
UDI - Fiche ID clés n°25 – 5 mars 2014 1 

Fiche ID clés n°25 

 
 

Ukraine : la position de l’UDI 
 

 
1. L’UNION EUROPEENNE DOIT PRENDRE DES SANCTIONS CONTRE LE CLAN IANOUKOVITCH 

 
Les pays de l’Union européenne doivent, d’un commun accord :  
- suspendre les visas de tous les oligarques impliqués dans les répressions contre les 
manifestants de la place Maïdan ;  
- geler tous les avoirs européens des mêmes personnes et agir diplomatiquement pour que 
la Suisse fasse de même ;  
- obtenir une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour prévenir 
l’explosion d’une guerre civile en Ukraine. 
 
« L’Union européenne n’a pas à interférer dans le choix des Ukrainiens, mais elle doit 
intervenir clairement dès lors qu’on tire sur le peuple et qu’on ne respecte pas les libertés 
fondamentales. » 
 

Jean-Marie CAVADA,  
député européen UDI,  

23 janvier 2014. 
 
« L'Ukraine aujourd'hui demande de l'aide à l'Europe qui, elle, détourne les yeux, j'ai honte, 
sincèrement. S'il y a bien un terrain où on attend l'Union européenne, c'est sur ce terrain des 
valeurs, des droits de l'Homme, de la solidarité européenne. »  
 

Rama YADE,  
ancienne secrétaire d’Etat aux droits de l’Homme, 

26 janvier 2014. 

 
2. L’UNION EUROPEENNE DOIT ETRE INTRANSIGEANTE FACE A LA MILITARISATION DE LA CRISE UKRAINIENNE 

PAR LA RUSSIE 

 
Les pays de l’Union européenne doivent, d’une seule voix, refuser catégoriquement toute 
militarisation de la crise ukrainienne. Afin d’envoyer un signal de fermeté à la Russie, ils 
doivent unanimement suspendre leur participation au sommet du G8 prévu à Sotchi tant 
que les troupes russes n’auront pas interrompu leurs manœuvres en Crimée.  

 
3. L’EUROPE DOIT D’URGENCE REDUIRE SA DEPENDANCE STRATEGIQUE AU GAZ RUSSE 

 
Concernant les enjeux stratégiques d’Europe centrale et orientale, soutenir une position 
ferme de désaccord avec la Russie est objectivement plus difficile en situation de 
dépendance vis-à-vis du gaz russe. De fait, la crise ukrainienne démontre qu’au delà de 
l’impératif écologique, c’est pour préserver sa souveraineté et le maintien de son rang de 
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puissance que l’Union européenne doit accomplir en urgence sa grande transition 
énergétique. 
 
« Nous devons construire une alliance forte entre l'Union européenne et l'Afrique sur la base 
d'un plan de développement de l'énergie verte. » 
 

Chantal JOUANNO,  
membre du contre-gouvernement de l’UDI en 

charge des Affaires étrangères, 25 novembre 2013. 
 
4. L’EUROPE ET LA RUSSIE DOIVENT EMPECHER LA GUERRE CIVILE GRACE A UNE MISSION DE MEDIATION 

CONJOINTE 

 
L’UDI appelle le gouvernement français à organiser en urgence, à Paris, un Conseil européen 
extraordinaire, pour, au nom de toute l’Union européenne :  
- réaffirmer que l’Europe est favorable à l’accord d’association avec l’Ukraine, mais ne 
souhaite aucun nouvel élargissement de l’Union européenne tant que cette dernière ne 
réussit pas son approfondissement ; 
- proposer à l’Ukraine un prêt de sauvetage de sa situation financière, mais uniquement en 
contrepartie de garanties anti-corruption ; 
- condamner sans équivoque l’engrenage vers une guerre civile en Ukraine, et notamment la 
militarisation milicienne de la Crimée ;  
- refuser explicitement qu’un tel engrenage puisse conduire à un conflit régional impliquant 
les troupes russes d’un côté, celles de l’OTAN de l’autre ;  
- proposer à la Russie une mission conjointe euro-russe de médiation diplomatique destinée 
à trouver les voies d’une paix durable en Ukraine. 
 
« Il est urgent de convoquer, dès ce week-end, un Conseil européen extraordinaire à Paris 
afin non seulement d’exprimer la réprobation de l’Europe vis-à-vis des massacres perpétrés 
sous nos yeux mais aussi de proposer une mission de médiation conjointe avec la Russie qui 
permettra de trouver les voies pour ramener le calme et de préserver le peuple ukrainien. » 
 

Yves JÉGO,  
délégué général de l'UDI,  

20 février 2014. 


