DÉCLARATION SUR LA SITUATION EN UKRAINE

“(…) There’s no poetry about war
just decomposition
only letters remain
and they all make a single sound — rrr (…)”
LYUBA YAKIMCHUK, “Decomposition”, in Apricots of Donbas
(Traduction: Oksana Maksymchuk / Max Rosochinsky)

Les nuages sombres de la guerre que tout le monde pensait disparus à jamais noircissent à
nouveau le ciel de l'Europe.
L'intervention militaire russe contre l'Ukraine viole les principes fondamentaux du droit
international : non-ingérence dans les affaires intérieures des États, intégrité et souveraineté
territoriales, interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales.
MEDEL a constamment appelé au respect du droit international et des droits de l'homme, quels
que soient l'auteur ou les raisons et motifs de leur violation: en 2005, MEDEL s'est opposé à la
guerre unilatérale en Irak1 et en 2007 a dénoncé le scandale des "restitutions extraordinaires"
sur le sol européen2.
Comme à ces moments-là, MEDEL réaffirme aujourd'hui son engagement en faveur du
multilatéralisme et de la diplomatie, et le refus clair et net de la guerre comme méthode de
résolution des conflits entre États souverains - le droit international n'est pas "la loi du plus
puissant".
Les pensées de MEDEL vont à tous les citoyens ukrainiens innocents qui subissent les horreurs
de la guerre. Un mot particulier de solidarité est adressé à nos collègues ukrainiens et aux

1
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membres du système judiciaire - juges, procureurs, avocats et greffiers - qui, ces dernières
années, ont lutté avec acharnement pour renforcer la démocratie en modifiant et en améliorant
le système judiciaire ukrainien.
MEDEL est également conscient que nous ne pouvons pas confondre un pays avec ses dirigeants.
Nous avons vu des images de milliers de citoyens courageux protestant contre la guerre dans les
rues de Russie, défiant courageusement ceux qui, prétendant parler en leur nom, ne font que
poursuivre leurs propres intérêts égoïstes. Quelle que soit l'issue de cette crise, leur exemple
restera un symbole de la nature véritable et pacifique du peuple russe.
Au vu de la situation actuelle, MEDEL :
-

Condamne le recours à la force militaire et l'invasion de l'Ukraine ;

-

Réaffirme son attachement au multilatéralisme et au refus du recours à la force
comme méthode de résolution des conflits internationaux ;

-

Appelle toutes les parties à revenir au dialogue diplomatique comme moyen de
mettre fin à la crise actuelle ;

-

Exprime sa pleine solidarité avec le peuple ukrainien et en particulier avec tous les
juges, procureurs, avocats et greffiers qui subissent les horreurs de la guerre ;

-

Exprime sa pleine solidarité avec les braves citoyens russes qui défilent
courageusement dans les rues, s'opposant à la guerre et exigeant la fin de l'invasion ;

-

Demande instamment à la communauté internationale de soutenir et de protéger par
tous les moyens possibles les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre et les citoyens
russes qui manifestent dans les rues.
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