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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2021) CB 09 

1er octobre 2021 
 

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

 

Carnet de bord 
des réunions tenues de manière hybride du 27 au 30 septembre 
2021 
      
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie de manière hybride du 
27 au 30 septembre 2021, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) : 
 

• Lundi 27 septembre 2021 à 14h, en ce qui concerne : 
 

− L’intensification de la pression migratoire aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la 
Pologne avec le Bélarus : a désigné Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC), rapporteure et 
a entendu sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ;  

 

− Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Rapporteur : M. Paul 
Gavan, Irlande, GUE) : a pris position sur les amendements au projet de résolution et au projet de 
recommandation ; 
 

• Mardi 28 septembre 2021 à 14h, en ce qui concerne : 
 

–    Climat et migrations (Rapporteur : M. Pierre-Alain FRIDEZ, Suisse, SOC) : a pris position sur les 
amendements oraux au projet de résolution ; 
 

–    L’intensification de la pression migratoire aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la 
Pologne avec le Bélarus (Rapporteure : Mme Anne-Mari Virolainen, Finlande, PPE/DC) :  a examiné 
le projet de rapport et a adopté le 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 le projet de rapport et a adopté le projet de résolution ;   
 

− La  Marche avec la petite Amal : a pris note de l’événement qui aura lieu le jeudi 30 septembre 
2021 au Conseil de l’Europe ; 

 

• Jeudi 30 septembre 2021 à 8h, en ce qui concerne : 
 

−    L’intensification de la pression migratoire aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la 
Pologne avec le Bélarus (Rapporteure : Mme Anne-Mari Virolainen, Finlande, PPE/DC) :  a pris 
position sur les amendements au projet de résolution ; 
 

−   La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés afghans : a adopté une 
proposition de résolution ; 
 

−    L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre 
pays par le biais du sport : a désigné Mme Nigar Arpadarai (CE/AD), rapporteure et a entendu sa 
déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 
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− Rapporteur-e Général-e sur « Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » :  a pris 
note que le Bureau de l’Assemblée « a examiné le projet de mandat du/de la Rapporteur·e général·e 
sur « Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe », et a convenu qu’il ne remplit pas les 
critères définis dans le mémorandum sur les rapporteurs généraux de l’Assemblée approuvé par le 
Bureau » ; 

 
– Composition des sous-commissions :  a approuvé le changement suivant : M. Krzysztof 

Truskolaski (Pologne, PPE/DC) devient membre titulaire de la Sous-commission sur le trafic de 
migrants et la traite des êtres humains et membre titulaire de la Sous-commission sur les diasporas 
et l’intégration ; a pris note que M. Damien Cottier a démissionné de son poste de Vice-Président de 
la Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants ; 

 
– Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations (Rapporteur : M. 

Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d'information en 
Turquie ou en Croatie ; 

 
– Régions et diasporas : politiques pour l’intégration de la communauté immigrée : a désigné M. 

Paulo Pisco (Portugal, SOC) pour représenter la commission à une réunion dans le cadre de la 
session du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux, le 27 octobre 2021 ; 

 
– Prochaine réunion 

 

• Strasbourg, 24 novembre 2021 (mode à confirmer) 
 

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

 
 
 

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 


