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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2021) CB 04 

13 avril 2021 
 

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

 

Carnet de bord 
          
de la réunion tenue par vidéoconférence  
le lundi 12 avril 2021 de 14h00 à 17h30 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie par vidéoconférence 
le lundi 12 avril 2021 de 14h00 à 17h30, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), en ce 
qui concerne : 

 
– Climat et migrations (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues 

avec la participation de Mme Seblewongel Negussie, Spécialiste du genre et des sciences sociales, 
Fonds vert pour le climat (FCG) ; 
 

– Une perspective de genre dans les politiques migratoires (Rapporteure : Mme Petra Stienen, 
Pays-Bas, ADLE) : a entendu un avant-projet de rapport et a tenu un échange de vues avec Mme 
Alyssa Ahrabare, Consultante internationale en droits des femmes, Chef de projet du Réseau 
européen des femmes migrantes ;  
 

– Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Rapporteure : Mme Stéphanie Krisper, Autriche, 
ADLE) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Henrik Nielsen, Chef d’unité Asile, 
Direction Générale Migration et Affaires intérieures, Commission européenne, Bruxelles et de              
M. Christophe Hessels, Chef de l’unité de recherche sur les pays tiers, Bureau européen d’appui en 
matière d’asile, La Valette, Malte ;  
 

– Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Paul 
Gavan, Irlande, GUE) : a tenu un échange de vues sur le projet de déclaration de la commission sur 
le sort des captifs présumés et des personnes disparues à la suite du conflit entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan et a pris note de l’intention du Président de publier un communiqué établi sous la 
responsabilité du Président ; 

 
– Relocalisation volontaire de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés pour des raisons 

humanitaires (Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/DA) : a tenu un échange de 
vues avec Mme Nacira Boulehouat, Chef d’unité Aide à la gestion de la migration, Direction Générale 
Migration et Affaires intérieures, Commission européenne, Bruxelles ;  
 

– Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations (Rapporteur :                 
M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a examiné un schéma de rapport ;  
 

– Programme de travail et priorités : a pris note du programme de travail et des priorités ; 
 

– Sous-commission ad hoc en vue d’une visite à Lesbos (Grèce) du 10 au 12 mai 2021 : a approuvé 
la liste finale des représentants, comme suit :  
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Membres 
M.  Pierre- Alain FRIDEZ (Président), Suisse, SOC 
Mme Luise AMTSBERG, Allemagne, SOC 
M. Eduard  KÖCK, Autriche, PPE/DC 
M. Fabien GOUTTEFARDE, France, ADLE 
M. Oleksii GONCHARENKO, Ukraine, CE/AD 
M. Ólafur Þór GUNNARSSON, Islande,GUE 
 
Hôte: M. Sokratis FAMELLOS, Grèce, GUE 
 
Remplaçants 
M. Fourat BEN CHIKHA, Belgique, SOC 
M. Nicos TORNARITIS, Chypre, PPE/DC 
M. Damien COTTIER, Suisse, ADLE 
M. Antón GÓMES-REINO, Espagne, GUE 
 

– Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la composition 
des Sous-commissions : Mme Diana Stoica (Roumanie, NI) et M. Ioan Mang (Roumanie, SOC) 
(suppléant) pour la Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains.                    
M. Gabriel-Valer Zetea (Roumanie, SOC) et Mme Diana Stoica (Roumanie, NI) (suppléante) ainsi que 
Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) pour la Sous-commission sur les diasporas et l’intégration.       
M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, NI) et Mme Christine Thellmann (Roumanie, NI) pour la Sous-
commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 
 

– Questions diverses :  
 

✓ 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. A pris note 
que la Cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2020 se déroulera 
le 19 avril 2021 au Conseil de l’Europe à Strasbourg ;  

 
✓ Nominations pour le Prix Nord-Sud : a pris note de l’appel à candidatures et de la date 

limite du 15 septembre 2021 pour soumettre les candidatures ; 
 

✓ Conférence internationale sur les défis et menaces globaux dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19 : sur les terrorisme et extrémisme violent ; session de travail sur 
les démocraties face à la pandémie de Covid-19 le jeudi 15 avril 2021, 13h00 – 15h00 
(HAEC) : a pris note que la session de travail serait organisée et modérée par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe et serait ouverte à tous les membres de l’Assemblée ; 

 
✓ Marchez avec Amal : a été informée par Lord Simon Russell (Royaume-Uni, CE/DA) de 

l’initiative « walkwithamal.org », qui sensibilise aux voyages des jeunes réfugiés à travers 
l’Europe ; 

 
✓ Vidéo-conférence du Parlement britannique sur la réinstallation des réfugiés 

vulnérables : a été informée par Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/DA) de la 
prochaine vidéo-conférence prévue pour le 18 juin 2021. 
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– Prochaines réunions :  

  

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2021 (19-23 avril 2021) le mardi 20 avril 2021 de 18h00 à  
   19h30 (mode hybride) 

• 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) 
 

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

 
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  


