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De nouvelles capacités  
pour l'accueil des réfugiés

Le Luxembourg compte désormais près de 7 400 lits pour assurer un «accueil digne» des personnes 
fuyant leur pays d'origine. En 2022, 3 400 lits ont été créés, non sans problèmes.

De notre journaliste
David Marques

L 'inauguration hier ma-
tin d'une structure 
d'hébergement tempo-
raire pour demandeurs 
de protection interna-

tionale, nouvellement construite 
au Kirchberg (rue Nicolas-Clasen), 
a été l'occasion pour le ministre de 
l'Immigration, Jean Asselborn, de 
dresser un bilan plus détaillé sur 
l'accueil de personnes cherchant 
à trouver refuge au Luxembourg. 
Principal constat : même si le flux 
des nouvelles arrivées avait légè-
rement baissé depuis le début de la 
crise sanitaire, la courbe est nette-
ment ascendante depuis l'été der-
nier (voir également tableau ci-des-
sous). La conséquence directe est 
un taux d'occupation très éle-
vé des foyers d'hébergement, en 
dépit d'une augmentation de 
la capacité d'accueil de plus de 
3 400 lits courant 2022. 

Près de 7 200 réfugiés 
sont arrivés en 2022

Le bilan définitif fait encore dé-
faut, mais selon les chiffres livrés 

hier, le Luxembourg a vu arriver 
l'an dernier quelque 7 200 réfu-
giés, dont près de 5 000 personnes 
ayant fui la guerre en Ukraine et 
2 200 demandeurs de protection 
internationale, avec une majori-
té de gens en provenance de Syrie. 
Derrières suivent les Érythréens 
et les Afghans. Comme cela a déjà 
été souligné à plusieurs reprises de-
puis mars dernier, dans la foulée 
de l'agression de la Russie contre 
l'Ukraine, l'accueil de 

ce nombre croissant de réfugiés 
constitue un défi de taille pour le 
Grand-Duché.

Ces derniers mois, les critiques et 
les incidents se sont multipliés. Fin 
décembre, le président de l'associa-
tion LUkraine, Nicolas Zharov, dé-
nonçait dans nos colonnes 
le fait que dans les 

foyers «les réfugiés sont un peu te-
nus comme dans un camp. Même 
s'ils sont libres de bouger, ils sont 
exposés à pas mal de contraintes. 
Cela limite le potentiel humain.» 
Quelques jours plus tard, l'associa-

tion des Ukrainiens du Luxem-
bourg fustigeait une pénurie 

d'eau potable dans le foyer 
«bâtiment T». Situé au  

Kirchberg, il compte 
une capacité maxi-

male de près de 

1 200 lits. Au contraire du ministre 
Asselborn, le directeur de Cari-
tas, Marc Crochet, a confirmé 
hier, à la radio 100,7, des difficul-
tés temporaires d'approvision-
nement en raison d'un manque 
de coordination. L'ONG réclame 
d'ailleurs une plus grande impli-
cation dans la gestion des foyers, 
qui irait au-delà du simple ac-
cueil social des réfugiés.

Le tout nouveau foyer ouvert 
fin décembre au Kirchberg pro-
pose une autre qualité d'accueil 
que les structures d'urgence qui 
ont dû être aménagées dans des 
halls ou tentes. Il s'agissait alors 
de faire face, d'un côté, à l'arri-
vée de réfugiés de guerre ukrai-
niens et, de l'autre, à la reprise 
d'un flux migratoire plus impor-
tant. Une panne d'électricité est 
survenue à la mi-novembre au 
foyer rénové de Weilerbach et, 
à la mi-décembre, le chauffage 
de la structure de tentes située 
près de la Coque est arrivé à ses 
limites, nécessitant une évacua-
tion des personnes qui y étaient 
hébergées. Les autorités pré-
cisent par voie de communiqué 
qu'«une permanence fonctionne 
24 h/24 et 7 j/7 pour pouvoir faire 
intervenir les corps de métier 
concernés en cas de besoin».

ONG, armée et 
CGDIS mobilisés 

Le ministère de l'Immigra-
tion et l'Office national de l'ac-
cueil (ONA) défendent le choix, 
sans alternative, de recourir à ce 
genre de structures d'héberge-
ment collectif. Avec le concours 
de la Croix-Rouge, de Caritas, 
mais aussi du Haut-Commissa-
riat à la protection nationale 
(HCPN), de l'armée et du CGDIS, 
le travail serait poursuivi «sans 
relâche» pour continuer à déve-
lopper des capacités afin d'«as-
surer un accueil digne» des réfu-
giés. La Ville de Luxembourg et 
le Fonds Kirchberg sont d'autres 
partenaires remerciés hier par 
Jean Asselborn.

En attendant l'ouverture d'une 
structure d'urgence supplémen-
taire de 350 lits dans le hall 7 de 
Luxexpo, notamment pour ga-
rantir le primo-accueil des réfu-
giés, le ministre de l'Immigra-
tion a appelé hier une nouvelle 
fois les communes à mettre à dis-
position ou accueillir des capa-
cités d'accueil supplémentaires. 
Des aides financières spécifiques 
peuvent être accordées.

Un parc de près de 70 structures d'hébergement
L'Office national de l'accueil (ONA), rattaché au minis-
tère de l'Immigration, chapeaute la gestion des struc-
tures d'accueil pour réfugiés au Luxembourg. Avec l'ar-
rivée des personnes fuyant la guerre en Ukraine, ce sont 
désormais deux types de foyers qui se trouvent dans 
le parc comptant près de 70 bâtiments et installations 
sous tente. 

RÉFUGIÉS L'ONA compte 55 structures pour demandeurs 
de protection internationale (DPI). La capacité maximale 
d'accueil était, fin 2022, de 4 886 lits à la disposition des 
personnes candidates au statut de réfugié au Luxembourg. 

Au 30 décembre, 4 295 lits étaient occupés, soit 87,9 % de 
la capacité totale.
UKRAINIENS Fin décembre, l'ONA gérait 11 structures des-
tinées aux personnes en besoin de protection temporaire, 
qui sont à 93,5 % des réfugiés de guerre quittant l'Ukraine. 
Au 30 décembre, 1 178 des 1 881 lits disponibles étaient oc-
cupés, soit un taux de 75,2 %. 
À VENIR D'ici à la fin mars, des capacités supplémentaires 
vont s'ajouter à Hollerich (20 lits), au Pfaffenthal (39 lits), 
à Differdange (23 lits) et, surtout, dans le «bâtiment T» au 
Kirchberg (156 lits). De plus, une nouvelle structure d'ur-
gence sera installée à Luxexpo (350 lits).
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1. Aperçu des demandes de protection internationale 
 

a. Nombre de personnes ayant introduit une demande de protection internationale1 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Janvier 224 175 226 155 67 134 
Février 236 121 183 105 65 147 
Mars  222 132 220 116 82 174 
Avri l  186 132 170 10 89 149 
Mai  194 139 140 18 89 207 
Juin 144 151 124 39 108 127 
Jui llet 160 238 133 94 103 177 
Août 182 222 188 90 114 205 
Septembre 192 210 158 158 135 298 
Octobre 194 178 209 123 151 290 
Novembre 143 234 138 111 111 192 
Décembre 241 272 163 146 136   
Total 2318 2204 2052 1165 1250 2100 

 
 
 

b. Cumul des demandeurs de protection internationale mensuels par an 
  

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

2020 155 260 376 386 404 443 537 627 785 908 1019 1165 
2021 67 132 214 303 392 500 603 717 852 1003 1114 1250 
2022 134 281 455 604 811 938 1115 1320 1618 1908 2100   
 
 
 

c. Ventilation des personnes ayant introduit une demande de protection internationale au mois de novembre 2022 
par pays de nationalité 

 

Pays de nationalité Nombre de 
personnes 

Syrie 96 
Erythrée 29 
Afghanistan 10 
Zimbabwe 6 
Albanie 5 
Indéterminé (Palestine) 5 
Autres 41 
Total 192 

 
 
 
 

                                                 
1 Le nombre des demandes de protection internationale représente les demandes qui ont été introduites formellement auprès de la Direction 
de l'immigration. Ce chiffre ne correspond pas au nombre total des arrivées dans les structures d’accueil de l’Office national de l’accueil pour 
la même période de référence, alors qu'il existe un décalage temporaire entre l'arrivée et l'ouverture formelle de la demande de protection 
internationale. De plus, un certain nombre de personnes accueillies par l’Office national d e l’accueil ne se présente pas à la Direction de 
l’Immigration afin d’introduire leur demande formelle de protection internationale.  
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1. Aperçu des saisies et demandes de protection temporaire 
 

a. Nombre de personnes ayant exprimé le souhait de faire une protection temporaire, les demandes effectives et 
abandons 

 
Année 
2022 

Total fiches 
saisies Total demandes Abandons 

Janvier       
Février       
Mars 3963 955 9 
Avril 1169 1759 34 
Mai 625 1177 114 
Juin 223 452 275 
Juillet 277 227 9 
Août 298 184 6 
Septembre 196 202 1094 
Octobre 182 157 1 
Novembre 160 131   
Décembre       

Total 7093 5244 1542 
 
La diminution des chiffres pour les mois précédents d’explique par un certain nombre de fiches reçues en double, 
impossibles à détecter lors de la saisie. 

 
Note : La colonne «  Abandons » inclut les personnes qui, pour des raisons diverses, ne veulent plus introduire de 
demande de protection temporaire au Luxembourg. 
 

 
b. Ventilation des personnes ayant introduit une demande de protection temporaire au mois de novembre 2022 

par pays de nationalité 
 

Pays de nationalité Nombre de 
personnes 

Ukraine 127 
Autres 4 

Total 131 
 
 

  

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE DEMANDES DE PROTECTION TEMPORAIRE
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Inaugurée hier, la nouvelle structure d'accueil au Kirchberg compte 40 chambres et 120 lits.  
Elle accueillera des familles et des hommes et femmes arrivant seuls au Luxembourg.
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