
8.DEC.200S 16:09 DE l GRENG
DEI GRENG

I~U.LJII r. 1

grOUpe

d
' . parlementaire
el ,greng MonsÎeur Lucien Weiler

Président de la Chambre des Député-e-s
Luxembourg

~------""'''''''''''''''''.'.'''':'''''''"',
CHAMBRE DeS DEPUl ESi

Entrée le:

o 8 DEC. 2008

~7 ?(?-1'"f _L~>Il .~II""-'~_.I -

Luxembourg, le 8 décembre 2008

Monsieur le Président,

Conformément à notre règlement interne, je me permets de poser la question parlementaire
suivante à Madame la Ministre de la Famille et de' j'Intégration_

Dans votre réponse à la question parlementaire 2881 de l'honorable députée Claudia
Dalf'Agnol au sujet du placement d'enfants dans des familles d'accueil. vous précisez que le
placement d'enfants auprès de couples vivant en partenariat ne constitue pas un critère
d'exclusion au niveau de la procédure de sélection. La stabilité du couple serait prise en
considération, non son statut. Cependant, pour deux des quatre services d'assistance pour
le placement familial, le célibat constituerait d'office un critère d'exclusion.

En Cequi concerne les familles vivant en partenariat, est-ce que des couples
homosexuels y sont considérés?
Des couples homosexuels ont-ils déjà été sélectionnés par des services
d'assistance 7
Mme la Ministre ne pense-t-elle pas qu'une exclusÎon de personnes SUivant leur
statut - c.à.d. le statut de célibataire, vivant en partenariat ou marié- ou suivant leur
orientation sexuelle constitue une violation des dispositions de la loi du 19 juillet 1997
concernant le racisme et discrimination illégales et de "article 2 de la loi du 8
septembre 1998 réglant Jes relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les meilleures.

Viviane Loschetter
députée
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Objet: Réponse à la question parlementaire n° 3017 du 8 décembre 2008
de Madame la Députée Viviane Loschetter.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la rénonse de Madame la
Ministre de la Famille et de l'Intégration à la question parlementaire sous objet,
concernant le placement d'enfants dans les familles d'accueil.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

La Secrét . e d' Etat aux Relations
le Parlement

Octavie Modert
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Luxembourg, le 5 janvier 2009

Madame Octavie MODERT
Secrétaire d'Etat aux Relations avec le
Parlement
Service Central de Législation
43 boulevard F.-D. Roosevelt

L-2450 Luxembourg

nlréf: 2008/366311P J/mz

Madame la Secrétaire d'Etat)

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse du Ministère de la Famille et de
l'Intégration à la question parlementaire n° 3017 du 8 décembre 2008 de Madame la Députée
Viviane Loschetter en vous priant de bien vouloir assurer la transmission à Monsieur lePrésident de la Chambre des Députés.

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire d 'Eta~ ]' expression de mes sentiments très distingués.

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Marie-Josée JACOBS
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Réponse de Madame la Ministre de la Famille et de l'Intégration à la
question parlementaire n03017 du 8 décembre 2008 de l'honorable Députée

Viviane Loschetter

En réponse à la question parlementaire de l'honorable Députée Viviane Loschetter, je puis
fournir les informations suivantes:

L'article 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes
oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique précise au point e) que les
activités agréées doivent être accessibles aux usagers indépendamment de toutes
considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l'usager des services a
droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et
philosophiques. Les usagers des services d'assistance au placement familial sont aussi bien
les enfants à placer que les familles sélectionnées pour l'accueil d'un enfant ou jeune en
détresse. Il ne se peut donc qu'une famille soit exclue de la procédure de sélection en raison
de son homosexualité. Ni l'orientation sexuelle d'un couple, ni son statut ne peuvent
constituer des critères d'exclusion.

Selon mes informations, aucun couple homosexuel n'a jusqu'ici été sélectionné par un service
d'assistance au placement familial. Les demandes de couples homosexuels étaient rares
jusqu'à présent.

Le statut d'une famiBe d'accueil importe moins à mes yeux que la stabilité et ies ressources
intrafamiliales qui devraient permettre d'accueillir un enfant en détresse dans un cadre
sécurisant et de composer avec les nombreuses variables qui déterminent la complexité d'une
situation de placement familial tels le lien avec les parents d'origine, l'accompagnement
professionnel par un service d'assistance, les difficultés d'attachement de l'enfant placé, etc.


