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Chers collègues, 
 
C’est un grand honneur et un plaisir pour moi de m’adresser aujourd'hui à des collègues du Parlement 
européen intéressés par le sujet du rapport que je prépare pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe, à savoir les Conséquences politiques de la crise en Ukraine. 
 
Mon rapport est toujours en cours d’élaboration tout en étant déjà assez avancé. J’envisage de le présenter 
à la Commission en mars 2016 en vue d’un débat en session plénière en avril 2016. 
 
Dans le cadre de la préparation de ce rapport, j’ai organisé plusieurs auditions au sein de la Commission 
des questions politiques avec la participation notamment de Mme Iryna Gerashchenko, Présidente de la 
Commission du Parlement ukrainien pour l’intégration européenne et Envoyée spéciale du Président 
ukrainien pour le règlement du conflit dans les régions de Donetsk et de Louhansk, de M. Gianni Buquicchio, 
Président de la Commission de Venise, et de M. Armen Harutyunyan, Chef de la mission de suivi des droits 
de l’homme des Nations Unies en Ukraine. J’ai aussi demandé un entretien à la Haute Représentante de 
l’Union européenne, Mme Federica Mogherini, que j’espère rencontrer le mois prochain au cours de sa visite 
à Prague. 
 
Ma première visite en Ukraine en ma qualité de rapporteure a eu lieu du 15 au 18 février 2015. Ma mission 
était d’autant plus d’actualité que je suis arrivée quelques heures seulement après la réunion, à Minsk, des 
dirigeants du format « Normandie » qui avait pour but de convenir d’un train de mesures visant à mettre en 
œuvre les Accords de Minsk. 
 
En outre, j’ai accepté la proposition des membres de la délégation ukrainienne auprès de l’Assemblée de me 
rendre non seulement à Kiev mais aussi dans l’Est de l’Ukraine et notamment de prendre l’avion pour 
Karkhiv, puis d’aller en voiture jusqu’à Sloviansk et Kramatorsk dans l’oblast de Donetsk et de continuer 
jusqu’à Severodonetsk, dans l’oblast de Louhansk. Là, j’ai eu l’occasion de rencontrer non seulement les 
gouverneurs mais aussi des représentants de la société civile et d’organisations internationales dans les 
deux oblasts qui sont partiellement contrôlés par des séparatistes soutenus par la Russie. 
 
Notre réunion avec les représentants de la société civile, des organisations bénévoles et internationales à 
Kramatorsk, le 16 février 2015, s’est avérée extrêmement intéressante et à la fois émouvante. Une 
représentante d’une ONG bien connue de Kiev, « Save Ukraine », nous a indiqué être venue aider à 
l’évacuation des civils. Des milliers d’entre eux étaient encore terrés dans des caves à Debaltseve. Plus de 
90 % des habitants souhaitaient se rendre dans des zones contrôlées par les autorités ukrainiennes. Ils 
voulaient quitter la ville mais en étaient empêchés. Les combats se poursuivaient à Debaltseve et trois civils 
avaient encore été tués le dimanche 15 février. De même, 50 détenus d’un établissement pénitentiaire 
étaient bloqués sans possibilité de partir. D’autres bénévoles ainsi que le représentant du Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) se sont joints à elle pour nous prier de demander la 
création d’un couloir humanitaire pendant quelques jours, afin de permettre l’évacuation de 5 000 civils, dont 
des femmes, des enfants, des personnes âgées et handicapées de Debaltseve. Le dernier convoi 
d’assistance leur était parvenu le 6 février et ils étaient désormais à cours de vivres. Un représentant de 
l’organisation « Heart of Sloviansk » nous a indiqué avoir l’habitude de travailler dans les territoires occupés, 
d’acheminer des cargaisons et d’évacuer des personnes. Mais depuis le 6 janvier, toutes les activités étaient 
au point mort et son organisation était dans l’incapacité d’apporter une assistance humanitaire. 
 
Immédiatement après la réunion avec les organisations bénévoles et juste avant de quitter Kramatorsk, j’ai 
réagi à leur appel et publié une déclaration appelant à la création d’un couloir humanitaire à Debaltseve1. De 
même, j’ai contacté la Présidente de l’Assemblée, Mme Anne Brasseur, qui a abordé la question avec le 
Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE réunie la même semaine à Vienne. 
 
A Kiev, mes réunions ont été principalement axées sur les problèmes sécuritaires auxquels le pays doit faire 
face et sur les perspectives de paix et de stabilité durables. Dans ce contexte, j’ai réaffirmé mon soutien et la 
position de l’Assemblée en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. En même 
temps, j’ai souligné l’importance d’une solution politique et pacifique. 
 
Le principal message que j’ai voulu transmettre aux autorités au cours des discussions, c’est que même si 
l’agression de la Russie contre l’Ukraine viole indiscutablement le Statut du Conseil de l’Europe, l’Ukraine 
n’est pas pour autant dispensée de son obligation de prendre des mesures pour mettre en œuvre le train de 

1 http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5431&lang=1&cat=137. 
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mesures convenu et assurer une paix et une stabilité durables. Pour des informations complémentaires, 
mon compte rendu de cette visite a été mis à votre disposition.2 
 
Tout récemment, du 7 au 11 septembre 2015, j’ai effectué une seconde visite d’information en Ukraine, où 
j’ai eu diverses réunions à Kiev, Lviv et Odessa. Ces réunions dans différentes villes et avec de nombreux 
interlocuteurs m’ont permis une plus grande immersion dans le débat politique actuel en Ukraine juste avant 
les prochaines élections locales. Cette fois, je me suis concentrée principalement sur les projets 
d’amendement à la Constitution relatifs à la décentralisation dans la mesure où ils sont liés au Processus de 
Minsk et aux perspectives de paix ainsi que sur la stabilité politique et les problèmes de sécurité. Je rappelle 
que je suis arrivée dans le pays une semaine après les violents incidents que les manifestants de Svoboda 
et du Secteur droit ont provoqués devant le Parlement ukrainien et qui ont entraîné la mort de quatre 
policiers. 
 
Tout d’abord, je me suis trouvée en présence d’une coalition affaiblie susceptible de se désagréger d’un 
instant à l’autre. J’ai ressenti de grandes tensions entre les différents partenaires de la coalition. Le Parti 
radical a quitté la coalition et parmi les quatre partis restants, deux d’entre eux, Batkivshchyna et 
Samopomich, ont voté contre les amendements relatifs à la décentralisation. Ces derniers ont été votés par 
le groupe du Président Porochenko et le Front populaire ainsi que par le Bloc d’opposition. 
 
Les principales critiques que j’ai entendu les opposants formuler au sujet des amendements constitutionnels 
relatifs à la décentralisation reposaient sur des motifs de procédure et de fond : je les ai entendus, d’une 
part, se plaindre de l’absence de communication et de consultation et, d’autre part, formuler des objections 
sur le contenu de la décentralisation – qu’il ne m’appartenait pas de juger et de commenter – et sur le lien 
avec les Accords de Minsk. 
 
S’agissant de la dernière question, la section 18 des dispositions transitoires des amendements 
constitutionnels prévoit que « des mesures spécifiques d’autonomie dans certains secteurs des oblasts de 
Donetsk et de Louhansk seront énoncées dans une loi distincte ». 
 
J’ai convenu avec tous mes interlocuteurs que la décentralisation était principalement une réforme intérieure 
et non pas simplement requise par les Accords de Minsk. En même temps, la disposition transitoire vise à 
garantir la conformité avec les Accords de Minsk en offrant la possibilité d’octroyer des compétences 
élargies à certaines zones dans les régions actuellement aux mains des rebelles lorsque les conditions 
voulues seront réunies. Je ne peux donc pas approuver les commentaires selon lesquels les amendements 
abandonnent le pouvoir aux rebelles3. En même temps, mon rôle n’est pas de prendre parti entre les 
diverses forces politiques du pays ; je ne peux pas me prononcer sur le fonctionnement du processus de 
concertation et dire, notamment, s’il y a des malentendus sur la position des uns et des autres. 
 
En général, j’ai eu le sentiment que, du fait aussi des contraintes de temps, le manque d’information et de 
communication sur l’avancée des réformes constituait un problème. Avec tous mes interlocuteurs, j’ai 
souligné que la stabilité politique était nécessaire pour le pays en période d’agression extérieure comme 
celle commise actuellement par la Russie dans l’Est de l’Ukraine. 
 
Un rapport de la Mission de suivi des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine, publié le jour de mon 
arrivée dans le pays, fait état de 8 000 morts dans l’Est de l’Ukraine depuis la mi-avril 2014. Il indique que 
les deux parties en présence font usage d’armes qu’elles ne devraient pas utiliser, le retrait des armes 
lourdes n’ayant été que partiel.  
 
Parmi les points positifs, on peut citer la mise en place plus ou moins effective du cessez-le-feu. Sur 
proposition du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE, Monsieur l’Ambassadeur Sajdic 
qui a succédé à Madame l’Ambassadrice Tagliavini, les deux parties ont accepté d’appliquer le 
cessez-le-feu le jour de la rentrée des classes, le 1er septembre, et depuis lors, les violations ont 
notablement diminué.  
 
Suite au dernier Sommet de Paris sous le format « Normandie », depuis le 5 octobre, le retrait des armes de 
petit calibre progresse également, ce qui constitue un autre point positif.  

2 Note d’information sur la visite d’information en Ukraine, du 15 au 18 février 2015, AS/Pol (2015) 02rev. 
3 Pour l’avis de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe « sur la validité dans le temps du projet de disposition 
transitoire 18 de la Constitution de l'Ukraine » mais aussi pour d’autres avis qu’elle a adoptés concernant l’Ukraine, lors 
de sa dernière réunion, voir https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-
PR149(2015)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&
BackColorLogged=A9BACE. 

3 

                                                           

http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2015/Fpdoc02rev_15.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR149(2015)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR149(2015)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR149(2015)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE


AS/Pol/Inf (2015) 25 

 
S’agissant des impressions que m’ont laissées mes visites dans les régions à l’extérieur de Kiev, j’ai perçu 
une opposition radicale aux Accords de Minsk au sein de la rada locale de Lviv et nombre de mes 
interlocuteurs à Kiev ont formulé des critiques. Cependant, mon sentiment général est que, malgré toutes les 
lacunes et incertitudes de ces accords, il n’y a pas de « plan B » et ces accords restent la seule garantie de 
perspectives de paix. Une fois encore, j’ai entendu mes interlocuteurs du Parlement affirmer qu’ils ne 
pouvaient pas être liés par des accords qui n’avaient pas été examinés par le Parlement, ni même signés 
par le Chef de l’Etat ukrainien.  
 
En même temps, j’ai répété qu’il était important aussi pour la réputation et la crédibilité internationales de 
l’Ukraine de les respecter et de montrer que le pays faisait au moins sa part des efforts sans, bien sûr, 
compromettre sa souveraineté et son intégrité territoriale.  
 
S’agissant des élections locales en Ukraine, je participerai à la délégation de l’APCE qui les observera dans 
le cadre de la mission d’observation menée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Au moment de 
ma visite, les rebelles du Donbass continuaient de prétendre qu’ils tiendraient des élections locales à 
Donetsk et Louhansk le 18 octobre et le 1er novembre bien qu’il fût manifeste que ces élections ne 
respecteraient pas le droit ukrainien, comme le demandaient les Accords de Minsk, ni les normes 
internationales pour des élections libres et équitables, exigeant une campagne électorale libre, l’accès aux 
médias pour tous etc. 
 
L’organisation d’élections locales dans le Donbass dans les semaines à venir constituerait, en effet, une 
grave violation des Accords de Minsk et une menace pour le cessez-le-feu et les perspectives de paix dans 
le pays. Je suis donc particulièrement heureuse de constater que les rebelles ont à présent accepté de 
reporter les élections locales jusqu’à l’année prochaine. Cette décision nous donne une raison de plus 
d’espérer que le Processus de Minsk restera en vigueur et produira des résultats positifs même s’il est 
désormais manifeste que tous les délais devront être prorogés.  
 
Le vote des personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) est une autre question qui a été soulevée au 
cours de nos entretiens. Pour le moment, ces personnes ne peuvent participer aux élections locales que si 
elles ont déclaré avoir un nouveau domicile permanent dans la zone où elles vivent. Certains députés ont 
proposé des amendements visant à instaurer le droit de vote pour les PDI. J’ai expliqué à mes interlocuteurs 
qu’il n’y a pas de normes bien établies sur le vote des PDI au Conseil de l'Europe et, dans le contexte du 
conflit en cours, il peut s’avérer très difficile d’organiser un tel scrutin dans un si bref délai. Cela dit, j’ai 
souligné qu’il faudrait garantir aux PDI le droit de participer à de futures élections locales, régionales et 
nationales et leur statut ne devrait pas être un motif de discrimination.  
 
Un dernier mot sur Odessa : là-bas, j’ai principalement discuté des mesures adoptées par le Gouverneur et 
son équipe pour lutter contre la corruption. Des dispositions ont, en effet, été prises et le but général est 
d’éviter les contacts entre les citoyens et les fonctionnaires en mettant en place des services électroniques 
de manière à éviter les risques de versement de pots-de-vin. 
 
Permettez-moi de conclure en répétant que, s’il faut saluer les progrès récemment accomplis dans la mise 
en œuvre des Accords de Minsk, il importe aussi d’inciter l’Ukraine à consacrer à présent des moyens 
politiques encore accrus à la lutte contre sa « guerre intestine ». L’Ukraine doit créer les conditions 
nécessaires à la construction d’un Etat démocratique solide fondé sur la primauté du droit. Sans institutions 
publiques et structures démocratiques fortes, elle laisserait d’autant plus le champ libre aux acteurs 
extérieurs. 
 
Le Plan d’action 2015-2017 du Conseil de l'Europe4, lancé au début de cette année, offre les instruments 
voulus pour aider l’Ukraine à satisfaire à ses obligations et traiter les questions fondamentales liées aux 
droits de l’homme et à l’Etat de droit dans le pays. Le plan inclut cinq domaines d’action : la réforme 
constitutionnelle et le fonctionnement des institutions démocratiques, la réforme du système judiciaire, la 
gouvernance démocratique, la lutte contre la criminalité économique ainsi que les droits de l’homme.  
 
La Verkhovna Rada a pour mission capitale de conduire ces réformes. Les forces politiques devraient être à 
présent plus unies que jamais, en laissant de côté leurs divergences personnelles afin que les réformes 
puissent être rapides, effectives et durables. Toutefois, nous constatons aujourd’hui que les forces politiques 
continuent de jouer au jeu traditionnel consistant à se rejeter mutuellement la faute et que la plupart des 

4 Voir 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/sso/SSODisplayDCTMContent?documentId=09000016802ed0
b6. 
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luttes politiques ne portent pas sur les politiques mais sur les moyens de gagner en influence et de défendre 
ses propres intérêts. Sans la volonté politique d’adopter les réformes nécessaires, le pays risque de se 
heurter à une situation où les questions intérieures pourraient devenir une menace encore plus grande que 
la crise dans le Donbass.  
 
Permettez-moi de dire quelques mots, car je crois comprendre que cette question vous intéresse, 
concernant l’incidence que le conflit a eue sur les relations entre notre Assemblée parlementaire et la 
Fédération de Russie.  
 
Etant donné que la Russie et l’Ukraine sont l’une et l’autre des Etats membres du Conseil de l'Europe, l’un 
des problèmes majeurs pour l’Assemblée parlementaire était de savoir comment défendre les principes 
fondamentaux du droit international et du Statut du Conseil de l'Europe tout en maintenant un dialogue 
constructif avec la Russie.  
 
Suite à l’escalade de la violence en Ukraine et à l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de 
Russie, en mars 2014, deux propositions de résolution concernant les pouvoirs précédemment ratifiés de la 
Fédération de Russie ont été soumises à l’Assemblée parlementaire.  
 
En Avril, à sa deuxième partie de session de 2014, des membres de l’Assemblée ont exprimé leur profonde 
inquiétude face aux agissements de la Fédération de Russie qui ont conduit à l’annexion de la Crimée, dont 
le vote unanime du Conseil de la Fédération autorisant le recours à la force militaire en Ukraine, 
l’approbation des amendements constitutionnels permettant l’annexion de la Crimée et la ratification dudit 
traité d’adhésion.  
 
Toutefois, tout en condamnant les actions de la Russie en Ukraine, l’Assemblée a estimé que le dialogue 
politique devait rester le moyen privilégié de trouver un compromis. C’est pourquoi, l’Assemblée a décidé, en 
adoptant la Résolution 1990 (2014) en avril 2014, de ne pas annuler les pouvoirs de la délégation russe, ce 
qui aurait rendu un tel dialogue impossible, mais de suspendre ses droits de vote ; le droit d’être représentée 
au sein du Bureau de l’Assemblée, du Comité des présidents et de la Commission permanente ainsi que le 
droit de participer à des missions d’observation d’élections jusqu’à la fin de 2014.  
 
Le but des sanctions n’était pas d’exclure la Russie des activités du Conseil de l'Europe mais de donner un 
signal fort indiquant que nos valeurs ne relèvent pas simplement de la rhétorique et de promouvoir un 
règlement politique du conflit. Toutefois, suite au vote, la délégation russe a décidé de s’exclure elle-même. 
Elle a quitté Strasbourg immédiatement après le vote et refusé de participer à toute session plénière pour le 
restant de l’année. La non-participation des membres de la délégation russe aux débats pléniers et sa 
participation limitée aux réunions de commission ont rendu toute médiation impossible.  
 
A l’ouverture de la partie de session de janvier 2015, les pouvoirs de la délégation russe ont été contestés 
aux motifs que le rôle de la Fédération de Russie et sa participation au conflit dans l’Est de l’Ukraine ainsi 
que son annexion illégale persistante de la Crimée constituaient une violation du Statut du Conseil de 
l'Europe. 
 
Les débats et le vote ont eu lieu dans un climat très tendu : en témoigne, par exemple, l’agression physique 
dont ont été victimes deux membres de la délégation russe auprès de l’Assemblée sur le parvis du Conseil 
de l'Europe, agression commise par deux parlementaires ukrainiens non membres de la délégation 
ukrainienne auprès de notre Assemblée. 
 
Le Président de la Douma d’Etat, M. Sergueï Narychkine, en sa qualité de membre à part entière de la 
délégation russe, est également venu à Strasbourg pour la session mais est reparti avant le vote.  
 
Une fois encore, désireuse de prouver sa volonté de maintenir le dialogue avec la délégation de Russie, 
l’Assemblée a décidé de ratifier ses pouvoirs ; cependant, pour exprimer clairement sa condamnation des 
graves violations persistantes du droit international, elle a décidé de suspendre ses droits de vote : le droit 
d’être représentée au sein du Bureau de l’Assemblée, du Comité des présidents et de la Commission 
permanente, le droit pour ses membres d’être désigné rapporteur, le droit de participer à des missions 
d’observation d’élections et le droit de représenter l’Assemblée dans les organes du Conseil de l'Europe et 
auprès d’institutions extérieures. 
 
Il est à déplorer que, malgré notre engagement en faveur d’un dialogue ouvert et constructif, la délégation 
russe ait officiellement décidé de suspendre toutes les relations officielles avec l’Assemblée jusqu’à la fin de 
2015, dont toutes les visites au nom des instances de l’Assemblée. 
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Dans sa Résolution 2034 (2015), adoptée en janvier, l’Assemblée a, en outre, décidé qu’elle annulerait les 
pouvoirs de la Fédération de Russie en juin 2015 si aucun progrès n’était accompli s’agissant d’accéder aux 
demandes de l’Assemblée et, notamment, de mettre en œuvre le Protocole et le Mémorandum de Minsk. La 
question a été réexaminée lors de la partie de session de juin qui a été une nouvelle occasion de réaffirmer 
la nécessité de respecter la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ainsi que de favoriser 
un dialogue ouvert entre l’Assemblée et la délégation russe en vue de trouver une solution durable. A titre de 
nouvelle preuve de son engagement à maintenir le dialogue ouvert, l’Assemblée, tout en prenant acte des 
sanctions en vigueur, a décidé une nouvelle fois de ne pas annuler les pouvoirs de la Fédération de Russie. 
 
A l’heure actuelle, la délégation russe ne participe toujours pas aux travaux de l’Assemblée parlementaire 
malgré les efforts déployés par la Présidente de l’Assemblée parlementaire, Mme Anne Brasseur, qui a 
essayé de favoriser un rapprochement avec la délégation russe par l’intermédiaire de ses discussions avec 
le Président de la Douma d’État. 
 
De nouvelles tensions sont apparues en juin 2015 lorsque la Russie a établi une liste noire de 
89 responsables politiques européens et de hauts fonctionnaires, dont d’anciens membres et deux membres 
actuels de l’Assemblée parlementaire : M. Karl-Georg Wellmann d’Allemagne et M. Robert Walter du 
Royaume-Uni. Ce dernier a été inscrit sur la liste du seul fait des positions qu’il a prises au sein de 
l’Assemblée concernant l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et son intervention dans la région 
orientale de l’Ukraine.  
 
S’agissant de l’avenir des relations entre la Fédération de Russie et l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe, on peut s’attendre à ce qu’en janvier 2016, les pouvoirs toujours non ratifiés de la Fédération de 
Russie soient à nouveau contestés pour des raisons substantielles. Permettez-moi de souligner qu’à la 
partie de session de janvier de chaque année, il n’est pas nécessaire de déposer un quelconque document 
écrit avant la séance. Tout membre de l’Assemblée peut lever la main et contester les pouvoirs d’une 
délégation. Si 30 membres de l’APCE, issus d’au moins cinq délégations nationales, soutiennent cette 
proposition, les pouvoirs ne peuvent pas être ratifiés et la question est renvoyée à la commission 
compétente pour rapport. Je suppose que cette fois, comme précédemment, il y aura un rapport de la 
Commission de suivi et un avis de la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 
institutionnelles. 
 
Personne ne peut anticiper les résultats d’un scrutin potentiel. Toutefois, bien que je continue de croire que, 
tant que la Crimée restera annexée à la Russie et que les troupes russes se maintiendront dans la région 
orientale de l’Ukraine, la Russie devrait rester soumise à des sanctions, quel que soit le rôle qu’elle pourrait 
souhaiter jouer dans la crise syrienne, je pense qu’un nombre accru de mes collègues seront désireux, en 
janvier 2016, de voir leurs collègues russes revenir participer à nos sessions plénières et réunions de 
commission.  
 
Comme je l’ai déjà dit, l’Assemblée parlementaire peut servir de lieu de dialogue privilégié entre les 
parlementaires russes et ukrainiens. Le dialogue politique devrait rester le moyen de prédilection pour 
trouver un compromis et chaque partie devrait agir de manière responsable afin de préserver et mettre en 
œuvre les Accords de Minsk car il n’y a pas de solution militaire à cette crise. 
 
Cependant, il faudrait que la Russie fasse un geste pour que l’Assemblée soit en mesure de ratifier ses 
pouvoirs sans lui infliger de sanctions cette fois. Espérons qu’en la circonstance, nos collègues russes 
faciliteront les choses et nous convaincrons…  
 
En ce qui concerne les travaux de l’Assemblée relatifs à l’Ukraine, outre les débats sur les pouvoirs, au 
cours des dix-huit mois écoulés, nous avons travaillé sur plusieurs rapports relatifs à des questions 
concrètes touchant à la crise en Ukraine. 
 
Notre Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées a élaboré deux rapports 
importants liés à l’aspect humanitaire de la crise. Le premier intitulé La situation humanitaire des réfugiés et 
des personnes déplacées ukrainiens appelait les deux parties en présence, ainsi que la communauté 
internationale, à garantir avant tout la sécurité et les droits des personnes frappées par le conflit. Le nombre 
de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays est, à cet égard, particulièrement alarmant : depuis 
le 14 août 2015, 1 483 110 PDI ont été enregistrées en Ukraine mais le chiffre exact est probablement 
beaucoup plus élevé.5 Le second rapport récemment adopté s’intitule Les personnes portées disparues 
pendant le conflit en Ukraine. Depuis avril 2014, on a signalé la disparition de 1 330 personnes, parmi 

5 Voir le rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (Doc. 13651) et la 
Résolution 2028 (2015) sur La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ukrainiens. 
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lesquelles non seulement des militaires mais aussi des civils et des bénévoles qui apportaient leur aide à la 
population dans les zones de conflit. Nous avons appelé toutes les parties à régler ce problème en 
conjuguant leurs efforts.6 
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme étudie actuellement les Recours juridiques 
contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du 
contrôle des autorités ukrainiennes. Le cadre géographique de ce rapport englobe toutes les régions qui, en 
vertu du droit international, font partie du territoire national ukrainien et dont les autorités centrales de Kiev 
ont, de fait, perdu le contrôle. 
 
En avril 2015, lors de sa session ordinaire, l’Assemblée a tenu un débat d’actualité sur La situation politique 
et sécuritaire en Ukraine et ses implications, qui a été une nouvelle occasion de se pencher sur la crise qui 
s’aggrave en Ukraine et la nécessité de procéder à des réformes. 
 
L’Ukraine est, en outre, l’un des neuf Etats membres à faire actuellement l’objet d’une procédure de suivi, ce 
qui signifie que notre Commission de suivi vérifie que l’Ukraine satisfait aux obligations qu’elle a contractées 
aux termes du Statut du Conseil de l'Europe, de la Convention européenne des droits de l’homme et de 
toutes les autres conventions du Conseil de l'Europe auxquelles elle est partie et qu’elle honore les 
engagements qu’elle a pris lors de son adhésion au Conseil de l'Europe. Les rapporteurs de la Commission 
de suivi ont suivi de très près les évènements en Ukraine en particulier depuis février 2014. Elles étaient en 
effet à Kyiv quand les violentes tentatives des autorités de disperser les manifestations de l’Euromaïdan ont 
fait plus de 80 victimes. Du fait de leur présence sur place, y compris à Maïdan, elles ont pu suivre 
directement le déroulement des événements sur le terrain. 7 
 
La situation de Mme Nadiia Savchenko, députée ukrainienne et membre à part entière de la délégation 
ukrainienne auprès de l’Assemblée parlementaire, qui est toujours détenue dans la Fédération de Russie 
malgré les nombreux appels lancés en faveur de sa libération conformément à l’Accord général sur les 
privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, constitue un autre grand sujet de préoccupation et de débat 
au sein de l’Assemblée. La Présidente de l’APCE, Mme Anne Brasseur, suit cette question de près. 
 
Chers collègues, 
 
Permettez-moi de conclure avec quelques réflexions sur le contexte géopolitique sur le conflit en Ukraine. 
Comme nous le savons tous, tant les origines que les conséquences de ce qui se passe aujourd’hui en 
Ukraine ont très nettement une dimension géopolitique. 
 
Le déclenchement de la crise a été immédiatement précédé d’une concurrence entre l’UE et la Russie pour 
influer sur la future orientation géopolitique de l’Ukraine. Sous l’autorité du Président Viktor Ianoukovitch, 
l’Ukraine balançait, à la recherche d’un meilleur compromis, entre, d’une part, l’Union européenne et sa 
proposition de renforcer les liens grâce au programme de Partenariat oriental et, ultérieurement, à un accord 
d’association et, d’autre part, la Russie qui tentait de convaincre les ex-Républiques soviétiques de 
s’engager dans un projet d’union douanière. Nous savons tous quels événements dramatiques ont suivi la 
décision de Viktor Ianoukovitch de ne pas signer l’Accord d’association avec l’UE mais de choisir plutôt de 
renforcer les liens avec la Russie.  
 
Cependant, si nous déplorons tous la violence à laquelle les événements de Maïdan ont conduit et la perte 
de vies humaines et si nous, au sein du Conseil de l'Europe, avons essayé d’aider le pays à enquêter sur les 
pages les plus sombres de ces événements par l’intermédiaire d’un Comité consultatif d’experts, Maïdan 
restera dans les mémoires comme le symbole de la lutte du peuple ukrainien pour la démocratie, le respect 
de l’Etat de droit et de la dignité humaine (dans un pays où la corruption est largement répandue) et aussi 
pour plus d’Europe. 
 
 

6 Voir le rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (Doc. 13808) et la 
Résolution 2067 (2015) sur Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine. 
7 Voir le rapport de la Commission de suivi (Doc. 13482) et la Résolution 1988 (2014) sur les Développements récents 
en Ukraine: menaces pour le fonctionnement des institutions démocratiques; ainsi que AS/Mon (2014) 16 Respect des 
obligations et engagements de l’Ukraine, Note d’information des corapporteures sur leur visite d’information à Kiev et 
Odessa (du 7 au 11 juillet 2014), AS/Mon (2015) 13 Respect des obligations et engagements de l’Ukraine, Note 
d’information des corapporteurs sur leur visite d’information à Kiev (du 25 au 27 mars 2015), et AS/Mon (2015) 21 
Respect des obligations et engagements de l’Ukraine, Note d’information des corapporteurs sur leur visite d’information 
à Kiev, Dnipropetrovs’k et Kharkiv (du 18 au 22 mai 2015). 
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Or, il est vraiment terrible qu’au même moment, alors que sur la place Maïdan, le peuple ukrainien réclamait 
un renforcement des relations avec l’Europe, davantage de liberté et une démocratie véritable, son voisin de 
l’Est ait fait comprendre crûment non seulement aux Ukrainiens mais à l’Europe et au monde entier qu’il 
n’accepterait pas l’établissement de liens aussi étroits avec l’Union européenne dans un pays qui, selon lui, 
faisait légitimement partie de sa propre sphère d’influence.  
 
La Fédération de Russie a commencé par annexer illégalement la Crimée, en violation flagrante du droit 
international, ce qui nous a tous consternés. Nous avons tous condamné cette initiative, nous avons tous 
imposé des sanctions à différents niveaux et à des fins différentes mais, à ce jour, nous n’avons toujours par 
réussi à retourner la situation. Ensuite, le conflit s’est étendu au Donbass. L’Ukraine a perdu une grande 
partie de cette région et les zones industrielles de l’Est et du Sud-Est. Les événements en Ukraine en ont 
rapidement dépassé les frontières. 
 
La situation en Ukraine accélère, en effet, les changements de rapports de force. Ces derniers mois, les 
relations entre la Russie et l’UE et entre la Russie et les Etats-Unis ont atteint leur niveau le plus bas depuis 
la fin de la guerre froide. Les Etats-Unis et l’UE campent sur leurs positions et ont pris des sanctions pour 
contrer le recours de la Russie à la force militaire tandis que cette dernière, face à un Occident de plus en 
plus hostile, se tourne manifestement vers l’Orient : la Chine et la Russie se sont encore rapprochées et la 
Russie est devenue un acteur majeur au Proche-Orient. Le rôle de premier plan de la Russie, s’agissant de 
prêter assistance à l’Iraq et à la Syrie et de lutter contre le terrorisme, dont l’appel lancé par Vladimir Poutine 
aux Nations Unies en vue de créer une coalition internationale contre le terrorisme dans laquelle les pays 
musulmans joueraient un rôle clé, est emblématique de l’orientation de la Russie vers l’Orient. L’incapacité 
de l’Occident à atteindre ses buts en Syrie et à détruire le réseau terroriste a permis à la Russie de sortir de 
son isolement et de retrouver une place sur la scène internationale. 
 
Ces développements, ainsi que l’attention accrue accordée aux flux migratoires en Europe, risquent de 
reléguer au second plan la crise en Ukraine. Toutefois, le récent bannissement de toutes les organisations 
humanitaires dans l’Est, les bombardements sporadiques continuels et l’interdiction de survoler son espace 
aérien imposée par chacun des deux pays à l’autre nous montrent que la situation continue d’être 
extrêmement tendue et pourrait encore s’exacerber. Nous devons rester vigilants. 
 
Néanmoins, certaines mesures importantes et positives pour faire progresser le processus de normalisation 
ont été prises récemment, à savoir l’accord de cessez-le-feu, le retrait de l’artillerie légère, la signature de 
l’accord sur le gaz et la décision de ne pas tenir pour le moment d’élections locales dans la région orientale 
de l’Ukraine. Cette dernière est incontestablement un succès dudit format « Normandie » obtenu à sa 
dernière réunion à Paris le 2 octobre 2015.  
 
Permettez-moi en conclusion de réitérer que l’Ukraine a désormais cruellement besoin d’un processus de 
paix global qui permette à la fois la cessation des hostilités et l’adoption et la mise en œuvre effective des 
réformes nécessaires. Le front intérieur, caractérisé par la lutte contre la corruption et la réforme 
constitutionnelle, dont la décentralisation, est tout aussi important que le front extérieur. Seule une Ukraine 
démocratique dotée d’institutions publiques stables respectant l’Etat de droit peut être forte et prospère, 
capable de mettre fin à l’agression venant de l’extérieur et de rétablir la paix. 
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