
 

1/4 

 
 

Session ordinaire 2021-2022 
 

RB/CH P.V. AEECA 16 
 
 

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la 
Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 

 
Procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2022 

 
Ordre du jour : 

 
1. Entrevue avec Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes sur le 

Conseil des affaires étrangères du 24 janvier 2022 
  

2. Adoption des projets de procès-verbaux des réunions du 18 août 2021, 25 octobre 2021 
et 20 décembre 2021 
  

3. Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Simone Beissel, Mme Djuna Bernard, M. Yves Cruchten, Mme 
Stéphanie Empain, M. Gusty Graas, M. Jean-Marie Halsdorf, M. Fernand 
Kartheiser, Mme Lydia Mutsch, Mme Lydie Polfer, M. Marc Spautz, M. Claude 
Wiseler 
  
M. Sven Clement, observateur délégué 
  
M. Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes 
  
Mme Rita Brors, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Mars Di Bartolomeo, M. Paul Galles, M. Fred Keup, M. Laurent Mosar, 
Mme Nathalie Oberweis, Mme Viviane Reding 
  
M. Marc Angel, M. Charles Goerens, M. Christophe Hansen, Mme Tilly Metz, 
Mme Monica Semedo, Mme Isabel Wiseler-Santos Lima, membres du 
Parlement européen 

 
* 
 

Présidence : M. Yves Cruchten, Président de la Commission 
 
* 
 

1. Entrevue avec Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes sur le 
Conseil des affaires étrangères du 24 janvier 2022 
 
Le Ministre informe sur le Conseil des Affaires générales du 25 janvier 2022, d’une part, 
et sur le Conseil des Affaires étrangères du 24 janvier 2022, de l’autre.  
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CAG du 25 janvier 2022 
 
La Présidence française du Conseil de l’Union européenne a présenté ses priorités. Elle 
se penchera, entre autres, sur les valeurs européennes et sur les instruments de 
protection de nos démocraties. Ceci inclut le mécanisme de l’état de droit prévu à 
l’article 7 du Traité de l’Union européenne. Le rapport sur l’état de droit au Luxembourg 
sera par ailleurs débattu au Conseil au cours de ce premier semestre 2022, ensemble 
avec ceux de cinq autres Etats membres. 
 
Un dossier touchant particulièrement les intérêts du Luxembourg sera celui de la 
réforme des accords de Schengen. Une nouvelle proposition de réforme inclura la 
possibilité pour chaque Etat membre de décider unilatéralement sur la fermeture des 
frontières intérieures de l’espace de Schengen en tant que mesure de dernier ressort. 
 
Quant au pacte sur la stabilité et la croissance, les discussions portent sur l’équilibre 
entre les investissions favorables et le critère de la durabilité. Par ailleurs, certains pays 
ont des problèmes à remplir les critères de Maastricht. Les pays du Benelux s’engagent 
pour l’introduction d’un règlement sur le devoir de diligence des entreprises. Une 
proposition afférente de la Commission européenne a été annoncée pour le 15 février 
2022. 
 
Le paquet législatif « renforcement de la démocratie et intégrité des élections », 
présenté par la Commission européenne le 25 novembre 2021 a été débattu. Ce paquet 
comprend des propositions législatives sur la transparence de la publicité à caractère 
politique, sur le statut et le financement des partis politiques européens et sur les droits 
des citoyens résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants aux 
élections européennes et municipales. 
 
La Présidence française a par ailleurs informé sur l’état d’avancement de la Conférence 
sur le futur de l’Europe. Un rapport de synthèse sur les panels de citoyens européens 
sera présenté le 9 mai 2022 à Strasbourg. Le Ministre des Affaires étrangères et 
européennes voit le risque d’un acharnement sur les questions institutionnelles comme 
par exemple le candidat de tête en liste aux élections européennes. Vu les échéances 
des élections présidentielles et législatives en France, la Présidence française agit sous 
la pression du temps. 
 
Au sujet du Brexit, les discussions en cours avec le Royaume-Uni en vue de trouver 
des solutions pratiques dans le cadre du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord ont 
été évoquées au Conseil. Des divergences persistent dans la mise en œuvre de l'accord 
de retrait, en ce qui concerne les droits des citoyens, ainsi que les défis liés à l'exécution 
de l'accord de commerce et de coopération. 
 
Débat 
 
Le Ministre répond aux questions des députés. Les éléments suivants en peuvent être 
retenus. 
 
Les discussions sur le pacte sur la stabilité et la croissance se poursuivront. Il est 
particulièrement difficile pour certains pays, dont la France, de se rapprocher aux 
critères de Maastricht dans les prochaines années, voire de les appliquer. 
 
Répondant à une question de M. Graas, le Ministre fait savoir qu’au sujet de 
l’avortement, les opinions des Etats membres diffèrent fortement. Il n’est pas d’avis que 
le droit à l’avortement devrait être inclus dans la Charte des droits fondamentaux, cette 
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Charte étant plutôt réservée aux notions de base de la démocratie. Il serait déjà un 
succès si les Etats membres étaient unanimes sur ces notions de base. 
 
Conseil des affaires étrangères du 24 janvier 2022 
 
Le Conseil des affaires étrangères a procédé à un échange de vues sur la Syrie. 90% 
de la population syrienne vit en pauvreté. 14 millions de personnes ont besoin 
d’assistance, 10 millions de personnes sont portées disparues et 12 millions de 
personnes sont déplacées à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. La guerre perdure depuis 
10 ans et une fin n’est pas en vue. Des groupes de mercenaires sont actifs dans le 
pays. Le Ministre Asselborn fait savoir qu’on peut distinguer trois phases :  
- Entre 2011 et 2015, l’opposition syrienne avait des chances réelles à obtenir un 

changement ; 
- En 2015, la Russie a commencé à soutenir le régime d’Assad pour des raisons 

stratégiques ; 
- Depuis mars 2020, un accord de cessez-le-feu existe, mais, en même temps, 

l’économie syrienne a collabé. Il n’y a pas de perspective pour le pays. 
Selon l'envoyé spécial des Nations unies, Geir Pedersen, il faudrait avancer pas à pas, 
en s’accordant d’abord sur la libération de prisonniers de guerre et sur l’aide 
humanitaire. La question se pose de savoir quand les hôpitaux et les écoles pourront 
être reconstruites. Aucune normalisation, levée des sanctions ou reconstruction ne 
serait possible tant que le régime syrien ne s'engagerait pas dans une transition 
politique. L’UE prévoit d'organiser la sixième conférence de Bruxelles en mai 2022, afin 
de générer des fonds pour la population syrienne et les communautés qui accueillent 
des réfugiés, de donner la parole à la société civile syrienne et d'imprimer une 
dynamique plus soutenue à la recherche d'une solution politique au conflit. 
 
Un échange de vues a eu lieu sur les derniers développements intervenus en Libye, en 
particulier le report des élections nationales qui devaient se tenir le 24 décembre 2021. 
L’UE reste déterminée à aider les Libyens à organiser dès que possible des élections 
libres, équitables, ouvertes à tous et crédibles. Le Ministre Asselborn déplore le fait que 
l’UE est dans l’obligation de dépenser des millions d’euros d’aide humanitaire en faveur 
d’un des pays les plus riches du monde. 
 
Quant à la situation au Mali, le Ministre des Affaires étrangères et européennes souligne 
que ce pays est un partenaire de la coopération luxembourgeoise depuis longtemps. 
En outre, le Luxembourg s’est toujours engagé pour la sécurité dans la région du Sahel. 
Depuis 2013, deux coups d’état ont eu lieu au Mali, dont le dernier, en 2021, a tout 
changé. Le Mali compte désormais parmi les « failed states ». Un récent coup d’état au 
Burkina Faso complique encore les choses. La situation au Sahel peut avoir des 
répercussions sur l’Europe. Si la France n’était pas intervenue par le biais de l’opération 
Barcane, le Mali serait devenu la proie des djihadistes depuis longtemps déjà. 
 
La situation en Ukraine 
 
A la demande du Ministre, ce sujet est débattu à huis clos. 
  

  
2. Adoption des projets de procès-verbaux des réunions du 18 août 2021, 25 octobre 

2021 et 20 décembre 2021 
  
Les projets de procès-verbaux sont adoptés. 

  
3. Divers 
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Ce point de l’ordre du jour ne suscite aucune remarque. 
  

r 
Luxembourg, le 26 janvier 2022 

 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


