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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2021) CB 03 

15 mars 2021 
 

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

 

Carnet de bord 
          
de la réunion de commission tenue par vidéoconférence  
le vendredi 12 mars 2021 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 15h00 
et des trois réunions de sous-commissions tenues le même jour 
 
[De 15h00 à 15h30, réunion de la Sous-commission sur les diasporas et l’intégration  
De 15h30 à 16h00, réunion de la Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 
De 16h00 à 16h30, réunion de la Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains] 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie par vidéoconférence 
le 12 mars 2021 de 10h à 12h30 et de 14h00 à 15h00, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, 
SOC), en ce qui concerne : 

 
– Pour une politique européenne relative aux diasporas (Rapporteur : M. Paulo Pisco, Portugal, 

SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de 
recommandation ; 
 

– 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 examiné un projet de 
rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 
 

– Climat et migrations (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a examiné un projet de 
rapport et un avant-projet de résolution et a tenu un échange de vues avec Dr Elena Zubcov, membre  
de l’Académie des Sciences de Moldova, Dr  Lucia Biletski, et Mme Monica Scatasta, Directrice, 
Direction Préparation & Suivi Technique de la CEB ; 
 

– Le pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile du point de vue des droits humains : 
(Rapporteur : M. Killion Munyama, Pologne, PPE/DC) : a reporté ce point à la prochaine réunion ; 

 
– Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Paul 

Gavan, Irlande, GUE) : a entendu un compte-rendu du rapporteur et a tenu un échange de vues ;  
 

– Désignation d’un-e rapporteur˖e pour rapport : 
 

✓ Une perspective de genre dans les politiques migratoires (Ancienne rapporteure : 
Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir) : a désigné par acclamation, avec le quorum, Mme Petra 
Stienen, (Pays-Bas, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts ; 

 
– Examen d’une proposition de résolution :  
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✓ L’émigration forcée due à la répression politique proposée par M. Oleksii 
Goncharenko, Ukraine, CE/AD ; a approuvé, suite à un vote, la proposition de résolution 
qui sera soumise au Bureau de l’Assemblée ; 

 
– Examen de réponses du Comité des Ministres à des Recommandations émanant de 

l’Assemblée 
✓ Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe  (Rapporteure : Mme Serap 

Yaşar, Turquie, NI) : a entendu les commentaires de la rapporteure  ; 
 

– Mandat pour le poste de Rapporteur·e général·e sur « Disparitions d’enfants réfugiés ou 
migrants en Europe » :  approuvé par acclamation, avec le quorum, le mandat qui sera soumis au 
Bureau de ’Assemblée ; 

 
– Campagne parlementaire visant à prévenir la disparition d’enfants migrants : a reporté la 

discussion de ce point ; 
 

– Renvois et transmissions aux commissions 2021 : a pris note de la proposition transmise à la 
commission pour information sur : 
 

✓ La polarisation de l’environnement politique : un risque latent de déplacement de 
population ; 

 
– Sous-commission ad hoc en vue d’une visite à Lesbos (Grèce) : a approuvé les dates du 10 au 

12 mai 2021 pour la visite et a demandé aux Présidents des groupes politiques de confirmer avant la 
prochaine réunion de la commission, leur représentant, sur la base de la liste convenue par la 
commission ;   
 

– Composition des sous-commissions : a approuvé le changement dans la sous-commission sur le 
trafic de migrants et la traite des êtres humains ; 
 

– Vidéoconférence le 5 mars 2021, sur les réfugiés et migrants : urgences humanitaires, 
réinstallation volontaire et retours volontaires assistés, Parlement britannique : a entendu un 
compte-rendu par Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) ;  
 

– Nominations pour le prix des Droits de l’Homme Václav Havel : a pris note de l’appel à 
candidatures et de la date limite du 30 avril 2021 pour soumettre les candidatures ;  
 

– Rapport de suivi de la Commissaire à la Recommandation de 2019 sur le sauvetage des 
migrants en mer : un appel de détresse aux droits de l’homme : a pris note du rapport de Mme 
Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme ; 
 

– Questions diverses : néant. 
 

– Prochaines réunions :  
  

• Strasbourg, 12 avril 2021 de 14h à 17h30 en vidéoconférence 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2021 (19-23 avril 2021) (mode à confirmer) 

• Strasbourg, 25 mai 2021 (mode à confirmer) 

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2021 (21-25 juin 2021) (mode à confirmer) 

• Strasbourg 7 septembre 2021 (mode à confirmer) 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2021 (27 septembre - 1 octobre 2021) (mode à confirmer) 

• Paris, 24 novembre 2021 (mode à confirmer) 
 

************ 

 
La Sous-commission sur les diasporas et l’intégration, réunie par vidéoconférence le 12 mars 2021 de 
15h à 15h30, sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne: 
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– Echange de vues : a tenu un échange de vues avec la participation du Représentant spécial de la 
Secrétaire Générale sur les migrations et les réfugiés, Monsieur l’Ambassadeur Drahoslav Štefánek; 

 
–  Prochaine réunion : en juin, pendant la 3ème partie de session ; 
 

************ 

 
La Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, réunie par vidéoconférence le 
12 mars 2021de 15h30 à 16h00, sous la présidence de Mme Tatevik Hayrapetyan (Arménie, PPE/DC) :  
 
en ce qui concerne : 
 
– Election du bureau de la sous-commission : a élu, par acclamation, avec le quorum, M. Damien 

Cottier (Suisse ADLE), Vice-Président ; 
 
_ Echange de vues :  a tenu un échange de vues avec les représentants du Conseil consultatif sur la 

jeunesse du Conseil de l’Europe: Mme Zuzana Pavelkova, de la Fédération des jeunes verts européens 
(FJEE) et Mme Lydia Siapardani, du Réseau des droits sociaux des jeunes (YSRN) ;  

  
–  Prochaine réunion : en juin, pendant la 3ème partie de session ; 

 
************ 

La Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, réunie par 
vidéoconférence le 12 mars 2021 de 16h à 16h30, sous la présidence de Mme Stéphanie Krisper (Autriche, 
ADLE) : 
 
en ce qui concerne : 
 
– Echange de vues : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Jesper Hjortenberg, 

Président du Comité Européen pour les Problèmes Criminels (CDPC) et de Mme Helga Gayer, 
Présidente ad interim du Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) 

 
–  Prochaine réunion : en juin, pendant la 3ème partie de session. 

 
 
 

Mark Neville, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 
 
 

cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
 Directrice et agent -e -s 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 
 

 

https://www.coe.int/web/cdpc/european-committee-on-crime-problems

