
 

 
 

Declaration of the Conference of European 
Regional Legislative Assemblies on the welcoming 

of Ukrainian refugees by European regions 
 
The Conference of European Regional Legislative Assemblies, 
 
- Reaffirming its attachment to democratic sovereignty and peace; 
- Noting the growing scale of the aggression of the Russian armed forces 

on Ukrainian territory; 
- Deploring the death of many civilians, including children; 
- Noting that more than three million people, including many children, 

have already fled Ukrainian territory, the majority of them bound for 
the territory of the European Union; 

- Welcoming the unity shown by Europeans since the beginning of the 
invasion of Russian armed forces in Ukraine; 

- Recalling that, according to the treaties on which it is founded, the 
European Union must develop a common asylum and immigration 
policy which is based on solidarity and which is fair; 

- Considering the values of the European Union, expressed in Article 2 
of the Treaty on European Union, in particular respect for human rights 
and solidarity; 

- Recalling that compliance with the principle of non-refoulement, 
expressed in particular in Article 78 of the Treaty on the Functioning 
of the European Union, must be ensured by the European Union; 

- Recalling that the right to asylum is guaranteed by Article 18 of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union; 

- Recalling that one of the objectives of the Conference of European 
Regional Legislative Assemblies is to contribute to the construction of 
a stronger, more cohesive and more united Europe; 

- Emphasising the importance attached by the Oviedo Declaration to 
cooperation between the different levels of power as well as to 
cooperation between parliaments and governments to ensure the proper 
application of the democratic principle; 

- Welcoming the declaration of the regions and cities of the European 
Union on solidarity with Ukraine, adopted at the Marseille Summit; 

- Welcoming the initiative of the European Commission to activate the 
directive on temporary protection for people fleeing the war in 
Ukraine; 

- Referring to the hearing of Mrs Chiara Cardoletti, representative to 
Italy of the United Nations High Commissioner for Refugees, on the 
occasion of the extraordinary meeting of the CALRE held on 11 March 
2022, 

 
- Reiterates its call to all the regions of Europe and, more generally, to 

the European population, for the greatest solidarity with the Ukrainian 
population; 

- Calls on the institutions of the European Union and the Member States 
to achieve an effective and permanent joint response to the problem of 
the management of migration and asylum on the territory of the Union; 

- Calls on the governments of the regions of Europe to design a common 
strategy in response to the migratory phenomenon; 

- Calls for the sharing of the response, management and responsibility 
related to the migratory phenomenon between all regions, border and 
non-border, the Member States, the European Commission and the 
European Parliament, within in a multi-level governance framework; 

- Calls on the European institutions to ensure respect for the right of 
asylum seekers to non-discrimination, in particular between 
Ukrainians and other populations; 

- Calls on regional governments to develop policies allowing the 
effective integration of newcomers, basing this in particular on a 
dynamic of openness guaranteeing respect for the fundamental rights 
of individuals, expressed in the treaties founding the European Union. 

 Déclaration de la Conférence des assemblées législatives  
des régions d’Europe sur l’accueil des réfugiés ukrainiens  

par les régions européennes 
 
La Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe, 
 
- Réaffirmant son attachement à la souveraineté démocratique et à la paix ; 
- Constatant l’ampleur grandissante de l’agression des forces armées russes 

sur le territoire ukrainien ; 
- Déplorant le décès de nombreux civils dont des enfants ; 
- Constatant que plus de trois millions de personnes, dont de nombreux 

enfants, ont déjà fui le territoire ukrainien, en majorité à destination du 
territoire de l’Union européenne ; 

- Se réjouissant de l’unité dont ont fait preuve les Européens depuis le début 
de l’invasion des forces armées russes en Ukraine ; 

- Rappelant que, selon les traités qui la fondent, l’Union européenne se doit 
de développer une politique commune en matière d’asile et d’immigration 
qui soit fondée sur la solidarité et qui soit équitable ; 

- Considérant les valeurs de l’Union européenne, exprimées à l’article 2 du 
Traité sur l’Union européenne, notamment le respect des droits de 
l’homme et la solidarité ; 

- Rappelant que le respect du principe de non-refoulement, exprimé 
notamment à l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, doit être assuré par l’Union européenne ; 

- Rappelant que le droit d’asile est garanti par l’article 18 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- Rappelant que l’un des objectifs de la Conférence des assemblées 
législatives des régions d’Europe est de contribuer à la construction d’une 
Europe plus forte, plus cohésive et plus solidaire ; 

- Soulignant l’importance qu’accorde la déclaration d’Oviedo à la 
coopération entre les différents niveaux de pouvoir ainsi qu’à la 
coopération entre les parlements et les gouvernements pour assurer la 
bonne application du principe démocratique ; 

- Saluant la déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur 
la solidarité avec l’Ukraine, adoptée à lors du Sommet de Marseille ; 

- Saluant l’initiative de la Commission européenne d’activer la directive 
relative à la protection temporaire aux personnes fuyant la guerre en 
Ukraine ; 

- Se référant à l’audition de Mme Chiara Cardoletti, représentante en Italie 
du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, à l’occasion 
de la réunion extraordinaire de la CALRE du 11 mars 2022, 

 
- Réitère son appel à l’ensemble des régions d’Europe et, plus 

généralement, à la population européenne, à la plus grande solidarité 
envers la population ukrainienne ; 

- Appelle les institutions de l’Union européenne et les États membres à 
parvenir à formuler une réponse conjointe efficace et permanente au 
problème de la gestion des migrations et de l’asile sur le territoire de 
l’Union ; 

- Appelle les gouvernements des régions d’Europe à concevoir une 
stratégie commune en réponse au phénomène migratoire ; 

- Appelle au partage de la réponse, de la gestion et de la responsabilité 
relatives au phénomène migratoire entre toutes les régions, frontalières et 
non frontalières, les États membres, la Commission européenne et le 
Parlement européen, dans un cadre de gouvernance à plusieurs niveaux ; 

- Appelle les institutions européennes à veiller au respect du droit des 
demandeurs d’asile à la non-discrimination, notamment entre les 
Ukrainiens et les autres populations ; 

- Appelle les gouvernements régionaux à élaborer des politiques permettant 
une intégration efficace des primo-arrivants, en fondant notamment celle-
ci sur une dynamique d’ouverture garantissant le respect des droits 
fondamentaux des personnes, exprimés dans les traités fondant l’Union 
européenne. 
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