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Session ordinaire 2021-2022 
 

RB/CH P.V. SID 17 
P.V. AEECA 28 

 
 

Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense 
 

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

 
Procès-verbal de la réunion du 11 mars 2022 

 
Ordre du jour : 

 
1. Avancement de la participation de l'Armée luxembourgeoise à la force opérationnelle 

interarmées à très haut niveau de préparation (Very High Readiness Joint Task Force - 
VJTF) 2023 de l'OTAN 
  

2. Information trimestrielle des commissions parlementaires sur les missions actuelles 
avec participation du Grand-Duché de Luxembourg 
(Loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de 
Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de 
prévention, ainsi que de gestion de crise) 
  

 
* 
 

Présents : Mme Diane Adehm, Mme Semiray Ahmedova, Mme Nancy Arendt épouse 
Kemp, M. André Bauler, M. Dan Biancalana, Mme Stéphanie Empain, M. 
Marc Goergen, M. Fernand Kartheiser, M. Claude Lamberty, M. Georges 
Mischo, Mme Lydia Mutsch, Mme Jessie Thill, membres de la Commission 
de la Sécurité intérieure et de la Défense 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 
  
Mme Djuna Bernard, M. Yves Cruchten, Mme Stéphanie Empain, M. Paul 
Galles, M. Fernand Kartheiser, M. Fred Keup, Mme Lydia Mutsch, Mme 
Nathalie Oberweis, Mme Lydie Polfer, Mme Viviane Reding, M. Claude 
Wiseler, membres de la Commission des Affaires étrangères et européennes, 
de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 
   
M. Max Hengel, remplaçant de M. Halsdorf 
Mme Octavie Modert, remplaçante de M. Spautz 
M. Paul Galles, remplaçant de M. Mosar 
M. Frank Colabianchi, remplaçant de M. Graas 
 
M. François Bausch, Ministre de la Défense 
LtCol Georges Campill, Mme Nina Garcia, M. Tom Köller, M. Rol Reiland, 
Mme Nadine Thomas, MAE, Direction de la Défense 
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Col Georges Eiden, LtCol Guillaume Schlechter, LtCol Nadine Thinnes, 
Armée luxembourgeoise 
 
Mme Rita Brors, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Léon Gloden, M. Gusty Graas, M. Max Hahn, M. Jean-Marie Halsdorf, 
membres de la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense 
  
Mme Simone Beissel, M. Mars Di Bartolomeo, M. Gusty Graas, M. Jean-
Marie Halsdorf, M. Laurent Mosar, M. Marc Spautz, membres de la 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
  
M. Sven Clement, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : Mme Stéphanie Empain, Présidente de la Commission de la Sécurité 
intérieure et de la Défense 

 
* 
 

1. Avancement de la participation de l'Armée luxembourgeoise à la force 
opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (Very High 
Readiness Joint Task Force - VJTF) 2023 de l'OTAN 
 
Il s’avère que l’OTAN a avancé le calendrier de la participation à la force opérationnelle 
interarmées à très haut niveau de préparation (Very High Readiness Joint Task Force 
– VJTF), à laquelle les deux commissions parlementaires ont déjà donné leur accord 
de principe au cours de la réunion du 10 février 2022. 
 

Le calendrier initial de la VJTF23 prévoyait que la pleine capacité « full operation 
capability » (FOC) serait atteinte au 1er janvier 2023. En janvier 2022, une participation 
« initial operation capability » (IOC) a été envisagée pour le 1er août 2022. Les nouvelles 
échéances se présentent désormais comme suit : 
- Le 1er mai 2022 pour l’IOC du « Medical Emergency Response Team » ;  
- Le 1er juillet 2022 pour la FOC du détachement UAS. 

 
Les délais des forces de deuxième échelon (initial follow-on forces groupe) sont de 45 
respectivement 30 jours.  
 
La date inscrite au règlement grand-ducal afférent devra donc être avancée au 1er mai 
2022. 
 
Débat 
 
Il ressort de la discussion que le niveau d’entraînement des participants de l’Armée 
luxembourgeoise ne sera pas modifié. Les participants ne seraient pas déclarés prêts si 
le standard minimal de sécurité nécessaire pour le déploiement (IOC respectivement 
FOC) n’était pas atteint. Il y a des différences entre les niveaux de capacité, mais ceci 
n’a aucune incidence sur la sécurité des participants. Le cycle d’entraînement sera 
poursuivi comme prévu. Six participants seront déployés dans l’équipe d’urgence 
médicale, les autres dans l’équipe de drones, de l’appui et du ravitaillement, ainsi de 
l’état-major. 
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Les membres des deux commissions donnent leur accord de principe avec l’abstention 
de Mme Oberweis. 
 

  
2. Information trimestrielle des commissions parlementaires sur les missions 

actuelles avec participation du Grand-Duché de Luxembourg 
(Loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de 
Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de 
prévention, ainsi que de gestion de crise) 
 
Actuellement, le Luxembourg participe aux missions internationales suivantes : 
- European Union Training Mission (EUTM) au Mali (22 participants) 
- United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) au 

Mali (2 participants) 
- Enhanced Forward Presence (eFP) en Lituanie (6 participants) 
- EUTM Mozambique (présence non permanente) 
- EUNAVFOR MED Op Irini  
- Nato Mission NMI en Iraq (1 participant)  
- Very High Readiness Joint Task Force - VJTF 23 (en préparation) 
 
Au total, 31 miliaires sont déployés à ces missions (2 officiers, 12 sous-
officiers/caporaux et 17 soldats-volontaires). 
 
Les changements suivants sont récemment intervenus : 
- Un sous-officier luxembourgeois est déployé à la mission NMI en Irak. Il y assume 

des tâches administratives. 
- Le nombre des participants luxembourgeois déployés à l’eFP a augmenté de 4 à 6 

(1 sous-officier, 2 caporaux et 3 soldats). Le nombre total de participants à cette 
mission internationale a été porté de 1.200 à 1.600. 

- 24 militaires luxembourgeois sont déployés au Mali, dont 2 à la MINUSMA (1 sous-
officier et 1 soldat) et 22 à l’EUTM (2 officiers, 4 sous-officiers, 3 caporaux et 13 
soldats). La mission EUTM Mali sera probablement réorientée. Les discussions y 
afférentes sont en cours. Le Ministre présentera les nouveaux détails de cette 
mission au plus tard après les vacances de Pâques. 

 
Débat 
 
Les éléments suivants peuvent être retenus de la discussion. 
 
Le retrait de la France du Mali a de légères incidences sur la mission MINUSMA, mais 
aucune incidence sur l’EUTM. L’ONU a déployé 15.000 participants à une mission 
exécutive, l’Armée luxembourgeoise y met à disposition des capacités de 
communication satellitaires. 
 
Des points saillants au Mali sont la présence de mercenaires du groupe Wagner et 
l’organisation d’élections. Un Conseil des Ministres de la Défense de l’Union européenne 
aura lieu dans la semaine du 23 mars 2022 à Bruxelles. Il sera précédé d’un Conseil de 
l’OTAN. Le Ministre informera les commissions parlementaires en conséquence. 

 
 

Luxembourg, le 11 mars 2022 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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