
 

Luxembourg, le 12 janvier 2021  

Monsieur Fernand ETGEN 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 

conformément à l’article 83 de notre Règlement interne, nous 

souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le 

Ministre des Affaires étrangères et européennes : 

 

« Leurs conditions de vie étant déjà désastreuses, le temps hivernal 

rend la situation pour les réfugiés de l’ancien camp Lipa au nord 

de la Bosnie-Herzégovine davantage insupportable. En l’absence 

d’électricité, d’eau courante et de chauffage, et avec les 

températures en baisse, les personnes sur place courent le risque 

de mourir d’hypothermie. 

 

Dû à des différends entre les autorités de Sarajevo et la ville de 

Bihac, les migrants avaient été expulsés du camp de ‘Bira’, camp 

mieux adapté aux conditions d’hiver non loin de Bihac. 

 

Les réfugiés tentant la traversée vers l’Union européenne par la 

frontière croate sont victimes de violences inhumaines et font 

l'objet des ‘push back’ illégaux de la part des policiers croates. 

Les autres se retrouvent de retour dans l’ancien camp de Lipa qui, 

lors de son évacuation par l’OIM, l’Organisation internationale 

pour les migrations, avait été ravagé par un feu en décembre 2020.  

 

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes : 

 
− Selon ‘Human Rights Watch’, la Bosnie-Herzégovine s’appuie 

sur son accord bilatéral avec la Croatie. L’organisation se 

réfère à l’accord avec la Communauté européenne concernant 

la réadmission des personnes en séjour irrégulier, 

spécifiquement à l’article 3, point b) en relation avec la 

réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides. 

Est-il correct que la Bosnie-Herzégovine se base sur cet 



 

article dans la situation actuelle ? Cet article s'applique-t-il 

également pour les crises migratoires ? 

− Que fait l’Union européenne pour assister les autorités de 

Sarajevo à résoudre les différends avec la ville de Bihac au nord 

du pays afin d'héberger les réfugiés dans le camp de Bira ? 

Monsieur le Ministre prévoit-il de discuter cette problématique 

lors d´une prochaine réunion avec ses homologues européens ? 

− La Charte humanitaire du Luxembourg reconnaît le caractère 

de plus en plus prolongé des déplacements forcés et s’engage à 

prendre les mesures opérationnelles pour répondre aux besoins 

des personnes déplacées. Est-ce que le Luxembourg soutiendra 

les réfugiés en Bosnie-Herzégovine et de quelle façon ? 

− Selon FRONTEX, des abus aux frontières croates n’ont pas pu 

être constatés. Comment l’agence de garde-frontières peut-elle 

assurer un meilleur contrôle et une assistance aux policiers 

croates dans cette situation ? 

− Quelles mesures seront prises afin de protéger les réfugiés de 

l’hypothermie ?» 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 

très haute considération. 

   

 Gilles BAUM  Gusty GRAAS 

 Député Député 


