
 
 

Conseil du 9e arrondissement 
Séance du lundi 14 mars 2022 

 
Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine BÜRKLI et les élus des différents groupes 
politiques du conseil du 9e arrondissement de Paris relatif à la situation en Ukraine et au 
soutien apporté par les Parisiennes et Parisiens, les Mairies d’arrondissement et la Ville de 
Paris. 
 
Considérant  la guerre  initiée par  l’invasion brutale du  territoire ukrainien, matérialisée par 
des  attaques  ou  des  bombardements,  des  populations  civiles  qui  fuient  et  une  crise 
humanitaire européenne dont nous mesurons l’ampleur sur notre territoire;  
 
Considérant que l’offensive militaire russe remet profondément en cause les fondements du 
droit  international  ainsi  que  l’existence  de  l’État  ukrainien,  notamment  garantie  par  les 
accords de Minsk de 1991 et le mémorandum de Budapest de 1994 ; 
 
Considérant que plus de 2 millions de  réfugiés ukrainiens ont déjà quitté  leur pays,  et  les 
prévisions de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR) portant jusqu’à 5 millions le nombre 
d’Ukrainiens risquant de quitter leur pays;  
 
Considérant les accords de Dublin I,  II et III, et  le système de répartition des réfugiés entre 
les pays membres de l’Union Européenne ;  
 
Considérant le Pacte mondial sur les réfugiés  voté par l’Assemblée générale de l’ONU le 17 
décembre 2018 ; 
 
Considérant l’engagement souvent réaffirmé des élus parisiens pour la sauvegarde de paix, 
des droits de l’Homme, de la démocratie et de la liberté ; 
 
Considérant la présidence française du Conseil d l’Union européenne jusqu’au 30 juin 2022 
et l’influence mondiale de Paris, capitale de la France ;  
 
Considérant la nécessité de faire front collectivement afin d’éviter tout engrenage militaire 
dans un continent n’ayant que trop connu les malheurs de la guerre dans un passé proche 
ou lointain ; 
 
Considérant  que  l’impérialisme  du  Kremlin  ne  saurait  résumer  la  relation  franco‐russe,  et 
que sa fuite en avant belliciste ne doit pas affecter la relation entre les capitales française et 
russe ; 
 
Considérant  que  la  Mairie  du  9e  a  réagi  très  vite  en  organisant  une  collecte  de  dons  en 
soutien au peuple ukrainien, en partenariat avec  la Croix Rouge Française Paris 9e  le Lions 
International Paris Seyssel et la Fabrique de la solidarité ; 
 
Considérant  la proposition faite par  la Mairie du 9e à  la Ville de Paris et à  la Préfecture de  
Paris que deux hôtels de la rue Geoffroy‐Marie, actuellement fermés et en accord avec leurs 
propriétaires, soient dévolus à l’accueil et à la mise à l’abri de familles ukrainiennes ; 
 
Considérant les répercussions en cours et à venir de cette guerre sur le pouvoir d’achat des 
Françaises et Français ; 
 



 
 

Les  élus  du  Conseil  du  9e  arrondissement  de  Paris  condamnent  unanimement  l’invasion 
russe déclenchée en Ukraine le 24 février 2022, appellent solennellement ‐ par toute voie ‐ 
à faire taire les armes au plus vite et émettent le vœu que : 
 

‐ le Conseil de Paris, à  l’unanimité,  soutienne  les efforts de  la France et de  l’Union 
européenne pour parvenir à une solution diplomatique multilatérale, comprenant 
notamment  un  «  cessez‐le‐feu  »  immédiat,  le  respect  de  la  souveraineté  et  de 
l’intégrité  territoriale  ukrainienne  ainsi  que  la  mise  en  place  de  sanctions 
renforcées contre le Kremlin ; 

‐ à la suite de l’annonce d’attribution de la citoyenneté d’honneur de la Ville de Paris 
à la ville de Kyiv, et si les conditions politiques et institutionnelles le permettent, la 
Ville de Paris mette en œuvre tous les dispositifs amenant à un accord d’amitié et 
de coopération entre Paris et Kyiv;  

‐ que le Maire de Melitopol, Ivan Fedorov, à la suite à son enlèvement présumé par 
l’armée russe, soit fait citoyen d’honneur de la Ville de Paris ; 

‐ la Ville de Paris poursuive et renforce sa politique de solidarité à l’égard du peuple 
ukrainien  pour  organiser  un  accueil  d’urgence  des  réfugiés  entrepris  par  les  pays 
européens  limitrophes  de  l’Ukraine  ainsi  que  l’envoi  de  moyens  matériels  et 
financiers ; 

‐ la  Ville  de  Paris  organise  et  coordonne  avec  la  Préfecture  de  Région  l’accueil  de 
réfugiés  ukrainiens  à  Paris  (mise  à  disposition d’hébergements,  de nourriture,  de 
places en crèches et à l’école…) dans lequel la Mairie du 9e prendrait toute sa part ; 

‐ les  initiatives  de  solidarité  initiées  par  les  mairies  d’arrondissement,  les  acteurs 
associatifs et les Parisiens et Parisiennes soient recensées et diffusées au plus grand 
nombre,  notamment  par  les  réseaux  sociaux  de  la  Ville  de  Paris  et  des  Mairies 
d’arrondissement ; 

‐ la mise en valeur des couleurs du drapeau ukrainien soit encouragée en signe de 
soutien ;  

‐ la  Ville  de  Paris  réétudie  ses  partenariats  économiques  avec  les  entreprises  qui 
maintiendraient  des  relations  économiques  avec  l’État  Russe  ou  qui  resteraient 
présentes en Russie (hors mission d’urgence et humanitaire) ; 

‐ la Ville de Paris, en  lien avec  l’État, étudie  la mise en place d’une aide  financière 
renforcée  pour  les  Parisiennes  et  Parisiens  en  situation  de  précarité  énergétique 
tout en accélérant la transition vers une ville plus autonome énergétiquement. 


