
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2017) CB 03 
28 avril 2017  
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
 
Carnet de bord              
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 24, 25 et 27 avril 2017 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE),  
 
• Lundi 24 avril 2017 à 14h00, en ce qui concerne: 

 
– 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 (pour avis): suite à la désignation de 
Mme Eva-Lena Jansson (Suède, SOC) le 16 mars 2017, a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts; 
 

– Table ronde sur “le rôle des organisations non gouvernementales en tant que promotrices de 
pratiques positives dans les soins et l’hébergement des réfugiés et des migrants mineurs” 
dans le cadre de la campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a 
entendu une communication de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale pour mettre 
fin à la rétention d’enfants migrants sur les évènements suivants organisés dans le cadre de la 
campagne: visite parlementaire au centre de Bäregg, Suisse (24 mars 2017) et formation pilote pour 
les parlementaires qui s’est tenue à Strasbourg les 11-12 avril 2017; a tenu une table ronde avec la 
participation de Mme Ivana Milanovic-Djukic, Directrice du programme de la protection de l’enfance, 
Conseil danois pour les réfugiés, Serbie, Mme Kristina Marku, Coordinatrice pour la protection de 
l’enfance, “Hope for Children” Centre des politiques sur la CRC, Chypre et Mme Kalliopi Gkliva, Chef 
de projet, Programme de secours d’urgence aux réfugiés, SOS Children’s Villages Grèce; 

 
• Mardi 25 avril 2017 à 8h30, en ce qui concerne: 

 
– Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre (Rapporteure pour avis: Mme 
 Petra De Sutter, Belgique, SOC): a examiné et approuvé un avis, y compris sept amendements;  

 
–  L’intégration des réfugiés en période de fortes tensions: enseignements à tirer de l’expérience 

récente et exemples de bonnes pratiques (Rapporteure: Mme Susanna Huovinen, Finlande, SOC): 
a entendu un compte rendu de la rapporteure de sa visite d’information à Lisbonne (21-22 février 
2017), a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé; 

 
– 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 entendu un compte rendu 
 du rapporteur de sa visite d’information en Grèce (29-30 mars 2017), a tenu un échange de vues avec  
 M. José Mendes Bota, Premier conseiller, Délégation de l’UE auprès du Conseil de l’Europe et a 
 examiné un avant-projet de rapport; 
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– L’intégration, l’autonomisation et la protection des enfants migrants par la scolarité 
obligatoire: suite à la désignation de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) le 16 mars 2017, a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
• Jeudi 27 avril 2017 à 08h30, en ce qui concerne: 
 
– Les possibilités d’améliorer le financement des situations d’urgence impliquant des réfugiés 
 (Rapporteur: M. Cezar Florin Preda, Roumanie, PPE/DC): a pris position sur deux amendements 
 déposés au projet de résolution;  

 
– Les migrations, une chance à saisir pour le développement européen (Rapporteur: M. Andrea 
 Rigoni, Italie, ADLE): a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution 
 et un projet de recommandation;  
 
– Activités du Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés: 
 a tenu un échange de vues avec l’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire 
 Général sur les migrations et les réfugiés;  
 
–  Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine (Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, 

Lituanie, PPE/DC): a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite d’information en Pologne 
(23-24 mars 2017) et en Ukraine (5-7 avril 2017); 

 
–  Développements récents sur les questions de migration: nouvelle loi sur l’asile en Hongrie: a 

entendu une communication de M. Zsolt Csenger-Zalán (Hongrie, PPE/DC) et a tenu un échange de 
vues avec Mme Marja Ruotanen, Directrice, Direction de la dignité humaine et de l’égalité, Conseil de 
l’Europe; 

 
• Jeudi 27 avril 2017 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
–  Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en 

Europe (Rapporteur: M. Duarte Marques, Portugal, PPE/CD): a entendu une communication du 
rapporteur et a examiné un avant-projet de rapport; 

 
–  Promotion de pratiques de détermination de l’âge des mineurs isolés adaptés aux enfants 

(Rapporteure: Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE): a entendu une communication de la rapporteure et a 
examiné une note introductive; 

 
–  Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays: 

les enseignements à tirer et les futurs enjeux en Europe (Rapporteur: M. Killion Munyama, 
Pologne, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et a examiné une note introductive; 

 
–  « Charte de participation égale dans la vie politique et publique » pour les migrants: a tenu un 

échange de vues sur la Déclaration de Lyon adoptée au colloque tenu à Lyon le 11 octobre 2016 sur 
“Les défis de l’immigration” organisé par l’Association européenne des anciens parlementaires des 
Etats membres du Conseil de l’Europe avec la participation de M. Uwe Holtz, président honoraire de 
FP-AP et Mme Ilona Graenitz, vice-présidente de FP-AP et a donné son accord pour préparer une 
proposition de résolution sur ce sujet; 

 
– Débat sur les migrations (28 juin 2017): a entendu une communication de la Présidente de la 
 commission; 
 
–  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 d’un(e) rapporteur(e) pour rapport: 
 
 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; 
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–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 
 
 28ème Session annuelle du Forum de Crans Montana, Barcelone, 5-8 juillet 2017: a désigné M. Andrea 

Rigoni (Italie, ADLE), sans frais pour l’Assemblée; 
 
–  Composition des sous-commissions: a approuvé les changements suivants: 

 
 Sous-commission sur l’intégration 

• Mme Sylvie Goy-Chavent (France, PPE/DC) devient membre titulaire 
• Mme Boriana Åberg (Sweden, EPP/DC) devient membre titulaire 
• Mme Eva-Lena Jansson (Suède, SOC) devient membre remplaçant 
• M. Francesco Verducci (Italie, SOC) devient membre titulaire 

 
–  Questions diverses: 

 
 La situation des migrants et des réfugiés en Jordanie: a entendu une communication de 

Mme Marram Alheisah, membre de la délégation de la Jordanie à l’APCE (Partenaire pour la 
démocratie) et a tenu un échange de vues; 

  
–  Prochaines réunions: 
  

Plénières: 
• 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  

   
 Autre: 

• Lisbonne, 7-8 septembre 2017, 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  
 
 

 
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 
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