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Madame la Présidente, Madame la Rapporteuse spéciale, frères et sœurs, 

Saigyly kardashlar ! 

De la part du people autochtone tatar de Crimée, je voudrais exprimer notre 

reconnaissance aux États membres qui ont soutenu la résolution intitulée « Situation des 

droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol », 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2017. 

En 2014, en violation du droit international, la Russie a occupé la Crimée. La 

répression a commencé contre le peuple autochtone, les Tatars de Crimée.  

Les perquisitions, les détentions, les interrogatoires, les arrestations sont devenues 

monnaie courante. En 2017, 286 détentions, 340 interrogatoires, 62 perquisitions et 46 

arrestations ont été enregistrées. En 2017, les tribunaux des occupants de Crimée ont 

illégalement condamné à une amende 104 personnes dont 99 Tatars de Crimée. Le montant 

total des amendes s’élève à environ 100 000 dollars américains. Dans les cachots du FSB 

(service fédéral de sécurité russe) sont détenus plus de 68 prisonniers politiques. Seize 

personnes sont portées disparues. 

 Aujourd’hui, nous constatons une politique délibérée pour l’élimination des 

fondements de l’identité tatare de Crimée. 

 Les autorités « de facto » cherchent à éliminer l’enseignement dans la langue 

maternelle du peuple autochtone tatar de Crimée. Avant l’occupation, il y avait en Crimée 

16 écoles et 384 classes où la langue d’enseignement était le tatar de Crimée. Selon les 

autorités occupantes, il n’existe aujourd’hui plus que sept écoles avec le tatar de Crimée 

comme langue d’enseignement. Par conséquent, 9 écoles qui enseignaient en langue 

autochtone ont été fermées. 



L’historiographie de la Crimée est activement réécrite. Des projets d’exploitation 

minière et de construction, ayant des effets ravageurs sur l’environnement naturel de la 

Crimée, sont exécutés sans consultation avec les peuples autochtones. 

La situation relative au palais du Khan à Bakhtchissaraï est particulièrement 

préoccupante. Sous couvert de travaux de restauration, il est endommagé et perd son 

authenticité.  

La conscription illégale de représentants du peuple tatar de Crimée dans l’armée russe 

se fait en violation de l’article 30 de la Déclaration.  

En 2016, la Cour suprême de Russie a interdit la Majlis, l’assemblée des Tatars de 

Crimée, l’accusant d’extrémisme. La Cour a ainsi violé les articles 5, 18 et 19 de la 

Déclaration relatifs au droit collectif des Tatars de Crimée de gérer leurs institutions 

représentatives. Jusqu’à présent, la Russie n’a pas mis en œuvre la décision provisoire de la 

Cour internationale de justice adoptée le 19 avril 2017. 

Nous appelons la communauté internationale à accroître la pression sur la Russie pour 

mettre fin à la persécution politique. 

L’Ukraine a lancé une invitation ouverte aux Rapporteurs spéciaux des Nations Unies 

sur les droits de l’homme et, en octobre 2017, s’est déclarée prête à recevoir la Rapporteuse 

spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

En tant que représentant du peuple tatar de Crimée, je prie la Rapporteuse spéciale de 

se rendre prochainement en Ukraine. 

Nous appelons la communauté internationale et nos frères autochtones à exhorter 

la Russie à : 

1. Mettre en œuvre la décision provisoire de la Cour internationale de justice, c’est-à-dire 

révoquer la décision de la Cour suprême de Russie d’interdire la Mejlis, afin de lui permettre 

de fonctionner en tant qu’organe représentatif légitime du peuple autochtone sur le territoire 

de la Crimée ; 

2. Annuler toutes les affaires pénales politiques en Crimée et libérer tous les prisonniers 

politiques ; et 

3. Enquêter sur les disparitions forcées d’Ervin Ibraguimov et de dix autres Tatars de 

Crimée. 



Le peuple tatar de Crimée a besoin du soutien de la communauté internationale. Une 

réaction opportune aux atteintes aux droits de l’homme en Crimée occupée peut protéger la 

population et épargner des vies. 

Je vous remercie de votre attention ! 

 


