
 
 

        

 
F – 67075 Strasbourg Cedex  |  assembly@coe.int  |  Tel: +33 3 88 41 2000  |  Fax: +33 3 88 41 2797 

 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2017) CB 02 

20 mars 2017  
 

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

 

Carnet de bord              
de la réunion tenue à Bakou (Azerbaïdjan)              
les 15 et 16 mars 2017 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie au parlement (Milli 
Mejlis) de l’Azerbaïdjan à Bakou, sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE),  
 

 Mercredi 15 mars 2017 à 9h30, en ce qui concerne: 
 

– Échange de vues avec les autorités de l’Azerbaïdjan: a entendu des allocutions de bienvenue de 
M. Valeh Alasgarov, vice-président du parlement de l’Azerbaïdjan et de M. Samad Seyidov 
(Azerbaïdjan, CE), président de la délégation de l’Azerbaïdjan de l’APCE et a tenu un échange de 
vues avec la participation de M. Mikayil Jabbarov, ministre de l’Education, M. Khalaf Khalafov, vice-
ministre des Affaires étrangères, Mme Hijran Huseynova, présidente de la commission d’Etat des 
questions de la famille, des femmes et des enfants et M. Parviz Musayev, chef adjoint du service des 
migrations de l’Etat; 

 
– Les déplacements internes dans le Caucase du Sud: a tenu une audition avec la participation de 

M. Furio De Angelis, représentant du HCR en Azerbaïdan, Mme Dragana Filipović, Chef du Bureau du 
Conseil de l’Europe en Azerbaïdjan et Mme Amanda Paul, analyste principale des politiques, Turquie 
et région Eurasie, Centre européen des politiques (EPC);  

 
– Visite de terrain: a visité des structures construites pour les PDI à Mushvigabad, District de Bakou et 
 a tenu un échange de vues avec M. Ali Hasanov, vice-premier ministre, président de la commission 
 d’Etat sur la question des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays;  

 

 Jeudi 16 mars 2017 à 9h30, en ce qui concerne: 
 

– Les possibilités d’améliorer le financement pour faire face aux situations d’urgence impliquant 
 des réfugiés (Rapporteur: M. Cezar Florin Preda, Roumanie, PPE/DC): a examiné et approuvé un 
 projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution;  

 
– Les migrations: une chance à saisir pour le développement européen (Rapporteur: M. Andrea 
 Rigoni, Italie, ADLE): a examiné un avant-projet de rapport;  

 
– Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne aux migrations de transit 
 en Méditerranée (Rapporteur: M. Miltiadis Varvitsiotis, Grèce, PPE/DC): a examiné une note 
 introductive et a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Grèce, Italie et Turquie; 
 
– Migrants: une cible facile pour l’exploitation et la traite des êtres humains: a pris note qu’une 
 proposition de résolution est en cours de préparation;  
 
– Débat sur les migrations (28 juin 2017): a entendu une communication de la présidente de la 
 commission; 
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– Suites à donner à  la Résolution 2108 (2016) sur les “Droits de l’homme des réfugiés et des 
migrants – la situation  dans les Balkans occidentaux” (Rapporteur: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, 
SOC): en l’absence de la rapporteure, a tenu un échange de vues avec Mme Ksenija Korenjak 
Kramar (Slovénie, ADLE), présidente  de la délégation de la Slovénie de l’APCE et M. Zsolt Csenger-
Zalán  (Hongrie, PPE/DC) et a décidé de revenir sur la question de la nouvelle loi sur l’asile en Hongrie 
à sa prochaine réunion; 

 
–  Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a entendu une 

communication de la présidente de la commission sur la future visite du Centre Bäregg pour les 
mineurs non accompagnés (24 mars 2017, Berne, Suisse) et la formation pilote pour les 
parlementaires sur la visite des lieux où des enfants sont privés de liberté à la suite de procédures 
d’immigration (11-12 avril 2017, Strasbourg); 

 
–  Réunion conjointe de la sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de 

transit non européens et de la sous-commission sur l’intégration (Lisbonne, 11-12 septembre 
2017): a entendu une communication de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), président de la sous-
commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens sur le lancement du 
réseau parlementaire sur les politiques des diasporas à Lisbonne les 11-12 septembre 2017; 

 
–  Prix Václav Havel: a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix Václav Havel 2017, et que la date 

limite de soumission des candidatures est fixée au 30 avril 2017; 
 
–  Désignation de rapporteur(e)s pour rapports: 
 
 Les réfugiés et les migrants récemment arrivés en Europe en proie à la radicalisation: a désigné 

Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts; 

 
 Regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe: a désigné Mme Ulla 
 Sandbæk (Danemark, GUE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts;  

 
 Intégration, autonomisation et protection des enfants migrants par la scolarité obligatoire: a 
 désigné Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) en son absence, sous réserve de sa déclaration 
 d’absence de conflit d’intérêts à la prochaine réunion; 
 
 L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution sociodémographique 
 dans ces pays: a reporté la désignation d’un(e) rapporteur(e) à la prochaine réunion; 
 
–  Désignation d’un(e) rapporteur(e) pour avis: 
 
 Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes: donner aux femmes 
 les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration: a désigné Mme Eva-Lena Jansson 
 (Suède, SOC) en son absence, sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts à la 
 prochaine réunion; 
  
–  Représentation de la commission à diverses manifestations:   
 
 Conférence sur “Protéger les apatrides de la rétention administrative arbitraire” organisée par le 

Réseau européen sur l’apatridie (ENS), 4-5 mai 2017, Centre européen de la jeunesse, Budapest: a 
désigné M. Manlio Di Stefano (Italie, NI), sous réserve de la disponibilité des ressources financières 
de l’Assemblée; 

 
–  Composition des sous-commissions: a approuvé les changements suivants: 

 
 Sous-commission sur l’intégration 

 M. Xavier García Albiol (Espagne, PPE/DC) devient membre titulaire 

 M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) devient membre titulaire 
 

 Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 

 Mme Nellija Kleinberga (Lettonie, ADLE) devient membre titulaire 
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–  Questions diverses: 
  

 a autorisé M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), rapporteur sur “Une réponse humanitaire et 
politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe” à effectuer des visites 
d’information en Hongrie et au Maroc (cette dernière, sous réserve de l’autorisation du Bureau); 

 a pris note de la proposition de Mme Ulla Sandbæk (Danemark, GUE) d’organiser une visite 
parlementaire d’un centre de rétention au Danemark, dans le cadre du programme de soutien de 
projets parlementaires; 

 a pris note de la proposition de la délégation de la Turquie de tenir une réunion/conférence en 
Turquie, sous réserve de la réception d’une invitation officielle et de l’autorisation du Bureau; 

 

 Jeudi 16 mars 2017 à 15h00, en ce qui concerne: 
 
–  Exposé de M. Ogtay Asadov, Président du Parlement de l’Azerbaïdjan: a entendu un exposé et a 

tenu un échange de vues;  
 
–  Prochaines réunions: 
  

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2017 (24-28 avril) 

 Paris, 2 juin 2017  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2017 (26-30 juin) 

 Paris, 20 septembre 2017  

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2017 (9-13 octobre) 

 Paris, 8 décembre 2017  
 
 Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants: 

 Berne, 24 mars 2017, Visite du Centre de Bäregg 

 Strasbourg, 11-12 avril 2017, Séminaire de formation sur « Visiter les lieux où des enfants sont 
privés de liberté à la suite de procédures d’immigration » 
 

 Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens et sous-
 commission sur l’intégration: 

 Lisbonne, 11-12 septembre 2017, réunion conjointe  
 
 

*** 
 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Bakou le 16 mars 2017 après la réunion de la commission 
des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova 
(Azerbaïdjan, CE), en ce qui concerne : 
 
–  Election du/de la président(e): a réélu Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) par acclamation;  
 
–  Election du/de la vice-président(e) : a décidé d’élire le/la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion; 
 
–       Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion ; 

 
*** 
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La sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, réunie à Bakou le 16 mars 
2017, après la réunion de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, sous la 
présidence d’abord de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et ensuite de M. Manlio Di Stefano (Italie, 
NI), en ce qui concerne: 
 
–  Election du/de la président(e): a élu M. Manlio Di Stefano (Italie, NR) par acclamation;  
 
–  Election du/de la vice-président(e) : a décidé d’élire le/la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion; 
 
–       Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion ; 

 
 

Agnieszka Nachilo, Penelope Denu, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko  
 

   
cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeur 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 
 Directrice 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 

 

 


