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Résumé du rapport annuel de mise en œuvre 2017 à l’intention des citoyens  
 
Créé en 1957, le Fonds social européen est le principal instrument financier de l’Union européenne qui investit 
dans le capital humain. Il soutient l’emploi et aide les personnes à parfaire leur formation et leurs compétences 
afin d’améliorer leurs perspectives professionnelles.  
 
Il contribue ainsi aux priorités de l'Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale 
et territoriale. Il aide également les États membres à rendre leur main-d’œuvre et leurs entreprises plus aptes à 
relever de nouveaux défis mondiaux.  
 
Les États membres et les régions élaborent leurs propres programmes opérationnels FSE afin de répondre aux 
besoins réels « de terrain ».  
 
Au Luxembourg, le programme FSE est géré par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire. L’unité en charge de la gestion des projets FSE est « l’Autorité de gestion du FSE ».  
 
Programme opérationnel 2014-2020  
 
Le programme opérationnel est géré, au Luxembourg, par une Autorité de gestion désignée par le Ministère des 
Finances et nommée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. 
 
Au Luxembourg, le programme opérationnel (PO) actuel, couvrant les années 2014 à 2020, comporte les 3 axes 
prioritaires suivants :  
 
• L’axe prioritaire 1 – soutenir l’intégration professionnelle durable.  
 
Il est doté d’un budget de 21.700.000 € pour les 7 années du PO.  
 
• L’axe prioritaire 2 – renforcer l’inclusion sociale.  
 
Il est doté d’un budget de 8.100.000 € pour les 7 années du PO.  
 
• L’axe prioritaire 3 – promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences.  
 
Il est doté d’un budget de 8.100.000 € pour les 7 années du PO.  
 
Fonctionnement pratique  
 
Chaque année (en principe au mois de mai), le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et 
solidaire lance un « appel à candidatures » en spécifiant les objectifs auxquels les candidatures doivent 
répondre. Les promoteurs qui souhaitent lancer des projets répondant aux objectifs, ont la possibilité de 
présenter une candidature de projet (deadline de dépôt en septembre). La candidature porte sur une durée de 
2 ans. Elle décrit les activités que le promoteur propose de mettre en œuvre pour réaliser les objectifs 
déterminés. Elle indique le budget souhaité.  
 
Un comité tripartite de sélection (représentants de l’Etat, des employeurs et des syndicats) désigne les 
candidatures retenues. Pour la sélection, les membres du comité s’appuient sur plusieurs critères de sélection. 
Les candidatures ainsi retenues deviennent des projets FSE. Chaque projet est officialisé par la signature d’une 
convention de subventionnement.  
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A la fin de chaque semestre (donc en principe 4x pour un projet de 2 ans), le promoteur remet un rapport 
d’activités ainsi qu’un rapport sur le profil des participants et présente les dépenses du projet. La réalisation 
correcte des activités et l’éligibilité des dépenses sont contrôlées par l’Autorité de gestion. Un comité de 
pilotage (promoteur – Autorité de gestion) se tient également chaque semestre pour assurer un suivi complet 
du projet.  
 
Rapport couvrant l’année 2017 
 

En 2017, deux appels à candidatures ont été lancés. Le premier en date du 11 février 2017 (spécialement ciblé 
aux jeunes) et le deuxième en date du 13 mai 2017. S’agissant du premier appel, 4 projets ont été introduits 
dont 3 ont été retenus. Pour ce qui est du deuxième appel, 22 projets ont été soumis dont 19 ont été retenus.   
 

A la fin de l’année 2017, 35 projets étaient en cours avec un total de 6.494 participants :  
 

• 7 projets s’inscrivent dans l’axe AP 1 1.1 avec un budget total de 3.233.760 € ;  
• 12 projets s’inscrivent dans l’axe AP1 1.2 avec un budget total de 7.665.400 € ;  
• 9 projets s’inscrivent dans l’axe AP 2 avec un budget total de 4.877.600 € ;  
• 7 projets s’inscrivent dans l’axe AP 3 avec un budget total de 4.821.450 €.  
 

Chacun de ces projets est soumis à un suivi administratif continu (cf. section précédente « Fonctionnement 
pratique»). Un système détaillé d’indicateurs a été élaboré, ensemble avec la Commission européenne, afin de 
pouvoir assurer la qualité de l’encadrement proposé par les porteurs de projet. Une évaluation du parcours des 
bénéficiaires suite à la fin de chaque projet permettra également de quantifier et qualifier les résultats de 
chaque projet FSE. En accord avec la Commission européenne, les résultats de ces analyses seront présentés 
une fois que les premiers projets seront arrivés à leur terme.  
 
Les systèmes informatiques  
 

Il existe deux systèmes informatiques qui sont utilisés au quotidien par le FSE :  
 

Le portail internet www.fonds-europeens.public.lu (également accessible via www.fse.lu), qui constitue un 
instrument incontournable d’information et de communication et regroupe les principaux fonds structurels 
européens gérés au Luxembourg. Sur ce portail sont notamment présentés les projets réalisés grâce au soutien 
du FSE.  
 

La plateforme de gestion : il s’agit d’un outil informatique performant qui permet de faire la gestion de tous les 
projets ayant sollicité un cofinancement FSE au travers de toutes les étapes du processus (de l'appel à projet au 
paiement final). La plateforme conduit à la simplification administrative et facilite les échanges entre toutes les 
autorités impliquées, les porteurs de projet et la Commission européenne. 
  
Activités publiques 
  
Un des objectifs clés du FSE Luxembourg est celui de la communication avec les citoyens au Luxembourg. En 
effet, il est essentiel de promouvoir le FSE et de faire savoir au public le fonctionnement du FSE. Dans cette 
optique, le FSE a pris plusieurs mesures en 2017 sur le plan de la communication, dont notamment :  
 

• Appels lancés en 2017 dans la presse quotidienne nationale: un 1er appel du 11 février 2017 spécialement 
ciblé jeunes (années 2017-2019), avec réunion d’information le 13 mars 2017, relance de l’appel le 18 mars 
2017 avec réunion d’information le 3 avril 2017 ainsi qu’un 2e appel du 13 mai 2017 avec une réunion 
d’information le 10 juillet 2017 

• Campagne de communication « Europa fir dech a mech » : 3 spots diffusés du 8 au 21 mai 2017 sur RTL Télé 
Lëtzebuerg et bandes annonces du 10 mai au 13 mai 2017 sur RTL Radio Lëtzebuerg. 

• Fête de l’Europe le 13 mai 2017: stand avec participation de plusieurs porteurs de projets avec distribution 
de cupcakes, pralines et flyers pour célébrer les 60 ans du FSE. 

• Participation à l’EU Network meeting le 22 mai 2017. 
  

http://www.fonds-europeens.public.lu/
http://www.fse.lu/
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Projets phares 
 
• En septembre 2017, le projet Kleederstuff II a été retenu comme « one of the European Commission’s 

success stories » par la Commission européenne. 
 

Le porteur de projet, Comité national de défense sociale (CNDS) du Luxembourg, a aidé des personnes à 
trouver un emploi en les formant à la vente au détail. Le projet visait les ex-délinquants, les réfugiés, les 
bénéficiaires du revenu minimum garanti, les personnes souffrant de maladies mentales et d’autres 
personnes ayant besoin d’aide. Le projet fonctionnait comme un magasin, et impliquait de collecter, de 
trier, de réparer et de personnaliser des vêtements de seconde main destinés à être revendus à un prix bas. 
 

• En date du 7 décembre 2017 la formation Fit4Coding mise en place et organisée par l’ADEM et NumericALL 
a remporté le « European Digital Skills Awards » dans la catégorie «Best practice». 

 
Dans le cadre de ce projet, des demandeurs d’emploi participaient à des cours intensifs de codage et de 
développement de logiciels. 80% d’entre eux ont décroché un emploi dans le développement informatique 
dans les six mois. L’engagement fort de la part d’employeurs potentiels est un des éléments de succès du 
projet. Le programme a permis également aux participants de regagner confiance en leurs capacités et leurs 
perspectives de travail dans un domaine en évolution rapide. 

 
• Autisme Luxembourg a réalisé le projet « Infomédia ». Dans le cadre de celui un journal électronique  

« Konterbont » a été développé qui favorise l’apprentissage de la langue luxembourgeoise par le biais 
d’articles rédigés en luxembourgeois ayant comme sujet la vie au Luxembourg dans toutes ses facettes et 
couleurs. Ce journal électronique visant l’inclusion sociale et, par ce biais, l’accès à l’emploi de personnes 
non luxembourgeoises, édité grâce au savoir-faire des personnes atteintes d’autisme, est non seulement 
une action très innovante mais aussi résolument ambitieuse. 

 
 
L’intégralité des projets peut être consultée sur notre site www.fse.lu rubrique « projets cofinancés ».  

http://www.fse.lu/

