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LE SECRETARIAT 
 
AS/Mig (2022) CB 02 
23 mars 2022 

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

Carnet de bord 

de la réunion tenue de manière hybride à Paris le 21 mars 2022  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie le 21 mars 2022, de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 (HAEC) à Paris, de manière hybride, sous la présidence de M. Theodoros 
Rousopoulos (Grèce, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 

- Conséquences humanitaires et migrations internes et externes en lien avec l’agression de la 
Fédération de Russie contre l’Ukraine : a tenu un échange de vues avec M. Ioannis 
Dimitrakopoulos, Conseiller du Directeur, Agence des droits fondamentaux de l’UE (en ligne) ; a 
désigné M. Alain-Pierre Fridez (Suisse, SOC) rapporteur et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

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

Mezentseva, Ukraine, PPE/DC): a examiné un avant-projet de rapport ; 
 

- Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations (Rapporteur : M. Alain-
Pierre Fridez, Suisse, SOC) : a entendu une communication du rapporteur sur sa visite d’information 
en Croatie et Bosnie-Herzégovine les 20-23 février 2023; a approuvé sa demande d’une visite 
d'information à FRONTEX, Varsovie, sans frais pour l'Assemblée ; 

   

- Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Rapporteure : Mme Stephanie Krisper, Autriche, 
ADLE): a entendu une communication de la rapporteure sur sa visite d’information en Croatie et 
Bosnie-Herzégovine les 20-23 février 2023 ; 
 

- Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus - un appel à clarifier leur sort : a examiné et 
adopté une proposition de résolution sur le sujet en vue de son dépôt au nom de la commission ; 

 
- Besoin urgent d'évacuer les personnes fuyant l'agression russe contre l'Ukraine de ses pays 

frontaliers en les réinstallant et en les relocalisant : a examiné et adopté une déclaration de la part 
de la commission ; 

 
- La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés afghans : a désigné M. Birgir 

Thórarinsson (Islande, PPE/DC) rapporteur pour rapport et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

  
- Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les conséquences sur l’accueil 

des migrants et leurs droits (Rapporteure: Mme Yolaine de Courson, France, ADLE) : a tenu une 
audition avec Mme Fabienne Keller, Députée au Parlement européen et M. Giuseppe Milazzo, 
Analyste principal des médias, Osservatorio di Pavia, Italie (en ligne) ; 

 
- L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre 

pays par le biais du sport (Rapporteure: Mme Nigar Arpadarai, Azerbaïdjan, CE/AD) a examiné un 
schéma de rapport ; 
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- Intégration des migrants et des réfugiés : des avantages pour toutes les parties prenantes 
(Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC) a examiné un schéma de rapport ; 

 

- Examen des réponses du Comité des Ministres : 
 

- Recommandation 2207 (2021) Pour une politique européenne relative aux diasporas 
(Rapporteur: M. Paulo Pisco, Portugal, SOC): en l'absence du rapporteur, la commission a décidé 
de revenir sur cette question lors d'une prochaine réunion ; 

- Recommandation 2192 (2020) Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et 
aux migrants en Europe (Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC): a entendu une 
déclaration du rapporteur sur la réponse, y compris des suggestions sur les mesures à prendre ; 

 
- Composition des Sous-commissions : a approuvé les modifications suivantes : 

  
 Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants : 

• Mme Garyfallia (Liana) Kanelli (Grèce, GUE) (en remplacement de M. Theodoros Rousopoulos, ex 
officio membre de la sous-commission) à devenir membre titulaire et Mme Foteini Bakadima 
(Grèce, GUE) à devenir sa membre suppléante ; 

• Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC) à devenir membre titulaire et Lord Leslie 
Griffiths (Royaume-Uni, SOC) à devenir son membre suppléant ; 

  
 Sous-commission sur les diasporas et l’intégration : 

• M. Sokratis Famellos (Grèce, GUE) (en remplacement de M. Theodoros Rousopoulos, ex officio 
membre de la sous-commission) à devenir membre titulaire ; 

• Lord Leslie Griffiths (Royaume-Uni, SOC) à devenir membre titulaire et Mme Kate Osamor 
(Royaume-Uni, SOC) à devenir sa membre suppléante ; 

 
 Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains : 

• M. Jeremy Corbyn (Royaume-Uni, SOC) à devenir membre titulaire et Mme Kate Osamor 
(Royaume-Uni, SOC) à devenir sa membre suppléante ; 

• Lord Simon Russell (Royaume-Uni, CE/AD) à devenir membre titulaire ; 
 
- Prochaines réunions: La commission a examiné les invitations qu'elle a reçues pour tenir des réunions 

en dehors de Paris et de Strasbourg et a convenu d'accepter l'invitation à se réunir à Athènes le 19 
septembre 2022 ;  
 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session, du 25 au 28 avril 2022 (mode à confirmer)  

• Paris, 13 mai (mode à confirmer) 

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

• Athènes, lundi 19 septembre 2022  

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

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

 
 
 

Tatiana Termacic, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 
 

_____________  
cc :  Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  

Directrice, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée  
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 de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe  
Directeur du Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme  
Directeur de la Communication  
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


