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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2020) CB 07 

10 novembre 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 6 novembre 2020 

 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie par vidéoconférence 
le 6 novembre 2020 de 14h à 17h, 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, Ukraine, CE/AD) : a approuvé l’avis ; 
 
– Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés (Rapporteure : Mme 

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande GUE) : a entendu Mme Sibel Arslan (Suisse, SOC), rapporteure pour 
avis de la Commission des affaires sociales, de la santé et du développement durable, et a pris position 
sur les amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
  

– Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 
(Rapporteur : M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC) : a pris position sur les amendements au projet 
de résolution et au projet de recommandation ; 
 

– « Refoulements » (« pushbacks ») en mer et sur terre : après vérification du quorum, a approuvé 
une proposition de résolution ; 

 
– Nouveau Pacte de l’UE sur la migration et l’asile : après vérification du quorum, a approuvé une 

proposition de résolution ; 
 

– Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : a tenu un échange de 
vues et a pris note que le Président demanderait, dans le cadre du suivi du débat d’actualité 
(Commission permanente d’octobre 2020) sur Le conflit armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, l’échec 
d’une résolution pacifique des conflits et un risque pour la stabilité régionale, une référence pour un 
rapport sur les conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ; 

 
– Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux des Nations Unies pour les 

migrants et réfugiés (Rapporteur : M. Nicos Tornaritis, Chypre, PPE/DC) : a examiné un avant-projet 
de rapport et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Andreas Wissner, Représentant, 
Représentation du HCR auprès des Institutions européennes à Strasbourg ; 
 

– Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays de l’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient (Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume–Uni, CE/AD) : a entendu M. Alexander 
Tyler, Coordonnateur principal de l’engagement extérieur du HCR pour le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord à Amman, en Jordanie ; a examiné un projet de rapport préliminaire et un projet de résolution 
préliminaire   

 
–  
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– Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Rapporteure : Mme Stephanie Krisper, Autriche, 
ADLE) : a examiné un projet de schéma ;  

   
–  Une perspective de genre dans les politiques migratoires (Rapporteure : Mme Rósa Björk 

Brynjólfsdóttir, Islande, GUE) : a examiné une note introductive ;  
 
–  Programme de travail :  

 

• Vidéoconférence sur la réinstallation volontaire de réfugiés vulnérables, Parlement 
britannique : date : 4 décembre 2020 ; les membres de la Commission ont été invités par Lord 
Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE-AD) à participer à cette vidéoconférence ; 
 

• Vidéoconférence sur les disparitions d’enfants réfugiés, Grande assemblée nationale de 
Turquie : date : 24 novembre au matin ; les membres de la Commission ont été invités par Mme 
Serap Yaşar (Turquie, NI) à participer à cette vidéoconférence ; 

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

approuvée, comme suit, la composition de la sous-commission ad hoc, notant que parmi les deux 
candidats socialistes (Mme Luise Amtsberg (Allemagne) et M. Fourat Ben Chika (Belgique)), un seul 
pouvait y participer, et que M. Sokratis Famellos (Grèce, GUE) pouvait participer à la visite en tant que 
membre de la délégation d’accueil grecque, et a également pris note que si les dates de la visite 
changent et que les membres actuels ne peuvent pas voyager, il pourrait être nécessaire de 
reconsidérer la liste et d’inclure d’autres membres qui ont présenté leur nom :    

 
Pays     Nom        Groupe politique 
 
Switzerland / Suisse   Mr Pierre-Alain FRIDEZ (Président)  SOC 
 
Germany / Allemagne                Ms Luise AMTSBERG                          SOC 
Belgium / Belgique              Mr Fourat BEN CHIKHA        SOC 
Iceland / Islande   Ms Rosa Bjork BRYNJOLFSDOTTIR  GUE 
Greece / Grèce   Me Sokratis FAMELLOS    GUE 
France / France   Mr Fabien GOUTTEFARDE   ADLE 
Austria/ Autriche   Mr Eduard KOCK     PPE/CD 
Cyprus / Chypre   Mr Nicos TORNARITIS    PPE/CD 
 
 
_ Questions divers :  
  

• Aucune 
  
–  Prochaines réunions : a pris note de la date de la prochaine de réunion : 
  

• Vidéoconférence : 2 décembre 2020 (de 10h à 12h 30 et de 14h30 à 17h) 
 
 

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 


