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Contexte général


Les structures d’hébergement des demandeurs de protection
internationale (DPI) risquent d’arriver à saturation à la fin du mois de
septembre 2015.



Une solution provisoire de primo-accueil, complémentaire aux structures
permanentes d’hébergement existantes, s’impose.



Le mandat pour la mise en place d’un plan d’urgence d’accueil des DPI a
été confié au Haut-commissariat à la protection nationale (HCPN) par le
gouvernement en Conseil en date du 24 juillet 2015 sur demande du
ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (MFIGR).



Le HCPN a effectué ces travaux ensemble avec l’Office luxembourgeois de
l’accueil et de l’intégration (OLAI) et en coopération étroite avec une
multitude d’acteurs de sorte que dans sa séance du 11 septembre 2015, le
Conseil de gouvernement a approuvé la première phase de cette
planification.
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Concept de la planification nationale



Dans sa séance du 11 septembre 2015, le Conseil de gouvernement a
approuvé le concept pour la première phase d’urgence de la planification
nationale d’accueil d’urgence des DPI.



Deux catégories de centres de primo-accueil (CPA) seront créées:
- à court terme : installation et activation endéans un laps de temps
assez court;
- à moyen terme : mise en service à partir de la mi-2016 (« villages
containers »).



Le HCPN assure la coordination de l’identification, de la mise en place et
de l’équipement des CPA ensemble avec notamment l’OLAI,
l’Administration des services de secours (ASS) (court terme) et
l’Administration des bâtiments publics (ABP) (moyen terme).



L’OLAI assure ensemble avec ses partenaires (Croix-Rouge, Caritas, etc.)
l’exploitation des CPA et l’encadrement des DPI.
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Coordination des travaux


Groupe de coordination

Afin d’agencer efficacement les travaux, un groupe de coordination a été
mis en place.
Co-présidé par un représentant du MFIGR et le HCPN, ce groupe est
chargé du suivi de la planification d’accueil d’urgence des DPI (conception
et mise en place des CPA).
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Coordination des travaux
Groupe de coordination




















MAEE – Direction de l’immigration;
Ministère des Finances :
- Comité d’acquisition,
- Direction du contrôle financier,
- Inspection générale des finances
MDDI :
- Département des transports,
- Département de l’aménagement du territoire,
- Département de l’environnement.
Administration des bâtiments publics (ABP);
Ministère de la Sécurité intérieure;
Ministère de l’Intérieur;
Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse;
Ministère de la Santé – Direction de la Santé;
Office de luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI);
Administration des services de secours (ASS);
Service information et presse du gouvernement (SIP);
Armée grand-ducale;
Administration des douanes et accises;
Police grand-ducale;
Haut-commissariat à la protection nationale (HCPN);
Experts externes: Croix-Rouge, Caritas.
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Coordination des travaux


Mise en place d’une Cellule d’évaluation de l’afflux de DPI
- présidée par l’OLAI;
- composée de représentants de la Direction de l’immigration, de l’OLAI
et du HCPN;
- chargée du suivi permanent de la situation d’afflux en matière de DPI.



Mise en place d’une Cellule logistique
- présidée par l’Administration des services de secours (ASS);
- composée de représentants de l’ASS, de l’Administration des
bâtiments publics, de l’Armée, de l’OLAI et du HCPN;
- chargée de la coordination des travaux de mise en place et
d’équipement des CPA à court terme.

6

1re phase d’urgence – CPA à court terme
1. Infrastructures prochainement disponibles
En attendant l’installation des « villages containers », des CPA disponibles à
court terme seront mis en place de suite. A cet effet, quatre sites ont été
identifiés:


Strassen
Ancien Centre de logopédie
- capacité d’accueil de 300 lits;
- réservé en principe aux familles, femmes et mineurs non
accompagnés;
- prêt pour le 23 septembre 2015;
- disponible jusque mi-2016.
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1re phase d’urgence – CPA à court terme


Luxembourg-Ville
Ancienne maternité du Centre hospitalier de Luxembourg (aile du côté
de la route d’Arlon)
- capacité d’accueil de 130 lits;
- réservé en principe aux personnes vulnérables (personnes âgées,
malades etc...);
- mise en service prévue pour fin septembre 2015;
- disponible jusque fin 2016.



Luxembourg-Kirchberg
Hall 6 de la LUXEXPO
- capacité d’accueil de 360 lits (lits de camp sous tentes);
- opérationnel pour début octobre 2015;
- disponible jusqu’au 1er mai 2016.
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1re phase d’urgence – CPA à court terme


Ettelbruck
Bâtiment B du Centre hospitalier neuro-psychiatrique (CHNP)
- capacité d’accueil de 220 lits;
- réservé en principe aux familles, femmes et mineurs non
accompagnés;
- mise en état du site;
- le site pourra être prêt pour fin octobre 2015;
- disponible jusque juillet 2016.

La recherche d’infrastructures supplémentaires pour accueillir à court terme
des DPI est en cours.
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1re phase d’urgence – CPA à moyen terme
2. « Villages containers »
À moyen terme, trois CPA distincts, sous forme de « villages containers »,
sont à mettre en place en parallèle afin de garantir :
• une infrastructure de primo-accueil pour quelque 300 DPI sur trois
sites distincts;
• avec une extension projetée jusqu’à 600 lits par site en cas
d’urgence absolue (quatre personnes par container au lieu de
deux).
En fonction d’un déroulement optimal des procédures techniques à
respecter, les premiers « villages containers » devraient pouvoir être
déployés mi-2016.
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1re phase d’urgence – CPA à moyen terme
Une liste de sites potentiels a été dressée et trois sites ont été retenus
jusqu’à présent pour être étudiés plus en détail :


Steinfort : terrain de 1,6 ha
(prolongement de l’actuel Park&Ride)



Diekirch-Herrenberg : terrain de 3,6 ha
(en face de la caserne Grand-Duc Jean)



Mamer : terrain de 2,3 ha à Mamer
(à proximité du Campus scolaire École européenne Luxembourg II et Lycée
Josy Barthel)

La recherche de sites supplémentaires pour la mise en place de « villages
containers » sera poursuivie.
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1re phase d’urgence – CPA à moyen terme



Coopération avec l’Administration des bâtiments publics pour la
préparation du terrain et la mise en place des infrastructures techniques
de base (canal, eau, électricité, dalle, etc…).



Coopération sur base d’une « task request » du HCPN avec la NATO
Support and Procurement Agency (NSPA) pour l’acquisition de containers
meublés, leur livraison et leur installation.
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CPA MOYEN TERME – 2e phase d’urgence
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Modèle type d’un « village containers »
Données générales






containers de 20 pieds et de 40 pieds;
containers standardisés, flexibles et modulables;
capacité d’accueil pour 300 personnes par village – extensible à 600 en cas
d’urgence;
- en ce cas, le site ne sera pas agrandi, mais le taux d’occupation par
chambre sera multiplié par deux:
- pour 300 personnes – 2 personnes par container;
- pour 600 personnes – 4 personnes par container (en ayant recours
à des lits superposés).
container(s) réservé(s) aux gestionnaires du site;
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Modèle type d’un « village containers »
Données générales


chambres:
- portes communicantes dans les chambres pour les familles;
- compartimentation hommes/femmes/familles.



salles de séjour;
réfectoire;
kitchenettes;
salle de jeux pour enfants;
salles de classe;
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Modèle type d’un « village containers »
Données générales


sanitaires
- structures séparées hommes/femmes;
- containers à douches + lavabos + toilettes avec espace vestiaire;



normes de sécurité et incendie;
locaux de service (stockage, buanderie, conciergerie etc.).



Services particuliers



service de gardiennage 24/7;
permanence infirmerie 24/7.
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