Groupe AP-OTAN - Ukraine de soutien informel à la plateforme pour la Crimée
Fiche d'information
Le groupe AP-OTAN - Ukraine de soutien informel à la plateforme pour la Crimée a été créé
le 27 avril 2021. Trois membres éminents de l'AP-OTAN - Ojars Eriks Kalnins (Lettonie),
Karl A. Lamers (Allemagne) et Rick Larsen (États-Unis) – ainsi que trois de leurs homologues
de la Verkhovna Rada (parlement) d'Ukraine – à savoir, le premier vice-président Ruslan
Stefanchuk, le chef de la délégation auprès de l'AP-OTAN Yehor Cherniev et le chef adjoint
Solomiia Bobrovska – ont décidé de soutenir les efforts visant à remobiliser l'attention de la
communauté internationale sur l'occupation illégale de la Crimée par la Russie et sur ses
multiples répercussions.
Ce groupe informel a été créé à la demande du parlement ukrainien pour mettre l’accent sur
la dimension parlementaire de cette Plateforme pour la Crimée. Cette dernière a été créée
par l'Ukraine fin 2020 avec pour but d'accroître l'efficacité de la réponse internationale face à
l'occupation en cours par la Russie et de parvenir, à terme, au retour pacifique complet de la
Crimée sous contrôle effectif de l'Ukraine. La plateforme fonctionne sur quatre niveaux : chefs
d'État et de gouvernement, ministres, parlements et experts. Le groupe de soutien informel
de l'Assemblée vise à contribuer concrètement à la dimension parlementaire de la plateforme.
Le sommet inaugural de la plateforme pour la Crimée aura lieu à Kiev le 23 août 2021 au
niveau des chefs d'État et de gouvernement. Il est prévu d'y adopter une charte qui
reconfirmerait les principes clés de la politique internationale sur la Crimée et définirait des
objectifs communs. Cette initiative sera axée sur le renforcement des politiques de
non-reconnaissance, l'accroissement de la pression internationale sur la Russie, la résolution
des problèmes de sécurité liés à la militarisation de la péninsule, la prévention de nouvelles
violations des droits humains et l'atténuation de l'impact économique et environnemental
négatif de l'occupation de la Crimée sur la région.
Le groupe informel de l'AP-OTAN servirait de principal forum à toutes initiatives liées à la
dimension parlementaire de la plateforme pour la Crimée. Celui-ci aspire à sensibiliser les
membres de l'AP-OTAN à l’évolution de la situation et à manifester le soutien apporté à la
non-reconnaissance de l'annexion illégale par la Russie. Il examinerait dans quelle mesure
l'AP-OTAN pourrait contribuer aux objectifs convenus lors du sommet de la plateforme pour
la Crimée. L’établissement de ce groupe représente une nouvelle démonstration visible du
soutien de l'Assemblée eu égard à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine.
Le Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN (UNIC) est le principal forum de l'Assemblée
pour la coopération avec l'Ukraine. Le groupe de soutien informel collabore étroitement avec
celui-ci. Ojars Eriks Kalnins et Ruslan Stefanchuk, en tant que co-présidents de l'UNIC,
s’assureront de maintenir une étroite coordination des efforts.
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