
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 10 février 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 les relations entre la Chine et la Lituanie. 

La Lituanie a autorisé en novembre dernier l’ouverture à Vilnius d’un bureau de représentation 

taïwanais, autrement dit une sorte d'ambassade. Or, la Chine ne tolère que des bureaux de 

représentation « de Taïpei ». En conséquence, la Chine a officiellement rétrogradé ses 

relations politiques et commerciales avec la Lituanie et une guerre commerciale et 

diplomatique s’est ouverte entre les deux pays. Selon les informations relayées par la presse, 

un sommet UE-Chine sera organisé prochainement. 

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre : 

1. Le sujet du conflit entre la Chine et la Lituanie sera-t-il abordé par les

représentants de l’UE lors du sommet UE-Chine ?

2. Quelle est la position du Luxembourg sur ce sujet ?

3. Le Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la

politique de sécurité a assuré qu'il existe une « solidarité évidente » avec la

Lituanie dans ce conflit. De quelle façon cette solidarité évidente pourrait-elle

s’exprimer ?

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

 Stéphanie Empain Djuna Bernard 
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 10.02.2022



Réponse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, à la question 
parlementaire n°5731 du 10 février 2022 des honorables Députées Stéphanie Empain et Djuna Bernard 

L’ordre du jour du prochain sommet entre l’UE et la Chine n’a pas encore fait l’objet d’une annonce 

officielle. Les restrictions commerciales imposées par la Chine à l’égard de la Lituanie affectent l’ensemble 

du marché unique, et demeurent ainsi un sujet de préoccupation majeure pour l’Union européenne et 

ses Etats membres. Dans leurs échanges avec leurs homologues chinois, les dirigeants européens 

soulèvent ce dossier de manière systématique, en appelant la Chine à mettre fin à toutes pratiques 

coercitives. 

Le Luxembourg est solidaire de la Lituanie et s’oppose de manière générale aux pratiques coercitives qui 

affectent l’ensemble de l’UE et son marché unique.  

Le 27 janvier 2022, l’Union européenne a notamment lancé une procédure dans le cadre du règlement 

des différends à l’OMC, portant sur les restrictions commerciales imposées par la Chine à la Lituanie. 

Luxembourg, 10 mars 2022. 

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(s.) Jean Asselborn 
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