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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2021) CB 07 

24 juin 2021 
 

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

 

Carnet de bord 
          
de la réunion tenue  
de manière hybride à Strasbourg le mardi 22 juin 2021 de 8h à 9h et le 
mercredi 23 juin 2021 de 14h à 15h30 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie de manière hybride 
sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) : 
 

• mardi 22 juin 2021 de 8h00 à 9h00 (HAEC), en ce qui concerne: 
 

– Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Rapporteure : Mme Stéphanie Krisper, Autriche, ADLE) : 
a entendu une communication de la rapporteure suivie d’un échange de vues ; 
 

– Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Paul Gavan, 
Irlande, GUE) : a entendu une communication du rapporteur et a tenu un échange de vues ; 

 
– Représentation de la Commission 

 
✓ Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 8-10 novembre 2021) : a pris note de l’intérêt 

manifesté par Mme Kate Osamor (Royaume-Uni, SOC), M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), M. 
Sokratis Famellos (Grèce, GUE), M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC), Mme Diana 
Stoica (Romanie, ADLE), Mme Mariia Mezentseva (Ukraine, PPE/DC) et M. Paul Gavan (Irlande, 
GUE) à participer au Forum mondial de la Démocratie et a convenu d’’ajouter leurs noms sur la 
liste des membres de la commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée ;  

 

• mercredi 23 juin 2021 de 14h00 à 15h30 (HAEC), en ce qui concerne: 
 

– Pour une politique européenne relative aux diasporas (Rapporteur : M. Paulo Pisco, Portugal, SOC) : 
a pris position sur les huit amendements et a proposé un sous-amendement ;  
 

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

– 70ème anniversaire de la Convention de 1951 sur les réfugiés :  le Conseil de l’Europe et la 
protection internationale des réfugiés (Rapporteur : Lord Leslie Griffiths, Royaume-Uni, SOC) : a 
examiné une note introductive ; a autorisé une visite d’information du rapporteur à Genève et a procédé à 
un échange de vues avec la participation de M. Drahoslav Štefánek, Représentant spécial de la Secrétaire 
Générale du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés ; 
 

– Plan d’action du Conseil de l’Europe sur la protection des personnes vulnérables dans le contexte 
de la migration et de l’asile en Europe (2021-2025) : a tenu un échange de vues avec le Représentant 
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spécial de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés, M. Drahoslav 
Štefánek ;  
 

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

✓ Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe : a noté 
l’intérêt de Mme Yolaine de Courson (France, ADLE) et de Mme Diana Stoica (Roumanie, 
ADLE) et a décidé de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion ;  
 

✓ Le pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile du point de vue des droits 
humains :  a pris acte du départ de M. Killion Munyama (Pologne,PPE/DC), a désigné 
par acclamation, avec le quorum, M. Oleksii Goncharenko (Ukraine, CE/DA) et a entendu 
sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
– 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. Ruben Brekelmans (Pays-
Bas, ADLE) devient membre titulaire ; 

 
– Questions diverses 

 
✓ Initiative « La marche avec Amal » : a entendu de nouvelles informations et a invité les membres 

à noter la date du jeudi 30 septembre 2021 dans leurs agendas respectifs ; 
 

✓ Journée mondiale des réfugiés : a pris note de la déclaration faite par le président de la 
commission, le 20 juin 2021 ; 
 

✓ Priorités de la Présidence hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe : a 
pris note des priorités de la Présidence hongroise. 

 
✓ Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés (Rapporteure : Mme 

Mariia Mezentseva, Ukraine, PPE/CD) : a autorisé une visite d’information de la rapporteure en 
Grèce ; 

 
✓ Invitation à tenir une prochaine réunion de la commission à Odessa, Ukraine : a pris note 

de l’invitation orale de M. Oleksii Gonchareko (Ukraine, CE/AD) au nom de la délégation 
ukrainienne à tenir une prochaine réunion de la commission à Odessa cette année. 

 
– Prochaines réunions 

 

• Strasbourg 7 septembre 2021 (hybride) 

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

• Strasbourg, 24 novembre 2021 (hybride) 
 

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

 
 

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 


