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■■ Le Conseil Affaires étrangères est en cours pour formaliser les sanctions ■■ à l'encontre de la ■■ à la suite de

l'invasion des forces armées russes en ■■. Le gel des avoirs de Poutine lui-même et de Lavrov pourrait être ajouté au

train de sanctions.

https://t.co/OrJmAiZiCH

Le 23 fév. dernier, juste après la reconnaissance de l'indépendance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de

Louhansk par Poutine, l'UE avait pris les sanctions suivantes : https://t.co/hlxPz1igwB

Hier soir, un Conseil européen s'est tenu et les chefs d'Etat et de gouvernement ■■ se sont mis d'accord sur un autre

train de sanctions (ci-dessous). Ce sont ces sanctions qui sont aujourd'hui formalisées par le Conseil Affaires étrangères

qui se tient actuellement. https://t.co/VpfP36xVFX

L'exclusion de la ■■ du système SWIFT n'est pas dans le train de sanctions. C'est considéré comme une "arme

nucléaire" financière. Pour comprendre ce que c'est que ce machin, voici un article. https://t.co/HBh6T1QMuC

Quelques pays européens ont des réticences à exclure la ■■ du système SWIFT. Ce serait le cas de ■■ ■■ ■■ ■■

qui préfèreraient une graduation des sanctions. Le président ■■ a demandé à plusieurs reprises cette exclusion.

https://t.co/Ef7VE04J7g

Les sanctions ■■ à l'encontre de la ■■ ne sont pas nouvelles. Vous avez ici toute la chronologie des sanctions depuis

2014, lors de l'annexion illégale de la Crimée.

https://t.co/Y1ABZzjHaz

Vous pouvez aussi retrouver ci-dessous le JO■■ avec les décisions du Conseil établissant les sanctions et voir la liste

des personnes visées par les sanctions. Tout est trèèèès détaillé, vous pouvez voir ce qui est reproché à chaque individu

sanctionné.

https://t.co/BtXjgSAwy2 https://t.co/lIOVhvGdjF
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Côté Parlement européen, une session plénière d'urgence se tiendra mardi prochain, avec pour objectif d'adopter une

résolution. Une résolution c'est un texte qui définit la position politique du Parlement européen sur tel ou tel sujet.

https://t.co/cH7Dn68l3L
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Tous les groupes du Parlement européen ont condamné l'invasion ■■ en ■■. Tous ? Nooooon. Le groupe Identité et

démocratie (où siège le RN) reste silencieux.

Ci-dessous, les réactions de S&D, PPE, Renew Europe et des Verts. https://t.co/qpC4HSobnx
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Les réactions des groupes The Left et ECR. https://t.co/WxGsIzSWCv

Le fil du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. Aucune condamnation de l'invasion ■■. Aucun soutien

pour ■■. Le silence est parfois bien plus parlant. On vous voit. https://t.co/brkQZwRaGy
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A ce stade, les groupes Renew Europe et PPE se sont positionnés pour l'exclusion de la ■■ du système SWIFT.

https://t.co/t7GAbbgEKF
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Au-delà des sanctions ■■, une aide humanitaire d'urgence à destination de ■■ est en cours. Matériel médical,

vêtements, matériels de lutte contre les incendies, groupes électrogènes, pompes à eau, etc sont acheminés.

https://t.co/Z8BxGCQzoZ

Le Conseil Affaires étrangères acte le gel des avoirs de Poutine et de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russes.

Une troisième train de sanctions en préparation au niveau ■■

https://t.co/IbFgBENgW9

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, se prononce en faveur de l'exclusion de la ■■ du système

SWIFT. https://t.co/LETSxraPXA

Après Renew Europe et le PPE, le groupe S&D se positionne aussi en faveur de l'exclusion de la ■■ du système

SWIFT. https://t.co/p111jIhLQG
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Le président ■■ annonce que l'exclusion du système SWIFT aurait été approuvée (par l'UE ?). Les sanctions à

l'encontre de Poutine ont été bel et bien prises lors du Conseil Affaires étrangères de ce jour.

https://t.co/JxJWkJV7Nf

La France s'est officiellement positionnée pour l'exclusion de la ■■ du système SWIFT aujourd'hui, oui. Cependant, il n'y

avait pas encore d'unanimité au niveau des Etats membres de l'UE plus tôt dans la journée. A voir si ç'a changé.

https://t.co/JxJWkJV7Nf


L'Italie, qui faisait partie (vraisemblablement) des Etats de l'UE les plus réticents sur l'exclusion de la ■■ de SWIFT,

aurait changé de ligne à en croire le ministre ■■ des Affaires étrangères. C'était il y a plusieurs heures maintenant.

https://t.co/7sKHQ3OrB0

L'Allemagne, également pays membre de l'UE réticent sur cette exclusion de la ■■du système SWIFT, évoluerait aussi

sur sa position. Le ministre des Finances, Christian Lindner (FPD), a déclaré aujourd'hui que ■■ était ouverte à ce sujet.

https://t.co/YHDqs2rn6H

Voici le détail des sanctions ■■ formalisées par le Conseil Affaires étrangères ce jour. https://t.co/REL3HhABDu

https://t.co/K1Eb8ek38l

Poutine et Lavrov sont dans le JO■■ et donc parmi les personnes sanctionnés par un gel de leurs avoirs.

https://t.co/kfszdBE0wY https://t.co/0FstRA35sR
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Le ministre des affaires étrangères ■■ annonce que Chypre ne bloquera pas l’exclusion de la ■■ du réseau SWIFT.

Chypre était un des États membres de l’UE réticent. https://t.co/zwKiJnUWGs

Le Premier ministre polonais assure que la Hongrie ne bloquera pas l’exclusion de la ■■ du système SWIFT. Il indique

avoir échangé directement avec Viktor Orban a ce propos. https://t.co/xMeZ8tRbVr

Nouveau Conseil Affaires étrangères demain, pour discuter de nouvelles sanctions, comme l'exclusion de la ■■ du

réseau SWIFT. https://t.co/VDYv3MvB8Y
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