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 IV. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

Titre du projet de rapport Les situations de travail précaire et irrégulier des migrants et des
travailleurs transfrontaliers

Origine Proposition
Titre Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe
Numéro 15274

Rapporteurꞏe STOICA, Diana
Pays Roumanie
Groupe politique ADLE
Désignéꞏe le 07/09/2021

Commission pour avis Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Rapporteurꞏe BADEA, Viorel-Riceard
Pays Roumanie
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 17/06/2021

Renvoi
Numéro 4586
Date 28/05/2021
Valable jusqu’au 28/05/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 17/06/2002: Participation de la rapporteure à la réunion du Comité des Parties de la

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,
Strasbourg. 
23/06/2022: Examen d'un schéma de rapport et accord pour changer le titre du rapport. 
23/06/2022: Autorisation de la rapporteure à effectuer une visite d'information en Sicile,
Italie (sous réserve de la disponibilité des fonds).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes
déplacées dans leur propre pays par le biais du sport

Origine Proposition
Titre L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur

propre pays par le biais du sport
Numéro 15277

Rapporteurꞏe ARPADARAI, Nigar
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 30/09/2021

Renvoi
Numéro 4587
Date 21/06/2021
Valable jusqu’au 21/06/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 21/03/2022: Examen d’un schéma de rapport.

03/06/2022: Autorisation du rapporteur à effectuer une visite d’information auprès des
organisations internationales à Genève, Suisse (sous réserve de la disponibilité des
fonds).
26/10/2022: Participation à la 17ème Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres
responsables du sport (Antalya, Türkyie), à la table ronde 1 sur le thème «Inclusion des
personnes migrantes et réfugiées par le sport: quelles sont les principales vulnérabilités
et les défis actuels ?».

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport La solidarité européenne dans le contexte de l’asile et de la protection
internationale

Origine Décision du Bureau
Titre La solidarité européenne dans le contexte de la migration et de l'asile

Rapporteurꞏe DUNDEE, Alexander
Pays Royaume-Uni
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 24/01/2022

Renvoi
Numéro 4595
Date 24/06/2021
Valable jusqu’au 24/06/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 24/11/2021: La commission a pris note des candidatures de M. Damien Cottier (Suisse,

ADLE) et du Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) et a décidé de reporter la
désignation d'un rapporteur à la prochaine réunion.
24/01/2022: La commission a désigné Lord Alexander Dundee (Royaume Uni, CE/AD)
comme rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts.
27/04/2022: Autorisation du rapporteur à effectuer une visite d’information à Berlin
(Allemagne).
23/06/2022: Autorisation du rapporteur à effectuer une visite d'information en Pologne,
sans frais pour l'Assemblée, en plus de la visite déjà autorisée à Berlin.
13/10/2022: Examen d’un schéma de rapport et échange de vues avec M. Tomáš
Boček, Vice-Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe
(CEB).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Intégration des migrants et des réfugiés: des avantages pour toutes
les parties prenantes

Origine Proposition
Titre Intégration des migrants et des réfugiés: des avantages pour toutes les parties

prenantes
Numéro 15335

Rapporteurꞏe HAJDUKOVIĆ, Domagoj
Pays Croatie
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 24/11/2021

Renvoi
Numéro 4604
Date 27/09/2021
Valable jusqu’au 27/09/2023

Autres
Etat d’avancement en commission 21/03/2022: Examen d'un schéma de rapport.

23/06/2022: Autorisation du rapporteur à effectuer une visite d’information à Bergen, en
Norvège (sous réserve de la disponibilité des fonds).
11/10/2022: Examen d’une notre introductive et échange de vues avec Mme Salomé
Brun, Cellule communication du Comité (Médecins du monde), représentant la Con-
férence des OING du Conseil de l’Europe, et M. Samir Hećo, Responsable de projet,
Service de l’Education, Conseil de l’Europe.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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Titre du projet de rapport La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés
afghans

Origine Proposition
Titre La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés afghans
Numéro 15414

Rapporteurꞏe THÓRARINSSON, Birgir
Pays Islande
Groupe politique PPE/DC
Désignéꞏe le 21/03/2022

Renvoi
Numéro 4621
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 24/01/2022: La commission a pris note des candidatures de Mme Maria Butina (Russie,

NI) et de M. Birgir Thórarinsson (Islande, PPE/DC) et a décidé de reporter la désignation
d'un rapporteur à sa prochaine réunion. 
21/03/2022: La commission a désigné M. Birgir Thórarinsson (Islande, PPE/DC)
rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts.
11/10/2022: Examen du schéma de rapport et tenue d’une audition avec Mme Rana
Refahi, consultante pour l’Afghanistan, Asia Pacific Refugee Rights Network. La
commission a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d'information en Türkiye en
2023 (sous réserve de la disponibilité des fonds). A la suite d’une explication du
rapporteur, elle a confirmé qu’un changement de titre n’était pas nécessaire
contrairement à ce qui était suggéré en note de bas de page 1 du schéma de rapport.
Elle a également pris note de l’information du rapporteur de son intention de voyager en
Afghanistan, au Pakistan et en Iran d’ici la fin 2022 à titre privé, cette mission n’ayant
aucun lien avec le Conseil de l’Europe.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les
conséquences sur l’accueil des migrants et leurs droits

Origine Proposition
Titre Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les conséquences sur

l’accueil des migrants et leurs droits 
Numéro 15415

Rapporteurꞏe FRIDEZ, Pierre-Alain
Pays Suisse
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 13/10/2022

Rapporteurꞏeꞏs précédentꞏeꞏs 24/01/2022 (COURSON, Yolaine de, France, ADLE)

Commission pour avis Commission des questions politiques et de la démocratie
Rapporteurꞏe GANJALIYEV, Tural
Pays Azerbaïdjan
Groupe politique CE/AD
Désignéꞏe le 01/02/2022

Renvoi
Numéro 4622
Date 24/01/2022
Valable jusqu’au 24/01/2024
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Autres
Etat d’avancement en commission 21/03/2022: Audition avec la participation de Mme Fabienne Keller, Députée au

Parlement européen et M. Giuseppe Milazzo, Analyste principal des médias,
Osservatorio di Pavia, Italie.
13/05/2022: Échange de vues avec M. András Léderer, Comité d’Helsinki hongrois (en
ligne).
13/10/2022: La commission a désigné M. Pierre-Alain Fridez comme rapporteur, en
remplacement de Mme Yolaine de Courson, et a entendu sa déclaration d’absence de
conflit d'intérêts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus – un appel à
clarifier leur sort

Origine Proposition
Titre Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus – un appel à clarifier leur sort 
Numéro 15488

Rapporteurꞏe PAHLKE, Julian
Pays Allemagne
Groupe politique SOC
Désignéꞏe le 23/06/2022

Renvoi
Numéro 4642
Date 25/04/2022
Valable jusqu’au 25/04/2024
Autre(s) prop. prise(s) en compte N° 4695 du 25/11/2022 (Doc. 15630)

Autres
Etat d’avancement en commission 23/06/2022: A la suite d’un vote secret, a désigné M. Julian Pahlke (Allemagne, SOC)

rapporteur et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts.

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre La situation des Ukrainiens déplacés de force ou transférés vers la Fédération de

Russie ou les territoires ukrainiens sous le contrôle de facto de la Fédération de Russie
Numéro 15568

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4672
Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 13/10/2022: La commission a fait un appel à candidatures pour la désignation d'un

rapporteur. Elle a pris note de la candidature de M. Paulo Pisco (Portugal, SOC).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les Bélarussiens en exil
Numéro 15593

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4680
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Date 10/10/2022
Valable jusqu’au 10/10/2024

Autres
Etat d’avancement en commission 13/10/2022: La commission a fait un appel à candidatures pour la désignation d'un

rapporteur. Elle a pris note de la candidature de M. Paul Galles (Luxembourg, PPE/DC).

Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre Garantir des procédures d'asile conformes aux droits humains
Numéro 15601

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4692
Date 25/11/2022
Valable jusqu’au 25/11/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat

Titre du projet de rapport

Origine Proposition
Titre L'immigration, l'une des réponses au vieillissement démographique de l'Europe
Numéro 15629

Rapporteurꞏe A désigner

Renvoi
Numéro 4694
Date 25/11/2022
Valable jusqu’au 25/11/2024

Autres
Etat d’avancement en commission
Adopté en commission le
N° Doc. du rapport
Date prévue de débat
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