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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2021) CB 06 

26 mai 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 mardi 25 mai 
2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 15h00 
 
et de la réunion de la Sous-commission sur le trafic de migrants et la 
traite des êtres humains tenue par vidéoconférence le mardi 25 mai de 
15h00 à 16h30 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie par vidéoconférence 
le mardi 25 mai 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 15h00, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, 
SOC), en ce qui concerne : 

 
– 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 pris note qu’aucun 
amendement n’avait été déposé; 
 

– 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 pris position sur huit 
amendements déposés par la Commission des affaires sociales, de la santé et du développement 
durable ; 
 

– Relocalisation volontaire de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés pour des raisons 
humanitaires (Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/AD) : a examiné un avant-
projet de rapport ; 
 

– Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés (Rapporteur : Mme Mariia 
Mezentseva, Ukraine, EPP/CD) : a examiné une note introductive ; 
 

– Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Paul 
Gavan, Irlande, GUE) : a entendu des informations du Rapporteur sur sa visite en Arménie du 19 au 
22 mai 2021 ; 
 

– 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 ? (Rapporteur : Lord Leslie 
Griffiths, Royaume-Uni, SOC) : a examiné un schéma 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. A accepté de changer le titre du rapport en « 70ème anniversaire de la 
Convention de 1951 sur les réfugiés : le Conseil de l’Europe et la protection internationale des 
réfugiés » ; 
 

– Programme de travail et priorités 
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✓ Sous-commission ad hoc en vue d’une visite d’information à Lesvos (Grèce) : a entendu 
un compte rendu du Président sur la visite du 10 au 12 mai 2021 et a remercié les autorités 
grecques pour l’organisation de cette visite; a décidé de proposer au Bureau un débat 
d’actualité sur « La nécessité d’un mécanisme de solidarité efficace entre les pays européens 
pour atténuer la pression migratoire sur les pays en première ligne » et a proposé d’inviter en 
tant qu’orateur externe, M. Panagiotis Mitarachi, Ministre grec de la migration et de l’asile; 

 
✓ Genre et migrations : a été informée par Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) du webinaire 

conjoint avec la Commission de l’égalité et de la non-discrimination (AS/Ega) qui aura lieu le 
3 juin 2021 de10 h à 12 h; 
 

✓ Conférence internationale – Défis et menaces globaux dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19 : Terrorisme et extrémisme violent : session de travail sur Les démocraties 
face à la pandémie de Covid-19 (15 avril 2021) : a entendu un compte rendu de la 
conférence par le Président ; 
 

– Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant dans la composition de 
la Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains : M. Ahmed Büyükgümüs 
deviendra membre titulaire ; 
 

– Questions diverses 
 

✓ Initiative « La marche avec Amal » : a tenu un échange de vues avec M. David Lan, 
Producteur, et M. Amir Nizar Zuabi, Directeur artistique, et a proposé d’accueillir cette initiative 
à l’Assemblée parlementaire le jeudi 30 septembre 2021 à Strasbourg, lors de la quatrième 
partie de session ; 

✓ Web-conférence du Parlement du Royaume-Uni du 18 juin 2021 sur les relocalisations 
et le sauvetage en mer des migrants, dans le cadre de la célébration de la Journée 
mondiale des réfugiés à l’occasion du 70ème anniversaire de la Convention de Genève 
de 1951 : a été informée par Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/DA) de cette web-
conférence et a été invitée à y participer;  

✓ 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 juin 2021 pour soumettre les candidatures ;  

✓ Forum à venir organisé par l’EU Global Diaspora Facility (EUDiF) du 22 au 24 juin 2021 :  
a pris note que M. Paulo Pisco (Portugal, SOC) fera une intervention lors de cette conférence 
en ligne le 22 juin 2021; 

✓ Conséquences humanitaires du conflit israélo-palestinien : a convenu que le Président 
de la Commission ferait une déclaration ; 

✓ Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations (Rapporteur: 
M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC): a autorisé le Rapporteur à se rendre à Ceuta, en 
Espagne et, sous réserve de l’accord du Bureau, au Maroc; 

 
– Prochaines réunions 

  
Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2021 (21-25 juin 2021) (en mode hybride) - Mardi 22 juin      
de 8h00 à 9h00 (à confirmer) et mercredi 23 juin de 14h00 à 15h30 (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) 

• Strasbourg, 24 novembre 2021 (mode à confirmer) 
 

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

 
La Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, (de la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées), réunie par vidéoconférence à Strasbourg le mardi 25 
mai 2021 de 15h à 16h30, sous la présidence de Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD), en ce qui 
concerne: 
 
– Activités futures de la sous-commission : a tenu un échange de vues avec la participation de : 
 

✓ Mme María Soraya Rodríguez Ramos, Présidente de la Délégation pour les relations avec le 
Parlement panafricain, Membre du Parlement européen ;  
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✓ M. Valiant Richey, Représentant spécial et Coordonnateur de l’OSCE pour la lutte contre la 
traite des êtres humains, Vienne ; 

 
✓ M. Ilias Chatzis, Chef de la Section de la lutte contre la traite des personnes et trafic de migrants, 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne ; 
 

✓ M. Sabelo Mbokazi, Chef de la Division du travail, de l’emploi et de la migration, Département 
des affaires sociales, Commission de l’Union africaine, Addis Abeba, Éthiopie ; 

 
✓ Mme Katarina Lughofer, Responsable de programme pour l’asile et la migration, Agence des 

droits fondamentaux de l’UE, Vienne. 
  
 
–  Prochaine réunion : a décidé de laisser à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 
 

 
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 
 

 


