
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 10 juin 2020 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, nous nous 
permettons de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Immigration et 
de l’Asile au sujet de la relocalisation de demandeurs de protection internationale. 

Du 30 avril au 8 juin, plusieurs centaines de personnes secourues dans les eaux territoriales de 
Malte ont été bloquées sur des bateaux de croisière au large maltais. En effet, le pays avait 
refusé les débarquements de migrants dans ses ports depuis le début d’avril en raison de la 
crise sanitaire liée au Covid-19, transférant les migrants dans des bateaux de croisière situés 
au-delà de la zone des douze milles. 

Malgré les conditions sanitaires inadaptées et la dégradation de l’état psychologique des 
personnes sur les bateaux, les migrants ont été tenus à demeurer plus d’un mois sur les navires, 
une période dépassant largement la durée standard de quarantaine du Covid-19. 

Dans ce contexte, nous aimerions demander les renseignements suivants : 

1. Monsieur le Ministre considère-t-il que la décision des autorités maltaises de
reporter le débarquement des migrants pendant plus d’un mois était en violation
au droit international ?

2. Quel est l’état d’avancement des discussions entre les États membres sur la
relocalisation des personnes ayant débarqué des navires précités ? Quelle est la
position du Gouvernement luxembourgeois à cet égard ?

Dans un récent communiqué de presse, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que 
l’Organisation internationale pour les migrations ont souligné qu’il « est urgent de mettre en 
œuvre un système clairement défini de relocalisation après le débarquement, si nous voulons 
enfin sortir d’un cycle perpétuel de négociations et d’accords ad hoc qui menacent encore 
davantage la vie et la santé des personnes. » 

3. Quel est l’état d’avancement des discussions au niveau de l’UE sur l’élaboration
d’un mécanisme de relocalisation des demandeurs de protection internationale ?
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4. Au-delà des relocalisations effectuées dans le cadre du mécanisme temporaire de
relocalisation de demandeurs de protection internationale décidé par le Conseil
européen en 2015, Monsieur le Ministre dispose-t-il de chiffres concernant les
relocalisations ad hoc effectuées depuis 2015 au sein de l’Union européenne
(ventilés par État d’accueil) ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. 

Stéphanie Empain Djuna Bernard 
        Députée           Députée 



Dossier suivi par Christian Alff  
Service des séances plénières et 
secrétariat général 
Tél : 466.966.223 
Fax : 466.966.210 
e-mail : calff@chd.lu 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 10 juin 2020 

Objet : Question parlementaire n° 2364 du 10.06.2020 de Madame la Députée Djuna Bernard et de 
Madame la Députée Stéphanie Empain - Relocalisation de demandeurs de protection 
internationale 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un mois 
afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés 



LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère des Affaires étrangères 
et européennes 

Le Ministre 

Le Ministre de l'immigration et de 1' Asile 

à 
Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

Lu•embourg, le ·.;-~- 1 ( '"1 2 0 2 'O 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, la réponse de Monsieur le Ministre de 

l' immigration et de l'Asile à la question parlementaire n° 2364 posée par les honorables 

Députées Mesdames Stéphan ie Empain et Djuna Bernard. 
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LE GOU\/ERNEMENT 
DU GRAND -DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère des Affaires étrangères 
et curopeennes 

Réponse de Monsieur le Ministre de l'immigration et de 1' Asile, Jean Asselborn, à la question 

parlementaire n°2364 du 10 juin 2020 des honorables Députées Stéphanie Empain et Djuna Bernard 

1. Monsieur le Ministre considère-t-il que la décision des autorités maltaises de reporter le 

débarquement des migrants pendant plus d'un mois était en violation au droit international ? 

Un Etat qui a la responsabilité de faire du sauvetage en mer dans sa région de recherche et de sauvetage 

déclarée, communément dénommée zone de responsabilité SAR, a l'obligation de conduire les personnes 

vers un lieu sûr. Un navire non-étatique qui porte secours en mer doit avoir accès au port sûr le plus 

proche. Si des demandeurs d'asile se trouvent sur un navire leur ayant porté secours, alors ces personnes 

sont à débarquer dans un pays qui met effectivement en œuvre la Convention de Genève de 1951 relative 

au statut des réfugiés, conformément aux critères fixés par le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR). 

L'accueil de navires avec des passagers en détresse constitue une obligation, sinon légale, du moins 

humanitaire, pour tous. Son corollaire, dans le contexte de l'UE, doit être une prise en charge des migrants 

arrivés en Europe, de manière équilibrée, par tous les États membres de l'UE. 

Cette double obligation morale ou légale peut être sujette à des restrictions temporaires, rendues 

incontournables par des cas de force majeure. La pandémie Covid, conformément aux recommandations 

de !'Organisation Mondiale de la Santé {OMS), est à considérer comme un cas de force majeure. 

Malte, comme beaucoup d'autres pays, a décidé de restreindre l'accès sur son territoire national, afin d'y 

limiter, au maximum, la propagation du virus. Il s'agit d' une interdiction d'accoster à durée déterminée. 

Tous les navires de passagers sont visés. Ces décisions relèvent du pouvoir souverain du gouvernement 

national de Malte. 

Depuis des années, Malte fait partie des pays qui se trouvent en première ligne face à l'arrivée de migrants 

en provenance de l'Afrique du nord. La taille du pays ainsi que sa démographie en font un cas à part, 

comparé aux autres pays de premier accueil du flux des migrants. Néanmoins, Malte a été et reste un des 

pays membres de FUE qui ont fait preuve, de manière constante, de solidarité avec les migrants et avec 

ses partenaires européens. 

2. Quel est l'état d'avancement des discussions entre les États membres sur la relocalisation des 

personnes ayant débarqué des navires précités ? Quelle est la position du Gouvernement 

luxembourgeois à cet égard ? 

Les discussions au niveau de l'UE relatives aux récents débarquements à Malte sont toujours en cours, 

sous l'égide et la coordination de la Commission européenne. Le Luxembourg se montre solidaire avec les 

États membres de première ligne et contribue aux relocalisations, dites 'ad hoc', suite à des 

débarquements de navires en Méditerranée depuis 2018. Ces relocalisations s' inscrivent depuis fin 2019 

dans le cadre du mécanisme temporaire de débarquement des personnes secourues en Méditerranée. Ce 



mécanisme montre pourtant cla irement les limites du volontarisme en matière de relocalisation, avec 

uniquement six à sept États membres qui y participent de manière régulière. 

Pour ce qui est des relocalisations depuis les navires débarqués récemment, le Luxembourg a 

communiqué son engagement de soutien aux autorités maltaises. Parmi les autres États membres, la 

France, l'Allemagne, l'Irlande, la Finlande ainsi que le Portugal ont également fait part de leur soutien. 

3. Quel est l'état d'avancement des discussions au niveau de l'UE sur l'élaboration d'un mécanisme de 

relocalisation des demandeurs de protection internationale ? 

Les discussions sur le régime d'asile européen commun proposé par la Commission européenne en 2016, 

comprenant notamment une refonte du règlement Dublin avec un mécanisme de relocalisation, n'ont 

plus avancé depuis les élections européennes de 2019. Malheureusement, il n'a pas été possible de 

trouver un compromis acceptable pour les États membres de première ligne, les États membres de transit 

et les États membres de destination des mouvements secondaires. Les États membres attendent 

actuellement les nouvelles propositions de réforme de la Commission européenne dans le cadre du 

régime d'asile européen commun. 

4. Au-delà des relocalisations effectuées dans le cadre du mécanisme temporaire de relocalisation de 

demandeurs de protection internationale décidé par le Conseil européen en 2015, Monsieur le Ministre 

dispose-t-il de chiffres concernant les relocalisations ad hoc effectuées depuis 2015 au sein de l'Union 

européenne (ventilés par État d'accueil) ? 

Les relocalisations ad hoc s'inscrivent depuis fin 2019 dans le cadre du mécanisme temporaire de 

débarquement des personnes secourues en Méditerranée. Ce mécanisme informel est coordonné par la 

Commission européenne. Pour ce qui est des chiffres relatifs aux relocalisations effectuées, il est à noter 

qu'ils ne sont pas définitifs et en constante évolution, vu qu'il s'agit de plusieurs et différents exercices de 

relocalisation au cours de la période mentionnée. Des informations supplémentaires peuvent être 

trouvées dans la communication de la Commission européenne du 16 octobre 2019 intitulée « Progress 

report on the implementation of the European Agenda on Migration».1 

Le Luxembourg a accueilli 62 demandeurs de protection internationale dans ce cadre entre 2018 et début 

2020. 

Pour rappel, dans le cadre du mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection 

internationale (Décisions du Conseil 2015/1523 du 14 septembre 2015 et 2015/1601 du 22 septembre 

2015), le Luxembourg a accueilli 549 demandeurs de protection internationale en provenance de la Grèce 

(300) et de l' Italie (249) entre septembre 2015 et décembre 2017. 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda
migration/20191016 com-2019-481-report en.pdf 
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