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LE SECRETARIAT 
 
AS/Mig (2022) CB 05 REV 
8 juin 2022 

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

 
Carnet de bord 
 

de la réunion tenue à Paris, le 3 juin 2022 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie le 3 juin 2022 à Paris, 
de 10h00 à 12h30, sous la présidence de M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC), en ce qui concerne: 
 

- Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés (Rapporteure: Mme Mariia 
Mezentseva, Ukraine, PPE/DC): a examiné un projet de rapport et a donné son accord pour changer 
le titre comme suit: « Protection et prise en charge des enfants migrants ou réfugiés non accompagnés 
ou séparés » et a adopté à l'unanimité un projet de résolution; 

 
- 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 
examiné un projet de rapport et a adopté à l'unanimité un projet de résolution; 
 

- Programme de travail: a autorisé Mme Nigar Arpadarai (Azerbaïdjan, CE/AD), sous réserve de la 
disponibilité des fonds, à effectuer une 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; 
 

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

Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains: 
- Mme Christiana Erotokritou (Chypre, SOC) à devenir membre titulaire; 

 
- Plateforme parlementaire pour les droits des personnes LGBTI en Europe: a désigné M. Gonzalo 

Robles (Espagne, PPE/DC); 
 

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

• 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  

Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie  

Secrétaire Général du Congrès  

Secrétaire du Comité des Ministres  
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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 


