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 LE SECRETARIAT 
 
AS/Mig (2022) CB 04 
16 mai 2022 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion qui aura lieu à Paris le vendredi, 13 mai 2022 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie le 13 mai 2022 à Paris, 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, 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 (Rapporteur: M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a 
entendu une communication du rapporteur sur sa visite d’information en République slovaque, Ukraine 
et Roumanie du 3 au 7 mai 2022 ; 

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

Mezentseva, Ukraine, PPE/DC) : a tenu une audition avec M. Aaron Greenberg, Conseiller régional, 
Protection de l'enfance, UNICEF, Genève (en ligne) et Mme Michela Costa, Director of Global 
Advocacy, Hope and Homes for Children, Bruxelles (en ligne) ; a examiné un avant-projet de 
rapport révisé ; 

 
- 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 M. András Léderer, Hungarian Helsinki Committee, Budapest (en ligne) ; 

 
- Programme de travail : a pris note de la demande de Mme Nigar Arpadarai (Azerbaïdjan, CE/AD) 

d'autoriser sa visite d'information auprès des organisations internationales à Genève pour la 
préparation de son rapport sur L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes 
déplacées dans leur propre pays par le biais du sport ; 

 
- Questions diverses : 

 

• Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2022 : appel à candidatures : a pris note de la 
prolongation de la date limite de soumission des candidatures ; 

 
- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit : 

 

• Paris, vendredi 3 juin 2022 (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  
 

 

Tatiana Termacic, Rüdiger Dossow 
_____________  
 
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  
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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 


