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Faits 

La crise en Ukraine a débuté le 21 novembre 2013 suite à la décision du gouvernement en 

fonction de ne pas signer un accord de libre-échange et de coopération entre l’Union 

Européenne et l’Ukraine1. 

Au sein de la capitale, des manifestations s’organisent : un mouvement de désobéissance 

civile est rebaptisé Euro-maidan2. Ces manifestations sont empreintes de fortes violences qui 

ne font qu’accroître les revendications ainsi que les manifestants, qui se comptaient entre 200 

000 et 300 000 personnes à Kiev durant les mois de novembre et décembre 20133. Les 

manifestants réclament la démission du gouvernement et du président en place ainsi qu’un 

rapprochement entre l’Ukraine et L’Union Européenne4. 

Les contestations se poursuivent jusqu’en février 2014. En effet, le 18 de ce mois, le président 

Viktor Ianoukovitch tente de reprendre le contrôle de la place de l’Indépendance, sans y 

parvenir5. 

Les jours qui suivent sont cruciaux. Les nouvelles violences font 102 victimes en comptant les 

blessés morts dans les jours qui suivent6. Le 21 février, un accord politique est signé entre le 

pouvoir et les représentants de l’opposition afin de mettre un terme à la crise. Il prévoit un 

retour à un régime parlementaire, un gouvernement d’union nationale et une élection 

présidentielle anticipée. Le jour suivant, le président Ianoukovitch s’enfuit en dénonçant un 

coup d’Etat7. 

Le président en exercice est ainsi destitué et remplacé par un président par intérim : Oleksandr 

Tourchynov jusqu’à la prochaine élection, le 25 mai 2014. 

En réaction, le 28 février 2014, des hommes armés non identifiés surgissent en république 

autonome de Crimée. 

Comme le déclare le vice-secrétaire général des NU, M. Eliasson : « Plusieurs rapports font 

état d’une aggravation continue de la situation en Ukraine. En Crimée, des sites clefs tels que 

des aéroports, des locaux servant aux communications et des bâtiments publics, dont le 

Parlement régional, continueraient d’être bloqués par des hommes armés non identifiés. 

                                                           
1 http://www.lefigaro.fr/international/2013/12/02/01003-20131202ARTFIG00393-comprendre-la-crise-en-
ukraine.php# ; http://www.monde-diplomatique.fr/2013/12/GOBERT/49942  
2 http://blogs.mediapart.fr/blog/francoise-diehlmann/250214/euromaidan-nest-pas-un-mouvement-
extremiste-mais-liberal 
3 http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/12/15/ukraine-200-000-pro-europeens-rassembles-a-
kiev_4334662_3214.html 
4 http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/12/08/en-ukraine-l-opposition-appelle-a-une-mobilisation-
massive_3527504_3214.html 
5 http://www.bfmtv.com/international/direct-ukraine-plusieurs-morts-heurts-violents-a-kiev-714302.html 
6 KEESING’S Record Of World Events, digest of february, 2014, p. 53187 
7 KEESING’S Record Of World Events, digest of february, 2014, p. 53187 ; 
http://www.courrierinternational.com/article/2014/02/26/ukraine-chronologie-d-une-revolution 



Selon d’autres rapports, du personnel armé s’est emparé de bâtiments administratifs 

régionaux dans plusieurs villes de l’est et du sud de l’Ukraine […] »  

« Le nouveau Premier Ministre de la Crimée, Sergeï Aksenov, a fait une déclaration 

aujourd’hui dans laquelle il appelle le Président Poutine à fournir une assistance afin « 

d’assurer la paix et la tranquillité sur le territoire de la République autonome de Crimée ». 

Dans la même déclaration, il a annoncé qu’il prenait le contrôle de la sécurité en Crimée « à 

titre temporaire ». Il a ordonné à tout le personnel de sécurité de lui déclarer allégeance 

plutôt qu’aux autorités de Kiev. Suite à l’annonce du déploiement de contingents 

supplémentaires et de véhicules blindés russes en Crimée, la chambre haute du Parlement de 

la Fédération de Russie a aujourd’hui approuvé la requête du Président Poutine, qui a 

demandé à ce que des forces russes soient mobilisées en Ukraine « dans l’attente d’une 

normalisation de la situation publique et politique dans le pays »8. 

A la suite de ces évènements, le 11 mars 2014, le Parlement criméen a adopté une  

« déclaration d’indépendance de la République autonome de Crimée »9. Son texte est le 

suivant : 

« Nous, membres du Conseil suprême de la République autonome de Crimée et du Conseil 

municipal de Sébastopol, sur la base des dispositions de la Charte des Nations Unies et des 

nombreux autres instruments internationaux reconnaissant le droit des peuples à 

l’autodétermination, vu l’avis de la Cour internationale de Justice sur le Kosovo du 22 juillet 

2010, considérant que la déclaration unilatérale d’indépendance de la part de l’État ne viole 

pas les règles du droit international, nous décidons ensemble : 

 

1. Si, lors du référendum du 16 mars 2014, les peuples de Crimée et de Sébastopol décident 

de rejoindre la Fédération de Russie, la République autonome de Crimée et la ville de 

Sébastopol seront déclarés former un État indépendant et souverain avec une forme 

républicaine de gouvernement. 

 

2. La République de Crimée est un État démocratique, laïque et multiethnique, qui s’engage à 

maintenir la paix entre les ethnies et les confessions sur son territoire. 

 

3. Dans le cas du résultat pertinent du référendum, la République de Crimée en tant qu’État 

indépendant et souverain fera appel à la Fédération de Russie et lui proposera d’adhérer à la 

CEI sur la base de l’accord international applicable de la Fédération de Russie comme un 

nouveau sujet de la Fédération de Russie. 

 

Déclaration approuvée par le Conseil suprême de la République autonome de Crimée à la 

session plénière extraordinaire du 11 mars 2014 (signé par le président du Conseil suprême de 

la République autonome de Crimée, Vladimir Konstantinov) et décision du Conseil municipal 

de Sébastopol à une session plénière extraordinaire du 11 mars 2014 (signé par le président du 

conseil de la ville de Sébastopol, Yu Doynikova) »10. 

                                                           
8 S/PV 7124, 1 mars 2014, p. 2 ; V. aussi déclaration du sous-secrétaire général aux affaires politiques, M. 
Fernandez-Taransco, S/PV 7125, 3 mars 2014, p. 2 
9V. déclaration du secrétaire général adjoint aux affaires politiques, M. Feltman, S/PV 7134, 13 mars 2014, p. 2 ; 
« La Crimée déclare son indépendance de l'Ukraine », Le Point, 11 mars 2014. 
10 Traduction française : http://www.voltairenet.org/article182655.html  



Le parlement a ensuite pris la décision d’organiser un référendum à la date du 16 mars 201411. 

Ce référendum porte sur le rattachement de la péninsule de Crimée ainsi que la ville de 

Sébastopol autoproclamées indépendantes à la fédération de Russie. 

Le 15 mars 2014, un projet de résolution déclarant le référendum impropre à servir de 

fondement juridique à un quelconque changement de statut de la Crimée12 est mis à l’ordre du 

jour du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce projet sera rejeté malgré une majorité de 13 

Etats pour, une abstention et un Etat contre, la Fédération de Russie13. 

Le résultat officiel du référendum est sans appel, plus de 95% des votants sont pour le 

rattachement14. Bien que de nombreux soupçons de fraude aient émergé15, Vladimir Poutine à 

la date du 18 mars 2014 signe le traité de rattachement de la Crimée à la fédération de Russie.  

Voici une partie de son contenu : 

« La Fédération de Russie et la République de Crimée, 

basée sur la communauté historique de leurs peuples et en tenant compte des liens existant 

entre eux, 

Reconnaissant et réaffirmant le principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des 

peuples consacrés dans la Charte des Nations Unies, selon laquelle tous les peuples ont le 

droit inaliénable à la liberté et sans ingérence extérieure, afin de déterminer leur statut 

politique et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et chaque Etat a 

le devoir de respecter ce droit, 

déterminés à assurer le respect de la dignité, des droits et libertés, notamment le droit à la vie, 

à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, tous les individus se 

trouvant sur leur territoire, sans distinction aucune, conformément aux principes et normes 

généralement reconnues par le droit international, tout en étant conscients de la relation étroite 

avec d'autres principes fondamentaux du droit international énoncées en particulier dans la 

Charte des Nations Unies et l'Acte final d'Helsinki de la Conférence sur la sécurité et la 

coopération en Europe, le principe du respect et de respect des droits de l'homme et des 

libertés, 

Exprimant la volonté commune de leurs peuples, qui sont inextricablement et historiquement 

liés par un destin commun, à vivre ensemble dans le cadre d'un Etat fédéral démocratique de 

droit, aspirant au bien-être et à la prospérité de leurs nations, 

Sur base de la libre et intentionnelle déclaration de volonté du referendum qui s’est tenu en 

République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, le 16 mars 2014, au cours 

duquel les habitants de la Crimée ont décidé de se réunir avec la Russie en tant que sujet de la 

Fédération de Russie, 

En tenant compte de la proposition de la République de Crimée et les villes à statut spécial de 

Sébastopol sur l'acceptation de la République de Crimée, y compris la ville avec un statut 

spécial de Sébastopol dans la Fédération de Russie, ont conclu le présent Accord comme suit : 

 

                                                           
11 http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/12/ukraine-organisation-referendum-crimee-rattachement-
russie_n_4947560.html 
12 S/2014/189, 15 mars 2014, projet de résolution du conseil de sécurité, p. 2 
13 S/PV 7138, 15 mars 2014, projet de résolution du conseil de sécurité, (S/2014/189) 
14 KEESING’S Record Of World Events, digest of March, 2014, p. 53242 ; 
http://www.ledevoir.com/international/europe/402776/crimee-forte-mobilisation-au-referendum-pour-le-
rattachement-a-la-russie 
15 S/PV 7144, 19 mars 2014, p. 6 



Article 1 
1. La République de Crimée est considérée comme acceptée dans la Fédération de Russie à 

partir de la date de signature du présent Accord. 

2. Adoption de la République de Crimée dans la Fédération de Russie conformément à la 

Constitution de la Fédération de Russie, le présent Accord, la Loi constitutionnelle fédérale 

"Sur l'ordre de l'adoption de la Fédération de Russie et l'éducation des nouveaux sujets de la 

Fédération de Russie» et la loi constitutionnelle fédérale sur l'acceptation de la République de 

Crimée dans la Fédération russe. 

Article 2 
Depuis l'adoption de la République de Crimée au sein de la Fédération de Russie, sont formé 

de nouvelles entités - République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol. 

[…] 

Article 4 
1. Les limites du territoire de la République de Crimée et la ville de Sébastopol sont 

déterminées par les frontières de la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol, 

existant à la date de l’acceptation de République de Crimée dans la fédération de Russie et de 

la création de deux nouvelles entités dans sa structure. 

2. La frontière de la République de Crimée sur terres, adjacent avec le territoire de l'Ukraine, 

est la frontière d'Etat de la Fédération de Russie. 

3. La délimitation maritime des mers Noire et d'Azov est basée sur les traités internationaux 

de la Fédération de Russie, les normes et principes du droit international. 

Article 5 

Au jour de l’admission de la République de Crimée dans la fédération de Russie et de la 

formation de nouvelles entités fédérées en son sein, les citoyens ukrainiens et apatrides 

résidants de manière permanente en République de Crimée et dans la ville à statut fédéral de 

Sébastopol sont reconnus en tant que citoyens russes sauf pour les personnes qui dans un délai 

d’un mois à partir de la date de la signature du traité expriment leur intention de conserver 

leur nationalité actuelle et celles de leurs enfants mineurs ou de rester apatride. 

[…] 

Article 10 
Le présent Traité sera appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature et entrera 

en vigueur à la date de ratification. »16 

 

Le 21 mars, Poutine signe la loi parachevant l’annexion en créant les deux nouvelles entités 

administratives en fédération de Russie17. 

Le 27 mars 2014, un projet de résolution ayant le même objectif que le précédent est mis à 

l’ordre du jour de l’assemblée générale cette fois. Cette résolution de l’assemblée générale 

Nations Unies sera adoptée avec une majorité de 100 Etats pour, 11 contre et 58 abstentions18. 

                                                           
16 Le traité entre fédération russe et République de Crimée, http://www.kremlin.ru/news/20605 (en russe); 

www.academia.edu/6481091/A_treaty_on_accession_of_the_Republic_of_Crimea_an 
d_Sebastopol_to_the_Russian_Federation._Unofficial_English_translation_with_little_ 
commentary (en anglais approximatif) 
17 Pour la loi admettant l’adhésion de la république de Crimée à la fédération russe, 

http://eng.kremlin.ru/acts/6912 ; http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/21/l-annexion-definitive-

de-la-crimee-au-bout-du-stylo-de-poutine_4387210_3214.html 
18 A/RES/68/262 ; A/68/PV.80, 27 mars 2014, p. 19 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.80


En voici un extrait :  

« L’Assemblée générale,                                                                                                      

Réaffirmant l’importance primordiale de la Charte des Nations Unies pour la promotion du 

respect de la légalité parmi les nations,                                                                             

Rappelant l’obligation qu’ont tous les Etats, aux termes de l’Article 2 de la Charte, de 

s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la 

force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat et de régler leurs 

différends internationaux par des moyens pacifiques  

[…] 

Notant que le referendum qui s’est tenu dans la République autonome de Crimée et la ville de 

Sébastopol le 16 mars 2014 n’était pas autorisé par l’Ukraine, 

1. Affirme son attachement à la souveraineté́, à l’indépendance politique, à l’unité et à 

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

reconnues ;                  

2. Demande à tous les Etats de mettre fin et renoncer à toute action visant à rompre 

partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris 

de s’abstenir de recourir à la menace, à l’emploi de la force ou à d’autres moyens illégaux 

pour modifier les frontières du pays ; 

[…] 

5. Souligne que le referendum organisé dans la République autonome de Crimée et la ville de 

Sébastopol le 16 mars 2014, n’ayant aucune validité, ne saurait servir de fondement à une 

quelconque modification du statut de la République autonome ou de la ville de Sébastopol ;  

6. Demande à tous les Etats, organisations internationales et institutions spécialisées de ne 

reconnaitre aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville 

de Sébastopol sur la base de ce referendum et de s’abstenir de tout acte ou contact susceptible 

d’être interprété comme valant reconnaissance d’une telle modification de statut »19. 

Au sein du Conseil de sécurité les débats se sont poursuivis en se focalisant dorénavant sur 

d’autres régions de l’Ukraine. En effet, lors de la réunion du 13 avril 2014, le sous-secrétaire 

général aux affaires politiques, M. Fernandez-Taranco, a confirmé : « une situation plus 

dangereuse que jamais » en Ukraine20. Des individus armés et des groupes séparatistes ont 

commencé à occuper des bâtiments publics et ont pris les armes dans la région de Donetsk en 

Ukraine, y compris dans les villes de Donetsk, Lugansk et Kharkiv.  Des individus ont appelé 

à la sécession et au rattachement à la Fédération de Russie.  À Donetsk, certains individus ont 

proclamé la République populaire de Donetsk. Cinq nouvelles villes sont visées par des 

soulèvements et l’occupation des bâtiments gouvernementaux21. 

 

                                                           
19 A/RES/68/262 
20 CS/11351, 13 avril 2014 
21 S/PV 7154, 13 avril 2014, p. 2 

http://www.un.org/press/fr/2014/CS11351.doc.htm


Déclarations des Etats parties au conflit 

NB. Pour chacun des Etats, on distinguera les questions, par ailleurs liées, de l’implication 

de la Fédération de Russie et de l’annexion en tant que telle de la Crimée 

Ukraine 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« La situation continue de se détériorer. Comme je l’ai déclaré hier (voir S/PV.7123), 

les troupes russes sont entrées illégalement sur le territoire de l’Ukraine, dans la péninsule de 

Crimée, sous le prétexte ambigu de protéger la population russophone de l’Ukraine. Il y a 

quelques heures, la chambre haute du Parlement russe, le Conseil de la Fédération, a autorisé 

à l’unanimité l’emploi de la force militaire contre l’Ukraine sur la demande du Président de la 

Fédération de Russie, Vladimir Poutine, mais les troupes sont déjà sur place et leur nombre 

augmente d’heure en heure. 

Cependant, cet acte de la Fédération de Russie constitue un acte d’agression contre l’État 

ukrainien et une violation grave du droit international, et il menace gravement la souveraineté 

et l’intégrité territoriale de notre pays, ainsi que la paix et la stabilité de l’ensemble de la 

région. La Fédération de Russie ne se conforme pas à ses obligations en tant qu’État garant de 

l’Ukraine en vertu du Mémorandum de Budapest, qui l’oblige, ainsi que les autres membres 

permanents du Conseil de sécurité, à s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la 

force pour porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Cela remet gravement en 

question le principe même du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 

La Fédération de Russie a brutalement violé les principes fondamentaux de la Charte des 

Nations Unies, qui oblige notamment tous les États Membres à s’abstenir de recourir à la 

menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de 

tout autre pays »22. 

« La Fédération de Russie est en train de mener une campagne psychologique et de 

propagande active en République autonome de Crimée et dans les régions du sud-est de 

l’Ukraine, visant à discréditer les autorités ukrainiennes légitimes et à tromper l’opinion 

publique en qualifiant l’intervention russe d’opération de maintien de la paix. 

Les Russes justifient leur intervention militaire en Ukraine en disant que le Premier Ministre 

de la Crimée, M. Aksenov, leur en a fait la demande. Ce dernier a été nommé Premier 

Ministre en violation de la Constitution. Il n’est pas le dirigeant légitime de ce territoire 

administratif de l’Ukraine. 

Je rappelle que l’Ukraine est un État uni, et que la Crimée et ses autorités ne sont pas 

membres de la Fédération. L’entrée de troupes russes sur le territoire ukrainien sans l’accord 

du pouvoir central ukrainien est considérée comme une agression et un soutien au séparatisme 

qui, même en Crimée, n’a pas l’appui d’une grande partie de la population »23. 

« Mon pays doit faire face à l’agression militaire d’un pays voisin qui est membre 

permanent du Conseil de sécurité. Il n’y a aucune raison à cette agression, rien qui la justifie. 

Il est totalement et absolument inacceptable au XXIe siècle de résoudre quelque conflit que ce 

                                                           
22 S/PV 7124, 1 mars 2014, p. 3 
23 S/PV 7125, 3 mars, pp. 15-16 



soit en recourant aux chars et à l’artillerie et en envoyant des soldats sur le terrain. La 

Fédération de Russie a violé plusieurs traités bilatéraux et multilatéraux signés entre nos deux 

pays. Nous sommes convaincus que personne ne remet en question l’Article 2 de la Charte 

des Nations Unies »24. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« La Crimée a été, est et restera partie intégrante de l’Ukraine. Nous ne reconnaîtrons 

jamais un quelconque référendum improvisé, artificiel et faussé »25. 

« La déclaration d’indépendance de la République de Crimée est la conséquence 

directe de l’emploi ou de la menace de l’emploi de la force de la Fédération de Russie contre 

l’Ukraine. 

En conséquence, j’affirme que, sur la base du droit coutumier et du droit international, la 

communauté internationale est dans l’obligation de ne pas reconnaître la Crimée en tant que 

sujet du droit international, ou de quelque situation que ce soit qui découlerait d’un traité ou 

d’un accord signé par ce territoire »26. 

Fédération de Russie 

Par rapport à l’implication de la fédération de Russie 

« Si nous évoquons la situation à partir de ce qu’elle était en automne dernier, 

l’Ukraine a un Président élu démocratiquement et légalement, M. Yanukovych. Il s’acquitte 

de ses fonctions en s’appuyant sur la majorité parlementaire au sein d’un parlement 

démocratiquement élu. […] 

Suite au déclenchement de la crise, un accord a été signé le 21 février, entre le Président 

Yanukovych et l’opposition. Les Ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, de la 

France et de la Pologne y ont apposé leurs signatures. Il s’agissait d’un accord très important. 

Et à ce stade avancé de la crise, il aurait pu permettre d’y trouver une issue. En vertu de cet 

accord, un gouvernement d’union nationale devait être formé dans les 10 jours, des réformes 

constitutionnelles entreprises, une nouvelle constitution adoptée et l’élection présidentielle 

organisée d’ici au mois de décembre 2014. Les leaders et les membres de l’opposition s’y 

engageaient à ne pas recourir à la force. 

Face à cette situation, le Président du Conseil des Ministres de la Crimée, M. Aksyonov, a fait 

une déclaration, à laquelle M. Eliasson a fait référence aujourd’hui. 

Au vu de cette situation, le Premier Ministre de la Crimée, M. Aksyonov, s’est adressé au 

Président russe pour lui demander de l’aide afin de rétablir la paix en Crimée. Selon les 

informations dont nous disposons, cette demande a été appuyée par M. Yanukovych, dont la 

destitution, à nos yeux, est illégale »27. 

« Dans ces conditions, les autorités légitimement élues de la République autonome ont 

demandé à la Russie de les aider à rétablir le calme en Crimée. Cette assistance est, 

conformément à la législation russe, légitime, étant donné la situation extraordinaire en 
                                                           
24 S/PV 7134, 13 mars, p. 3 
25 S/PV 7134, 13 mars, p. 21 
26 S/PV 7144, 19 mars 2014, p. 6 
27 S/PV 7124, 1 mars 2014, pp. 4-6 



Ukraine et les menaces contre la vie de citoyens russes, nos compatriotes, et contre la flotte de 

la Fédération de Russie dans la mer Noire. Le Président de la Russie a demandé au Conseil de 

la Fédération la permission de déployer les forces armées russes sur le territoire de l’Ukraine 

jusqu’à la normalisation de la situation sociale et politique. 

Je le répète : il s’agit de protéger nos citoyens et nos compatriotes, ainsi que le droit de 

l’homme le plus important, le droit à la vie. 

Aujourd’hui, je suis également habilité à vous informer que le Président de la Russie a reçu la 

demande suivante du Président Yanukovych : « En tant que Président légitimement élu de 

l’Ukraine, je déclare que les événements de la place Maïdan et la prise du pouvoir illégale à 

Kiev ont mis l’Ukraine au bord de la guerre civile. Le désordre et l’anarchie règnent dans tout 

le pays. La vie, la sécurité et les droits des personnes, notamment dans le sud-est et en Crimée 

sont menacés. Des actes de violence et de terreur sont commis sous l’influence des pays 

occidentaux. Des personnes sont persécutées en raison de leur appartenance linguistique et de 

leurs convictions politiques. C’est pourquoi je demande au Président de la Russie, Vladimir 

Vladimirovich Poutine, d’utiliser les forces armées de la Fédération de Russie pour rétablir la 

légitimité, la paix, l’ordre et la stabilité afin de protéger la population de l’Ukraine ». 

Nous tenons à rappeler encore une fois que les actions de la Russie sont tout à fait appropriées 

et légitimes »28. 

« La question fondamentale qu’il convient de se poser est celle-ci : peut-on vraiment 

s’attendre à ce que la Russie permette que ce qui s’est déjà passé dans le centre et l’est de 

l’Ukraine se répète dans cette région, où vivent des millions de Russes? Je voudrais rappeler 

qu’il y a quelques années, les États-Unis ont envahi la Grenade. Le Président Reagan a dit 

alors qu’ils défendaient les citoyens américains qui y résidaient. Il s’agissait de 1 000 

personnes au total, et ces citoyens américains n’avaient rien à craindre de la part des autorités 

grenadiennes. En l’occurrence, des millions de nos citoyens vivent dans cette région. Ils sont 

inquiets »29. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« Certains dans cette salle contestent la légitimité de ce référendum. Pourtant, ce qui 

est inacceptable, c’est de manipuler les principes et normes du droit international, en les 

déformant de manière arbitraire, sans tenir compte du contexte général, non seulement au 

regard du droit international lui-même, mais surtout des situations politiques concrètes et des 

spécificités historiques. 

Pour chaque cas particulier, il convient de trouver le bon équilibre entre les principes de 

l’intégrité territoriale et du droit à l’autodétermination. Bien sûr, faire valoir son droit à 

l’autodétermination en faisant sécession d’un État existant est une mesure extraordinaire. 

Néanmoins, dans le cas de la Crimée, cela fait manifestement suite au vide juridique créé par 

le coup d’État violent et inconstitutionnel mené à Kiev contre le Gouvernement légitime par 

les radicaux nationalistes, et leurs menaces directes d’imposer leur propre ordre sur tout le 

territoire ukrainien »30. 
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« S’agissant de la Crimée, la situation procède d’un vide juridique engendré par un 

coup d’État armé anticonstitutionnel, commis à Kiev en février par des nationalistes radicaux, 

qui menacent sans détours d’imposer leur volonté partout en Ukraine. Il convient également 

de faire observer que les principes communément admis du droit international sont 

étroitement liés entre eux et que chacun doit être examiné en fonction des autres principes, du 

contexte politique pertinent et des particularités historiques. Le contexte politique, juridique et 

historique des événements actuels en Ukraine est extrêmement compliqué. Il est donc utile de 

rappeler que, jusqu’en 1954, la Crimée faisait partie de la Russie. Elle a été donnée à 

l’Ukraine en violation des normes du droit soviétique en vigueur à l’époque et sans prendre en 

considération l’avis de la population de Crimée, qui demeurait toutefois à l’intérieur d’un 

même État : l’Union des Républiques socialistes soviétiques. 

À la chute de l’Union soviétique, la Crimée a été automatiquement intégrée à l’Ukraine. 

L’avis de la population de Crimée a été une nouvelle fois ignoré. Après la chute de l’Union 

soviétique, la Crimée a tenté pendant plus de 20 ans d’exercer son droit à 

l’autodétermination »31. 

« La réunification de la Russie et de la Crimée, que nos peuples attendaient depuis 60 

ans. Dans le strict respect du droit international et de la procédure démocratique, sans 

ingérence étrangère et sur la base d’un référendum libre, le peuple criméen a exercé un droit 

consacré par la Charte des Nations Unies et un grand nombre de documents juridiques 

internationaux fondamentaux – son droit à l’autodétermination. Il s’est tourné vers la Russie 

pour lui demander d’accueillir la Crimée au sein de la Fédération de Russie. La Russie, en 

tant qu’État souverain, a accédé à la demande du peuple criméen. 

Une injustice historique a été réparée. Elle était le fruit des actes arbitraires du chef de l’Union 

des Républiques socialistes soviétiques de l’époque, Nikita Krouchtchev, qui, d’un coup de 

stylo en 1954, en violation des normes constitutionnelles, a transféré la région russe de la 

Crimée et la ville de Sébastopol à la République socialiste soviétique ukrainienne, qui faisait 

alors partie du même État. Il l’a fait sans en informer la population de la Crimée et sans son 

consentement »32. 

Déclarations des Etats non-parties au conflit 

Positions communes 

Union européenne à laquelle s’associe le Monténégro, l’Albanie, la Norvège et la Géorgie 

« L’Union européenne appuie le projet de résolution A/68/L.39 sur l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine, et les 28 États membres de l’Union européenne s’en sont portés 

coauteurs. Ce projet de résolution réaffirme l’importance des principes fondamentaux 

consacrés par la Charte des Nations Unies, notamment l’obligation qu’ont tous les États de 

s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la 

force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État et de régler leurs 

différends internationaux par des moyens pacifiques, dans le plein respect du droit 

international. 
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De façon appréciable, l’Assemblée générale y affirme son attachement à la souveraineté, à 

l’indépendance politique, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses 

frontières internationalement reconnues. Ces principes sont également mis en avant dans les 

dispositions politiques de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne, signé 

le vendredi 21 mars. 

L’Union européenne demeure déterminée à faire respecter la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine. L’Union ne reconnaît pas le référendum illégal organisé en Crimée, 

qui constitue une violation flagrante de la Constitution ukrainienne. Elle condamne 

fermement l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol à la Fédération de Russie et ne la 

reconnaîtra pas. 

Elle condamne avec force la violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 

de l’Ukraine par les actes d’agression des forces armées russes. Les actions russes portent non 

seulement atteinte à la Charte des Nations Unies, mais elles constituent une violation flagrante 

de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de ses 

instruments et processus subséquents au sein de l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE). 

Ces actions violent également les engagements spécifiques pris dans le cadre du 

Mémorandum de Budapest de 1994 et du Traité bilatéral d’amitié, de coopération et de 

partenariat signé en 1997 entre la Fédération de Russie et l’Ukraine de respecter la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine »33. 

G7 

« We are united in condemning the Russian Federation’s continuing violation of the 

sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Russia’s illegal annexation of Crimea, and 

actions to de-stabilise eastern Ukraine are unacceptable and must stop. These actions violate 

fundamental principles of international law and should be a concern for all nations. We urge 

the Russian Federation to recognise the results of the election, complete the withdrawal of its 

military forces on the border with Ukraine, stop the flow of weapons and militants across the 

border and to exercise its influence among armed separatists to lay down their weapons and 

renounce violence. We call on the Russian Federation to meet the commitments it made in the 

Geneva Joint Statement and cooperate with the government of Ukraine as it implements its 

plans for promoting peace, unity and reform »34. 

OTAN 

« Ignorant tous les appels l'exhortant à revenir à la légalité internationale, la Russie 

s'enfonce dans une voie dangereuse. Elle continue de violer la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine et de bafouer ses engagements internationaux. Il ne peut y avoir de 

justification à ce que la Russie maintienne un tel cap, qui ne pourra que l'isoler encore 

davantage sur la scène internationale. L'annexion de la Crimée est illégale et illégitime et les 

pays de l'OTAN ne la reconnaîtront pas. 
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Je suis profondément préoccupé par les informations rapportant la mort d'un officier 

ukrainien.  Il est urgent que toutes les parties fassent preuve de retenue et s'efforcent par tous 

les moyens d'éviter une nouvelle escalade »35. 

Positions individuelles des Etats (par ordre alphabétique) 

Algérie 

« En dépit de notre abstention, nous tenons à réitérer notre stricte observation des 

principes et objectifs consacrés par la Charte des Nations Unies, en particulier ceux qui 

figurent dans les Articles 1 et 2, qui font référence à l’intégrité territoriale, à l’indépendance 

politique et à la souveraineté, ainsi qu’à l’égalité de droits et à l’autodétermination. Nous 

considérons ces principes comme les pierres angulaires des relations internationales et les 

fondements du droit international »36. 

Allemagne 

 « Premièrement, il faut assurer la sécurité de la frontière entre la Russie et l’Ukraine. 

Nous demandons à la Russie de mettre fin totalement et inconditionnellement à ses activités 

militaires sur ou visant le territoire ukrainien, d’arrêter le flux continu d’armes et de 

combattants à travers la frontière et de jouer un rôle constructif en vue de la stabilisation de 

l’Ukraine. Deuxièmement, nous appelons à la pleine réintégration de la région orientale de 

l’Ukraine dans les structures de l’État ukrainien, tout en autorisant une autonomie locale au 

titre de la loi ukrainienne. Troisièmement, nous demandons le plein respect de la souveraineté 

et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. À cet égard, je réitère notre condamnation de 

l’annexion illégale de la Crimée, que nous ne reconnaîtrons jamais »37. 

Argentine 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« L’Argentine est convaincue de la nécessité d’œuvrer pour une Ukraine unie, 

conformément aux principes qui régissent le droit international et dans le respect absolu et 

inconditionnel des droits de l’homme, condition sine qua non pour que l’ensemble du peuple 

ukrainien puisse trouver une solution démocratique à la crise qui secoue actuellement le 

pays »38. 

« Il convient de rappeler que nous nous sommes engagés à ne pas intervenir dans les 

affaires qui relèvent de la compétence interne des États. À cet égard, nous estimons que 

l’action de tout État ou de toute organisation internationale doit respecter pleinement la 

conduite par l’Ukraine de ses affaires intérieures. 

L’Argentine considère indispensable de souligner l’obligation primordiale de respect de 

l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tous les États. 
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Nous devons tous nous abstenir d’exacerber les dissensions internes en Ukraine et respecter 

strictement le principe de non-ingérence extérieure, que ce soit par des moyens militaires, 

économiques ou politiques, dans les affaires intérieures des pays souverains »39. 

Australie 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« Les activités militaires russes en Crimée se sont considérablement intensifiées. Nous 

sommes gravement préoccupés par l’escalade des activités militaires russes. Ces actions, tout 

comme la décision du Parlement russe d’autoriser le recours à la force en Ukraine, sont 

absolument inadmissibles. Les actions de la Russie portent atteinte au droit du peuple 

ukrainien de décider de son propre avenir et elles sont également contraires au droit 

international. Elles contreviennent à la Charte des nations unies. Elles contreviennent 

également aux accords auxquels la Russie elle-même est partie : le Mémorandum de Budapest 

de 1994, l’Acte final d’Helsinki de 1975, et le Traité d’amitié, de coopération et de partenariat 

conclu en 1997 au niveau bilatéral entre la Fédération de Russie et l’Ukraine. Au titre de ces 

accords, un engagement précis a été pris de respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine, de ne 

pas s’ingérer dans ses affaires intérieures et de s’abstenir du recours ou de la menace de 

recours à la force. 

Le Gouvernement australien et l’ensemble de la communauté internationale, qui parle à 

l’unisson sur cette question, ont demandé haut et fort à la Russie de faire marche arrière, 

retirer ses forces armées, de se conformer à ses engagements juridiques internationaux et de 

prendre des mesures immédiates pour réduire les tensions. 

Au Conseil, l’Australie a déjà appelé la Russie à respecter l’unité, la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine et nous réitérons cet appel ici aujourd’hui. 

Comme l’a déclaré hier le Premier Ministre australien, M. Abbott, au Parlement australien, les 

agressions non provoquées n’ont pas leur place dans notre monde. La Russie doit faire marche 

arrière et retirer ses forces de l’Ukraine conformément à ses obligations et le peuple ukrainien 

doit pouvoir décider lui-même de son propre avenir »40. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« La Russie doit respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 

Un tel référendum serait contraire à l’article 73 de la Constitution ukrainienne qui prévoit que 

toute modification des limites territoriales souveraines de l’Ukraine ne peut être décidée qu’au 

travers d’un référendum national englobant le pays tout entier. Nous notons également que le 

référendum se déroulera alors que les forces russes contrôlent la Crimée. 

C’est pour toutes ces raisons que les résultats de ce projet de référendum seront 

intrinsèquement illégitimes et ne seront pas acceptés par la communauté internationale »41. 

« L’objectif de ce projet de résolution était de réaffirmer les normes et principes 

fondamentaux qui gouvernent les relations entre États dans le monde depuis 1945, autant 
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d’obligations qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies : le respect de la souveraineté et 

de l’intégrité territoriale de tous les États, l’obligation de s’abstenir du recours à la menace ou 

à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, 

l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la menace ou l’emploi de la force, et 

l’obligation de régler les différends par des moyens pacifiques. 

Le référendum programmé pour demain en Crimée est dangereux et déstabilisant. Il n’a 

aucune autorisation et n’a aucune validité. La communauté internationale n’en reconnaîtra pas 

le résultat, ni aucune mesure qui en découlerait »42. 

« Elle [fédération de Russie] a pris des mesures pour annexer la Crimée sur la base 

d’un référendum manifestement illégal et illégitime, notamment parce qu’il s’est déroulé alors 

que les forces russes exerçaient un contrôle de fait sur la Crimée. La signature par le Président 

Poutine d’un décret reconnaissant l’indépendance de la Crimée et d’un prétendu traité avec les 

dirigeants de la Crimée, et l’approbation par le Président d’un projet de loi sur l’annexion de 

la Crimée ne valident aucunement le référendum, pas plus qu’elles n’apportent une base 

légitime à l’acquisition par la Russie d’une partie du territoire ukrainien. De fait, les 

agissements de la Russie sont une violation patente des principes fondamentaux du droit 

international, qui figuraient dans le projet de résolution auquel elle a opposé son veto samedi : 

le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, et l’inégalité de l’acquisition de 

territoires par la menace ou l’usage de la force. 

La communauté internationale ne reconnaîtra pas l’annexion de la Crimée par la Russie »43. 

Azerbaïdjan 

« La République d’Azerbaïdjan condamne l’extrémisme, le radicalisme et le 

séparatisme sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, et rappelle son 

respect absolu des principes fondamentaux de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de 

l’inviolabilité des frontières internationalement reconnues des États, qui constituent le 

fondement des relations internationales et de l’ordre juridique international. 

Dans les situations de conflit armé ou de crise politique mettant en jeu les relations entre des 

États, il ne peut être envisagé de solution qui soit incompatible avec le droit international, en 

particulier s’agissant des normes fondamentales, comme l’obligation de respecter la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des États. Nous sommes d’avis que la stricte observance 

de ces normes s’agissant des relations amicales et de la coopération entre les États, ainsi que 

l’exécution de bonne foi des obligations qui incombent aux États, sont de la plus grande 

importance pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales »44. 

Bolivie 

« La Bolivie est un pays pacifiste qui respecte le droit international et contribue 

activement au maintien de la paix et de la sécurité internationales. La Bolivie ne prendra pas 

position sur le référendum qui a eu lieu en Crimée, ni sur la situation territoriale de cette 

région. 
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Respectueuse des principes démocratiques et du principe de l’égalité souveraine des États, la 

Bolivie ne peut pas garder le silence face à l’interruption d’un processus constitutionnel, à une 

situation où un gouvernement légitimement élu est renversé. 

C’est la logique du deux poids deux mesures – une logique qu’un petit nombre veut imposer 

aux autres. 

La Bolivie demande s’il ne s’agit pas d’une menace à la sécurité internationale si ceux qui 

invoquent le droit international ne le font que lorsque cela sert leurs intérêts. N’est-ce pas une 

menace posée à la sécurité internationale lorsque certains violent la souveraineté des peuples? 

Notre vote n’est donc, à proprement parler, ni un appui à un pays donné ni une condamnation 

d’un pays en particulier. C’est plutôt l’expression d’un désaccord avec le fait que les affaires 

des peuples puissent être manipulées par les grandes puissances, au mépris des buts et 

principes consacrés par la Charte des Nations Unies »45. 

Botswana 

« Dans ce contexte, le Botswana réaffirme sa foi profonde dans les dispositions de la 

Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de l’Union africaine, en particulier pour ce 

qui est du respect de l’égalité souveraine, de l’unité et de l’intégrité territoriale des États. 

Nous pensons qu’il s’agit de principes du droit international, parmi d’autres, essentiels au 

maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

Par conséquent, le Botswana n’est pas favorable au démembrement d’États souverains, que ce 

soit par des déclarations d’indépendance unilatérales ou sous la pression de forces extérieures. 

L’Assemblée sait peut-être que le Botswana a toujours agi en conformité avec ces principes 

car nous considérons qu’ils sont absolument indispensables au maintien de la paix et de la 

stabilité internationales »46. 

Canada 

« L’intervention militaire de la Russie en Ukraine constitue une grave menace pour la 

paix et la sécurité internationales. De concert avec ses partenaires et alliés, le Canada 

condamne avec la plus grande fermeté cette atteinte unilatérale et injustifiée à la souveraineté 

ainsi qu’à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. En vertu de l’Article 2 de la Charte des Nations 

Unies, tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force 

contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État. 

En envahissant unilatéralement la Crimée, et en cherchant à l’annexer, la Russie a agi en 

violation flagrante de ces principes fondamentaux. Le prétendu référendum organisé en 

Crimée n’a pas été autorisé par l’Ukraine. Il s’est tenu alors que la Crimée était sous le 

contrôle militaire illégal de la Russie. Ce référendum est illégitime et n’a aucun effet 

juridique. Nous n’en reconnaissons ni n’en reconnaîtrons les résultats. 

Le Canada souhaite exprimer son ferme soutien au projet de résolution (A/68/L.39) sur 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le projet de résolution réaffirme l’importance que la 

communauté internationale attache à la souveraineté, à l’indépendance politique, à l’unité et à 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. 
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Le Canada demande à la Fédération de Russie de respecter la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine, de se conformer au droit international »47. 

Le Cap-Vert 

« Cabo Verde estime que les relations entre États doivent être guidées et soutenues par les 

principes universellement acceptés du droit international. La République de Cabo Verde a 

voté pour la résolution 68/262 parce qu’en sa qualité d’État Membre de l’ONU, elle est de 

l’avis que le règlement des différends ne peut être obtenu que sur la base du respect de ces 

principes, dont ceux qui sont inscrits dans la Charte de notre organisation, visant la promotion 

et la préservation de la paix dans le monde »48. 

Chili 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« Nous rappelons une fois de plus l’obligation du respect de la souveraineté, de 

l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine conformément aux dispositions de la 

Charte des Nations Unies. De même, les parties en présence doivent s’abstenir de tout acte 

incompatible avec la Charte de l’Organisation et avec le droit international, et, en particulier, 

éviter de recourir à la menace ou à l’emploi de la force. 

Le Mémorandum de Budapest est clair : c’est un engagement de respecter l’indépendance et 

la souveraineté de l’Ukraine ainsi que ses frontières actuelles, et de s’abstenir de la menace ou 

de l’emploi de la force pour porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’indépendance 

politique de l’Ukraine. Ces obligations doivent être respectées »49. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

 « L’organisation du référendum sur le statut de la Crimée n’est pas conforme à la 

Constitution ukrainienne, État unifié dont la République autonome de Crimée fait partie 

intégrante. Il est crucial de respecter l’état de droit en Ukraine aux niveaux national et 

international »50. 

« Le 16 mars a été organisé en Crimée un référendum jugé inconstitutionnel et qui 

constitue une atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, un État souverain Membre de 

l’Organisation des Nations Unies. Les circonstances singulières dans lesquelles s’est déroulé 

ce vote ont suscité l’inquiétude de la communauté internationale, qui conteste sa légitimité. 

Le Chili réaffirme la nécessité de rétablir l’état de droit et de respecter la souveraineté, 

l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, conformément à la Charte des Nations 

Unies et au droit international »51. 

Chine 
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« La Chine reste toujours un ferme défenseur des principes de non-ingérence dans les 

affaires intérieures de tout pays et de respect de l’indépendance, de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale, dans ce cas de l’Ukraine. 

La Chine (…) appelle toutes les parties à trouver une solution politique par la voie du 

dialogue et des négociations, sur la base du respect du droit international, des principes 

régissant les relations internationales et du maintien de la paix et de la stabilité régionales »52. 

« La Chine a clairement exprimé publiquement sa position de principe sur la question 

ukrainienne. Elle continue d’adopter une approche objective et impartiale à son égard. La 

position de longue date de la Chine est de ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures 

d’autres États et de respecter leur souveraineté et leur intégrité territoriale »53. 

« La Chine a explicitement fait connaître sa position de principe sur les problèmes en 

question. Respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine : voilà la position constante de la Chine »54. 

Chypre 

« Chypre souligne qu’il importe de respecter les principes de la souveraineté, de 

l’intégrité territoriale et de l’indépendance qui doivent s’appliquer uniformément à tous. Nous 

pensons qu’un règlement politique fondé sur le strict respect des principes et obligations au 

titre du droit international est possible et doit être recherché par toutes les parties 

impliquées »55. 

Corée du nord 

« S’agissant de la crise actuelle en Ukraine, celle-ci est sans nul doute due à 

l’ingérence des États-Unis et d’autres pays occidentaux dans les affaires intérieures de ce pays 

et de leur incitation à l’anarchie et au désordre. La position de principe de la République 

populaire démocratique de Corée est de s’opposer formellement à toute tentative visant à 

renverser des gouvernements et des systèmes sociaux légitimes par le biais de différents types 

de complots tels que des interventions, des pressions et des révolutions de couleur. 

La République populaire démocratique de Corée note que la réunification de la Crimée avec 

la Russie s’est faite de manière légitime par un référendum basé sur les souhaits volontaires 

du peuple de l’Ukraine, conformément au droit à l’autodétermination énoncé dans la Charte 

des Nations Unies »56. 

Corée du sud 

Par rapport à l’implication de la fédération de Russie 
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« Il est absolument fondamental de respecter pleinement l’unité, l’indépendance, 

l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine, conformément à la Charte des Nations 

Unies »57. 

« À l’évidence, il est capital que l’unité, l’intégrité territoriale et la souveraineté de 

l’Ukraine soient pleinement respectées. Les Ukrainiens doivent garder la haute main sur la 

conduite des affaires de leur pays, loin de toute intervention ou influence de forces 

extérieures. Dans cette veine, nous appelons au strict respect de l’ensemble des accords 

internationaux et bilatéraux pertinents, en particulier la Charte des Nations Unies et le 

Mémorandum de Budapest de 1994. 

La poursuite des activités militaires en Crimée, en violation de la souveraineté de l’Ukraine, 

sont aussi source de vive préoccupation. Toute présence ou activité militaire non autorisées 

par le Gouvernement ukrainien et qui constituent une violation de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine doivent immédiatement cesser »58. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« La République de Corée a voté pour le projet de résolution contenu dans le 

document S/2014/189 car nous sommes fermement convaincus que l’unité et l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine doivent être pleinement respectées et que l’avenir de l’Ukraine doit 

être déterminé par les Ukrainiens eux-mêmes, sans intervention ni influence de forces 

extérieures. Nous estimons que le projet de résolution incarne parfaitement ces principes »59. 

« La République de Corée ne reconnaîtra pas le référendum en Crimée ni l’annexion 

de la Crimée par la Russie. 

Nous réaffirmons notre appui énergique à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à 

l’indépendance de l’Ukraine. Tous les accords internationaux et bilatéraux pertinents, en 

particulier la Charte des Nations Unies et le Mémorandum de Budapest de 1994, doivent être 

pleinement respectés »60. 

Costa Rica 

« Le projet de résolution dont nous sommes saisis (A/68/L.39) revêt une portée 

universelle, mais son importance est encore plus grande pour les États qui, en raison de leur 

petitesse et de leurs ressources limitées, ne peuvent compter que sur l’application du droit 

international pour protéger leur souveraineté, défendre leur intégrité, renforcer leur sécurité et 

maintenir la paix. 

La Charte des Nations Unies définit des droits et des devoirs bien précis. S’y conformer n’est 

pas facultatif. Tous les Membres de l’Organisation doivent les respecter, mais cette obligation 

incombe encore davantage aux cinq États qui, en vertu de l’Article 23 et du paragraphe 3 de 

l’Article 27 de la Charte, sont dotés de compétences et de responsabilités particulières au sein 

de l’Organisation, et, partant, envers les autres États Membres ainsi que la communauté 

internationale. 
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Nous trouvons préoccupant que, en raison de désaccords réels ou fictifs, la première réaction 

ait été de déployer des forces militaires au lieu d’ouvrir le dialogue. Aucune de ces conduites 

n’est acceptable. Elles créent d’inquiétants précédents qui, venant s’ajouter à d’autres 

éléments, ont déjà eu pour résultat un référendum du 16 mars en Crimée qui est non 

seulement contraire à la Constitution ukrainienne mais contrevient en outre à l’exercice 

légitime du droit à l’autodétermination »61. 

Cuba 

« le Président Raoul Castro Ruíz a déclaré que l’intervention des puissances 

occidentales devait cesser pour permettre au peuple ukrainien d’exercer de façon légitime son 

droit à l’autodétermination, et que nous ne devions pas ignorer que ces faits pouvaient être 

lourds de conséquences pour la paix et la sécurité internationales. 

Cuba dénonce l’hypocrisie, l’application de deux poids deux mesures et l’agression qui est 

manifeste dans les actions de l’OTAN et dans ses déclarations sur cette affaire. Le Ministre 

cubain des affaires étrangères a averti que l’histoire exigerait que les États-Unis et ses alliés 

assument la responsabilité des conséquences d’une doctrine militaire de plus en plus offensive 

hors des frontières de l’alliance de l’Atlantique Nord, qui menace la souveraineté et 

l’indépendance de tous les États et constitue une violation flagrante du droit international et 

de la Charte des Nations Unies. La tentative d’étendre l’OTAN jusqu’aux frontières de la 

Fédération de Russie constitue une grave menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité 

internationales »62. 

Equateur 

« Cet engrenage de la violence a créé les conditions propices à l’installation en 

Ukraine d’un gouvernement irrégulier, sans qu’aient été élucidées à ce jour les procédures 

suivies pour destituer un président élu démocratiquement. Ces événements extrêmement 

graves constituent les antécédents du référendum tenu le 16 mars en République autonome de 

Crimée, dans la ville de Sébastopol, lesquels revêtent une importance capitale dans le cadre de 

l’examen de la question à l’ordre du jour car l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures 

de l’Ukraine a commencé bien avant le 16 mars. Malheureusement, cela n’est pas mentionné 

dans la résolution 68/262. 

À cet égard, ma délégation tient à faire les observations suivantes. Premièrement, mon pays 

défend le principe de l’intégrité territoriale et le droit des peuples à disposer librement d’eux-

mêmes. Deuxièmement, l’organisation d’un référendum local ne constitue pas, aux yeux de 

mon pays, un élément suffisant à justifier une atteinte à l’intégrité territoriale d’un État. 

Troisièmement, l’Équateur condamne toute ingérence dans les affaires intérieures d’autres 

États et toute forme d’intervention, qu’il s’agisse d’une incursion armée, d’une agression, 

d’une occupation ou d’un blocus économique ou militaire. Quatrièmement, nous dénonçons 

l’ingérence étrangère dans les affaires de l’Ukraine, qui est à l’origine depuis l’année passée 

de la déstabilisation de ce pays. Cinquièmement, mon pays, l’Équateur, ne reconnaît pas les 

gouvernements nés d’une rupture de l’ordre démocratique, et il dénonce la propension de 

certaines puissances à provoquer des changements de régimes au moyen du recours à la 

menace ou à l’emploi de la force. 
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Pour toutes ce qui précède, mon pays s’est abstenu dans le vote sur ce projet de résolution »63. 

Etats-Unis d’Amérique 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« Les actes sont plus éloquents que les paroles. Ce matin, la Douma a pris la décision 

d’autoriser l’emploi de la force militaire en Ukraine. 

Nous sommes profondément troublés par les informations de ce matin relatives à une 

intervention militaire russe en Crimée. Cette intervention n’a pas de fondement légal; de fait, 

elle viole l’engagement pris par la Russie de protéger la souveraineté, l’intégrité territoriale et 

l’indépendance de l’Ukraine. 

Il est temps que l’intervention russe en Ukraine cesse. L’armée russe doit se retirer, les 

aspirations du peuple ukrainien doivent être respectées, et le dialogue politique doit pouvoir 

se poursuivre. 

Il est paradoxal que la Fédération de Russie prenne régulièrement la peine dans cette salle 

d’insister sur l’inviolabilité des frontières nationales et de la souveraineté, alors que les actes 

de la Russie en Ukraine violent la souveraineté de l’Ukraine et représentent une menace à la 

paix et à la sécurité. 

Les États-Unis travailleront avec l’Ukraine, nos alliés et partenaires en Europe et dans le 

monde entier, et ici, à l’ONU, pour défendre et protéger la souveraineté, l’unité et l’avenir 

démocratique de l’Ukraine »64. 

« Analysons plutôt ces faits avec clarté et avec franchise. Le fait est que les forces 

militaires russes ont pris le contrôle des postes frontières ukrainiens. Le fait est que la Russie 

a pris le contrôle de la gare maritime de Kerch. Que des navires russes se déplacent à 

l’intérieur et autour de Sébastopol. Que les forces russes bloquent les services de téléphonie 

mobile dans certaines zones. Le fait est que la Russie a encerclé ou pris pratiquement toutes 

les bases militaires ukrainiennes en Crimée. Le fait est qu’aujourd’hui, des avions à réaction 

russes ont pénétré dans l’espace aérien ukrainien. Le fait est également que des journalistes 

indépendants continuent de signaler qu’il n’existe aucune preuve de violences à l’encontre des 

communautés russes ou pro-russes. 

L’action militaire de la Russie n’est pas une mission de protection des droits de l’homme. Elle 

constitue une violation du droit international, et de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 

de la nation indépendante d’Ukraine, et une entorse aux engagements pris par la Russie à 

Helsinki ainsi qu’aux obligations qui lui incombent en tant que Membre de l’ONU. 

La mobilisation russe est une réponse à une menace imaginaire. 

L’intervention militaire ne saurait être justifiée sur la base de menaces qui n’ont pas été 

formulées ou ne sont pas mises à exécution. Il n’existe aucune preuve, par exemple, que des 

églises sont ou seront l’objet d’attaques dans l’est de l’Ukraine. Cette allégation est sans 

fondement. Il n’existe aucune preuve que les Russes de souche sont en danger. Au contraire, 
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le nouveau Gouvernement ukrainien a fait de la réconciliation interne et de l’ouverture 

politique des priorités. 

Je note que la Russie a sous-entendu qu’elle était en droit d’intervenir militairement en 

Crimée si elle y était invitée par le Premier Ministre de la Crimée. Comme le Gouvernement 

russe le sait bien, cette assertion n’a aucun fondement légal. L’interdiction du recours à la 

force deviendrait sans objet si des autorités infranationales étaient habilitées à inviter 

unilatéralement un État voisin à intervenir sur le plan militaire. En vertu de la Constitution 

ukrainienne, seul le Parlement ukrainien peut approuver la présence de contingents étrangers. 

Ce qui est en train de se produire aujourd’hui, c’est une dangereuse intervention militaire en 

Ukraine. C’est un acte d’agression. Il doit prendre fin »65. 

« Aujourd’hui, il y aurait plus de 20 000 soldats russes présents dans la région. 

Moscou justifie ses actes au nom de la protection des communautés de souche russe, mais les 

troupes russes ont interdit à plusieurs reprises l’accès des observateurs et médiateurs 

internationaux, alors que ceux-ci ont précisément pour tâche de veiller à ce que les droits des 

minorités ne soient pas violés. Ce n’est pas là le comportement de quelqu’un qui est persuadé 

d’avoir la vérité et le droit de son côté »66. 

« Le projet de résolution n’introduisait aucune nouveauté juridique ou normative. Il 

demandait simplement à toutes les parties de faire ce à quoi elles s’étaient précédemment 

engagées en vertu  ’accords internationaux contraignants. Il rappelait spécifiquement l’Acte 

final d’Helsinki de 1975 et le Mémorandum de Budapest de 1994, dans lequel la Russie et 

d’autres signataires ont réaffirmé leurs engagements à respecter l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine et à s’abstenir de toute opération militaire agressive contre ce pays. Enfin, le projet 

de résolution notait que le référendum sur la Crimée prévu pour demain n’a aucune validité et 

n’aura aucun effet juridique sur le statut de la Crimée »67. 

« En conséquence, toute intervention unilatérale de la Russie sur le territoire ukrainien, 

même au prétexte de fournir une assistance humanitaire, serait totalement inacceptable et 

profondément alarmante, et serait considérée comme une invasion de l’Ukraine. 

La semaine dernière, les Russes ont de nouveau lancé l’idée d’envoyer des «soldats de la 

paix» russes dans l’est de l’Ukraine. Un soldat de la paix russe en Ukraine est un oxymore. À 

chaque étape de la crise actuelle, les Russes ont saboté la paix, au lieu de la consolider. Tout 

cela est d’autant plus inquiétant que la prétendue annexion de la Crimée par la Russie repose 

sur le fait qu’un gouvernement fantoche et illégitime a demandé à la Russie d’envoyer des 

soldats pour rétablir la paix. Les soldats de la paix sont impartiaux, alors que la Russie 

soutient totalement les séparatistes armés prorusses dans ce conflit »68. 

 « Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que la crise dans l’est de l’Ukraine, tout 

comme l’occupation et l’annexion de la Crimée avant elle, est le fait de Moscou. Aucun pays 

ne devrait appuyer le morcellement de l’Ukraine souveraine et la distribution de ces morceaux 

aux agresseurs. L’intégrité territoriale de l’Ukraine n’est pas négociable. 

                                                           
65 S/PV 7125, 3 mars 2014, pp. 4-6 
66 S/PV 7134, 13 mars 2014, p. 6 
67 S/PV 7138, 15 mars 2014, projet de résolution du conseil de sécurité, (S/2014/189), pp. 3-4 
68 S/PV 7239, 8 août 2014, p. 15 



Cette semaine, en dépit de l’agression que subit l’État aux mains des séparatistes et des forces 

russes, le Parlement ukrainien a adopté une législation accordant à certains districts de l’est de 

l’Ukraine un statut spécial, 

C’est au tour de la Russie, à présent. La Russie doit immédiatement retirer toutes ses forces et 

ses équipements de l’Ukraine, y compris de la Crimée, et cesser toutes les formes d’appui et 

de formation aux groupes séparatistes »69. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« Les dirigeants autoproclamés de la Crimée ont décidé de procéder à un référendum 

avec le plein appui de la Russie. La date en a tout d’abord été fixée au 25 mai. Puis ils l’ont 

avancé au 16 mars, laissant moins de deux semaines pour les préparatifs et la tenue du scrutin, 

deux semaines pour une question qui revêt une importance capitale et qui risque d’avoir de 

lourdes conséquences sur la stabilité du pays, le tout, au mépris de la Constitution ukrainienne 

et du droit international. 

Tandis que l’élection du 25 mai donne la possibilité légale à tous les Ukrainiens de participer 

à la définition de leur avenir commun, le référendum de dimanche en Crimée est injustifié, 

source de division et organisé dans la précipitation. La Constitution ukrainienne dispose que 

tout changement relatif au territoire doit être statué uniquement au moyen d’un référendum 

national. Le Gouvernement ne l’ayant pas autorisé, le scrutin envisagé pour le 16 mars 

équivaudrait à une violation de la souveraineté de l’Ukraine. 

En conséquence, les États-Unis s’associent à d’autres pour demander le retrait de cette 

initiative malavisée, qui ne saurait être considérée comme légitime, surtout si elle intervient 

sur fond d’incursion militaire étrangère. Nous demandons par ailleurs à la Fédération de 

Russie de s’abstenir de toute nouvelle démarche à l’appui de cette entreprise dangereuse »70. 

« Les États-Unis dénoncent l’intervention militaire russe et sa mainmise sur des 

territoires en Crimée. Ces actes, nous le répétons, violent la souveraineté et l’intégrité de 

l’Ukraine, les propres accords contraignants de la Russie, le droit international, la volonté 

exprimée par la plupart des membres du Conseil et la lettre et l’esprit de la Charte des Nations 

Unies. 

Aujourd’hui, le référendum a eu lieu, mais le statut juridique national et international de la 

Crimée demeure inchangé. Un voleur veut dérober un bien, mais cela ne lui confère aucun 

droit de propriété »71. 

France 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« Ces faits sont simples. L’armée russe occupe la Crimée, territoire ukrainien, contre 

la volonté du Gouvernement ukrainien, en violation du droit international. Les raisons 

invoquées sont de flagrantes contre-vérités. Non, on ne tue pas aujourd’hui dans les rues de 

Kiev. Non, on ne menace pas les populations russophones en Crimée ou ailleurs. Oui, il ne 
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s’agit que de prétextes que ceux qui les présentent ne doivent même pas croire tant ils sont 

grossiers. 

La France, comme ses partenaires, comme l’ensemble de la communauté internationale, ne 

demande rien d’autre que le respect du droit international et de la souveraineté ukrainienne 

que viole brutalement et ostensiblement la Russie »72. 

 « Le rapport73 décrit quel a été l’enchaînement des événements qui ont conduit à 

l’annexion de la Crimée. Une fois de plus, il souligne qu’aucune menace ne pesait sur les 

populations russophones de Crimée, argument pourtant brandi par la Russie pour justifier son 

intervention. 

L’Ukraine est acculée, l’Ukraine est agressée. Elle a été mise en demeure dimanche, ici-

même, de ne pas réagir. On ne peut concevoir qu’elle subisse sans réaction l’agression dont 

elle est victime, une première fois il y a un mois – agression condamnée par l’Assemblée 

générale dans sa résolution 68/262 – et, de nouveau, dans l’est du pays. Nous saluons la 

retenue des forces de sécurité ukrainiennes, qui cherchent à répondre de manière 

proportionnée aux actions de déstabilisation sans précédent auxquelles elles font face et qui 

sont organisées de l’étranger »74. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« C’est l’occupation russe qui permet à une faction qui avait obtenu 4 % aux élections 

locales d’organiser un simulacre de consultation à l’ombre des baïonnettes russes. Comme l’a 

dit ce matin M. Fabius, le Ministre français des affaires étrangères, « en Crimée dimanche, le 

choix sera entre oui et oui ». 

Pour la Russie, il ne s’agit pas ici de droit, de cohérence ou de logique. Il ne s’agit que de 

faire feu de tout bois pour justifier l’injustifiable, la violation patente et cynique de la Charte 

des Nations Unies, dont les fondements sont le respect de l’intégrité territoriale et la non-

ingérence dans les affaires intérieures de ses Membres »75. 

« La règle de droit doit régir les relations entre les États. L’acquisition de territoires 

résultant de l’usage de la force, ou même de la simple menace, ne saurait être reconnue. Ce 

principe auquel la Russie a souscrit en son temps, c’est notre code, c’est l’ADN de notre 

organisation. 

La protection des populations russes ou russophones en Ukraine, argument invoqué par 

Moscou pour justifier son intervention en Ukraine, ne correspond donc ni à la réalité de la 

situation, ni à une justification légale pour l’occupation militaire d’une partie du territoire 

d’un État souverain, et encore moins pour tirer prétexte à l’extension de ses propres 

frontières »76. 

Géorgie 
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« La Géorgie appuie clairement l’indépendance politique, la souveraineté nationale et 

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

Elle considère que le référendum organisé dans la région ukrainienne de Crimée le 16 mars 

n’est ni légal ni légitime. 

La Géorgie s’associe à la demande faite par la communauté internationale tendant à ce que 

l’on renonce à toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris de s’abstenir de recourir à la menace, à l’emploi 

de la force ou à d’autres moyens illégaux pour modifier les frontières du pays »77. 

Guatemala 

« Le Guatemala a voté pour la résolution qui vient d’être adoptée, parce que nous ne 

pouvons digérer le démantèlement territorial d’aucun État sur la base d’arguments unilatéraux 

relatifs à l’autodétermination des peuples. Cet acte viole la Charte des Nations Unies et 

l’ordre international établi durant les 60 dernières années. C’est pourquoi nous n’acceptons 

pas non plus la décision unilatérale de la République autonome de Crimée, qui fait partie 

intégrante du territoire souverain de l’Ukraine, de convoquer un plébiscite qui justifierait de 

fait sa séparation de l’Ukraine, ni les mesures prises par la suite en vue d’annexer la Crimée à 

la Fédération de Russie »78. 

Honduras 

« Le vote favorable de la République du Honduras sur cette résolution est fondé sur la 

pleine reconnaissance des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États, qui 

inspirent l’action de la communauté internationale et sous-tendent la Charte des Nations 

Unies. 

Enfin, le Honduras invite tous les pays membres de la communauté internationale à continuer 

de respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États »79. 

Islande 

« Les actions de la Russie en Crimée ont mis en péril les principes fondamentaux de 

l’ONU. L’annexion de la Crimée est contraire aux dispositions de la Charte des Nations 

Unies, qui précise que l’on ne peut recourir à l’emploi de la force pour régler des différends et 

qu’il faut respecter la souveraineté, l’indépendance politique, l’unité et l’intégrité territoriale 

des États Membres. D’autres accords internationaux ont été violés, notamment le 

Mémorandum de Budapest de 1994 et le Traité d’amitié, de coopération et de partenariat entre 

la Fédération de Russie et l’Ukraine de 1997. 

Ni le prétendu référendum du 16 mars ni l’annexion de la Crimée à la Russie ne modifient le 

statut juridique de la région. Au titre du droit international, la Crimée fait partie de l’Ukraine. 

Ce référendum, tenu alors que la Crimée était sous le contrôle total des forces russes, est 

illégal et ne répond pas aux normes de base d’élections démocratiques. 
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Le message envoyé par la communauté internationale est clair : les violations du droit 

international sont inacceptables. Il est important de montrer qu’il existe un solide consensus 

international concernant la crise en Ukraine. 

L’Islande appuie fermement le peuple ukrainien et condamne les actions de la Russie. 

L’emploi de la force militaire pour redessiner des frontières nationales est inacceptable et aura 

de graves conséquences sur la position de la Russie au plan international »80. 

Jamaïque  

« La Jamaïque est fermement attachée aux principes et objectifs énoncés dans la 

Charte des Nations Unies, notamment au respect de l’intégrité territoriale des États 

souverains, de même qu’au règlement des différends par des moyens pacifiques. 

Cette position procède de l’idée que l’état de droit ainsi que les principes et objectifs énoncés 

dans la Charte des Nations Unies doivent être respectés par tous les États, grands ou petits. 

Cela permet de protéger les faibles contre les forts, et d’éviter tout recours ou menace de 

recours à la force »81. 

Japon 

« Le Japon est pleinement en accord avec le projet de résolution intitulé « Intégrité 

territoriale de l’Ukraine » (A/68/L.39), dont il a décidé, par conséquent, de se porter coauteur. 

La reconnaissance par la Fédération de Russie de l’indépendance de la République autonome 

de Crimée, et sa tentative d’annexion illégale de la Crimée, représentent une atteinte à l’unité, 

à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Elles constituent une violation 

manifeste des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies »82. 

Jordanie 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« La Jordanie souligne qu’il est nécessaire de respecter la souveraineté, l’intégrité 

territoriale et l’indépendance politique de l’Ukraine, et d’interdire l’emploi de la force sur tout 

ou partie de son territoire ainsi que l’occupation d’une quelconque partie de son territoire, y 

compris la Crimée. La Jordanie invite tous les États concernés à respecter les dispositions des 

accords et traités qu’ils ont conclus avec l’Ukraine. À cet égard, nous insistons sur la nécessité 

de respecter le Mémorandum de Budapest de 1994 ainsi que le Traité d’amitié, de coopération 

et de partenariat conclu en 1997 entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. 

Nous soulignons toutefois également l’importance de la non-intervention dans les affaires 

intérieures de l’Ukraine, afin que ce pays puisse décider lui-même de son avenir et de son sort 

politique. 

Nous aimerions renvoyer à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, qui qualifie 

d’acte d’agression le recours à la force armée par un État sur le territoire d’un autre État en 
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dehors du cadre d’un accord entre les deux pays. Il en va de même pour l’envoi de groupes 

armés irréguliers devant se livrer à des actes de force armée dans un autre État »83. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« La Jordanie a voté pour le projet de résolution figurant dans le document S/2014/189 

par respect du principe de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance 

politique de l’Ukraine et de la non-ingérence dans ses affaires intérieures. 

La Jordanie réaffirme la nécessité de préserver l’unité territoriale de l’Ukraine et sa 

souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris la Crimée, conformément aux 

dispositions du droit international et aux accords internationaux pertinents, notamment le 

Mémorandum de Budapest de 1994 et le Traité d’amitié, de coopération et de partenariat entre 

l’Ukraine et la Fédération de Russie de 1997 »84. 

« Tous les territoires et les régions de l’Ukraine, y compris la Crimée, relèvent de la 

souveraineté ukrainienne. Il s’agit d’un fait reconnu par la communauté internationale et 

établi par le droit international et la Charte des Nations Unies, ainsi que par les traités 

internationaux pertinents, tels que le Mémorandum de Budapest de 1994 et le Traité d’amitié, 

de coopération et de partenariat de 1997 entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. 

Nous tenons à réaffirmer que l’instrument qui régit toutes les régions et parties du territoire de 

l’Ukraine est la Constitution de ce pays, qui garantit son intégrité territoriale et son unité, dans 

toutes les régions et territoires du pays. De ce fait, il est inacceptable de détacher une partie de 

son territoire et de l’annexer à un autre pays »85. 

Libye 

« La Libye a voté pour la résolution 68/262 car elle est déterminée à défendre les 

principes du droit international et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies. 

Nous ne pouvons cependant pas ignorer les principes du respect de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale des États. Ces deux principes sont consacrés par la Charte des Nations 

Unies et le droit international. De même, l’Acte constitutif de l’Union africaine, dont la Libye 

est membre, précise clairement que les frontières existant au moment de l’accession à 

l’indépendance des États doivent être respectées. Par conséquent, toute modification des 

frontières d’un État, quel qu’il soit, doit être apportée dans le respect du cadre constitutionnel 

de cet État et en conformité avec les procédures juridiques en vigueur »86. 

Liechtenstein 

« Tous les Membres de l’Organisation ont pour obligation de s’abstenir de recourir à 

la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale de tout État. L’annexion de la 

Crimée et de Sébastopol est donc une très grave violation du droit international, et préoccupe 

grandement le Gouvernement du Liechtenstein. Nous considérons cet acte comme nul et non 

avenu et nous ne le reconnaîtrons pas et n’en reconnaîtrons pas les prolongements. 

L’annexion a été précédée d’une déclaration illégitime d’indépendance basée sur un 
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référendum tenu en violation de la Constitution de l’Ukraine et des principes fondamentaux 

du droit international, notamment le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations 

Unies. 

La Charte nous engage à respecter tant le principe de l’intégrité territoriale que le droit de tous 

les peuples à l’autodétermination. Ces deux principes sont conçus de façon à être compatibles 

et leur corrélation a été encore développée dans des textes subséquents. En adoptant en 1970 

la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 

coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, l’Assemblée a 

soigneusement établi un équilibre entre le droit à l’autodétermination et le principe de 

l’intégrité territoriale. 

Nous sommes pleinement attachés au droit à l’autodétermination, exercé en conformité avec 

le droit international. C’est cet attachement même qui nous amène à la conclusion que le 

projet de résolution dont nous sommes saisis est un reflet fidèle et équilibré du droit 

international en vigueur. Nous l’appuyons donc sans réserve aucune »87. 

Lituanie 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« La Lituanie condamne fermement la violation flagrante, par la Fédération de Russie, 

de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Les opérations militaires dont 

nous sommes témoins sur le sol de la Crimée font fi des principes fondamentaux du droit 

international, de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, du 

Mémorandum de Budapest de 1994, du Traité d’amitié, de coopération et de partenariat de 

1997 conclu par la Russie et l’Ukraine, et du cadre juridique réglementant la présence de la 

flotte russe de la mer Noire en Crimée. Cette violation flagrante de la Charte des Nations 

Unies n’a pas sa place au XXIe siècle et rappelle à un trop grand nombre d’entre nous, dans 

notre région du monde, les heures sombres du XXe siècle. Il s’agit d’une menace à la paix, à 

la sécurité et à la stabilité internationales, qui doit être clairement considérée comme telle. 

De telles violations du droit international doivent également entraîner une responsabilité 

internationale. Aucun des faits survenus en Ukraine n’appelle une invasion militaire telle celle 

à laquelle nous assistons de la part de la partie russe. La volonté des Ukrainiens de suivre la 

voie des changements démocratiques et de rétablir l’état de droit dans le pays doit être 

respectée. Nous exhortons la Fédération de Russie à retirer ses forces jusqu’à leurs bases 

permanentes et à renoncer à toute nouvelle intervention ou ingérence en Ukraine. 

Nous insistons une nouvelle fois sur le caractère inadmissible du recours à la menace ou à 

l’emploi de la force dans les relations internationales. Nous appelons la communauté 

internationale à être unie à l’appui de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine »88. 

 « La Lituanie condamne dans les termes les plus vifs l’invasion du territoire ukrainien 

par les forces armées de la Fédération de Russie, qui est une violation manifeste et flagrante 

de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et qui porte un 

rude coup à la paix, à la sécurité et à la stabilité de toute la région et au-delà. Depuis des mois, 
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nous constatons des violations incessantes de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine : 

il y a d’abord eu l’annexion de la Crimée, puis la guerre lancée par des groupes séparatistes 

marginaux appuyés par la Russie dans l’est de l’Ukraine, les manipulations provocatrices de 

l’aide humanitaire avec des camions humanitaires à moitié vides, les soldats égarés de l’autre 

côté de la frontière, et maintenant les forces russes qui se trouvent sur le territoire souverain 

ukrainien. 

Depuis la journée d’hier, des contingents de la 98 division aéroportée russe d’Ivanovo ont pris 

la ville ukrainienne de Novoazovsk. Ces agissements de la Fédération de Russie constituent 

une violation grave de la Charte des Nations Unies, en particulier du paragraphe 4 de l’Article 

2, et d’autres principes et normes fondamentaux du droit international – comme cela a déjà été 

dit au Conseil à maintes reprises – dont l’Acte final d’Helsinki, le Traité d’amitié, de 

coopération et de partenariat entre la Fédération de Russie et l’Ukraine de 1997, et le 

Mémorandum de Budapest conclu en 1994 par lequel l’Ukraine renonçait à ses armes 

nucléaires en échange de garanties de sécurité. Plus précisément, les articles 1 et 2 du 

Mémorandum de Budapest imposent clairement à la Russie l’obligation de respect 

l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans le cadre de ses frontières 

telles que définies en 1994, et de s’abstenir de la menace ou de l’emploi de la force contre 

elles. 

La Lituanie demande dans les termes les plus forts à la Russie de se ressaisir et de se 

conformer aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies; de retirer 

immédiatement ses forces, armes et matériel militaire du territoire ukrainien souverain; et 

d’interrompre sur-le-champ l’appui qu’elle fournit aux groupes séparatistes armés illégaux 

dans l’est de l’Ukraine. 

Tout comme n’importe quel État Membre souverain de l’ONU, l’Ukraine a le droit de se 

défendre, en vertu de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies. L’on ne saurait laisser 

quiconque usurper ce droit »89. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« Jamais référendum n’a été mis sur pied de façon aussi hâtive, et ce court laps de 

temps a même encore été raccourci, en violation patente de la Constitution ukrainienne et de 

celle de la Crimée, qui dispose sans ambigüité que la Crimée est partie intégrante de 

l’Ukraine. 

La violation flagrante par la Russie de ses obligations bilatérales et du droit international sape 

le fondement même du droit international ainsi que la paix et la sécurité régionales et 

internationales »90. 

« Ainsi, demain, une farce de référendum aura lieu en violation flagrante des 

Constitutions de l’Ukraine et de la Crimée et du droit international. 

C’est dans ce contexte que le Conseil a voté un projet de résolution qui condamne le 

référendum illégal en Crimée, et préconise  le non-emploi de la force dans les relations entre 
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les Etats ; le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’inviolabilité et de 

l’indépendance politique de l’Ukraine et, conséquemment, de tout État souverain »91. 

« Ce prétendu référendum n’est rien d’autre qu’une saisie patente de territoire et une 

violation flagrante par la Russie de la Charte des Nations Unies, du droit international, ainsi 

que des accords et des engagements bilatéraux et multilatéraux. Un pays qui était censé se 

porter garant de la souveraineté de l’Ukraine en vertu du Mémorandum de Budapest de 1994 

a manqué à sa responsabilité juridique à l’égard de l’Ukraine, qui consiste à protéger la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays en échange de sa décision de renoncer aux 

armes nucléaires. 

Le référendum de dimanche n’est rien d’autre qu’un simulacre frauduleux, dont le seul but 

était d’entériner l’annexion illégale d’une partie de l’Ukraine. En ce sens, il ne peut pas être 

reconnu par la communauté internationale. La Lituanie appelle de nouveau tous les États à 

rejeter ce processus, à ne pas reconnaître le rattachement illégal d’une partie du territoire 

souverain de l’Ukraine à la Russie et à réaffirmer leur appui aux principes de la Charte des 

Nations Unies et à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine »92. 

 « Quelles que soient les questions suscitées par la situation des droits de l’homme et 

des minorités en Ukraine – en Crimée et dans l’est de l’Ukraine en particulier –, aucune ne 

saurait justifier l’invasion et l’annexion de la Crimée, ni la déstabilisation actuelle de l’est de 

l’Ukraine. Ces questions auraient pu, et auraient dû, être réglées au moyen des instruments 

pacifiques établis et éprouvés, avec l’assistance d’organisations régionales telles que l’OSCE 

et le Conseil de l’Europe, ainsi que de l’ONU »93. 

Luxembourg 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« Nous condamnons vivement la violation de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine par les forces armées russes, ainsi que la décision prise samedi 

dernier par le Conseil de la Fédération de Russie d’autoriser l’utilisation des forces armées 

russes sur le territoire de l’Ukraine. 

Ces actions sont une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de l’Acte final 

d’Helsinki. Je voudrais faire écho ici à l’appel que l’Union européenne a lancé à la Russie de 

retirer sans délai ses forces armées de telle manière qu’elle se conforme à ses obligations en 

vertu de l’Accord du 28 mai 1997 relatif au statut et aux conditions de la présence de la flotte 

de la mer Noire sur le territoire de l’Ukraine »94. 

« La décision prise le 1er mars par le Conseil de la Fédération de Russie d’autoriser 

l’utilisation des forces armées russes sur le territoire de l’Ukraine et les actions entreprises sur 

le terrain ces deux dernières semaines constituent une violation flagrante du droit 

international, notamment de la Charte des Nations Unies et de l’Acte final d’Helsinki. Elles 

vont à l’encontre des engagements que la Russie a pris envers l’Ukraine dans le cadre du 
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Mémorandum de Budapest de 1994, et dans le cadre du Traité d’amitié, de coopération et de 

partenariat signé en 1997 entre la Russie et l’Ukraine. 

La principale raison invoquée par la Russie pour légitimer ses actions, c’est-à-dire les 

menaces qui pèseraient sur les droits des communautés russophone et russe en Crimée, s’est 

avérée être sans fondement, comme l’a constaté récemment la Haute Commissaire pour les 

minorités nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) »95. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« L’organisation le 16 mars prochain d’un référendum sur le statut de la Crimée est 

dans sa forme et quant au fond contraire à la Constitution ukrainienne. Nous appelons la 

Russie à cesser toute action visant à soutenir ce référendum »96. 

« Le référendum organisé demain en Crimée tend à modifier le statut de ce territoire 

ukrainien contre la volonté de l’Ukraine. Si ce référendum devait avoir lieu, cela constituerait 

un acte unilatéral qui risquerait de déstabiliser très gravement l’Ukraine et toute la région. 

Le référendum organisé demain en Crimée est contraire à la Constitution ukrainienne qui 

dispose que le territoire de l’Ukraine est indivisible et inviolable. Le référendum est 

également contraire à la Constitution de la République autonome de Crimée. La communauté 

internationale ne saurait reconnaître son résultat d’aucune manière »97. 

« La communauté internationale ne saurait en aucun cas reconnaître le résultat de ce 

référendum illégal et anticonstitutionnel. De même, la communauté internationale ne saurait 

reconnaître les mesures visant à intégrer la République autonome de Crimée (Ukraine) au sein 

de la Fédération de Russie en instrumentalisant ce référendum. 

Les actions entreprises par la Russie sur le territoire de l’Ukraine au cours des trois dernières 

semaines constituent une violation flagrante du droit international, notamment de la Charte 

des Nations Unies et de l’Acte final d’Helsinki »98. 

Malaisie 

« Le respect de la Charte des Nations Unies est primordial pour le maintien de la paix 

et de la sécurité internationales. La Charte consacre les principes de l’égalité souveraine des 

États Membres et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. La Malaisie a toujours 

soutenu ces nobles principes. Nous appelons donc toutes les parties à observer les principes 

énoncés dans la Charte des Nations Unies »99. 

Moldavie 

« Nous avons déjà insisté sur notre position en faveur des principes du droit 

international qui s’appliquent à tous les États Membres – dans ce cas particulier à l’Ukraine – 

en ce qui concerne leur indépendance, leur souveraineté et leur intégrité territoriale à 
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l’intérieur de frontières internationalement reconnues, conformément à la Charte des Nations 

Unies, notamment l’Article 2. 

Nous pensons aussi que les accords bilatéraux et multilatéraux forment un ensemble de règles 

de droit international qui doivent être observées, notamment dans le cas de l’Ukraine. 

Nous regrettons la tenue du prétendu référendum en Crimée. Le Gouvernement de la 

République de Moldova a fait connaître sa position le 16 mars et réaffirme que le prétendu 

référendum sur le statut de la péninsule de Crimée ne saurait être légal, en raison du fait qu’il 

est en contravention avec la Constitution de l’Ukraine et le droit international. Les conditions 

dans lesquelles s’est tenu ce prétendu référendum ne peuvent être considérées comme 

représentatives de la libre expression de la volonté du peuple et ne correspondent pas aux 

normes pertinentes du droit international »100. 

Nicaragua 

« Cette tendance croissante à déstabiliser des gouvernements légitimes et 

démocratiques en vue de les renverser, en violation des principes sacrés de la non-ingérence 

dans les affaires intérieures des États – ce qui conduit à des situations de crise, de véritables 

tragédies humaines et de souffrances indicibles pour leurs peuples – est répréhensible et 

extrêmement préoccupante. Ceux qui parlent de la démocratie sont précisément ceux qui la 

subvertissent en utilisant des méthodes non démocratiques lorsqu’il s’agit de faire avancer 

leurs propres intérêts. 

 Nous ne cesserons de répéter que c’est cette politique de deux poids deux mesures qui pose 

véritablement une menace à la paix et la sécurité internationales. 

Ce n’est pas avec des politiques de deux poids deux mesures que nous renforçons un monde 

de paix. Ce n’est pas par des coups d’État visant à entraîner des changements de régime que 

nous renforçons un monde de paix. 

Nous défendons le principe du droit des peuples à l’autodétermination, en particulier quand il 

est exercé d’une manière souveraine, pacifique et légitime par le vote »101. 

Nigeria 

Par rapport à l’implication de la Fédération de Russie 

« Nous renouvelons notre appel à toutes les parties concernées pour qu’elles respectent 

les dispositions du Mémorandum de Budapest concernant les garanties de sécurité, qui 

garantit la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine »102. 

« Les fondements de la réconciliation ne sont pas irréalistes. Ils se trouvent dans les 

accords antérieurs. Le Mémorandum de Budapest de 1994 et le Traité d’amitié, de 

coopération et de partenariat adopté en 1990 et renouvelé en 1997, sont des instruments 

importants et crédibles qui fournissent un cadre propice au règlement de la crise en Ukraine, 
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et nous appelons toutes les parties à honorer leurs engagements et leurs obligations en vertu 

de ces instruments »103. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« Nous réitérons notre position : le référendum prévu en Crimée est contraire à la 

Constitution ukrainienne et est, par conséquent, illégitime. C’est la raison pour laquelle nous 

appelons les autorités criméennes à reporter, et même à annuler, le référendum imminent. 

Tenir ce référendum serait le comble de la provocation »104. 

« Le Nigéria s’oppose fondamentalement au recours à la menace ou à l’emploi de la 

force pour régler les différends internationaux. Le Nigéria est catégoriquement opposé aux 

sécessions unilatérales et aux détachements forcés de territoires visant à modifier la 

configuration d’un État à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Sur la 

base de ce principe fondamental, le Nigéria s’oppose à toute déclaration unilatérale de la part 

d’une composante quelconque d’un État tendant à modifier la configuration de l’État auquel 

ladite composante appartient. 

En conséquence, il va sans dire, une fois de plus, que le référendum imminent en Crimée n’est 

pas conforme à la Constitution ukrainienne. Toute transgression aurait des conséquences qu’il 

vaut mieux imaginer que décrire »105. 

Norvège 

« La Norvège appuie le projet de résolution publié sous la cote A/68//L.39 sur 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le projet de résolution réaffirme l’importance des 

principes fondamentaux énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment l’obligation 

qu’ont tous les États de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace 

ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État. 

Le projet de résolution affirme de façon notable aussi l’attachement de l’Assemblée générale 

à la souveraineté, à l’indépendance politique, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine 

à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Le respect du droit international 

est fondamental dans les relations internationales. 

L’une des règles de base les plus importantes au titre du droit international est l’interdiction 

de l’emploi de la force. Aucun État n’a le droit de s’ingérer dans les affaires intérieures d’un 

autre État en employant la force ou la coercition. La communauté internationale doit réagir 

quand ces règles et principes fondamentaux du droit international sont violés. 

La Norvège ne reconnaît pas l’annexion illégale de la Crimée ou de Sébastopol. Il n’y a pas 

de rapports indépendants faisant état de mauvais traitement des minorités russophones en 

Crimée ou dans l’est de l’Ukraine »106. 

Pérou 

« Le vote favorable du Pérou en ce qui concerne la résolution 68/262, intitulée « 

Intégrité territoriale de l’Ukraine », est une réaffirmation de l’attachement constant de notre 
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pays au respect des principes du droit international et des principes consacrés par la Charte 

des Nations Unies. À cet égard, le Pérou considère que le règlement pacifique des différends 

et le respect des traités internationaux sont fondamentaux pour garantir la paix et la sécurité 

internationales »107. 

Qatar 

« C’est liés par les principes du droit international et ceux contenus dans la Charte des 

Nations Unies que nous avons voté pour la résolution 68/262. Ces principes, 

internationalement acceptés, incluent notamment les principes de la non-utilisation de la 

force, du règlement pacifique des conflits internationaux, du respect de la souveraineté, de 

l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale de tous les États Membres de 

l’Organisation des Nations Unies. 

Notre examen du projet de résolution nous a permis de comprendre qu’il cherchait à faire 

valoir les principes du droit international mentionnés ci-dessus. Sur la base de ces principes, 

nous avons voté pour la résolution 68/262 »108. 

Royaume-Uni 

Par rapport à l’implication de la fédération de Russie 

« Le Royaume-Uni est profondément préoccupé par l’exacerbation des tensions dans 

la péninsule de Crimée et par l’autorisation donnée par le Parlement russe à une action 

militaire russe sur le sol ukrainien, contre la volonté du Gouvernement ukrainien. Cet acte est 

une grave menace à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 

Nous condamnons tout acte d’agression contre l’Ukraine. Nous avons donc sollicité une 

explication immédiate et complète de la Fédération de Russie au sujet de la décision 

d’autoriser une action militaire en territoire ukrainien souverain, ainsi que du fondement de 

cette action en droit international. 

Il est absolument essentiel que la Fédération de Russie respecte la souveraineté, 

l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et prenne des mesures immédiates pour 

apaiser cette situation dangereuse »109. 

« Les masques sont tombés. Le monde peut voir clairement que les forces militaires 

russes ont pris le contrôle de la péninsule de Crimée, qui est une partie du territoire souverain 

de l’Ukraine. Cet acte a été posé contre la volonté expresse du Gouvernement ukrainien 

légitime. Il s’agit d’une violation claire et sans équivoque de la souveraineté, de 

l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et d’une violation flagrante du droit 

international. 

À notre avis, rien ne justifie de tels actes. Nous avons entendu la Russie dire que ses forces se 

trouvaient en Ukraine pour protéger les minorités contre des radicaux et des antisémites 

armés. Nous avons entendu parler d’ingérence dans les affaires de l’Église orthodoxe. Nous 

avons entendu parler de centaines de milliers de réfugiés. Mais la Russie n’a fourni aucune 
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preuve de tout cela. Il est clair que ces allégations ont tout simplement été fabriquées de toutes 

pièces pour justifier une intervention militaire russe. 

En prenant le contrôle d’une partie souveraine de l’Ukraine sur la base d’un prétexte monté de 

toutes pièces, la Fédération de Russie a failli à ses obligations en tant que membre de la 

communauté internationale. Elle a violé l’Article 2 de la Charte des Nations Unies, qui 

interdit la menace ou l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance 

politique de tout État. Elle n’a pas honoré ses engagements internationaux en tant que membre 

fondateur de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et en tant que 

signataire de l’Acte final d’Helsinki de 1975. Elle a manqué à ses obligations au titre du 

Traité bilatéral d’amitié, de coopération et de partenariat signé par la Russie et l’Ukraine en 

1997 et du Mémorandum de Budapest de 1994. 

Le représentant de la Russie prétend que M. Yanukovych a requis une intervention militaire 

russe. Nous parlons ici d’un ancien dirigeant qui a abandonné son poste, sa capitale et son 

pays; dont la gouvernance corrompue a amené son pays au bord de la ruine économique; qui a 

réprimé par la force des manifestations contre son gouvernement, faisant plus de 80 morts; et 

qui a été lâché par son propre parti. L’idée que ses déclarations auraient maintenant une 

quelconque légitimité est tout simplement absurde et concorde bien avec les autres faux 

prétextes avancés par la Russie pour justifier ses actes. Le Gouvernement de Kiev est un 

gouvernement légitime, qui a reçu l’appui massif du Parlement ukrainien. 

Le Royaume-Uni exhorte la Russie à respecter ses obligations découlant du droit 

international, y compris la Charte des Nations Unies; à agir de façon à promouvoir la stabilité 

au lieu de déstabiliser la région en déterrant des vieux conflits »110. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« Nous condamnons catégoriquement cette violation flagrante de la souveraineté, de 

l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et cette atteinte patente au droit 

international. 

Il est absolument clair que le référendum que l’on se propose de tenir serait une violation de la 

Constitution ukrainienne, dont l’article 73 dispose que toute modification du territoire 

ukrainien doit être décidée par un référendum à l’échelle de l’ensemble de l’Ukraine. Il ne 

s’agit manifestement pas ici d’un référendum à l’échelle de l’ensemble de l’Ukraine. De plus, 

il est absolument impossible de tenir un référendum libre et régulier quand la Crimée est 

dominée par des contingents russes et des milices soutenues par les Russes, quand il n’y a pas 

de registre électoral, quand la liberté de la presse est restreinte et quand les électeurs 

s’apprêtent à mettre leur bulletin dans l’urne un fusil dans le dos. 

Le Royaume-Uni exhorte le Conseil de sécurité à signifier clairement que la souveraineté, 

l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine doivent être respectées et que toute velléité de 

modifier les frontières de l’Ukraine par des voies illicites ne sera pas tolérée »111. 

« Le message haut et clair du vote d’aujourd’hui est que la Russie est isolée au sein du 

Conseil et de la communauté internationale. La Russie est le seul pays qui soutienne ce 
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référendum. Seule la Russie est prête à violer le droit international, à faire fi de la Charte des 

Nations Unies et à déchirer ses traités bilatéraux. 

La position de la communauté internationale est claire. Si le référendum a lieu demain, il ne 

jouira d’aucune validité, d’aucune crédibilité et d’aucune reconnaissance »112. 

« Le référendum de dimanche était un simulacre de pratique démocratique. Il était 

illégal au titre de la Constitution ukrainienne; il a été organisé 10 jours après avoir été 

annoncé; il ne répond à aucune norme de l’OSCE en matière d’élections démocratiques; il 

s’est tenu sous occupation militaire russe; et il n’a pas donné à la population ukrainienne la 

possibilité de voter en faveur du statu quo. Ni le référendum ni la succession d’arguments 

juridiques de plus en plus désespérés, contradictoires et incohérents avancés par la Russie ne 

peuvent cacher la triste réalité des actions de ce pays. La Russie a annexé une partie du 

territoire souverain d’un État indépendant Membre de l’Organisation des Nations Unies par le 

recours à la force militaire »113. 

Rwanda 

« Le Rwanda défend le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale des États, comme le prévoit la Charte des Nations Unies »114. 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

« Saint-Vincent-et-les-Grenadines doit son existence pacifique en tant que nation 

souveraine à des règles de droit international robustes et universellement acceptées, 

notamment la Charte des Nations Unies. 

L’une des contributions essentielles que des petits pays comme les nôtres doivent faire est de 

plaider sans cesse en faveur de principes éternels consacrés par le droit international. 

Les référendums sécessionnistes ou ceux relatifs à la souveraineté des habitants ethniquement 

ou historiquement distincts d’une zone géographique donnée ne doivent pas être manipulés ou 

acceptés de manière sélective par des puissances aux aspirations impériales. Nous constatons 

avec une triste ironie que les plus enclins à reconnaître la déclaration unilatérale 

d’indépendance du Kosovo rejettent désormais ce même genre de déclaration de la part de la 

Crimée, tandis que ceux qui brandissaient les arguments les plus virulents contre la décision 

de la Cour internationale de Justice sur la légalité de la déclaration unilatérale d’indépendance 

du Kosovo la citent maintenant avec approbation. Nous notons aussi que ceux qui ont 

conseillé l’Argentine de prendre bonne note des vues de 99 % des habitants des îles Falkland 

(Malvinas) qualifient maintenant les opinions de 97 % des habitants de la Crimée d’invalides. 

Saint-Vincent-et-les Grenadines a longtemps préconisé et appuyé le principe de l’intégrité 

territoriale, même dans le cas de la guerre civile et de troubles sectaires. De même, Saint-

Vincent-et-les Grenadines défend fermement le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des 

Nations Unies, qui interdit la de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre 

l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État. Nous considérons également 
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comme sacro-saint le principe de l’autodétermination pour les populations non implantées, 

notamment dans le contexte de la décolonisation »115. 

Singapour 

« Singapour est opposée à l’annexion de tout pays ou de tout territoire car cela est 

contraire au droit international. Nous nous élevons également contre toute invasion non 

provoquée d’un pays souverain, sous quelque prétexte que ce soit. Singapour défend les 

principes du respect de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires 

intérieures d’une nation souveraine, ainsi que du respect de la souveraineté et de l’état de 

droit. 

Singapour s’oppose donc à l’annexion de la Crimée à la Russie. Toutes les parties doivent 

respecter le droit international »116. 

Tchad 

Par rapport à l’implication de la fédération de Russie 

« Le Tchad est convaincu que tout conflit entre les États Membres de l’ONU doit 

trouver une solution pacifique dans le cadre de la Charte des Nations Unies, dans le respect 

des principes de la souveraineté, du non-usage de la force et du règlement pacifique des 

différends »117. 

Par rapport à l’annexion de la Crimée 

« Le Tchad a, de manière constante, exprimé son attachement à l’intégrité territoriale 

et à l’unité de l’Ukraine, conformément à la Charte des Nations Unies. L’intangibilité des 

frontières et l’intégrité territoriale des États est un principe sacro-saint consacré par l’Acte 

constitutif de l’Union africaine. Le vote du Tchad pour le projet de résolution dont nous 

sommes saisis dans le document S/2014/189 s’explique par son attachement aux principes ci-

haut rappelés. 

Le Tchad réitère son appel au respect de l’intégrité territoriale, au non-usage de la force et au 

règlement pacifique des différends, conformément à la Charte des Nations Unies »118. 

« Nous constatons avec beaucoup de préoccupation que malgré les appels répétés de la 

communauté internationale, et en particulier du Conseil de sécurité, l’atteinte à la 

souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine se poursuit. 

Nous réaffirmons, une fois de plus, que nous restons attachés à l’unité et à l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine et appelons toutes les parties au respect des principes cardinaux de la 

Charte des Nations Unies, notamment son Article 2 »119. 

Thaïlande 

« La Thaïlande a examiné avec soin la résolution 68/262 et décidé de voter pour en 

raison de l’importance capitale qu’elle attache aux principes consacrés dans la Charte des 
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Nations Unies et le droit international, en particulier le respect de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale des États »120. 

Turquie 

« La Turquie attache de l’importance à l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité 

territoriale et l’unité politique de l’Ukraine. Les résultats du référendum illégal organisé en 

Crimée le 16 mars, en violation de la Constitution ukrainienne et des accords internationaux, 

n’ont aucune validité. La Turquie ne reconnaît pas cette situation de facto. Nous considérons 

que l’imposition d’un fait accompli par des moyens militaires est extrêmement dangereuse et 

hostile »121. 

Uruguay 

« L’Uruguay s’abstiendra dans le vote du projet de résolution, bien qu’il soit d’accord 

sur nombre de concepts qui y sont présentés. 

Nous considérons que l’intégrité territoriale des États est un principe de l’ONU et une norme 

impérative du droit international général que tous les États doivent respecter en tant 

qu’élément essentiel de la coexistence pacifique et de la coopération entre les membres de la 

communauté internationale. Compte tenu de la position traditionnelle de notre pays, dans le 

cas particulier de la péninsule de Crimée, l’Uruguay estime qu’aucune décision bafouant les 

normes constitutionnelles de l’État ukrainien ne peut entraîner la modification de frontières 

internationalement reconnues, et contrevenir ainsi au principe de l’intégrité territoriale des 

États. Le droit international doit prévaloir »122. 

Venezuela 

 « La délégation de la République bolivarienne du Venezuela a voté contre la 

résolution 68/262 sur la situation en Ukraine, car elle considère que celle-ci n’accorde pas 

l’attention nécessaire à la situation politique délicate découlant de l’interruption de la chaîne 

constitutionnelle démocratique dans ce pays européen, qui a conduit à la mise en place d’un 

gouvernement de facto. 

Notre pays condamne de nouveau le renversement du Gouvernement ukrainien 

démocratiquement élu par des groupes extrémistes, dont l’action, encouragée par des forces 

externes liées à des secteurs de l’opposition au Gouvernement ukrainien de facto, a dégénéré 

en événements regrettables et mis à mal la démocratie et l’état de droit dans ce pays. Cette 

situation ne peut être ignorée compte tenu de ses conséquences néfastes sur la paix et la 

stabilité dans la région. 

Nous sommes convaincus qu’il revient à la population ukrainienne de régler ses différends 

pacifiquement, dans le cadre d’un dialogue démocratique ouvert à tous, afin de rétablir l’ordre 

constitutionnel mis à mal »123. 
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