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Monsieur Fernand Etgen
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg, le 22 octobre 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Défense concernant l’opération 
militaire unilatérale de la Turquie au nord de la Syrie.

Il y a un peu plus d'une semaine, la Turquie, pays-membre de l’OTAN, a lancé une offensive 
militaire unilatérale contre les forces kurdes occupant le nord de la Syrie, le but étant, selon 
les autorités turques, de créer une « zone de sécurité » d'environ 32km le long de la frontière 
turco-syrienne afin de relocaliser une grande partie des réfugiés syriens qui se trouvent 
actuellement en Turquie. Selon les reports dans la presse internationale, l'offensive avait été 
approuvée auparavant par le gouvernement américain, bien que cela ait été nié par après par 
le Président des États-Unis lui-même. Le gouvernement luxembourgeois, comme d’autres 
gouvernements européens, a condamné l’opération militaire unilatérale de la Turquie dans un 
communiqué du 11 octobre 2019, soulignant les conséquences néfastes pour la stabilité de la 
région, les souffrances civiles et les déplacements provoqués ainsi que le risque d’une 
résurgence de Daech.

En date du 17 octobre, les États-Unis et la Turquie sont parvenus à un accord qui prévoit le 
retrait des forces kurdes, l’instauration de la « zone de sécurité » désirée par la Turquie ainsi 
qu’un cessez-le-feu permanent.

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur le 
Ministre :

1. Les 24 et 25 octobre 2019 se tiendra une réunion des ministres de la Défense de 
l’OTAN. Où en sont les discussions au sein de l’OTAN concernant ce conflit ?

2. Quelle est la position de l’OTAN envers un pays-membre qui unilatéralement 
agresse un autre pays ? Quelle est la position luxembourgeoise ?

3. Est-ce que l’OTAN s’implique dans la résolution de ce conflit? Si oui, comment ?

4. Existe-t-il des discussions au sein de l’Union européenne sur la possibilité 
d’intervenir par une mission de maintien voire de rétablissement de la paix ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Stéphanie Empain
Députée
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Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
p.a. Service Central de Législation

Objet : Question parlementaire n°1377

L-2450 LUXEMBOURG

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-Joint la réponse commune à la question parlementaire 
reprise sous rubrique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de mes sentiments très distingués.

François Bausch 
Ministre de la Défense



Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Défense et de Monsieur le Ministre des Affaires 
étrangères et européennes à la question No 1377 du 22 octobre 2019 de l'honorable Députée

Stéphanie Empain

Ad question 1 :

La réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui s'est tenue les 24 et 25 octobre 2019 à Bruxelles 
a été dominée par la discussion sur la situation dans le nord-est de la Syrie suite à l'opération « Source 
de paix » des forces armées turques. Dès le lancement de l'offensive, la plupart des Alliés avaient fait 
état de leur préoccupation. Les divergences de vue au sein des Alliés sont manifestes, mais à l'issue 
des discussions, ces derniers sont convenus de la nécessité d'une solution politique au conflit en Syrie 
et de l'importance de préserver les progrès réalisés dans la lutte contre Daech.

Ad question 2 :

De nombreux Alliés ont émis des critiques par rapport à l'opération militaire turque, mais il n'y a pas 
eu de condamnation officielle de l'opération par l'Alliance. À l'issue de la réunion le Secrétaire général 
de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, a déclaré que les opinions divergeaient parmi les Alliés, mais qu'il y 
avait eu une discussion franche et ouverte et que l'OTAN était concentrée sur la voie à suivre. Il a 
souligné l'importance que toutes les parties au conflit agissent avec retenue, en accord avec le droit 
international humanitaire.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, et le Ministre de la Défense, 
François Bausch, se sont exprimés au niveau de l'Union européenne et de l'OTAN. Leurs prises de 
position peuvent être résumées comme suit :

L'opération « Source de Paix » suscite de nombreuses préoccupations, notamment concernant son 
impact sur la population civile, l'accès humanitaire, le respect du droit international et la lutte contre 
Daech. Le Luxembourg a soutenu la condamnation de l'intervention militaire turque par l'Union 
européenne, notamment parce qu'elle met en danger la sécurité régionale, internationale et 
européenne. Le Luxembourg est préoccupé par rapport à la situation humanitaire sur le terrain et 
insiste sur le respect par toutes les parties au conflit du droit international humanitaire et la nécessité 
de veiller à la protection effective des civils. Le Luxembourg est également préoccupé par une 
éventuelle résurgence de Daech, qui demeure une menace sérieuse. Il est impératif que les 
combattants terroristes soient détenus dans des lieux sécurisés afin de les empêcher de rejoindre les 
rangs de groupes terroristes. Enfin, il ne peut pas y avoir de solution durable au conflit syrien, ni à la 
question kurde, par des moyens militaires. Le Luxembourg demeure attaché à l'unité, à la 
souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Etat syrien, ainsi qu'au processus de Genève mené sous 
l'égide des Nations Unies.



Ad question 3 :

L'OTAN n'est pas impliquée dans la résolution dù conflit mais appuie les efforts déployés sous l'égide 
de rONU pour parvenir à une solution politique au conflit en Syrie. Les Alliés sont en contact étroit 
concernant la situation dans le nord de la Syrie et l'OTAN sert de plateforme de discussion.

Ad question 4 ;

Il n'y pas de discussions au sein de l'Union européenne sur la mise en place d'une mission de maintien 
ou de rétablissement de la paix.


