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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2020) CB 05 

8 septembre 2020 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue par vidéoconférence      
le lundi 7 septembre 2020 

 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie par vidéoconférence le 
7 septembre 2020, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
 
–   Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 

(Rapporteur : M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation, tel comme amendé ; 

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

(Rapporteur : M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de résolution et un projet de recommandation à l’unanimité ; 
  

– La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international (Rapporteur : 
M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE) : a examiné un avant-projet de rapport ;  
 

– Pour une politique européenne relative aux diasporas (Rapporteur : M. Paulo Pisco, Portugal, 
SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ;  

 
–  Désignation des rapporteur˖e˖s pour rapport : 
 

• Pays tiers surs pour les demandeurs d’asile a désigné par acclamation Mme Stéphanie Krisper 
(Autriche, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

• Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés : a désigné par acclamation 
Mme Maria Menzentseva (Ukraine, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts ; 

 

• Climats et migrations : a désigné par acclamation M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
–  Question diverses :  
 

• a pris note que M. Paulo Pisco (Portugal, SOC), Vice-Président de la sous-commission sur les 
diasporas et l'intégration tiendra un webinar sur « les envois de fonds par les diasporas » le 5 
octobre 2020, et que Lord Alexander Dundee (Royaume-Uni, CE/AD) organisera avec le 
Parlement du Royaume-Uni une vidéoconférence/Webinar de suivi sur les relocalisations 
humanitaires d'enfants réfugiés dans la seconde moitié d'octobre ; 

 

• a décidé de tenir lors de sa prochaine réunion un échange de vues sur la question de « Push 
Backs » (refoulement) en mer et sur terre ;  
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–  Prochaines réunions : a pris note des prochaines dates de réunion comme suit : 
  

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

• Paris, 2 décembre 2020 (à confirmer). 
 
 

Mark Neville, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 
 
 
 

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 


