 relative
famille au nouveau contexte :

a l'aide a l'enfance et a la

10 Le premier point de l'amendement No 5 prevoit un nouvel alinea ala fin de l'article 6 en we
de preciser que les trois premieres initiatives, a savoir « evaluer individuellement les ressources et
les difficultes d'enfants (.. ) ; organiser des seances de concertation familiale et institutionnelle C••);
motiver l'enfant et ses parents C.• ) ; » pourront soit etre effectuees par l'ONE lui-meme, soit par des
services specialises. La teneur de cet alinea sera des lors :

« L'ONE peut confier les demarches en rapport avec les trois premieres initiatives
decrites ci-avant a des services specialises dument agrees en application de la loi modifiee
du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les organismes reuvrant dans les
domaines social, familial et therapeutique. Les droits et devoirs de ces services specialises
sont dermis dans un contrat a conclure avec Ie ministre. »
Si en effet dans un certain nombre de situations l'ONE sera a meme d'effectuer ces trois missions
de I' evaluation individuelle des ressources, de I' organisation des seances de concertation et de la
motivation des enfants et des parents par ses propres moyens, i1 y aura indubitablement des
situations, dont Ie nombre est difficile a evaluer, OU l'intervention d'une instance independante est
requise. En effet l'intervention d'une instance independante protegera l'Etat du reproche que les
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evaluations soient tributaires des budgets disponibies et des politiques gouvemementales, alors que
l'instance independante n'aura it se justifier que par rapport aux besoins des jeunes et des familIes
concemes. Signalons aussi que la quasi-totalite des prestataires dans Ie domaine de I' accueil
stationnaire et une part importante des prestataires de I'accueil ambulatoire se sont regroupes pour
constituer des entites specialisees capables justement d' offrir ces « evaluations, elaborations de
projets d'intervention et coordinations des mesures d'aide» de fa~on independante.

2 0 Le deuxieme point de l'amendement No 5 prevoit de remplacer au niveau de Particle 10, Ie
premier alinea par Ie texte suivant :
« Les missions d'evaluation, d'elaboration de projets d'intervention ou de concertation
enumerees it I'article 6 ci-avant peuvent etre confiees it des equipes multidisciplinaires
composees en tout ou en partie d'agents affectes temporairement it PONE tout en etant
maintenus dans leurs statut, carriere et grade, ou bien a des services specialises dument

agrees en application de la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre
I'Etat et les organismes reuvrant dans les domaines social, familial et therapeutique. Les
droits et devoirs de ces services specialises sont definis dans un contrat a conclure avec Ie
ministre. »
Cet amendement s'impose it la suite de l'avis No 48.924 du 22 mars 2011 concernant Ie « Projet de
reglement grand-ducal concernant I 'agrement gouvernemental accorder conformement la loi
du 8 septembre 1998 reglant les relations entre I 'Etat et les organismes (J!uvrant dans les domaines
social, familial et therapeutique et la reconnaissance comme service d'aide sociale l'enfance
accorder conformement a la loi du 16 decembre 2008 relative a I 'aide a I 'enfance et a la famille
aux services de coordination de projets d'intervention (CP/) de I'aide I'enfance et lafamille»,
dans IequeIIe Conseil d'Etat a formule les observations suivantes :

a

a

a

a
a

a

« Le Conseil d'Etat estime des lors que la loi relative a I'aide a I'enfance et a lafamille,
si elle prevo it indubitablement une mission de coordination, ne s 'exprime cependant pas au
sujet de l'organe qui doit assumer cette mission. Selon Ie Conseil d'Etat il resulte du texte de
loi que cette mission peut etre assumee soit par un prestataire du secteur, soil par I 'ONE luimeme, mais en aucun cas Ie texte de loi ne pourra etre interprete en ce sens qu'il doit etre cree
une interface independante de I 'ONE et des prestataires du terrain qui travaillent
respectivement avec I'enfant et lejeune leur confie. »
Si en effet dans de nombreuses situations l'ONE sera it meme d'effectuer les rmSSlons de
coordination au moyens de ses propres moyens, il y aura indubitablement des situations dont Ie
nombre est difficile it evaluer OU l'intervention d'une instance independante est essentielle. Meme si
Ie Conseil d'Etat ne con~oit pas « l'autoprescription» de la part des prestataires comme un danger
planant sur Ie secteur en question, Ie souci d'eviter ce reproche a neanmoins constitue une trame de
fond tant au cours de l'elaboration de la loi relative it l'aide it l'enfance et it la famille que pendant
les processus de concertation des annees 2009 it 2010. Les prestataires de services ont en effet euxmemes insiste sur ce probleme (cf. avis de I'EGCA du 16 aout 2007 et les deux avis de la Caritas
de 2007 et du 10 fevrier 2010). En reaction la quasi-totalite des prestataires dans Ie domaine de
l'accueil stationnaire que de l'accueil ambulatoire se sont regroupes pour constituer trois entites
specialisees capables justement d'offrir ces evaluations, elaborations de projets d'intervention et
coordination des mesures d' aide de fa~on independante.
3 0 Le troisieme point de l'amendement No 5 prevoit un nouvel alinea it la fin de Particle 15
libelle comme suit:

« Les modalites regissant la participation etatique sont fixees dans une ou plusieurs
« conventions-cadre» a conclure entre Ie ministre et les prestataires.»
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Cet amendement s'impose a la suite de l'avis No 48.923 du 22 mars 2011 concernant le« Projet de
reglement grand-ducal reglant I 'organisation et Ie fonctionnement de 1'Office national de
I'enfance », dans lequelle Conseil d'Etat a formule les observations suivantes :

« Le Conseil d'Etat constate qu'a I 'alinea 2 de I 'article 3, les auteurs du projet de loi
sous avis entendent donner a l'Etat Ie pouvoir d'elaborer une ou plusieurs conventions cadres
en concertation avec les regroupements representatift des services, d'aide sociale a l'enfance
et a la famille et ceci afin de preciser les modalites de la collaboration ainsi que les droits et
devoirs des gestionnaires de services reconnus comme services d'aide sociale a I'enfance, d'un
cote, et de I 'ONE, de I 'autre, ainsi que les modalites pratiques en vue du versement des forfaits.

n

s'agit des lors de creer des conditions supplementaires non prevues par la loi
habilitante, et Ie cadre legal endeans lequel Ie projet de reglement peut evoluer est ainsi
depasse. en resulte que cet alinea, s'i! devait etre maintenu, risque d'encourir la sanction de
1'article 95 de la Constitution. »

n

Etant donne que dans un secteur en mouvement constant on ne saurait fixer l' ensemble des
modalites regissant la participation etatique par la loi ou par reglement grand-ducal sans s' exposer
au reproche d 'un autoritarisme excessif, etant donne aussi que nous nous trouvons dans un secteur
ayant une tres longue tradition en matiere de negociation des modalites entre representants de 1'Etat
et des prestataires, il est opportun de prevoir une base legale a des « conventions-cadre» a conclure
entre ministre et prestataires.
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