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Luxembourg, le 4 septembre 2017 

Concerne : Participation financière au EU Emergency Trust Fund for Africa 

Monsieur le Président, 

Conformément à l'article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre 

la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l'Immigration et de l'Asile. 

Le Luxembourg participe aux efforts financiers du EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) mis en place au 

sommet entre l'Union Européenne et l'Union Africaine (UA) à la Valette le 12 novembre 2015. 

Dans ce contexte. J'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre : 

1) Quels sont les montants engagés par le Luxembourg dans le EUTF? De quel budget relèvent-ils ? 

2) De manière générale, quelle est votre appréciation des projets mis en œuvre par le EUTF? Quels 

enseignements le gouvernement luxembourgeois tire-t-il en vue du prochain sommet UE-UA en novembre 

prochain à Abidjan? 

3) Fin juillet, la Commission européenne a annoncé que le EUTF allait allouer 46 millions d'euro pour renforcer 
les capacités des gardes côtières lybiennes. A laquelle des 2 factions principales libyennes - le gouvernement 
d'entente nationale et le chef de l'Armée nationale libyenne - ces gardes soutenues par TUE sont-elles 
redevables ? Comment TUE peut-elle assurer que les droits des réfugiés sont respectés par ces mêmes gardes -
et plus généralement par les autorités libyennes - sachant que la Lybie n'est pas signataire la convention de 
Genève concernant les réfugiés ? 

Veuillez croire. Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments respectueux. 

David Wagner 

Député 
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Monsieur Fernand Etgen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 04 septembre 2017 

Objet ; Question parlementaire n" 3265 du 04.09.2017 de Monsieur le Député David Wagner 

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. 

Mai;8^i Bartolomeo 
Président de la Chambre des Députés 
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