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LE SECRETARIAT 
 
AS/Mig (2022) CB 03 
29 avril 2022 

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

Carnet de bord 

de les réunions tenues de manière hybride à Strasbourg les 27 et 28 avril 2022  
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie les 27 et 28 avril 2022 
à Strasbourg, de manière hybride, sous la présidence de M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC):  
 

• le mercredi, 27 avril 2022, de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne: 
 

- Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations (Rapporteur : M. Alain-
Pierre Fridez, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire 
aux droits de l'homme ; a entendu une communication du rapporteur sur sa visite d’information à 
FRONTEX, Varsovie le 20 avril 2022;  
 

- Conséquences humanitaires et migrations internes et externes en lien avec l’agression de la 
Fédération de Russie contre l’Ukraine (Rapporteur : M. Alain-Pierre Fridez, Suisse, SOC) : a 
entendu une communication du rapporteur sur sa visite d’information en Pologne le 21 avril 2022 et a 

approuvé sa demande d’une visite d'information en Roumanie, en Slovaquie et en Ukraine, sans frais 

pour l'Assemblée ; 
 

- La solidarité européenne dans le contexte de la migration et de l'asile (Rapporteur: Lord 
Alexander Dundee, Royaume Uni, CE/AD) : a reporté la communication du rapporteur en raison de 
problèmes techniques de connexion en ligne ; a approuvé sa demande d’une visite d'information à 
Berlin, en Allemagne ; 

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

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

• Mme Ada MARRA (Suisse, SOC) à devenir membre suppléante en remplacement de M. Niklaus-
Samuel Gugger (Suisse, PPE/DC); 

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

• Mme Ada MARRA (Suisse, SOC) à devenir membre titulaire en remplacement de M. Niklaus-
Samuel Gugger (Suisse, PPE/DC); 

 
• le jeudi, 28 avril 2022, de 8h30 à 9h30 : 
 

- Echange de vues avec Mme Leyla Kayacik, Représentante spéciale de la Secrétaire Générale 
sur les migrations et les réfugiés : a tenu un échange de vues avec Mme Kayacik ; 

 
- Programme de travail  

 

• Appel à candidatures 
Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus - un appel à clarifier leur sort : a pris 
note de la candidature de M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC) au poste de rapporteur et 
a invité les membres à indiquer leur candidature d'ici la prochaine réunion ; 
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- Examen des réponses du Comité des Ministres : 

 

• Réponse à la Recommandation 2207 (2021) Pour une politique européenne relative aux 
diasporas (Rapporteur: M. Paulo Pisco, Portugal, SOC): a entendu une communication du 
rapporteur ; 

 

• Réponse à la Recommandation 2171 (2020) Action concertée contre la traite des êtres 
humains et le trafic illicite de migrants (Rapporteur: M. Vernon Coaker, Royaume Uni, SOC) : 
étant donné que le rapporteur n'est plus membre de la commission, a entendu une communication 
du président et a convenu que la sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres 
humains examine les mesures à prendre ; 

 

• Réponse à la Recommandation 2203 (2021) Action humanitaire pour les réfugiés et les 
migrants dans les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Rapporteur: Lord Alexander 
Dundee, Royaume Uni, CE/AD): en l'absence du rapporteur, la commission a décidé de revenir 
sur cette question lors d'une prochaine réunion; 

 
 
- Discussion ouverte sur les questions actuelles : a entendu une communication de M. Domagoj 

Hajdukovic (Croatie, SOC) sur la session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l'Europe (Strasbourg, 22-24 mars 2022) ; 

 
- Questions diverses : a entendu une communication de Lord Leslie Griffiths (Royaume Uni, SOC) 

concernant le traitement extraterritorial des demandes d'asile ; 
 
- Prochaines réunions: a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 

 

• Paris, 13 mai (présence physique uniquement) 

• Paris, 3 juin après-midi (présence physique uniquement) 

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session, du 20 au 24 juin 2022  

• Athènes, dimanche-lundi 18-19 septembre 2022  

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session, du 10 au 14 octobre 2022  

• Paris, mercredi 7 décembre 2022. 

 

* * * 

 

• le jeudi, 28 avril 2022, de 9h30 à 10h00 : 

 

La Sous-commission sur les diasporas et l'intégration, réunie de manière hybride, à Strasbourg le 28 avril 
2022, de 9h30 à 9h40, sous la présidence exceptionnelle de M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC), 
en ce qui concerne :  

 

- Élection du Bureau de la Sous-commission : réélu par acclamation M. Paulo Pisco (Portugal, SOC) 
Président et élu par acclamation Mme Mariia Mezentseva (Ukraine, PPE/DC) Vice-présidente ;. 

 

- Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer sa prochaine réunion. 

 

 

La Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, réunie de manière hybride, à 
Strasbourg le 28 avril 2022, de 9h40 à 9h50, sous la présidence exceptionnelle de M. Theodoros Rousopoulos 
(Grèce, PPE/DC), en ce qui concerne :  

 

- Élection du bureau de la sous-commission : il est décidé de reporter l'élection en l'absence de candidats.  
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La Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, réunie de manière hybride, 
à Strasbourg le 28 avril 2022, de 9h50 à 10h00, sous la présidence exceptionnelle de M. Theodoros 
Rousopoulos (Grèce, PPE/DC), en ce qui concerne : 

 

- Élection du bureau de la sous-commission : a élu par acclamation Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) 
présidente et Lord Simon Russell (Royaume-Uni, CE/DA) vice-président ;. 

 

- Prochaine réunion : a laissé à sa Président le soin de convoquer sa prochaine réunion. 

 
 

Tatiana Termacic, Rüdiger Dossow, 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 


