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Contexte: Informal Transport EU Council

Réunion informelle des ministres des transports, 8 avril 2022 (VTC)

Les ministres ont fait le point sur les mesures déjà mises en place ou 

envisagées par les Etats membres et ont identifié 3 priorités :

• Soutenir l'Ukraine, notamment par la coordination des moyens de 
transport pour assurer la continuité et la fluidité des capacités de transport 
des personnes, simplifier la mobilité des réfugiés et leur intégration 
économique ainsi que coordonner les flux logistiques afin de faciliter 
l'acheminement de l'aide matérielle vers l'Ukraine et les importations de 
marchandises vers l'Union.

• Protéger les travailleurs des transports, notamment par la coordination 
européenne des solutions d'assistance, pour assurer leur sécurité et 
permettre la poursuite des opérations, tout en apportant une réponse aux 
besoins éventuels de coordination et d'action au niveau international 
(OMI, OACI, OIT).

• Renforcer la résilience du système européen de transport pour permettre 
au secteur de faire face à la crise. 2



Appel à la solidarité de l’Ukraine

• Demande de soutien exprimée pour les Solidarity Lanes par Oleksandr
Kubrakov, ministre des Infrastructures de l’Ukraine lors des Conseils de 
l’Union européenne

• Appel de la première dame d’Ukraine, Olena Zelensky, pour des bus 
scolaires lors de la présence au Parlement Européen à Strasbourg en 
septembre dans le cadre du « Plan pour l’éducation » ukrainien:

‒ les moyens de transport sont rares

‒ besoin d’environ 3000 bus

‒ importance pour la reconstruction de l’Ukraine 

‒ focus sur l’éducation des enfants avec une liste de 74 institutions 
prioritaires qui ont besoin d’une reprise de service immediate

Source: https://www.president.gov.ua/en/news/pid-chas-vizitu-do-strasburga-olena-zelenska-provela-zustric-77797
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Don bilatéral du Luxembourg
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• Appel auprès de la FLEAA (Fédération 
Luxembourgeoise des Exploitants d‘Autobus et 
d‘Autocars) par l‘Administration des Transports publics
(ATP)

• L‘entreprise Voyages Emile Weber a répondu à l‘appel

• Lettre de mi-octobre et début décembre 2022 de 
M. Bausch à son homologue M. Kubrakow annonçant 
la donation d’un total de 8 bus par le Grand-Duché de 
Luxembourg

• Lettres de donation signées le 10 décembre 
− Destinataire: Ministère de l’Education et des Sciences de 

l’Ukraine

− Régions: Dnipro (2 bus), Kherson (3 bus) et Zaporijjia (3 bus) 

− Don de type d’aide humanitaire bilatérale par le Luxembourg
selon les besoins identifiés par l’Ukraine



• 8 autobus livrés en Ukraine, via la Pologne, au hub de l’Agence 
gouvernementale de réserve stratégique de la Pologne, un hub de 
« pooling » utilisé dans le cadre du Mécanisme européen de protection 
civile et de l’ERCC (Centre de coordination de la réaction d’urgence) pour 
coordonner l’acheminement

• Le transfert du Luxembourg vers la Pologne est imminent et le transfert 
de la Pologne vers l’Ukraine sera pris en charge par les autorités locales et 
se fera en principe par rail

• Importante logistique pour acheminer les bus (papiers, dédouanement, 
désimmatriculation, assurance, …)

Organisation et donation de 8 bus
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8 bus de l‘entreprise Voyages Emile Weber

6Boulevard de Kyiv (Luxembourg)



Organisation et donation de 8 bus

• Liste des bus, objet de la donation mis à disposition par l’entreprise 
Voyages Emile Weber

• Autobus avec soute en excellent état de fonctionnement technique 
(révision récente)

• Coûts de mise à niveau et d’acheminement pris en charge 
entièrement par l’entreprise Voyages Emile Weber
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Immatriculation Entreprise Catégorie Marque Dénomination Année Con. Places ass.

1 EW4301 Emile Weber Autobus IRISBUS ARWAY 2009 70

2 EW1314 Emile Weber Autobus IRISBUS ARWAY 2011 70

3 EW1313 Emile Weber Autobus IRISBUS ARWAY 2011 70

4 EW1304 Emile Weber Autobus IRISBUS ARWAY 2009 70

5 EW1303 Emile Weber Autobus IRISBUS ARWAY 2009 70

6 EW1302 Emile Weber Autobus IRISBUS ARWAY 2009 70

7 VG8348 Emile Weber Autobus MAN Lion'sRegio 2012 50

8 SZ6957 Emile Weber Autobus MAN Lion'sRegio 2013 50



Action de solidarité (mars 2022)
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Téléchargement du dossier sur

www.mmtp.gouvernement.lu
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