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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2021) CB 10 

26 novembre 2021 
 

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

 

Carnet de bord 
De la réunion tenue de manière hybride le mercredi 24 
novembre 2021  
     
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie de manière hybride le 
mercredi 24 novembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 (HEC), sous la présidence de M. Pierre-Alain 
Fridez (Suisse, SOC) puis de Mme Mònica Bonell (Andorre, ADLE), en ce qui concerne :  
 

− Relocalisation volontaire des migrants ayant besoin d’une protection humanitaire et 
réinstallation volontaire des réfugiés (Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, 
CE/AD): a pris position sur les deux amendements au 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 
pris note qu'aucun amendement n'a été déposé sur le projet de résolution ; 
 

−     Une perspective de genre dans les politiques migratoires (Rapporteure : Mme Petra Stienen, 
Pays Bas, ADLE) : a examiné un projet de rapport et a adopté à l'unanimité un projet de résolution ; 
 

− Le pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile du point de vue des droits humains 
(Rapporteur : Mr Oleksii Goncharenko, Ukraine, CE/AD) : a examiné un projet de rapport et a adopté 
un projet de résolution ; a décidé de proposer au Bureau d'inviter Mme Ylva Johansson, Commissaire 
européenne aux affaires intérieures, à s’adresser à l'Assemblée lors du débat sur ce rapport ; 
 

− Webinaire conjoint avec la commission sur l'égalité et la non-discrimination sur le genre et la 
migration le 3 juin 2021 : a entendu une communication de la rapporteure Mme Petra Stienen (Pays-
Bas, ADLE) ; 

 

−     Pays tiers sûrs pour les demandeurs d'asile (Rapporteure : Mme Stephanie Krisper, Autriche, 
ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite 
d'information en Croatie et en Bosnie-Herzégovine ;  
 

− Célébration du 70e anniversaire des conventions de Genève : la contribution du Conseil de     
l'Europe à la synergie croissante entre le droit international humanitaire et le droit     
international des droits de l'homme (Rapporteur pour l’avis : Mr Fabien Gouttefarde, France, 
ADLE) : a pris note que M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) présentera, au nom de la Commission, 
un avis oral lors de la prochaine réunion de la Commission permanente à Rome les 25/26 novembre 
2021 et a approuvé l'avis ; 
 

−  La situation des migrants à la frontière avec le Bélarus :  a entendu un rapport de Mr Pierre-Alain 
Fridez (Suisse, SOC) sur sa visite en Pologne les 18/19 Novembre 2021 ; 

 

−  Forum mondial pour la démocratie 2021: a entendu un rapport de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, 
SOC) et de Mme Mariia Mezentseva (Ukraine, PPE/DC) ; 
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− Renvoi en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations (Rapporteur: M. Pierre-
Alain Fridez, Suisse, SOC) : a examiné une note introductive et tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Felipe González Morales, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de 
l’homme des migrants ; a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Croatie et en 
Bosnie-Herzégovine ; 
 

−  Vidéoconférence 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 entendu 
un rapport de Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) ;  

 

−     Désignation des rapporteurs :  
 

– a désigné M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) comme rapporteur pour le rapport 
sur l'intégration des migrants et des réfugiés : des avantages pour toutes les parties 
prenantes et a entendu sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 
 

– nomination d'un rapporteur pour le rapport sur la solidarité européenne dans le 
contexte de la migration et de l'asile : a pris note des candidatures de M. Damien Cottier 
(Suisse, ADLE) et de Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) et a décidé de 
reporter la nomination à la prochaine réunion ; 

  

−    Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant dans la composition de 
la Sous-commission sur les diasporas et l’intégration : 
 
M. Paul Galles (Luxembourg, PPE/DC) devient membre titulaire ; 

 

−    Questions diverses 
 

– a pris note de l'invitation envoyée par le Président du Parlement ukrainien au Président 
de l'Assemblée invitant le Comité à se réunir à Odesa en Ukraine en mai 2022 ; 
 

– Réunion de la Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants du 
24 novembre 2021 : a pris note de la décision de reporter la réunion à la partie de 
session de janvier 2022. 

 
– Prochaines réunions 

 

• Strasbourg, pendant la 1ère partie de session du 24 au 28 janvier 2022 (mode hybride à confirmer) 

• Paris, jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022 (mode à confirmer) 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session du 25 au 29 avril 2022 (mode à confirmer) 

• Odesa, vendredi 13 mai 2022 (mode à confirmer) 

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session du 20 au 24 juin 2022 (mode à confirmer) 

• Paris, lundi 19 septembre 2022 (mode à confirmer) 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session du 10 au 14 octobre 2022 (mode à confirmer) 

• Paris, mercredi 7 décembre 2022 (mode à confirmer) 
 

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

 
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 


