
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 25 avril 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Économie concernant le démantèlement 

des navires. 

Le recyclage des navires se fait principalement en dehors de l’Union européenne, notamment 

au Bangladesh, au Pakistan et en Inde. Selon des rapports d’ONG défendant les droits 

humains, ce travail est aussi effectué par des enfants. Il s’agit d’un travail dangereux qui mène 

souvent à des accidents de travail, avec de nombreux morts chaque année. Les substances 

nocives ont par ailleurs aussi un impact non négligeable sur la santé des travailleurs et sur 

l’environnement et impactent négativement la vie des communautés locales dont le milieu de 

vie est endommagé, voire détruit. 

Selon les données de l’ONG « Shipbreaking Platform », depuis 2017, trois bateaux enregistrés 

au Luxembourg ont aussi été démantelés sous de telles conditions, en Inde et au Bangladesh. 

Notons que le Gouvernement s’est engagé dans son accord de coalition de revoir les taxes 

d’immatriculation afin d’introduire le concept du « green shipping » et de moderniser sa 

législation maritime « afin de maintenir un registre maritime compétitif et de qualité respectant 

les standards internationaux en matière sociale et de sécurité environnementale et 

technique ». 

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre : 

1. Le Ministre peut-il confirmer que les trois navires prémentionnés enregistrés au

Luxembourg ont été vendus à des marchands de ferraille tout en changeant de

pavillon afin qu’ils puissent être démantelés en Inde respectivement au

Pakistan ?

2. Comment le Ministre envisage-t-il faire en sorte que les navires enregistrés au

Luxembourg ne soient plus démantelés sous de telles conditions ? Envisage-t-il

adapter les règles relatives à l’immatriculation de navires au Luxembourg en y

incluant les conditions de leur démantèlement ?

3. Tenant en compte l’accord de coalition, quel est l’état d’avancement de

l’adaptation des taxes d’immatriculation selon le principe du « green

shipping » ? Endéans quel délai le Ministre envisage-t-il présenter une

proposition concrète ? Dans ce contexte, comment le Ministère définit-il le terme

« green shipping » ? Est-il prévu de considérer non seulement l’impact

environnemental des navires, mais bel et bien tout le cycle de vie des navires ?
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4. Dans quelle mesure le Gouvernement s’engage-t-il au niveau européen et 

international en faveur de règles plus contraignantes afin de mettre fin au 

démantèlement de navires sous des conditions de travail indignes (contraires au 

droit du travail et de la protection des enfants) et néfastes pour 

l’environnement ? 

 

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

 

 

 

Charles Margue                                  

       Député                                   
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Réponse de Monsieur le ministre de l’Économie, Franz Fayot, à la question parlementaire n°6092 
du 25 avril 2022 de Monsieur le Député Charles Margue au sujet du démantèlement des navires 

Les trois navires auxquels l’honorable Député fait référence n’ont jamais été enregistrés sous 
pavillon luxembourgeois même s’ils étaient détenus par des sociétés luxembourgeoises. Or, 
le respect de la Convention de Hong Kong relative au démantèlement des navires revient à 
l'État de pavillon du navire. La compétence du Commissariat aux affaires maritimes 
luxembourgeois est limitée aux navires sous pavillon luxembourgeois. 

Le démantèlement des navires enregistrés sous pavillon luxembourgeois est encadré par la 
réglementation européenne afférente. Le règlement européen 1257/2013 sur le 
démantèlement des navires vise à réduire l’impact négatif lié au démantèlement des navires 
battant pavillon européen, sans attendre l’entrée en vigueur de la Convention de Hong Kong. 
Similaire à cette convention, le règlement européen ajoute toutefois un certain nombre 
d’exigences tels que l’ajout de produits à référencer dans l’inventaire des matières 
dangereuses du navire (IHM - Inventory of Hazardous Materials) et des exigences plus élevées 
pour les chantiers de démolition.  

Ce règlement européen est applicable dans son intégralité depuis le 31 décembre 2018. Il 
s’applique à tous les navires de 500 GT (Gross Tonnage) et plus qui battent pavillon d’un pays 
de l’UE ainsi qu’aux navires non-UE qui font escale dans un port européen. 

Par ailleurs, un inventaire des matériaux dangereux doit être réalisé et présent à bord : 

• des navires UE prêts pour le recyclage depuis le 31 décembre 2016
• des navires neufs UE depuis le 31 décembre 2018
• des navires existants UE et des navires non UE faisant escale dans les ports UE à partir

du 31 décembre 2020.

Ce règlement prévoit également que les navires battant pavillon d’un État membre soient 
obligatoirement démantelés dans un chantier approuvé par la Commission européenne. La 
liste des chantiers approuvés, mise à jour en janvier 2020, comptabilise 41 chantiers dont 7 
seulement se situent en dehors de l’Europe : 6 en Turquie et 1 aux États-Unis (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R1257). 

En matière d’incitation au « Green Shipping » il s’avère que les taxes d’immatriculation 
n’offrent qu’une très faible marge de motivation, étant donné leur montant relativement bas. 
L’outil le plus effectif reste le système des crédits à l’investissement couvrant l’acquisition de 
nouveaux navires, qui répondant ainsi aux normes les plus récentes et les plus sévères 
d’application au secteur. Le ministre de l’Économie a chargé le Commissariat aux affaires 
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maritimes de procéder à une vérification dans les prochains mois afin d’avancer dans la voie 
du « Green Shipping ». 

Les conventions internationales, tout comme les directives et règlements européens, 
tiennent d’ores et déjà compte de tout le cycle de vie des navires et elles ne cessent d’évoluer 
dans le sens d’une protection environnementale et sociale de plus en plus poussée. Le respect 
de ces règles sur les navires est d’ailleurs régulièrement vérifié, d’une part lors des inspections 
organisées par l’État de pavillon et d’autre part lors de contrôles portuaires effectués à 
l’occasion des escales dans les pays européens ou tiers. Les résultats de ces contrôles sont 
régulièrement publiés. 

L’administration maritime luxembourgeoise est favorable et contribue à faire évoluer les 
règles et normes en Europe et dans le monde dans le souci d’une durabilité plus poussée et 
offre tout le soutien possible aux armateurs qui envisagent d’investir dans les nouvelles 
technologies visant la protection de l’environnement. 

Tout comme dans le domaine de la pollution maritime ou des émissions des gaz à effet de 
serre, le Luxembourg s’engage au respect des normes prescrites aussi bien au niveau 
européen qu’au niveau international. 

En conclusion, le Luxembourg respecte depuis toujours les règles prescrites en matière de 
démantèlement des navires. Avec une moyenne d’âge de la flotte de moins de 13 ans, la flotte 
luxembourgeoise est parmi les plus jeunes, sinon la plus jeune en Europe et le Commissariat 
aux affaires maritimes n’a actuellement connaissance d’aucun navire ayant été démantelé 
alors qu’il battait pavillon luxembourgeois. 

Luxembourg, le 25/05/2022 

Le Ministre de l'Économie 

(s.) Franz Fayot 
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