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Déclaration du CCRE à l'occasion de 

l'anniversaire du déclenchement de la guerre 

contre l'Ukraine 
 

Bruxelles, le 24 février 2023 

Nous, dirigeants locaux et régionaux européens, rappelant nos 

déclarations adoptées le 24 février 20221 et le 13 octobre 20222, réitérons 

notre soutien le plus ferme et indéfectible à l'Ukraine et à son peuple à 

l'occasion du premier anniversaire du début de l'attaque brutale et 

injustifiée à grande échelle menée par la Fédération de Russie. 

Nous condamnons pleinement la guerre à grande échelle menée par les 

forces russes contre l'Ukraine, qui vise des civils innocents et des 

représentants élus et occupe illégalement des territoires ukrainiens. Le 

bombardement de civils et d'infrastructures publiques essentielles 

constitue une violation et un mépris manifeste du droit humanitaire. 

L'enlèvement de 35 maires ukrainiens depuis le 24 février 2022 par les 

forces russes représente une violation des principes démocratiques et les 

5 maires encore détenus3 doivent être libérés immédiatement. 

Nous réaffirmons notre engagement plein et entier à soutenir le peuple 

ukrainien et les élus locaux et régionaux sur le chemin vers la victoire et la 

reconstruction. Nous continuerons à renforcer les pouvoirs des 

collectivités territoriales ukrainiennes par des partenariats municipaux 
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internationaux et d'autres instruments de coopération décentralisée dans 

le cadre du projet « Bridges of Trust », du programme de partenariat 

oriental et de l'Alliance européenne des villes et des régions pour la 

reconstruction de l'Ukraine4. Nous sommes convaincus que ces efforts 

aboutiront à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne en tant que 

membre à part entière.5  

Nous rappelons l'inviolabilité des valeurs européennes et universelles 

fondées sur la démocratie, la paix et le respect de l'État de droit et des 

principes du droit international. Ainsi, nous nous joignons à la 

communauté internationale qui soutient fermement la souveraineté et 

l'intégrité territoriale de l'Ukraine et exhortons la Fédération de Russie à 

cesser sa guerre illégale. 
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1 Déclaration du 24 février 2022 sur le soutien des collectivités territoriales à leurs pairs en Ukraine 
2 Déclaration du 13 octobre 2022 sur l’escalade de la guerre contre l’Ukraine (en anglais) 
3 Maires enlevés au 23 janvier 2023 (en anglais) 
4 Alliance européenne des villes et des régions pour la reconstruction en Ukraine 
5 Déclaration sur les avis de la Commission européenne et la décision du Conseil européen concernant la 
demande d'adhésion à l'Union européenne de la Géorgie, de la République de Moldavie et de l'Ukraine 

https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/Statement_PDF_Ukraine_FR.pdf
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/UCLG_Europe_Declaration_on_Ukraine_221013.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-z-HCLYMs53a429cRw3sWMAlVyqu5lpS/view?usp=share_link
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/European-Alliance-of-Cities-and-Regions-for-the-reconstruction-of-Ukraine.aspx
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Declaration_on_EaPTrio_EU_candidate_status_FR.pdf
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Declaration_on_EaPTrio_EU_candidate_status_FR.pdf

