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 J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur l’organisation et la tenue, en toute 

illégalité, par la Fédération de Russie, de prétendues «  élections » à des organes 

illégaux établis par l’administration d’occupation russe dans les territoires 

temporairement occupés de la République autonome de Crimée et de la ville de 

Sébastopol, le 13 septembre 2020.  

 L’Ukraine considère qu’en agissant de la sorte, le Kremlin s’est livré une 

nouvelle fois à une violation grave de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine. 

 La République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol sont des territoires 

temporairement occupés de l’Ukraine et leur régime juridique est défini par les 

normes du droit international humanitaire applicables. La tenue d’une mascarade 

électorale sur le territoire de la République autonome de Crimée et de la ville de 

Sébastopol est illégitime et ses résultats nuls et non avenus.  

 Les soi-disant « élection du gouverneur de Sébastopol », « élections législatives 

partielles au Conseil d’État de la République de Crimée  » et « élections partielles au 

Conseil municipal de Simferopol » constituent une grave violation de la Constitution 

et de la législation ukrainiennes, des normes et principes fondamentaux du droit 

international, y compris la Charte des Nations Unies, la Convention de Genève 

relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et l’Acte final de la 

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que des obligations qui 

incombent à la Fédération de Russie au titre des traités internationaux bilatéraux et 

d’autres normes du droit international ; des résolutions pertinentes de l’Assemblée 

générale, notamment la résolution 68/262, sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, les 

résolutions 71/205, 72/190, 73/263 et 74/168 sur la situation des droits humains dans 

la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) et les 

résolutions 73/194 et 74/17 sur le problème de la militarisation de la République 

autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine), ainsi que de certaines 

parties de la mer Noire et de la mer d’Azov.  

 Toutes les personnes ayant participé à la préparation et à la tenue du «  vote » 

illégal en Crimée temporairement occupée auront à répondre de leurs actes 

conformément à la législation ukrainienne.  

 L’Ukraine demande à la communauté internationale et aux organisations 

internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, de condamner les actes 

illégaux de la Fédération de Russie et d’affirmer sans équivoque leur non-
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reconnaissance des résultats des prétendues «  élections » tenues dans les territoires 

temporairement occupés de la République autonome de Crimée et de la ville de 

Sébastopol, ainsi que d’exercer une plus grande pression politique et diplomatique 

sur la Fédération de Russie, notamment en lui imposant de nouvelles sanctions. 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre 

comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur 

Représentant permanent 

(Signé) Sergiy Kyslytsya 

 


