
Point 1: opening of the meeting and adoption of the agenda 
 

Statement of the European Union and its Member States on the situation in Ukraine 

 

 

 
The EU and its Member States would like to thank the Secretariat and the Chair for the preparatory 

work and organization.  

 
Before we begin our work, let me use this opportunity to say a few words on the situation in Ukraine 

on behalf of the EU and all its Member States.  

 
We condemn in the strongest possible terms the unprovoked and unjustified act of aggression against 

Ukraine by the Russian Federation. This military invasion is a flagrant violation of international law 

including the UN Charter and undermines international peace and security. We also condemn the 

actions of Belarus in support of Russia’s military aggression against Ukraine. The EU and its Member 

States wish to express their full solidarity with Ukraine, the Ukrainian people, and their democratically 

elected representatives. The United Nations Economic Commission for Europe was created to help 

war-torn Europe recover and build its future on peace and mutual cooperation moving forward. Peace 

is the precondition for international cooperation.  

 
The coming days will be the occasion to discuss during the Working Group and the Meeting of the 

Parties the progress made thus far and the work still to be done to further improve environmental 

democracy on the European continent. The Aarhus Convention and especially its Article 3(8) protects 

all environmental defenders. In the spirit of Article 3(8), the EU and its Member States are committed, 

as Parties to the Convention, to help ensure that environmental defenders are not persecuted in the 

context of the invasion of Ukraine by the Russian Federation, to provide them with humanitarian 

assistance and to make sure that a safe passage exists for them and their families. We also encourage 

all other Parties to the Convention to make all necessary efforts to help ensure the same. We thank 

the Compliance Committee of the Convention and the Chair for their letters, which remind the Parties 

of the contributions they can make in these important matters. The European Union sent an answer 

on behalf of its Member States to those letters in which we reasserted our solidarity to Ukraine and 

our commitment to support environmental defenders.  

 
Let me reassure you that the EU and its Member States are committed to contribute to the success of 

this meeting.  

 

 
  



Version française  
Déclaration de l’Union européenne et ses Etats membres sur la situation en Ukraine  

 
L'UE et ses Etats membres tiennent à remercier le Secrétariat et la Présidence pour les travaux 

préparatoires et l'organisation.  

 
Avant de commencer nos travaux, permettez-moi de saisir cette occasion pour dire quelques mots sur 

la situation en Ukraine au nom de l'UE et de tous ses Etats membres. 

  
Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles l'acte d'agression non provoqué et injustifié 

de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Cette invasion militaire constitue une violation flagrante 

du droit international, y compris de la Charte des Nations unies, et porte atteinte à la paix et à la 

sécurité internationales. Nous condamnons également les actions de la Biélorussie qui soutient 

l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. L'UE et ses Etats membres souhaitent exprimer leur 

entière solidarité avec l'Ukraine, le peuple ukrainien et ses représentants démocratiquement élus. La 

Commission économique pour l'Europe des Nations unies a été créée pour aider l'Europe déchirée par 

la guerre à se relever et à construire son avenir dans la paix et la coopération mutuelle. La paix est la 

condition préalable à la coopération internationale.  

 
Les prochains jours seront l'occasion de discuter, au sein du groupe de travail et de la réunion des 

parties, des progrès réalisés jusqu'à présent et du travail qu'il reste à accomplir pour améliorer encore 

la démocratie environnementale sur le continent européen. La Convention d'Aarhus et notamment 

son article 3, paragraphe 8, protège tous les défenseurs et toutes les défenseuses de l'environnement. 

Dans l'esprit de l'article 3, paragraphe 8, l'UE et ses Etats membres s'engagent, en tant que Parties à la 

Convention, à contribuer à assurer que les défenseurs de l'environnement ne soient pas persécutés 

dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, à leur fournir une aide humanitaire 

et à veiller à ce qu'un passage sûr existe pour eux et leurs familles. Nous encourageons également 

toutes les autres Parties à la Convention à déployer tous les efforts nécessaires à agir dans le même 

sens. Nous remercions le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention et le Président 

pour leurs lettres, qui rappellent aux Parties les contributions qu'elles peuvent apporter sur ces sujets 

importants. L'Union européenne a envoyé une réponse au nom de ses Etats membres à ces lettres, 

dans laquelle nous réaffirmons notre solidarité envers l'Ukraine et notre engagement à soutenir les 

défenseurs et les défenseuses de l'environnement.  

 
Permettez-moi de vous assurer que l'UE et ses Etats membres sont engagés à ce que la réunion soit un 

succès. 


