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LE SECRETARIAT          
 
AS/Mig (2022) CB 09 

12 décembre 2022 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris, le 7 décembre 2022 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, le 7 décembre 
2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 à Paris, sous la présidence de M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, 
PPE/DC), Président, en ce qui concerne : 
 

- 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 désigné M. 
Paulo Pisco (Portugal, SOC) comme rapporteur pour rapport, et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
- Relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les Bélarusses en exil : a désigné M. 

Paul Galles (Luxembourg, PPE/DC) comme rapporteur pour rapport, et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; M. Paul Galles a précisé qu’il utiliserait le terme correct 
dans le titre en français « Bélarusse » ; 

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

(Rapporteur : M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC) :en l’absence du rapporteur, a entendu une 
présentation enregistrée de M. Sølve Sætre, Chef de l’Unité Diversité et Inclusion, Ville de Bergen, 
Norvège, sur la mise en œuvre de la politique d’asile au niveau local, à Bergen, et a visionné une 
projection vidéo sur le programme « Directement au travail » d’intégration des réfugiés mis en place 
dans la municipalité d’Øygarden; 

 
- L’inclusion sociale des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre 

pays par le biais du sport (Rapporteure: Mme Nigar Arpadarai, Azerbaïdjan, CE/AD) : a entendu 
une communication de la rapporteure sur sa participation à la 17ème Conférence du Conseil de l'Europe 
des Ministres responsables du sport et à l'événement sur l’inclusion des personnes migrantes et 
réfugiées par le sport, les 26-27 octobre 2022, à Antalya, en Türkiye ; a tenu un échange de vues 
avec Mme Paule Ignatio, Conseillère diplomatique, Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, France et Mme Nagin Ravand, Fondatrice et directrice, GLOBALL, Danemark ; 

 
- La crise humanitaire émergeante pour l’Afghanistan et les réfugiés afghans (Rapporteur : M. 

Birgir Thórarinsson, Islande, PPE/DC) : a pris note du fait que le rapporteur était actuellement en visite 
en Afghanistan à titre privé ; a tenu un échange de vues avec M. Reshad Jalali, chargé de plaidoyer 
senior au Conseil Européen pour les Réfugiés et les Exilés (ECRE), programme sur l’Afghanistan ; 

 
- La solidarité européenne dans le contexte de l’asile et de la protection internationale 

(Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE/AD) : a tenu un échange de vues avec M. 
Bernd Vöhringer (Allemagne, PPE/CCE), Président de la Chambre des pouvoirs locaux du Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et maire de Sindelfigen ; a pris note de la 
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lettre de demande humanitaire concernant l’Ukraine de Mme Wen Li, Directrice des relations 
extérieures de l’OIM ; 
 

- Les droits humains comme condition préalable à l'adhésion à l'espace Schengen : a examiné 
et adopté un projet de déclaration de la part de la commission, proposé à l’initiative de M. Julian Pahlke 
(Allemagne, SOC) ; 

 
- Les situations de travail précaire et irrégulier des migrants et des travailleurs transfrontaliers 

(Rapporteure : Mme Diana Stoica, Roumanie, ADLE) : a tenu un échange de vues en ligne avec Mme 
Elena Stancu, journaliste indépendante, Roumanie ; a accepté de changer le titre comme suit : « Les 
situations de travail précaire et irrégulier des travailleurs migrants saisonniers et des travailleurs 
domestiques migrants »; a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation de la 
validité du renvoi jusqu’au 31 décembre 2023; 

 
- Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile disparus – un appel à clarifier leur sort (Rapporteur : 

M. Julian Pahlke, Allemagne, SOC) : a examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de vues 
avec Mme Kirsty MacDonald, Coordination de la protection, CICR France ; 

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

des migrants et leurs droits (Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : en l’absence du 
rapporteur, a examiné un schéma de rapport ; a autorisé le rapporteur à effectuer une visite 
d'information en Suède en 2023 ; 
 

- Examen des réponses du Comité des Ministres : 
 
- Réponse à Recommandation 2191 (2020) Immigration d’investisseurs (Rapporteur : 

Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC) : a entendu une déclaration de l’ancien rapporteur sur la 
réponse ;  

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

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

• M. Kriton-Ilias ARSENIS (Grèce, GUE) à devenir membre suppléant de Mme Liana KANELLI 
(Grèce, GUE) ; 
 

Sous-commission sur les diasporas et l'intégration 

• M. Kriton-Ilias ARSENIS (Grèce, GUE) à devenir membre suppléant de M. Sokratis 
FAMELLOS (Grèce, GUE) ; 

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

 

• Pendant la partie de session de janvier (23-27 janvier 2023), Strasbourg  

• 15 mars 2023, Paris (à confirmer)  

• Pendant la partie de session d’avril (24-28 avril 2023), Strasbourg  

• 11 mai 2023, Paris (à confirmer)  

• Pendant la partie de session de juin (19-23 juin 2023), Strasbourg  

• 21 septembre 2023 (date et lieu à confirmer)  

• Pendant la partie de session d’octobre (9-13 octobre 2023), Strasbourg  

• 8 décembre 2023, Paris (à confirmer)  
 

*** 

La sous-commission sur les diasporas et l'intégration, réunie à Paris, le 7 décembre 2022 de 16h30 à 

17h00, sous la présidence de M. Paulo Pisco (Portugal, SOC), Président : 

- Boite à outils de l’OIM sur la cartographie des diasporas : a tenu un échange de vues sur la Boîte 
à outils de cartographie des diasporas avec Mme Larisa Lara, Responsable des Communautés 
transnationales et communications digitales, Organisation internationale pour les migrations (OIM) ; 

 
 

Tatiana Termacic, Angela Garabagiu, Marie Martin 
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_____________  

cc:  Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  

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 

 


