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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2017) CB 08 

12 décembre 2017  
 

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

 
 
 

Carnet de bord              
de la réunion tenue à Paris              
le 8 décembre 2017 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et de M. Zsolt Csenger-Zalán (Hongrie, PPE/CD),  
 

 vendredi 8 décembre 2017 à 9h30, en ce qui concerne: 
 

 Sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 
 

–  Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine (Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, 
Lituanie, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur, a examiné un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution tel qu’amendé et un avant-projet de 
recommandation; 

 
–  Journée internationale des migrants (18 décembre): a examiné et adopté un projet de Déclaration;  

 
–  Aspects juridiques et pratiques du traitement extraterritorial des demandes d’asile (Rapporteur: 

M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC): a entendu une communication du rapporteur et a examiné 
une note introductive;  

 
–  Conséquences pour les droits de l’homme de la “dimension extérieure” de la politique d’asile 

et de migration de l’Union européenne: loin des yeux, loin du coeur? ? (Rapporteur: Mme Tineke 
Strik, Pays-Bas, SOC): a entendu une communication de la rapporteure et a examiné une note 
introductive; a décidé de changer le titre ainsi : “Conséquences pour les droits de l’homme de la 
‘dimension extérieure’ de la politique d’asile et de migration de l’Union européenne : loin des yeux, loin 
des droits?”; a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Egypte, sous réserve de 
la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée et de l’autorisation du Bureau; 

 
–  Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée: a décidé de reporté le point à la 

prochaine réunion; 
 
–  L’intégration, l’autonomisation et la protection des enfants migrants par la scolarité obligatoire 

(Rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): a entendu une communication de la rapporteure 
et a tenu un échange de vues avec la participation de M. İzzet Şahin, membre du conseil 
d’administration en charge de la diplomatie humanitaire, Fondation de secours humanitaire IHH, 
Turquie et M. Wouter Vandenhole, Président des droits des enfants à l’UNICEF, Porte-parole du 
Groupe de recherche en matière juridique et de développement, Université d’Anvers, Belgique; 
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–  Rapporteure générale sur les conditions d’accueil des réfugiés et des migrants: a entendu une 
communication de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), rapporteure générale, a pris note du 
communiqué de presse qu’elle a publié en rapport avec les conditions d’accueil sur les îles grecques 
et a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Louise Roland-Gosselin, Directrice de la 
représentation, Médecins Sans Frontières, Grèce;  

 
–  Réfugiés et migrants: des cibles faciles pour la traite et l’exploitation (Rapporteur: M. Cezar- 

Florin Preda, Roumanie, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et a examiné une 
note introductive; a autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Italie et en Grèce; 

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

Mme Ulla Sandbæk, Danemark, GUE): en l’absence de la rapporteure, a tenu un échange de vues 
avec Mme Amanda Taylor, Coordinatrice de la base de données européenne en matière d’asile, 
Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE), Bruxelles; 

 

 vendredi 8 décembre 2017 à 14h45, en ce qui concerne: 
 

–  La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la Syrie (Rapporteur: M. Manlio Di 
Stefano, Italie, NI): a entendu une communication du rapporteur et a examiné une note introductive: a 
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Turquie; 

 
–  Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants (10 octobre, Strasbourg): a 

entendu un compte rendu de M. Manlio Di Stefano (Italie, NI), président de la sous-commission;  
 

–  Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas: a entendu une communication de 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Coordinateur du Réseau, a donné son accord pour constituer en 
janvier 2018 une nouvelle sous-commission intitulée : “sous-commission sur les diasporas” pour 
remplacer la sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens; 
a donné son accord pour tenir la prochaine réunion de la nouvelle sous-commission dans le cadre de 
la réunion régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas au Maroc (février 2018, 
sous réserve de l’autorisation du Bureau);  

 
–  Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens  (10 

octobre, Strasbourg): a entendu un compte rendu de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), président de la 
sous-commission;  

 
–  L’aide au développement: un outil de prévention des crises migratoires (Rapporteur: M. Pierre-

Alain Fridez, Suisse, SOC): suite à sa désignation le 20 septembre 2017, a entendu de la part du 
rapporteur une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; a examiné une note introductive et a donné 
son accord pour tenir une audition sur le sujet en janvier 2018;  

 
– 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 
le Professeure Evelyne Schmid, Centre de droit comparé, européen et international, Université de 
Lausanne, Suisse; a donné son accord pour demander au Bureau de l’Assemblée d’inviter 
Mme Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteure spéciale de l’ONU sur les droits de l’homme des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à s’adresser à l’Assemblée pendant la 2

ème
 

partie de session de 2018 dans le cadre du débat; 
 

 Sous la présidence de M. Zsolt Csenger-Zalán (Hongrie, PPE/DC) 
 

–  Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe (Rapporteure: 
Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): a entendu un compte rendu de la rapporteure de sa visite 
d’information en Italie (5-6 décembre 2017); 
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 Sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 

 
–  Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants: en l’absence de la 

rapporteure générale, Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), a entendu un compte rendu de M. Roland 
Rino Büchel (Suisse, ADLE), du séminaire de formation sur “Visiter les lieux où des enfants sont 
privés de liberté à la suite de procédures d’immigration” (Strasbourg, 20 novembre 2017) et a entendu 
un compte rendu de la présidente de la commission sur le 11

ème
 Forum sur les droits de l’enfant sur 

“Les enfants privés de leur liberté et les alternatives à la rétention” (Bruxelles, 6-8 novembre 2017): 
 
–  Priorités de la commission en 2018: a examiné les priorités;  
 
–  Réunion de la commission en Jordanie en 2018 (sous réserve de l’autorisation du Bureau): a 

reporté le point à la prochaine réunion;  
 

–  Désignation de rapporteur(e)s pour rapports: 
 

Un statut juridique pour les "réfugiés climatiques": a reporté la désignation d’un(e) rapporteur(e) à 
la prochaine réunion; 

 

Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe: suite à un vote, a désigné Mme Serap 
Yaşar (Turquie, CE), et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

–  Proposition de résolution sur "Les conséquences du Brexit pour les migrations" transmise à la 
commission pour consultation: a entendu une communication de M. Killion Munyama (Pologne, 
PPE/DC) 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: 
 

Atelier sur Les dimensions extérieures des politiques de migration de l’UE: Efficacité, Equité et Etat de 
droit réexaminés, organisé par l’Université de Salamanque et le Centre d’études de politique 
européenne (CEPS, Bruxelles) à Salamanque (Espagne), 19-20 octobre 2017: a entendu un compte 
rendu de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC); 

 
Réunion du Comité d’experts sur la rétention administrative des migrants (CJ-DAM) organisée par le 
Conseil de l’Europe, 25-27 octobre 2017, Strasbourg: a entendu un compte rendu de Mme Tineke 
Strik (Pays-Bas, SOC); 

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

 
 Sous-commission sur l’intégration  

 Lord Simon Russell (Royaume-Uni, NI) devient membre titulaire 

 Alexander [The Earl of] DUNDEE (Royaume-Uni, CE) devient membre remplaçant 
 

 Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 

 M. Liam BYRNE (Royaume-Uni, SOC) devient membre titulaire 

 Mme Stella Creasy (Royaume-Uni, SOC) devient membre remplaçant 
 

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

 M. Nigel EVANS (Royaume-Uni, CE) devient membre titulaire 

 M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, CE) devient membre remplaçant 
    

  



AS/Mig (2017) CB 08   
 

 
4 

 

 
–  Prochaines réunions: 
  

  Strasbourg, pendant la 1
ère

 partie de la session de 2018 (22-26 janvier) 

 Amman (Jordanie), mars 2018 (à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

  Strasbourg, pendant la 2
ère

 partie de la session de 2018 (23-27 avril) 

 Paris, 24 mai 2018 (à confirmer)  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2018 (25-29 juin) 

 Paris, 20 septembre 2018 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2018 (8-12 octobre) 

 Paris, 5 décembre 2018 (à confirmer) 
 

 Autre 

 Maroc, février 2018, réunion de la sous-commission sur les diasporas, dans le cadre de la réunion 
régionale du réseau parlementaire sur les politiques des diasporas  (à confirmer et sous réserve de 
l’autorisation du Bureau)  
 
 

 
Agnieszka Nachilo, Penelope Denu, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko  

 

   
 
 
cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 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 

 

 


