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Le 30 juin 2020

Son excellence M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Son excellence M. Emmanuel Macron, président de la France

Son excellence Mme Angela Merkel, chancelière d’Allemagne

Son excellence M. Giuseppe Conte, premier ministre d’Italie

Son excellence M. Shinzō Abe, premier ministre du Japon

Son excellence M. Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni

Son excellence M. Donald Trump, président des États-Unis

Son excellence M. Charles Michel, président du Conseil européen

Son excellence Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Re: Lettre ouverte aux dirigeants du G7 et aux présidents de l’UE sur la possibilité 
de revenir au format de l’ancien G8 pour inclure la Fédération de Russie

Vos excellences,

De récents rapports sur la possibilité d’accroître le G7, encore une fois, pour inclure la Fédération 
de Russie (la « FR ») ont créé une onde de choc au sein de la communauté ukrainienne du monde 
entier.

Une telle décision inimaginable dans le contexte géopolitique actuel ferait de la Déclaration 
de La Haye du G7 adoptée le 24 mars 2014 par les dirigeants du G7 et les présidents de l’UE
en soutien à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de l’Ukraine une véritable 
mascarade.

La Déclaration de La Haye du G7 affirme sans équivoque que :

[Traduction]

1. Nous, les dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni, 
des États-Unis, le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne,
nous sommes réunis à La Haye pour réaffirmer notre soutien à la souveraineté, l’intégrité territoriale 
et à l’indépendance de l’Ukraine.

2. La loi internationale interdit l’acquisition d’une partie ou de la totalité d’un territoire d’un autre État 
par la coercition ou la force. Agir de la sorte enfreint les principes sur lesquels le système international 
est fondé. Nous condamnons le référendum illégal qui s’est tenu en Crimée en violation de la constitution 
de l’Ukraine. Nous condamnons également vigoureusement la tentative illégale de la Russie d’annexer 
la Crimée en contravention de la loi internationale et des obligations internationales explicites.
Nous ne reconnaissons ni l’un ni l’autre.
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3. Aujourd’hui, nous réaffirmons que les actions de la Russie auront des conséquences importantes. 
Cette violation de la loi internationale est une attaque sérieuse à la règle de droit dans le monde 
et devrait être une préoccupation pour toutes les nations. En réponse à la violation par la Russie 
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et pour démontrer notre détermination 
à réagir à ces actions illégales, individuellement et collectivement, nous avons imposé une série
de sanctions contre la Russie et ces individus et entités responsables. Nous sommes prêts à intensifier 
nos mesures, y compris en coordonnant les sanctions territoriales qui auront un impact important qui ira 
en s’accentuant sur l’économie de la Russie, si la Russie continue d’exacerber cette situation.

[…]

6. Ce groupe a été créé en raison d’opinions partagées et de responsabilités partagées. Les actions 
de la Russie au cours des dernières semaines ne sont pas alignées sur celles-ci. Dans ces circonstances, 
nous ne participerons pas au sommet prévu de Sotchi. Nous suspendrons notre participation au G8 
jusqu’à ce que la Russie change sa position et que le contexte permette de nouveau au G8 d’avoir 
une discussion satisfaisante […].

Depuis la Déclaration de La Haye du G7, la FR a clairement accentué son mépris flagrant de la loi 
internationale et des valeurs fondamentales communes à tous les membres du G7 et de l’UE.

De fait, non seulement la FR a continué d’occuper la Crimée en violation de ses obligations 
internationales, mais elle a aussi par la suite envahi des parties de l’est de l’Ukraine.

Par suite de l’agression militaire incessante de la FR contre l’Ukraine, plus de 13 000 personnes ont 
été tuées et plus de 30 000 personnes ont été blessées dans le Donbass et il y a actuellement plus 
de 1,5 million de personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine.

Cette agression militaire sans pitié a aussi mené à l’abattage du vol civil MH17 en juillet 2014 
par les forces russes dans l’est de l’Ukraine horrifiant le monde entier et laissant plus de 300 familles 
dévastées dans les Pays-Bas, en Malaisie, en Australie, en Indonésie, au Royaume-Uni, en Allemagne, 
en Belgique, aux Philippines, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

De plus, des organismes de défense des droits de la personne rapportent des abus flagrants persistants 
des droits et libertés en matière de religion, de politique, de langue et de culture des populations 
de Tatares de Crimée et d’Ukrainiens en Crimée, des habitants des territoires occupés par la Russie 
dans le Donbass et des prisonniers militaires et politiques ukrainiens dans la FR.

Au vu du contexte mondial actuel de protestations mobilisées transfrontalières, la société civile 
démontre très clairement son intolérance à toutes formes de racisme et de violation des droits de base 
de la personne.

Au-delà de l’Ukraine, depuis la Déclaration de La Haye du G7, la FR a engagé des agressions 
hybrides sous différentes formes dans d’autres parties du monde.

La FR a interféré dans les procédés démocratiques dans l’Ouest, y compris l’élection présidentielle 
de 2016 aux États-Unis et l’élection présidentielle de 2017 en France, comploté pour renverser 
le gouvernement élu au Monténégro, alimenté le séparatisme en Catalogne et financé des parties 
politiques étrangers. Il y a eu des assassinats politiques, y compris un attentat raté de déployer 
un agent neurotoxique contre une cible du Kremlin à Salisbury, en Angleterre. La FR a été accusée
d’avoir perpétré des cyberattaques à l’égard des systèmes d’État et des éléments d’infrastructures 
vitaux partout dans le monde occidental. La FR est également engagée dans des campagnes 
de désinformation massive visant à discréditer et à affaiblir l’Occident, y compris les États membres 
du G7 et l’UE.

Incroyablement, alors que le monde unissait ses forces pour combattre la pandémie de la COVID-19, 
la FR a continué à enfreindre en toute impunité ses obligations internationales en matière de droits 
de la personne et de cessez-le-feu en Ukraine.
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Dans ces circonstances, toute discussion d’accroissement du G7 pour y inclure la FR, même si elle est 
écartée, montrera néanmoins une apparence de discorde à cet égard. Cela sera interprété comme 
un signe de faiblesse du G7 et de l’UE, et enhardira la FR pour resserrer son emprise sur la Crimée 
et continuer ses politiques expansionnistes dans l’est de l’Ukraine et dans d’autres parties du monde 
au détriment des États membres du G7, de l’UE et de la sécurité mondiale.

Par conséquent, nous demandons aux dirigeants du G7 et aux présidents de l’UE de formuler 
une déclaration claire confirmant : (i) votre engagement à la mise en œuvre de la Déclaration 
de La Haye du G7; (ii)  votre soutien continu de la souveraineté, de l’intégrité territoriale 
et de l’indépendance de l’Ukraine; et (iii) que vous ne réintègrerez pas l’ancien format du G8 
ni n’inviterez pas la FR à participer aux futurs sommets du G7 jusqu’à ce que la FR ait démontré sans 
équivoque qu’elle partage les valeurs fondamentales des États membres du G7 et de l’UE, y compris 
le respect des principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires des autres États, et ait
entièrement cessé son occupation illégale de la Crimée et des parties de l’est de l’Ukraine .

Veuillez agréer, vos excellences, mes salutations les plus distinguées.

Eugène Czolij
Président, ONG « Ukraine-2050 »
Président du Congrès Mondial Ukrainien (2008-2018)

cc : Son excellence M. Volodymyr Zelenskyy, président de l’Ukraine

L’Organisation non gouvernementale (ONG) « Ukraine-2050 » est une organisation sans but lucratif établie pour aider 
à mettre en œuvre dans une génération – d’ici 2050 – des stratégies pour le développement durable de l’Ukraine en tant 
qu’état européen pleinement indépendant, territorialement intégral, démocratique, réformé et économiquement compétitif.




