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Session ordinaire 2021-2022 
 

RB/CH P.V. AEECA 22 
 
 

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

 
Procès-verbal de la réunion du 22 février 2022 

 
Ordre du jour : 

 
Information par le Ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Jean Asselborn, sur le 
Conseil des Affaires étrangères du 21 février 2022 
  

 
* 
 

Présents : Mme Simone Beissel, Mme Djuna Bernard, M. Yves Cruchten, M. Mars Di 
Bartolomeo, Mme Stéphanie Empain, M. Gusty Graas, M. Jean-Marie 
Halsdorf, M. Fernand Kartheiser, M. Fred Keup, M. Laurent Mosar, Mme 
Lydia Mutsch, Mme Nathalie Oberweis, Mme Lydie Polfer, Mme Viviane 
Reding, M. Marc Spautz, M. Claude Wiseler 
  
M. Sven Clement, observateur délégué 
  
M. Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes 
  
Mme Tilly Metz, membre du Parlement européen 
  
Mme Rita Brors, Mme Elisabeth Funk, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés :  M. Marc Angel, M. Charles Goerens, M. Christophe Hansen, Mme Monica 
Semedo, Mme Isabel Wiseler-Santos Lima, membres du Parlement 
européen 

 
* 
 

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

Information par le Ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Jean Asselborn, 
sur le Conseil des Affaires étrangères du 21 février 2022 
 
Le Ministre informe sur le Conseil des Affaires étrangères du 21 février 2022 auquel il a 
participé virtuellement. Il évoque d’abord les derniers événements concernant la crise entre 
la Russie et l’Ukraine. 
 
Le 21 février 2022, le président russe a reconnu, au cours d’un discours de 45 minutes, 
l'indépendance des autoproclamées républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, 
républiques séparatistes de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ceci met fin aux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Donetsk
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Lougansk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donbass
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
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efforts de la diplomatie européenne d’arriver à un cessez-le-feu dans la région ainsi qu’aux 
processus de Minsk et les négociations dans le format de Normandie. Ayant utilisé le mot 
« génocide » pour qualifier la situation de la population russophone dans la région du 
Donbass, le Président russe aurait pratiquement prononcé une déclaration de guerre, selon 
le Ministre. 
 
L’Union européenne a discuté sur un paquet de sanctions contre la Russie et sur une aide de 
2 milliards d’euros pour soutenir l’économie ukrainienne. Au vu de la nouvelle situation, une 
réunion du COREPER a été convoquée. Des sanctions devraient être prises ensemble avec 
les Etats-Unis et pourraient consister à un gel des avoirs des décideurs russes proches de 
Poutine. 
 
La situation est très inquiétante et peut menacer la paix en Europe. La Russie pourrait faire 
pression au Belarus pour y déployer des armes atomiques, par exemple. La réaction de l’UE 
dépendra des actions que la Russie entreprendra dans le futur, par exemple en installant des 
bases militaires au Donbass. Le Président russe est bien conscient du fait que les Etats-Unis 
et l’Union européenne n’interviendront pas militairement. Il faut donc réagir avec les moyens 
disponibles. Les Etats-Unis ne souhaitent pas rompre tout contact avec la Russie. L’UE doit 
trouver un consensus porté par tous les Etats membres. 
 
Débat 
 
Les éléments suivants peuvent être retenus de la discussion. 
 
Il s’avère que les Etats-Unis ont appelé au gouvernement ukrainien de ne pas réagir 
militairement à cette provocation de la Russie. Le scénario semble avoir été bien préparé par 
le Président russe. La stratégie de Poutine est celle déjà utilisée dans les régions de la 
Transnistrie en Moldavie. Le Ministre souligne que ce sont des méthodes qui ne devraient 
plus exister au 21e siècle. 
 
Les sanctions de l’UE pourraient toucher les avoirs des oligarques, mais aussi les marchés 
financiers et les banques. 
 
En Russie, le Président Poutine semble avoir un large soutien dans la population. Les médias 
sont contrôlés par le régime autocrate installé par Poutine et assurant qu’il restera en fonction 
jusqu’en 2036. Il semble que le Président russe vit dans une bulle ensemble avec quelques 
conseillers proches de lui. 
 
Pour ne pas offenser la Chine, le Président russe a attendu la fin des Jeux Olympiques de 
Pékin. Les entrevues qui ont eu lieu avec les représentants des pays européens n’avaient 
que le but d’une mise en scène par le Président Poutine, selon le Ministre. Le Président 
français Emmanuel Macron a fait tout son possible pour aboutir au niveau diplomatique, en 
concertation avec l’UE, les Etats-Unis et la Grande Bretagne. Or, le Président Poutine n’a fait 
rien d’autre que de poursuivre ses propres plans. Les oligarques russes n’osent pas intervenir 
contre Poutine, les libertés individuelles étant abolies en Russie. La Chine peut tirer un profit 
économique de la situation. 
 
L’exercice militaire au Belarus a été prolongé. Pour l’OTAN, il est évident de ne pas mettre le 
pied sur le territoire ukrainien. Une discussion sur l’élargissement et l’adhésion de l’Ukraine à 
l’OTAN aura lieu. En matière d’énergie, il ne se pose pas seulement la question du gazoduc 
North Stream 2, mais de l’approvisionnement énergétique de l’UE dans son ensemble. 
L’Allemagne obtient 40% de sa consommation de gaz de la Russie. Il est inévitable que les 
prix montent. 
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L’UE prépare un paquet de sanctions. Le COREPER en discutera au cours de ce matin, les 
Ministres des affaires étrangères au cours de l’après-midi. 
 
Selon le Ministre, la nouvelle situation de l’Ukraine a pour conséquence que l’espoir d’aboutir 
à une solution diplomatique n’existe pratiquement plus. Il semble que l’Ukraine a perdu une 
partie de son territoire. Au pire des cas, cette situation risque d’aboutir à une troisième guerre 
mondiale, ce qui est à éviter absolument. Le danger d’une course à l’armement est imminent. 
Il est dans l’intérêt du Président Poutine de ne pas tolérer la liberté et la démocratie aux 
abords de la Russie. 
 
Le Ministre et les membres de la Commission se concertent à se réunir une nouvelle fois 
demain matin. 

 
Luxembourg, le 22 février 2022 

 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


