
Point 1: opening of the session 
 

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 organisation of the extraordinary session of the Meeting of the 
Parties. We are grateful for the time and effort taken to organise this meeting in such 
a short time after the last Meeting of the Parties in October 2021.  
 
At the opening of this extraordinary session it is appropriate to reiterate the concerns 
of the EU and all its Member States regarding the situation in Ukraine.  
 
As we recalled during the 26th Meeting of the Working Group of the Parties, the EU 
and all its Member States condemn in the strongest possible terms the unprovoked 
and unjustified act of aggression against Ukraine by the Russian Federation. We also 
condemn the actions of Belarus in facilitating the military aggression by Russia. The EU 
and its Member States wish to express their full solidarity with Ukraine, the Ukrainian 
people, and their democratically elected representatives.  
 
The ongoing war endangers the safety of environmental defenders and their families. 
We are thankful to the NGO community for their efforts to support them. We also 
reiterate that the Member States of the EU are committed to provide all necessary 
support to people exercising their rights in conformity with the provisions of the 
Aarhus Convention and to offer shelter and protection to the environmental defenders 
in need and their families.  
 
In these difficult times, the role of the newly established Rapid Response Mechanism 
is all the more important. It is, thus, crucial that at this extraordinary MOP, we, as 
Parties to the Aarhus Convention, agree collectively in electing the Special Rapporteur 
on environmental defenders who can do this job best and most effectively. We should, 
therefore, aim to elect the candidate, who, on balance, best meets the criteria set out 
in Decision VII/9 on the Rapid Response Mechanism. In particular, we highlight that the 
candidate chosen for this important post must be a person of high moral character and 
have recognized competence in the field of human rights defenders.  
 
 

  



Version française  
 

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

Ukraine  

 
L'UE et ses Etats membres tiennent à remercier le Secrétariat et le Président pour les 
travaux préparatoires et l'organisation de la session extraordinaire de la Réunion des 
Parties. Nous sommes reconnaissants pour le temps et les efforts déployés pour 
organiser cette réunion dans un délai aussi court après la dernière Réunion des Parties 
en octobre 2021.  
 
À l'ouverture de cette session extraordinaire, il convient de réaffirmer les 
préoccupations de l'UE et de tous ses Etats membres concernant la situation en 
Ukraine.  
 
Comme nous l'avons rappelé lors de la 26e réunion du groupe de travail des Parties, 
l'UE et tous ses Etats membres condamnent dans les termes les plus forts possibles 
l'acte d'agression non provoqué et injustifié de la Fédération de Russie contre 
l'Ukraine. Nous condamnons également les actions de la Biélorussie qui a facilité 
l'agression militaire de la Russie. L'UE et ses Etats membres souhaitent exprimer leur 
entière solidarité avec l'Ukraine, le peuple ukrainien et ses représentants 
démocratiquement élus.  
 
La guerre en cours met en danger la sécurité des défenseurs et des défenseuses de 
l'environnement ainsi que de leurs familles. Nous sommes reconnaissants à la 
communauté des ONG pour les efforts qu'elles déploient pour les soutenir. Nous 
réaffirmons également que les Etats membres de l'UE se sont engagés à fournir tout le 
soutien nécessaire aux personnes exerçant leurs droits conformément aux dispositions 
de la Convention d'Aarhus et à offrir un refuge et une protection aux défenseurs et aux 
défenseuses de l'environnement dans le besoin ainsi qu’à leurs familles.  
 
En ces temps difficiles, le rôle du nouveau mécanisme de réaction rapide est d'autant 

plus important. Il est donc crucial qu'à l'occasion de cette MOP extraordinaire, nous 

nous mettions d'accord collectivement, en tant que Parties à la Convention d'Aarhus, 

pour élire le Rapporteur spécial sur les défenseurs et défenseuses de l'environnement 

qui sera le meilleur et le plus efficace à ce poste. Nous devrions donc avoir comme 

objectif d'élire le candidat qui répond le mieux aux critères énoncés dans la décision 

VII/9 sur le mécanisme de réaction rapide. En particulier, nous soulignons que le 

candidat choisi pour ce poste important doit être une personne de haute moralité et 

avoir une compétence reconnue au sujet des défenseurs et défenseuses des droits de 

l'homme.  


