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CONSEIL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Jean Asselborn souhaite de nouvelles
sanctions contre la Russie
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Jean Asselborn: «Nous ne changerons pas le monde par des sanctions. Mais nous devons rester sur
cette voie pour maintenir notre crédibilité.» (Capture d’écran/UE)

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères,
Jean Asselborn, était au Conseil Affaires étrangères à Bruxelles ce
lundi 18 juillet.

 Jean Asselborn,  ministre des Affaires étrangères

La diplomatie numérique

Jean Asselborn
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Les ministres des Affaires étrangères de l’UE se sont retrouvés, lundi 18
juillet à Bruxelles, pour discuter d’un certain nombre de sujets brûlants,
dont une nouvelle série de sanctions qui pourraient être mises en œuvre
d’ici la fin de la semaine. «Nous avons tout préparé pour mettre en œuvre ces
sanctions», a déclaré Jean Asselborn en arrivant à Bruxelles. «Je sais que
nous ne changerons pas le monde par des sanctions. Mais nous devons rester
sur cette voie pour maintenir notre crédibilité.»

Le nouveau paquet de mesures se concentrera sur les individus,
principalement les politiciens russes, a expliqué Jean Asselborn, «mais aussi
certaines sociétés commerciales».

L’objectif de ces nouvelles sanctions est de forcer le président russe
Vladimir Poutine à s’asseoir à la table des négociations, a encore déclaré le
ministre des Affaires étrangères.

Nous devons expliquer que c’est l’invasion russe
en Ukraine qui est à l’origine des difficultés que
rencontrent nos partenaires en matière de
sécurité alimentaire et d’énergie.»

«

Le ministre luxembourgeois a également condamné les tentatives de l’armée
russe de détruire ou de miner les champs de blé ukrainiens et d’occuper les
villes portuaires pour empêcher l’Ukraine d’exporter ses récoltes sur les
marchés mondiaux.

Il souhaite également que l’UE continue à mieux expliquer le raisonnement
qui sous-tend les sanctions aux pays avec lesquels elle commerce. «En
particulier à nos partenaires en Afrique où la présence et l’influence russe
s’affirment de plus en plus. Nous devons expliquer que c’est l’invasion russe
de l’Ukraine qui est à l’origine des difficultés que rencontrent nos
partenaires en matière de sécurité alimentaire et d’énergie», a-t-il poursuivi.

Les enjeux sont importants, a déclaré Jean Asselborn, car l’Europe risque
d’être privée de gaz et plusieurs régions du monde sont confrontées à une
famine extrême. Il a expliqué qu’aucune des sanctions n’interdit aux pays de
livrer de la nourriture à la Russie. «Mais nous ne vivons pas une époque
normale. Nous sommes à l’époque de la loi de la jungle, de la survie du plus
fort. J’espère que le monde entier voit les moyens que Poutine utilise.»

Jean Asselborn a aussi déclaré que si Poutine bénéficie d’une quelconque
crédibilité pour ses actions militaires, il ne s’arrêtera pas à l’Ukraine, mais
envahira d’autres pays de l’UE, voire attaquera des nations sur d’autres
continents.

S’exprimant lors de la réunion au nom d’une déclaration commune des pays
du Benelux, Jean Asselborn a déclaré que l’agression de la Russie contre
l’Ukraine a «mis en évidence la nécessité pour l’UE de renforcer ses relations
avec les pays qui partagent nos valeurs et nos principes». Il a souligné la
nécessité d’une «sensibilisation et d’une coopération accrues pour défendre
un multilatéralisme efficace et un ordre international solide fondé sur des
règles».

À cet égard, M. Asselborn souhaite faire des efforts pour renforcer les liens
entre l’UE et l’Amérique latine et les Caraïbes, affirmant que la région
pourrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre les crises alimentaire et
énergétique auxquelles l’UE est confrontée.

Par ailleurs, Jean Asselborn s’est félicité des conclusions adoptées lors de la
réunion pour renforcer les efforts de l’UE en matière de diplomatie
numérique, ce qui, selon lui, améliorerait la sécurité et la résilience face aux
cyberattaques et stimulerait également la compétitivité et la capacité
d’innovation du bloc.

«La situation en Ukraine a une nouvelle fois montré combien il est important
pour l’UE de renforcer sa présence, son action et sa visibilité en matière
numérique et technologique», a-t-il conclu.

Cet article a été rédigé par  Delano   en anglais, traduit et édité par Paperjam
en français.
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