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LE SECRETARIAT 
 
AS/Mig (2022) CB 06 
27 juin 2022 

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

 
Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg, les 20-23 juin 2022 
 
La Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, réunie à Strasbourg, sous 
la présidence de Mme Diana Stoica (Roumanie, ADLE) Présidente : 
 

• le lundi 20 juin 2022, de 14h00 à 14h45, en ce qui concerne : 
 

- la Journée mondiale des réfugiés 2022 : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme 
Diane Schmitt, Coordinatrice de la lutte contre la traite des êtres humains, Commission européenne 
et Mme Leyla Kayacik, Représentante spéciale de la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe sur 
les migrations et les réfugiés ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : pendant la quatrième partie de session (à confirmer). 

 
*** 

 
La Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Lord Leslie Griffits (Royaume-Uni, SOC) doyen d'âge présent : 
 

• le lundi 20 juin 2022 de 14h45 à 15h00, en ce qui concerne : 
 

- Election du Bureau de la sous-commission : a élu par acclamation, M. Ionuț-Marian Stroe 
(Roumanie, PPE/DC), président et a décidé de reporter l'élection du vice-président en l'absence de 
candidats ;  

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : pendant la quatrième partie de session (à confirmer). 

 
*** 

La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC), Président et M. Paul Gavan (Irlande, GUE), 
Premier Vice-Président: 
 

• le mardi 21 juin 2022, de 8h30 à 10h00, 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 
examiné et approuvé à l'unanimité l'addendum contenant un amendement proposé par le rapporteur, 
déposé au nom de la commission ;  

 
- Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations (Rapporteur : M. Pierre-

Alain Fridez, Suisse, SOC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l'unanimité un projet de 
résolution, tel qu'amendé ; 
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- Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Rapporteur : Mme Stephanie Krisper, Autriche, 
ADLE) : a examiné un projet de rapport et adopté à l'unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation ;  

  
- La nouvelle législation britannique menace la Convention de 1951 relative au statut des 

réfugiés : a examiné et approuvé une déclaration de la part de la commission ; 
 

- Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 7-9 novembre 2022) : a désigné M. Theodoros 
Rousopoulos, M. Pierre-Alain Fridez et M. Oleksii Goncharenko à la commission ad hoc du Bureau 
de l’Assemblée pour participer au Forum mondial de la démocratie qui se tiendra à Strasbourg du 7 
au 9 novembre 2022 (sans frais pour l’Assemblée). 

 

• le mercredi 22 juin 2022, de 14 h à 15 h 30, 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 pris 
position sur 13 amendements et 1 sous-amendement déposés au projet de résolution ; 

 
- Protection et prise en charge des enfants migrants et réfugiés non accompagnés ou séparés 

(Rapporteur : Mme Mariia Mezentseva, Ukraine, PPE/DC) : a pris position sur 7 amendements 
déposés au projet de résolution ;  

 

• le jeudi 23 juin 2022, de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne :   
 

- Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers et saisonniers en Europe (Rapporteure : Mme 
Diana Stoica, Roumanie, ADLE) : a examiné un schéma de rapport et a accepté de changer le titre 
comme suit : « Les situations de travail précaire et irrégulier des migrants et des travailleurs 
transfrontaliers » ; et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d'information en Sicile, en Italie, 
dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité des fonds) ; 

 
- Discussion ouverte sur les questions actuelles : 

 

• Priorités de la Sous-commission sur les diasporas et l'intégration: a entendu une 
présentation de M. Paulo Pisco (Portugal, SOC) ;    

 
- Programme de travail : désignation d’un.e rapporteur.e : à la suite d'un vote secret, a élu M. Julian 

Pahlke (Allemagne, SOC) comme rapporteur sur « Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile disparus 
– un appel à clarifier leur sort » et a entendu sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; 

 
- Questions diverses : a autorisé : 

 

• Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/DA), Rapporteur sur « La solidarité européenne dans 
le contexte de la migration et de l'asile » à effectuer une visite d'information en Pologne, sans 
frais pour l'Assemblée, en plus de la visite déjà autorisée à Berlin, Allemagne, dans le cadre de 
la préparation de son rapport ; 

 

• M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) Rapporteur sur « Intégration des migrants et des réfugiés:  
des avantages pour toutes les parties prenantes » à effectuer une visite d'information à Bergen, 
Norvège, dans le cadre de la préparation de son rapport (sous réserve de la disponibilité des 
fonds).    

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

  

• 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, Angela Garabagiu 

_____________ 
 

cc: Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
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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 


