
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 26 janvier 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

concernant le mouvement diplomatique. 

Le corps diplomatique du Luxembourg est au service du pays et de ses citoyen-ne-s. Il 

représente le Luxembourg à l’étranger, il défend et promeut les intérêts politiques et 

économiques du pays, contribue à son rayonnement culturel et veille à la défense et la 

représentation des intérêts des citoyen-ne-s luxembourgeois-es à l’étranger. Chaque année, 

il y a des changements dans la composition du corps diplomatique. 

Dans ce contexte, nous aimerions avoir les renseignements suivants : 

1) Comment le mouvement diplomatique est-il organisé chaque année ?  Quels
sont les critères selon lesquels les diplomates luxembourgeois sont envoyés à
l’étranger ? Quels critères sont appliqués afin de décider si un-e diplomate se
voit attribuer un poste à l’étranger ou bien un poste au Luxembourg ?

2) De quelle façon les postes d’ambassadeurs sont-ils attribués ?

3) Combien de femmes sont dans la carrière diplomatique ? Combien d’hommes
sont dans la carrière diplomatique ? Comment ces chiffres ont-ils évolué
pendant les dernières dix années ?

4) Comment le principe de la politique étrangère féministe est-il appliqué dans le
processus d’attribution des postes diplomatiques ?

5)  L’accord de coalition 2018-2023 stipule que « le cadre législatif du corps
diplomatique sera modernisé » (p.221). Le Ministre envisage-t-il de réformer la
loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique ? Dans
l’affirmative, dans quels délais ?

6) Toujours dans l’affirmative, de quelle manière les membres du corps
diplomatique sont-ils impliqués dans le processus de modernisation du corps
diplomatique ?

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

Stéphanie Empain  Djuna Bernard 

     Députée  Députée 

N° 5582 
Reçue le 26.01.2022
Déclarée recevable 
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Réponse du Ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Jean Asselborn, à la question 
parlementaire n°5582 du 26 janvier 2022 des honorables Députées, Mme Stéphanie Empain  

et Mme Djuna Bernard 

1. Le mouvement diplomatique est lancé chaque année en automne pour devenir effectif au courant

de l’année suivante pendant la période estivale.

Suite à la consultation de tous les agents diplomatiques quant à leur disposition à changer de

poste, la liste des postes déclarés vacants est établie sur la base d’un certain nombre de critères :

une affectation à l’étranger dure en principe 4 ans, une extension d’une année n’étant accordée

que dans des cas exceptionnels pour des raisons dûment motivées ; les agents diplomatiques

détachés dans des postes à pénibilité peuvent solliciter une réaffectation après 3 ans de

détachement ; la carrière de diplomate se compose d’affectations alternantes à la capitale et à

l’étranger.

Les agents peuvent postuler pour des postes déclarés vacants, en indiquant trois préférences au

moins. L’attribution des postes se fait sur base de l’ancienneté, de l’expérience professionnelle et

de l’intérêt du service. Dans la mesure du possible, le Ministère tient compte de considérations

d’ordre personnel.

La nouvelle affectation est communiquée aux agents en principe en début d’année, afin de leur

permettre de prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires en vue d’une nouvelle

affectation, y compris l’inscription scolaire des enfants, pour ceux que cela concerne.

2. Tout comme les autres postes diplomatiques, les postes d’ambassadeurs sont attribués, dans le

cadre du processus décrit ci-dessus, en fonction de l’ancienneté et du parcours professionnel des

agents ainsi que de l’intérêt du service.

3. En début 2022, le corps diplomatique compte 97 hommes et 72 femmes. En 2012, il comptait 81

hommes et 32 femmes. De 2012 à 2022, le taux des femmes diplomates a dès lors progressé de

28.3% à 39% alors que le nombre de diplomates a augmenté de 113 à 159 agents.

4. L’augmentation constante du nombre de femmes dans le corps diplomatique luxembourgeois

tout comme une politique active d’égalité des genres se reflètent dans l’attribution de postes à

tous les niveaux de la carrière diplomatique.

5. Les travaux sur la réforme du cadre législatif du corps diplomatique sont en cours et notamment

la réforme de la loi de juin 1947 portant organisation du corps. Il est prévu de déposer les projets

législatifs pertinents au courant de la législature.
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6. Les grands axes de la réforme sont présentés et débattus lors des conférences diplomatiques et 

le Ministère se base sur les retours d’expérience des agents diplomatiques pour moderniser les 

textes et les adapter aux réalités du 21e siècle.  

 

Luxembourg, le 25 février 2022. 
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, 
(s.) Jean Asselborn 
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