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Les collectivités territoriales européennes soutiennent fermement leurs 

pairs en Ukraine ! 

Nous, les dirigeants politiques du Conseil des Communes et Régions d'Europe, condamnons 
fermement les multiples attaques et violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté 
de l'Ukraine. Nous exprimons notre plein soutien et notre solidarité au peuple ukrainien et à 
nos pairs des collectivités territoriales. Nous n'accepterons pas que nos valeurs et notre 
intégrité européennes soient à nouveau attaquées par la Fédération de Russie après la 
violation des territoires géorgiens par la Russie en 2008. Nous sommes fermement opposés 
au démembrement d'un État libre et démocratique en Europe. 

L'escalade de la violence, les bombardements répétés et les attaques contre les villes et 
territoires ukrainiens constituent une menace sérieuse pour la préservation de la paix et de la 
démocratie en Europe. 

Nous appelons la Fédération de Russie à cesser son attaque, à quitter le territoire national 
de l'Ukraine, à respecter tous les traités internationaux et les principes fondamentaux du droit 
international et à reconnaître la pleine souveraineté de l'Ukraine sur tous ses territoires, y 
compris le Donbass et la Crimée. 

Fermement engagés en faveur de la démocratie locale et de la diplomatie des villes, fondés 
sur les valeurs de paix qui unissent nos municipalités à travers l'Europe depuis 1951, nous 
sommes aux côtés des municipalités, villes, hromadas, districts, raions ukrainiens et de leurs 
associations représentatives. Ils sont en première ligne pour protéger la population, lui fournir 
les services de première nécessité et lui offrir des conditions de vie de qualité et de survie au 
quotidien. La destruction des infrastructures par les belligérants met en péril le maintien 
efficace et sûr des services publics fournis par les collectivités territoriales ukrainiennes à 
leurs citoyens. 

En tant que collectivités territoriales européennes, représentant 60 associations nationales à 
travers 40 pays européens, dont l'Ukraine, nous continuerons à travailler pour les soutenir 
dans leurs efforts. Nous sommes prêts à soutenir nos pairs dans le pays en leur fournissant 
le matériel et l'expertise dont ils pourraient avoir besoin dans les jours et les semaines à 
venir. Les municipalités et les régions devront aussi sûrement faire face prochainement aux 
conséquences humaines d'une telle tragédie pour l'Europe, entraînant probablement un flux 
de réfugiés humanitaires. La coordination avec nos gouvernements nationaux sera 
essentielle. 

En tant que section européenne de CGLU, nous espérons que la diplomatie des villes nous 
unira bientôt à nouveau toutes et tous ! 
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