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Déclaration des coprésidents de 

l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) sur 

«Faire face aux conséquences de l’invasion russe en Ukraine pour renforcer la paix et 

l’ordre multilatéral» 

du 30 novembre 2022 

 

Les coprésidents de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat), 

Óscar Darío Pérez, membre de la Chambre des représentants colombienne et député au 

Parlement andin, et Javi López, député au Parlement européen, conformément à l’article 18 du 

règlement de l’Assemblée et à l’occasion de la réunion du Bureau exécutif de l’Assemblée, qui 

s’est tenue les 30 novembre et 2 décembre 2022 à Bruxelles (Belgique), font la déclaration 

suivante: 

 

1. Ils condamnent avec la plus grande fermeté l’agression militaire et l’invasion illégales, 

non provoquées et injustifiées menées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, 

ainsi que la participation de la Biélorussie à ces actes, ils exigent de la Fédération de 

Russie qu’elle mette immédiatement un terme à toutes les activités militaires en 

Ukraine, retire sans condition toutes les forces et tous les équipements militaires et 

paramilitaires de l’ensemble du territoire internationalement reconnu de l’Ukraine et 

respecte pleinement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de 

l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Ils condamnent 

également «l’annexion illégale» de quatre territoires ukrainiens par la Russie au moyen 

de référendums illégaux et illégitimes; ils soulignent que l’agression militaire et 

l’invasion constituent une violation grave du droit international, en particulier de la 

charte des Nations unies; ils demandent aux États et aux organisations internationales 

de mettre en place les corridors et l’aide humanitaire nécessaires pour protéger la 

population civile en Ukraine. Ils condamnent fermement les crimes d’agression et les 

crimes de guerre, les attaques aveugles contre la population civile et les nombreuses 

violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme commis par 

l’armée russe et qui ne doivent pas rester impunis. Ils plaident en faveur d’une solution 

rapide passant par le dialogue et la diplomatie et conduisant à la paix et au respect des 

principes fondamentaux de souveraineté et d’intégrité territoriale des États.  

 

2. Ils attirent l’attention sur la position de la plupart des pays d’Amérique latine qui 

soutiennent le peuple ukrainien et rejettent l’agression russe. 
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3. Ils se déclarent préoccupés par les conséquences économiques et sociales qui ont 

aggravé la situation économique déjà précaire et sapé les perspectives de reprise 

économique après la pandémie de COVID‑19, donnant lieu à l’une des crises les plus 

profondes de ces dernières décennies. 

 

4. Ils exigent de la Fédération de Russie qu’elle cesse de menacer d’utiliser des armes 

nucléaires, dont les conséquences catastrophiques affecteraient la sécurité et la stabilité.  

 

5. Ils saluent avec beaucoup de satisfaction et d’intérêt l’adoption par l’Union européenne 

de la stratégie «En route vers 2023», qui constitue une étape essentielle pour 

redynamiser le partenariat stratégique entre l’Union européenne et l’Amérique latine et 

les Caraïbes. Ce partenariat, qui devrait également servir à raviver les contacts avec la 

société civile, est de plus en plus nécessaire à la lumière des défis géopolitiques et 

mondiaux, causés notamment par la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression 

menée par la Russie contre l’Ukraine, et en particulier dans le domaine de la 

reconstruction du multilatéralisme, de la consolidation de la démocratie et du respect 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que dans les secteurs du 

commerce de l’énergie, de l’alimentation et des matières premières. 

 

6. Ils se félicitent de la tenue de la réunion ministérielle UE-CELAC le 27 octobre à 

Buenos Aires, la première en présentiel depuis le début de la pandémie de COVID-19. 

Ils insistent sur la nécessité de reprendre pleinement le dialogue politique entre l’Union 

européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes au plus haut niveau et saluent les 

perspectives d’organisation d’un sommet birégional UE‑CELAC en 2023, qui 

permettrait de définir des objectifs, des priorités et une stratégie assortie d’un plan 

d’action concret pour relever les défis communs, en insistant tout particulièrement sur 

la défense de la démocratie et des droits de l’homme et leur universalité. 

 

7. Ils espèrent que l’Union et le Mexique parviendront rapidement à un accord sur 

l’architecture juridique de l’accord global UE-Mexique afin de faire avancer le 

processus de ratification. Son entrée en vigueur permettra de resserrer les relations 

politiques et commerciales entre l’Union et le Mexique, de trouver des moyens de 

travailler ensemble pour surmonter les crises mondiales actuelles et de renforcer les 

relations entre les deux régions. Ils sont convaincus que l’accord aboutira à une 

simplification des procédures administratives et à une protection efficace des produits 

qualifiés de sensibles, offrant ainsi une sécurité juridique accrue à tous les opérateurs 

mexicains et européens. Ils appellent également à la finalisation de l’accord 

UE-Mercosur une fois que les engagements supplémentaires auront été convenus. Ils se 

disent favorables à la finalisation rapide de la révision de l’accord UE‑Chili. Ils insistent 

pour que les États européens qui ne l’ont pas encore fait achèvent le processus de 

ratification du pilier «dialogue politique et coopération» de l’accord d’association 

UE‑Amérique centrale, qui est en suspens depuis près de dix ans. Ils attendent de tels 
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accords qu’ils garantissent des normes élevées en matière de droits de l’homme, de 

développement durable et de protection de l’environnement.  

 

8. Ils soulignent qu’un vaste réseau d’accords de coopération, de partenariat et de 

commerce respectant les normes de durabilité les plus élevées entre les deux régions 

constitue un cadre d’instruments utiles et efficaces pour mener à bien un programme 

commun constructif, qui peut contribuer de manière significative à la relance 

socioéconomique après la pandémie, en plus des autres défis tels que les conséquences 

de la triple crise mondiale (changement climatique, pollution atmosphérique, perte de 

biodiversité) et la guerre. 

 

9. Ils insistent sur la nécessité de progresser dans l’harmonisation des règles relatives aux 

visas touristiques et aux exemptions de visa entre les deux régions, ce qui permettra de 

renforcer la circulation des personnes, les liens communs et les échanges économiques, 

sociaux et culturels de grande valeur pour les deux parties, et ils demandent que la 

priorité soit accordée aux négociations relatives à l’exemption de visa Schengen pour 

les citoyens équatoriens, en ratifiant les décisions prises à cet égard par l’Assemblée 

Eurolat. 

 

10. Ils soulignent que l’augmentation du coût de la vie aggrave les taux de pauvreté, 

d’extrême pauvreté et d’inégalité, qui touchent particulièrement les femmes et les 

enfants, et qu’il est donc nécessaire d’atténuer les effets de la hausse des prix sur les 

ménages les plus vulnérables afin de contenir ces indicateurs. Ils insistent également sur 

la nécessité de trouver des mécanismes pour soutenir tous les secteurs économiques qui 

se trouvent confrontés à des difficultés sans précédent en raison de l’augmentation du 

coût de l’énergie et des matières premières. 

 

11. Ils préconisent l’adoption de politiques visant à éviter la dépendance énergétique, en 

promouvant la diversification des ressources énergétiques, des technologies et des voies 

d’approvisionnement, en établissant des programmes spécifiques pour les 

investissements aussi bien publics que privés en faveur de l’efficacité énergétique et de 

la transition vers les énergies renouvelables, comme garantie du respect des 

engagements climatiques et pour assurer la souveraineté énergétique, qui contribuent 

lutter contre le changement climatique et le problème de l’approvisionnement 

énergétique. 

 

12. Ils soulignent l’importance de disposer de marchés de l’énergie et de l’électricité 

durables, efficaces et abordables. Ils saluent les mesures prises à différents niveaux de 

gouvernement pour garantir l’accès des citoyens et des entreprises à l’énergie et à 

l’électricité, pour lutter contre les abus. 

 

13. Ils font observer que, dans le contexte actuel, il est particulièrement important de 

protéger l’emploi, le travail et les droits du travail, ainsi que de promouvoir des mesures 

favorisant la création d’emplois stables et de qualité. Ils rappellent que certains groupes 

ont été particulièrement touchés par ces crises sur le plan de l’emploi, des perspectives 
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d’avenir, de l’éducation et de la formation dans les deux régions, et appellent donc les 

gouvernements respectifs à accorder une attention particulière à ces groupes de 

population. Ils soulignent qu’il est de la plus haute importance de garantir la protection 

des personnes particulièrement vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les 

populations autochtones, les personnes âgées, les personnes handicapées et les 

personnes vivant seules ou en institution.  

 

14. Ils insistent sur la nécessité de renforcer les systèmes d’éducation universelle qui offrent 

à chacun de meilleures possibilités d’insertion dans la sphère sociale et sur le marché 

du travail. 

 

15. Ils font observer que l’Union européenne et l’Amérique latine partagent des valeurs 

universelles communes, dont la liberté et le principe de non-discrimination. Ils 

soulignent la nécessité de poursuivre la collaboration entre les deux régions en faveur 

de l’égalité des sexes et des droits des femmes, y compris les droits sexuels et 

génésiques, et des personnes LGBTQIA+, ainsi que de la lutte contre les violences à 

caractère sexiste, les féminicides, la traite et l’exploitation sexuelle.  

 

16. Ils soulignent l’importance des manifestations de solidarité avec les femmes, les 

adolescentes et les filles vivant dans des situations de conflit dans le monde et appellent 

à promouvoir la coopération multilatérale afin de mettre en œuvre les dispositions du 

droit international humanitaire et de maintenir la paix et la sécurité internationales, 

conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et aux autres 

résolutions relatives au programme concernant les femmes, la paix et la sécurité, qui ont 

été proclamées dans l’engagement de Buenos Aires dans le cadre de la XVe Conférence 

régionale sur les femmes de l’Amérique latine et des Caraïbes; et ils appellent à 

promouvoir la présence des femmes aux postes de direction dans les secteurs 

stratégiques de l’économie afin de tendre vers un modèle de société solidaire, en 

surmontant la division sexuelle du travail. 

 

17. Ils déplorent la multiplication des discours de haine à l’encontre des personnes 

LGBTQIA+ et invitent les États des deux régions à prendre des mesures fortes contre 

les discours de haine à l’encontre de ces groupes de personnes.  

 

18. Ils soulignent l’importance, dans le contexte actuel, de maintenir la responsabilité 

fiscale et de progresser vers des systèmes fiscaux plus équitables et plus durables. Ils 

font observer qu’il importe de veiller à ce que les systèmes fiscaux soient progressifs et 

que les États soient responsables de la définition des politiques monétaires et des 

budgets publics. 

 

19. Ils insistent sur le fait qu’il est indispensable que les acteurs publics et privés prennent 

des initiatives et des mesures et réalisent des investissements permettant de poursuivre 

la reconstruction des systèmes économique, social, sanitaire et alimentaire. Ils 

soulignent la nécessité d’intensifier les efforts pour assurer la reprise sociale et 
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économique après les effets de la pandémie et veiller à ce que le développement durable 

et la transition verte et numérique soient équitables et inclusifs. Ils reconnaissent la 

charge supplémentaire que des niveaux élevés de dette publique imposent aux pays en 

développement. Ils estiment qu’il est important de mettre en place des cadres et des 

mécanismes permettant de traiter de manière efficace, équitable et prévisible les 

situations de dette publique insoutenable et d’envisager des mécanismes d’annulation 

de la dette au titre de la protection de l’environnement et de la préservation de 

l’environnement par les pays latino-américains. 

 

20. Ils soulignent que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence négative sur la liberté 

des médias, ainsi que sur le pluralisme, l’indépendance et la sécurité des journalistes 

dans le monde entier. Ils invitent les gouvernements des deux régions à prendre des 

mesures concrètes pour promouvoir un environnement libre et sûr pour les journalistes 

et les professionnels des médias, renforçant ainsi la paix, la démocratie et le 

développement durable; ils estiment que des initiatives devraient être prises pour 

sensibiliser les participants à la question de l’oppression de la liberté d’expression lors 

des réunions multilatérales, y compris l’Assemblée générale des Nations unies et le 

Conseil des droits de l’homme des Nations unies. 

 

21. La pandémie de COVID-19 et la crise déclenchée par la guerre en Ukraine ont une fois 

de plus démontré la résilience de l’économie sociale et son importance pour assurer une 

transition juste, réduire les inégalités, offrir des opportunités d’emploi de qualité aux 

groupes vulnérables, promouvoir une vie indépendante, renforcer le sens de la 

communauté, combattre le dépeuplement et promouvoir le développement des zones 

rurales; ils estiment que l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Union européenne ont la 

possibilité de partager leurs expériences et leurs cadres réglementaires et délibératifs, 

de maintenir la dynamique de l’économie sociale dans les deux blocs et de jouer un rôle 

de premier plan dans la promotion de l’économie sociale dans les enceintes 

internationales. 

 

22. Ils soulignent que la crise actuelle met en lumière les vulnérabilités du système 

alimentaire mondial; ils insistent donc sur le fait qu’il est impératif de garantir la sécurité 

alimentaire au niveau mondial en trouvant des mécanismes permettant de contrôler la 

volatilité actuelle des prix des denrées alimentaires et, dans le même temps, de mettre 

en place des chaînes d’approvisionnement mondiales et des marchés locaux et 

régionaux inclusifs et durables afin de garantir un approvisionnement en denrées 

alimentaires abordables et accessibles à tous au niveau mondial, en tenant compte des 

impacts et des conséquences négatives, telles que les pénuries et les manques pouvant 

être causés par des politiques protectionnistes qui restreignent le commerce 

international. 

 

23. Ils estiment que l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Union européenne doivent 

promouvoir des initiatives conjointes dans les enceintes internationales et multilatérales 

afin de faire face aux situations qui mettent en péril la sécurité alimentaire ou l’accès 
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aux denrées alimentaires des pays et des populations vulnérables, et garantir cette 

sécurité et cet accès. 

 

24. Ils insistent sur l’importance de rendre le système des Nations unies plus représentatif 

et inclusif afin qu’il puisse répondre de manière plus efficace et efficiente aux grands 

défis mondiaux tout en garantissant les principes de souveraineté et d’égalité entre tous 

les États. À cet égard, ils appellent également à repenser l’architecture financière 

internationale. Ils rappellent que le dialogue, la négociation et les accords sont des outils 

fondamentaux pour garantir la paix et la sécurité dans le monde. 


