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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2020) CB 03 

23 juin 2020 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue par vidéoconférence      
le mardi 23 juin 2020 

 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie par vidéoconférence le 
23 juin 2020, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), en ce qui concerne: 
 
–   Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés (Rapporteure: 

 Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE): en l’absence de quorum, a reporté le vote sur le projet 
de recommandation à la prochaine réunion; 

 
–   Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe (Rapporteur: 

M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC): en l’absence de quorum, a reporté le vote sur le projet de 
résolution et le projet de recommandation à la prochaine réunion; 

 
– Les conséquences humanitaires de la pandémie de COVID-19 pour les migrants et les réfugiés 

(Rapporteur: M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC): a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un 
échange de vues avec: 

 
- M. Drahoslav Štefánek, Représentant spécial de la Secrétaire Générale sur les migrations et les 

réfugiés; 
- Mme Nina Schrepfer, Juriste principale, HCR Bureau régional pour l’Europe; 
- Mme Tineke Strik membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures du Parlement européen (LIBE); 
 

– Prochaines réunions: a décidé de se réunir comme suit: 
 

• Vidéoconférence, 3 juillet 2020, de 10h00 à 12h30; 

• Vidéoconférence, septembre 2020 (date à confirmer); 

• Paris, septembre 2020 (date à confirmer); 

• Strasbourg, pendant la partie de la session d’octobre (12-16 octobre 2020); 

• Paris, 2 décembre 2020 (à confirmer). 
 
 
 
 

Penelope Denu, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 
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cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
 Directeurs et agents 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 du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 Directeur de la Communication 
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


