
Global Refugee Forum – intervention du Luxembourg 

 

Le Luxembourg se réjouit de la convocation opportune de la première réunion du 

Forum Mondial pour les réfugiés, un an exactement après son approbation par les 

Etats membres des Nations Unies. 

Au cours de l’année écoulée, la situation dramatique à laquelle la plupart des 

réfugiés doivent faire face s’est encore accentuée. Engagé de longue date dans 

l’amélioration des conditions d’accueil, le Luxembourg a , de concert avec le HCR 

et également dans le cadre de l’Union Européenne, apporté sa contribution 

solidaire en ce qui concerne la politique d’accueil et de répartition. Tout 

récemment, mon pays vient ainsi d’accueillir une cinquantaine de personnes en 

provenance des camps de transit au Niger, en accord avec les quotas convenus au 

niveau international pour le « resettlement » de ces personnes dont certaines ont 

dû souffrir un véritable calvaire dans leur tentative de rejoindre une terre 

d’accueil sûre. 

Nous devons continuer à poursuivre et à améliorer nos pratiques sous la houlette 

de l’UNHCR et de toutes les organisations impliquées. Pour cela, ce premier 

Forum doit donner un coup d’envoi concret pour une approche pragmatique, 

transversale et inclusive, mettant tous les acteurs concernés de façon 

systématique autour de la table de négociation. 

Dans ce contexte, je tiens à rappeler les grands axes d’intervention autour 

desquels se structure la pratique luxembourgeoise : 

 

Sur le plan international, je voudrais relever : 

 

- La prévisibilité du budget multiannuel accordé par le Gouvernement 

luxembourgeois à l’UNHCR, tel que rappelé encore dernièrement lors de la 

conférence d’annonce de contributions le 5 décembre dernier 

 



- En sus du soutien financier, l ’importance des contributions 

techniques comme notamment le programme de déploiement de 

communication satellitaire « emergency.lu », qui permet de rétablir la 

connectivité pour le personnel du HCR et ses partenaires et de mieux 

dispenser ainsi des services de base pour les populations affectées dans des 

camps de réfugiés du HCR au Niger, Tchad ou encore dans le contexte de la 

crise au Venezuela 

 

- La recherche systématique du lien sous-jacent entre aide 

humanitaire et aide au développement, le « nexus »,  avec un accent 

particulier sur les solutions innovantes et inclusives pour les réfugiés et 

communautés hôtes 

 

A ce titre je suis heureux de pouvoir annoncer une contribution spécifique 

supplémentaire de 1,5 millions d’euros portant sur la connectivité et l’innovation, 

prévue au budget 2020. 

Sur le plan national, cette approche holistique s’est traduite par un certain 

nombre d’initiatives dont je voudrais notamment souligner les trois suivantes : 

- La mise à jour récente de notre législation nationale concernant la 

définition de l’apatridie et la prise en charge administrative des personnes 

apatrides, en conformité avec les recommandations de la campagne «  I 

belong » de l’UNHCR 
 

- La mise en place de programmes socioculturels d’envergure en vue de 

faciliter l’intégration des réfugiés, à l’instar du programme d’un million 

d’euros mis à disposition en 2016 par le Fonds Grande-Duchesse Charlotte 

aux associations actives dans le secteur culturel pour mener à bien des 

projets inclusifs ; ce programme a connu un grand succès aussi bien auprès 

du milieu associatif, des réfugiés qui y participaient activement, qu’auprès 

du public. 

 



 

- Un effort d’intégration transversal continu et multisectoriel, qui concerne 

aussi bien la scolarisation, les soins de santé, ou encore l’accès au travail 

(on peut citer dans ce contexte les nombreuses initiatives conjointes de 

restaurants gérés par des demandeurs d’asile).Sur le plan des ONG et de la 

société civile, beaucoup de ces initiatives sont accompagnées par une 

initiative qui regroupe la plupart des associations actives dans le domaine 

de la migration, le « Ronnen Desch » (Table Ronde), qui se réunit 

régulièrement four faire le point et interpeller le monde politique . Il 

convient de mentionner également une initiative structurelle sous 

l’impulsion de la Croix Rouge luxembourgeoise, qui consiste en la mise à 

disposition d’ateliers créatifs et d’infrastructures fixes en « co-working » 

avec des artistes et artisans locaux, ceci dans des lieux initialement mis à 

disposition par la ville de Luxembourg, et désormais par la deuxième 

agglomération du Luxembourg, la ville d’Esch-sur-Alzette (qui sera d’ailleurs 

capitale culturelle européenne en 2022). 

 

Monsieur le Haut commissaire. 

Le Forum mondial pour les réfugiés est appelé à devenir la plateforme de choix 

pour forger la nouvelle alliance entre Etats dont vous avez parlé dans votre 

allocation d’ouverture. Soyez assurés que le Luxembourg fera partie de la 

coalition de ceux qui soutiendront cet effort. 

Je vous remercie 


