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LE SECRETARIAT           
 
AS/Mig (2020) CB 08 

3 décembre 2020 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue par vidéoconférence      
le mercredi 2 décembre 2020 

 
 
 
La Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie par vidéoconférence 
le 2 décembre 2020 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, 
SOC), en ce qui concerne : 
 

– La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international : (Rapporteur : 
M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE) : a changé le titre «La protection des victimes de déplacement 
arbitraire», a approuvé le rapport et adopté à l’unanimité, le  projet de résolution et le projet de 
recommandation ;  
 

– Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux des Nations Unies pour 
les migrants et réfugiés : (Rapporteur : M. Nicos Tornaritis, Chypre, PPE/DC :) a examiné un projet 
de rapport et un avant-projet de résolution ; 
 

– Immigration d’investisseurs : (Rapporteur : M. Aleksander Pociej, Pologne, PPE/DC) ; a pris 
position sur des amendements au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 

– Une perspective de genre dans les politiques migratoires : (Rapporteure : Mme Rósa Björk 
Brynjólfsdóttir, Islande, GUE), a tenu un échange de vues avec la participation de M. Jean-Christophe 
Dumont, Chef de la division des migrations internationales à l’OCDE ;  
 

– Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile : (Rapporteure : Mme Stéphanie Krisper, Autriche, 
ADLE), a tenu un échange de vues avec la participation de M. Adel-Naim Reyhani, Chercheur, Institut 
Ludwig Boltzmann des droits fondamentaux et des droits de l’homme, Vienne ;  
 

– Prise en charge des enfants migrants non accompagnés ou séparés : (Rapporteure : Mme Mariia 
Mezentseva, Ukraine, PPE/DC) : a reporté l’examen d’un schéma de rapport ; 
 

– Désignation de rapporteur·e·s pour rapport :  
 

• Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : suite à un 
vote, a désigné, M. Paul Gavan (Irlande, GUE), et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ;  
 

• Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des 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 ; 

 

• Le pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile du point de vue des droits 
humains : a désigné, par acclamation, M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
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– Vidéoconférence le 24 novembre 2020, sur les disparitions d’enfants réfugiés, Grande 

Assemblée nationale de Turquie ; a entendu un compte-rendu par Mme Serap Yaşar (Turquie, NI) ;   
 

– Vidéoconférence le 4 décembre 2020, sur la réinstallation volontaire de réfugiés vulnérables, 
Parlement britannique : a entendu des informations communiquées par Lord Alexander Dundee 
(Royaume-Uni, CE/AD) ;  
 

– Sous-commission ad hoc chargée d’effectuer une visite d’information à Lesbos (Grèce) : a 
convenu de reporter la mission jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire en Grèce et de revenir sur 
ce point lors de la prochaine réunion en janvier 2021 ; 
 

– Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant au sein de la Sous-
commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants : M. Gonzalo Robles (Espagne, EPP/CD) 
devient membre titulaire suite au départ de M. Jokin Bildarratz (Espagne, ADLE) ; 
 

– Renvois en mer et sur terre : mesures illégales de gestion des migrations : a tenu un échange de 
vues avec Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et M. 
Andreas Wissner, Représentant, Représentation du HCR auprès des Institutions européennes à 
Strasbourg ; 

 
– Conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : a tenu un échange de 

vues avec M. Andreas Wissner, Représentant, Représentation du HCR auprès des Institutions 
européennes à Strasbourg et M. Giorgi Gogia, Directeur associé, Division Europe et Asie centrale chez 
Human Rights Watch ; 

 
_ Questions diverses :  
  

• a pris note des priorités de la Présidence allemande du Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
(18 novembre 2020 – 21 mai 2021) ;  

• a pris note de la proposition de Lord Dundee (Royaume-Uni, CE/DA) d’établir, l’année prochaine, une 
nouvelle Sous-commission chargée de se concentrer sur les migrants et les réfugiés dans la région 
MENA. 

  
–  Prochaines réunions :  
  

• 21 janvier 2021 (horaire à confirmer) - vidéoconférence 

• 1re partie de session 2021, (Strasbourg 25-29 janvier 2021) (mode à confirmer)  

• 12 mars 2021 (mode 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 
 

 


