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Déclaration sur la situation en Ukraine (24.02.2022) 
(Seul le discours prononcé fait foi) 

 

Aujourd'hui est un jour sombre et triste pour l'Europe. La stabilité et la sécurité de l'Europe 

sont en danger.  

 

Au cours des deux derniers mois, tous les dirigeants européens et alliés de l’OTAN se sont 

mobilisés pour inciter la Russie à choisir la voie de la désescalade et de la diplomatie. 

Toutefois, l'attaque militaire perpétrée la nuit dernière contre l'Ukraine a montré que la 

Russie a choisi la voie des armes. 

 

Je condamne fermement cette agression militaire, tout comme j'ai condamné la décision 

prise lundi par le président de la Fédération de Russie visant à dissoudre unilatéralement les 

accords de Minsk, en reconnaissant les entités séparatistes ukrainiennes. 

 

L'UE a rapidement réagi en adoptant hier un premier paquet de sanctions qui repose sur trois 

axes : 

 

- Des mesures restrictives ciblées contre des individus et unités russes impliqués dans cette 

agression militaire - interdiction de visas, gel d’avoirs. 

 

- Des mesures restrictives dans le domaine financier, visant à limiter l’accès de la Russie aux 

marchés des capitaux de l’UE. Concrètement, l’achat d’instruments financiers émis par la 

Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale sera interdit. 
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- L'importation de biens en provenance des régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk, 

qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement ukrainien, sera prohibée. 

 

Ceci n’est que le premier paquet et l’UE est prête à imposer des sanctions supplémentaires. 

 

Ce soir, je serai à Bruxelles pour coordonner notre réponse avec les partenaires européens 
et pour appeler le président Poutine à cesser immédiatement cette attaque militaire. Il est 
important de définir ensemble nos relations avec la Russie, et de veiller à assurer que la 
Russie sera responsabilisée pour ses actes.  

Nous discuterons également du soutien que nous pouvons apporter à l'Ukraine et à ses 

citoyens. 

 

Je suis particulièrement concerné par le sort des populations civiles qui, comment toujours 

lors d’interventions militaires, sont les premières victimes. 

 

Notre priorité absolue est d'obtenir un cessez-le-feu immédiat sur le terrain et de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour aider la population civile à se protéger.  

 

Ce matin, j'ai convoqué un Conseil de gouvernement extraordinaire. À cette occasion, nous 

avons aussi abordé l'approvisionnement énergétique des ménages et entreprises au 

Luxembourg. Nous nous trouvons dans une situation extraordinaire avec beaucoup 

d’incertitudes. Nous avons convenu de protéger le pays et la population d’une hausse des prix 

énergétiques liée à cette crise géopolitique. 

C'est pourquoi nous avons décidé de convoquer lundi prochain une table-ronde avec tous les 

fournisseurs d'énergie pour chercher ensemble des solutions rapides et efficaces.  

 

En même temps, le gouvernement est en train d’élaborer des mesures concrètes pour venir 

en aide aux ménages qui sont frappés le plus durement par cette flambée des prix. 
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Cet après-midi, à 14 heures, j'informerai la Chambre des derniers développements, ensemble 

avec le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn et le ministre de la 

Défense, François Bausch. 

 

À 15h30 est prévu un échange avec le président ukrainien. Ce soir, un Conseil européen 

extraordinaire se tiendra à Bruxelles. Demain matin, à 10h00, le gouvernement se réunira à 

nouveau.  

 

Nous sommes conscients que vous devez avoir de nombreuses questions, auxquelles nous 

n’avons pas de réponses définitives à ce stade. Le gouvernement travaille à tous les niveaux 

avec ses partenaires européens et internationaux afin de trouver les meilleures solutions 

possibles pour les populations ukrainienne, européenne et luxembourgeoise. 

 

 

 


	Déclaration sur la situation en Ukraine (24.02.2022)

