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LE SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2022) CB 08 REV 

17 octobre 2022 
 
 

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

Carnet de bord 
des réunions tenues à Strasbourg, les 10-13 octobre 2022 
 
La Sous-commission sur les diasporas et l'intégration, réunie à Strasbourg, sous la présidence de M. 

Paulo Pisco (Portugal, SOC), Président : 

 

• le lundi 10 octobre 2022, de 14h à 14h30, en ce qui concerne : 

 

- « Répondre aux besoins de la diaspora ukrainienne à Strasbourg/Alsace/Grand Est » : a tenu un 

échange de vues avec Mme Iryna Petrovska, Vice-présidente de l’association PromoUkraina ; 

 

- Prochaine réunion : a pris note de sa prochaine réunion à Paris, le 7 décembre 2022 ; 

 

*** 
 
La Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC), Président : 
 

• le lundi 10 octobre 2022 de 14h30 à 15h00, en ce qui concerne : 

 
- Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2022 - 2027) : a tenu un échange de 

vues avec Mme Katrin Uerpmann, Chargée de programme, Secrétaire du Comité directeur pour les droits 
de l’enfant (CDENF), Division des droits des enfants (DGII), Conseil de l’Europe, et Mme Maren 
Lambrecht, Chargée de programme, Secrétaire de l’Équipe spéciale inter-secrétariat pour les droits de 
l’enfant, Division des droits des enfants (DGII), Conseil de l’Europe ; 
 

- Prochaine réunion : a pris note de sa prochaine réunion qui se tiendra à Strasbourg pendant la partie 
de session de janvier 2023 ; 

 
*** 

 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 

présidence de M. Paul Gavan (Irlande, GUE), Premier Vice-Président : 

 

• le mardi 11 octobre 2022, de 8h30 à 10h00, en ce qui concerne : 

 

– La crise humanitaire émergente pour l’Afghanistan et les réfugiés afghans (Rapporteur : M. Birgir 
Thórarinsson, Islande, PPE/DC) : a examiné le schéma de rapport et a tenu une audition avec Mme 
Rana Refahi, consultante pour l’Afghanistan, Asia Pacific Refugee Rights Network ; a autorisé le 
Rapporteur à effectuer une visite d'information en Türkiye en 2023 dans le cadre de la préparation de 
son rapport (sous réserve de la disponibilité des fonds) ; à la suite d’une explication du Rapporteur, a 
confirmé qu’un changement de titre n’était pas nécessaire contrairement à ce qui était suggéré en note 
de bas de page 1 du schéma de rapport  ; a pris note de l’information du Rapporteur de son intention 
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de voyager en Afghanistan, Pakistan et en Iran d’ici la fin 2022 à titre privé, cette mission n’ayant aucun 
lien avec le Conseil de l’Europe ;  

  

– Intégration des migrants et des réfugiés : des avantages pour toutes les parties prenantes 
(Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC) : a examiné une note introductive et a tenu un 
échange de vues avec Mme Salomé Brun, Cellule communication du Comité (Médecins du monde), 
représentant la Conférence des OING du Conseil de l’Europe, et M. Samir Hećo, Responsable de projet, 
Service de l’Education, Conseil de l’Europe ; 

 

• Le mercredi 12 octobre 2022, de 14h00 à 15h30, en ce qui concerne : 

 

– Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile (Rapporteure : Mme Stephanie Krisper, Autriche 
ADLE) : a pris position sur 6 amendements déposés au projet de résolution et un amendement déposé 
au projet de recommandation ; 

 

– Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations (Rapporteur : M. Pierre-
Alain Fridez, Suisse, SOC) : a pris position sur 15 amendements déposés au projet de résolution et a 
décidé de déposer deux amendements oraux ; 

 

• Le jeudi 13 octobre 2022, de 08h30 à 10h00, en ce qui concerne : 

 

– La solidarité européenne dans le contexte de l’asile et de la protection internationale 
(Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume Uni, CE/AD) : a examiné un schéma de rapport et a 
tenu un échange de vues avec M. Tomáš Boček, Vice-Gouverneur de la Banque de Développement du 
Conseil de l’Europe (CEB) ;  

 

– Le suivi de la Résolution 2448 Conséquences humanitaires et déplacements internes et externes 
en lien avec l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine : a tenu un échange de vues 
avec M. Tomáš Boček, Vice-Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe 
(CEB) ; 

 

– Programme de travail : 
 

• Désignation d’un.e rapporteur.e : 

 

− Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les conséquences sur 

l’accueil des migrants et leurs droits : a désigné M Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) 

comme rapporteur, en remplacement de Mme Yolaine de Courson (France, ADLE), qui a 

cessé d’être membre de l’APCE, et a entendu sa déclaration d’absence de conflit d'intérêts; 

 

• Appel à candidatures : a fait un appel à candidatures pour rapporteurs sur : 

 

− La situation des Ukrainiens déplacés de force ou transférés vers la Fédération de 

Russie ou les territoires ukrainiens sous le contrôle de facto de la Fédération de 

Russie : a pris note de la candidature de M. Paulo Pisco (Portugal, SOC) ; 

 

− Relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les Bélarussiens en exil : a pris 

note de la candidature de M. Paul Galles (Luxembourg, PPE/DC) ; 

 

• Procédures de l’Assemblée et méthodes de travail lors des sessions et réunions en 

présence physique des membres : "enseignements tirés du fonctionnement en mode 

hybride" : a entendu des observations concernant les procédures et les pratiques suivies dans 

la commission, à faire parvenir à la Commission du Règlement, des immunités et des affaires 

institutionnelles ; 

 

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

  

Sous-commission sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains :  
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• Mme Sophie WILMES (Belgique, ADLE) à devenir membre suppléante de M. Fourat BEN 

CHIKA (Belgique, SOC) ; 

 

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

• Mme Sophie WILMES (Belgique, ADLE) à devenir membre suppléante de M. Tom van 

GRIEKEN (Belgique, CE/DA) ;  

• Mme Iryna KONSTANKEVICH (Ukraine, CE/DA) à devenir membre titulaire ; 

 

– Prochaine réunion : a pris note de sa prochaine réunion à Paris, le 7 décembre 2022 ; 

 

 

Tatiana Termacic, Angela Garabagiu, Marie Martin 

 

_____________  
 
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 


