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Strasbourg, March 8 th 2022

Migration committee

Conflit en Ukraine et réfugiés / Conflict in Ukraine and refugees
Le Comité « migration - droit des personnes migrantes » de la Conférence des ONG
internationales du Conseil de l'Europe reconnaît et soutient les efforts authentiques de
solidarité concrète manifestés par les populations et les gouvernements de toute l'Europe,
envers les victimes effectives et potentielles de la crise humanitaire déclenchée par les
hostilités en cours en Ukraine.
La solidarité et l'assistance aux êtres humains dans le besoin, particulièrement les réfugiés,
est en effet un devoir moral indivisible. La Convention de 1951 sur les réfugiés est vraiment
d’actualité et concerne chaque personne, quelle que soit sa situation dans le pays qu’il a dû
quitter.
Face à cette grave crise des réfugiés ukrainiens, la réponse internationale européenne est
effective à tous les niveaux, fondée sur la dignité.
Cela confirme et renforce la conviction du Comité que les personnes qui sont contraintes de
fuir d'autres théâtres de conflit doivent et peuvent être accueillies dans un même esprit
éthique de protection et d'assistance dans le respect des droits et de la dignité de chaque
personne.
-------------------------------------The Committee on Migration - Rights of Migrants of the Conference of International NGOs of
the Council of Europe recognises and supports the genuine efforts of people and governments
throughout Europe to show concrete solidarity with the actual and potential victims of the
humanitarian crisis triggered by the ongoing hostilities in Ukraine.
Solidarity and assistance to human beings in need, particularly refugees, is indeed an
indivisible moral duty. The 1951 Refugee Convention is truly relevant and concerns every
person, regardless of their situation in the country they had to leave.
Faced with this serious Ukrainian refugee crisis, the European international response, at all
levels, is effective and guided by dignity.
This confirms and strengthens the Committee's conviction that people who are forced to flee
from other theatres of conflict must and can be welcomed in the same ethical spirit of
protection and assistance, while respecting the rights and dignity of each person.
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