67ème Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les Réfugiés - Débat général
Genève, le 5 Octobre 2016

Déclaration de S.E. M. Jean-Marc Hoscheit, Ambassadeur et Représentant Permanent du
Luxembourg auprès de l’Office des Nations Unies et des organisations internationales à
Genève
-Seul le texte prononcé fait foi-

Merci Monsieur le Président,
Monsieur le Haut-Commissaire,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le Luxembourg s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne.

Je souhaite tout d’abord remercier le Haut-Commissaire pour le travail remarquable qu’il a
effectué pendant les 9 premiers mois de son mandat, ainsi que pour sa vision ; et pour les
ambitions futures du HCR. J’aimerais aussi saluer le courage et la détermination du
personnel du HCR, dont l’engagement quotidien sur le terrain, et ce souvent dans de
conditions difficiles et dangereuses, est exemplaire ; et qui mérite notre respect.

Monsieur le Président,
Nous vivons dans un contexte de crises humanitaires graves et simultanées, un contexte
caractérisé par le déplacement record de 65 millions de personnes, dont 20 millions de
réfugiés.

S’agissant de la protection internationale, le Luxembourg insiste sur le respect des
engagements pris aux niveaux européen et international. Mon pays encourage le
développement d’un système cohérent à l’échelle de l’Union Européenne, basé sur des
normes communes, un partage de responsabilité plus équitable, une meilleure
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harmonisation des différents systèmes d’asile, la prévention des mouvements secondaires
à l’intérieur de l’Union et un accès légal en toute sécurité aux ayant-droits. Le Luxembourg
appuie également avec conviction la campagne du HCR visant l’éradication de l’apatridie,
ainsi que les efforts de l’initiative ibelong à cet égard.

Monsieur le Président,
Ces crises humanitaires prolongées doivent nous amener à poursuivre une véritable
réflexion sur le système humanitaire actuel qui nécessite une refonte substantielle afin
d’être plus performant et plus efficace.

Faisant suite aux engagements pris à l’occasion du Sommet Humanitaire Mondial, le
Luxembourg, signataire du « grand bargain », contribuera au développement d’une action
humanitaire plus efficace par des initiatives à divers niveaux. Ces initiatives comportent
pour le Luxembourg:


un effort vers l’accroissement de la partie non- affectée des contributions,
augmentant la part des fonds « non earmarked et softly earmarked » de 19,3 % à
au moins 40 % d'ici 2020, ainsi qu’un



effort pour renforcer la localisation en accroissant le financement direct aux
institutions locales à 5% d’ici 2020

La Déclaration de New York a combiné la nécessité d’une actualisation des outils de
l’action humanitaire au regard des besoins actuels et futurs. Ainsi, le Luxembourg entend
participer activement aux travaux en vue de l’adoption, en 2018, d’un pacte mondial sur les
réfugiés et d’un pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et ordonnées.

Monsieur le Président,
En ce qui concerne la réforme du HCR, ma délégation salue la volonté de l’agence
d’intensifier la recherche de stratégies globales, ainsi que des solutions durables et
innovantes. De même, nous apprécions la transition vers un budget davantage axé sur les
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besoins réels des populations en détresse et invitons le HCR à continuer à mettre en place
une gestion plus transparente, efficace et efficiente.

Alors que le HCR entreprend ces efforts de réforme, soyez assurés, Monsieur le Président,
de notre soutien actif. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’un nouvel accord de partenariat
stratégique (APS) pluriannuel, entre le Luxembourg et le HCR est en train d’être finalisé.
Cet accord assurera au HCR une prévisibilité budgétaire et un soutien constant et fiable. Le
Luxembourg est un des rares bailleurs à s’engager par des contrats d’une durée de
plusieurs années, dans ce cas allant de 2017 à 2021.

Sur le plan technique, j’aimerais souligner en particulier notre collaboration à travers «
Emergency.lu », qui fera partie intégrante de ce nouvel accord de partenariat. Un premier
Memorandum of Understanding fut signé avec le Haut-Commissariat, en 2012. Cet accord
permet de déployer la plateforme de communication par satellite « emergency.lu », afin de
soutenir les opérations du HCR. Cet accord, qui est d’une période de temps indéterminée,
prévoit le déploiement d’équipement de télécommunication et d’experts/volontaires pour
fournir de la connectivité internet en soutien aux opérations humanitaires.
Nous suivons également avec grand intérêt l’initiative « connectivité pour les réfugiés »
lancée par le HCR.

En 2016, le Luxembourg a fait, dans le cadre de son accord de partenariat stratégique avec
le HCR, une contribution de 6 millions d’euros à divers programmes humanitaires de
l’UNHCR ainsi qu’une contribution volontaire de 1,5 millions d’euros au budget du siège de
l’UNHCR. En outre, le Luxembourg a fait une contribution volontaire hors-APS d’un
montant de 500.000 euros aux programmes de l’agence en Afghanistan.

Toutes ces actions illustrent la volonté forte et constante d’engagement humanitaire de
mon pays, que cela soit pour les grandes crises internationales, mais aussi pour les crises
oubliées, pour lesquelles nous souhaitons que le HCR et la communauté internationale
demeurent mobilisés. Les réfugiés du monde entier n’en attendent pas moins de nous !
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Monsieur le Président,
Je vous remercie de votre attention !
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