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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2020) CB 06 

16 octobre 2020 
 

Aux membres de la Commission des migrations, des réfugiés 
et des personnes déplacées 

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue par vidéoconférence      
le vendredi 16 octobre 2020 

 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie par vidéoconférence 
le 16 octobre 2020 de 9h30 à 12h40, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), en ce qui 
concerne : 
 
–   Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 

d’origine (Rapporteur pour avis : M. Olesksii Goncharenko) : a reporté l’approbation du projet 
d’avis faute de quorum ; 

 
– Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés (Rapporteure : Mme 

Rósa Björk Brynjólfsdóttir) : a reporté l’examen des amendements au projet de résolution et au projet 
de recommandation ; 
  

– La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international (Rapporteur : 
M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ; a tenu un échange de 
vues avec la participation de Mme Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Davao, Philippines ; 
 

– « Refoulements » (« pushbacks ») en mer et sur terre : a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Nils Muiznieks, Directeur du Bureau européen à Amnesty International, Bruxelles ; 
a reporté l’approbation d’une proposition de résolution faute de quorum ; 

 
– Propositions de la Commission européenne pour un nouveau pacte sur la migration et l’asile : a 

tenu un échange de vues avec la participation de Mme Johanna Darmanin, Chef d’Unité adjoint, 
Direction générale migration et affaires intérieures, Commission européenne, Bruxelles ; 

  
–  Climat et migrations (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a examiné une note 

introductive ; a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Dina Ionesco, Chef de la division 
migration, environnement et changement climatique, OIM, Genève ; 

 
–  Relocalisation volontaire de migrants ayant besoin d’une protection humanitaire (Rapporteur : 

Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/AD): a examiné une note introductive et a convenu de 
changer le titre du rapport, comme suit : « Relocalisation volontaire des migrants, des demandeurs 
d’asile et des réfugiés pour des raisons humanitaires » ; 

 
–  Programme de travail de la commission :  
 

• Webinaire sur la question des envois de fonds des diasporas le 5 octobre 2020 : 
a entendu un compte-rendu de M. Killion Munyamar (Pologne, PPE/DC) en ce qui concerne ce 
webinaire ; 
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• Vidéoconférence/webinaire sur la réinstallation volontaire de réfugiés vulnérables, 
Parlement britannique : 
a entendu une déclaration de Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) qui invite les 
membres à participer à cette vidéoconférence qui se tiendra le 20 novembre 2020 ; 
 

• Webinaire sur les disparitions d’enfants réfugiés, Grande assemblée nationale de Turquie: 
a entendu une déclaration de Mme Serap Yaşar (Turquie, NI) qui invite les membres à participer 
au webinaire qui se tiendra le 11 novembre 2020 au matin ; 

 
–  Sous-commission ad hoc chargée d’effectuer une visite d’information à Lesbos (Grèce) : a 

déterminé la composition de la sous-commission ad hoc, qui sera constituée du Président de la 
Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, et de cinq autres membres en 
respectant l’équilibre politique, géographique et de genre ; et a lancé un appel à candidatures aux 
membres qui devront notifier leur intérêt au Secrétariat avant le 2 novembre 2020 ; 

  
–  Prochaines réunions : a pris note des prochaines dates de réunion comme suit : 
  

• Vidéoconférence : 6 novembre 2020, de 14h00 à 16h30 

• Paris ou vidéoconférence : 2 décembre 2020 (à confirmer). 
 
 

Mark Neville, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 
 
 
 

cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
 Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
 Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
 Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeurs Généraux 
 Directeur du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 Directeur de la Communication 
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


