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1. Le servicce publicc

on seulement de veiller
er à la promotion du
Le rôle du Ministèère des Affaaires étrangèères n’est no
Luxembbourg à l’éttranger ainsi qu’à la dééfense des in
ntérêts du pays
p
dans lee monde, maais aussi
de fourrnir un servvice au pu
ublic et d’aassister les citoyens et résidents luxembourrgeois à
l’étrangger.

1.1
1

Gestio
on de crise
es à l’étra
anger

En situaation de criise à l’étran
nger, les misssions diplo
omatiques et
e consulairees du Luxem
mbourg,
ainsi quue le déparrtement dess affaires cconsulaires du Ministère apportennt leur souttien aux
résidentts et citoyenns luxembou
urgeois en ddétresse.
Ainsi, een 2012, le coup d’Étaat militaire au Mali, lees hostilitéss à Gaza ainnsi que la situation
s
politiquue tendue enn Égypte on
nt amené lee Ministère des Affaires étrangèress à publier des avis
aux voyyageurs surr le portail du Ministèère afin d’in
nformer la population sur la situation, le
risque dd’y voyagerr, mais ausssi pour leur fournir les coordonnées des misssions diplom
matiques
et consuulaires luxeembourgeoiises et/ou ccelles des missions
m
dip
plomatiquess/consulaires belges
sur placce qui pourrraient apporrter leur souutien aux cittoyens luxem
mbourgeoiss en détressee.
Afin dee mieux prépparer les miissions dipllomatiques et
e consulairres à l’étrannger à des siituations
de crisee, un guide qui leur esst destiné a été élaborré par le Ministère en coopération
n étroite
avec l’A
Administrattion des serv
vices de seccours à Lux
xembourg. L’objectif
L
dde ce manueel est de
regroupper dans un seul docum
ment les lignnes directricces à suivree en vue de se préparerr dans la
mesure du possiblee à des situ
uation de criise et de saavoir quelless sont les ac
actions à preendre en
p
les
cas de crise. Les recommandations de l’Administtration des services de secours pour
différennts types dee risques (sséismes, acccidents nuccléaires, ou
uragans,…) ainsi que pour
p
les
risques sanitaires fournissent
f
un
u appui utiile aux misssions luxem
mbourgeois à l’étranger.
Afin d’assurer unee meilleure protection
p
cconsulaire des
d citoyenss de l’UE, lle Service européen
e
pour l’aaction extérrieure (SEA
AE) gère ddepuis quelq
ques années une plateeforme logiistique à
travers laquelle less États mem
mbres, dont lle Luxembo
ourg, peuven
nt se concerrter et collaborer en
matièree consulaire. Il s’agit d’’un instrumeent efficacee qui favorisse la coopérration en maatière de
gestion de crises coonsulaires au
a niveau euuropéen.
En 20122, la Directtion du Prottocole et dee la Chanceellerie a parrticipé aux rréunions du
u groupe
de travaail « Coopéération Con
nsulaire » (C
COCON) du
u Conseil de
d l’Union européennee. Parmi
les sujeets qui sontt en discusssion, il y a notammen
nt lieu de citer
c
le projjet de Direcctive du
Conseill relative à la
l protection
n consulairee des citoyeens de l’Union à l’étrannger. Cette directive
d
vise à remplacer la décision 95/553/CE
E concernan
nt la protecction des ccitoyens de l'Union
européeenne par less représentaations diploomatiques et consulairees. La Direcctive a pou
ur but de
préciserr davantagee le contenu
u et les moddalités opéraationnelles des articless 20 et 23 du TFUE
et de sim
mplifier la coopération
c
n et la coorddination entrre les autoriités consulaaires.
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Le grouupe de travvail « BENE
ELUX-Payss baltes » qui
q se renco
ontre réguliièrement au
u niveau
fonctionnnaires a éggalement ab
bordé les quuestions surr la coopéraation en cas de crise co
onsulaire
et le proojet de Direective du Co
onseil relatiive à la prottection conssulaire des ccitoyens de l’Union
à l’étraanger non représentéss lors des différentes réunions qui
q se sonnt tenues en 2012.
Rappeloons que parrmi les objecctifs de ce ggroupe de trravail « BEN
NELUX-Paays baltes » figurent
le renfoorcement dee la coopéraation entre ses membrees dans le domaine
d
coonsulaire, lee partage
de ces rréflexions avec
a
d’autrees États mem
mbres et la poursuite du
d développpement des services
consulaaires commuuns pour le bénéfice dees citoyens. La déclarattion commuune du 10 déécembre
2012 ddes Ministrees des Affaaires étranggères des pays membrres de ce ggroupe de travail
t
a
égalemeent été prépparée par ce groupe. D
Dans cette déclaration, les ministtres se féliccitent du
projet dde Directivee du Conseeil qui vise une impliccation plus poussée duu Service européen
e
pour l’aaction extériieure pour ce
c qui est duu volet de laa coopératio
on consulairre.

1.2

Assisttance conssulaire

Tout auu long de l’année
l
201
12, la Direcction du Prrotocole et de la Chan
ancellerie a apporté
conseil et assistaance consulaire aux ressortissan
nts luxemb
bourgeois, résidant de façon
permannente ou effeectuant un séjour
s
plus ou moins prolongé
p
à l’’étranger -éétudiants, staagiaires,
touristees-, ainsi quu’aux entrep
prises et ON
NG, qui ont contacté le Ministère ppour deman
nder son
soutien.
Les ageents de la Direction
D
du
u Protocolee et de la Chancellerie
C
ont par aillleurs répon
ndu à de
nombreeux appels téléphoniqu
t
ues de la paart de perso
onnes souh
haitant obtennir des con
nseils de
voyage ou encore des renseiignements ssur la repréésentation diplomatiqu
d
ue et consu
ulaire du
Luxembbourg à l’étranger. Ainsi, un nombre important
i
de
d demanddes d’inforrmations
concernnant des payys touchés par l’instabbilité politiq
que ou des catastrophees naturelless ont été
traitées en 2012.
Commee par le passsé, la Direcction s’est éégalement occupée
o
de ressortissannts luxembo
ourgeois
incarcérrés à l’étraanger, en su
uivant de prrès l’évoluttion de leur dossier juudiciaire et de leur
situationn personneelle et en demeurant
d
en contactt régulier avec
a
le perrsonnel con
nsulaire,
souventt belge, sur place.
En 2012, la Directtion du Protocole et dee la Chanceellerie, en liiaison étroitte avec les proches
et/ou lee Ministère de la Famillle, est interrvenue à treente-deux reeprises pourr prêter assiistance à
des resssortissants luxembourrgeois en ssituation dee détresse à l’étrangeer. La Direection a
égalemeent prêté soon concourss aux famillles de dix-h
huit Luxemb
bourgeois ddécédés à l’étranger
afin d’aassurer soit le rapatriem
ment des déépouilles mo
ortelles soit l’enterreme
ment dans le pays où
le décèss est survennu.
Dans chhaque affairre consulaire, la Directiion a pu com
mpter sur lee soutien dee ses ambasssades ou
consulaats de mêmee que sur ceelui des ambbassades ou
u consulats -belges ou aautres- dans les cas
de non--représentation du Gran
nd-Duché dde Luxembo
ourg dans le pays conceerné.
En matiière consulaaire, le Min
nistère est soollicité et in
ntervient à de
d nombreuux égards. En
E 2012,
il a notamment réépondu à 224
2 demanddes de ren
nseignementts émanant de particu
uliers ou
d’autoriités étrangèères, les objjets de ces demandes étant de naature très va
variée : dem
mande de
statistiqques au sujeet de ressorttissants de ccertains pay
ys résidant au Luxembbourg ; dem
mande ou
délivrannce de spéécimens de documentss nationaux
x (carte d’identité, peermis de conduire,
6

certificaat d’immatrriculation, etc...)
e
; dem
mandes de reenseignements sur les caisses de pension,
p
les corpps de métierrs, des légisslations spéécifiques, laa nature poliitique du Luuxembourg, et bien
d’autress encore.
Dans lee domaine des affaires judiciairees, la Chanccellerie a veillé
v
à la ttransmission de 96
nouveauux dossierss (par exem
mple des coommissions rogatoires internationnales ou enccore des
demanddes d’entraiide judiciaire) aux auttorités et in
nstitutions concernées
c
et elle a assuré
a
le
suivi dde la transmission dee document
nts ayant trrait à des dossiers oouverts les années
précédeentes.
La Direection du Prrotocole et de la Channcellerie s’eest égalemen
nt chargée dde la colleccte et de
l’envoi au Servicee national des
d objets ttrouvés de 256 objets perdus ouu volés à l’étranger
appartennant à dess ressortisssants luxem
mbourgeois et ainsi que de la transmissiion aux
ambassades respecctives de 28 objets trouvvés appartenant à des non-résident
n
nts.

1.3

Délivrrance de passeport
p
ts et visass, légalisattions

La délivvrance de passeports
p
et
e titres de voyage, av
vec 42460 unités,
u
a coonnu une haausse de
13126 uunités (44,77%) par rapp
port à 2011 ce qui corrrespond à laa délivrancee de 168 paasseports
par jourr ouvrable.
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Le nombbre de pertess/vols de documents de vooyage a conn
nu une augm
mentation de 220,2% par raapport à
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2011. 1349 passeports ont ainsi été déclarés perdus/volés en 2012. Cette hausse est à mettre en
relation avec le nombre de passeports produits.

Par règlement grand-ducal du 22 novembre 2012 modifiant
‐

‐

‐

le règlement grand-ducal du 11 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25
janvier 2008 fixant les modalités d’un passeport biométrique, titre de voyage
biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de
légalisations
le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention
d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et
réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations
le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités d’un titre de voyage
pour étrangers

les prix des passeports et titres de voyage ont été adaptés avec effet au 1er janvier 2013
afin de correspondre à leur coût de production. Le montant à régler pour la délivrance
d’un passeport passe de trente à cinquante euros. Pour les passeports d’une validité de
deux ans, ce montant passe de vingt à trente euros.

Visas
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Concernant l’entrée en vigueur du « Système d’information pour les visas » (VIS) le 11
octobre 2011, le Luxembourg a installé avec succès ce système dans son Ambassade à
Abu Dhabi.
Conformément à un arrangement de coopération avec les Pays-Bas, les Ambassades du
Luxembourg ont délivré 69 visas en représentation des Pays-Bas.
8

En ce qui concerne le service de légalisations, la tendance des années précédentes se
poursuit. Une augmentation de +/- 6% de légalisations par rapport à 2011 a été réalisée
pour arriver à 55956 unités, ce qui correspond à 221 légalisations par jour ouvrable.
Légalisations
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En référence au règlement grand-ducal précité, le prix d’une légalisation est passé de cinq
à quinze euros et ce à partir du 01er janvier 2013.
En tout le Bureau des passeports, visas et légalisations a comptabilisé 115.781 opérations
en 2012 ce qui correspond à une hausse de 15,36% par rapport à 2011.

Délivrance de passeports et titres de voyage

2011

2012

28302

41901

spécimen passeports

477

18

passeports diplomatiques

241

256

passeports de service

179

124

titres de voyage pour réfugiés

83

124

titres de voyage pour apatrides

7

24

45

13

29334

42460

1122

1349

passeports ordinaires pour résidents à Luxembourg

titres de voyage pour étrangers (règl. grand-ducal 26/01/05)
Total

Déclarations de perte/vol

9

Demandes de visas et autorisations de séjour
introduites à Luxembourg

65

86

soumises par les postes pour consultation du service à Luxembourg

12060

10658

Total

12125

10744

4919

5272

52863

55956

100363

115781

Engagement de prise en charge
(selon la loi du 29/08/08 sur la libre circulation des personnes et

l'immigration)

Légalisations

total des opérations

Statistiques sur les dix dernières années

2003

délivrance passeports
spécimen passeports

2004

2005

2006

15603 16152 19927 21326

2007

2008

2009

2010

46719 32596 27447 30020

2011

2012

28857

42442

0

0

0

0

0

0

0

130

477
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prolongation passeports

8862

8695

8788

6151

0

0

0

0

0

0

perte/vol passeports

1102

909

511

868

641

592

898

1113

1122

1349

Légalisations

26152 29261 33951 46890

53992 54160 46189 51476

52863

55956

Visas

23478 15399

11579 10921

12125

10744

4919

5272

prises en charge

0

0

8834

9442

0

0

0

0

9272 11156
5375

5508
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Total des opérations

75197 70416 72011 84677 112931 98269 89181 99403 100363 115781

Variation par rapport à
l’année précédente

100%

94%

96% 113%

150% 131% 119% 132%

133%

154%

120500
2011

100500

2012

80500
60500
40500
20500
500
total

engagement de prise en charge

visas/asp

légalisations

Perte/vol pp

specimen passeports

délivrance pp.

Le Bureau des passeports, visas et légalisations génère également des recettes moyennant
l’établissement de passeport et titres de voyages, la délivrance de légalisations, ainsi que par
la délivrance de visas et autorisations de séjour. La plus grande partie des recettes de visas est
générée dans les missions diplomatiques et consulaires dans les pays tiers. Le total des
recettes en 2012 s’est élevé à 2,062 m€, ce qui est une augmentation de presque un quart par
rapport à l’année précédente.

Recettes (€)

2011

2012

Etablissements de passeports et titres de voyage

828 340

1 235 400

Légalisations

264 315

279 780

Visas et autorisations de séjour

476 936

546 822

1 569 591

2 062 002

Total
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En 2012, les recetttes consulaaires provennant de l’établissemen
nt de visas et autorisaations de
6.822€, une augmentattion de 14,6
6% par rappport à 201
11. Elles
séjour sse sont élevvées à 546
proviennnent pour ainsi dire exclusiveme
e
ent de la fo
ourniture dee visas à dees ressortissants de
pays tieers désirantt se rendree au Luxem
mbourg. Preesque la moitié
m
des rrecettes con
nsulaires
(46,5%)) provient de
d l’Ambasssade du Luuxembourg à Moscou et
e plus d’unn quart des recettes
(25,8%)) émane du
d Consulaat général du Luxemb
bourg à Shanghai. 99,34% des recettes
consulaaires sont générées par
p l’Ambaassade du Luxembou
urg à Beijiing et 5,65% par
l’Ambaassade du Luuxembourg à Ankara. L
Les Ambassades à Lon
ndres, Abouu Dhabi et Bangkok
B
e
e
e
suivent en 5 , 6 et
e 7 positiion avec reespectivemeent 4,28%, 2,61%, et 22,14% des recettes
consulaaires. Tous les
l autres po
ostes compttent ensemb
ble pour 3,58% des receettes consullaires.

2. La diplom
matie au service d
du pays
Le Minnistère des Affaires
A
étraangères, ainssi que les missions
m
diplomatiques et consulairres à
travers le monde, soutiennent
s
l’ensemblee des Ministères, le Palaais grand-duucal, la Chaambre
q les organ
nismes de ppromotion culturelle,
c
financière et économiqu
ues dans
des dépputés ainsi que
leurs acctivités à l’éétranger.

2.1
1

Intera
action ave
ec le Parleement

La Cham
mbre des Députés
D
et lees parlemenntaires luxem
mbourgeoiss ont pu com
mpter sur lee soutien
du Minnistère dess Affaires étrangères et du résseau diplom
matique daans leurs activités
internattionales touut au long de
d l’année 22012. Lors des déplaceements du PPrésident et/ou
e
des
membrees de la Chhambre dess Députés à l’étranger, ou bien lors de vissites de dig
gnitaires
étrangerrs auprès de
d la Cham
mbre des D
Députés à Luxembourrg, le Miniistère des Affaires
étrangèrres a fournii aux parlem
mentaires lees renseigneements sollicités au suj
ujet des relaations de
notre paays avec less pays partenaires en quuestion.
Ainsi enn 2012, le Ministère
M
dees Affaires étrangères a reçu 23 demandes
d
dd’informatio
ons de la
part de la Chambree des Députtés pour dess entrevues internationales, auqueel les Directtions des
Affairess politiques, des Relaations éconnomiques internationa
i
ales et de la Coopéraation au
Développpement, ainsi
a
que les missions diplomatiq
ques, ont do
onné suite en fournisssant des
notes ett les informations solliccitées.
Lors ddes déplaceements à l’étranger de parlem
mentaires lu
uxembourgeeois, les missions
m
diplomaatiques et consulaires
c
ont égalem
ment apportéé leur plein soutien à lla planificattion et à
l’organiisation de ces visites.
Le Minnistère des Affaires étrrangères a veillé à cee que toutess les questiions parlem
mentaires
adressées aux Minnistre des affaires étranngères, au Ministre dee la coopéraation et de l’action
humaniitaire, au Ministre
M
de la défensee, ainsi qu’au Ministrre de l’imm
migration, dont
d
les
Directioons font parrtie du Min
nistère des A
Affaires étrrangères, ob
btiennent unne réponse endéans
les délaais prévus.
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Questions parlementaires adressées à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères

En 2012, 24 questions parlementaires ont été adressées au Ministre des Affaires étrangères
Jean Asselborn.

Numéro et date

Auteur

Sujet

1828 du 3 janvier 2012

Fernand Kartheiser

Visite d’un représentant du mouvement terroriste
Hamas

1846 du 9 janvier 2012

Fernand Kartheiser

Visite du Ministre des Affaires étrangères de la
Serbie, Vuk Jeremic : demandeurs d’asile en
provenance de la Serbie

1881 du 24 février 2012

Fernand Kartheiser

Prestation de serment des membres du Conseil
BCL

1891 du 27 janvier 2012

Ben Fayot

Initiative citoyenne

1913 du 7 février 2012

Fernand Kartheiser

Remise des lettres de créances par l’Ambassade
du Luxembourg en République de Chypre

1931 du 13 février 2012

Claude Meisch

Affaire Bommeleeër

1973 du 29 février 2012

Ben Fayot

Attractivité du siège Luxembourg pour les
fonctionnaires européens

2072 du 20 avril 2012

Viviane Loschetter

Autorisation de voyage pour enfants mineurs

2136 du 4 juin 2012

Anne Brasseur

Renforcement de la visibilité des droits de
l’homme

2162 du 22 juin 2012

Lydia Mutsch et Marc Convention sur la prévention et la lutte contre la
Angel
violence à l’égard des femmes et la violence
domestique

2170 du 27 juin 2012

Fernand Kartheiser

2167 du 27 juin 2012

Félix Braz et François Sanctions à l’égard du régime syrien
Bausch

2211 du 23 juillet 2012

Tessy Scholtes

« Working Holiday Agreements »

2243 du 20 août 2012

Fernand Kartheiser

Zone Euro

2261 du 29 août 2012

Fernand Kartheiser

Mouvement diplomatique 2012

2267 du 31 août 2012

Fernand Kartheiser

Sommet des pays non-alignés à Téhéran

2276 du 5 septembre 2012

Jean Colombera

Faux billets en Inde

Accès de citoyens turcs dans l’espace Schengen
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2280 du 6 septembre 2012

Henri Kox

Action gouvernementale en vue de la fermeture
de Cattenom

2307 du 21 septembre
2012

Claudia Dall’Agnol

Signature habituelle pour les actes officiels

2316 du 25 septembre
2012

Fernand Kartheiser

Mise en œuvre d’un accord culturel entre le
Luxembourg et le Portugal

2366 du 22 octobre 2012

Fernand Kartheiser

Parquet européen

2371 du 24 octobre 2012

Fernand Kartheiser

Relations Luxembourg-Qatar

2398 du 6 novembre 2012

Fernand Kartheiser

Contributions au budget de l’Union européenne

2397 du 6 novembre 2012

Fernand Kartheiser

Contributions et subventions pour les
organisations européennes et internationales

Questions parlementaires adressées à Madame le Ministre de la Coopération et de
l’Action humanitaire

La Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire Marie-Josée Jacobs a été saisi de 3
questions parlementaires en 2012.

Numéro et date

Auteur

Sujet

1823 du 2 janvier 2012

Fernand Kartheiser

Déboursements au titre de l’aide publique au
développement luxembourgeoise entre 2005 et
2010

2258 du 28 août 2012

Fernand Kartheiser

Programmes indicatifs de coopération et aide
budgétaire

2260 du 29 août 2012

Fernand Kartheiser

Lutte contre le changement climatique et aide
publique au développement

Questions parlementaires adressées à Monsieur le Ministre de la Défense
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Le Ministre de la Défense Monsieur Jean-Marie Halsdorf a été saisi de 7 questions
parlementaires en 2012.

Numéro et date

Auteur

Sujet

1932 du 14 février 20012

Fernand Etgen

Utilisation des véhicules HUMVEE par l'armée
luxembourgeoise en Afghanistan

154 du 20 avril 2012

Fernand Etgen

Déclaration d'intention de coopération en
matière de défense signée en date du 18 avril
2012 par la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg

2082 du 26 avril 2012

Fernand Etgen

Grève des enseignants de l'école militaire

2165 du 25 juin 2012

Fernand Kartheiser

Protocole militaire

2273 du 4 septembre 2012 Fernand Kartheiser

Cellule de planification au sein du ministère de
la Défense

2336 du 2 octobre 2012

Fernand Etgen

Rapport sur l'état d'avancement de la réforme de
l'armée

186 du 13 novembre 2012

Fernand Etgen

Eventuelles écoutes qui auraient eu lieu à partir
du centre d'instruction militaire dans le contexte
de l'affaire « Bommeleeër » et aux suites qu'il
entend donner à ces révélations

Questions parlementaires adressées à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Immigration

En 2012, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration Nicolas Schmit a été saisi de
11 questions parlementaires.

Numéro et date

Auteur

Sujet

1832 du 4 janvier 2012

Félix Braz

Publication d’un livre vert par la Commission
européenne au sujet du droit au regroupement
familial des ressortissants de pays tiers résidant
dans l’Union européenne (directive 2003/86/CE)

1846 du 9 janvier 2012

Fernand Kartheiser

Visite du Ministre des Affaires étrangères de la
Serbie, Vuk Jeremic : demandeurs d’asile en
provenance de la Serbie

1980 du 2 mars 2012

Félix Braz

Augmentation du nombre de demandeurs de
protection internationale
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2.2

1990 du 7 mars
m 2012

Félix Brazz

Centre de réttention/éloignnement

2005 du 13 mars
m 2012

Félix Brazz

Double peinee – Retours

2007 du 13 mars
m 2012

Anne Brassseur

Changementts de la législaation en matièrre
d’immigratio
on

2176 du 4 juuillet 2012

Claudia D all’Agnol

Immigration clandestine – attestation ciitoyen de
l’Union/adm
ministration com
mmunales

2216 du 26 juillet 2012

Fernand K
Kartheiser

Citoyens de l’Union europpéenne dans lee cadre de
la loi sur la libre circulatioon des personn
nes et
l’immigration – Ressourcees suffisantes citoyen
UE

2329 du 28 septembre
s
2012

Fernand K
Kartheiser

Retrait du drroit de séjour

2340 du 5 occtobre 2012

Félix Brazz

Protection in
nternationale ddes population
ns fuyant
des catastrop
phes naturelless Initiative Naansen

2360 du 12 octobre
o
2012

Fernand K
Kartheiser

Accès des ressortissants crroates au marcché du
travail

Soutie
en au Gouvernemen
nt, aux Ministères et au Palaais grand‐ducal

ubstance
Le Minnistère des Affaires éttrangères prrépare systéématiquemeent des dosssiers de su
pour less rencontress du Chef d’Etat, du Prremier minisstre et du Ministre
M
des Affaires étrrangères
avec leuurs interloccuteurs étraangers à Luuxembourg ou pour leu
urs déplaceements à l’éétranger.
Lorsquee d’autres membres
m
du
u Gouverneement solliccitent des in
nformations pour les en
ntretiens
bilatéraaux avec leuurs homolog
gues de l’éétranger, le Ministère des
d Affairess étrangèress fournit
égalemeent les infoormations reequises sur les relation
ns du Grand
d-Duché dee Luxembou
urg avec
les payss en questioon.

C’est aainsi qu’en 2012, le Ministère
M
ddes Affairees étrangèrees a préparré 185 dossiers de
substannce pour dess visites et rencontres
r
m
ministériellees. Parmi cees dossiers, 77 ont été préparés
p
pour dees visites duu Ministre des
d affaires étrangères, 69 pour lees audiencees d’accrédittation et
audiencces de conggé d’Ambassadeurs étraangers ou autres
a
visitees au Palaiss grand-ducal, et 50
pour less visites d’aautres memb
bres du Gouuvernement.

Lors dees déplacem
ments officiiels à l’étraanger de la famille graand-ducale et de mem
mbres du
Gouverrnement luxxembourgeo
ois tout au llong de l’an
nnée 2012, les missionns diplomattiques et
consulaaires luxembbourgeois ont
o égalemeent apporté leur plein soutien à laa planificattion et à
l’organiisation de ces visites.
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•

La Direction du Protocole – Service d’organisation logistique et protocolaire
d’évènements officiels

Au sein du Ministère des Affaires étrangères, la Direction du Protocole se charge de
l’organisation logistique et protocolaire des visites de dignitaires étrangers auprès de Son
Altesse Royale le Grand-Duc, de Monsieur le Premier Ministre, de Monsieur le Vice-Premier
ministre, Ministre des Affaires étrangères et des autres Ministres faisant partie du Ministère
des Affaires étrangères, voire, à l’occasion, auprès d’autres membres du gouvernement. En
2012, la Direction du Protocole a ainsi organisé et/ou encadré six visites officielles et
cinquante visites de travail.

Par ailleurs, la Direction du Protocole s’est également occupée des aspects logistiques de
réunions et évènements internationaux organisés au Grand-Duché par le Gouvernement
luxembourgeois, tels que les réunions à Luxembourg des groupes des Consuls honoraires
d’Amérique centrale respectivement germanophones, trois séminaires dans le cadre de la
candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, une réunion
des chefs de mission arabes accrédités au Grand-Duché ou encore une réunion de travail sur
le Moyen-Orient.

Dans le cadre du soutien à la Cour grand-ducale, le Service du Protocole a collaboré à la
planification et à l’organisation de deux visites d’État, à savoir la visite d’État de Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas au Luxembourg, du 20 au 22 mars 2012, ainsi que la visite d’État de
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse en République fédérale
d’Allemagne, qui s’est déroulée du 23 au 25 avril 2012. Par ailleurs, le Protocole a pris part à
la préparation et à l’encadrement du mariage de Son Altesse Royale le Grand-Duc héritier
avec la Comtesse Stéphanie de Lannoy, le 20 octobre 2012.

Les festivités de la Fête nationale ont cette année encore rassemblé l’ensemble du corps
diplomatique accrédité au Grand-Duché. Le Ministre des Affaires étrangères a accueilli 274
invités au traditionnel déjeuner du 23 juin. Parmi les invités officiels de la journée figuraient,
outre les ambassadeurs et chargés d’affaires a.i. des ambassades accréditées au Luxembourg,
les hauts représentants des institutions européennes ayant leur siège à Luxembourg. Comme
de coutume, la journée a aussi été marquée par la célébration du Te Deum à la Cathédrale,
auquel ont assisté 181 membres du corps diplomatique et consulaire et des institutions
européennes.

Enfin, comme tous les ans, la Direction du Protocole a également participé à l’organisation et
au déroulement de la cérémonie de la Commémoration nationale au Monument national de la
solidarité luxembourgeoise, le 7 octobre 2012.
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Au total, le Protocole a organisé soixante-dix visites et évènements internationaux à
Luxembourg en 2012 (voir en annexe le relevé des visites effectuées à Luxembourg en 2012).

•

Le Service des Traités

Le Service des Traités, responsable de la procédure de ratification des traités internationaux,
en étroite collaboration avec les Ministères techniques et les administrations compétentes, a
traité 163 dossiers en 2012, repris dans le tableau ci-dessous.

Traités signés au nom du Grand-Duché de Luxembourg au cours de la période du 1er
janvier au 31 décembre 2012 (y sont inclus 5 Accords, Protocoles et Programmes
indicatifs de coopération au développement)

37

Nombre de projets de loi portant approbation de traités soumis à l’avis du Conseil d’Etat
au cours de la même période

30

Nombre de projets de loi portant approbation de traités au sujet desquels le Conseil d’Etat
a pris position au cours de la même période (avis et avis complémentaires)

26

Nombre de projets de loi portant approbation de traités déposés à la Chambre des Députés
au cours de la même période

30

Nombre de projets de loi portant approbation de traités votés par la Chambre des Députés
au cours de la même période

22

Traités entrés en vigueur à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg au cours

18

de la même période (non inclus les Accords et Protocoles de coopération au
développement entrés en vigueur au cours de cette période)

Les avis concernant les ratifications, adhésions, entrées en vigueur etc. des traités
internationaux publiés au Mémorial A de 2012 par le Service des Traités se sont élevés à trois
cent dix-huit (318). Y sont inclus les lois d'approbation et les textes des Accords et
Conventions publiés à la suite des lois d'approbation.
En outre, le Service des Traités a établi au courant de l’année 2012 des pleins pouvoirs pour
37 réunions ou conférences internationales.
Il est rappelé que grâce à son fichier regroupant les Traités internationaux à partir de 1850, le
Service des Traités est à même de fournir à tout moment les textes ou toute information utile
sur les Traités en général et sur les Traités signés et ratifiés par le Luxembourg en particulier.
Ce service est à disposition du public et des administrations sur demande.
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Les étappes de la prrocédure de ratificationn sont dans les
l grandes lignes les suuivantes : signature
de l’Accte, consultaation du Conseil de Goouvernemen
nt et du Con
nseil d’Etat,, dépôt du projet
p
de
loi à la Chambre des
d Députés et suivi, prréparation de
d la loi d’ap
pprobation et publicatiion de la
loi et dde l’Acte en question
n au Mém
morial (proccédure interrne). Le SService des Traités
s’emplooie par la suuite de l’étaablissementt de l’instru
ument de rattification, ddu dépôt de celui-ci
auprès du dépositaaire ainsi que
q de la ppublication au Mémorial de son entrée en vigueur.
L’enreggistrement des Actes auprès dde l’ONU entre égallement danns ses attrributions
(procéddure externee).

2.3

Soutie
en à la pro
omotion ééconomiq
que et fina
ancier du Luxembo
ourg

Toute uune série d’organisations de prom
motion écono
omique et financière
f
ddu Luxembo
ourg ont
de nouvveau bénéfi
ficié de l’ap
ppui du Minnistère des Affaires étrangères et de son rééseau de
représenntations à travers le monde. Ill s’agit plu
us particulièrement dde la Cham
mbre de
Commeerce, de Luxxembourg for
f Finance , de Luxem
mbourg for Business,
B
dde l’Associaation des
Fonds dd’Investisseement (ALF
FI), de l’Asssociation dees Banques et Banquieers du Luxeembourg
(ABBL
L) ainsi que de l’Agencee de Transfe
fert de Techn
nologie Fin
nancière (AT
TTF).
L’annéee 2012 a été
é riche en
n missions économiqu
ues et finan
ncières pouur la préparration et
l’organiisation desquelles les ambassaddes et conssulats générraux luxem
mbourgeois ont été
sollicitéés et pour leesquelles ilss ont contribbué à l’orgaanisation. Dans
D
le cadree de la visitte d’Etat
en Alleemagne, du 23 au 25 avril,
a
une iimportante délégation économiquue a accomp
pagné le
Grand-D
Duc et l’Am
mbassade a organisé quuatre prograammes paralllèles et sect
ctoriels à Beerlin.
Plusieurrs missions de prom
motion éconnomique présidées paar le Grannd-Duc Héritier et
conduittes par Moonsieur Etieenne Schneeider, le Ministre de l’Economiee et du Co
ommerce
extérieuur ont eu lieeu notammeent au Canaada (en mai) et en Chin
ne (en noveembre). Le Ministre
M
des Finnances, Moonsieur Lucc Frieden, a effectué des visitees de prom
motion de la
l place
financièère au Royaaume-Uni (en mai) et au Brésil (een octobre) notamment
nt et a pu co
ompter à
ces occasions suur l’appui du réseau diplomatique luxem
mbourgeois. Le Minisstre des
e des Médiias, Monsieuur Françoiss Biltgen, s’’est rendu à Tokyo en octobre
Commuunications et
pour unne visite dee prospection et de ppromotion des
d technologies de l’’information
n et des
commuunications et a pu com
mpter sur less services de
d l’Ambassade sur pllace. A côtéé de ces
visites au niveau politique,
p
le réseau diiplomatiquee luxembou
urgeois a pooursuivi sess efforts
quasi joournaliers en
e la matièree, que ce sooit par l’asssistance dan
ns l’organisaation et la tenue
t
de
nombreeux séminaiires et confférences ou l’aide aux entreprisess luxembour
urgeoises daans leurs
pays d’aaccréditatioon respectifss.
Fin juilllet, le Businness Club Luxemburg
L
a été créé à l’Ambassade du Luxem
embourg à Berlin
B
en
présencce de vingtt hauts resp
ponsables ddu monde économiqu
ue. Il s’agitt d’une plaateforme
établie en Allemaagne qui s’adresse enntre autres aux entrep
prises luxem
mbourgeoisses déjà
présentees sur le maarché allem
mand ou en ccours d’exp
pansion verss l’Allemagnne (voir ausssi point
3.1.4).
Un accent particullier a égaleement été m
mis tout au long de l’aannée sur lee renforcem
ment des
relationns du Luxem
mbourg avec son réseeau de Con
nsuls honorraires à trav
avers le mo
onde. Le
Ministre Etienne Schneider a ainsi à ddeux reprisses rencontrré les Connsuls honoraaires du
Luxembbourg en Frrance à l’Am
mbassade duu Luxembo
ourg à Paris (en mai et en novembre) et ce
en préseence de la Chambre
C
dee Commercee et de Luxeembourg fo
or Finance. D
Début octob
bre, tous
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les Connsuls honoraaires germaanophones ddu Luxembo
ourg résidan
nt en Allem
magne, en Autriche,
A
au Liecchtenstein, aux
a Pays-B
Bas et en Suuisse se son
nt retrouvéss au Luxem
mbourg auto
our d’un
program
mme intensiif sur l’actu
ualité éconoomique, poliitique et culturelle luxeembourgeoiise (voir
égalemeent sous pooint 3.1.4). Au
A même m
moment, less Consuls ho
onoraires d ’Amérique centrale
(Costa Rica, Guattemala, Hon
nduras, Niccaragua, Paanama, Salv
vador) ont éégalement visité le
Luxembbourg tout en
e participant au mêmee type de programme su
ur le Luxem
mbourg.
A la mii-décembre,, les collabo
orateurs du M
Ministères des
d Affairess étrangèress et du Miniistère de
l’Econoomie et duu Commercce extérieuur ont renccontré leurs collèguess du Dépaartement
Internattional de la Chambre de
d Commerrce en préseence de représentants dde Luxembourg for
Businesss et de Luxxembourg for
f Finance et de l’Offiice du Ducrroire pour uun échange de vues.
En présence du Ministre
M
dees Financess Luc Frieden, les paarticipants ont présen
nté leurs
activités respectives et se so
ont engagéss à renforccer davantage encore leur coopéération à
l’avenirr.

2.4
4

La pro
omotion culturelle
c
à l’étrang
ger

Traditioonnellementt, les échan
nges culturrels s’inscrivent dans le cadre dd’accords culturels
c
bilatéraaux qui, sur une base de
d réciprocitté, sont miss en œuvre par des proogrammes exécutifs
e
pluriannnuels. Ils prévoient
p
en
e général des échang
ges d’élèvees et étudiaants, de bo
oursiers,
d'expertts mais ausssi de docum
mentation aiinsi que la réalisation
r
en
e communn de projets dans les
domainnes de la culture, de l'ééducation, ddes sciencess et de la technologie, des archivees et des
bibliothhèques, de la muséollogie et dee la protecction et resstauration ddu patrimo
oine. De
nouveauux program
mmes exécuttifs avec la Grèce et Maurice
M
sontt en voie dee négociatio
on, alors
que celuui avec la Pologne,
P
ven
nu à expirati
tion en avrill 2012, fut prorogé
p
jusqqu’en juillett 2013.
S’il estt vrai que, dans la pratique,
p
laa pertinencee d’accordss-cadres cuulturels entrre Etats
membrees de l’UE a diminué au
a profit de formes de coopération
n directe pluus souples, d’autres
pays auuront plutôt tendance à considérer ceux-ci com
mme une op
pportunité dd’approfond
dir ou de
diversiffier les relattions existan
ntes.
C’est enn étroite cooopération avec
a
le Minnistère de laa Culture qu
ue s’organiise notre prromotion
culturellle à l’étraanger. En effet,
e
le M inistère de la culture et le Minnistère des Affaires
étrangèrres agissennt de con
ncert afin de mieux faire con
nnaître les acteurs culturels
c
luxembbourgeois.
Ainsi, ppour le com
mpte de l’enssemble de sses Missionss diplomatiq
ques, le Minnistère des Affaires
étrangèrres a géré en
e 2012, tou
ut comme ppour 2011, un
u budget doté de 179 000 € destiné à des
activités culturelless (co)-organ
nisées respeectivement (co)-financé
(
ées par leur intermédiaire.
En tant que vecteuur essentiel de notre prromotion à l’étranger,
l
il
i appartientt au réseau existant
des Maaisons du Grand-Ducché de Luxxembourg (Berlin, Brruxelles, N
New York, Tokyo,
Varsoviie et enfin Londres à partir de 20012) de meettre en évid
dence la dim
mension cu
ulturelle,
mais auussi économ
mique et to
ouristique, du pays. Ces
C conditions particuulières aux MGDL
nécessittent une programmat
p
tion d’événnements, «in
« loco» ou non, reespectivement une
particippation à dess manifestaations donnnées tout au
u long de l’année. Less MGDL, qui
q sont
gérées par les miissions sur place, se ppartageaien
nt ainsi en 2012 un bbudget com
mmun de
134.0000 € réparti par
p les soin
ns du Minisstère des Affaires étran
ngères. D’aautre part, 45.000
4
€
étaient réservés en 2012 aux autres poostes qui ne
n disposen
nt pas eux--mêmes dee locaux
approprriés, aménaagés et équipés pour orrganiser des manifestaations; ce bbudget a néaanmoins
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permis la réalisatioon et/ou le soutien
s
de 336 projets cu
ulturels, de nature et d’’envergure diverses
et ceci ddans pas mooins de 18 pays
p
d’accrééditation.
Parmi les événemeents les pluss fréquemm
ment sollicitéés en 2012 se
s situent lees concerts (solistes
et petitss ensembless), les expo
ositions artisstiques et les projectio
ons de filmss (en partiee dans le
cadre dd’une particiipation à dees festivals UE ou Fraancophonie, y compris hors d’Eurrope). Si
les mannifestationss littéraires se heurtennt volontierrs aux barrières linguuistiques, certaines
c
missionns ont touteffois pu souttenir la préssence luxem
mbourgeoisee à des festiivals internaationaux
de théââtre. L’expoosition pho
otographiquue itinérantee « Le Lu
uxembourg en montgo
olfière »
(collecttion du Minnistère des Affaires
A
étraangères) dee son côté a achevé saa tournée au
ux EtatsUnis poour retourneer au Grand--Duché en aautomne dernier.
Le projet de coopéération intitu
ulé « Remem
mbering Radio Luxemb
bourg in thee People’s Republic
R
of Polaand » (allusiion faite au
u programm
me de langu
ue anglaise)), initié en octobre 2011 entre
Varsovie ett mis en
notre A
Ambassade en
e Pologne et la Facullté d’Histoiire de l’Uniiversité de V
oeuvre grâce à dess apports dee RTL Grouup, du Ministère des Affaires
A
étranngères ainsi que du
Ministèère de la Cuulture, a vu
u le jour soous forme d’exposition multiméddia à la MG
GDL au
printem
mps 2012. Elle
E a été co
onçue telle qu’elle pou
urra être préésentée danns d’autres localités
voire daans d’autress pays par la suite. A l ’occasion de
d la visite grand-ducal
g
le en Allem
magne, la
MGDL à Berlin a coordonn
né d’avril à mai 2012
2 un vaste programm
me culturel sous la
dénomiination « Luuxemburg isst GrossHerrzogtum », faisant
f
suitee aux maniffestations an
nalogues
thématiiques (littéraature, film, dans…) dess années an
ntérieures.
L’annéee 2012 a vu
v égalemen
nt se réalisser un certaain nombre d’événemeents cultureels, sous
l’égide de nos Am
mbassades à Beijing et à Tokyo, po
our commém
morer l’exisstence des relations
r
diplomaatiques du Luxembour
L
rg avec la C
Chine (40 an
ns) respectiv
vement avvec la Coréee du Sud
(50 anss) ; un tel programm
me est d’orres et déjàà en cours d’élaborattion pour le
l 40ème
anniverrsaire de noss relations avec
a
le Viettnam en 201
13.
Il conviient de soulligner encore que danss une très large mesure le succès des manifeestations
proposéées par l’inttermédiaire de nos misssions doit beaucoup
b
à une bonnee coordination entre
adminisstrations publiques et
e institutioons diverses (CCR Neumünsteer, ALAC//Agence
luxembbourgeoise d’Action
d
cullturelle, Muusic:LX/Burreau de prom
motion de laa musique e.a.).
e
Pour coonclure, il est
e rappelé que les acctivités cultturelles luxeembourgeoiises à l'étraanger en
collaborration avec nos postes diplomatiqques font l'o
objet d'une rubrique
r
à ppart dans lee rapport
annuel ddu Ministèrre de la Cultture.

2.5
5

Gestio
on du corp
ps diplom
matique ett consulaire étrangger à
Luxem
mbourg

Fin 20112, 172 misssions diplo
omatiques oou délégatio
ons étaient accréditéess auprès du
u GrandDuché de Luxembbourg. Parm
mi elles, vinngt-deux Éttats disposeent d’une am
ambassade établie
é
à
m
dip
plomatiquess ou délégaations non résidentes
r
ét
étant basées quant à
Luxembbourg, les missions
elles poour une grannde majoritté à Bruxellles, mais au
ussi à Paris, Londres, oou encore La
L Haye.
Alors qque 33 Ambbassadeurs ou
o chefs de mission ont quitté le Luxembourg
L
g pour de no
ouveaux
horizonns, 46 nouuveaux Am
mbassadeurss ont été accrédités en 2012, dont 7 réésidents,
représenntant respecctivement laa Grèce, le Japon, le Portugal,
P
la Russie,
R
la SSuisse, l’Alllemagne
ainsi quue les Pays--Bas. Noton
ns égalemennt que la République tchèque a annnoncé son intention
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de fermer les portes de son ambassade résidente à Luxembourg fin 2012 pour des raisons
budgétaires.
Chargée notamment de l’administration du corps diplomatique étranger résident, la Direction
du Protocole est intervenue dans la gestion des personnes bénéficiant du statut diplomatique
en établissant, en 2012, 114 cartes diplomatiques (dont 69 pour les ambassades et 45 pour les
institutions européennes et organismes internationaux) et 58 titres de légitimation, ce qui fait
un total de 172 cartes et titres. La Direction a en outre émis 116 immatriculations sous
plaques CD.
Parmi les tâches incombant à la direction du Protocole figure également la gestion du corps
consulaire étranger au Grand-Duché de Luxembourg.
Celui-ci comporte :
- 1 Consul général (Portugal)
- 2 Ambassadeurs exerçant aussi la tâche de consul général (Belgique et Royaume-Uni)
- 1 Consul (États-Unis)
- 13 Consuls généraux honoraires
- 51 Consuls honoraires
- 5 Consuls de carrière accrédités au Luxembourg avec résidence à Bruxelles.

2.5.1 Nouvelles cartes diplomatiques et de légitimation
Pour ce qui est de l’établissement de cartes diplomatiques, la Direction du Protocole a
progressé, en étroite collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’État
(CTIE), dans la préparation de la mise en place de nouvelles cartes diplomatiques et de
légitimation, destinées à mieux répondre aux impératifs de sécurité actuels.
Parmi les étapes importantes de cette démarche, on notera la publication de la Loi du 7 août
2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire
résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur
siège au Luxembourg (Mémorial A- N°174 du 21 août 2012). En parallèle, la mise en place
du volet technique s’est poursuivie tout au long de l’année 2012, de sorte qu’il est désormais
prévu de commencer la délivrance des nouveaux titres au cours du dernier trimestre 2013.
À noter enfin que les changements prévus ne se bornent pas aux cartes diplomatiques et aux
titres de légitimation, mais concernent également la mise en place d’une nouvelle catégorie
de carte, à savoir la carte consulaire émise aux Consuls honoraires représentant le GrandDuché de Luxembourg au-delà de ses frontières.

2.5.2 Nouvelle réglementation en matière d’exonération de la TVA
L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a sollicité en 2012 le concours du
Secrétariat général et de la Direction du Protocole pour l’élaboration du nouveau règlement
grand-ducal concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée
accordée aux missions diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de
chancellerie. Ce règlement, qui imposera entre autres un plafond de dix mille euros pour
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l’acquissition de bieens et la preestation de sservices ain
nsi que le no
ombre de vooitures pouv
vant être
acquisees sous francchise de la TVA, rempplacera le rèèglement grrand-ducal ddu 28 octob
bre 1981
toujourss en vigueuur en 2012.
En matiière taxe suur la valeur ajoutée, la Direction du
d Protocole et de la C
Chancelleriee a traité
5.300 ddemandes d’exonératio
d
on émanantt des ambasssades (usag
ge officiel et usage peersonnel
des dipplomates) et
e des perssonnes à sttatut diplom
matique des institutioons européeennes et
organism
mes internaationaux.

3. La Politique et les domain
nes d’action

3.1
1

Le Lux
xembourg
g dans le ccadre bila
atéral

3.1.1 Belgique
Le nouuveau Premiier Ministree de Belgiqque, Elio di Rupo, a rendu
r
visitee à son hom
mologue
luxembbourgeois enn date du 18 janvier.. Lors de cette
c
visite officielle, les deux chefs
c
de
out en abord
dant les queestions euro
opéennes
gouvernnement ont discuté dess relations bbilatérales to
d’actualité. A la même
m
occasion, le Preemier Miniistre belge a eu une aaudience au
uprès de
S.A.R. le Grand-D
Duc Henri et une ent
ntrevue avecc le Monsiieur le Minnistre des Affaires
étrangèrres Jean Assselborn. Moins d’un m
mois plus tard, c’est le nouveau M
Ministre des Affaires
étrangèrres, Monsieeur Didier Reynders, qui s’est reendu à Lux
xembourg ppour rencon
ntrer son
homoloogue Monsiieur Jean Asselborn.
A
A cette occasion, l’aaccord Luxxembourg-B
Belgique
concernnant l’échannge et la pro
otection récciproque dees informatiions classifiiées a été siigné. Le
Ministre Didier Reynders
R
a profité de son séjour à Luxemb
bourg pour visiter la Cour
C
de
Justice de l’Unionn européenn
ne. En juin, Monsieur le Ministre des Financces, Luc Frrieden, a
reçu soon homologue belge, le Vice-P
Premier miinistre et Ministre
M
dees Finances et du
Développpement duurable, Mon
nsieur Steveen Vanackerre, pour unee première rrencontre biilatérale.
C’est lee 13 juin quue le Présid
dent du Parllement flam
mand, Monsiieur Geert PPeumans a visité le
Luxembbourg suivii de son ho
omologue w
wallon, Mon
nsieur Patriick Dupriezz qui s’est rendu à
Luxembbourg débuut juillet. Le
L 13 noveembre, Mon
nsieur le Premier
P
Miinistre Jean
n-Claude
Junckerr a rencontrré le Ministrre-Président
nt du Gouveernement flaamand, Monnsieur Kris Peeters,
pour unne réunion de travail à Hingene en Belgiqu
ue. A l’occaasion de cet
ette visite, un
u débat
informeel avec des chefs
c
d’entrreprises luxxembourgeo
oises et flam
mandes a eu lieu.
En verttu de la Connvention insstituant l’Un
Union Econo
omique Belg
go-Luxembbourgeoise (UEBL),
(
une réuunion de la Commissio
on administrrative belgo
o-luxembou
urgeoise a eeu lieu le 6 juillet à
Viandenn. A cette occasion, les
l délégué s des Gouv
vernements belge et luuxembourgeois ont
passé een revue less différentss volets dess relations bilatérales. Cette Connvention préécise en
outre quue, dans less pays où le Luxembouurg ne possèède pas de représentatio
r
on diplomaatique ou
consulaaire, la défense des intérêts luuxembourgeeois dans le domainne économ
mique et
commerrcial est coonfiée aux représentatio
r
ons diplom
matiques et consulaires
c
belges. C’eest ainsi
que dess attachés économique
é
es et comm
merciaux bellges ont rép
pondu préseent à l’occaasion de
plusieurrs journéess d’opportun
nités d’affaaires organiisées par laa Chambree de Comm
merce du
Luxembbourg.
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Les autorités belges ont activement soutenu la candidature luxembourgeoise pour un siège
non permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Après l’élection du Luxembourg à
ce siège de membre non permanent pour les années 2013-2014, le Gouvernement belge a
décidé de détacher un diplomate à la représentation Permanente du Luxembourg auprès des
Nations Unies pendant toute la durée du mandat luxembourgeois au Conseil de Sécurité.

3.1.2 Pays‐Bas
Les relations entre les deux Etats ont été marquées par la visite d’Etat de la Reine des PaysBas au Luxembourg du 20 au 22 mars. La Reine était accompagnée du Ministres des Affaires
étrangères, Monsieur Uri Rosenthal, du Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires
économiques, Monsieur Maxime Verhagen, et du Ministre des Affaires européennes et de la
Coopération internationale, Monsieur Ben Knapen. Outre les rendez-vous traditionnels
prévus par le protocole dans le cadre de ce type de visite, la visite d’Etat prévoyait aussi un
volet économique à la Chambre de commerce du Luxembourg durant lequel un échange de
vues a eu lieu avec des dirigeants d’entreprises néerlandaises et luxembourgeoises. Une table
ronde sur le thème « Strenghtening business climate in Europe » a clôturé cette visite. La
Reine s’est également rendue à Belval-Université pour une visite du nouvel ensemble urbain
au sud du pays. Elle a en outre visité le laboratoire biomédecine, le « Luxembourg Centre for
Systems Biomedicine ». Elle s’est encore déplacée au Château de Betzdorf, siège de la
Société Européenne des Satellites (SES) où elle a eu l’occasion de visiter les installations
techniques et la salle de contrôle des satellites. Sa participation à une table ronde
sur « L’Europe après la crise », organisée par l’Université de Luxembourg, a été un autre
moment important de cette visite d’Etat.
Plus tard dans l’année, et après la formation du Gouvernement néerlandais, le nouveau
Ministre des Affaires étrangères s’est rendu en visite à Luxembourg le 7 novembre. Les
Ministres Frans Timmermans et Jean Asselborn ont eu un échange de vues sur les dossiers
européens tout en se mettant d’accord pour intensifier la coopération Benelux. A noter que
les autorités néerlandaises ont activement soutenu la candidature luxembourgeoise pour un
siège non permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Après l’élection du
Luxembourg à ce siège de membre non permanent pour les années 2013-2014, le
Gouvernement néerlandais a décidé de détacher un diplomate auprès de la Direction des
affaires politiques du Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg pendant toute la
durée du mandat luxembourgeois au Conseil de Sécurité.

•

Benelux

L’année 2013 a été marquée par l’entrée en vigueur, au 1er janvier, du nouveau Traité
Benelux. Une séance solennelle a eu lieu à cette occasion à l’Hôtel de Ville de Bruxelles le 3
février en présence de responsables politiques des trois pays. Le Luxembourg a été représenté
par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn.
Dès la rentrée, les autorités luxembourgeoises ont lancé la préparation de la Présidence du
Benelux qu’ils sont appelés à exercer tout au long de 2013. Pour cela, le Ministère a
convoqué et présidé une réunion préparatoire avec tous les Ministères et Administrations
luxembourgeois le 24 octobre à Luxembourg en présence de représentants du Secrétariat
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Général Benelux. A la même occasion, une discussion sur le programme de travail commun
pluriannuel 2013-2016 ainsi que sur le programme annuel 2013 a eu lieu. De son côté,
Monsieur Jean Asselborn a présenté le planning des activités de la future Présidence
luxembourgeoise lors du Comité des Ministres Benelux du 10 décembre à Bruxelles.
La coopération Benelux en matière de politique étrangère a été des plus intenses tout au long
de l’année. A côté des réunions de coordination traditionnelles en marge du Conseil
européen, du Conseil Affaires étrangères et du Conseil Affaires générales, les trois Ministres
des Affaires étrangères ont eu une réunion de travail avec leurs homologues des pays baltes le
10 décembre à Bruxelles durant laquelle une déclaration sur la coopération consulaire et
coopération entre Ambassades a été adoptée. Dans ce contexte, il est à noter que les six pays
se coordonnent de manière étroite dans le cadre des discussions sur le projet de directive sur
la protection consulaire des citoyens UE à l’étranger qui est en discussion au sein des
institutions européennes. D’autres sujets discutés lors de la réunion ministérielle BeneluxBaltes ont concerné la situation en Moldavie, en Ukraine et en Russie. L’évaluation du
Service Européen d’Action Extérieure, sujet à l’ordre du jour des Ministres UE des Affaires
étrangères en 2013 a également été abordée à cette occasion.
Des contacts intenses ont permis de passer des messages communs Benelux à l’égard du
drame qui se passe en Syrie, notamment à l’occasion de plusieurs réunions des Amis du
peuple syrien. L’on signalera également l’appel commun des Ministres des Affaires
étrangères du Benelux et de leurs homologues des pays du Višegrad, pour que les élections
législatives de fin octobre en Ukraine soient démocratiques.
A retenir également en matière de coopération Benelux le fait que les Ambassadeurs des trois
pays du Benelux rencontrent régulièrement ensemble des interlocuteurs de haut niveau dans
leurs pays d’accréditations respectifs.
Pour la première fois depuis un certain temps, et sur initiative du Luxembourg, les Directeurs
de la Coopération au Développement du Benelux ont eu une réunion de travail.
D’autres coopérations Benelux ont notamment porté sur l’élaboration d’un non papier
Benelux dans le cadre des discussions sur la cadre financier pluriannuel ainsi que la
coordination régulière des Ambassadeurs Benelux du COPS.
Le Luxembourg a accueilli la réunion annuelle, le 24 mai, du Benelux sur les candidatures à
l’ONU. Cette réunion a également permis d’avoir un échange de vues sur des sujets
d’actualité aux Nations-Unies ainsi que sur la coopération entre Etats du Benelux à NewYork.

3.1.3 France
Suite à l’élection du Président Hollande, le Premier ministre s’est déplacé le 10 mai à Paris
pour rencontrer le nouveau Président français. Sur invitation du Ministre de la Culture,
Monsieur Frédéric Mitterand, LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont visité le
Centre Pompidou avec Madame la Ministre Octavie Modert. Notons aussi que le 1er mars, les
Ministres Halsdorf et Wiseler se sont rendus à Paris pour la réunion de la Commission mixte
intergouvernementale au Ministère des Affaires étrangères. En vue de préparer cette réunion,
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le Ministre français chargé des Affaires européennes, Monsieur Jean Leonetti, s’était rendu
début de l’année au Luxembourg pour y rencontrer notamment Monsieur Jean Asselborn.
•

Coopération transfrontalière

En 2012, la coopération transfrontalière du Luxembourg avec la France s’est poursuivie au
rythme accéléré instauré depuis la création de la Commission intergouvernementale francoluxembourgeoise pour la coopération transfrontalière, dont la première réunion s’est tenue à
Luxembourg le 21 avril 2011. Les deux gouvernements accordent en effet une importance
particulière à une collaboration étroite dans la région transfrontalière au bénéfice des citoyens
résidents.
La deuxième réunion de cette Commission intergouvernementale a eu lieu le 1er mars 2012 à
Paris. Elle a retenu de constituer un groupe de pilotage, constitué de représentants des deux
pays, chargé de veiller à la mise en œuvre des orientations arrêtées et d’assurer le monitoring
des groupes d’études dans les différents domaines de coopération transfrontalière que sont :
la santé, le développement économique, les infrastructures de transport, l’éducation ou encore
la culture.
En ce qui concerne la coopération étroite autour de Esch-Alzette/Belval, les participants du
groupe d’étude se sont accordés d’instaurer une concertation étroite et au plus haut niveau
entre la société AGORA, chargée de viabiliser et développer les friches industrielles situées
sur d’anciens sites de sociétés sidérurgiques luxembourgeoises, et l’EPA (Etablissement
public d’aménagement) Alzette-Belval dans une vision transfrontalière de développement. A
cet égard, le principe d’une rencontre périodique des présidents et des équipes de direction a
été confirmé et une première rencontre a eu lieu le 4 juillet 2012.

•

Cattenom

La catastrophe de Fukushima et l’organisation des stress tests européens a poussé le dossier
de la centrale de Cattenom sur le devant de la scène. Les performances de la centrale de
Cattenom dans le cadre des tests additionnels de sécurité ont conduit les Ministres de
l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf, et le Ministre de la Santé, Mars di
Bartolomeo, à demander le 5 mars 2012 conjointement avec les Ministres de l’Economie et
de l’Energie de Rhénanie Palatinat, Madame Eveline Lemke, et de l’Environnement et de
l’Energie de la Sarre, Madame Andrea Storm, un sommet exceptionnel de la Grande Région
sur le dossier nucléaire. Une réunion du conseil parlementaire interrégional sur le même sujet
s’est tenue le 2 mars 2012 à Perl.
Durant l’année 2012, le gouvernement luxembourgeois a poursuivi sa politique de dialogue
critique avec les autorités françaises dans le but de peser sur les décisions de durée de vie de
la centrale Cattenom, notamment après l’annonce de la fermeture de celle de Fessenheim, la
plus ancienne des centrales françaises. A cette fin, il a été convenu que Monsieur le VicePremier ministre Jean Asselborn mènera début 2013 une délégation, composée de
représentants gouvernementaux, de membres de la Chambre des Députés et de représentants
de la société civile luxembourgeoise, afin de sensibiliser la ministre de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie, Madame Delphine Batho, et les autorités françaises
en général sur la question.
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3.1.4 Allemagne
Les relations avec l’Allemagne ont été marquées en 2012 par l’organisation de la visite d’Etat
de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande Duchesse en République fédérale d’Allemagne qui
s’est tenue en avril 2012. A cette occasion, le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn
a rencontré son homologue allemand, Monsieur Guido Westerwelle au Ministère des Affaires
étrangères à Berlin. Ce fût l’occasion pour souligner l’importance des relations économiques
avec le voisin allemand, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux et des
flux. Plus important encore pour les relations entre les deux pays est l’apport des près de
38.000 frontaliers allemands travaillant au Luxembourg.
En matière européenne, les ministres ont souligné leur forte concordance de vues en ce qui
concerne le débat actuel autour de la réforme de l’acquis de Schengen. Il y eut accord que
toute remise en question de l’acquis représente un pas en arrière pour l’Europe. Dans le
contexte de la crise de la dette souveraine, les deux Ministres se sont entendus sur le besoin
d’équilibrer le débat public en se concentrant davantage sur la croissance économique et non
pas exclusivement sur la discipline budgétaire. Dans leur appréciation, il est désormais
incontournable de stimuler la croissance économique et de créer des emplois au sein de
l’Union européenne afin de surmonter la crise.
En marge de la visite d’Etat en Allemagne ont pu être signés un nouvel accord de non-double
imposition entre le Luxembourg et l’Allemagne, par le Ministre des Finances, Monsieur Luc
Frieden, et son homologue, Monsieur Wolfgang Schäuble, mais aussi un accord de
coopération en vue de renforcer la coopération entre les bibliothèques et les archives
nationales des deux pays, par la Ministre de la Culture, Madame Octavie Modert et son
homologue Monsieur Bernd Neumann. Les deux gouvernements sont actuellement en train
de mener des négociations en vue d’établir une coopération dans le domaine de l’énergie
renouvelable.

•

La fondation du Business Club Luxembourg en Allemagne

Le 27 juillet 2012 a eu lieu la création officielle du Business Club Luxemburg à l'Ambassade
du Grand-Duché de Luxembourg à Berlin en présence de 20 hauts responsables du monde
économique. Le Business Club Luxemburg est une plateforme établie en Allemagne qui
s'adresse aux entreprises en Allemagne déjà actives sur le marché luxembourgeois ou
intéressés à élargir leurs activités vers le Luxembourg, ainsi qu'aux entreprises
luxembourgeoises déjà présentes sur le marché allemand ou en cours d'expansion vers
l'Allemagne.
Le Business Club Luxemburg est ainsi le premier réseau pour entrepreneurs luxembourgeois
et allemands à l'échelle fédérale en Allemagne. Il est parrainé par la Chambre de commerce
du Luxembourg et l'Ambassade du Luxembourg à Berlin. Parmi les membres fondateurs du
club on peut compter Arcelor Mittal, Enovos Deutschland, Kühne + Nagel, Luxair Cargo
Deutschland, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Paul Wurth Umwelttechnik et Playze.
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Le 29 novembre 2012 a eu
u lieu le ppremier évèènement pu
ublic du Buusiness Clu
ub : une
présentaation du Luxembour
L
rg en tant que plateeforme log
gistique souus le patro
onat de
l’Ambaassadeur du Luxembourrg à Berlin.

•

La visite des Consu
uls honoraiires du Luxxembourg

Affaires étrrangères a invité les C
Consuls ho
onoraires
Du 5 aau 6 octobrre, le Ministère des A
germannophones duu Luxembou
urg, résidannt en Allem
magne, en Autiche,
A
au Liechtensttein, aux
Pays-Baas, en Suisse et en Sllovaquie, poour leur pro
oposer un programme
p
e intensif au
utour de
l’actuallité économ
mique, polittique et cuulturelle lux
xembourgeo
oise. Le rééseau des Consuls
honoraiires jouent un
u rôle imp
portant danss le renforcement des relations
r
enntre le Luxeembourg
et les ppays respecttifs où ils so
ont actifs. IIls représen
ntent le Grand-Duché ddans leur réégion, et
sont chhargés du développem
ment des relations économique
é
es, commerrciales, cullturelles,
touristiqques. Les Consuls
C
hon
noraires sonnt souvent les premiers contacts des person
nnes qui
présenteent un intérrêt à dévelo
opper une aactivité professionnellee au Luxem
mbourg. Ils peuvent
aussi être sollicitéés par les ressortissannts luxemb
bourgeois en
n cas de bbesoin d’asssistance
consulaaire.
Accueilllis par le Ministre
M
des Affaires éttrangères Jeean Asselbo
orn, les Connsuls honoraaires ont
aussi étté les invités du Premieer ministre JJean-Claud
de Juncker. Son
S Altessee Royale Lee GrandDuc leuur a égalem
ment accord
dé une audiience. Le groupe
g
des Consuls hoonoraires a ensuite
assisté à une préésentation sur
s les effoorts luxemb
bourgeois en
e matière de promo
otion du
commerrce extérieuur, à une prrésentation dde l’économ
mie luxemb
bourgeoise ppar Monsieu
ur Carlo
Thelen,, économistte en chef à la Cham
mbre de Co
ommerce ett à une vissite de la Société
Européeenne des Saatellites, avaant de rendrre visite à Luxembourg for Financce.

3.2

Relations transsatlantiqu
ues

Les rellations entrre les Etatss-Unis et lle Luxembourg ont continué
c
à être appro
ofondies,
notamm
ment avec lee déplacement le 25 juuillet 2012 du Ministree des Affair
ires étrangères Jean
Asselboorn à Washiington DC pour y renccontrer la Secrétaire
S
d’’Etat Hillary
ry Rodham Clinton.
Il a proofité de ce déplacement
d
t pour se reendre égalem
ment au Pen
ntagone afinn d’y renco
ontrer Dr
N. Miller, Under
U
Secrettary of Defeense for Pollicy.
James N
Au courrs de l’exerrcice 2012, les discussiions sur un projet d’acccord de librre-échange entre
e
les
Etats-U
Unis et l’Unnion europééenne ont éégalement été
é suivies de près auu Luxembou
urg et à
Bruxellles.
Le Minnistre Jean Asselborn
n a égalem
ment effectu
ué une visiite de travvail auprès de son
homoloogue canadieen, Monsieu
ur John Baiird, le 19 juiin 2012 à Ottawa.
O
Cettte visite a peermis de
garantirr l’excellennt développeement des relations politiques
p
ett économiqques entre les
l deux
pays et ce alors quue la conclu
usion d’un accord de libre-échang
l
ge entre l’U
UE et le Can
nada est
entrée ddans sa phasse décisive.
Les rellations bilaatérales aveec le Canaada ont ég
galement été
é marquéees par la mission
économ
mique présiidée par S.A.R. le G
Grand-Duc héritier ett dirigée ppar le ministre de
l’Éconoomie et duu Commerce extérieurr, Étienne Schneider, du 7 au 112 mai 2012. Des
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entrevuues avec dess décideurs économique
é
es du Québec, de Toronto et de V
Vancouver, ainsi
a
que
le Prem
mier Ministrre du Québec, avaient pour but de
d promouv
voir les relaations écono
omiques
avec le Canada.

3.3

Fédéra
ation de Russie
R

Les conntacts au niiveau politiq
que avec laa Russie on
nt été fréqueents. Il connvient de relever en
particullier la visitee de travail du
d Premier ministre Jeean-Claude Juncker
J
en Russie du 24
2 au 27
septembbre 2012, accompagn
né par le Ministre de
d l'Economie Etiennne Schneid
der, une
délégatiion d'homm
mes d'affaiires, ainsi qu’une déélégation dee l'Amicalee des Ancciens de
Tambovv. Le Premiier ministre luxembourrgeois avait notammentt une réunioon de travail avec le
Premierr ministre Dimitri
D
Med
dvedev ainssi qu’une rééunion suiviie d'un dîneer de travaill avec le
Présidennt Vladimir Poutine au Kreml
mlin. Monsiieur Jean-C
Claude Junncker a ég
galement
renconttré les Consuls honoraires du Luxeembourg en
n Russie. Lee 26 septem
mbre à Tamb
bov a été
inaugurré le monum
ment en mém
moire des eenrôlés de force
f
luxembourgeois m
morts en captivité à
Tambovv et à Kirsannov.
Notons égalementt que le Viice-Premierr ministre et
e Ministre des Affairres étrangèrres Jean
Asselboorn a reçu son homolo
ogue russe, Sergueï Laavrov, pourr une réunioon de travaail le 14
octobree 2012.
En novvembre 20111, la 8e commission
c
n mixte UE
EBL-Russie a officielllement ann
noncé la
créationn d’une soous-commission Russiie-Luxembo
ourg. La première réuunion de la
l souscommisssion s’est tenue les 19
1 et 20 déécembre 2012 à Luxem
mbourg en présence du
d VicePremierr ministre, Dmitri Ro
ogozine. A cette occaasion, la Chambre
C
dee Commercce avait
organisé une réuniion d’inform
mation et d’’échange dee vues entree les délégattions comm
merciales
e russe.
luxembbourgeoise et
Le projet de loi meettant à jourr la Convenntion de non
n-double im
mposition enntre le Luxeembourg
d
fin novembre
n
22012 par le Ministre des
d Financess à la Cham
mbre des
et la Ruussie a été déposé
Députéss.
La loi dd’approbation concern
nant le protoocole d’app
plication de l’accord dde réadmission UERussie a été signéee par le Gran
nd-Duc le 226 décembree 2012.
Des boourses d’étuudes ont été attribuéess par l’Uniiversité de Luxembouurg avec le soutien
financieer du Minisstère des Afffaires étranngères à dess étudiants russes
r
souhhaitant effecctuer des
études à Luxembouurg. Cette coopération
c
universitairre bénéfiquee se poursuiivra en 2013
3.

3.4
4

Turqu
uie

Depuis l’ouverturee en 2011 d’une Am
mbassade réésidente du
u Grand-Duuché à An
nkara, le
Luxembbourg dispoose en Turq
quie d’un ddispositif diiplomatiquee solide surr place, cap
pable de
suivre dde près la situation en
e Turquie et de déveelopper sess relations bbilatérales avec ce
partenaire clé.
omiques
Un certtain nombree de progrès substantiells dans le reenforcementt de nos relaations écono
et comm
merciales ont été enreg
gistrés en 22012. Un Mémorandum
M
m a été concclu, consoliidant les
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relationns aérienness entre les des
d deux payys. Les con
ntacts avec la
l compagniie aérienne Turkish
Airliness se sont sooldés par l’aannonce d’uun vol direct entre Istaanbul et Luuxembourg qui sera
mis en place en juuin 2013. L’établissem
L
ment d’une liaison ferrroviaire enttre Bettemb
bourg et
Trieste par CFL Cargo
C
et CF
FL Multimoodal en parrtenariat aveec Mars Loogistics, im
mportante
uie et le
firme dde logistique turque, permet l’achheminementt de marchandises enttre la Turqu
Luxembbourg. Cettte tendance de développpement de nos relatio
ons devrait se poursuiv
vre dans
les annnées à venirr, la preuvee est que dde plus en plus d’entrreprises turrques s’adressent à
l’Ambaassade du Luxembourg
L
g à Ankara pour obten
nir des renseignementss sur les co
onditions
d’établiissement auu Luxembou
urg.
Côté reencontres biilatérales, on
o peut reteenir la visitte officielle de Monsieeur Laurentt Mosar,
Présidennt de la Chambre des Députés,
D
auuprès de la Grande Asssemblée Naationale de Turquie,
T
du 18 auu 20 novem
mbre 2012.

3.5
5

Chine

L’annéee 2012 a été
é marquéée par le 440ème anniv
versaire de l’établissem
ment des relations
r
diplomaatiques entrre la Répub
blique popuulaire de Ch
hine et le Grand-Duch
G
hé de Luxem
mbourg.
Cet annniversaire a été céléb
bré par touute une sérrie d’évèneements, tannt en Chin
ne qu’au
Luxembbourg. Lorss d’un discours prononncé à une réception organisée
o
à cette occasion par
l’Ambaassade de Chine au Lux
xembourg, le Ministre des Affairees étrangèrees Jean Asselborn a
notamm
ment rendu hommage
h
à tous ceux eet celles quii ont contrib
bué à l’exceellence des relations
r
entre laa Chine et lee Luxembou
urg.
Les relaations sino--luxembourrgeoises ont
nt connu un
n moment fort,
f
les 22 et 23 mai 2012, à
l’occasiion de la visite
v
officieelle au Luxxembourg de
d Monsieu
ur Wu Bang
ngguo, présiident du
Comité permanentt de l’Assem
mblée popullaire nation
nale de la République ppopulaire dee Chine.
Dans lee cadre de saa visite, Mo
onsieur Wu Bangguo a eu un échaange de vuees avec Mon
nsieur le
Premierr ministre Jeean-Claude Juncker ainnsi qu’avec le Ministree du Dévelooppement du
urable et
des Infr
frastructuress, Monsieurr Claude W
Wiseler, la Ministre
M
de la Culturee, Madame Octavie
Modert, et la Minnistre des Classes
C
moyyennes et du
d Tourism
me, Madamee Françoisee Hettoment été qu
uestion du reenforcemennt des relatio
ons dans
Gaasch. Lors de cees contacts, il a notamm
maines des finances,
fi
du tourisme ett du transpo
ort.
les dom
En 2012, les autorrités luxem
mbourgeoisees ont reçu la visite offficielle d’aautres perso
onnalités
dirigeanntes chinoisses, ce qui a marqué l’iimportance attachée au
ux relations entre la Ch
hine et le
Luxembbourg.
Le Vice-Ministre des Affairees étrangèrees de la Réépublique populaire
p
dde Chine, Monsieur
M
Zhang Z
Zhijun, s’esst rendu à Luxembourg
L
g pour une visite
v
de traavail en datee du 9 février 2012.
Monsieeur Zhang Zhijun
Z
a étéé reçu par le Vice-Preemier minisstre Jean A
Asselborn, à l’Hôtel
Saint M
Maximin. À l’ordre du jour ont figuuré, à côté des
d relationss bilatéraless, les relatio
ons entre
la Chinne et l’Unnion europééenne, ains i que les grands dosssiers de ll'actualité politique
p
internattionale.
En datee du 8 septtembre 2012, le Luxem
mbourg a été
é honoré de la visitee de Monsiieur Hui
Liangyuu, Vice-Prem
mier ministtre de la Rép
épublique po
opulaire de Chine. Monnsieur Hui Liangyu
a été reeçu par Monnsieur le Prremier miniistre Jean-C
Claude Junccker et le M
Ministre de Finance,
F
Monsieeur Luc Frieeden, pour un déjeunerr de travaill, qui fût l’o
occasion dee faire l’état de nos
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relationns bilatéralees, caractériisées excelllentes et dee discuter des
d question
ons économ
miques et
financièères internaationales. Lee Vice-Prem
mier ministrre chinois a ensuite enttrepris une visite
v
de
la Sociéété Européeenne des Sattellites.
LL.AA.RR le Graand-Duc Héritier
H
et laa Grande-D
Duchesse Héritière,
H
acccompagnéss par le
Ministre de l’Econnomie et du Commerce extérieur, Monsieur
M
Etienne Schnneider, ont participé
p
à une m
mission éconnomique en Chine qui ss’est déroullée du 24 au
u 29 novembbre 2012. En
E marge
d’un séminaire écoonomique à Chongqingg, la Chamb
bre de Com
mmerce du L
Luxembourg
g et le «
Chongqqing Foreignn Trade and Economi c Relationss Commission (COFTE
EC) » ont signé
s
un
accord de collaborration dans l’intérêt dees entreprisses du Gran
nd-Duché ett de Chong
gqing. A
Shanghhai et à Suzhou,
S
la délégationn luxembou
urgeoise a rencontré des repréésentants
d’entrepprises chinooises, dont certaines oont déjà dees liens aveec le Luxem
mbourg. Au
u niveau
politiquue, des entreevues ont notamment
n
eeu lieu avec les maires de Chonggqing et de Suzhou.
La Chaambre de Coommerce du
u Luxemboourg et la « China Com
mmission foor the Prom
motion of
Internattional Tradee » ont par ailleurs
a
signné une conv
vention de collaborationn.
D’autrees visites d’’autorités lu
uxembourgeeoises en Chine
C
comprrennent unee visite de travail
t
à
Pékin eet Shanghaii du 18 au 22 mars 22012 de Miinistre du Développem
D
ment durable et des
Infrastruuctures sur invitation de
d son homoologue chin
nois, Monsieeur Li Jiaxiaang.
Par aillleurs, Maddame Franççoise Hettoo-Gaasch, Ministre des
d Classess moyenness et du
Tourism
me, a effecctué une visite de travvail à Pékiin, Xi'an, et
e Shanghaii du 25 ao
oût au 2
septembbre 2012 suur invitation
n de son hoomologue ch
hinois Mon
nsieur Shao Qiwei, le Ministre
M
de l’Addministratioon Nationaale du Touurisme. Lorrs de cettee visite, lees opportun
nités de
coopéraation dans lee domaine du
d tourismee ont été exp
plorées davaantage.

3.6
6

Myanm
mar

Suite auux changem
ments importants qui oont eu lieu au Myanm
mar depuis lles élection
ns d'avril
2010, l''année 20122 a été partticulièremennt marquée par la reprrise des relaations avec ce pays
longtem
mps isolé.
Les 14 et 15 février 2012, le Ministre ddes Affairess Etrangèress, Monsieurr Jean Asseelborn, a
vernement luxembourg
geois en
effectuéé la première visite offficielle d'unn représentaant du gouv
Républiique de l'Unnion du My
yanmar. Cettte visite hisstorique a téémoigné dee la forte vo
olonté de
rapprocchement et d'encourag
gement du Luxembou
urg envers ce pays een plein prrocessus
d'ouvert
rture après de
d longues années
a
de diictature millitaire.
Au Myyanmar, Moonsieur Jean
n Asselborn
rn a rencon
ntré, à Nay Pyi Daw, le présiden
nt de la
Républiique de l'U
Union du Myanmar,
M
M
Monsieur U Thein Seein, le Minnistre des Affaires
étrangèrres, Monsieeur U Wun
nna Maung Lwin, ainssi que le Ministre
M
du PPlan nation
nal et du
Développpement écconomique, Monsieur U Tin Naaing Thein, tout comm
me le présiident du
Pyithu Hluttaw (Parlement)
(
, Monsieurr Thura U Shwe Mann.
M
Les entretiens se sont
concenttrés sur less développeements actuuels dans lee pays, et le Ministree Jean Asseelborn a
félicité ses interloocuteurs des réformes courageusees entreprisses depuis les élection
ns du 7
novembbre 2010. Monsieur
M
Jeean Asselboorn a aussi rencontré
r
à Rangoun M
Madame Au
ung San
Suu Kyyi, prix Nobbel de la paiix en 1991. Il a honoréé les effortss historiquees d'oppositiion non-
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violentee de Madam
me Aung Saan Suu Kyii et l'a enco
ouragée à co
ontinuer surr la voie menant
m
le
pays veers la démoccratie.
Le 31 juuillet 2012, Monsieur Jean
J
Asselbborn et l'Am
mbassadeur de
d la Répubblique de l'U
Union du
Myanm
mar à Bruxxelles, Mon
nsieur U T
Thant Kyaaw, ont sig
gné le doccument étaablissant
formellement des relations
r
dip
plomatique s entre le Luxembourg
L
g et le Myan
anmar. Il a aussi
a
été
retenu dd'échanger des Ambasssadeurs noon-résidents pour dévellopper davaantage les relations
r
entre noos pays.
Parallèllement à l’intensificattion des reelations au
u niveau po
olitique, ceertaines enttreprises
luxembbourgeoises ont aussi fait
f part de leur intérêtt à développ
per des actiivités au Myanmar.
M
Ainsi, aaprès avoirr participé à une prem
mière missio
on d’établisssement dees faits au mois
m
de
février 2012, organnisée par laa Chambre de Commeerce belgo-luxembourggeoise en Th
haïlande
(Beluthhaï), la Cham
mbre de Commerce duu Luxembou
urg a organiisé une misssion de prospection
économ
mique au Myanmar
M
du
u 8 au 11 octobre 20
012. Celle-cci a notam
mment cond
duit à la
signaturre d’un mém
morandum d’entente pportant sur la
l coopératiion entre l’U
Union of Myanmar
M
Federattion of Cham
mbers of Co
ommerce annd Industry
y (UMFCCI) et la Cham
mbre de Co
ommerce
du Luxeembourg.
En novvembre 2012, le Prem
mier Ministrre Jean-Claaude Junckeer a eu unee entrevue avec le
Présidennt de la Réépublique de
d l'Union ddu Myanmaar, Monsieu
ur U Thein Sein, en marge
m
du
Sommeet ASEM au
a Laos. Les
L deux innterlocuteurrs se sont accordés ppour intensifier les
relationns entre less deux pay
ys, à la foiis sur le plan
p
économ
mique que sur le plaan de la
coopéraation au dévveloppemen
nt.

3.7
7
•

Moyen
n‐Orient et
e Afriquee du Nord
d
Syrie

onale, les hoostilités en Syrie se
En dépiit des effortts considéraables de la ccommunautté internatio
sont inttensifiées enn 2012. Le régime
r
a iggnoré les appels du peu
uple syrien, des Nation
ns Unies,
de la L
Ligue arabee et de l’U
Union europpéenne pou
ur arrêter la violence.. Les anno
onces de
réformees et d’un diialogue son
nt en réalité allées de paair avec encore davantaage de répreession.
Voulantt contribuerr à la recherrche d’une ssolution pollitique à la crise syriennne, le Luxeembourg
s’est asssocié – aveec ses parteenaires euroopéens – au
u Groupe dees Amis duu peuple sy
yrien. En
même ttemps, une coopération
c
n étroite a euu lieu au niiveau du Beenelux, calqquée sur le mode
m
de
travail éélaboré danns le contextte libyen de 2011.
Les payys du Benellux ont plaiidé pour unne transition
n pacifique menant
m
à un
une société syrienne
s
libre, plluraliste et respectueusse des minoorités. Ils on
nt égalemen
nt appelé auu respect dees droits
de la feemme. Danss le cadre eu
uropéen, dees sanctionss ciblées vissant l’isolatiion du régim
me et de
ses acteeurs ont été mises en pllace.
Plusieurrs réunions au niveau ministériel
m
du Groupe des Amis du
d peuple syyrien se son
nt tenues
au courrant de l’annnée 2012 : le
l 24 févrierr à Tunis, lee 1er avril à Istanbul, lee 6 juillet à Paris, et
le 12 déécembre à Marrakech.
M
Des sous-ggroupes tecchniques se sont égalem
ment réuniss tout au
long de l’année 2012.
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Ces conférences ont visé à identifier les voies et moyens susceptibles de mener à une solution
pacifique de la crise syrienne, ainsi qu’à garantir un accès humanitaire sans entraves aux
populations affectées. Un soutien particulier a été apporté aux efforts de l’ancien Secrétaire
général des Nations unies, Monsieur Kofi Annan, en tant qu’envoyé spécial conjoint des
Nations unies et de la Ligue arabe, puis à Lakhdar Brahimi, son successeur.
A la Conférence de Marrakech, d’une voix commune, les Ministres des pays du Benelux ont
salué la constitution de la Coalition nationale de l’opposition syrienne, la considérant comme
étant le représentant légitime du peuple syrien dans cette phase transitoire menant à une Syrie
libre et démocratique. En encourageant la Coalition à continuer à se rassembler dans la
diversité, les ministres l’ont exhortée à poursuivre ses efforts dans l’établissement d’un
programme inclusif.
•

Relations avec le monde arabe et musulman

En juin 2012, Monsieur Jean Asselborn a eu une entrevue avec le Secrétaire général de
l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le Prof. Ekhmeleddin Ihsanoglu, au siège
de l’organisation à Djeddah. Les discussions ont principalement porté sur le rôle et les
activités de l’OCI, ainsi que sur la position de l’islam à travers le monde. Le besoin de
renforcer le dialogue interculturel afin de garantir une meilleure entente entre les membres de
différentes communautés a aussi été souligné. L’état du processus de paix au Proche-Orient,
la crise syrienne ainsi que les conséquences des bouleversements à travers le monde arabe
suite au « printemps arabe » ont également figuré à l’ordre du jour.
Le 11 octobre 2012, le Ministre a offert un déjeuner de travail aux Ambassadeurs du groupe
arabe accrédités à Luxembourg. Cette rencontre se plaçait dans le contexte de rencontres
similaires organisées au cours des années précédentes. Ont été abordés les relations euroarabes, la situation économique mondiale, le processus de paix et la situation en Syrie.
Enfin, Monsieur Jean Asselborn a participé à la réunion des Ministres des Affaires étrangères
de l’Union européenne avec leurs homologues de la Ligue arabe au Caire le 13 novembre
2012. S’agissant de la première réunion à ce niveau depuis la réunion de 2008 à Malte, cette
deuxième réunion ministérielle UE-Ligue arabe a permis de faire le point sur les nouveaux
défis induits par les changements historiques que connaît la région du Moyen-Orient. Les
ministres ont souligné leur volonté d’une mise en œuvre d’un programme de travail commun
dans les domaines de l’énergie, des droits de l’homme, de l’aide humanitaire, de la gestion de
crise et de l’assistance aux processus électoraux.
•

Processus de paix au Proche‐Orient

En 2012, le Ministère a poursuivi sa politique d’un soutien actif à la recherche d’une solution
à deux Etats, Israël et Palestine, coexistant en paix et en sécurité sur base des frontières de
1967. Des rencontres ministérielles tout au long de l’année ont permis de faire le point de la
situation, caractérisée toutefois par un blocage du processus des négociations.
En marge de la semaine ministérielle de la 67ème session de l’Assemblée générale des Nations
unies, Monsieur Jean Asselborn a eu une entrevue avec le Président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas, le 24 septembre à New York. Les discussions ont porté sur
le processus de paix au Proche-Orient, les développements dans la région du Moyen-Orient et
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en Afrique du Nord, ainsi que sur les grandes questions de l’actualité politique régionale du
moment.
Le 30 novembre, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté à une large majorité (138
pour, 9 contre, 41 abstentions) en faveur du rehaussement du statut de la Palestine au sein de
l’organisation. Le Luxembourg, saluant l’initiative palestinienne comme légitime et
équilibrée, a voté en faveur de ce rehaussement, qui fait de la Palestine un « Etat observateur
non-membre » des Nations Unies.
Sur invitation du Ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah
Bin Zayed Al-Nahyan, Monsieur Jean Asselborn, a participé le 17 novembre 2012 à la
réunion du « Forum Sir Bani Yas ». Ce forum, organisé en coopération avec l’Institut
international de la Paix (International Peace Institute, IPI) à Qasr Al Arab aux Emirats
Arabes Unis, se place dans le contexte des multiples efforts au sein de la communauté
internationale de la résolution de conflits ainsi que du dialogue interculturel.
•

Tunisie

Du 28 au 29 février 2012, Monsieur Jean Asselborn a effectué une visite de travail en Tunisie
– en l’occurrence la première visite d’un responsable politique luxembourgeois depuis la
révolution de 2011.
A Carthage, Monsieur Jean Asselborn a été reçu en audience par le Président de la
République tunisienne, Monsieur Moncef Marzouki. Les discussions ont porté sur le
renforcement des relations bilatérales, sur la situation interne en Tunisie ainsi que sur
plusieurs sujets de l’actualité politique internationale. Le Ministre a offert le plein soutien du
Luxembourg au processus de transition démocratique, et il a également assuré le Président
Marzouki que le Grand-Duché soutiendra l’approfondissement des liens économiques entre la
Tunisie, ses voisins, et l’Union européenne.
Le chef de la diplomatie luxembourgeoise a également rencontré son homologue tunisien,
Monsieur Rafik ben Abdessalem, lors d’une entrevue bilatérale. Monsieur Jean Asselborn a
souligné l’importance de miser sur la revitalisation de la coopération régionale entre les pays
du Maghreb, aussi en vue de l’amélioration des relations commerciales. Enfin, les ministres
se sont entretenus des conséquences des bouleversements parvenus lors du « printemps
arabe » dans la région de l’Afrique du Nord.
Le Ministre a également rencontré le Ministre des Finances, Monsieur Houcine Dimassi, le
Ministre de l’Investissement et de la coopération internationale, Monsieur Riadh Bettaïb,
ainsi que le Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur Abdelwaheb
Maatar, tout comme le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, chargé pour les Affaires
européennes, Monsieur Thouami Abdouli.
Dans ses entretiens, le Ministre a indiqué que suite aux développements qui ont eu lieu en
Tunisie en 2011, une coopération en matière de micro finance peut être envisagée, à travers la
Banque européenne d’Investissement (BEI) ainsi que l’organisation non-gouvernementale
« Appui au développement autonome » (ADA). Des formations dans le domaine des services
financiers sont aussi envisageables, à travers l’Agence de transfert de transfert de
technologies financières (ATTF).

34

Par ailleurs, le renforcement des liens dans le domaine du tourisme a été évoqué. Le projet de
la Commission européenne d’établir des zones de libre-échange entier et approfondi (« Deep
and Comprehensive Free Trade Areas », DFCTA) avec certains membres du voisinage Sud,
dont justement la Tunisie, a également été abordé lors de la visite.
•

Maroc

Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn a effectué une visite de travail au
Royaume du Maroc, le 1er mars 2012. Lors de son séjour à Rabat, le chef de la diplomatie
luxembourgeoise a rencontré le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Monsieur Saad-Eddine El Othmani, pour une entrevue bilatérale. Les discussions ont porté
sur les relations bilatérales, l’actualité politique marocaine ainsi que les relations entre le
Maroc et ses voisins dans le Maghreb tout comme avec l’Union européenne.
Les ministres ont fait un état des lieux des relations bilatérales, exprimant leur intention de
renforcer la coopération bilatérale à travers, entre autres, des programmes tripartites ou
l’organisation de séminaires économiques et commerciaux intéressant les entreprises des
deux pays. Monsieur Jean Asselborn a évoqué les activités de plusieurs entreprises
luxembourgeoises au Maroc, activités qui témoignent de l’importance du Maroc pour le
Luxembourg.
Le chef de la diplomatie luxembourgeoise s’est également déplacé à Agadir où il a visité le
Centre de recherche en création Universiapolis et l’Université privée ISIAM (Institut
Supérieur d’Informatique Appliqué et de Management). Universiapolis et l’ISIAM sont des
partenaires du Centre Henri Tudor. Le Ministre a rappelé que le Luxembourg est fier de
pouvoir contribuer aux efforts de modernisation et de voir l’épanouissement de ce projet
particulier qui offre des perspectives aux populations locales et régionales, accueillant déjà
près de 1.200 étudiants étrangers, ressortissants de 15 pays.
Monsieur Jean Asselborn a également rencontré le Conseiller de Sa Majesté le Roi du Maroc,
Taïb Fassi Fihri. L’entretien a porté essentiellement sur des sujets de l’actualité politique
internationale.
Notons également que le 20 décembre 2012, le Ministre délégué auprès du Ministre des
Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, Monsieur Youssef Amrani, a
effectué une visite de travail au Luxembourg. Pendant leur entrevue, les ministres ont fait le
point sur les relations bilatérales, et ils ont abordé les grands dossiers traités au niveau du
Conseil de sécurité des Nations unies, à la lumière de l’expérience acquise par le Maroc qui
en a assuré la présidence en décembre 2012.
•

Oman

Sur invitation du Ministre responsable des Affaires étrangères, Monsieur Yousuf bin Alawi
bin Abdallah, Monsieur Jean Asselborn a effectué une visite de travail à Mascate au Sultanat
d’Oman, le 18 juin 2012. Les Ministres ont fait le point sur les relations bilatérales et ils ont
abordé la situation régionale, ainsi que le renforcement des échanges commerciaux et évoqué
les secteurs des services financiers et de la logistique. Les ministres se sont également
penchés sur la situation en Syrie ainsi que dans la région du Proche et Moyen-Orient.
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•

Arabie sa
aoudite

Sur invvitation du Ministre
M
dess Affaires éétrangères du
d Royaumee d’Arabie saoudite, S.A.R.
S
le
Prince S
Saoud Al-F
Faysal Al-Saaoud, le cheef de la diplomatie lux
xembourgeooise a renco
ontré son
homoloogue lors d’’une visite de
d travail à Djeddah, le 16 juin 2012.
2
Les m
ministres on
nt eu un
échangee de vues sur
s la situaation en Syrrie ainsi qu
ue dans la région du PProche- et MoyenOrient. Aussi, les ministres
m
on
nt salué le fait qu’une convention
n de non-doouble impossition ait
été paraaphée et ilss se sont en
ntretenus suur les moyeens pour ren
nforcer les liens comm
merciaux
entre les deux payss.

3.8
8

Afriqu
ue sub‐sah
harienne

Conform
mément à sa volonté de renforcer ses relation
ns bilatéralees avec les ppays d’Afriq
que subsahariennne, le gouuvernement luxembour
urgeois a acctivement recherché
r
lee contact avec
a
ces
pays, quue ce soit daans un cadre bilatéral oou multilatééral.
C’est aainsi que, dans
d
le cadrre bilatéral,, le Vice-Premier min
nistre et Miinistre des Affaires
étrangèrres, Monsieeur Jean Assselborn, a effectué un
n certain no
ombre de viisites bilatéérales en
Afriquee, notammeent en Répu
ublique de G
Guinée et au
a Libéria ainsi qu’auux Seychelles et en
Républiique de Maaurice. Danss ces deux derniers paays, il a pu se rendre ccompte du défi que
représennte la lutte contre la piraterie
p
maaritime et de
d la pertineence de la ccontribution
n que le
Luxembbourg apporrte en la maatière en meettant à disp
position deu
ux avions dee surveillan
nce et de
reconnaaissance, staationnés aux Seychellees, dans le cadre
c
de l’o
opération m
maritime de l’Union
européeenne ATAL
LANTA.
Cette coontribution luxembourg
geoise à la llutte contre la piraterie a égalemennt été mise en
e avant
dans le cadre des deux
d
Conférrences interrnationales organisées
o
en
e 2012 au sujet de la Somalie
I
en juin 2012) et auxquellles Monsieuur Jean Asselborn a
(à Londdres en févrrier, puis à Istanbul
représennté le Luxeembourg, témoignant aainsi de l’en
ngagement du
d Luxembbourg à conttribuer à
la stabillisation de la
l Somalie.
Dans lee cadre muultilatéral, le
l Luxemboourg s’est employé à renforcer ses relatio
ons avec
l’Afriquue en partiicipant à des
d sommetts se dérou
ulant en terrre africainne. C’est aiinsi que
Monsieeur Jean Assselborn a pris part au sommet de la Com
mmunauté ddes pays dee langue
portugaaise (CPLP)) qui a eu lieu en juilllet à Mapu
uto au Mozzambique, ppuis au som
mmet de
l’Organnisation Intternationale de la Fraancophoniee (OIF) qu
ui a eu lieeu à Kinsh
hasa, en
Républiique démoccratique du Congo,
C
en ooctobre. Parr ailleurs, ett comme c’eest régulièreement le
cas deppuis que le Luxembourrg a ouvertt une Repréésentation Permanente
P
auprès de l’Union
africainne, Monsieuur Jean Asseelborn s’estt rendu à Addis
A
Abebaa à deux repprises pourr assister
aux réuunions biannnuelles de l’Union africcaine.
•

Situation
n au Sahel

2 a été marqquée par la crise au
En ce qqui concernee plus particculièrementt le Sahel, l’année 2012
Mali, dééclenchée par
p le coup d’Etat
d
du 222 mars.
Cette crrise touche le Luxembo
ourg tout paarticulièrem
ment non seu
ulement parc
rce qu’elle constitue
c
une mennace pour la paix et la sécurité intternationalees mais égallement parcce qu’elle afffecte un
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pays paartenaire de la coopéraation luxemb
mbourgeoise,, avec lequeel des relatiions priviléégiées se
sont tisssées au fil du
d temps.
Le Luxxembourg a suivi l’évo
olution de laa situation, notammen
nt via son A
Ambassade à Dakar
qui est co-accrédiitée au Maali. Plusieurrs avis de voyage on
nt été publiiés en foncction de
l’évoluttion de la siituation.
Le Luxxembourg a co-parrain
né la résoluution 2085 qui a été adoptée à l’unanimitéé par le
Conseill de Sécuritté des Nations Unies le 20 décem
mbre 2012 et qui autoorise notam
mment le
déploiem
ment de la Mission
M
Intternationale de soutien au Mali sou
us contrôle africain (M
MISMA).
La situuation au Mali
M est suiv
vie avec d’au
autant plus de
d vigilancee qu’elle fai
ait peser dess risques
sur les ppays voisinns sahéliens avec lesqueels le Luxem
mbourg entrretient égallement des relations
r
priviléggiées, notam
mment le Bu
urkina Fasoo mais ausssi le Niger, dont le Miinistre des Affaires
étrangèrres, Monsieeur Mohameed Bazoum
m était en vissite à Luxem
mbourg le 3 décembre.. A cette
occasioon, ce dernieer a analyséé avec ses innterlocuteurrs luxembou
urgeois la ddimension réégionale
de la ccrise malieenne, ce qui
q n’a faitt que renfforcer la certitude
c
quue la partiicipation
luxembbourgeoise à la missiion europééenne de renforcemen
r
nt des cappacités nigériennes
(EUCA
AP Sahel Nigger) restait pertinente.
p
Notons par ailleurs que, à l’in
nstar des annnées précéédentes, le Ministre
M
a rrencontré lee groupe
des Am
mbassadeurss africains accrédités
a
à Luxembou
urg dans le cadre d’un séminaire organisé
o
pour disscuter de toous les probllèmes qui inntéressent plus
p particulièrement lees deux parties.

4. Le Luxem
mbourg dans
d
l’Un
nion euro
opéenne
4.1
1

Réform
me de la gouvernan
g
nce écono
omique eu
uropéenn
ne

L’annéee 2012 a connu des développem
d
ments signifficatifs visant à réform
mer la gouv
vernance
économ
mique europpéenne. On retiendra lla mise en œuvre du second sem
mestre européen, la
signaturre du nouvveau traité intergouveernemental sur la staabilité, la coordinatio
on et la
gouvernnance dans l’UEM (fiscal compacct), l’adoptio
on du pacte pour la crooissance et l’emploi
l
le renfoorcement dee la gouverrnance éconnomique do
ont le pactee de stabilitté et de cro
oissance,
l’entréee en vigueurr du mécaniisme europééen de stabiilité (ESM), le développpement d’u
un cadre
général d’une survveillance baancaire euroopéenne et en
e matière de coordinaation budgéétaire, la
négociaation sur le « two-pack
k » qui a bbien avancé. Ces mesu
ures, ensem
mble avec laa mise à
disposittion de liquiidités aux banques
b
et aaux Etats paar la BCE, lees programm
mes d’aide en place
et les rréformes auu niveau dees différentts pays eng
gagés, ont mené
m
à unee diminutio
on de la
pressionn des marchhés financieers sur les paays de l'euro
o.

Le Luxembourg reeste un des rares
r
États membres de
d la zone eu
uro qui a tooujours satissfait aux
critères de stabilitéé et de croissance et n’aa jamais enccouru de pro
océdure pouur déficit ex
xcessif.
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4.2

Semesstre europ
péen

La Com
mmission a lancé le coup
c
d’envooi de la seeconde édition du sem
mestre européen en
novembbre 2011 avvec « l'exam
men annuel dde la croissaance ».
Fin maii 2012, la Commission
C
européennee a livré les recommandations adreessées à chaacun des
27 Etats membres et à la zon
ne euro danss son ensem
mble dans lee cadre du semestre eu
uropéen.
Pour le Luxembouurg, ces reco
ommandatioons ont traitt à la politiq
que budgétaaire, au systtème des
retraitess, au systèm
me de négocciation et d’’indexation des salaires, à la luttee contre le chômage
c
des jeuunes et à laa réduction des émissiions de gazz à effet dee serre. De façon générale, la
Commiission obserrve que le Luxembourg
L
g a mis en œuvre
œ
partiellement less recomman
ndations
qui lui ont été adreessées en 2011. Par rap
apport aux priorités
p
fixées dans le cadre de l’’examen
annuel dde croissancce, le Luxem
mbourg affiiche par aillleurs d’assez bons résuultats.
Le Luxembourg a pu partagerr les recomm
mandationss et les remaarques de laa Commissiion, sauf
d la modullation de l’in
ndexation des
d salaires aau-delà de 2014.
2
celle cooncernant laa poursuite de
Lors duu Conseil euuropéen de juin, le Lux
uxembourg a fait une déclaration
d
uunilatérale reflétant
r
son déssaccord avecc la recomm
mandation dde la Comm
mission conccernant unee continuation de la
modulaation de l’inndexation des
d salaires au-delà dee 2014 et pour
p
laquellle une form
mulation
rendantt justice auxx efforts acccomplis n’a pas été reteenue.

4.3

Pacte pour la crroissancee et l’emplloi

Le pactte pour la croissance
c
et
e l'emploi qque les cheefs d'État et de Gouverrnement ont adopté
lors du Conseil euuropéen de juin, compplète et renfforce les eff
fforts déployyés pour réétablir la
stabilitéé financièree et l'approffondissemennt de l'unio
on économiique et monnétaire. Un
ne action
résolue de soutienn à la croissance et à l'emploi visant une économiee européen
nne plus
c
à redresser laa situation et
e à préparer l’avenir.
dynamiique devra contribuer
Dans ceertains aspeects du pacte de croisssance et dee l'emploi, des
d progrèss encourageeants ont
déjà étéé réalisés, tels
t
que l’au
ugmentatio n du capitaal de la BE
EI et le lanccement de la
l phase
pilote des obligaations de projet (prroject bon
nds). D'auttres propossitions con
ncernent
principaalement l'appprofondisssement du m
marché unique. Dans le pacte poour la croissance et
l'emploi, le progrramme de financemeent de 120
0 milliards d’euros ppeut apporrter une
contribuution signifficative à stiimuler la crooissance.

4.4
4

Renforcement de
d la gouvvernance économique

Parmi lees avancéess en matièree de gouvernnance écono
omique, il convient
c
de rappeler l’aadoption
par le Conseil en décembre 2011 du ppaquet « go
ouvernance économiquue », nomm
mé « sixpack », de quatre directives
d
visant
v
à réfoormer les parties préveentives et coorrectives du
d Pacte
de stabbilité et de croissance (PSC) et dde deux règ
glements viisant à déceeler l'apparrition de
ques dans l'U
UE et dans la
l zone euro
o et à y remé
médier efficaacement.
déséquiilibres macrroéconomiq
Le six-ppack est coomplété par deux autrees propositions (« two-p
-pack ») de règlement visent à
renforceer les pouvooirs de la Commission
C
n en matièree de surveilllance budggétaire à l’ég
gard des
pays dee la zone eurro.
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Étant ddonné l'inteerdépendancce accrue ddes pays dee la zone euro,
e
la Coommission propose
d'amélioorer à la foiis les proceessus de cooordination et
e de surveilllance budggétaire pour tous les
pays dee la zone euuro, et particculièrement pour ceux sous le cou
up d'une proocédure pou
ur déficit
excessiff, pour lesqquels il exisste des risquues pour la stabilité fin
nancière ouu faisant l'ob
bjet d'un
program
mme d'assistance financcière.
Sur le ffond, le preemier projett de règlemeent demand
de aux dix-ssept Etats m
membres dee la zone
euro d'iintroduire en droit national, et de préférence dans les co
onstitutions,, des règles prônant
l'équilibbre budgétaaire (debt brreak). Les ppays concern
nés seront appelés
a
à élaaborer leurss projets
de budgget sur la base
b
de prév
visions maccro-économ
miques indép
pendantes eet à mettre en
e place
des connseils budgéétaires indéépendants cchargés de veiller
v
au respect des règles budg
gétaires.
Les Etaats membres sont égaleement appeelés à mettre en place des mécaniismes de co
orrection
automattique en caas de déviaation imporrtante de la trajectoire des finannces publiq
ques par
rapport aux règless budgétaires. L’on nootera surtou
ut que le pouvoir
p
de surveillancce de la
n amont de l'adoption du
d projet dee budget en pouvant ém
mettre un
Commiission seraitt renforcé en
avis surr ce projet qui pourra avoir un im
mpact sur lees discussio
ons nationaales sur le projet
p
de
budget. En outre, le pouvoir de surveilllance de la Commissio
on est renfoorcé dans lee cas de
pays see trouvant dans
d
la proccédure pourr déficits ex
xcessifs et qui risquennt de dévierr de leur
trajectooire de réducction des dééficits et de l'endettemeent publics.
Les payys de la zonne euro faisaant l'objet dee procédurees pour déficit excessiff seront soum
mis à un
processsus graduel de monitorring. Ce suiivi, qui seraa fonction du
d niveau at
atteint dans le cadre
de la prrocédure rééglementaire, permettraa à la Com
mmission d'êêtre constam
mment info
ormée et
d'évalueer la capaciité d'un pay
ys à respecteer ses engaagements bu
udgétaires, eet retournerr sous la
barre dees 3% de dééficit publicc.
La 2èmee proposition de règlem
ment s'appliiquera aux pays de la zone euro lles plus fraagiles en
autorisaant une surrveillance accrue
a
d'unn pays à riisque mêmee s'il ne faait pas l'ob
bjet d'un
program
mme d’aidee financièree. Pour ne ppas reprodu
uire des sittuations du passé, où certains
États m
membres ontt essayé d'év
viter de dem
mander une aide financcière jusqu'aau dernier moment,
m
la Com
mmission pourra recomm
mander au Conseil qu
u'un pays po
osant un rissque pour saa propre
stabilitéé financièree et celle de
d la zonee euro dem
mande officiiellement uune aide fin
nancière
internattionale. Quaant aux pay
ys ayant bénnéficié d'un
n soutien fin
nancier, ils seront soumis à la
surveilllance budgéétaire jusqu'à rembourseement de 75
5% de l'aidee reçue.
Les néggociations ont bien progressé
p
ddurant l’ann
née 2012 mais
m
l’objeectif généraal d’une
adoptioon des deux règlements pour la fin 2012 n’a pu
u être attein
nt.

4.5
5

Traité
é sur la sta
abilité, la coordina
ation et la
a gouvernaance danss
l’UEM

Suite à la décisionn des Chefss d’Etat ouu de Gouverrnement dee la zone euuro du 9 déécembre
2011, uun traité inttergouverneemental sur la stabilitéé, la coordin
nation et laa gouvernan
nce dans
l’Unionn économiquue et monéttaire (TSCG
G), a été nég
gocié et a pu été signé le 2 mars 2012
2
par
vingt-ciinq Etats membres de l’UE
l
(le Rooyaume-Unii et la Répub
blique tchèqque ayant décidé de
s’abstennir).
Le TSC
CG vise à préserver
p
laa stabilité dde la zone euro
e
dans son
s ensembble en oblig
geant les
parties ccontractantees à mainten
nir des finan
ances publiq
ques saines et
e soutenablles grâce au
u respect
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de règles spécifiquues visant à prévenir tout déficiit public ex
xcessif pouuvant entraiiner une
dynamiique perniciieuse de leu
ur dette pubblique. Il prévoit notam
mment un dispositif im
mposant
aux parrties contracctantes de présenter
p
ddes budgets nationaux qui soient en équilibrre ou en
excédennt grâce à la mise en place d’unne règle surr le solde budgétaire
b
exprimé en
n termes
structurrels au nivveau de l’aadministratioon publique (qui est composé dde l’admin
nistration
centralee, du secteuur de la sécu
urité socialee et du secteeur commun
nal). Il conttraint égalem
ment les
Etats coontractants franchissan
f
nt la limite dde 3% du PIIB de déficiit public enn leur deman
ndant de
prendree des mesurres détailléees pour corrriger de façon effectivee et durablee leur déficiit public
excessiff. Le TSCG
G renforce ainsi l’encaddrement de la
l politique budgétaire des Etats membres
m
de l’UE
E.
Ce nouvveau « Pactte budgétairre » déclinee un certain nombre de règles clairres et précises dont
le but eest de renfoorcer l’appro
opriation naationale du cadre budg
gétaire euroopéen et d’eencadrer
l’évoluttion des pollitiques bud
dgétaires naationales dees parties co
ontractantess, au-delà de
d ce qui
découlee déjà du Paacte de stabiilité et de crroissance tel que réviséé en 2011.
Le TSG
GC est entréé en vigueu
ur le 1er janvvier 2013. En
E vertu des articles 3..2. et 8 du traité,
t
la
Cour dee justice de l’Union eu
uropéenne eest chargée de contrôler le respectt de l'obligaation des
parties contractanttes de transp
poser dans leurs systèm
mes juridiq
ques nationaaux au pluss tard un
an après l’entrée en vigueur du
d TSGC, laa « règle d'ééquilibre bu
udgétaire » contenue à l’article
3, au m
moyen de disspositions co
ontraignanttes et permaanentes.

4.6
6

Mécan
nisme eurropéen dee stabilité
é financièrre (MES)

Après aavoir mis en
e place un
ne premièree version du
u Fonds eu
uropéen de stabilité fin
nancière
(EFSF) en juin 20010, puis laancé une pprocédure acccélérée dee modificatiion du TFU
UE pour
m
ppermanent de
d stabilité de la zonee euro, les 17 Etats
permetttre la créatiion d’un mécanisme
membrees de la zonne euro ont approuvé een juin 2011 un texte renforçant
r
lla capacité d’action
de cettee Facilité européenne,
e
et ont siggné le 2 fév
vrier 2012 un traité inntergouvern
nemental
instituannt un Mécaanisme europ
péen de stabbilité (MES
S).
Le MES
S est un insstrument intergouverneemental de droit
d
internaational publlic qui a son
n siège à
Luxembbourg. Il a pour but de
d mobiliserr des ressou
urces finan
ncières et dee fournir, sous
s
une
stricte cconditionnaalité, un souttien à la staabilité de ses membres qui connaisssent ou risq
quent de
connaîtrre de gravees problèmees de finanncement, si cela est in
ndispensablee pour présserver la
stabilitéé financièree de la zone euro dans son ensemb
ble. A cettee fin, il est aautorisé à leever des
fonds en émettannt des instruments ffinanciers ou
o en con
ncluant dess accords ou des
arrangeements finaanciers ou d’autres aaccords ou arrangemeents avec ses membrres, des
institutiions financiières ou d’au
utres tiers.
Afin d’assurer unee capacité dee prêt combbiné de l’EF
FSF et du MES
M à hauteeur de 500 milliards
m
d’euross et une nottation maximale AAA
A pour le MES,
M
le capiital social dde base autorisé du
MES seera fixé à 700
7 milliard
ds d’euros. Comme po
our l’EFSF, la clé de ccontribution
n utilisée
pour fiinancer ce capital estt celle détterminant les
l souscrip
ptions des banques centrales
c
nationales au capittal de la Ban
nque centraale européen
nne (BCE), ce qui revieent à 0,25%
% pour la
part du Luxembourrg.
Il est à noter que l'activation
n des Fondss européenss de sauvettage est souumise à un
ne stricte
conditioonnalité souus la forme d'un
d prograamme d'ajusstement écon
nomique à m
mettre en œuvre.
œ
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Afin dee permettre la mise en
n place d'unn mécanism
me permanen
nt, le Conseeil européeen du 17
décembbre 2010 a décidé
d
de modifier
m
l’arrticle 136 du
d traité surr le fonctionnnement de l'Union
européeenne (TFUE
E) en vue dee la créationn d'une basee juridique appropriée
a
ppour ce mécanisme
européeen d’assistannce financièère.
Le Connseil européen des 24 et
e 25 mars 22011 a danss une étape suivante addopté formeellement
la décission « modiifiant l'articcle 136 du T
TFUE en cee qui conceerne un méccanisme de stabilité
pour lees États membres
m
do
ont la monnnaie est l'euro
l
». Cette
C
décisiion a été adoptée
conform
mément à la procéduree de révisioon simplifiée visée à l'article 488, paragraph
he 6, du
TFUE.
Il s’agitt de la prem
mière fois qu’il
q
est faitt usage de la possibilitéé de modifiier le traité selon la
procéduure de révvision dite simplifiéee (sans co
onvocation et tenue d’une con
nférence
intergouuvernementtale). La mo
odification de l'article 136 TFUE n'a ni pourr objet ni po
our effet
d'accroîître les com
mpétences dévolues
d
à ll'Union parr les traités. Elle a pouur but d'ou
uvrir aux
États m
membres de la
l zone euro
o la faculté d'établir un
n mécanismee européen de stabilité, dans le
cadre diistinct d'un accord intergouvernem
mental.
Le 26 juuin 2012, laa Chambre des
d députéss a voté la lo
oi portant modification
m
n de l’articlee 136 du
Traité ssur le fonctiionnement de
d l’Union eeuropéennee. A la mêm
me occasion,, la Chambrre a voté
la loi poortant approobation du traité
t
instituuant le méccanisme européen de sttabilité, ainssi que la
loi sur lla participattion de l’Etaat au capitall du mécaniisme europééen de stabillité.

4.7
7

Union
n bancaire
e

L’Unionn bancaire est
e l'un des éléments e ssentiels d'u
une intégrattion économ
mique plus poussée.
p
Elle reppose sur lee mécanism
me de surveeillance uniq
que, une rééglementatioon unique, sous la
forme dd’exigencess de fonds propres,
p
l'haarmonisatio
on des systèèmes de garrantie de déépôts, et
un cadrre européen unique pour
p
le reddressement des banqu
ues et la rrésolution de
d leurs
défaillaances.
Les bannques europpéennes son
nt de plus een plus interconnectéees, beaucouup d’entre elles
e
ont
étendu leurs activvités bien au-delà
a
des marchés nationaux.
n
Une simplee coordinattion des
onc plus unee option.
systèmees de surveiillance banccaire nationaaux n’est do
Dans cce sens, la Commission a fait, le 12 septtembre 201
12, des proopositions pour
p
un
mécanissme de surrveillance européen
e
unnifié, ce qu
ui est un pas
p importan
ant vers unee Union
bancaire. Un tel système,
s
dans lequel laa BCE joueera un rôle central et dans lequeel seront
impliquuées les agences de surrveillance naationales, reestituera la confiance ddans la surv
veillance
bancaire dans la zoone euro.
Il conviient de rapppeler qu’en
n juin, les cchefs d’Etatt et de gouv
vernement avaient déccidé que
l’MES serait en mesure
m
de co
ontribuer diirectement à des recap
pitalisations bancaires une fois
que le M
MSU serait en place. Ce
C qui était une des déccisions imp
portantes dan
ans la lutte contre
c
la
crise dee la dette, ett ce notamm
ment pour bbriser le cerrcle vicieux entre crisees bancaires et dette
souveraaine.
Le 13 ddécembre, les Ministrees des Finannces sont paarvenus à un
u accord suur le mécan
nisme de
surveilllance uniquue qui doit constituer lla premièree pierre d’u
une future U
Union banccaire. Le
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paquet législatif coontient deux
x règlemennts, l’un con
nférant à la BCE la mi
mission de su
urveiller
les insttitutions banncaires, et l’autre moodifiant le règlement
r
établissant
é
ll’Autorité bancaire
b
européeenne (EBA)).
Sur la qquestion du champ d’ap
pplication dde la supervision directe par la BC
CE, les minisstres ont
pu trouvver un com
mpromis : seeules enviroon 200 banq
ques seront superviséess directemen
nt par la
BCE, nnotamment celles dép
passant 30 milliards d'euros d'aactifs, ou bbien affich
hant une
importaance systém
mique pourr leur payys d’originee. Les autres resteroont du resssort des
superviseurs nationnaux, mais la
l BCE pouurra traiter, au
a cas par cas,
c tout étabblissement si elle le
juge néccessaire.
Au Luxxembourg, cette décisiion impliquuera que la moitié dess banques toomberaient sous la
surveilllance de la BCE, et l’aautre moitiéé resteraientt sous celle de la CSSFF. Une partticularité
qui s’exxplique nottamment du
u fait que nnombre de banques in
nstallées auu Luxembou
urg sont
certes ppetites, maiss sont des filiales
f
de ggrands group
pes internattionaux. Laa BCEE dev
vrait elle
aussi êttre surveillée par la BC
CE du fait dee son imporrtance dans l’économie luxembourrgeoise.
Les tâchhes monétaaires de la BCE
B
seront strictementt séparées de
d ses fonctiions de sup
pervision
afin d’ééviter d’éveentuels confflits d’intérêêts entre less objectifs de
d la politiqque monétaaire et la
supervision prudenntielle. C’esst à cette finn que sera mis
m en placee au sein dee la BCE un
n conseil
de survveillance quii sera charg
gé de préparrer les missions de sup
pervision. L
Le Luxembo
ourg, qui
défendaait le princippe d’un pay
ys, une voixx, a réussi à obtenir gaiin de cause face à des pays
p
qui
souhaitaaient un méécanisme de majorité qqualifiée qu
ui aurait do
onné plus de poids aux
x grands
pays.

4.8
8

Appro
ofondissem
ment de ll’UEM

Au Coonseil européen de décembre
d
22012, une feuille dee route sur
ur la pourssuite de
l’approffondissement de l’UE
EM a été aadoptée. Ceette feuille de route éétait basée sur des
proposiitions du Prrésident du Conseil euuropéen, Mo
onsieur Herrman Van R
Rompuy. Seelon lui,
une vérritable unionn monétairee, stable et durable, deevrait reposser sur quattre piliers, à savoir,
une uniion bancairee, une union
n budgétairre, une unio
on économique et un ssystème assu
urant de
manièree adéquate la
l responsab
bilité et la léégitimité déémocratiquee.
En déccembre 20112, les Cheefs de Gouuvernementt se sont également
é
m
mis d’acco
ord pour
commenncer dans un
u premier temps
t
à travvailler conccrètement à un certain nnombre d’ééléments
de ce paaquet, dont :
•

des « accorrds contracctuels pour la compéttitivité et la croissancce », ainsi que des
mécanismees de solidarrité destinéss à encourag
ger leur adoption,

•

la dimensioon sociale de l’UEM ett enfin

•

une meilleuure coordinaation ex antte de leurs politiques
p
paar les Etats Membres.

•

Le groupe
g
de réflexion ssur l’avenir de l’Euro
ope

Le « grroupe de rééflexion su
ur l’Avenir de l’Europ
pe », initié par le Minnistre des Affaires
étrangèrres de l’Alllemagne, Monsieur
M
Guuido Westerw
welle, en mars
m 2012, ss’est retrouv
vé à cinq
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reprisess dans diffférentes villes europpéennes (B
Berlin, Bruxelles, Vieenne, Varssovie et
Majorquue), avec l’objectif de
d discuterr informelleement des perspectivees de l’inttégration
européeenne dans un
u contextee de crise ééconomiquee dont la réésolution nne devrait pas
p pour
autant m
monopoliseer le débat. Etaient meembres de ce groupe, hors le Miinistre des Affaires
étrangèrres Jean Asselborn,
A
les Ministtres des Affaires
A
étrrangères dee l’Allemagne, de
l’Autricche, de la Belgique,
B
du
u Danemarkk, de l’Espagne, de laa France, dee l’Italie, dees PaysBas, dee Pologne et du Portug
gal. Durant les sessions du groupee ont notam
mment été discutées
d
les quesstions suivaantes : Quells sont les pprincipaux défis que l’’Europa affr
fronte aujou
urd’hui ?
Dans qquels domaaines est-cce que les pays de l’Europe ont besoinn de « daavantage
d’Europpe » ? Comm
ment attein
ndre une cappacité d’acttion améliorée ?, ainsi que la possition de
l’UE enn tant qu’actteur dans un
n monde gloobalisé.
Les diffférents vollets abordéss ont été rregroupés dans
d
un rap
pport final qui a été validé
v
à
Varsoviie le 17 sepptembre. Ce
C rapport a été envoy
yé aux instiitutions eurropéennes et
e publié
dans la presse. Le 15 octobre en marge ddu Conseil des
d Affaires étrangèress, le Luxem
mbourg a
organisé une rencoontre avec les
l Ministrees des Affaiires étrangèères de touss les Etats membres
m
afin de les impliquuer dans l’initiative. Suuite à cette rencontre a eu lieu unne conféren
nce avec
des parrlementairess européenss, nationauxx, des comm
missaires ett la société civile à Brruxelles,
pour éllargir le déébat autour des idées présentées par le rapport et nottamment au
utour du
sujet dee la légitimiité démocratique du proocessus de prise de déccision europpéen. Ce déébat sera
poursuiivi dans le cadre
c
de l’A
Année euroopéenne du citoyen en 2013 afin dd’impliquerr le plus
grand nnombre de citoyens.
c

4.9
9

L’élarg
gissemen
nt de l’Uniion européenne

Le proccessus d’élaargissementt de l’Unionn européenn
ne s’est pou
ursuivi sur base du co
onsensus
renouveelé sur l’éllargissemen
nt, adopté par le Co
onseil europ
péen de déécembre 20
006. Ce
consenssus est fonndé sur les principes dde la consolidation, de
d la condiitionnalité et
e de la
commuunication, coonjugués à la
l capacité dde l’UE à in
ntégrer de nouveaux meembres.
Fin 20112, cinq paays avaient le statut dde pays can
ndidats à l’’adhésion à l’UE, à savoir
s
la
Turquiie, l’Island
de, le Montténégro, l’A
Ancienne République
R
e Yougoslaave de Ma
acédoine
(ARYM
M) et la Seerbie. L’Alb
banie a dépposé sa can
ndidature en
n avril 20099. Les négo
ociations
d’adhéssion ont étéé parachevéées avec laa Croatie, qui
q devrait rejoindre lles rangs des
d Etats
Membres de l’UE à l’été 2013
3.
Le Luxxembourg contribue
c
au
u rapprocheement des pays candiidats à l’Un
Union europ
péenne à
travers une ligne budgétaire destinée à financer des projetss d’assistannce techniq
que. Ces
projets sont exécuutés par dees agences partenairess. Il s’agit de formatiions attribu
uées par
l’Agencce de Transffert de Tech
hnologie Fiinancière (A
ATTF) à dees ressortisssants montéénégrins,
serbes, macédonieens, bosniaq
ques dans lle domaine des financces; et par l’Institut européen
e
d’Adminnistration Publique
P
(IE
EAP) à dess ressortissaants croatess, turcs, moonténégrins,, serbes,
kosovarrs, macédooniens, albaanais, bosnniaques. En
n 2012, dees journaliistes turcs, serbes,
kosovarrs, macédonniens, alban
nais et bossniaques on
nt pu particciper à des visites d’éétude au
Luxembbourg propoosées par le European JJournalism Centre (EJJC).
La Croaatie, le Monnténégro, laa Serbie, le K
Kosovo, l’A
Albanie, l’A
ARYM, la B
Bosnie-Herzzégovine
ont bénnéficié d’unn projet dee lutte conttre la rougeeole et la rubéole
r
miis en œuvree par le
Laboratoire Nationnal de la Sa
anté.
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Le Ministère des Affaires Etrangères a également financé un projet-pilote avec l’Office des
Statistiques du Monténégro en coopération avec l’entreprise luxembourgeoise Artémis et le
Statec luxembourgeois.
La Serbie a bénéficié d’un projet de coopération avec l’Agence luxembourgeoise pour la
Sécurité aérienne (ALSA s.a.).
Il convient de relever également le projet de transfert technologique en faveur de la Bourse de
Belgrade, projet en cours depuis 2011 et qui s’est poursuivi tout au long de 2012.
L’ouverture en 2011 d’une Ambassade à Ankara a permis au Luxembourg de développer
ses relations bilatérales avec ce partenaire de toute première importance, mais également de
suivre de près la politique européenne turque. Par ailleurs, le Luxembourg a nommé en 2011
des Ambassadeurs non-résidents dans plusieurs pays des Balkans concernés par le
processus d’élargissement de l’UE, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le
Monténégro et la Serbie, permettant d’y renforcer nos liens bilatéraux, en même temps que la
visibilité du Grand-Duché.
Madame la Ministre Marie-Josée Jacobs, Ministre de la Coopération et de l’Action
humanitaire, Ministre de la Famille, a effectué une visite de travail en Serbie, au
Monténégro et au Kosovo du 23 au 26 avril 2012, où elle a pu évoquer toute une série de
sujets d’intérêt bilatéral avec ses interlocuteurs, de même que des questions régionales et
internationales. Elle a notamment soulevé la problématique des demandeurs de protection
internationale en provenance de la Serbie avec ses interlocuteurs à Belgrade.
La Croatie, avec laquelle le traité d’adhésion a été signé le 9 décembre 2011, devra
poursuivre la mise en œuvre de certaines réformes d’ici son adhésion, prévue pour le 1er
juillet 2013 sous condition que tous les Etats Membres de l’Union européenne aient achevé
leur procédure de ratification d’ici-là. En Croatie, le traité d’adhésion a été soumis à un
référendum le 22 janvier 2012, lors duquel une majorité de la population (66,72%) s’est
exprimée en faveur d’une adhésion à l’UE. La Chambre des Députés a unanimement adopté
le projet de loi sur l’adhésion croate le 9 octobre 2012, et le Grand-Duc a signé l’instrument
de ratification le 26 décembre 2012. A noter que la ratification par la Slovénie reste
incertaine, tant que la Croatie ne renonce pas à une procédure judiciaire dans l’affaire de la
Ljubljanska Banka (dossier de la succession des Etats constituant l’ancienne Yougoslavie).
Aucun nouveau chapitre de négociations n’a été ouvert avec la Turquie depuis juin 2010.
Ankara a gelé ses relations avec la Présidence chypriote (2e semestre 2012). En réaction à
l’absence de progrès par la Turquie en matière de mise en œuvre du protocole additionnel à
l’accord d’Ankara sur l’Union douanière, le Conseil avait déjà décidé en décembre 2006 de
suspendre l’ouverture des négociations de 8 chapitres, liés directement ou indirectement à
l’Union douanière, et de ne pas clore provisoirement les négociations de tous les autres
chapitres. Actuellement 13 chapitres ont été ouverts dont un seul a été clos provisoirement : à
ce niveau, pas de changement à signaler au cours de l’année 2012.
Afin de redynamiser les relations UE-Turquie, la Commission avait proposé dans son paquet
élargissement 2011 d’adopter une approche pragmatique et concrète dans tous les domaines
où des progrès sont encore possibles. Un tel « agenda positif », couvrant un grand nombre de
sujets d’intérêt commun, comme les réformes politiques, l’alignement sur l’acquis (y compris
dans les chapitres actuellement gelés), les visas, la mobilité et l’immigration, l’énergie, la
lutte contre le terrorisme, le commerce, la participation aux programmes de l’UE ainsi que le
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dialogue sur la politique étrangère, a été lancé en mai 2012. Dans ce contexte, les Etats
membres ont accepté d’ouvrir un dialogue sur la libéralisation des visas avec la Turquie, à
condition qu’il s’agisse d’un objectif à long terme qui soit réalisé par étapes. La Commission
a élaboré en décembre 2012 une feuille de route sur la libéralisation des visas. Ankara a
accepté en contrepartie de parapher le 21 juin 2012 l’accord de réadmission par lequel la
Turquie s’engage à reprendre, outre ses propres citoyens, les ressortissants de pays tiers ayant
transité par son territoire pour rejoindre l’UE et s’y trouver en séjour irrégulier.
L’Islande entretient des relations étroites avec l’UE à travers sa participation à l’Espace
Economique Européen (EEE) depuis plus de 15 ans. Reykjavik a présenté sa candidature à
l’UE en juillet 2009 ; depuis juillet 2010, 27 chapitres ont été ouverts dont un tiers ont été
provisoirement clôturés. 16 chapitres ont été ouverts en 2012, au cours de deux Conférences
Inter-gouvernementales et trois Conférences d’adhésion.
Il existe cependant une profonde division de l’opinion publique sur l’opportunité d’adhérer à
l’UE, et au terme des négociations, l’Islande se propose d’organiser un referendum sur
l’adhésion. L’Islande a indiqué début janvier 2013 que les négociations seront mises en veille
en vue des élections parlementaires du 27 avril 2013. Le terrain devra être préparé
minutieusement pour les délicates questions de la pêche et de l’agriculture, qui ne seront
abordées que par le nouveau gouvernement.
Le Monténégro a déposé sa demande d’adhésion à l’UE le 15 décembre 2008. Le Conseil
européen de décembre 2010 a décidé de lui accorder le statut de pays candidat, tout en
l’invitant à remplir sept priorités clés que la Commission a identifiées dans le domaine de
l’Etat de droit, du pouvoir judiciaire, des droits fondamentaux et de la lutte contre la
corruption et la criminalité organisée. Par la suite, le Monténégro a entrepris des efforts
considérables pour adopter les lois et mesures nécessaires, permettant ainsi à la Commission
de recommander en octobre 2011 l’ouverture des négociations d’adhésion. La Commission a
proposé dans ce contexte d’appliquer une nouvelle approche renforcée pour les chapitres 23
(Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) et 24 (Justice, liberté, sécurité) visant à mieux
guider le pays candidat dans ses efforts de réforme dès le début des négociations d’adhésion
afin de garantir une mise en œuvre concrète des réformes entreprises avant la clôture des
négociations. Au cas où les efforts de réforme dans ces domaines sensibles s’avéreraient
insuffisants, la Commission prévoit la possibilité de prendre des mesures correctrices. Le
Conseil européen des 28-29 juin 2012 a décidé de lancer les négociations d’adhésion avec le
Monténégro, et la Conférence d’adhésion inaugurale s’est tenue le 29 juin 2012. Lors de la
Conférence intergouvernementale du 18 décembre 2012, le Monténégro a ouvert et fermé
provisoirement le premier chapitre des négociations (25- science et recherche).
La Serbie a présenté sa candidature d’adhésion en décembre 2009. Les progrès achevés par
la Serbie dans son programme de réformes ainsi que l’arrestation et le transfert au Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougoslavie à La Haye des deux derniers fugitifs, Ratko Mladic
et Goran Hadzic, ont été évalués positivement par l’UE, et le 1er mars 2012, le Conseil
européen a confirmé le statut de candidat de la Serbie. Les points essentiels des conclusions
du Conseil Affaires Générales de décembre 2012 sont le parallélisme des engagements
respectifs envers la Serbie et le Kosovo, ainsi qu’un équilibre entre la générosité en termes de
langage prospectif mais aussi en termes de conditionnalité. Les conclusions indiquent que
sous la prochaine Présidence (irlandaise), le Conseil examinera un rapport que fera la
Commission et la Haute Représentante, Madame Cathy Ashton, sur les progrès accomplis en
printemps 2013 en vue d’une décision possible du Conseil européen d’ouvrir les négociations
d’adhésion avec la Serbie. Pour le Kosovo, la version a évidemment été aménagée en vue
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d’un Accord de stabilisation et d’association mais la symétrie a été préservée dans son
essence.
L’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) est candidate à l’adhésion à
l’UE depuis décembre 2005. La Commission constate depuis 2009 que Skopje remplit de
façon substantielle les conditions exigées, recommandant dès lors de procéder à l’ouverture
des négociations d’adhésion. Or, certains pays s’opposent à une telle décision parce qu’ils
considèrent le règlement de la question du nom de l’ancienne République yougoslave de
Macédoine comme une condition préalable à l’ouverture des négociations. Après d’intenses
débats fin 2012, il a été convenu que le Conseil européen pourrait prendre sous Présidence
irlandaise une décision sur l’ouverture des négociations, sur base d’un rapport de la
Commission qui doit être soumis au printemps 2013.
L’Albanie a présenté une demande d’adhésion en avril 2009. En 2010, la Commission a
constaté que l’Albanie ne remplissait pas suffisamment les critères politiques pour permettre
le lancement des négociations d’adhésion, recommandant dès lors de lui imposer 12 priorités
clés qui devraient l’aider à satisfaire aux critères politiques.
Une crise politique prolongée a secoué le pays après les élections législatives de juin 2009, et
ce jusqu’à l’accord trouvé en novembre 2011 entre le gouvernement et l’opposition pour
relancer le programme de réformes. Sur base de cet accord, les autorités albanaises sont en
train de déployer des efforts pour mettre en œuvre les 12 priorités avec l’aide de la
Commission. En octobre 2012, la Commission a recommandé la reconnaissance
conditionnelle du statut de candidat dans son paquet élargissement. Cependant, pour les Etats
membres attachés à une stricte conditionnalité, la fixation d’une date pour la reconnaissance
du statut de pays candidat n’était pas mûre en décembre 2012. La Commission a été invitée à
faire rapport au Conseil dès que les progrès nécessaires auront été accomplis, en tenant
également compte des nouvelles mesures prises par l'Albanie pour lutter contre la corruption
et la criminalité organisée, notamment au moyen d'enquêtes et de poursuites actives en la
matière.
Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, elle n’a accompli en 2012 que des progrès limités
pour remplir les critères politiques fixés par la Commission européenne. « Les représentants
politiques n’ont toujours pas de vision commune de l’orientation générale du pays, de son
avenir et de son cadre institutionnel, vision pourtant nécessaire pour réaliser des avancées
qualitatives sur la voie menant vers l'UE », a dû constater la Commission. La nécessité d’un
environnement politique stable, avec l’agenda européen au cœur du processus politique,
constitue une priorité absolue. Une première réunion du dialogue à haut niveau pour faciliter
la préparation d’une soumission de candidature d’adhésion a été organisée entre la BosnieHerzégovine et l’UE en juin 2012.
•

Le Partenariat oriental

Le Partenariat Oriental a été lancé à Prague en 2009. Les six pays partenaires du Partenariat
Oriental sont : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.
Le partenariat a été établi afin d’échanger des expériences dans des domaines variés tels que
la démocratie et la bonne gouvernance, le renforcement de la sécurité énergétique, la
protection de l’environnement ou encore le développement économique et social. Des
Sommets sont organisés tous les deux ans. Le dernier a eu lieu à Varsovie en septembre 2011,
et les travaux ont débuté pour préparer le troisième sommet en Lituanie à l’automne 2013. La
Haute Représentante Madame Cathy Ashton et Monsieur le Commissaire Štefan Füle ont
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tablé enn mai 2012 une
u feuille de route quui guidera laa mise en œu
uvre du Parrtenariat Oriiental en
vue duu Sommet de
d Vilnius.. Le Luxem
mbourg con
ntinue à co
ontribuer à la réalisattion des
objectiffs du Partennariat Orien
ntal, car cellui-ci a une réelle valeeur ajoutée ppour la stab
bilité, la
prospérrité et la proomotion des valeurs dém
mocratiquess sur le conttinent europpéen.
Les payys concernéés par le parrtenariat Oriiental ont bénéficié
b
de projets d’aassistance teechnique
financés par le Luxembourrg et mis en œuvree par des agences ppartenaires. Ainsi,
l’Azerbbaïdjan, la Géorgie, laa Moldaviee et l’Ukraine ont parrticipé à de
des program
mmes de
formation réaliséss par l’Ageence de T
Transfert dee Technolo
ogie Finanncière (ATT
TF). La
Moldavvie a bénéficcié d’un pro
ogramme dee formation
n dans le domaine judicciaire mis en œuvre
par l’Accadémie dee droit euro
opéen à Trèèves. Tous les pays en
n question ont bénéficcié d’un
projet dde lutte conttre la rougeo
ole et la rubbéole mis en
n œuvre parr le Laborattoire Nation
nal de la
Santé.

4.1
10 L’Initiative cito
oyenne eu
uropéenne
e
Le règglement relatif à l’in
nitiative cittoyenne, dééfinissant les
l règles et les pro
océdures
d'utilisaation de ce nouvel
n
instrrument, est entré en ap
pplication lee 1er avril 20012. C’est la
l date à
laquellee les premières initiatiives ont puu être présentées à la Commissio
C
on européen
nne pour
validatiion d’après la procédure définie. Une initiatiive citoyenn
ne doit portter sur un sujet
s
qui
ressort des attribuutions de la
l Commis sion européenne, à savoir un ssujet relevaant d’un
mission disppose du droit d’initiative législativee.
domainne dans lequuel la Comm
Grâce à ce règlem
ment, un co
omité de ciitoyens de sept personnes proveenant de seept États
membrees peut lanccer une inittiative citoyyenne. Pourr aboutir, ceelle-ci doit recueillir au
a moins
un milllion de signnatures de ressortissant
r
ts européen
ns ayant l’ââge de partiiciper aux élections
é
européeennes. Ces signatures doivent proovenir d’au
u moins sep
pt Etats mem
mbres difféérents et
dans chhacun de cees Etats membres, le nnombre de signataires
s
doit être éggal ou supéérieur au
nombree de députéss dont dispose ce payss au Parlem
ment europééen, multipllié par 750. Pour le
Luxembbourg, ce chiffre correespond à 4.5500 signatu
ures. Rien n’exclut
n
bieen sûr que plus
p que
sept Etaats membress participen
nt à une initiiative.
Les orgganisateurs d’une
d
initiaative citoyennne européeenne disposent d'une annnée pour recueillir
r
les décllarations de soutien néccessaires. L
Le nombre de
d déclaratio
ons de soutiien doit êtree certifié
par les autorités coompétentes dans les É
États membrres et la Co
ommission eeuropéenne dispose
alors dee trois mois pour examiiner l'initiattive et décid
der de la suiite à lui donnner.
La loi luxembourggeoise relative à la misee en applicaation du règ
glement eurropéen est entrée
e
en
er
er
vigueurr le 1 avrill 2012. A laa date du 1 septembrre 2012, dix
x initiativess citoyenness ont été
enregisttrées par la Commissio
on européennne.
Quelques problèmes en matièère de certiffication dess sites de co
ollecte des ssignatures en
e ligne,
dus au nniveau de sécurité
s
élev
vé prescrit ppar la directtive européeenne pour ééviter le piratage de
donnéess, ont étéé résolus par
p
la Coommission européennee avec l’aaide des autorités
a
luxembbourgeoises.. Il a en effet
e
été déécidé de mettre
m
à la dispositionn des organ
nisateurs
d’initiattives citoyeennes les serveurs de laa Commissiion européeenne sis à L
Luxembourg
g, ce qui
accordee une missioon importan
nte à l’autoorité luxemb
bourgeoise responsablee de la certification
des sitees de colleccte en ligne qui est le Centre des Technolog
gies de l’Infformation de
d l’Etat
(CTIE)..
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4.1
11 Transposition des
d directtives euro
opéenness
En appplication de l’aide-mém
moire sur lla coopératiion entre laa Chambre des Députtés et le
Gouverrnement en matière de
d politiquee européenn
ne, le cinq
quième Rappport sur l’état
l
de
transpoosition des directives
d
eu
uropéennes a été soumiis au Parlem
ment en juinn 2012.
Ce rappport, qui reetenait l’étaat de transpposition, à la date du 10 mai 20012, des diffférentes
directivves européennnes, renseiignait, entree autres, surr l’évolution
n des résultaats du Luxeembourg
aux derrniers tableaaux d’affich
hage du marrché intérieu
ur publiés par la Comm
mission euro
opéenne.
Il convvient de relever dans ce
c contextee que dans le tableau d’affichagge n°25 du marché
intérieuur (publié le
l 8 octobrre 2012) quui dresse un
u état des lieux de lla transposition de
l’ensem
mble des direectives marrché intérieuur ayant un délai de traansposition aantérieur au
u 1er mai
2012, eet tenant coompte de tous
t
les inddicateurs de
d mise en œuvre du droit europ
péen, le
Luxembbourg a pu obtenir,
o
d’u
un point dee vue global, un de sess meilleurs résultats. En
E effet,
le Luxeembourg n’a eu aucune directive en retard de
d transposition depuiss au moins 2 ans et
connaît une nettee tendance à la baissse des prrocédures d’infraction
d
n engagées par la
Commiission (15 procédures
p
par rapporrt à une moyenne
m
UE
E de 31). A
Avec un dééficit de
transposition de 1,1% (ce qu
ui corresponnd à 16 directives sur 1.393 direectives publliées), le
Luxembbourg se claasse en 17e position
p
parrmi les 27 Etats
E
membrres.
Ce seraa dans le tabbleau d’afficchage n°266 du marchéé intérieur qui
q sera pubblié en mars 2013 et
qui dresssera un étaat des lieux de
d la transpposition de l’ensemble
l
des
d directivves marché intérieur
i
err
ayant uun délai de
d transposiition antériieur au 1 novembree 2012, quue le Luxeembourg
présenteera un défi
ficit de tra
ansposition de 0,6 % (ce qui correspond à 8 directives non
transposées sur 1.4420 directiv
ves publiéess). Avec ce résultat, le Luxembour
urg aura de nouveau
n
atteint ll’objectif dee 1% de défficit de tran sposition fixé par le Co
onseil europpéen de maars 2007,
et y obbtiendra ainssi son meillleur résultaat depuis laa publication des tableeaux d’afficchage en
novembbre 1997.
ourant de l’’année 2012
2 le Conseiil de Gouveernement a été saisi
A noterr encore que dans le co
trois foois du dosssier de la transpositio
t
on des direectives. A ces
c occasioons, l’attenttion des
membrees du Gouvvernement a, entre auutres, été attirée
a
sur la vérificattion du resspect de
l’obligaation de préésenter le(s)) projet(s) pportant transposition d’une directiive au plus tard six
mois apprès la publiication au Journal
J
officciel de l’UE
E de cette dernière, tel que conven
nu par le
Conseill de Gouverrnement le 18
1 septembrre 2009.

4.1
12 Bilan d'applica
d
tion de la
a législatio
on relativ
ve au marrché intérieur
Le tableau ci-desssous regroupe les indiccateurs les plus pertin
nents pour ffournir un meilleur
m
e de l'appliication de la
l législatio
on relative aau marché intérieur
i
aperçu de la mise en œuvre et
mbres
dans less États mem

Bilan d
d'applicatioon de la législation rellative au marché intérrieur
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Le tableau ci-dessous regroupe les indicateurs les plus pertinents pour fournir un meilleur
aperçu de la mise en œuvre et de l'application de la législation relative au marché intérieur
dans les États membres.

Internal Market Scoreboard 25, September 2012
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4.1
13 Cadre financierr pluriann
nuel 2014
4‐2020
Au nivveau du Coonseil et du
u Conseil européen, les négociaations sur le Cadre financier
f
pluriannnuel post-20013 ont con
ntinué pendaant toute l’aannée 2013 sans arriveer à une con
nclusion.
Le Connseil européen doit décider à l’ unanimité de l’envelo
oppe de finnancement pour la
périodee 2014-20200. Avec le Traité
T
de Lissbonne, le Parlement
P
eu
uropéen estt devenu un acteur à
part enttière dans ces
c négociattions qui, aaprès décision à l’unan
nimité au C
Conseil, doitt donner
son appprobation.
La prooposition dee la Commission pour les sept an
nnées 2014-2020 s’élèvve à 1033 milliards
m
d’euross, soit 1,08 % du RN
NB communnautaire. Ce
C volume a été obtennu sur basse d’une
reconduuction penddant sept ans du budgett prévu pou
ur l’année 2013.
2
Cela rreprésente un
u effort
de stabiilisation, auu vu de toutees les nouveelles tâches qui ont été attribuées à l’UE par le
l Traité
de Lisbonne.
dues, deux ggroupes se sont constittués entre lles Etats meembres :
Au couurs de négocciations ard
d’un côôté, « les am
mis du dép
penser mieuux », tous des
d contribu
uteurs nets qui deman
ndent de
réduire la propositiion de la Co
ommission dd’au moins 100 milliarrds, et, de l’’autre, « les amis de
la cohésion » regrooupant 14 pays
p
bénéfi ciaires netss qui consid
dèrent que lla proposition de la
Commiission représsente un miinimum. Bieen que le Lu
uxembourg soit contribbuteur net à hauteur
d’enviroon 150 euroos par habiitant et par an, le payss a toujourss refusé de se laisser entraîner
e
dans la logique antti-communaautaire du « juste retou
ur » et, par conséquent,
c
, le Luxemb
bourg ne
s’est paas rallié à unn de ces cam
mps.
Fin octoobre, la Présidence chy
ypriote a prooposé de rééaliser des coupes d’au moins 50 milliards
m
d’euross dans la prroposition initiale
i
de lla Commission. Lors du Sommeet extraordin
naire, le
Présidennt du Conseeil européen
n a proposé le 22 novem
mbre de réd
duire de 83 m
milliards d’’euros la
proposiition de la Commission
C
n, sans pour autant trou
uver un acco
ord parmi lees 27.
Les cheefs d’Etat ett de gouverrnement de l’UE ont mis
m fin à leu
urs discussioons le 23 no
ovembre
2012 enn remettant à plus tard l’accord
l
quu’ils s’étaien
nt donné pou
ur objectif dde trouver.
Pour le Luxembouurg, il impo
orte que parrallèlement aux mesurees de consoolidation bu
udgétaire
ment aux bu
udgets natioonaux, le Caadre financiier pluriannnuel joue un
n rôle de
imposéees actuellem
budget d’investisssement au niveau
n
euroopéen en faveur
f
de la
l croissancce et puisse par-là
complétter utilemeent les effo
orts des Etaats membrees, en se concentrant
c
t sur les domaines
prioritaires définis dans la strratégie de ccroissance Europe
E
2020. Les effetts sur la cro
oissance
économ
mique et la création d’emplois deevront demeeurer des priorités
p
pouur l’orientaation des
fonds coommunautaaires.
Le niveeau des dépeenses du Caadre financiier proposé doit donc être
ê réaliste pour que lee budget
européeen puisse jouer son rôle d’instruument pourr contribuerr à la relannce de l’écconomie
européeenne.
En paraallèle, le syystème actu
uel des resssources pro
opres, qui est devenuu au fil dess années
opaque,, complexe,, et inéquitaable, doit êttre réformé.. En propossant deux noouvelles resssources
propress communauutaires et le remplacem
ment de touss les mécaniismes de coorrection acttuels par
un systtème de corrrections fo
orfaitaires ttransparent et limité dans
d
le temp
mps, la Com
mmission
européeenne ouvree la perspeective d'un nouveau contrat
c
mittigeant l’appproche du
u « juste
retour »». Une réfforme du système
s
dees ressources propres devrait s’’inscrire daans une
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perspecctive de tem
mps qui aille au-delà duu cadre de néégociation actuel,
a
tel qque proposé dans un
non-pappier luxembbourgeois.

4.1
14 Les afffaires juridiques d
du Luxemb
bourg dev
vant la Co
our de justice de
l’Union européenne (CJU
UE)
Le Minnistère des Affaires
A
étraangères, et een particulier la Directtion des relaations écono
omiques
internattionales, coonstitue l’intermédiaiire entre la
l CJUE et les diffférents ministères
luxembbourgeois poour ce qui est des aff
ffaires en ju
ustice devan
nt la Cour de justice UE qui
concernnent de prèss le Luxemb
bourg.
Parmi lles affaires suivies, il peut
p
s’agir ssoit de reco
ours en man
nquement inntentés à l’éégard du
n
sition, transsposition tarrdive ou
Luxembbourg par laa Commissiion européeenne pour non-transpos
mauvaise transposiition de direectives, de rrenvois préjjudiciels inttroduits parr des juridicctions de
renvoi luxembourgeoises, mais aussi dde recours concernantt de plus pprès d’autrees Etats
membrees mais danns lesquels le Luxembbourg souhaaite interven
nir parce quu’il est intéressé au
résultat de l’affairre en justicce en quesstion surtou
ut au vu du
d domainee ou de la matière
concernnés. Dans cee dernier caas, le Luxem
mbourg a aiinsi l’occasiion de fairee valoir son opinion
en souttenant, la plupart
p
du temps, unn autre Etaat membre soit une in
institution de
d l’UE
impliquués dans unee affaire.

L’agentt du gouverrnement lux
xembourgeoois auprès de la CJUE
E, (juriste dde la Direction des
relationns économiqques internaationales) ggère l’aspectt procéduraal (délais, suuite des pro
océdures
etc.) dees affaires concernant
c
le Luxembbourg et mène
m
à cet effet
e
la corrrespondancce et les
contactss réguliers avec
a
le grefffe de la CJJUE et les agents des au
utres Etats m
membres au
uprès de
la CJUE
E. Il est en contact aveec les correespondants européens
e
des
d ministèrres luxembo
ourgeois
concernnés pour less tenir au co
ourant de caas devant laa CJUE quii pourraientt les intéressser. Les
correspondants eurropéens enttrent aussi een contact avec
a
l’agentt pour maniifester leur intérêt à
intervennir dans unee affaire dev
vant la Courr.
L’agentt représentee aussi le go
ouvernemennt luxembourgeois dev
vant la Couur de justicee lors de
plaidoirries des affaaires en queestion pour défendre laa position lu
uxembourgeeoise. Cet exercice,
e
tout com
mme l’élabooration et laa transmissiion d’observ
vations écriites au grefffe de la Cou
ur se fait
toujourss en étroitee collaboraation avec les corresp
pondants eu
uropéens ouu responsab
bles des
ministèrres directem
ment concerrnés par less affaires en
n question (le
( cas échééant avec lee soutien
d’un avvocat spéciaalisé en la matière).
m
Une foiis par an, unn bilan des affaires devvant la CJU
UE intéressaant de près le Luxemb
bourg est
présentéé au Conseiil de Gouvernement.

4.1
15 Prépa
aration de
e la procha
aine Préssidence lu
uxembourrgeoise du
u
Conseil de l’UE,, 2ème sem
mestre 20
015
Au couurs de l’annéée 2012 les préparationns en vue de
d la 12ème Présidence
P
ddu Luxemb
bourg du
Conseill de l’UE onnt démarré, ceci tant auux niveaux interne
i
qu’eexterne.
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Sur invvitation du Ministre
M
dess Affaires éétrangères, le
l Comité in
nterministérriel de coorrdination
de la poolitique européenne (C
CICPE), qui comporte les
l représen
ntants des ddifférents ministères
concernnés par l’acttualité europ
péenne, ain si que la Reeprésentatio
on Permanennte du Luxeembourg
auprès de l’UE, s’est
s
penchéé, lors de ddeux réunions extraorrdinaires auu niveau dees chefs
d’adminnistration (een date des 27 mars et 30 novembre), sur la mise
m en placce des dispo
ositifs en
vue de lla prochainee Présidencce luxembouurgeoise du Conseil de l’UE en 20015. Il a nottamment
été queestion de laa mise en place des méthodes de coordination interm
ministériellee, de la
préparaation d’un budget uniqu
ue pour la P
Présidence, des besoinss additionneels en perso
onnel, de
la formaation des aggents, ainsi que de l’orgganisation d’événemen
d
nts à Luxem
mbourg et Brruxelles.

Lors dee l’année 20012, les preemiers contaacts ont étéé pris avec les
l deux aut
utres Etats membres
m
qui feroont partie du
d Trio de Présidencess 2014/2015, en l’occu
urrence l’Ittalie (2ème semestre
s
er
2014) eet la Lettonnie (1 sem
mestre 2015)) en vue no
otamment pour
p
discuteer des priorrités des
trois Prrésidences successivess et pour ppréparer en
n commun le program
mme sur 18 mois.
L’adopttion du proggramme trio
o par le Connseil de l’UE
E devrait av
voir lieu en mai 2014.

5. Le Luxem
mbourg dans
d
les o
organisattions inte
ernation
nales
L’engaggement au sein des organisation
o
ns internatio
onales revêt une impoortance prim
mordiale
pour paarticiper auu maintien de la paix et de la sécurité
s
mo
ondiale. Pouur contribuer à cet
objectiff, le Luxem
mbourg restee un ferventt adepte du multilatérallisme et a pparticipé acttivement
aux travvaux des organisations internationnales dont ill est membrre : Union eeuropéenne, OTAN,
Conseill de l’Europpe, OSCE, Organisation
O
n des Nation
ns Unies.
L’engaggement luxeembourgeoiis dans les organisations internationales se fo
fonde avant tout sur
le respeect du droitt. Celui-ci doit
d couvrirr aussi bien
n les relations entre less Etats qu’eentre les
individuus à l’intériieur des Etats et particciper à la promotion
p
des
d droits fo
fondamentau
ux et de
l’Etat dde droit. Danns ses effortts pour partticiper au reenforcementt de la paix,, de la sécurrité et de
la stabillité à traverrs le monde, le Luxembbourg accorrde une imp
portance parrticulière au
u respect
des droits de l’hom
mme, à la lu
utte contre ll’impunité, à la non-prolifération eet au désarm
mement.
C’est daans cette phhilosophie également
é
qque le Luxem
mbourg a mené
m
sa cam
mpagne pourr obtenir
un siègge non-perm
manent au Conseil
C
de sécurité ett ce sont cees valeurs uuniverselless que le
Luxembbourg défenndra en tant que membrre du Conseeil pendant les
l années 22013 et 2014.

5.1
1

•

Organ
nisation de
es Nation
ns Unies

Elecction du Lu
uxembourg
g au Conse
eil de sécurrité

Le 18 octobre 2012, pour laa première fois de son
n histoire, le Luxembbourg a été élu par
l’Assem
mblée générrale des Naations Unie s à l’un dee cinq siègees non-perm
manents vaccants au
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Conseil de sécurité. Le Luxembourg a été élu aux côtés de l’Argentine, de l’Australie, de la
République de Corée et du Rwanda pour un mandat de deux ans
Cette élection fut la culmination d’un effort de longue haleine, entamé en 2001 lorsque le
Luxembourg s’était déclaré candidat au Conseil de sécurité au sein de son groupe régional et
électoral au sein des Nations Unies, le Groupe des Etats d’Europe occidentale et autres Etats.
La Finlande avait rejoint la course pour les deux sièges réservés à ce groupe en 2002,
l’Australie en 2008. Alors que le Luxembourg s’était employé dès 2001 à faire connaître son
engagement pour le multilatéralisme en général et au sein des Nations Unies en particulier,
c’était à partir de l’entrée en campagne de l’Australie en 2008 que la campagne s’était
réellement intensifiée, lorsqu’il était devenu clair que l’élection allait être compétitive.
En 2012, le Luxembourg a multiplié les efforts de campagne, tant à New York qu’à travers le
monde, en mettant l’accent sur ses contributions à la paix et à la sécurité internationales, dont
le maintien est la principale tâche du Conseil de sécurité, et notamment sa participation à des
missions civiles et militaires de gestion de crise et à des missions de maintien de la paix, ses
contributions à la consolidation de la paix y compris à travers la Commission de
consolidation de la paix et son effort important d’aide publique au développement. Ces
arguments, couplés au fait que le Luxembourg, un Etat fondateur des Nations Unies, n’avait
jamais été membre du Conseil de sécurité et à l’argument que les petits Etats membres
peuvent faire des contributions importantes aux travaux du Conseil, ont porté leurs fruits.
S.A.R. le Grand-Duc et le Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères,
Monsieur Jean Asselborn, qui ont participé au débat général de la 67ème Assemblée générale
des Nations Unies fin septembre, ont profité de leur présence à New York pour tenir des
réunions bilatérales avec de nombreux Chefs d’Etat et de gouvernement et ministres des
Affaires étrangères, pour un dernier effort de campagne à haut niveau avant l’élection
d’octobre.
Le Ministre Jean Asselborn, qui avait multiplié les déplacements tout au long de l’année 2012
pour promouvoir la campagne luxembourgeoise, était présent à New York pour l’élection du
18 octobre à l’Assemblée générale. Chaque Etat membre disposait de deux voix pour le
Groupe des Etats d’Europe occidentale et autres. Au premier tour d’élection, l’Australie a
obtenu 141 voix, le Luxembourg 128 et la Finlande 108. La majorité à atteindre est de deux
tiers, soit 129 voix : l’Australie était donc élue au premier tour tandis que le Luxembourg et
la Finlande se sont affrontées dans un deuxième tour pour occuper le deuxième siège. Lors de
ce deuxième tour, dans lequel chaque Etat membre votant ne disposait plus que d’une voix, le
Luxembourg a obtenu 131 voix, la Finlande 62, résultat très clair qui a ainsi consacré
l’élection du Luxembourg à son premier mandat au Conseil de sécurité.
Les nouveaux membres non-permanents élus pour le mandat 2013-2014 ont été admis à
observer les travaux du Conseil de sécurité dès le 20 novembre 2012, pour se familiariser
avec les méthodes de travail du Conseil et se préparer au mieux à leur mandat.
•

Les Nations Unies et le Luxembourg

L’Organisation des Nations Unies, dont les activités se déclinent autour des trois piliers que
sont la paix et la sécurité, le développement, et les droits de l’homme, joue un rôle central de
coordination des efforts de la communauté internationale face aux défis de la mondialisation,
du changement climatique et de la lutte contre la pauvreté. Démontrant sa volonté de
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contribuer à ces efforts, le Luxembourg a partagé ses vues et ses expériences ou efforts à
l’occasion de divers débats publics organisés par le Conseil de sécurité sur les thèmes
suivants : Etat de droit ; Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest et dans le
Sahel ; Femmes et paix et sécurité ; Situation en Somalie ; Protection des civils dans les
conflits armés ; Consolidation de la paix ; Sort des enfants en temps de conflit armé ; Paix et
la justice et le rôle de la Cour pénale internationale ; Piraterie ; Méthodes de travail du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Afin de présenter sa vision en matière de politique étrangère aux autres Etats membres des
Nations unies, le Luxembourg a organisé en 2012 trois séminaires sur le thème « Diplomatie,
développement, défense : l'importance d'une approche holistique pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales ».
Le Luxembourg a continué ses travaux en qualité de Présidence de la formation Guinée de la
Commission de consolidation de la paix (CCP) qui ont été marqués par l’adoption des
conclusions et recommandations du premier examen périodique de la Déclaration
d’engagements mutuels entre la Guinée et la CCP.
A l’occasion de la semaine ministérielle de la 67e session de l'Assemblée générale des
Nations Unies du 23 au 27 septembre, la délégation du Luxembourg a été emmenée par
S.A.R. le Grand-Duc, accompagné par le Ministre des Affaires étrangères. S.A.R. le GrandDuc a prononcé un discours dans le cadre du débat général de la 67e session. Le Ministre des
Affaires étrangères a participé aux réunions de haut niveau sur le Sahel, sur la consolidation
de la paix et sur l’Etat de droit. Il y a lieu de remarquer que cette dernière réunion était
l’occasion pour les Etats qui le souhaitaient de prendre des engagements volontaires afin de
renforcer l’Etat de droit au niveau national et international. Le Luxembourg a pris sept
engagements1, dont le premier a entretemps déjà pu être réalisé, à savoir la ratification des
amendements de Kampala au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Egalement
prévus sont la ratification, avant la fin de la législature se terminant en 2014, du 3e protocole
facultatif à la Convention des droits de l'Enfant et la Convention internationale contre les
disparitions forcées, ainsi que le soutien, entre 2012 et 2014, au Fonds de consolidation de la
paix à hauteur minimale d'un million d'euros
Le Luxembourg a présidé la Commission sur la protection sociale lors de la 101e session de
la Conférence internationale du travail qui se tenait du 20 mai au 14 juin 2012. Dans le
prolongement des débats menés l’année précédente, les travaux ont été couronnés de succès
avec l'adoption d'une recommandation autonome sur l’établissement d’un socle de protection
sociale.
Finalement, relevons que le 17 avril, le Secrétaire général de l'ONU, Monsieur Ban Ki-moon,
a effectué une visite officielle au Luxembourg. Il a été reçu en audience par S.A.R. le GrandDuc et a eu des entretiens avec le Premier ministre et le Ministre des Affaires étrangères. Il
est également intervenu en séance publique à la Chambre des députés où il a salué la
générosité, la solidarité et l’engagement international du Luxembourg, avant de donner une
conférence à l’Université du Luxembourg.

1

http://www.unrol.org/files/Pledges%20by%20Luxembourg.pdf
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•

Less Conseils des
d droits d
de l’homme et 3e Com
mmission d
de l’Assemb
blée
gén
nérale des Nations Un
nies

L’annéee 2012 a unne nouvelle fois été forttement marq
quée par vio
olations dess droits de l’homme
dans le conflit en Syrie
S
et par la division persistante du Conseill de sécuritéé sur cette situation.
Le Connseil des drooits de l’hom
mme, qui s’’est réuni un
ne nouvellee fois en sesssion extrao
ordinaire
sur la S
Syrie, est reesté à la poiinte des effforts pour que
q la situattion reste au premier rang
r
des
préoccuupations de la commun
nauté internnationale. Le
L Luxembourg a conttinué à sou
utenir les
efforts ppour trouveer une sortie de crise ssyrienne. Il a insisté en outre surr le besoin de
d lutter
contre ll’impunité à l'égard dess crimes les plus gravess commis par les partiees au conflitt.
Le Luxxembourg a participé activement
a
aux différeentes sessio
ons ordinairres du Con
nseil des
droits dde l’homm
me. Il est intervenu aaux cours des
d débats et des diaalogues intteractifs,
notamm
ment sur la situation des
d droits dde l’homme en Syrie,, mais ausssi sur la lib
berté de
religionn ou de connviction, ou
u les droits économiques, sociaux et culturelss comme lee droit à
l'alimenntation, le droit à l'eau potable
p
et à l'assainisseement ou en
ncore le droiit à l'éducattion.
A remaarquer qu’enn marge de la
l 19e sessioon du Conseeil des droitts de l’homm
me, le Luxeembourg
a participé à la céréémonie offiicielle de siggnature du 3e protocolee facultatif à la Conven
ntion des
droits dde l’enfant , figurant ainsi parmi lees premiers signatairess de ce protoocole qui prrévoit la
mise enn place d’unn mécanismee de dépôt dde plainte in
ndividuelle.
Le Luxxembourg a égalemen
nt activemennt participéé aux travaaux de la 3 e Commisssion de
l’Assem
mblée générrale qui traite entre auutres des qu
uestions liées aux droiits de l’hom
mme, en
négociaant au nom
m de l’Union européennne deux réésolutions et
e en co-par
arrainant 34
4 des 59
résolutiions adoptées en 2012, dont entree autres les résolutionss sur la situuation des droits
d
de
l’homm
me en Iran, en
e Syrie, en
n Républiquue populairee démocratiique de Corrée et au Myanmar.
M
A remaarquer que le Luxembo
ourg a partiicipé au lob
bbying de l’U
UE en faveeur de l’adoption de
ces résoolutions-payys auprès de
d plusieurs Etats tiers. De même, il a particcipé au lobb
bying en
faveur dde la résoluution conduiite par l’UE
E appelant à un moratoiire sur la peeine de mortt, en vue
de son aabolition unniverselle.
Tout auu long de l’aannée 2012,, le Ministèrre des Affaiires étrangèères a coordo
donné les traavaux de
rédactioon du deuxième rapporrt national ppour l’Exam
men périodiq
que universeel qui a été présenté
p
2
en janvvier 2013 devant
d
le Conseil
C
dess droits de l’homme. Ce rapporrt , qui présente la
situationn nationalee en matièrre de droitss de l’homm
me, est le fruit des eefforts colleectifs de
l’ensem
mble des minnistères et administratio
a
ons concern
nés.

5.2

Désarmement et
e non‐prrolifératio
on

En 20112, le Luxeembourg a continué à appuyer les initiatives qui onnt pour objjectif le
désarmeement et la non-proliféération des aarmements conventionn
nels et nuclééaires.
Lors dee la 67ème seession de l’’Assembléee générale des
d Nations unies à Neew York, S.A.R.
S
le
Grand-D
Duc Henri a rappelé qu’« un doomaine d'acction priorittaire pour lle Luxemb
bourg en
termes de préventtion des con
nflits est ceelui du déssarmement et de la noon-proliféraation. Le
Luxembbourg œuvrre en faveu
ur d'une reccherche con
nstante de la
l sécurité aau plus bass niveau
2

http://daaccess-ods.unn.org/access.nssf/Get?Open&
&DS=A/HRC//WG.6/15/LU
UX/1&Lang=FF
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possible d'armement. II est partie à tous les traités et conventions régionaux et internationaux
dans ce domaine. Et, malgré le contretemps que la communauté internationale a connu cette
année, nous continuerons de nous engager pour un Traité sur le commerce des armes qui
puisse aider les Etats membres à combattre de façon efficace le fléau de la circulation
incontrôlée des armes. »
Du 2 au 26 juillet 2012, le Luxembourg a ainsi participé à New York aux négociations en vue
d’un Traité sur le Commerce des Armes, où il a rejoint les efforts de ses Etats partenaires
d’œuvrer à l’élaboration d’un Traité fort et efficace. Les négociations n’ont pas abouti à
l’adoption d’un Traité, mais les Etats ont décidé d’organiser un deuxième tour de
négociations lors de la « Conférence finale » sur le Traité sur le Commerce des Armes, qui
aura lieu à New York du 18 au 28 mars 2013 et à laquelle le Luxembourg participera
activement. Le Luxembourg fut, en outre, représenté à la Conférence des Nations Unies
chargée d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du Programme d’action en vue de
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects à
New York, du 27 août au 7 septembre 2012.
Le Luxembourg a poursuivi son engagement de longue date au niveau du désarmement
conventionnel, en participant à la troisième Conférence des Etats-parties à la Convention sur
les armes à sous-munitions du 11 au 14 septembre à Oslo et à la douzième Conférence des
Etats-parties à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel (« Convention
d’Ottawa ») à Genève, du 3 au 7 décembre 2012. La lutte contre ces armes à effet
indiscriminatoire a été étayée par le financement conséquent de projets de déminage et de
dépollution dans les régions les plus touchées du monde.
En 2011 et jusqu’en mai 2012, le Luxembourg fut membre du Conseil exécutif de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), basée à La Haye. Le Conseil
exécutif est l’organe dirigeant de cette organisation consacrée à l’élimination complète de
cette catégorie d’armes particulièrement honnies. En ce qui concerne la mise en œuvre des
principes de la Convention, le Conseil de Gouvernement a approuvé le Projet de Loi sur les
Armes chimiques le 27 juillet 2012 qui, par la suite, fut déposé à la Chambre des Députés en
date du 17 octobre 2012. Par ailleurs, le Luxembourg fut également représenté à la dixseptième Conférence des Etats-parties de l’OIAC à La Haye, du 26 au 30 novembre 2012.
Le Luxembourg a participé à la Conférence des Etats-parties à la Convention sur
l'Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (CABT) à Genève, du 10 au 14 décembre
2012.
Finalement, le Luxembourg regrette que les négociations au niveau de la Conférence de
Désarmement sur un traité international multilatéral, non discriminatoire et vérifiable sur
l’interdiction de la production de matières fissiles restent dans l’impasse.
En ce qui concerne les efforts dans le domaine de la non-prolifération des armes de
destruction massive, la Luxembourg a pris part aux réunions plénières de plusieurs régimes
de contrôle des exportations, notamment à celle à Berlin du « Missile technology control
regime » de produits de double usage, et à celle à Vienne du « Wassenaar Arrangement »
(régime de contrôle d’armes conventionnelles).
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5.3

OTAN

Parmi lles dossierss clés de l’OTAN d'unn grand inttérêt pour le
l Luxemboourg traitéss par les
instancees de l’OTA
AN, les déveeloppementts opération
nnels suivants peuvent êêtre mention
nnés:

me
Le 25èm
Sommet de
d l’OTAN s’est tenu à Chicago les 20 et 21 mai 2012. L
Les discussions des
28 cheffs d’Etat ett de gouverrnement dee l’Alliancee ont été do
ominées paar l’évolutio
on de la
stratégie en Afghaanistan et lee financemeent futur dees forces dee sécurité aafghanes au-delà de
ment à long
g terme en
n Afghanisttan ainsi que
q
leur
2014. IIls ont réaaffirmé leurr engagem
détermiination à meettre en œuv
vre la stratéégie de transsition qui prrévoit le traansfert gradu
uel de la
responssabilité de laa sécurité des
d troupes de la Forcee internation
nale d’assisttance et de sécurité
en Afghhanistan (FIIAS) aux forces de sécuurité afghan
nes d’ici à 2014.
2

Le som
mmet de Chhicago a égaalement perrmis de poser les basees pour le ddéveloppem
ment des
capacitéés de l’Alliiance à l’h
horizon 20220 et au-dellà dans le cadre du pprogramme "Forces
2020". Le "paquett défense" a été approuuvé par l’A
Alliance dan
ns un contexxte marqué par des
contrainntes budgétaaires et un environnem
e
ment internattional en mu
utation.
Les cheefs d’État ouu de gouverrnement de l’Alliance atlantique
a
rééunis à Chiccago ont ég
galement
décidé de l’opérabbilité d’unee capacité iintérimaire de défensee anti-missiiles. Cette capacité
constituue la premièère étape veers une archhitecture de défense anttimissile en vue de prottéger les
populattions, le terrritoire et less forces des États mem
mbres de l’O
OTAN contrre les menacces de la
proliférration croisssante ds misssiles balistiiques.
Le Luxxembourg a aussi annon
ncé sa partiicipation au
u "Baltic Aiir Policing" , dont l’objjectif est
de contrrôler l’espaace aérien au
u-dessus dess pays baltees.
Les Allliés ont égallement eu une
u rencontrre avec un groupe
g
de 13
3 partenairees qui apporrtent des
contribuutions significatives à l’Alliancee. Les échaanges ont porté sur lees défis de sécurité
commuuns et les enseignementts tirés de ceette coopéraation.
Le Minnistre des Affaires
A
étraangères, Moonsieur Jean
n Asselborn
n, a particippé à la réun
nion des
Ministres des Afffaires étran
ngères de l’OTAN avec leurs homologuues de la Bosniel Géorgie, du Montéénégro et de
d l’ancienn
ne Républiqque yougosslave de
Herzégoovine, de la
Macédooine. Ils ontt eu un échaange de vuees sur l’orien
ntation qu’aa donné le ssommet à l’A
Alliance
et la faççon dont cess quatre pay
ys pourront resserrer leeurs liens av
vec l’OTAN
N.
En 20122, le Luxem
mbourg a po
oursuivi sa participatio
on militaire aux opératiions de l’OTAN au
Kosovoo et en Afghhanistan.

5.4
4

OCDE

Le Connseil des ministres de l’OCDE quii s’est réunii le 23 mai 2012 à Parris s’est nottamment
penché sur les nouuvelles apprroches pourr une croisssance verte et inclusivee. Le Luxem
mbourg,
représennté lors de cette réunion par le Ministre dee l’Econom
mie et du C
Commerce extérieur
e
Etiennee Schneiderr, est interrvenu pour soutenir les
l travaux d’analyse et de pro
ojections
effectuéés par le seccrétariat de l’OCDE suur la croissaance économ
mique qui ffavorise la cohésion
c
sociale et la réducttion de l’utillisation des ressources naturelles.
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L’OCD
DE a réalisé par ailleurrs, en 2012,, à nouveau
u (après 2010) une étuude économ
mique du
Luxembbourg, dontt le rapport fût officielllement présenté lors d’une conféreence publiq
que le 13
décembbre 2012.
L’étudee atteste au Luxembourg toujours le PIB parr habitant lee plus élevéé de la zonee OCDE
ainsi quu’une sortie de la crise économiquee et financière relativem
ment satisfaaisante.
Le Luxembourg seerait, selon l’étude,
l
touutefois confrronté à plusieurs enjeuxx pour main
ntenir sa
croissannce économ
mique et son
n modèle s ocial dans les années à venir. M
Malgré des dépenses
d
socialess élevées, lees inégalitéss et la pauvvreté relative auraient progressé.
p
L
Le vieillisseement de
la popuulation pèserrait sur la viabilité
v
dess finances publiques,
p
notamment
n
ssur celle du
u régime
des retrraites. En outre,
o
l’étaleement urbaain appelleraait un efforrt pour assuurer une cro
oissance
verte. L
L’étude estiime que la durabilitéé du modèlle économique et sociial luxembo
ourgeois
pourraitt être renfoorcée par l’amélioratioon des poliitiques prop
pres à équiilibrer les finances
publiquues et à soutenir la croissancee à long-teerme, la co
ohésion soociale et préserver
p
l’enviroonnement.

5.5
5

OMC

Le cycle de Doha pour
p
le déveeloppementt de l’OMC n’a guère avancé
a
en 20012 si ce n’’est pour
un accoord sur une adhésion simplifiée ppour les pay
ys les moinss avancés eet des progrrès assez
substanntiels conceernant la faacilitation ddes échangees (simplifiication et sstandardisattion des
mesuress douanièrees). Il s’agitt dans ces ddeux cas dee « récoltes précoces » entreprisess dans le
cadre dde l’engagem
ment uniqu
ue et qui préévoit que seul
s
un acco
ord englobaant tous less thèmes
lancés à Doha en 2001
2
peut êttre agréé enn fin de négo
ociation.
La Russie a officieellement rejjoint l’OMC
C le 22 aoû
ût 2012 et lee Vanuatu lle 24 août 2012.
2
Le
Conseill général dee l’OMC a également
é
aapprouvé lee paquet d'adhésion du Laos le 26 octobre
2012 ett celui du Tadjikistan
T
le 10 déceembre 2012
2. Une fois les procédu
dures de ratification
ème
ème
interne achevées cees pays deviendront less 158
et 159
Etaats membress de l'OMC..
La fin dde 2012 a étté marquée par les prem
miers prépaaratifs en vu
ue de la neuuvième miniistérielle
de l’OM
MC à Bali (décembree 2013), doont l’accéléération des négociationns précitées sur la
facilitattion des écchanges et le choix ddu prochain
n Directeur général (aappelé à reemplacer
l’actuell DG Monsiieur Pascal Lamy),
L
seroont les princcipaux thèm
mes.

5.6
6
•

Le Lux
xembourg
g – capitalle europé
éenne
Less Institution
ns européeennes

olitique du siège activee est l’une des constanntes de la politique
p
Depuis les années 50, une po
étrangèrre du Luxeembourg. Elle vaut au pays visibilité et presstige sur le plan intern
national.
D’un point de vuee économiq
que, social eet culturel, la présencee des instituutions euro
opéennes
avec, auu total, quellque 12.000
0 agents inteernationaux
x avec leurs familles, esst un élément d’une
importaance capitale pour le Lu
uxembourg..
La présence des institutionss est, danss une très large mesure, garanntie juridiq
quement.
Cependdant, le resppect des acco
ords existannts réclame une attentio
on constantte. Le Minisstère des
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Affaires étrangères veille à renforcer la présence des organes implantés au Luxembourg tout
comme il essaye, par une politique du siège dynamique, d’attirer des nouvelles institutions au
Luxembourg.
Les débats relatifs aux sessions du Parlement européen, ravivés régulièrement par certains
députés européens, témoignent de la nécessité de rester vigilants quant à la présence des
institutions dans les capitales européennes. La Cour de Justice de l’Union Européenne a
annulé les délibérations par lesquelles le Parlement européen avait, en fixant le calendrier de
ses sessions pour 2012 et 2013, réduit son temps de session à Strasbourg. La Cour a estimé
que ces délibérations violaient les traités européens faisant ainsi droit à l’argumentation des
autorités françaises et luxembourgeoises.
Or, il appartient aussi au Luxembourg, en tant qu’Etat-hôte, d’assurer les meilleures
conditions d’accueil, d’hébergement et de travail possibles aux fonctionnaires européens
affectés à Luxembourg.
Le Comité de Coordination pour l’Installation d’Institutions et d’Organismes européens à
Luxembourg, placé sous l’autorité du Ministère des Affaires étrangères et présidé par le
Secrétaire général, reste l’interlocuteur privilégié des institutions. Le Comité, qui s’est réuni
de manière régulière durant l’année 2012, a fait le suivi du parc immobilier des institutions
européennes, que ce soit en termes de rénovation, d’extension ou de nouvelles constructions.
Concernant ces nouvelles constructions, il convient de mettre en évidence les deux projets
immobiliers importants pour les prochaines années, à savoir le nouveau bâtiment pour le
Parlement européen, le Konrad Adenauer II, et le nouveau bâtiment pour la Commission
européenne, le Jean Monnet II :
•

Parlement européen : Tout au long de l’année 2012, l’Etat luxembourgeois et le
Parlement européen ont continué leur coopération dans le cadre d’un comité
d’accompagnement, par lequel l'Etat s’est engagé à apporter son soutien au Parlement,
en le conseillant dans la réalisation de ce projet.

•

Commission européenne : Après la conclusion d’un mémorandum d’entente en
septembre 2009, un concours d’architecture a été lancé dans le courant 2010. Les
autorités luxembourgeoises ont finalisé ensemble avec la Commission un contratcadre qui devrait être signé en 2013.

•

Par ailleurs, les autorités luxembourgeoises ont mis au point avec la Cour de Justice
de l’Union européenne l’accord-cadre pour le projet de la 5e extension (3e Tour) de la
Cour européenne de Justice, en vue d’une signature début 2013.

Lors de la période écoulée, l’Ecole européenne II a pu ouvrir ses portes pour la rentrée 2012.
L’inauguration officielle a eu lieu le 1er octobre 2012 en présence du Vice-Président de la
Commission, Monsieur Maros Sefcovic, et de nombreuses autorités luxembourgeoises.
Après des travaux de rénovation de grande envergure, le Centre de Conférences du Kirchberg
a accueilli à partir du mois d’avril 2012 les Conseils des Ministres de l’UE pour les sessions
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d’avril, juin et octobre 2012. Des concertations préliminaires ont eu lieu en 2012 avec le
Conseil pour élaborer un nouveau contrat de bail.
Après l’entrée en force du traité établissant le Mécanisme européen de stabilité le 27
septembre 2012 et sa ratification par les 17 Etats membres de la zone euro le 3 octobre 2012,
l’ESM a été lancé formellement lors d’une réunion inaugurale, le 8 octobre dernier. Le MES
a son siège à Luxembourg. Au terme d’intenses négociations entre plusieurs grands pays
européens, la décision a été prise que le Luxembourg accueillera le siège de la Cour d’appel
de la juridiction unifiée des brevets, qui devrait être opérationnel dans le courant de 2014.
Dans un souci de prendre en compte les besoins des institutions européennes et de leurs
fonctionnaires et dans l’intérêt d’une politique de siège accueillante, le Secrétariat général du
Ministère des Affaires étrangères poursuit des contacts réguliers avec les représentants des
institutions européennes et les organisations internationales. Ainsi les représentants des
institutions europeénnes et internationales à Luxembourg ont été consultés lors de
l’élaboration d’une loi adoptée le 7 août 2012 relative aux cartes d´identité pour les membres
des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents des Institutions européennes et
Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg.
•

La NAMSA/NSPA

Le Ministère des Affaires étrangères a suivi de près le processus de transition structuré, qui a
fait fusionner les anciennes agences chargées du soutien en phase d’exploitation-la NAMSA,
la NAMA et la CEPTMA, pour former un organisme unique, la nouvelle Agence OTAN de
soutien, la « NSPA ». La nouvelle agence, qui est opérationnelle depuis le 1er juillet 2012, a
son siège sur le site de Capellen.

6. La coopération au développement et l’action humanitaire
Si les chiffres définitifs ne sont pas encore disponibles au moment de finaliser le présent
rapport, 2012 devrait permettre de confirmer l’engagement du gouvernement luxembourgeois
pris en 2009 de consacrer 1% du revenu national brut (RNB) à l’aide publique au
développement.
2012 aura vu l’aboutissement de la révision de loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au
développement, au terme d’un vote de la Chambre des Députés en date du 29 mars 2012. La
révision, prévue par le programme de gouvernement de 2009, a pour l’essentiel permis de
procéder à une mise à jour d’un texte législatif parfaitement adapté aux besoins de la
coopération luxembourgeoise. C’est ainsi que la nouvelle loi a permis d’intégrer la notion de
cohérence des politiques pour le développement tout comme l’action humanitaire, volet
important de la politique gouvernementale en matière d’aide publique au développement. Les
modalités de collaboration avec les ONG de développement ont également été précisées,
notamment au moyen de la série de règlements grand-ducaux adoptés au mois d’août 2012.

Visites et déplacements de Madame la Ministre Marie-Josée Jacobs en 2012
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7-9 février
13 février
14 février
16 février
22-23 février
12 mars
18-24 mars
28 mars
30 mars
16 avril
17 avril
23-26 avril
27 avril
10 mai
14 mai
22 mai
1er juin
7 juin
7 juin
13-16 juin
26 juin
44-6 juillet
12 juillet
16 juillet
20 juillet
17-18 septem
mbre
1er octobre
44-5 octobre
15 octobre
18 octobre
5-6 novembree
7 novembre
8 novembre
14 novembre
15 novembre
21 novembre
22 novembre
28 novembre
4 décembre
10 décembre

6.1
1

Visite en Israël et daans les Territo
oires occupés
Visite de M. Olivierr de Schutter, Rapporteur sp
pécial de l’ON
NU pour le Droit à
l’Alim
mentation
Présen
ntation emergeency.lu au Parrlement europééen à Strasbouurg
Visite de Mme Carool Bellamy, Prrésidente du Partenariat pouur l’éducation
Conseiil de Gouvernneurs du FIDA
A à Rome
Visite de M. José Baadia, Conseiller de gouvern
nement pour lees Relations extérieures
de Mon
naco
Comm
mission de parttenariat au Niccaragua et El Salvador
Visite de M. Mario L
Lucio Sousa, Ministre de laa Culture du C
Cap Vert
Séminaaire RPONU
Conférrence sur les éénergies renou
uvelables à Brruxelles
Visite de M. Ban Kii Moon, Secréétaire général des
d Nations U
Unies
Visite au Kosovo, auu Monténégro
o et en Serbie
CAD- Examen par lles pairs
Séminaaire RPONU
Conseiil Développem
ment à Bruxelles
Diverss rendez-vous à Genève
Visite de Mgr Macraam Max Gasssis, Evêque du
u Sud-Soudan
Visite de M. Françoois-Xavier de Donnea,
D
Président du Club de Sahel
Visite de Mme Flavvia Pansieri, co
oordinateur ex
xécutif du Proggramme des
Volonttaires des N.U
U
Conseiil UE-ACP à V
Vanuatu
Visite du MAE du V
Vietnam
ECOSO
OC à New Yoork
Comm
mission de parttenariat avec le
l Burkina Fasso
Séminaaire RPONU
Visite de M. Durga P
Prasad Bhattaari, Foreign Seecretary du Néépal
Assises de la coopérration (avec laa participation
n de M. Antonnio Guterres, HautH
Comm
missaire pour lees Réfugiés ett de M. Micheel Sidibé, Direecteur exécutiff de
l’ONU
USIDA)
Diverss rendez-vous à New York pour
p
candidatu
ure CSNU
Visite des Consuls hhonoraires d’A
Amérique centtrale
Conseiil Développem
ment
Comm
mission de parttenariat avec le
l Cap Vert
ASEM
M au Laos
Comm
mission de parttenariat au Lao
os
Comm
mission de parttenariat au Vieetnam
Comm
mission de parttenariat avec le
l Sénégal
Prix eu
uropéen de la microfinance
CAD – Présentationn des conclusio
ons de l’exam
men par les pair
irs à Paris Visite de M. Kanayoo Nwanze, Préésident du FID
DA
Visite de M. Peter M
Maurer, Présid
dent du Comité Internationaale de la Croix
x-Rouge
(CICR
R)
Comm
mission de parttenariat avec le
l Niger
Visite du Dr Margarret Chan, Direecteur général de l’Organisaation Mondialle de la
Santé (OMS)
(

La coo
opération
n bilatéralle

2012 n’’a pas appoorté de chan
ngement pouur ce qui esst de la con
ncentration géographiq
que de la
coopéraation luxem
mbourgeoisee. Les payys partenairres, au nom
mbre de nneuf, demeu
urent le
Burkinaa Faso, le Cap
C Vert, le Laos, le Maali, le Nicarragua, le Niiger, El Salvvador, le Séénégal et
le Vietnnam. Une attention particulière
p
continue à être portée aux Terrritoires paleestiniens
occupéss et aux Ballkans occideentaux.
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Du 7 au 9 février 2012, la Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Madame
Marie-Josée Jacobs, a effectué une visite de travail en Israël et dans les Territoires
palestiniens occupés (TPO). Ce fut l’occasion pour la Ministre d’avoir un échange de vues au
Ministère des Affaires étrangères israélien avant de s’entretenir avec les responsables du
Peres Center for Peace, une ONG indépendante fondée en 1996 par le lauréat du Prix Nobel
de la Paix et actuel président d’Israël, Shimon Peres, et qui s’est fixé pour objectif notamment
d’encourager le dialogue et l’interaction entre les peuples – et dont le Luxembourg soutient
l’action.
La Ministre a par la suite été reçue à Ramallah par le Premier ministre de l’Autorité
palestinienne, Monsieur Salam Fayyad, ainsi que par le Ministre du Plan, Monsieur Ali
Jarbawi. Elle a également eu une entrevue avec le Dr Hanan Ashrawi, membre élue du
Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Ceci a permis à la
Ministre de s’informer sur les projets soutenus par le Luxembourg, et plus particulièrement
sur ceux mis en œuvre par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). La Ministre a par ailleurs signé un
accord pluriannuel (2012-15) avec l’UNRWA dont le Luxembourg est récemment devenu
membre de la Commission consultative, et qui assiste quelque 4,8 millions de réfugiés
palestiniens dans 58 camps de réfugiés, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en
Syrie et en Jordanie.
Du 19 au 22 mars 2012, la Ministre s’est rendue au Nicaragua à l’occasion de la 8e
commission de partenariat entre les deux pays, avant de rendre au Salvador (22-23 mars
2012) où il s’agissait également de procéder à un état des lieux de la coopération bilatérale
dans le cadre de la 8e commission de partenariat.
Du 23 au 26 avril, Madame Marie-Josée Jacobs a par la suite effectué une visite de travail
dans les Balkans. Après une première étape à Belgrade, où elle a abordé notamment la
coopération luxembourgeoise en Serbie et surtout la problématique des demandeurs de
protection internationale nombreux en provenance de la Serbie avec le Vice-Premier ministre
et Ministre de l'Intérieur, Monsieur Ivica Dacic, la Ministre s’est rendue au Monténégro. A
Podgorica, elle a été reçue par le Ministre des Affaires extérieures et de l'Intégration
européenne, Monsieur Milan Rocen, avant de procéder à un échange de vues avec les
principaux ministres concernés (le Ministre de l'Agriculture et du Développement rural,
Monsieur Tarzan Milosevic et le Ministre de l’Education et des Sports, Monsieur Slavoljub
Stijepovic) sur la coopération bilatérale au titre de la coopération au développement. Le volet
monténégrin de cette visite s’est poursuivi à Berane où le Luxembourg finance depuis de
nombreuses années les activités du bureau de la Caritas.
Troisième et dernière étape le Kosovo où le programme bilatéral est le plus important pour la
région. La Ministre y a visité des projets dans plusieurs villes et villages (Peja, Prizren et
Ferizaj) avant de se rendre à Pristina pour une entrevue avec le Ministre des Affaires
étrangères, Monsieur Enver Hoxhaj, et d’être reçue par la Présidente du Kosovo, Madame
Atifete Jahjaga. Madame Marie-Josée Jacobs a profité de son déplacement au Kosovo pour
rendre visite au contingent de l’armée luxembourgeoise déployé à Novo Selo.
À l’occasion de la tenue de la 6ème commission de partenariat entre le Luxembourg et le
Burkina Faso (12 juillet 2012), avec la participation du Ministre de l’Économie et des
Finances du Burkina Faso, Monsieur Lucien Marie Noël Bembamba, les parties ont convenu
de prolonger le PIC 2008-12 jusqu’en 2015 afin de l’aligner sur le programme d’action du
Burkina Faso qui couvre la période 2011-2015 et d’accompagner cette prolongation d’une
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mise à dispositionn de fonds additionneels. En marrge de la commission
c
n de parten
nariat, le
Ministre burkinabbè a égalem
ment rencoontré le Prremier min
nistre, Monnsieur Jean
n-Claude
Junckerr, avant de se
s rendre à la
l Chambree des Députéés pour une entrevue avvec les mem
mbres de
la Comm
mission dess Affaires éttrangères ett européenn
nes, de la Dééfense, de laa Coopératiion et de
l’Immiggration de laa Chambre des députéss.
Réunis dans un caadre de la 7ème comm
mission de partenariat
p
(4
( décembrre 2012), Monsieur
M
Moham
med Bazoum
m, le Ministtre d’Etat dde la Répub
blique du Niger,
N
et Maadame Marrie-Josée
Jacobs, ont passé en
e revue les activités coommunes deepuis la reprise de la cooopération entre
e
les
deux paays en 20111. Suspendu
u pendant laa période de
d trouble politique en 2009-2011, le PIC
accuse uun retard d’’exécution certain,
c
toutt en conserv
vant selon le rapport dee la récentee revue à
mi-parccours, la pertinence
p
de
d ses straatégies et des interveentions en cours (forrmations
professiionnels, éduucation de base,
b
dévelooppement ru
ural). Partan
nt de ce connstat, une ex
xtension
de la duurée du PIC jusqu'à fin 2015 ainsi qu’une rallonge budgéétaire ont étéé décidées.
En margge du 9e Sommet ASEM
M (Asia-Euurope Meetiing / Dialog
gue Asie-Euurope) qui s’’est tenu
les 4 ett 5 novembbre 2012 à Vientiane
V
eet auquel la Ministre a accompagnné, aux côttés de la
Ministre de l’Eduucation natio
onale et dee la Formattion professsionnelle, lle Premier ministre
urg et le
luxembbourgeois, s’est dérouléée la 8ème coommission de partenarriat entre lee Luxembou
présidée côtté lao par lee Ministre du
d Plan et dde l’Investisssement,
Laos (77 novembre 2012). Cop
Monsieeur Somdy Douangdy,
D
cette réuniion fut l’occcasion de faire
f
le poinnt sur l’avan
ncement
des diffférents projeets dans le cadre
c
du trooisième PIC 2011-2015
5.
ème
La Minnistre s’est par la suitte déplacéee à Hanoï à l’occasio
on de la 7èm
Commisssion de
partenarriat entre lee Vietnam et
e le Luxem
mbourg (8 novembre
n
20
012) qu’ellee a coprésid
dée avec
le Vice-Ministre du
d Plan et de
d l’Investisssement, Monsieur
M
Caao Viet Sinhh. Les deux
x parties
ont revuu le progrèès des projeets mis en œuvre souss le troisièm
me PIC 20111-2015 qu
ui est un
program
mme de connsolidation et
e verra la ffin progressiive de la co
oopération luuxembourg
geoise au
Vietnam
m.

Notons par ailleurrs la tenue à Luxemboourg de la 13ème comm
mission de partenariat avec le
Cap-Veert (18 octobbre 2012), en présencee de José Borges,
B
Min
nistre des Reelations exttérieures
du Cap Vert et de la 9ème com
mmission dee partenariaat avec le Sénégal (14 novembre 2012),
2
à
onsieur Amaadou Kane,, Ministre de
d l’Econom
mie et des Finances
F
l’occasiion de la viisite de Mo
du Sénéégal.

6.2

Efficaccité de l’aide

La cooppération luxxembourgeo
oise s’est sooumise en 2012
2
à sa 5e revue par lles pairs du
u Comité
d’aide aau développpement (CA
AD) de l’O CDE. Ce fut
fu l’occasio
on de soum
mettre nos projets et
program
mmes à l’exxamen critique des spéécialistes de
d l’OCDE, épaulés paar les exam
minateurs
que fureent l’Espagnne et la Grèèce.
A l’issuue du « graand oral » devant
d
l’enssemble des membres du CAD auuquel la déélégation
luxembbourgeoise fut
f conduitee par la Miinistre de laa Coopération et de l’A
Action hum
manitaire
(21 novvembre 20112), le présiident du coomité, Mon
nsieur Brian
n Atwood a estimé que : « Le
Luxembbourg figurre comme le troisièm
me donneur le plus géénéreux du Comité d’’aide au
développpement (CAD) si l’on
n considère la part de son
s économ
mie allouée à l’APD – après la
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Suède eet la Norvègge – et son
n programm
me est de haaute qualité.. » Le rappoort final rettient par
ailleurs que « l’exxamen par l’OCDE dees politiquees et programmes de développem
ment du
Luxembbourg consttate l’engag
gement fort du pays en
n faveur de la réductioon de la pau
uvreté et
de l’asssistance humanitaire,
h
, et son ttravail effi
ficace avecc ses neuff pays parrtenaires
priviléggiés. » L’exxamen a parr ailleurs abbouti à plu
usieurs recommandatioons pour au
ugmenter
l’impacct positif dee l’aide du Luxembouurg, recomm
mandations actuellemennt sous exaamen au
sein de la Directionn.

6.3

Coopé
ération mu
ultilatéra
ale

Les 22 et 23 févriier 2012, laa Ministre a participé à Rome à la trente-cinnquième sesssion du
Conseill des gouverneurs du Fonds
F
internnational de développem
ment agricolle (FIDA) dont
d
elle
a à cettee occasion été
é nomméee présidentee pour une durée
d
de deu
ux ans.
Madam
me Marie-Joosée Jacobss a reçu lle 7 juin 2012
2
à Lu
uxembourg la Coordo
onnatrice
exécutivve du progrramme des Volontaires
V
s des Nation
ns unies (VN
NU), Madam
ame Flavia Pansieri.
P
Au couurs des annnées passéees, la contrribution du
u Luxembourg a assuuré en moy
yenne le
financem
ment de dix à douze volontairess par an, tou
us originairres des payys partenairres de la
Coopération luxem
mbourgeoisee et s’étant pportés volon
ntaires soit pour
p
d’autrees pays parttenaires,
soit pouur leur proopre pays. Cette visitee a été l’o
occasion de signer un nouvel acccord de
coopéraation.
Les 14 et 15 juin 2012, la Ministre
M
a p articipé à la 37ème session du Coonseil des ministres
m
UE, à Port Vila (Vanu
uatu). Le C
Conseil réu
unit les ressponsables politiques pour la
ACP-U
coopéraation des paays d'Afriqu
ue, des Caraï
aïbes, du Paccifique et dee l'Union euuropéenne.
Finalem
ment Madam
me Marie-Jo
osée Jacobss a reçu en date du 10
0 décembre Madame Margaret
M
Chan, ddirecteur-géénéral de l’Organisatioon mondiale de la san
nté (OMS). Les entretiens ont
porté suur la contribbution luxem
mbourgeois e aux progrrammes de l’OMS,
l
la rréforme en cours
c
de
l’organiisation, ainssi que les défis
d
qui atttendent l’OMS après 2015,
2
notam
mment en vue de la
discussiion sur la reefonte des Objectifs
O
duu millénaire au développement (OM
MD).

6.4
4

Action
n humanittaire

En répoonse à la crise alimentaaire et nutriitionnelle affectant plu
us de 17 milllions de peersonnes
dans less pays du Sahel en 201
12, le Luxem
mbourg a allloué 6.488.012 euros à des projetts d’aide
humaniitaire en favveur du Malii, du Niger,, du Burkinaa Faso, du Sénégal
S
et dde la Maurittanie.
Le Luxxembourg a par ailleu
urs contribuué au finan
ncement dee projets viisant à assister les
populattions victim
mes de crisess politiquess, à savoir au
a Mali (prèès de 1,6 m
millions d’eu
uros), en
Syrie (pplus de 2 millions
m
d’eu
uros), au Sooudan et Su
ud-Soudan (près
(
de 3 m
millions d’eeuros) et
en Répuublique Dém
mocratique du Congo ((près de 2,3 millions d’euros).
Le systèème de téléécommunicaation « emeergency.lu »,
» opérationn
nel depuis lle 1er janvier 2012,
a été dééployé au Sud Soudan (4 terminauux), au Malli (2 terminaaux) et au N
Népal à la demande
d
du Proogramme alimentaire
a
mondial, ainsi qu’au
u Venezueela à la ddemande du
u HautCommiissariat pourr les réfugiéés.
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Notons également que le Préésident du Comité Intternational de la Croixx-Rouge, Monsieur
M
Peter M
Maurer, a efffectué sa première
p
vissite de trav
vail à Luxem
mbourg le 227 et 28 no
ovembre
2012. C
Cette visite a permis de faire le poiint sur l’Accord de partenariat straatégique portant sur
la périoode de 2012 à 2015, sig
gné le 1er seeptembre 20
012.

6.5
5

Initiattives en matière
m
dee micro fin
nance

Commee annoncé loors de la 10
0e conférencce de la FE
EMIP qui s’est dérouléee à Tunis au
utour du
thème ddes PME daans les payss partenairess méditerran
néens, le Ministère
M
et lla BEI ont lancé
l
un
program
mme de 4 millions
m
d’E
EUR visant à favoriserr l’essor du secteur de la microfin
nance en
Tunisiee. Ce progrramme seraa mis en œ
œuvre par l’ONG
l
AD
DA (Appui au dévelop
ppement
autonom
me) au couurs des cinq
q prochainees années. Cette initiaative bénéfficie du sou
utien du
Fonds ffiduciaire de
d la FEMIIP, créé en 2004, qui a pour priincipal objeectif de sou
utenir le
développpement du secteur priv
vé dans les pays parten
naires méditterranéens
Le MA
AE a contribbué à l’orgaanisation dee la 8e semaaine européenne de la microfinan
nce qui a
rassembblé au Luxxembourg, du
d 14 au 116 novemb
bre 2012 qu
uelque 4000 profession
nnels du
secteur.. La cérémoonie de rem
mise du 4e prrix européeen de la miccrofinance a eu lieu à la BEI le
soir duu 15 novem
mbre 2012. Le prix a été décerrné à l’org
ganisation pphilippine Alay
A
Sa
Kaunlarran Inc. (A
ASKI) pour ses effortss dans le do
omaine de l’appui au développem
ment du
secteur agricole ett de la sécu
urité alimenntaire du pays. L’acceent fut mis cette annéée sur la
micro fi
financé au seervice de laa sécurité aliimentaire
Le 5 déécembre 20012, la Min
nistre de laa Coopératiion et de l’’Action hum
manitaire, Madame
M
Marie-JJosée Jacobs et le Miniistre des Finnances, Mon
nsieur Luc Frieden,
F
ont
nt signé la Charte
C
de
la Tablle Ronde Luxembour
L
rgeoise sur la Microffinance (LR
RTM). Crééée en 200
03, cette
plateforrme vise à faciliter l’échange et la coordination entre les différents acteurs
luxembbourgeois daans le domaaine de la m
microfinancee et de la fiinance incluusive et de stimuler
par ce bbiais l’innovvation et le développem
ment de nou
uveaux outils et de nouvveaux parteenariats.
Au courrs de l’annéée 2012, le MAE
M
a recoonduit ses partenariats
p
avec le Connsultative Group
G
to
Assist the Poor (CGAP),
(
lee Microinsuurance Nettwork, la Plateforme
P
européenn
ne de la
ONG ADA..
Microfiinance et l’O

6.6
6

Assise
es de la co
oopération
n

La 7èmee édition dees Assises de la cooppération lux
xembourgeo
oise s’est ttenue les 17 et 18
décembbre avec la participatio
on de Monssieur Anton
nio Guterress, Haut-Com
mmissaire pour
p
les
Réfugiéés (HCR) et
e de Mon
nsieur Michhel Sidibé, Directeur exécutif dde l’ONUSIIDA) et
Madam
me Christinee Beerli, Vice-Préside
V
ente du CIC
CR, ont ainsi particippé aux troiis tables
rondes thématiquees organisées dans cee contexte et dédiées respectivem
ment à l’in
nsécurité
alimenttaire, à l’inssécurité phy
ysique et p olitique, ain
nsi qu’à l’insécurité juuridique. En
n marge
des asssises a égallement été signée un memorandu
um of undeerstanding avec le HCR
H
sur
l’utilisaation de la plateforme
p
« emergencyy.lu ».

65

7. La Défen
nse
En 20122, l’armée luxembourg
geoise a conntinué à partticiper aux missions
m
suiivantes :
‐ la force de l’OTAN au
u Kosovo (K
KFOR) ;
‐ la Force intternationalee d’assistancce à la sécurrité en Afgh
hanistan (FIIAS) ;
‐ l’opération de l’UE en
n Bosnie-Heerzégovine (EUFOR
(
AL
LTHEA) ;
‐ la missionn européenn
ne de réfoorme du seecteur de sécurité
s
l’U
UE en Rép
publique
démocratiqque du Cong
go (EUSEC RDC) ;
d Nationss Unies au L
Liban (FINU
UL).
‐ la mission des
Alors qqu’il était prrécédemmen
nt basé à K
Kaboul, le co
ontingent lu
uxembourgeeois particip
pant à la
FIAS a été déployéé à l’aéropo
ort de Kandaahar au moiis de septem
mbre 2012.
Le Luxxembourg a également continué à participer à l’opératio
on EUNAV
VFOR ATAL
LANTA
(opératiion de lutte contre la piiraterie au llarge des cô
ôtes de la So
omalie) de ll’Union européenne
par la m
mise à dispoosition d’aviions de patrrouille marittime, station
nnés au Seyychelles. Lees efforts
fournis par l’UE dans le cad
dre de cettte opération
n ont ampleement conttribué au reecul des
attaquess pirates et à la diminuttion du nom
mbre de nav
vires et de peersonnes ennlevées.
La Déffense luxem
mbourgeoisee a soutenuu les initiaatives de l’’UE et de l’OTAN visant
v
le
renforceement de la
l coopérattion entre Etats mem
mbres, notam
mment danns le domaaine des
capacitéés de défennse. Exemplle concret dde la mise en
e œuvre des
d initiativees de Partage et de
Mutualiisation (UE
E) et de la Défense inntelligente (OTAN)
(
au
u niveau réégional, le Ministre
M
luxembbourgeois dee la Défensse, Monsieuur Jean-Marrie Halsdorrf, et ses hoomologues belge et
néerlandais ont addopté le 18 avril 2012 une déclaration Benellux relativee à une coopération
d la défensse. L'objecttif de la coopération eest de renfo
orcer les
renforcéée dans le domaine de
synergies entre less forces arm
mées des troiis pays, nottamment daans le domaaine de la fo
ormation
et de l'eentraînemennt, de la logiistique et dee la mainten
nance, de l'aacquisition et de l'exécution de
tâches m
militaires.

7.1
1

La réfo
orme de l’armée
l

En ce qqui concerne la poursuite de la miise en œuvrre de la réfo
orme de l’aarmée, la Défense a
continuué à travailler d’une paart au renfoorcement dee la capacitéé de l’arméée à s’engag
ger dans
des miissions à l’étranger ett d’autre ppart à l’am
mélioration de la form
mation des soldats
volontaaires et de leeur reconveersion, qui a pour objett d’assurer une
u meilleuure insertion
n dans la
vie civile lorsqu’ilss quittent l’armée à la ffin de leur engagement
e
t.
Le 24 octobre deernier, Mon
nsieur Marcc Fischbach
h et Monsiieur Jean-M
Marie Halsd
dorf ont
présentéé conjointeement un rapport
r
sur l’état de l’armée luxembourgeeoise, d’abo
ord à la
Commiission des Affaires
A
étraangères et eeuropéenness, de la Déffense, de laa Coopération et de
l'Immiggration, puiss à la pressee.
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Visites eet déplacem
ments du Min
nistre de la D
Défense Jean-Marie Ha
alsdorf en 20012
1er févrieer
2-3 févrieer
18-19 avrril
12 juillett
25-26 sepptembre
26 septem
mbre
4 octobree
9-10 octoobre
19 novem
mbre

Visite de travail du minnistre de la Dééfense belge, M. Pieter de C
Crem
Réunion des ministres de la Défensee de l’OTAN
Réunion des ministres de la Défensee et des Affairres étrangères de l’OTAN
Déplacem
ment au Portuggal dans le cad
dre de l’exercice hélicoptèrres Hot Blade 2012 de
l’Agence européenne dde défense
Déplacem
ment au Libann. Visite du con
ntingent Luxeembourg déplooyé dans le caadre de la
FINUL
Réunion informelle dess ministres dee la Défense de l’UE à Chyppre
Déplacem
ment en Belgiqque dans le caadre de l’exerccice hélicoptèrres Green Bla
ade 2012
de l’Agen
nce européennne de défense
Réunion des ministres de la Défensee de l’OTAN
Réunion du Conseil Afffaires étrangèères/ Défense de l’UE

8. Immigra
ation et asile au Lu
uxembou
urg
8.1
1
•

Immig
gration
Evo
olutions en
n matière d
de libre cirrculation des personn
nes et
d’im
mmigration

En matiière de libree circulation
n des personnnes et d’im
mmigration, l’année 20012, tout com
mme les
années précédentes, a été maarquée tout d’abord paar des modifications duu cadre légiislatif et
règlemeentaire dontt la plupartt s’inscrivaiit dans le contexte
c
de la transpossition de diirectives
européeennes.
Une preemière moddification est
e intervenuue avec l’eentrée en viigueur de laa loi du 18
8 janvier
2012 poortant créatiion de l’Agence pour lle développeement de l’emploi qui a modifié certaines
c
disposittions de la loi modifiée du 29 aaoût 2009 sur
s la libree circulationn des perso
onnes et
l’immiggration, donnt notammen
nt celles porrtant sur la procédure de
d recrutem
ment d’un traavailleur
salarié rressortissannt de pays tiers. Ainsi, lle test du marché
m
n’est dorénavant
nt plus opéréé dans le
cadre dde l’examenn par la Diirection de l’Immigrattion d’une demande een obtentio
on d’une
autorisaation de séjour pour trravailleur saalarié, maiss le sera, en
n amont, paar l’Agence pour le
Développpement dee l’Emploi.
En datee du 3 févrrier 2012 ont
o été publliées au Méémorial dess modificattions législaatives et
règlemeentaires liéees à la transsposition dee la directivee 2009/50/C
CE du Consseil du 25 mai
m 2009
établisssant les connditions d’en
ntrée et de séjour des ressortissan
nts de pays tiers aux fins
f d’un
emploi hautement qualifié (« directive c arte bleue européenne
e
») et à la m
mise en con
nformité
de certtains articlees de la lo
oi avec la directive 2004/38/CE
2
E sur la libbre circulattion des
personnnes (voir les détails daans le rappoort annuel 2011).
2
Ces modificatioons ont été opérées
moyennnant la loi du
d 8 décemb
bre 2011 m
modifiant la loi modifiéée du 29 aoûût 2008 surr la libre
circulattion des personnes et l’immigrationn.
Le titree de séjour « carte bleu
ue européennne » vise les
l ressortisssants de paays tiers réépondant
aux crittères de traavailleurs haautement quualifiés. L’objectif de la « carte bbleue europ
péenne »
est de ffaciliter la migration
m
dees travailleuurs hautemeent qualifiéss ressortissaant de pays tiers en
harmonnisant leurss condition
ns d’entréee et de sééjour et en
n simplifiaant les pro
océdures
d’admisssion afin de
d favoriser leur mobilitté au sein de
d l’UE.
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La transposition de la directive n’a pourtant pas bouleversé fondamentalement le droit
interne. La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration avait déjà instauré un dispositif souple pour faciliter le recrutement de
ressortissants de pays tiers hautement qualifiés. Ainsi, les travailleurs hautement qualifiés
n’étaient pas soumis à la procédure habituelle des travailleurs salariés qui consiste à vérifier,
moyennant test du marché de l’emploi, la priorité d’embauche des citoyens de l’Union et de
soumettre la demande d’un ressortissant de pays tiers à un examen et un avis de la
commission consultative pour travailleurs salariés. Outre la célérité du traitement des
demandes rendue possible par la simplification de la procédure, les travailleurs hautement
qualifiés étaient déjà sous l’ancienne législation autorisés à se faire accompagner ou se faire
rejoindre par les membres de leur famille nucléaire sans être soumis à une condition de durée
de la résidence.
Si la création de la « carte bleue européenne » constitue une forme de prolongement de
l’instrument déjà mis en place, elle présente l’avantage supplémentaire d’une mobilité
professionnelle et géographique considérable.
A la suite de la modification législative, le cadre règlementaire a été adapté moyennant
l’adoption du règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 modifiant 1. le règlement grandducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un
travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l'immigration; 2. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008
portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues
par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 3. le
règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et
de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration.
Le changement majeur porte sur l’adaptation du seuil salarial appliqué en tant qu’un des
critères pour définir un emploi hautement qualifié. Le règlement grand-ducal prévoit que le
seuil salarial est de 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Pour certains types d’emploi pour
lesquels un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le
Gouvernement, ce seuil peut toutefois être porté à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen. Le
montant du salaire annuel brut moyen est fixé annuellement par règlement ministériel. Pour
2012, le règlement ministériel du 15 février 2012 fixe le salaire brut moyen à 44.376 euros, le
seuil salarial pour un emploi hautement qualifié correspond donc au montant de 66.564 euros.
Une troisième modification législative est intervenue en fin d’année par la loi du 21 décembre
2012 portant modification 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour
objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure
générale et de l’équilibre régional de l’économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004
portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes
moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional; 7)
de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 8)
de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de
l’innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de
l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.
Cette loi porte transposition de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à
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l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En prévoyant
l’interdiction de l’emploi illégal ainsi que des mesures et sanctions à prendre à l’égard des
employeurs en infraction à cette interdiction, la directive 2009/52/CE vise à produire un effet
de dissuasion et d’éviter ainsi les effets néfastes, sur l’économie et la société, du travail illégal
de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. A noter que la directive 2009/52/CE exclut
de son champ d’application les ressortissants de pays tiers régulièrement présents sur le
territoire d’un Etat membre, qu’ils soient autorisés à travailler ou non. Ainsi, la loi ne vise
que les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les
conditions de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Alors que la loi renforce la répression des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, elle prévoit également de faciliter la récupération des droits sociaux des
ressortissants de pays tiers employés illégalement. L’employeur non respectueux de
l’interdiction de l’emploi d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier pourra se voir
imposer des sanctions administratives, financières et pénales, dont la prise en charge des
indemnités, des arriérés de salaire, des cotisations sociales et impôts impayés, de même que
les frais de retour du ressortissant de pays tiers illégalement employé. Les employeurs
sanctionnés peuvent en plus être exclus du bénéfice de certaines prestations, aides ou
subventions prévues par la législation.
La loi introduit accessoirement d’autres modifications législatives qui visent à accroître
l’efficacité de certaines procédures de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l’immigration, notamment en ce qui concerne les organes consultatifs prévus
par cette loi.
Ainsi, la procédure applicable aux demandes de renouvellements d’un titre de séjour pour
travailleur indépendant a été facilitée dans la mesure où le recours systématique à la
Commission consultative des travailleurs indépendants est aboli pour les demandes de
renouvellement. La Commission consultative pour étrangers est également abolie.
De sus, la possibilité d’une régularisation d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier
depuis au moins 8 ans au Luxembourg et ayant exercé une activité salariée régulière a été
abolie suite à une modification de l’article 89 de la loi. La loi modifie également l’article 42
de la loi en précisant la priorité d’embauche des personnes disponibles sur le marché de
l’emploi national ou européen.
Dans le sillage de l’adoption de ce projet de loi par la Chambre des Députés, le Ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Monsieur Nicolas Schmit, a annoncé, pour le début
de l’année 2013, une mesure unique en faveur des travailleurs salariés, ressortissants de pays
tiers, en séjour irrégulier. La mesure vise les ressortissants de pays tiers séjournant de
manière irrégulière au Luxembourg et y travaillant depuis au moins 9 mois qui sont en
mesure de présenter, pour l’avenir, un contrat de travail à durée indéterminée.
En date du 30 novembre 2012, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration a
déposé le projet de loi portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au
droit d'asile et à des formes complémentaires de protection ; 2. de la loi modifiée du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Ce projet vise principalement à
transposer en droit national trois autres directives, à savoir:
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– Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant
la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux
bénéficiaires d’une protection internationale;
– Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,
à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection;
– Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis
unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire
d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus
de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée qui a été transposée en droit national par
la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration, exclut de son champ
d’application les bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés reconnus selon la
Convention de Genève de 1951 et bénéficiaires d’une protection subsidiaire). Afin de
promouvoir l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale
dans les Etats membres où ils résident, ainsi que la cohésion économique et sociale de cette
catégorie d’étrangers, le Parlement européen et le Conseil ont décidé de leur permettre
d’acquérir le statut de résident de longue durée. Ainsi, ils ont adopté la directive 2011/51/UE
modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux
bénéficiaires d’une protection internationale. La transposition de cette nouvelle directive en
droit national entraînera certaines modifications du chapitre 3, section 3 de la loi du 29 août
2008.
La directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, dite
« directive permis unique » établit une procédure de demande unique en vue de la délivrance
d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le
territoire d’un Etat membre et établit un socle commun de droits pour les travailleurs issus de
pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
Cette directive n’établit pas de nouvelles conditions d’admission au séjour. Il s’agit d’un
instrument horizontal accordant des droits à tout travailleur issu d’un pays tiers qui réside
légalement dans un Etat membre, indépendamment du titre auquel il a été admis sur le
territoire de cet Etat membre et autorisé d’y travailler. Comme la loi du 29 août 2008 précitée
a déjà introduit un titre de séjour qui peut être considéré comme « permis unique » pour les
travailleurs salariés, la transposition de la directive ne nécessite que quelques modifications
concernant les indications relatives à l’autorisation de travailler qui doivent figurer sur le titre
de séjour, quelle que soit la catégorie du titre.
Le projet de loi prévoit également d’autres modifications concernant le titre de séjour pour
travailleur salarié et l’autorisation de travail. Ainsi, l’accès au marché du travail n’est limité à
un seul secteur et une seule profession que pendant la première année de validité du titre de
séjour ou de l’autorisation de travail, au lieu de trois années actuellement.
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Documents saisis/délivrés en 2012 dans le cadre de la libre circulation
de personnes

En matière de libre circulation des personnes, le Service des étrangers de la Direction de
l’Immigration a traité en 2012 11.129 attestations d’enregistrement de citoyens de l’Union, y
inclus les ressortissants des pays assimilés (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse),
délivrées par les administrations communales. A noter que le nombre d’attestations traitées
ne correspond pas forcément au nombre d’attestations délivrées pendant les 12 mois de
l’année 2012, alors que la saisie des attestations à la Direction de l’Immigration se fait après
la délivrance, cela souvent avec un peu de retard. Les principaux pays de provenance des
titulaires des attestations d’enregistrement ont été, comme en 2011, le Portugal, la France et
la Belgique.
Pendant la même période, la Direction de l’Immigration a délivré 1.274 cartes de séjour à des
ressortissants de pays tiers, membres de famille de citoyens de l’Union, de ressortissants de
pays assimilés ou de citoyens luxembourgeois. Les principaux pays de provenance de ces
personnes ont le Brésil et le Cap-Vert, suivis, à pied d’égalité des Etats-Unis et du
Monténégro.
En 2012, la Direction de l’Immigration a délivré 182 autorisations de travail à des citoyens
bulgares et roumains.
A noter encore que la Direction de l’Immigration a également avisé 1.880 titres de
légitimation, émis par les institutions européennes et internationales ayant leur siège au
Luxembourg, aux agents de ses institutions et à leurs membres de famille.

Tous documents saisis/délivrés en 2012 - ventilation par type de document, comparaison par
rapport aux deux années précédentes

Attestations d'enregistrement
Attestations de séjour permanent
Carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de
l'UE
Carte de séjour permanent membre de famille d’un
citoyen de l’UE

2010

2011

2012

11.234
11.793

10.559
11.356

11.129
6.721

1.496

1.008

1.274

324

424

638

Attestations d’enregistrement saisies en 2012 - ventilation par catégorie et nationalité

Nationalité
allemande
autrichienne
belge
britannique

Travailleur
salarié
457
22
487
176

Membre
de famille
195
7
217
113

Travailleur
indépendant
35
1
56
3

Etudiant

Inactif

Total

49
5
20
2

34
4
50
9

770
39
830
303
71

bulgare
cypriote
danoise
espagnole
estonienne
finlandaise
française
grecque
hongroise
irlandaise
islandaise
italienne
lettonne
liechtensteinoise
lituanienne
maltaise
néerlandaise
norvégienne
polonaise
portugaise
roumaine
slovaque
slovène
suédoise
suisse
tchèque
Total

16
5
30
176
18
31
1.664
92
74
68
7
496
36
1
37
5
95
7
189
2.262
108
27
11
37
25
37
6.696

7
2
26
83
2
34
513
19
33
27
10
168
5
0
11
0
64
9
71
1.801
70
8
10
23
17
11
3.556

2
0
0
1
0
0
76
0
1
0
0
6
0
0
1
0
9
1
4
8
4
1
0
0
0
0
209

8
1
0
13
1
3
60
15
12
5
1
18
3
0
2
0
5
1
12
32
13
5
0
1
2
6
295

4
0
16
9
3
2
66
6
1
3
1
21
2
0
0
0
8
0
4
109
14
0
0
3
0
4
373

37
8
72
282
24
70
2.379
132
121
103
19
709
46
1
51
5
181
18
280
4.212
209
41
21
64
44
58
11.129

Cartes de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union délivrées en 2012
(uniquement premières délivrances) - dix principales nationalités
Nationalité

Nombre

brésilienne
cap-verdienne
américaine
monténégrine
marocaine
bosnienne
russe
chinoise
serbe
camerounaise

148
140
63
63
58
53
50
47
46
38
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Autorisations de travail pour ressortissants bulgares et roumains délivrées en 2012

•

Nationalité

Nombre

bulgare
roumaine
Total

20
162
182

Documents délivrés en 2012 dans le cadre de l’immigration de
ressortissants de pays tiers

En matière d’immigration de ressortissants de pays tiers, la Direction de l’Immigration a émis
au total 4.359 premiers titres de séjour et 5.343 titres de séjour renouvelés.
La Direction de l’Immigration a délivré en plus 97 premières autorisations de travail.

Titres de séjour délivrés en 2012 pour une durée de validité supérieure à trois mois
(uniquement premières délivrances) - ventilation par catégorie de titre de séjour
catégorie

titres délivrés

Carte bleue européenne
Chercheur
Elève
Etudiant
Membre de famille
Protection internationale
Résident longue durée
Sportif ou entraîneur
Stagiaire
Travailleur détaché
Travailleur
d'un
prestataire
communautaire
Travailleur hautement qualifié
Travailleur indépendant
Travailleur salarié

183*
38
238
150
1.018
94
1.748
17
15
25
de

service

1
21
30
267
73

Travailleur transféré
134
Vie privée (reprise)
2
Vie privée - autre
243
Vie privée - 78 (1) a (ressources suffisantes)
30
Vie privée - 78 (1) b (titre autonome)
2
Vie privée - 78 (1) c (liens familiaux ou
119
personnels)
Vie privée - 78 (1) d (raisons humanitaires)
6
Volontaire
9
TOTAL
4.390
* Sont pris en compte toutes les premières délivrances de titres de séjour
« carte bleue européenne », donc également les titres de séjour délivrés à des
personnes qui détenaient auparavant un titre de séjour dans une autre catégorie,
p.ex. un titre de séjour « travailleur hautement qualifié ».

Titres de séjour délivrés en 2012 pour une durée de validité supérieure à trois mois
(uniquement premières délivrances) - ventilation pour chaque catégorie de titre de séjour par
principales nationalités
Travailleur
hautement
qualifié / Carte bleue
européenne
américaine
58
indienne
38
japonaise
19

Travailleur salarié
chinoise
russe
américaine

Travailleur détaché

Chercheur

canadienne
indienne
américaine

chinoise
canadienne
américaine
brésilienne
indienne
ukrainienne

7
7
4

Membre de famille
monténégrine
américaine
chinoise

Travailleur transféré
36
18
16

bosnienne
kosovare
cap-verdienne

Protection internationale

Stagiaire

iraqienne
kosovare
iranienne

japonaise
marocaine
mexicaine

32
15
12

43
31
18

Etudiant
6
4
3
3
3
3

Vie privée
176
146
103

américaine
chinoise
indienne

chinoise
camerounaise
américaine

30
14
11

Travailleur indépendant
39
34
30

russe
américaine
chinoise

5
4
3

Elève
2
2
2

américaine
vietnamienne
chinoise
singapourienne

226
10
1
1
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Volontaire
turque
égyptienne
américaine
macédonienne
russe

Sportif
5
1
1
1
1

américaine
serbe
argentine
camerounaise

Résident de longue durée
7
3
2
2

monténégrine
bosnienne
serbe

646
253
221

Titres de séjour délivrés en 2012 pour une durée de validité supérieure à trois mois
(premières délivrances + renouvellements) - ventilation par catégorie de titre de séjour,
comparaison par rapport aux deux années précédentes
Catégorie

2010

2011

2012

Carte bleue européenne
Chercheur
Elève
Etudiant
Membre de famille
Prestataire de service communautaire
Protection internationale
Résident longue durée
Sportif ou entraîneur
Stagiaire
Travailleur détaché
Travailleur
d’un
prestataire
de
service
communautaire
Travailleur hautement qualifié
Travailleur indépendant
Travailleur pensionné
Travailleur salarié
Travailleur transféré
Vie privée (non ventilé)
Vie privée – autre
Vie privée - 78 (1) a (ressources suffisantes)
Vie privée - 78 (1) b (titre autonome)
Vie privée - 78 (1) c (liens familiaux ou
personnels)
Vie privée - 78 (1) d (raisons humanitaires)
Volontaire
Total

/
36
241
266
2.999
3
225
770
28
12
18

/
48
353
317
3.021
3
218
1.259
30
11
21

183
58
239
346
3.443

0

0

1

128
70
105
1.306
226
504
/
/
/

186
53
72
1.556
282
392
170
109
1

45
106
0
1.590
325
15
816
173
21

/

52

221

/
8
6.945

3
6
8.245

8
10
9.702

246
1.770
34
16
36

Autorisations de travail délivrées en 2012 - ventilation selon type d’autorisation de travail
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Prem
mière
déliv
vrance

Type

Autorisaation de séjouur et résiden
nce dans un aautre Etat meembre
61
de l’UE
Détenteuur d’un titre de séjour « membre de famille » ou
u « vie
36
privée » exerçant unee activité sallariée à titre aaccessoire
Total
97

8.2
•

Renouv
vellement
38
45
83

Asile
Evo
olutions en
n matière d
d’asile

ombre toujo
ours très
En mattière d’asilee, l’année 2012 a étéé marquée par l’arrivéée d’un nom
importaant de demaandeurs de protection
p
iinternationaale. Ainsi, laa Direction de l’Immig
gration a
enregisttré 2.056 demandeurs
d
de protecttion internaationale en 2012, par rrapport à 2.170
2
en
2011 ett 791 en 20110.
Si le noombre total de demand
deurs de prootection inteernationale a été donc stable, à un
n niveau
très éleevé, par rapport
r
à l’année 20011. L’évo
olution men
nsuelle moontre touteefois un
affaiblisssement de l’afflux dep
puis le moiss d’août.
Les paays des Baalkans de l’Ouest re stent toutefois les prrincipaux ppays d’orig
gine des
demanddeurs de prrotection intternationalee au Luxem
mbourg avec près de 880% des no
ouveaux
demanddeurs en 2012. La Serb
bie reste le premier paays d’origine ou de proovenance (1
17,36%),
suivie dde l’Albaniee (14,69%), du Monténnégro (14,49
9%), de la Bosnie-Herz
B
zégovine (1
13,91%),
du Kossovo (11,288%) et de l’Anciennee Républiq
que yougoslave de M
Macédoine (8,17%).
(
Rappeloons qu’en 2011,
2
43,76% des dem
mandeurs étaaient en pro
ovenance dee la Serbie, 20,61%
de l’Anncienne Réépublique yougoslave
y
de Macéd
doine, 7,02
2% du Kossovo et 4,7
76% du
Monténnégro.
Tenant compte de
d l’afflux persistant de deman
ndeurs de protection internationale en
provenaance des paays des Balk
kans occideentaux qui bénéficient
b
d’une libéra
ralisation du
u régime
de visass avec l’Uniion européeenne, le Luxxembourg a poursuivi ses
s efforts laancés en 20
011 pour
endigueer l’afflux.
Ainsi, lle Luxemboourg s’est concerté
c
avvec d’autress Etats mem
mbres de l’’Union européenne
confronntés au mêême problèm
me d’affluux de demaandeurs de protectionn internatio
onale, la
Belgiquue, l’Allemaagne et la Su
uède notam
mment.
Le 2 occtobre 2012,, le Ministree du Travaiil, de l’Emp
ploi et de l’IImmigrationn adresse, en
nsemble
avec sees collèguees allemand
d, belge, nnéerlandais et suédoiis, une letttre conjoin
nte à la
Commiission europpéenne pour faire partt de leur prréoccupation
n face à l’aampleur de l’afflux
migratooire en provvenance dees pays dess Balkans de
d l’Ouest bénéficiant
nt de l’abollition de
l’obligaation de vissa. Pour mieeux contrerr un tel phéénomène, lees quatre m
ministres dem
mandent
d’accéléérer l’adopttion du règ
glement com
mmunautairre introduisant une claause de sau
uvegarde
permetttant la réinttroduction temporaire
t
de l’obligaation de vissa pour les ressortissan
nts d’un
pays béénéficiant d’une libérallisation du rrégime des visas, entree autre, en cas d’afflux
x massif
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de demandeurs de protection internationale. Ils proposent également une coopération plus
étroite entre les Etats membres et l’agence Frontex pour une protection plus efficace des
frontières extérieures de l’Union européenne et de l’Espace Schengen.
Cette lettre a été discutée lors du Conseil Justice et Affaires intérieures du 25 octobre 2012
dans le cadre de la présentation par la Commission européenne du troisième rapport de suivi
de la libération du régime de visas concernant les pays des Balkans occidentaux
conformément à la déclaration de la Commission du 8 novembre 2010. Dans son rapport, la
Commission a présenté les actions mises en œuvre dans le cadre du mécanisme de suivi de la
libéralisation du régime des visas, évalué les progrès réalisés dans les pays des Balkans
occidentaux concernés après la dernière évaluation de décembre 2011, et défini les
prochaines étapes et les mesures concrètes à prendre.
En parallèle à la discussion sur l’introduction d’une clause de sauvegarde, le Gouvernement
s’est engagé à œuvrer pour une amélioration des conditions de vie des personnes dans leur
pays d’origine, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les
minorités. Un groupe de travail a été créé à cet effet.
Afin de mettre la Direction de l’Immigration en mesure de traiter le nombre important de
demandes de protection internationale dans des délais raisonnables, l’effectif de la Direction
de l’Immigration a été encore renforcé en 2012 par 5 agents de la carrière supérieure et un
agent de la carrière moyenne à durée déterminée. Le renforcement des capacités du Service
des réfugiés est cofinancé partiellement par le Fonds européen pour réfugiés. Afin de former
le plus vite que possible le personnel supplémentaire recruté, le Ministre du Travail, de
l’Emploi et de l’Immigration a demandé le soutien du Bureau européen de soutien en matière
d’asile (EASO – European Asylum Support Office). Ce soutien fut formalisé par la signature
d’un accord avec l’EASO, représenté par Dr. Robert Visser, Directeur exécutif de l’agence,
en date du 26 janvier 2012. Les formations étaient dispensées dans les semaines qui suivaient
la signature par deux formateurs de l’agence, sur base de l’« European Asylum Curriculum »
(EAC). Elles portaient sur les techniques d’entretien et la méthodologie en matière de
décisions d’asile.
Grâce au renforcement du personnel, le Service des réfugiés de la Direction de l’Immigration
a été en mesure de prendre en 2012 un total de 2172 décisions en matière de protection
internationale, par rapport à 1389 décisions en 2011. Il convient également de soulever que
954 personnes ont renoncé à leur demande en cours de la procédure.
56 personnes ont bénéficié en 2012 du statut de réfugié (par rapport à 41 personnes en 2011)
et 7 personnes ont bénéficié du statut conféré par la protection subsidiaire (par rapport à 6
personnes en 2011).
Dans le cadre de l’application du règlement Dublin II, le Luxembourg a transféré 169
personnes vers d’autres Etats membres de l’Union européenne (y compris les pays non
membres mais participant au règlement Dublin) (par rapport à 170 personnes en 2011), dont
78 personnes vers la Belgique, 26 vers l’Allemagne et 14 vers l’Italie. 53 personnes ont été
transférées vers le Luxembourg (par rapport à 42 personnes en 2011), dont 20 personnes
provenant de la Suisse et 13 personnes de l’Allemagne.
Sur le plan législatif, il convient de mentionner que le projet de loi déposé le 30 novembre
2012 (voir partie précédente) prévoit des modifications de la loi modifiée du 5 mai 2006
relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection en portant
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transposition en droit national de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
Cette directive est une „refonte“ de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les
personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives
au contenu de ces statuts, dite „directive qualification“. La „refonte“ vise à clarifier le régime
de protection mis en place et à harmoniser les critères de qualification, objectif qui n’a pas été
réalisé par la directive 2004/83/CE. Les modifications législatives prévues par le projet de loi
se limitent aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive
2004/83/CE.
Ainsi, les modifications prévues par le projet de loi portent notamment sur l’élargissement de
la définition de la notion de « membre de famille. » Le projet de loi apporte également des
clarifications sur la notion de « protection » et de « fuite interne » dans le pays d’origine. En
matière de durée de validité du titre de séjour accordé aux bénéficiaires du statut conféré par
la protection subsidiaire, le projet de loi va au-delà des dispositions de la directive en
l’alignant à la durée de validité du titre de séjour accordé aux bénéficiaires du statut de
réfugié.
•

Demandeurs de protection internationale arrivés en 2012

Nombre de personnes ayant demandé une protection internationale de 2007 à 2012

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50
30
21
37
18
42
31
48
45
48
22
34
426

44
26
29
45
21
33
40
55
70
35
38
27
463

39
24
31
37
23
41
46
47
61
34
58
64
505

50
53
56
45
47
47
44
52
91
98
107
101
791

116
149
238
147
135
114
159
221
312
225
177
177
2170

223
133
205
195
265
181
236
137
125
167
120
69
2056
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0
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2170
2056
2000

1500
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791
426

463

505

2007

2008

2009

0
2010

2011

2012

Pays d’origine ou de provenance des personnes ayant demandé une protection internationale

Pays d'origine
1
2
3
4
5

Serbie
Albanie
Monténégro
Bosnie-Herzégovine
Kosovo

Nombre de
personnes
357
302
298
286
232

Pourcentage par rapport au
total des demandes
17,36 %
14,69 %
14,49 %
13,91 %
11,28 %
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6
7
8
9
10

ARYM
Tunisie
Algérie
Iraq
Iran
Autres
Total

0

168
46
33
31
30
273
2056

50

100

8,17 %
2,24 %
1,61 %
1,51 %
1,46 %
13,28 %
100 %

150

200

250

300

350

Serbie

357

Albanie

302

Monténégro

298

Bosnie-Herzégovine

286

Kosovo

232

ARYM

168

Tunisie

46

Algérie

33

Iraq

31

Iran

30

Autres
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400

273

Décisions prises en matière de protection internationale en 2012

Nombre de personnes ayant obtenu une décision dans le cadre de leur demande de protection
internationale de 2009 à 2012
Année
Total des décisions prises

2009
579

2010
570

2011
1389

2012
2172

Personnes auxquelles le statut de réfugié a été octroyé
Pays d'origine

Personnes

80

Iraq
Iran
Grèce*
Serbie
Kosovo
Syrie
Afghanistan
Arménie
Bhoutan
Biélorussie
Guinée-Conakry
Liban
Russie
Somalie
TOTAL

17
14
6
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
56

* les personnes originaires de la Grèce sont de nationalité iraquienne

Personnes auxquelles le statut conféré par la protection subsidiaire a été octroyé
Pays d'origine
Afghanistan
Burkina Faso
Grèce*
Somalie
Togo
TOTAL

Personnes
3
1
1
1
1
7

* la personne originaire de la Grèce est de nationalité iraquienne

Personnes dont la demande en obtention d’une protection internationale a été refusée
Pays d'origine
Serbie
Kosovo
ARYM
Monténégro
Bosnie-Herzégovine
Albanie
Iraq
Algérie

Personnes
253
239
106
59
48
45
16
12
81

Grèce*
Somalie
Afghanistan
Iran
Kirghizistan
Tunisie
Cameroun
Côte d'Ivoire
Israël
Togo
Biélorussie
Ethiopie
Gambie
Liban
Libéria
Libye
Mauritanie
Turquie
Zimbabwe
TOTAL

8
5
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
823

* les personnes originaires de la Grèce sont de nationalité iraquienne

Personnes dont la demande en obtention d’une protection internationale a été refusée et dont
la demande a été traitée dans le cadre d’une procédure accélérée
Pays d'origine
Serbie
Monténégro
Bosnie-Herzégovine
ARYM
Albanie
Kosovo
Algérie
Erythrée
Gambie
Indéterminé
(Palestine)
Israël
Tunisie
Zimbabwe
TOTAL

Personnes
332
230
183
143
115
37
6
1
1
1
1
1
1
1052

Personnes pour lesquelles le Luxembourg était incompétent pour traiter la demande de
protection internationale
82

Pays d'origine
ARYM
Serbie
Kosovo
Albanie
Iraq
Algérie
Bosnie-Herzégovine
Russie
Tunisie
Azerbaïdjan
Syrie
Iran
Libye
Afghanistan
Biélorussie
Nigéria
Cameroun
Erythrée
Guinée-Conakry
Indéterminé
(Palestine)
Kirghizistan
Somalie
Arménie
Côte d'Ivoire
Egypte
Gambie
Guinée-Bissau
Israël
Maroc
Niger
Soudan
Turquie
Ukraine
TOTAL

Personnes
39
31
17
12
10
8
7
7
7
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
188

Personnes exclues de la procédure
Pays d'origine
Syrie
Israël
TOTAL

Personnes
2
1
3

83

Personnes dont la demande de protection internationale a été implicitement retirée
Pays d'origine
Somalie
Albanie
Algérie
Kosovo
Azerbaïdjan
Bosnie-Herzégovine
Cameroun
Tunisie
Zimbabwe
TOTAL

Personnes
5
2
2
2
1
1
1
1
1
16

Personnes dont la demande de protection internationale multiple a été déclarée irrecevable
Pays d'origine
ARYM
Iran
Kosovo
Bosnie-Herzégovine
Albanie
Cameroun
Niger
Russie
Serbie
Togo
TOTAL

Personnes
9
6
3
2
1
1
1
1
1
1
26

Personnes originaires d’un Etat membre de l’Union Européenne dont la demande de
protection internationale a été déclarée irrecevable
Pays d'origine
Algérie*
Roumanie
TOTAL

Personnes
1
1
2

* la personne originaire de l’Algérie est de nationalité italienne

Personnes à qui la protection internationale a été révoquée
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Pays d'origine

Personnes

Iran

1

TOTAL

1

Personnes qui ont renoncé à leur demande de protection internationale
Pays d'origine
Personnes
Serbie
411
ARYM
226
Albanie
153
Bosnie-Herzégovine
59
Monténégro
53
Kosovo
21
Algérie
5
Biélorussie
5
Iraq
4
Russie
4
Géorgie
2
Turquie
2
Etats-Unis d'Amérique
1
Iran
1
Israël
1
Jordanie
1
Kirghizistan
1
Maroc
1
Tunisie
1
Ukraine
1
Yémen
1
TOTAL
954

•

Transferts effectués en 2012 dans le cadre du règlement « Dublin »

Personnes transférées vers un autre Etat membre
Pays de
destination
Belgique
Allemagne
Italie

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total
9
1
3

5
7

7
3
1

3
2

2
1
1

20
3
3

1
1
1

8
2
1

23
1
1

1

6
1

78
26
14
85

France
Grèce
Espagne
Suède
Suisse
Pays-Bas
Autriche
Norvège
Bulgarie
Hongrie
Irlande
Lettonie
Malte
Portugal
République
tchèque
Slovaquie
Total

3

1

1

3

1
10*
3

1
2

2

1

1

10
10
6
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1

2
1
1

1

1

1
2

1

2
1
1
1
1
1
1
1
8

15

16

17

6

1
9

43

6

14

1
26

2

7

1
169

* Personnes de nationalité albanaise titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Grèce

Personnes transférées vers le Luxembourg

Pays de
provenance

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

Suisse

1

Allemagne

1

12

3

9

Belgique

1

1

2

1

1

3

1

1

France
Suède

1

Danemark
Norvège

1

1

6

5

5
4

1

2

1

1
1

République
tchèque

1

1
1

20
13

3

Pays-Bas

Total

1

0

0

2

2

1
11

15

1

5

4

5

7

53

86

8.3
•

Retours
Evo
olution en matière
m
dee retours

En matiière de retoours, il conv
vient de noteer la haussee très imporrtante du noombre de peersonnes
ayant oopté pour unn retour vollontaire (1.5563 personn
nes en 2012
2, par rappoort à 524 peersonnes
en 20111). Cette évoolution est liée
l à l’affluux massif dee demandeu
urs de proteection intern
nationale
en provvenance dess pays des Balkans occcidentaux qui
q ne sontt pas soumiis à l’obligation de
visa. Aiinsi, la très grande majorité des peersonnes ay
yant opté pour un retourr volontairee (1.453)
étaient des demandeurs dee protectionn internatio
onale en prrovenance des pays précités.
p
Beaucooup de ces personnes ont quitté le Luxemb
bourg sans même attenndre la fin de leur
procéduure d’asile.
Rappeloons que les personnes en
e provenannce d’un paays des Balk
kans occidenntaux non soumis
s
à
l’obligaation de visa n’ont pas accès aau program
mme d’aide au retour volontaire et à la
réintégrration mis en
e place paar la Directtion de l’Im
mmigration avec l’aidee de l’Orgaanisation
internattionale pouur les mig
grations (O IM) depuis quelquess années. T
Toutefois, afin de
permetttre aux peersonnes co
oncernées uun retour digne dan
ns leur payys d’origin
ne, elles
bénéficient d’un dispositif
d
sp
pécifique quui inclut l’o
organisation
n du retourr par bus dans
d
leur
pays d’oorigine et laa prise en ch
harge des frrais afférentts par la Dirrection de l’’Immigratio
on.
94 perssonnes ont quitté le Lu
uxembourg dans le caadre du programme d’ aide au rettour et à
l’assistaance à la rééintégration avec l’OIM
M (par rapport à 99 personnes en 2011). La majorité
m
des retoours ont eu lieu vers le Kosovo ((58 personn
nes). Le pro
ogramme a bénéficié en
e 2012,
tout com
mme en 20011 déjà, d’’un cofinanncement eurropéen danss le cadre ddu Fonds européen
e
pour le retour.
a
quittéé le Luxembbourg volon
ntairement ont
o quitté lee Luxembou
urg dans
68 des ppersonnes ayant
le cadree d’un retouur non-assistté (à leurs ppropres fraiss).
142 perrsonnes ont été éloignées du Luxem
mbourg dan
ns le cadre d’un
d
retour forcé (avecc escorte
de Poliice jusqu’àà leur arriv
vée au pooint de desstination), ce qui repprésente un
ne nette
augmenntation par rapport à 2011
2
(58 p ersonnes). 109 des peersonnes rettournées paar retour
forcés pprovenaientt d’un payss des Balkaans occiden
ntaux bénéfficiant d’unne libéralisaation du
régime de visas (par
(
rapporrt à 15 en 2011). Alo
ors que la majorité ddes personn
nes sont
rapatriéées par des vols comm
merciaux, 333 personness ont été rettournées dan
ans le cadre de vols
sécuriséés conjointss avec d’au
utres Etats. Ces vols étaient
é
orgaanisés par ll’agence Fro
ontex et
étaient à destinatioon du Nigérria (2 personnnes, 1 vol)) et de la Seerbie (31 peersonnes, 2 vols). 8
r
dans
d
le cadrre d’un vol charter natiional à desttination du Kosovo.
K
personnnes ont été rapatriées
Il y a liieu de noterr que les rettours forcéss qui sont op
pérés par dees vols com
mmerciaux réguliers
r
ou vols charters naationaux bén
néficient d’uun soutien par
p le Fondss européen ppour le reto
our.
Dans lee but de miieux organiiser les retoours, le Go
ouvernemen
nt a poursuiivi ses effo
orts pour
conclurre des accorrds de réadm
mission aveec des pays tiers. Ainsii, par la loi du 16 mai 2012, le
Luxembbourg a ratiifié l’accord
d entre les E
Etats du Ben
nelux (Belg
gique, Pays--Bas, Luxem
mbourg)
et le Koosovo en matière
m
de reeprise et de réadmission de person
nnes en séjoour irrégulièère ainsi
que le pprotocole d’application
d
n y relatif. La loi du 26 décemb
bre 2012 poorte approbaation du
protocoole d’appliccation relatif à la misse en œuv
vre de l’acccord de réaadmission entre la
Commuunauté européenne et laa Fédérationn de Russiee. En date du
d 3 octobree 2012, un projet
p
de
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loi a été déposé à la Chambre des Députés qui porte sur l’approbation de l’accord de
réadmission avec le Monténégro.
•

Personnes retournées en 2012

Nombre de personnes retournées – Ventilation selon type de retour et pays de retour

dont
assist.
OIM

pays
de
retour

grand
dont
Frontex total

retours volontaires

Brésil
Colombie
USA

hommes
4
0
1

femmes
6
0
0

10
0
1

4
0
1

hommes
0
1
0

femmes
2
0
0

2
1
0

0
0
0

12
1
1

Total Amérique

5

6

11

5

1

2

3

0

14

Algérie
Cameroun
Cap Vert
Guinée (Conakry)
Kenya
Maroc
Nigéria
Sénégal
Soudan
Togo
Tunisie
Total Afrique

1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
7

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
2
1
0
1
0
1
1
1
0
8

1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
7

0
1
0
3
1
1
3
0
0
0
0
9

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2

0
1
1
3
1
1
3
0
0
0
1
11

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2

1
1
3
4
1
2
3
1
1
1
1
19

Australie
Total Australie

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Asie

1
1
2

1
0
1

2
1
3

2
1
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1
3

Moyen orient

6
1
1
1
1
10

0
1
0
0
0
1

6
2
1
1
1
11

6
1
1
1
1
10

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6
2
1
1
1
11

Reste Europe

5
1
1
2
3
0
12

0
0
0
1
0
0
1

5
1
1
3
3
0
13

4
1
1
3
2
0
11

1
0
0
1
0
2
4

0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
2
4

0
0
0
0
0
0
0

6
1
1
4
3
2
17

100
43

88
28

188
71

0
0

10
0

3
1

13
1

0
0

201
72

Amérique

Afrique

Chine
Népal
Total Asie
Iraq
Iran
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizstan
Total Moyen Orient
Biélorussie
Géorgie
Moldavie
Russie
Turquie
Ukraine
Total Reste Europe

Balkans

Albanie
Bosnie-H.

total

dont
retours
nonassistés

pays

47
0

retours forcés

total

88

Croatie
Kosovo
ARYM
Monténéégro
Serbie

0
32
169
86
387

0
322
141
666
345

0
64
310
152
732

0
0
10
5
6

0
57
0
0
1 Ko
osovo

2
100
5
133
266

0
5
10
13
26

2
15
1
15
1
26
2
52
5

0
0
0
0
31

2
79
325
178
784

T
Total Balkanss

817

7000 1517

68
6

58

666

58

12
24

31

1
1641

T
Total retours

853

7100 1563

68
6

94

800

62

14
42

33

1
1705

9. Les Moye
ens

9.1
1

Organ
nisation du
u MAE

Le Minnistère des Affaires étrangères se compose d’un Seecrétariat ggénéral et de huit
Directioons à Luxem
mbourg, ain
nsi que de 337 missions diplomatiques et consuulaires à l’éétranger.
La coorrdination esst assurée paar le Secréttaire généraal. A cette fin,
fi des réunnions réguliières des
Directeuurs (REDIR
R) et des Dirrecteurs adjjoints (RED
DA) ont lieu.

Minisstère des aaffaires étrangères
Orgaanigramme
JJean Asselborn, Vice-Premier miinistre, ministre des Affaires étrangères
Maarie-Josée Jacob
bs, ministre de laa Coopération et de l'Action hum
manitaire
Jea
an-Marie Halsdorrf, ministre de la
a Défense
Nicolas Schmitt, ministre du Trravail, de l'Emplo
oi et de l'Immigra
ation

Secrrétariat général

Direction des affaaires
politiques

Direction des
relations
économiques
internationales

Direction du
Protocole et de la
Chancellerie

Direction du Buddget

Direction de la
a
Coopération et de
aire
l’Action humanita

Direction des afffaires
juridiques et
culturelles

Direction de la
Défense

Direction de
l’Immigration
n

Bureau des
s
passeports, visa
as et
légalisations
s

9.2

Réseau diploma
atique

Le Minnistère des Affaires éttrangères e st en charg
ge du réseaau diplomat
atique et co
onsulaire
luxembbourgeois quui compte actuellemen
a
nt 37 missio
ons diplomaatiques et coonsulaires, dont 28
Ambasssades bilaatérales, 5 Représ entations permanenttes auprèss d’organ
nisations
internattionales, 3 Consulats
C
géénéraux et 1 Bureau dee la coopéraation.
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Le Luxembourg est accrédité auprès de 72 pays par des Ambassadeurs résidents ou nonrésidents, ceci à partir des missions diplomatiques luxembourgeoises à l’étranger ou bien à
partir du Luxembourg.
Par ailleurs, le Luxembourg est représenté auprès de 16 organisations internationales, soit à
partir d’une représentation permanente consacrée entièrement aux travaux de l’organisation
internationale auprès de laquelle elle est accréditée (RPUE à Bruxelles, RPOTAN à
Bruxelles, RPONU à New York, RP Conseil de l’Europe à Strasbourg, RP Genève pour les
Nations-Unies et l’OMC), ou bien à partir d’une Ambassade bilatérale résidente qui occupe
également des fonctions auprès de l’organisation internationale établie dans la même ville
(RPOSCE à Vienne, RPOCDE à Paris, RPUA à Addis Abeba, etc.).
Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif du réseau de la représentation extérieure du
Grand-Duché de Luxembourg à travers le monde.
La représentation extérieure du Luxembourg
Mission diplomatique ou consulaire

co-accréditation

28 Ambassades bilatérales

Abou Dhabi (Emirats arabes unis)
Addis Abeba (Ethiopie) – avec accréditation
Union Africaine
Ankara (Turquie)
Athènes (Grèce) - avec accréditation
Chypre
Bangkok (Thaïlande) – avec accréditation
Indonésie
Laos
Malaisie
Singapour
Vietnam
Myanmar
Berlin (RFA)
Berne (Suisse) - avec accréditation
Liechtenstein
Bruxelles (Belgique)
OTAN
Copenhague (Danemark) - avec accréditation
Finlande
Norvège
Suède
Dakar (Sénégal) – avec accréditation
Mali
Hanoi (Vietnam)
La Haye (Pays-Bas) - avec accréditation
l’Organisation internationale pour l’Interdiction d’Armes Chimiques (OIAC)
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Union Africaine
Ethiopie
Lisbonne (Portugal) - avec accréditation
Cap Vert
Londres (Royaume-Uni) - avec accréditation
Irlande
Islande
Organisation maritime internationale (OMI)
Madrid (Espagne) - avec accréditation
Andorre
Managua (Nicaragua)
Moscou (Russie) – avec accréditation
Belarus
Kazakhstan
New Delhi (Inde)
Ouagadougou (Burkina Faso)

Paris (France) - avec accréditation
OCDE
UNESCO
Monaco
Pékin (Chine) - avec accréditation
Mongolie
Pakistan
Prague (République tchèque) – avec accréditation
Estonie
Ukraine
Praia (Cap Vert)
Rome (Italie) – avec accréditation
Malte
Saint-Marin
Fonds International de Développement Agricole des Nations-Unies (FIDA)
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Tokyo (Japon) – avec accréditation
République de Corée
Philippines
Varsovie (Pologne) – avec accréditation
Lettonie
Lituanie
Vienne (Autriche) – avec accréditation
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
Slovaquie
Slovénie
ONU/Vienne (OCDPC, PNUCID, CPIC), OTICE, ONUDI
Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA)
Washington (Etats-Unis) – avec accréditation
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Canada
Mexique
Nicaragua
El Salvador

5 Représentations permanentes auprès d’organisations internationales

RPUE: Représentation permanente auprès de l’UE à Bruxelles
RPOTAN: Représentation permanente auprès du Conseil de l’Atlantique Nord (OTAN) à Bruxelles
RP Genève: Représentation permanente auprès de
l’Office des Nations-Unies
l’OMC et des organisations internationales
Consulat général
RP ONU: Représentation permanente auprès de l’Organisation des Nations-Unies à New York
RP Conseil de l'Europe: Représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg – avec accréditation
Roumanie

Consulats généraux – Luxembourg Trade and Investment Office

New York
San Francisco
Shanghai

1 Bureau de la coopération

Kosovo

12 Ambassadeurs non-résidents basés à Luxembourg accrédités auprès de :
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Croatie
Emirats arabes unis
Hongrie
Mali
Monténégro
Saint-Siège
Sénégal
Serbie

Résumé chiffré

Missions

37

Accréditations bilatérales

72

Accréditations multilatérales

16
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En complément à son réseau d’Ambassades, Consulats généraux, Bureaux de la coopération
et Représentations permanentes, le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean
Asselborn, a nommé des Consuls honoraires à travers le monde entier. Actuellement ce
réseau comporte 140 Consuls honoraires, qui se répartissent géographiquement comme suit :

Consuls honoraires
Europe
Amérique du nord
Amérique du sud
Asie
Afrique (y compris Maghreb/Mashrek)
Moyen-Orient et Proche Orient
Australie
Total

77
23
13
14
7
5
1
140

A l’instar des années précédentes le Luxembourg se donne pour mission d’étendre son réseau
consulaire de part le monde, ce qui lui permet à la fois de défendre au mieux ses intérêts à
l’étranger et d’assurer un soutien consulaire aux ressortissants luxembourgeois en détresse.
En 2012 certains Consulats honoraires sont restés vacants (Potsdam, Togo, Genk, Mumbai,
Funchal) ou sont en procédure de renouvellement (p.ex Oslo, Trondheim, Anvers, Nantes,
Dijon, Toulouse, Edinburgh, Dublin et Bucarest).
Le Ministère a lancé, fin 2012, la procédure d’établissement et de nomination de nouveaux
Consulats honoraires à Wroclaw et à Poznan en Pologne, ainsi qu’à Samara en Russie.

9.3

Personnel du Ministère des Affaires étrangères

Le MAE compte 282 agents à Luxembourg (corps diplomatique : 34 ; carrière supérieure :
21 ; carrières moyenne et inférieure : 62 ; militaires : 2 ; employés : 151 et ouvriers : 12). En
dehors de la Direction de la Défense et de celle de l’Immigration (124 agents), le MAE réunit
158 agents à Luxembourg. Il convient d’y ajouter les agents détachés à l’étranger (69
membres du corps diplomatique et 18 rédacteurs), ainsi que le personnel local dans les
ambassades, représentations permanentes et consulats du Luxembourg (225 personnes en
2012, essentiellement personnel administratif et technique).
Les 8 Directions, le Secrétariat Général du Ministère des Affaires étrangères ainsi que les
missions diplomatiques luxembourgeoises à l’étranger réunissent donc 594
(282+69+18+225) agents en activité, se répartissant dans les carrières suivantes:

Carrière diplomatique
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103 agents de la carrière diplomatique, dont 69 sont en poste à l’étranger. Un agent a été
réintégré en surnombre à la fin de son congé spécial.
10 agents de la carrière diplomatique bénéficient actuellement de congés sans traitement et de
congés spéciaux.
Administration gouvernementale
Le Ministère des Affaires étrangères compte 101 agents de l’administration gouvernementale
de la carrière supérieure (21) ainsi que les agents des carrières moyennes (41) et inférieures
(21) et les rédacteurs détachés (18).
Employés et ouvriers
Le Ministère compte 135 employés et 12 ouvriers.
Personnel local dans les missions à l’étranger
Les ambassades, représentations permanentes et consulats luxembourgeois ont employé 225
personnes en 2012 (en dehors du personnel diplomatique détaché du Luxembourg). Il s’agit
essentiellement de personnel administratif et technique.
En raison de deux départs (retraite et détachement auprès d’un autre ministère), le Ministère a
recruté en 2012 deux nouveaux attachés de légation pour le corps diplomatique. Un agent a
été assermenté dans le corps diplomatique après avoir accompli son stage.
Stagiaires
L’interaction entre le monde académique et le secteur privé reste un des moyens pour faciliter
l’arrivée sur le marché de l’emploi des étudiants. L’accomplissement de stages dans des
sociétés privées ou auprès d’administrations publiques représente une des facettes de cette
interaction. En conséquence, le nombre d’étudiants s’adressant au Ministère pour y accomplir
un stage a constamment augmenté ces dernières années. En 2012, le Ministère des Affaires
étrangères a reçu 110 demandes de stage, dont 51 ont obtenu une suite favorable. La grande
majorité des demandes visait un stage auprès de l’administration centrale à Luxembourg,
pour une durée de un à deux mois. Il convient de rappeler que les stages ne donnent pas lieu à
une rémunération.

Répartition des postes selon le sexe au sein du Corps diplomatique et au MAE
Conformément à la proposition de la Ministre de l’Egalité des Chances, le Ministère des
Affaires étrangères a établi une ventilation par sexe des statistiques du corps diplomatique:
Postes
Corps diplomatique
Engagements au CD depuis 2002
Engagements au CD depuis 1992
Fonctions dirigeantes

Total

103
43
74
18

F

30
12
26
7

%
29,13
27,91
35,14
38,89

M

73
31
48
11

%
70,87
72,09
64,86
61,11
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Ambasssadeurs

34

6

17,65

28

82,35

Travaillleurs handdicapés
En 20112, le MAE
E a pu com
mpter sur 6 employéés engagés sous le sttatut du traavailleur
handicaapé.

9.4

Forma
ation

Commee au cours des
d années antérieures,
a
le MAE a mené
m
un programme innterne de fo
ormation
adapté aux besoins du servicce diplomatiique l’annéée passée. Des
D briefinggs régulierss ont été
fourniess par des foonctionnairees et agents du Ministèère des Affaaires étranggères et par d’autres
ministèrres (Etat, Economie, Finances) et d’agences de
d promotio
on ainsi quee par la Chaambre de
Commeerce afin dee sensibilisser les agennts du Min
nistères app
pelés à assuumer des fonctions
fo
diplomaatiques à l’éétranger aux
x différentss intérêts du
u Luxembou
urg à l’étrannger. Dans le cadre
de ce prrogramme de
d formation
n, des visitees de formattion ont ausssi été effecttuées.
Les form
mations suiivantes ont été organis ées en interrne lors de l’année 20112 au Minisstère des
Affairess étrangèress:
Les activités de
d la Direction
n de l’Immigrration, 20 avriil 2012
La nouvelle gouvernance
g
économique euuropéenne, 8 mai
m 2012
La Cour de Juustice de l’UE
E, 11 juin 20122
La Politique étrangère
é
d’un
n petit Grand-D
Duché, du Zo
ollverein à la globalisation,
g
226 juin 2012
Logistique: l’un des secteurs clés de la ppolitique de div
versification économique
é
ddu gouvernement, 2
octobre 2012
From cleantecch to medtech
F
h: leveraging L
Luxembourg’ss strengths to develop new ssectors, 4 décembre
2012
Séance d’infoormation à la Chambre
C
de C
Commerce, 14
4 décembre 2012

xembourgeoois ont effecctué des vissites de form
mation suivaantes :
Par ailleeurs, les dipplomates lux
V
Visite de la Caserne
C
miliitaire à Diekiirch, 3 mai 2012
2
V
Visite du Ceentre de docu
umentation ett de recherch
he de l'enrôleement forcé, 6 novembre 2012

9.5
5

Situation financcière

9.5.1 Le bud
dget
Le budgget, voté paar la Chamb
bre des Dépuutés pour l’’ensemble des
d directionns du Minisstère des
Affairess étrangèress, y compriss la Directioon de la Coo
opération au
u Développpement, la Direction
D
de l’Imm
migration et
e la Directio
on de la Déffense, s’est élevé à 427
7.979.190 E
Euros en 201
12.
Il faut cependantt noter qu
ue seulemennt 59.163.4
410 Euros relèvent directemen
nt de la
compétence du Miinistre des Affaires
A
étrrangères. Ces crédits sont gérés ppar la Direcction des
Financees du Ministtère des Afffaires étranggères.
Les créddits ont auggmenté de 2,97% par raapport à l’an
nnée 2011 et
e furent réppartis comm
me suit:
- Déppenses généraales : 4.633.00
07 Euros (unee baisse de 14,13% par rapp
port à 2011);
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- Misssions luxembbourgeoises à l’étranger : 440.389.201 Eu
uros (une haussse de 6,58% par rapport à 2011);
- Coontributions à des organism
mes internatioonaux : 11.470.702 Euros (une
(
baisse dde 0,21% par rapport à
20111);
- Rellations économ
miques interna
ationales : 2.6670.500 Euro (une hausse de
d 0,01% par rapport à 201
11).

Il ressoort de ce quui précède que
q le Miniistère des Affaires
A
étraangères conntinue à réd
duire ses
dépensees de foncctionnementt, conform
mément aux
x objectifs d’économ
mie décidés par le
Gouverrnement, d’ooù une baissse conséqueente au niveeau des dépenses générrales. La hausse des
dépensees pour les missions diplomatiquees à l’étrang
ger est la conséquencee, d’une parrt, d’une
extensioon du réseaau diplomattique avec une augmeentation du nombre d’ agents détaachés et,
d’autre part, des hausses contractuelless des salairres du perssonnel locaal à l’étrang
ger. Les
dépensees de fonctionnement ordinaires
o
ddes missionss diplomatiq
ques, quant à elles, son
nt restées
stables ou ont mêm
me légèremeent diminuéé entre 2011 et 2012.
Les Dirrections dee la Défensse, de la C
Coopération et de l’Im
mmigration gèrent leurr propre
budget sous l’autoorité de leu
urs ministrees de tutellee. Les moy
yens financciers furent répartis
comme suit en 20112:
Immigration : 6.0449.296 Euros.
Direection de la Dééfense : 26.78
80.784 Euros ;
Défeense nationalee : 75.893.216
6 Euros ;
t: 260.192.4844 Euros.
Cooppération au Développemen
D

9.5.2 Les reccettes conssulaires
Le Minnistère dess Affaires étrangèrees génère égalemen
nt des reecettes mo
oyennant
l’établisssement de passeport et
e titres de vvoyages, la délivrance de légalisaations, ainsi que par
la délivvrance de visas et autorisations de séjour. La plus
p grande partie des rrecettes de visas
v
est
généréee dans les missions diplomatique
d
es et consu
ulaires danss les pays tiers. Le total des
recettess en 2012 s’’est élevé à 2,062 m€, ce qui est une
u augmen
ntation de prresque un quart
q
par
rapport à l’année précédente.
p

9.6
6

Bâtim
ments

Les servvices du Miinistère dess Affaires éétrangères occupent acctuellementt 6 bâtiments situés
au centtre ville. Lee Ministre des affairees étrangèrees, le Secréétariat génééral et la Direction
D
politiquue sont insstallés danss l’Hôtel S
St Maximin
n situé surr la place Clairefontaaine. La
Directioon des relattions écono
omiques inteernationaless, la Direction du prottocole, la Direction
D
des Aff
ffaires juriddiques et cu
ulturelles eet la Directtion de la défense sonnt abrités dans un
immeubble sis rue de
d l’Ancien
n Athénée. L
La Direction du budgeet occupe unn appartemeent dans
la rue ddu Palais dee Justice. La
L Directionn de la coop
pération au développem
ment et de l’action
humaniitaire occuppe l’immeub
ble St Auguustin situé dans
d
la rue de la Congr
grégation. En ce qui
concernne la Directtion de l’im
mmigration,, elle occup
pe un immeuble situé avenue Monterey.
M
Finalem
ment, le Burreau des paasseports et visas est in
nstallé dans un immeub
uble situé bo
oulevard
Roosevvelt.
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Le projet d’installer le Ministère des Affaires étrangères dans l’ancien immeuble du Palais de
Justice située dans la vielle ville de Luxembourg a sensiblement progressé durant l’année
2012, le but étant de réunir la majorité des départements du Ministère dans un seul immeuble
afin de réaliser ainsi des économies d’échelle, de promouvoir la communication et
coordination interne et d’améliorer l’efficacité du travail.
Au courant de l’année 2012, les besoins du Ministère ont été davantage précisés en étroite
coopération avec le Fonds de rénovation de la vieille ville et le coordinateur général du
chantier. Le projet a pour objectif de créer un lieu de travail répondant aux exigences
modernes du travail de bureau tout en préservant le patrimoine architectural
A l’étranger, l’Etat luxembourgeois est propriétaire de 34 immeubles ou appartements
abritant des missions diplomatiques ou consulaires. Il loue 20 propriétés pour le besoin de ses
missions à l’étranger.
La dernière propriété louée est la chancellerie de l’Ambassade du Luxembourg en Ethiopie et
auprès de l’Union africaine à Addis Abeba, dont la mise en place avait commencé fin 2011.
Cette dernière se trouve dans un bâtiment séparé, mais dans l’enceinte de la Délégation de
l’Union européenne en Ethiopie. Il s’agit d’une première expérience de colocation entre une
ambassade d'un Etat membre et une délégation de l’Union Européenne. La petite équipe
luxembourgeoise (un ambassadeur non-résident, une diplomate et un agent de la coopération)
ont déménagé dans les nouveaux locaux dès le 28 janvier. Le mémoire d’entente avec le
Service Européen d’Action Extérieure (SEAE) portant sur cette colocation a été signé le 22
mai 2012 et, officiellement, la location a débuté le 1er juin 2012.
Le Ministère des Affaires étrangères a également décidé en 2012 de relocaliser son
ambassade à New Dehli. En effet, depuis plus de dix ans, la chancellerie et la résidence de
notre ambassade en Inde sont installées dans un bâtiment qui comporte deux tares majeures.
D’abord, il est situé très loin du centre administratif et d’affaires de New Delhi et la loi
indienne n’autorise pas l’utilisation du bâtiment en tant que chancellerie. En d’autres termes,
il nous fut impossible d’y assurer un service consulaire et l’octroi de visas. Or ces derniers
sont le corollaire indispensable au renforcement de nos relations économiques, commerciales
et politiques avec l’Inde. Le nouvelle location, effective à partir du 1er avril 2012, se trouve
en plein centre de New Delhi et permet non seulement de réaliser toutes les activités
diplomatiques et consulaires qui incombent à une ambassade, mais également de regrouper la
chancellerie et la résidence dans un même bâtiment.
Le recours à des locations se fait essentiellement dans des pays où l’acquisition d’une
propriété immobilière est interdite par le pays hôte, comme en Chine ou en Russie. Plus
récemment, le Ministère des Affaires étrangères a eu recours à des locations (Abou Dhabi,
Ankara, Addis Abeba), alors que les mesures d’économie décidées par le Gouvernement ne
permettent pas, en ce moment, l’acquisition de nouvelles propriétés immobilières.
La rénovation, l’entretien régulier et la mise aux normes sécuritaires du parc immobilier
appartenant à l’Etat luxembourgeois à l’étranger, et dans une moindre mesure des propriétés
louées, relèvent de la compétence mixte de l’Administration des Bâtiments publics et de la
Direction des Finances du Ministère des Affaires étrangères. En 2012, des travaux
substantiels d’entretien et de rénovation ont eu lieu à La Haye (chancellerie), à New York
(chancellerie) et à Lisbonne (résidence et chancellerie). A Bruxelles, le deuxième étage de la
Maison du Luxembourg a été rénové et aménagé en surface de bureau pour pouvoir
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accueilllir, à partirr de septem
mbre 2013, les renfortss en person
nnel nécesssaires en vu
ue de la
Présidennce du Coonseil de l’’Union eurropéenne, que
q le Lux
xembourg aassumera durant le
deuxièm
me semestrre de 2015. La plani fication en
n vue d’une rénovatioon complètte de la
résidencce à Washinngton a égaalement com
mmencé en 2012. Les travaux
t
propprement ditts auront
lieu auu cours de l’exercice 2013. Dess travaux importants
i
de rénovat
ation se son
nt enfin
poursuiivis tout au long de l’aannée à l’Am
mbassade du
d Luxembo
ourg à Mosccou par l’en
ntremise
des auttorités russses. Ce chantier a étté particuliièrement diifficile à ggérer. Des travaux
d’entrettien de moindre enverrgure et dees réparations diversess ont eu lieeu dans une bonne
douzainne d’ambasssades au cou
urs de 20122.

9.7
7

Les tecchnologie
es de l’info
formation
n

Le site internet du
d Ministère des Affaiires étrangèères a été systématiqu
s
uement alim
menté en
2012 dd’informatioons utiles pour
p
le pubblic, tels qu
ue des avis de voyagee, des inforrmations
générales sur les missions
m
du Luxembour
urg à l’étran
nger, ou bien
n sur l’obten
ention de paasseports
et visass. Ainsi les rubriques
r
sur
s les visass, l’immigraation et les passeports ont été resttructurés
afin de mieux répoondre aux beesoins du puublic et de rendre
r
le contenu plus aaccessible.
Dans lee domaine de
d la gestion
n interne dees documen
nts, le Miniistère des A
Affaires étrangères a
poursuiivi de manièère assidue la mise en pplace du no
ouveau systèème de gesttion électron
nique de
documeents de l’Ettat luxembo
ourgeois, laa « SIDOC ». Le système a pu êêtre lancé dans
d
les
Directioons des affaaires politiq
ques et des rrelations écconomiques internationnales, et les travaux
se sontt poursuiviss intensémeent dans lees autres Directions
D
du
d Ministèrre. Les ageents ont
commenncé des form
mations cib
blées afin dee les familiaariser avec le
l nouveau ssystème dan
ns le but
d’assureer que la SIDOC soit systématiquuement utillisée par tou
us les collaaborateurs du
d MAE
pour géérer, classerr et recherch
her des doccuments. Daans une deu
uxième phaase, le systèème sera
introduiit à traverss le réseau
u diplomati que et con
nsulaire lux
xembourgeoois à l’étraanger de
manièree à ce que le
l Ministèree et les mis sions à l’éttranger se servent d’unn système unique
u
et
efficacee de gestionn électroniqu
ue de docum
ments.
onnement du réseau infformatique mondial duu Ministère des
d
Afin dee garantir le bon fonctio
Affairess étrangèrees et de ses 37 m
missions dip
plomatiquess et consuulaires, le service
informatique du Ministère
M
a consacré uune grande partie
p
de sees ressourcees à la maintenance,
la gestiion, l’adminnistration et
e la mise à jour de l’infrastructture inform
matique (maatériel et
logiciell).
d mise en
n place parr le Gouvernement
Le Minnistère des Affaires étrangères ffait partie du
luxembbourgeois enn 2011, et dont le buut est de mettre
m
Cyberr security bboard en œuvre
œ
la
stratégie globale enn matière de
d cybersécuurité. Vu la sensibilité des informaations géréees par le
service diplomatiqque luxemb
bourgeois, le Ministèrre des Afffaires étrang
ngères accorde une
importaance toute particulière
p
à ces travauux et y appo
orte son plein soutien.

10. Annexe
10..1 Relevé
é des visittes au Luxxembourg
g en 2012
2
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Janvier 2012
2

16.011.2012

Viisite de travvail de Monssieur Peter HEESEN,
H
Prrésident fédé
déral du Deu
utscher Beamtenbund

19.011.2012

Viisite de travvail de Monssieur Elio DI
D RUPO,
Premier minisstre du Roy
yaume de Beelgique

19.011.2012

Seemaine cultuurelle tunisiienne - Dîneer offert parr Monsieur le Ministre
Jeaan ASSELB
BORN
2
Février 2012
Viisite de travvail de Monssieur Pieter DE CREM
M,
Ministre de laa Défense du Royaumee de Belgiquue

01.022.2012
08.022.2012

Viisite de travvail de Madaame Annegrret KRAMPP-KARREN
NBAUER,
Ministre-Préssidente de Sarre
S

09.022.2012

Viisite de travvail de Monssieur ZHAN
NG Zhijun,
Viice-Ministree des Affairres étrangèrees de la Réppublique Po
opulaire de
Ch
hine

13.022.20.12

Viisite de travvail de Monssieur Olivieer DE SCHU
UTTER,
Raapporteur Sppécial des Nations
N
Uniies sur le Drroit à l’Alim
mentation

15.022.2012

Viisite de travvail de Monssieur Jean ARTHUIS,
A
An
ncien Minisstre, Sénateu
ur de la May
yenne, Charrgé de Misssion auprès
du
u Premier M
Ministre fran
nçais sur l'av
venir de la Z
Zone Euro

15.022.-16.02.2012

Viisite officiellle de S.E. Madame
M
Miiroslava NE
EMCOVA, Présidente
P
dee la Chambrre des Députés de la Réépublique tcchèque

16.022.2012

Viisite de travvail de Madaame Carol BELLAMY
B
Y
Présidente duu Partenariatt mondial po
our l’Educaation

99

Mars 2012

07.03.2012

Visite de travail de Monsieur Herman VAN ROMPUY,
Président du Conseil Européen

07.03.-08.03.2012

Visite de travail de Monsieur Thomas HAMMARBERG,
Commissaire aux droits de l’homme, Conseil de l’Europe

08.03.2012

Visite de travail de Monsieur Kenneth CLARKE,
Secrétaire d’Etat britannique à la Justice

12.03.2012

Visite de travail de Monsieur José BADIA,
Ministre des Affaires Étrangères de Monaco

15.03.2012

Visite de travail de Monsieur Volker BOUFFIER,
Ministre-Président de Hesse

20.03-22.03.2012

Visite d’Etat de la Reine des Pays-Bas

20.03.2012

Visite de travail de Monsieur Maxime VERHAGEN,
Vice-Premier ministre, Ministre de l’Economie, de l’Agriculture et
de l’Innovation
dans le cadre de la Visite d’Etat de S.M. la Reine des Pays-Bas

22.03.2012

Visite de travail de Monsieur Carlos MOEDAS,
Secrétaire d’Etat adjoint du Premier ministre
et de Monsieur Miguel MORAIS LEITÃO, Secrétaire d’Etat adjoint
du Ministre des Affaires européennes du Portugal

22.03.-23.03

Visite de travail de Monsieur Matthias Erich RÖSSLER,
Président du Landtag de Saxe
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28.033.2012

Sééminaire Coonseil de Séccurité des Nations
N
uniees
Reeprésentatioon Permanen
nte de l’ON
NU à New Y
York

Avril 20
012

10.044.2012

Viisite de travvail de Monssieur Rustam
m MINNIK
KHANOV,
Président de lla Républiqu
ue du Tatarrstan

15.044 – 17.04.20012

Rééunion des C
Chefs de miission du Grand-Duchéé de Luxem
mbourg

16.044 - 17.04.20012

K
Viisite officiellle de Monssieur BAN Ki-moon,
Seecrétaire génnéral des Naations uniess

17.004 – 18.04.22012

Viisite de travvail de Madaame Preneett KAUR,
Seecrétaire d’E
Etat pour less Affaires extérieures dde la Répub
blique
d’IInde

23.044.-25.04.2012

Viisite d’Etat een Républiq
que fédéralee d’Allemaggne

25.044.2012

Viisite de travvail de Monssieur José Maria
M
PERE
EIRA NEVE
ES
Premier minisstre de la Réépublique du
d Cap Vertt

Mai 20
012

02. 003.05.2012

Viisite officiellle de Monssieur Karim MASSIMO
OV,
Premier minisstre de la Réépublique du
d Kazakhsttan
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10.05.2012

Visite de travail Monsieur Nikola POPOSKI,
Ministre des Affaires étrangères de l’Ancienne République
Yougoslave de Macédoine

09.05.-13.05.2012

Séminaire Conseil de Sécurité des Nations unies
Représentation Permanente de l’ONU à New York

15.05.2012

Visite de travail de Madame Erato KOZAKOU-MARCOULLIS,
Ministre des Affaires étrangères de Chypre

22.05. – 23.05.2012

Visite officielle de Monsieur Wu BANGGUO,
Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale
de la République populaire de Chine

Juin 2012

21.06.2012

Visite de travail de Monsieur Össur SKHARPHEDINSSON
Ministre des Affaires étrangères d’Islande

23.06.2012

Fête Nationale

24.06.2012

International Peace Institute
Réunion de travail sur le Moyen-Orient et Dîner à Senningen

25.06.2012

Visite de travail de Monsieur Eamon GILMORE,
Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères et du
Commerce de la République d’Irlande

26.06.2012

Visite de travail de Monsieur Pham Binh MINH,
Ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du
Vietnam
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Juillet 2012

12.07.2012

Visite de travail de Monsieur Lucien Marie Noël BEMBAMBA,
Ministre de l’Économie et des Finances du Burkina Faso, dans le cadre
de la 6ième Commission de Partenariat entre le Luxembourg et le

14.07. – 18.07.2012

Séminaire Conseil de Sécurité des Nations unies
Représentation Permanente de l’ONU à New York

17.07.2012

Visite de travail de Monsieur Michael LINK,
Ministre adjoint chargé des Affaires européennes de la République
fédérale Allemagne

20.07.2012

Visite de travail de Monsieur Durga Prasad BHATTARAI,
Foreign Secretary du Népal

Septembre 2012

5.9. – 6.9.2012

Visite de travail de Madame Annette SCHAVAN,
Ministre fédérale allemande pour l’Enseignement et la Recherche

08.09.2012

Visite de travail de Monsieur HUI Liangyu,
Vice-Premier ministre de la République Populaire de Chine

10.09.2012

Visite de travail de Monsieur Janez JANSA,
Premier ministre de la République de Slovénie

17.09.2012

Visite de travail de Monsieur Michel SIDIBE, Directeur exécutif
d’ONUSIDA, et de
Monsieur António GUTERRES, Haut-Commissaire aux Réfugiés,
dans le cadre des Assises de la Coopération
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17.099.-18-09-20012

Viisite de travvail de Madaame Christin
ne BEERLII, Vice-Préssidente du
CIICR,
daans le cadre des Assisess de la Coop
pération

Octobre 2012
2

04.10.-06.10.2012

uxembourg en Amériqu
ue centrale
Viisite des Coonsuls honorraires du Lu
(G
Guatemala, E
El Salvadorr, Honduras,, Nicaraguaa, Costa Rica, Panama)

05.10.-06.10.2012

Viisite au Luxxembourg dees Consuls honoraires ddu Luxemb
bourg en
Alllemagne, A
Autriche, Ho
ongrie, Liecchtenstein, PPays-Bas, Suisse et
Slo
ovaquie

06.100.-07.12.2012

Visite privée dde Monsieu
ur Heinz FIS
SCHER,
Prrésident de lla Républiq
que d’Autricche et de Maadame Marg
rgit Fischer

07.100.2012

Co
ommémorattion nationaale

10.100.2012

Viisite de travvail de Monssieur Sang-H
Hyun SONG
G,
Président de lla Cour pénale internationale

11.100.2012

Dééjeuner offeert par Monsieur le Min
nistre Asselb
lborn aux Ambassadeur
A
rs
et chefs de miission arabees accrédités à Luxembbourg

14.100.-15.10.2012

Viisite de travvail de Monssieur Sergueeï LAVROV
V,
Ministre des A
Affaires étrangères de la Fédératioon de Russiee

15.100.2012

Viisite de travvail de Monssieur Grigoll VASHAD
DZE,
Ministre des A
Affaires étrangères de Géorgie
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18.100.2012

Viisite de travvail de Monssieur Jorge BORGES,
Ministre des R
Relations ex
xtérieures de
d la Républlique du Cap-Vert,
e
daans le cadre de la 13 Commission de Partenarriat Luxem
mbourg –
Caap-Vert

20.100.2012

Mariage de S .A.R. le Graand-Duc hééritier avec lla Comtessee Stéphanie
dee Lannoy

Novembree 2012

07.111.20121

Viisite de travvail de Monssieur Frans TIMMERM
MANS,
Ministre des A
Affaires étrangères du Royaume ddes Pays-Baas

14.11.2012

Viisite de travvail de Monssieur Amadou KANE,
Ministre de l'É
Économie et
e des Finan
nces du Sénéégal,
daans le cadre de la 9e Commission de
d Partenariaat Luxembo
ourg –
Séénégal

19 ett 20.11.20122

B
V,
Viisite de travvail de Monssieur Azat BEKTUROV
Viice-Ministree des Transp
ports et des Communiccations du Kazakhstan
K

21 ett 22.11 20122

Viisite de travvail de Monssieur Kanay
yo F. NWAN
NZE,
Président du F
Fonds Intern
national de Développem
ement Agriccole (FIDA))

21.111.2012

Viisite de travvail de Monssieur Karl-H
Heinz LAM
MBERTZ,
Ministre-Préssident de la Communau
uté germanoophone de Belgique
B

22 ett 23.11.20122

Viisite de travvail de Madaame Roser SUÑE,
S
Ministre de l’’Éducation et
e de la Jeun
nesse d’Anddorre

25 ett 26. 11. 20112

Viisite de travvail de Monssieur Emmaanuel Jean D
Didier BIYE
E,
Ministre déléggué en charrge de l’aviaation civile du Gabon
sig
gnature accoord aérien
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27 et 28.11.2012

Visite officielle de Monsieur Peter MAURER,
Président du Comité international de la Croix-Rouge

29 et 30.11.2012

Visite officielle de Monsieur Nebojsa STEFANOVIC,
Président du Parlement de la République de Serbie

Décembre 2012

04.12.2012

Visite de travail de Monsieur Mohamed BAZOUM,
Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de
l'Intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur,
dans le cadre de la 7e Commission de Partenariat Luxembourg – Niger

10.12.2012

Visite de travail du Dr Margaret CHAN
Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé

14 au 18.12.2012

Visite de travail de Monsieur José CESÁRIO
Secrétaire d’État aux Communautés portugaises

18.12.2012

Visite de travail de Madame Eveline WIDMER-SCHLUMPF,
Présidente et ministre des Finances de la Confédération suisse

20.12.2012

Visite de travail de Monsieur Dmitry ROGOZINE,
Vice-Premier ministre de la Fédération de Russie

20.12.2012

Visite de travail de Monsieur Youssef AMRANI,
Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération du Maroc
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