
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2017) CB 04 
6 juin 2017  
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
 
Carnet de bord              
de la réunion tenue à Paris              
le 2 juin 2017 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE),  
 
• Vendredi 2 juin 2017 à 9h30, en ce qui concerne: 

 
– 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 Italie (10-11 mai 2017); a examiné et approuvé un projet 
 de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé; 

 
–  Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en 

Europe (Rapporteur: M. Duarte Marques, Portugal, PPE/DC): a entendu un compte rendu du 
rapporteur de sa visite d’information en Hongrie (15-16 mai 2017); a  examiné et approuvé un projet 
de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé et un projet de 
recommandation; a pris note que le rapporteur présentera un addendum au rapport à la prochaine 
réunion; 

 
–  Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine (Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, 

Lituanie, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et a tenu une audition avec la 
participation de M. Alexander Hug, principal chef observateur adjoint, Mission spéciale d’observation 
de l’OSCE en Ukraine et Mme Kseniia Karahiaur, analyste juridique, Fondation caritative “Droit à la 
protection”; 

 
–  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 tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Céline Besnard, Responsable de desk à la Cellule Urgence, en charge de 
l’Ukraine, Médecins du Monde et M. Gerard de Boer, Directeur de la communication et chargé du 
développement des ressources et Mme Khatuna Madurashvili, Gestionnaire de promotion, CARE 
International dans le Caucase (via Skype); 

 
– Migrants: une cible facile pour l’exploitation et la traite des êtres humains: a entendu une 

communication de Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) sur la proposition de résolution en cours de 
signature et a tenu un échange de vues;  

 
– Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure: 

Mme Ulla Sandbæk, Danemark, GUE): a entendu une communication de la rapporteure et a examiné 
une note introductive; a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Bruxelles; 
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• Vendredi 2 juin 2017 à 14h30, sous la présidence de M. Zsolt Csenger-Zálan (Hongrie, PPE/DC), en 
ce qui concerne: 

 
–  Les réfugiés et les migrants récemment arrivés en Europe en proie à la radicalisation 

(Rapporteure: Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): a entendu une communication de la 
rapporteure et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Dhaou Meskine, Secrétaire 
général du Conseil des Imams de France et M. Bernard Godard, chercheur associé, Centre d’études 
en sciences sociales du religieux (CéSor/EHESS), Paris, ancien responsable au Bureau central des 
cultes au ministère de l’Intérieur français; a examiné une note introductive et a donné son accord pour 
changer le titre du rapport comme suit: “Radicalisation des migrants et des communautés de 
diasporas en Europe” et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Norvège et en 
Italie; 

 
 Sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), en ce qui concerne: 

 
– Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a regardé et 

approuvé un diaporama qui sera présenté le 28 juin 2017 dans le cadre de la 3ème partie de la session 
de l’Assemblée de 2017; 

 
– Comment encourager la migration des étudiants étrangers en Europe (Rapporteur: Alexander 

[The Earl of] Dundee, Royaume-Uni, CE): a reporté le point à la prochaine réunion; 
 

– Débat sur les migrations (28 juin 2017): a entendu une communication de la Présidente de la 
 commission; 

 
–  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, 7-8 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 7-8 septembre 2017 et a 
autorisé le président à effectuer une visite d’information en Jordanie, sans frais pour l’Assemblée, et 
sous réserve de l’autorisation du Bureau; 

 
– Forum mondial de la Démocratie sur “Le Populisme en question(s)” (Strasbourg, 8-10 novembre 

2017): a pris note du projet de programme et a appelé les membres intéressés de la commission à se 
faire désigner à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum: 

 
–  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 juin 2017; 
 
–  Recommandation 2090 (2016) sur “Les préoccupations humanitaires concernant les personnes 

capturées pendant la guerre en Ukraine” (rapporteure: Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE): 
en l’absence de la rapporteure, a reporté l’examen de la réponse du Comité des Ministres à la 
recommandation à la prochaine réunion; 

 
–  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; 

 
–  Proposition de résolution sur “La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de 

la Syrie” transmise à la commission pour information: a tenu un échange de vues et a donné son 
accord pour demander au Bureau de l’Assemblée de renvoyer la proposition de résolution à la 
commission pour rapport; 

 
–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 
 
 Conférence d’experts internationaux sur “La rétention d’enfants migrants: bientôt la fin?” organisée par 

la présidence tchèque du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Prague, 25-26 septembre 
2017: a désigné Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), sous 
réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 
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 Conférence sur “Protéger les apatrides de la rétention administrative arbitraire” organisée par le 

Réseau européen sur l’apatridie (ENS), Centre européen de la jeunesse, Budapest, 4-5 mai 2017: a 
reporté le compte rendu à la prochaine réunion; 

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

 
 Sous-commission sur l’intégration 

• M. Gheorghe-Dinu Socotar (Roumanie, SOC) devient le membre remplaçant de M. Ionut-Marian 
Stroe (Roumanie, PPE/DC) 

 
Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 
• Mme Cristina-Mădălina Prună (Roumanie, NI) devient membre titulaire 
• M. Corneliu Ştefan (Roumanie, SOC) devient le membre remplaçant de Mme Prună 
 
Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
• M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) devient membre titulaire 
• M. Tit-Liviu Brăiloiu (Roumanie, SOC) devient le membre remplaçant de M. Cezar-Florin Preda 

(Roumanie, PPE/DC) 
 
–  Questions diverses:  
 
 Séminaire pour les associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux sur le Pacte des villes et 

régions contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et les enfants réfugiés et mineurs non 
accompagnés organisé par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, 13 
juin 2017, Belgrade: a désigné M. Manlio Di Stefano (Italie, NI), sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières de l’Assemblée; 

 
–  Prochaines réunions: 
  

Plénières: 
• 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, 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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