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Réuni le 19 avril 2022, le Conseil d’administra-
tion de l’UVCW a adopté, à l’unanimité, une 
motion de soutien à l’Ukraine.

L’Union des Villes et Communes de Wallonie

Vu l’agression de la Fédération de Russie envers l’État souve-
rain ukrainien ;

Vu la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies du 28 février 2022 sur l’agression russe 
contre l’Ukraine ; 

Vu la résolution du Parlement européen du 1er mars 2022 sur 
l’agression russe contre l’Ukraine ;

Vu la déclaration du Conseil de l’Europe, Congrès des Pou-
voirs locaux et régionaux des 22-24 mars 2022 concernant 
cette guerre ;

Condamne, avec la plus grande fermeté, la guerre de la Fédé-
ration de Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation 
flagrante du droit international et de la souveraineté d’un État 
libre, et rappelle que tous que les États jouissent de l’égalité 
souveraine et doivent s’abstenir, dans leurs relations inter-
nationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force 
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique 
d’autres États ; 

Condamne les tentatives d’annexion illégales et exprime son 
attachement indéfectible à l’indépendance, à la souveraineté, 
l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de 
ses frontières internationalement reconnues ;

Déplore les pertes en vies humaines, les souffrances humaines 
et les destructions causées par la guerre de la Fédération de 
Russie contre l’Ukraine, qui a entraîné un nombre important 
de réfugiés et de personnes déplacées sur le continent euro-
péen, jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale ;

Exprime son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien ;

Appelle la Fédération de Russie à cesser immédiatement et 
sans condition les bombardements des infrastructures civiles 
et des zones résidentielles, à assurer des couloirs humani-
taires pour l’évacuation en toute sécurité des civils, à mettre 
fin aux violations des droits de l’homme et du droit internatio-
nal humanitaire, à retirer ses troupes et à mettre fin à toutes 
ses opérations militaires en Ukraine et contre l’Ukraine ;

Considère que les opérations militaires de la Fédération de 
Russie contre l’Ukraine constituent une atteinte extrême-
ment grave aux principes et valeurs de la démocratie, des 
droits de l’homme et de l’État de droit, ainsi qu’à la stabilité 
européenne et mondiale ;

Souligne en outre que la guerre de la Fédération de Russie 
contre l’Ukraine compromet gravement la capacité de fonc-
tionnement des autorités locales en Ukraine, lesquelles jouent 
un rôle important pour faire face aux conséquences humani-
taires désastreuses auxquelles les citoyens sont confrontés, 
condamne avec force les exactions, qui vont jusqu’à l’enlève-
ment, voire au meurtre, à l’encontre des représentants/élus 
locaux ukrainiens par les forces russes, et appelle à la libéra-
tion immédiate des représentants/élus enlevés ;

Soutient les démocrates du monde entier, y compris russes, 
qui condamnent cette agression contre les valeurs de liberté, 
de respect de l’autre et de souveraineté d’un État libre ;

Demande instamment la poursuite des efforts diploma-
tiques pour mettre un terme à l’agression militaire de la 
Fédération de Russie contre l’Ukraine et trouver une solu-
tion pacifique fondée sur le respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des principes du droit 
international ;

Réclame que les auteurs, quels qu’ils soient, de crimes de 
guerre et de violations des droits de l’Homme, répondent de 
leurs actes devant la Cour pénale internationale ; 

Réclame également que la Fédération de Russie assume la 
responsabilité économique de l’ensemble des dommages 
causés par ses opérations et sa politique d’agression. 

Face à ce drame, l’UVCW soutiendra et aidera au mieux 
ses membres pour qu’ils puissent secourir efficacement le 
peuple ukrainien et collaborera au mieux avec les Autori-
tés supérieures.

LE CA DE L’UVCW ADOPTE  
UNE MOTION DE SOUTIEN À L’UKRAINE

 INTERNATIONAL


