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Le Président 

 
A tous les membres de la Conférence des OING 

 
 
 

Strasbourg, 08.04.2022  

 
 
 
Cher.e.s collègues et ami.e.s, 
 
Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'Assemblée générale d'avril 
de notre Conférence des OING. Ce fut un événement remarquable et ceux qui étaient 
présents n'oublieront jamais les témoignages de l'Ukraine, des réfugiés, des citoyens, des 
représentants de la société civile en salle et en ligne des pays d'accueil et de la zone de guerre 
elle-même - y compris la déclaration du maire de Lviv. 
 
J'ai envoyé une lettre aux Représentations permanentes de tous les États membres du 
Conseil de l'Europe pour demander le soutien de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Cette lettre 
fait suite au débat qui a eu lieu au sein de la Commission permanente lundi matin, aux 
questions posées lors de notre réunion publique lundi après-midi, aux messages que nous 
avons reçus de l'Ukraine mardi et à notre discussion sur la meilleure façon de réagir de 
manière visible et avec le plus d'impact possible. 
 
J'ai eu un entretien avec l'ambassadeur d'Ukraine jeudi, au cours duquel il a exprimé un 
message clair : nous n'avons plus besoin de signes de solidarité vides de sens, mais d'actions 
claires. Dans le cadre de la décision prise par le Parlement européen au même moment de 
demander à la Commission européenne et aux États membres de l'UE de cesser d'acheter 
du gaz et du pétrole russes, notre lettre arrive à point nommé et a été appréciée comme une 
contribution précieuse pour aider à faire changer d'avis les États qui hésitent encore. 
 
Vous pouvez également trouver la lettre sur notre page web :  
 

https://www.coe.int/fr/web/ingo/-/open-letter-from-the-president-of-the-conference-of-ingos-

on-the-war-against-ukraine 
 
Comme il s'agit d'une lettre ouverte, vous pouvez distribuer les lettres jointes en anglais et en 
français comme vous le souhaitez, et bien sûr publier le lien dans vos propres 
communications. Merci de diffuser le message ! 
 
Comme proposé, cette lettre sera suivie d'une deuxième lettre consacrée à un appel à l'aide 
pour les défenseurs russes des droits de l'homme et des droits civils. J'ai rédigé cette lettre et 
elle est en cours de finalisation pour être envoyée en début de semaine prochaine. 
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Nous travaillons également sur une résolution concernant la guerre contre l'Ukraine. Un tel 
document est principalement destiné au Conseil de l'Europe lui-même et suit normalement 
une forme spéciale qui n'est pas facile à lire pour toute personne extérieure. Je recueille 
actuellement des suggestions, et nous vous enverrons très bientôt le projet. Je pense que 
nous devrons l'accompagner d'un texte moins formel et plus saisissant à diffuser à la presse, 
aux médias, aux médias sociaux et à l'usage général du public. Je vous l’enverrai en même 
temps que la résolution formelle pour adoption écrite. 
 
Par ailleurs, je voudrais vous informer que la note conceptuelle du Forum mondial de la 
démocratie vient d'être mise en ligne. Comme nous nous sommes battus avec acharnement 
pour obtenir un Forum dédié de manière forte à combler les lacunes et à construire une société 
démocratique résiliente en Europe, je vous invite tous à rester à l'écoute et à réagir à l'appel 
à propositions : https://www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy 
 
Avec mes meilleures salutations. 
 

 
 
 

Gerhard ERMISCHER 
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