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OPINION. Le Club de Madrid (composé d’ex-présidents et ex-
premiers ministres) exhorte les présidents Xi, Poutine et Zelensky à
intégrer les propositions qui émergeront des échanges à venir dans
des engagements contraignants, conformément à la Charte des
Nations unies

Visite du président Xi à Moscou:
le Club de Madrid réitère son
appel à mettre fin à la guerre en
Ukraine

OPINION  ABONNÉ

La dernière rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping a eu lieu lors du sommet de l'Organisation de
coopération de Shanghai. Samarkande, 16 septembre 2022. — © SERGEI BOBYLYOV / AFP

A la lumière de l’échange à venir entre les présidents Xi et
Poutine, le Club de Madrid réitère avec force son appel à mettre
fin à la guerre en Ukraine. Mettre fin au conflit a été la première
recommandation des plus de 100 membres du Club lors de son
dialogue politique annuel à Berlin, les 31 octobre et
1er novembre 2022. Cela n’a pas changé aujourd’hui.

Nous l’avons dit à l’époque: «La communauté internationale doit
mettre tout son capital politique au service de l’arrêt de
l’agression russe, de la restauration de l’intégrité territoriale de
l’Ukraine et de sa reconstruction économique et sociale.
L’indivisibilité de la sécurité – le principe selon lequel aucun
pays ne peut promouvoir sa propre sécurité au détriment de
celle d’un autre – doit être au cœur d’une architecture de paix et
de sécurité efficace. La Charte de sécurité européenne de l’OSCE
de 1999, la Déclaration commémorative d’Astana de l’OSCE de
2010 et l’Initiative de sécurité globale plus récente de la Chine,
entre autres, fournissent des paramètres dans le cadre desquels
cela peut être réalisé.»

Dans sa déclaration intitulée «Position de la Chine sur le
règlement politique de la crise ukrainienne», publiée le
24 février 2023, le gouvernement de la République populaire de
Chine a plaidé pour le respect de la souveraineté, de
l’indépendance et de l’intégrité territoriale de tous les pays en
vertu du droit international, et pour une adhésion stricte aux
buts et principes de la Charte des Nations unies. Le
gouvernement chinois a également appelé à la cessation des
hostilités, à la reprise des pourparlers de paix, à la résolution de
la crise humanitaire en Ukraine, au strict respect du droit
humanitaire international interdisant les attaques contre les
civils ou les installations civiles, à la protection des installations
nucléaires civiles sous les auspices de l’Agence internationale de
l’énergie atomique, à l’interdiction de la menace ou de
l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques et biologiques, et à la
poursuite de la mise en œuvre de l’initiative sur les céréales de
la mer Noire afin d’améliorer la sécurité alimentaire mondiale.
Dans ce contexte, le gouvernement chinois a proposé la fin des
sanctions unilatérales, le rétablissement des chaînes
d’approvisionnement mondiales, la reconstruction post-conflit
et la construction d’une architecture européenne de sécurité
équilibrée, efficace et durable, assurant une sécurité commune,
globale, coopérative et durable.

Le président Xi rend visite au président Poutine à Moscou la
semaine prochaine. Le président ukrainien Zelensky a
également indiqué qu’il souhaitait s’entretenir avec le président
Xi sur les propositions avancées par le gouvernement chinois.
Les médias indiquent que le président Xi s’entretiendra avec le
président Zelensky.

Les mandats d’arrêt que la Cour pénale internationale (CPI) vient
d’émettre à l’encontre de Vladimir Poutine et de sa commissaire
aux droits de l’enfant, Maria Alekseïevna Lvova-Belova, les
premiers à être émis par la CPI pour des crimes commis
pendant la guerre d’Ukraine, ajoutent certainement de la
complexité à une situation déjà tendue.

Lire aussi: Visé par un mandat de la CPI, Vladimir Poutine peut
être arrêté dans n’importe quel pays du monde

A la lumière de la référence du gouvernement chinois à la
centralité des objectifs et des principes de la Charte des Nations
Unies dans le maintien de l’adhésion au droit international,
nous encourageons le président Xi à consulter le secrétaire
général des Nations unies sur les mesures qu’il propose de
prendre pour mettre en œuvre la «Position de la Chine sur le
règlement politique de la crise ukrainienne», et à se coordonner
étroitement avec le secrétaire général des Nations unies au fur
et à mesure que son initiative avance.

Nous rappelons que l’article 1.1 de la Charte des Nations unies
stipule: «Les buts des Nations Unies sont: maintenir la paix et la
sécurité internationales et, à cette fin, prendre des mesures
collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces
contre la paix et de réprimer les actes d’agression ou autres
atteintes à la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit
international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de
situations de caractère international susceptibles de mener à
une rupture de la paix.»

Nous nous félicitons de cette occasion de mettre
potentiellement fin à la guerre en Ukraine et nous demandons
instamment à toutes les parties de travailler avec le secrétaire
général des Nations unies pour intégrer les propositions qui
émergeront des échanges dans les semaines à venir dans des
engagements contraignants, conformément à la Charte
nationale des Nations unies.

Le Club de Madrid est le plus grand forum mondial d’anciens
présidents et premiers ministres démocrates, qui vise à tirer
parti de leur expérience individuelle et collective en matière de
leadership et de leur portée mondiale pour renforcer les
pratiques démocratiques inclusives et améliorer le bien-être des
personnes dans le monde entier.

Une première version de ce texte a été publiée en anglais sur le
site The Geneva Observer.

Traduction en français: «Le Temps»

Pour aller plus loin:

Lire aussi: La Chine présente douze propositions pour l’Ukraine
qui ne convainquent pas

Lire également: A Munich, la Chine se pose en alternative au
front occidental

Lire encore: Xi va-t-il lâcher Poutine? Le casse-tête russe de
Pékin

Le Temps publie des chroniques et des tribunes – ces dernières sont
proposées à des personnalités ou sollicitées par elles. Qu’elles soient
écrites par des membres de sa rédaction s’exprimant en leur nom propre
ou par des personnes extérieures, ces opinions reflètent le point de vue
de leurs autrices et auteurs. Elles ne représentent nullement la position
du titre.
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