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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2021) CB 05 

21 avril 2021 
 

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

 

Carnet de bord 
          
de la réunion tenue en mode hybride  
le mardi 20 avril 2021 de 18h00 à 19h30 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie en mode hybride le 
mardi 20 avril 2021 de 18h00 à 19h30, 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 examiné un projet de 

rapport et a adopté un avant-projet de résolution ;  
 

– Pour une politique européenne relative aux diasporas (Rapporteur : M. Paulo Pisco, Portugal, 
SOC) : a pris note de la décision du Bureau de reporter le débat de l’Assemblée ; a reporté l’examen 
d’amendements ; a décidé de proposer au Bureau d'inviter M. António Vitorino, Directeur général de 
l'OIM, à s'adresser à l'Assemblée dans le cadre du débat en plénière ; 
 

– Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Paul 
Gavan, Irlande, GUE) : a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d'information en Arménie et en 
Azerbaïdjan ; 
 

– 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 examiné une note introductive et a tenu un 
échange de vues avec Mme Elspeth Guild, Professeur ad Personam, Université Queen Mary de 
Londres et Mme Nicolette Busuttil, Chercheuse doctorale (Faculté de droit, Université Queen Mary de 
Londres) ; 
 

– Programme de travail et priorités :  
 

✓ L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur 
propre pays par le biais du sport : a approuvé, suite à un vote, un projet de proposition de 
résolution qui sera transmis au Bureau ; 

 
✓ 70ème anniversaire de la Convention de 1951 sur les réfugiés : à quoi ressemblerait 

l’Europe sans le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ? : a désigné 
par acclamation, Lord Leslie Griffiths (Royaume-Uni, SOC), rapporteur et a entendu sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
✓ Sous-commission ad hoc en vue d’une visite à Lesbos (Grèce) : a examiné un  

avant-projet de programme ;   
 

– Rapporteur-e Général-e sur « Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe », sous 
réserve de la décision du Bureau : compte tenu de l’absence de décision de la part du Bureau, a 

reporté l’examen de ce point à une prochaine réunion ; 
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– Composition des sous-commissions : a pris note qu’il n’y a pas de changements dans la 
composition des sous-commissions ; 
 

– 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 ;  

 
– Prochaines réunions :  

  

• 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 
 

 


