
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2017) CB 05 
30 juin 2017  
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
 
Carnet de bord              
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 26, 27 et 28 juin 2017 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE),  
 
• Lundi 26 juin 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/DC): a entendu une communication du 
rapporteur et a examiné une note d’information de sa visite d’information en Hongrie (15-16 mai 2017);  

 
–  Table ronde sur “Les solutions alternatives européennes à la rétention d’enfants migrants” 

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 sur l’arrêt du 
placement en rétention d’enfants migrants et a tenu une table ronde avec la participation de 
Mme Pinar Aksu, ancien enfant migrant placé en rétention, Royaume-Uni, Mme Margaret Tuite, 
coordinatrice pour les droits de l’enfant, Commission européenne (via Skype), Mme Lilja Gretarsdottir, 
Chef adjointe de Division, Coopération avec les institutions internationales et la société civile, Conseil 
de l’Europe et Mme Leeanne Torpey, Coordinatrice de Campagne, International Detention Coalition; 

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

(Rapporteure: Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE): a entendu une communication de la rapporteure et a 
examiné un avant-projet de rapport; a donné son accord pour changer le titre du rapport comme suit: 
“La détermination de l’âge adaptée aux enfants pour les enfants migrants non accompagnés”;  

 
• Mardi 27 juin 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/DC): a pris position sur 12 amendements 
déposés au projet de résolution;  

 
– 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 pris position sur 29 
amendements déposés au projet de résolution;  

 
–  La Bibliothèque Vivante: a entendu une présentation de Mme Antje Rothemund, Chef du Service de 

la Jeunesse, Conseil de l’Europe; 
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• Mercredi 28 juin 2017 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
–  Exposé de M. Morgan Johansson, ministre de la Justice et des Migrations de la Suède: a 

entendu un exposé du ministre; 
 
– Les migrations, une chance à saisir pour le développement européen (Rapporteur: M. Andrea 

Rigoni, Italie, ADLE): a pris position sur 9 amendements déposés au projet de résolution;  
 
– 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 pris position sur 27 amendements déposés au projet de résolution;  

 
–  Règles européennes relatives aux conditions de rétention administrative des migrants: a tenu 

une audition avec la participation de M. Massimo Frigo, conseiller juridique, commission internationale 
des juristes, Genève et M. Christos Giakoumopoulos, Directeur, Direction des droits de l’homme, 
Conseil de l’Europe; a invité Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) à préparer une note d’information sur 
le sujet;  

 
–  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 reporté le point à la prochaine réunion; 

 
– 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; 
 

–  Recommandation 2090 (2016) sur “Les préoccupations humanitaires concernant les personnes 
capturées pendant la guerre en Ukraine” (rapporteure: Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE): 
a reporté l’examen de la réponse du Comité des Ministres à la recommandation à la prochaine 
réunion; 

 
–  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 reporté le point à la prochaine réunion; 

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

2017): a reporté le point à la prochaine réunion: 
 
–  Désignation d’un(e) rapporteur(e) général(e) sur les conditions d’accueil des réfugiés et des 

migrants: a reporté la désignation d’un(e) rapporteur(e) général(e) 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), Centre européen de la jeunesse, Budapest, 4-5 mai 2017: a 
reporté le compte rendu à la prochaine réunion; 

 
 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 reporté le compte rendu à la prochaine réunion; 

 
 Audition organisée par le Comité d’experts sur la rétention administrative des migrants du Conseil de 
 l’Europe (CJ-DAM), Strasbourg, 21-22 juin 2017: a entendu un compte rendu de Mme Tineke Strik 
 (Pays-Bas, SOC) 
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–  Composition des sous-commissions: a approuvé le changement suivant: 

 
Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
• M. David Bakradze (Géorgie, PPE/DC) devient le membre remplaçant de M. Zviad 

Kvatchantiradze (Géorgie, SOC) 
 
–  Prochaines réunions: 
  

Plénières: 
• 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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