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LE SECRETARIAT 
 
AS/Mig (2022) CB 07 REV 
6 octobre 2022 

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

 
Carnet de bord 
De la réunion tenue à Athènes, Grèce, les 18-19 septembre 2022 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Athènes les 18-19 
septembre 2022, sous la présidence d’abord de M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC), Président et 
ensuite M. Paul Gavan (Irlande, GUE), Premier Vice-Président: 
 

• le dimanche 18 septembre 2022, de 10h00 à 11h00, en ce qui concerne : 
 

- Discours liminaire : a entendu un discours liminaire sur « Le Conseil de l’Europe en tant que facteur 
de changement du régime mondial des réfugiés : de la théorie des droits humains à la protection des 
réfugiés » par le Dr Christos Tsevas, maître de conférences en droit des droits humains et des 
réfugiés, Université Démocrite de Thrace, Faculté de droit ; 

 

• le lundi 19 septembre 2022 de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 17h00, en ce qui concerne : 
 

- Allocution d’ouverture : a entendu une allocution d’ouverture de M. Constantin An. Tassoulas, 
Président du Parlement hellénique, et une allocution de bienvenue de Mme Theodora Bakoyannis, 
Présidente de la délégation grecque auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 

 
- Échange de vues sur les questions politiques d’actualité dans le domaine des migrations : a 

tenu un échange de vues à la suite d’un discours liminaire de M. Notis Mitarachi, ministre de la 
Migration et de l’asile de la Grèce ; 

 
- La solidarité européenne dans le contexte de la migration et de l'asile (Rapporteur: Lord 

Alexander Dundee, Royaume Uni, CE/AD) : a pris note du schéma de rapport et a accepté de changer 
le titre comme suit : « La solidarité européenne dans le contexte de l’asile et de la protection 
internationale » ; a tenu un échange de vues avec la participation de M. Manos Logothetis, Secrétaire 
général de l’accueil des demandeurs d’asile, ministère de la Migration et de l’asile de la Grèce ; M. 
Gianluca Rocco, Chef de mission et Coordinateur régional de la réponse, OIM Grèce ; Mme Maria 
Clara Martin, Représentante du HCR en Grèce et Mme Jette Christiansen, coordinatrice, Agence de 
l’UE pour l’asile, Grèce ; 

 
- Intégration des migrants et des réfugiés : des avantages pour toutes les parties prenantes 

(Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC) : a tenu un échange de vues avec la participation 
de Mme Maria Clara Martin, Représentante du HCR en Grèce ; M. Gianluca Rocco, Chef de mission 
et Coordinateur régional de la réponse, OIM Grèce ; Mme Melina Daskalaki, Conseillère spéciale du 
maire d’Athènes pour les migrants et les réfugiés et présidente du Centre d’accueil et de solidarité de 
la ville d’Athènes, Grèce et M. Christos Papadopoulos, Conseiller spécial du Maire pour la culture, 
ville de Ioannina, Grèce ; 

 
- L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées par le biais du sport 

(Rapporteure : Mme Nigar Arpadarai, Azerbaïdjan, CE/AD) : a tenu un échange de vues avec la 
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participation de M. Spyros I. Capralos, Président du Comité olympique hellénique et Mme Maria Clara 
Martin, Représentante du HCR en Grèce ; 

 
- Contribution du Conseil de l’Europe à la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières et du Pacte mondial sur les réfugiés :  a entendu une déclaration 
de M. Nicos Tornaritis (Chypre, PPE/DC), Rapporteur en charge du suivi de la Résolution 2379 (2021) 
et a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Leyla Kayacik, Représentante spéciale 
de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés ; Mme Maria Clara 
Martin, Représentante du HCR en Grèce et M. Gianluca Rocco, Chef de mission et Coordinateur 
régional de la réponse, OIM Grèce ; 

 
- Désignation d’un·e membre à la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer 

à 17ème Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du Sport (Antalya, 26 
octobre 2022) (sans frais pour l’Assemblée) : a désigné Mme Nigar Arpadarai (Azerbaïdjan, CE/AD), 
Rapporteure sur L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées par le 
biais du sport, et l’a également autorisée à participer à l’événement sur l’intégration des migrants et 
des réfugiés par le sport qui suivra la Conférence ministérielle et qui sera organisé par l’Accord partiel 
élargi sur le sport du Conseil de l’Europe le 27 octobre (également sans frais pour l’Assemblée);   
 

- Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
  

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

• Paris, mercredi 7 décembre 2022  

 

*** 
 

La Sous-commission sur les diasporas et l'intégration, réunie à Athènes, Grèce, sous la présidence de 
M. Paulo Pisco (Portugal, SOC), Président : 

 

• le lundi 19 septembre 2022 de 17h00 à 17h30, en ce qui concerne : 
 

-  « La diaspora comme force de transformation - Quelles relations entre la Grèce et sa 

diaspora? » : a tenu un échange de vues avec :la participation de M. Savvas Anastasiadis, Président 
du Comité permanent spécial sur les Hellènes à l'étranger, Parlement hellénique et Dr Othon 
Anastasakis, Directeur du Centre d'Etudes Européennes, Université d'Oxford ; 
 

- Prochaines réunions : a pris note de ses prochaines réunions comme suit : 
  

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

• Paris, mercredi 7 décembre 2022  

 

Tatiana Termacic, Angela Garabagiu 

_____________ 
 

cc: Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  

Directeur et agent·e·s du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 

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 


