
  

      
F – 67075 Strasbourg Cedex  |  asmig@coe.int  |  Tel: +33 3 88 41 2000  

 

LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2021) CB 08rev 

9 septembre 2021 
 

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

 

Carnet de bord 
          
de la réunion tenue à Strasbourg le mardi 7 septembre 2021, de 10h00 à 12h30 et de 
14h à 17h00 (HAEC) (Salle 9) 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie de manière hybride 
sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) : 

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

humanitaires (Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/AD) : a accepté de changer le 
titre pour « Relocalisation volontaire des migrants ayant besoin d'une protection humanitaire et 
réinstallation volontaire des réfugiés» ; a considéré un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet 
de résolution ; 
 

– Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Paul Gavan, 
Irlande, GUE) : a considéré un projet de rapport, adopté à l’unanimité un projet de résolution et a adopté 
un projet de recommandation. A pris note de l'intention de Mr Ruben Rubinyan (Arménie, PPE/DC) et Mr 
Samad Seyidov (Azerbaïdjan, (CE/AD) de soumettre chacun des avis divergents à ce rapport ; 
 

– Désignation d’une rapporteure pour rapport : 
 

✓ Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe : a 
désigné Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) comme rapporteure pour le rapport et a 
entendu sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
– Prochaines réunions 

 

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

• Strasbourg, 24 novembre 2021 (hybride) 
 

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

 
La Sous-commission sur les diasporas et l’intégration (Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées), réunie en mode hybride à Strasbourg le mardi 7 septembre 2021 de 17h00 à 17h15, 
sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), 
 
en ce qui concerne: 
 
– Election du bureau de la sous-commission : a élu par acclamation M. Paulo Pisco (Portugal, SOC), 

Président ; 
 
–  Prochaine réunion : 24 novembre 2021 (tbc) ; 
 

************ 
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Mark Neville, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 

 
 

cc:  Secrétaire Générale 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 


