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Traduction 

Comme convenu en date du 15 février à 18h15 

Déclaration des présidents sur l’Ukraine 

 

L’Ukraine est confrontée à la menace d’une agression militaire sans précédent de la Fédération 

de Russie. Ce n’est pas seulement une menace pour la sécurité de l’Ukraine et de sa population. 

C’est aussi une menace pour le développement démocratique et économique de l’Ukraine dans 

la prospérité, pour l’ordre international fondé sur des règles et pour la sécurité de l’Europe dans 

son ensemble. 

Nous, présidents des groupes politiques du Parlement européen, condamnons le renforcement 

militaire russe dans et autour de l’Ukraine et la menace d’une agression militaire contre 

l’Ukraine. Ce renforcement militaire, à la frontière avec l’Ukraine, en Biélorussie, en Crimée 

illégalement annexée, en mer Noire, ainsi que dans les entités séparatistes non reconnues de 

Donetsk et de Lougansk, constitue une menace directe pour la sécurité de l’Ukraine. La menace 

de recours à la force va à l’encontre de la charte des Nations unies et des principes 

fondamentaux du droit international. Nous sommes unis dans notre exigence que la Fédération 

de Russie mette un terme à sa menace militaire et à ses tentatives de déstabilisation et procède 

au retrait immédiat et complet de ses forces et de ses équipements militaires des frontières de 

l’Ukraine pour les ramener à leurs lieux de départ. 

Nous exprimons à nouveau notre soutien sans faille à l’indépendance, la souveraineté et 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. 

Nous sommes fermement convaincus que le choix des alliances d’un pays ne doit pas être 

soumis à l’approbation d’un pays tiers. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par 

les dirigeants européens pour désamorcer les tensions et nous demandons instamment à la 

Russie de contribuer à une désescalade immédiate. Nous sommes également déterminés à 

soutenir une réaction vigoureuse si la Russie continuait de ne pas respecter ses engagements et 

obligations internationaux et lançait une attaque contre l’Ukraine. Nous appelons une nouvelle 

fois le Conseil de l’Union européenne à continuer à se tenir prêt à adopter rapidement des 

sanctions économiques et financières sévères à l’encontre de la Fédération de Russie, en étroite 

coordination avec les partenaires transatlantiques et d’autres partenaires partageant les mêmes 

valeurs. Ces sanctions devraient comporter l’exclusion de la Russie du système SWIFT, des 

sanctions individuelles contre les personnes proches du président russe et leurs familles, 

notamment le gel des avoirs financiers et physiques dans l’UE et des interdictions de voyager. 

Nous réitérons notre appel à un arrêt immédiat du projet Nordstream 2 si la Russie lançait une 

attaque contre l’Ukraine. 

Nous rejetons fermement toute tentative visant à affaiblir ou compromettre les principes et les 

mécanismes de sécurité et de coopération en Europe et nous saluons l’unité des parties 

européennes et transatlantiques à cet égard. Ces principes et mécanismes ont été arrêtés 

conjointement dans l’acte final d’Helsinki de 1975, réaffirmés dans la charte de Paris pour une 

nouvelle Europe en 1990, et sont aujourd’hui incarnés par l’Organisation pour la sécurité et la 
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coopération en Europe (OSCE). C’est pourquoi nous saluons et soutenons sans réserve les 

efforts déployés par le président en exercice de l’OSCE pour engager un dialogue approfondi 

et sincère sur la sécurité européenne dans le but de réaffirmer l'attachement aux principes, de 

renforcer les institutions et de redynamiser les mécanismes de sécurité en Europe, 

conformément à la lettre et à l’esprit d’Helsinki. 

Nous exprimons notre solidarité sans partage avec le peuple ukrainien. Plus de 14 000 

personnes ont déjà perdu la vie dans un conflit tragique dans l’est de l’Ukraine, qui a été 

déclenché par la Russie et est entretenu par de prétendus séparatistes soutenus par la Russie. 

Nous rejetons fermement les tentatives continues de la Russie de déstabiliser l’Ukraine, y 

compris la reconnaissance éventuelle des entités dites de Donetsk et de Lougansk, et 

d’empêcher le pays de progresser sur la voie de la démocratie et de la prospérité. 

Nous sommes unis derrière les efforts déployés par l’Ukraine en faveur de la réforme 

démocratique, de la prospérité économique et du progrès social. Nous estimons que ces efforts 

méritent le soutien le plus ferme possible. Nous invitons donc l’UE et ses États membres à 

continuer d’apporter un soutien politique, une aide économique et une assistance 

macrofinancière et technique chaque fois que cela est nécessaire, y compris dans les domaines 

de la défense et de la sécurité, et à élaborer une stratégie à long terme pour soutenir les efforts 

déployés par l’Ukraine pour renforcer la résilience de ses institutions démocratiques et de son 

économie. Nous saluons le fait que certains pays aient renforcé leur soutien militaire à l’Ukraine 

ainsi que la fourniture d’armes défensives, conformément à l’article 51 de la charte des Nations 

unies, qui autorise la légitime défense, individuelle ou collective. Nous appelons également 

l’Ukraine à rester unie et ferme dans ses réformes approfondies, conformément aux 

engagements pris dans le cadre de l’accord d’association avec l’UE et de la zone de libre-

échange approfondi et complet. Ces réformes appuieront les ambitions de l’Ukraine en faveur 

d’une association politique et économique plus étroite avec l’UE. Nous appelons les institutions 

de l’UE à maintenir une perspective crédible à long terme pour l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, 

conformément à l’article 49 du traité UE, comme pour tout État européen, et à œuvrer à une 

accélération, fondée sur le mérite, de l’intégration progressive dans le marché unique de l’UE, 

comme le prévoit l’accord d’association. 

Seuls les Ukrainiens peuvent décider de la voie à suivre par leur pays pour son avenir. Nous 

soutiendrons leurs droits démocratiques, leur libertés fondamentales et leurs droits humains, 

ainsi que le choix du pays d’un avenir européen dans la liberté, la démocratie, la paix et la 

sécurité. 

 


