
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2018) CB 04 
5 juin 2018  
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
 
Carnet de bord              
de la réunion tenue à Paris            
le 4 juin 2018 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), 
 
• lundi 4 juin 2018 à 10h00, en ce qui concerne: 

 
–  Priorités de la commission en 2018: a examiné un document d’information sur les priorités de la 

commission et a tenu un échange de vues; 
 
–  La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la Syrie (Rapporteur: M. Manlio Di 

Stefano, Italie, NI): a examiné un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un avant-projet de 
résolution tel qu’amendé;  

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

Alain Fridez, Suisse, SOC): a entendu une communication du rapporteur et a tenu un échange de 
vues avec Mme Rachel Scott, Chef des Conflits et des Fragilités, Direction de la coopération pour le 
développement de l’OCDE; a donné son accord pour changer le titre du rapport comme suit: “La 
coopération au développement: un outil de prévention des crises migratoires”; 

 
–  Les aspects juridiques et pratiques du traitement extraterritorial des demandes d’asile 

(Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC): 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; a 
donné son accord pour changer le titre du rapport comme suit : “Traitement extraterritorial des 
demandes d’asile et création de centres d’accueil sûrs pour les réfugiés à l’étranger”; 

 
• lundi 4 juin 2018 à 14h30, en ce qui concerne: 
 
–  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 ? (Rapporteure: 
Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a entendu un compte rendu de la rapporteure de sa visite 
d’information en Turquie (31 mai – 1er juin 2018); 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;  

 
–  Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe (Rapporteure: 

Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): a entendu une communication de la rapporteure et a 
examiné un avant-projet de rapport; 

 
 
 

        
 

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

mailto:assembly@coe.int


AS/Mig (2018) CB 04   
 

–  L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution sociodémographique 
dans ces pays (Rapporteur: M. Ionut-Marian Stroe, Roumanie, PPE/DC): a entendu une 
communication du rapporteur et a examiné une note introductive; a autorisé le rapporteur à effectuer 
une visite d’information en Pologne, sous réserve de la disponibilité des ressources financières de 
l’Assemblée;  

 
–  Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants (Rapporteur: M. Andrea Rigoni, 

Italie, ADLE): en l’absence du rapporteur, a reporté l’examen d’une note introductive jusqu’à la 
prochaine réunion; 

 
–  Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas: en l’absence du Coordinateur, M. Andrea 

Rigoni (Italie, ADLE), a reporté son compte rendu du Forum annuel des diasporas tenu à Genève le 
18 mai 2018 jusqu’à la prochaine réunion; 

 
–  Sous-commission sur les diasporas: en l’absence du président de la sous-commission, M. Andrea 

Rigoni (Italie, ADLE), a reporté son compte rendu de la réunion tenue à Genève le 18 mai 2018, dans 
le cadre du Forum annuel des diasporas; a donné son accord de tenir une réunion de la sous-
commission dans le cadre de la réunion régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des 
diasporas à Kyiv (septembre 2018), sous réserve de l’autorisation du Bureau; 

 
–  Recommandation 2108 (2017) sur “Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des 

migrations et des réfugiés et aux flux continus vers l’Europe” (Rapporteur: M. Duarte Marques, 
Portugal, PPE/DC) et Recommandation 2109 (2017) sur “Les migrations : une chance à saisir 
pour le développement européen” (rapporteur: M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE): en l’absence des 
rapporteurs, a reporté l’examen de la réponse conjointe du Comité des Ministres aux 
recommandations 2108 (2017) et 2109 (2017) jusqu’à la prochaine réunion; 

 
–  Désignations de rapporteur(e)s pour rapports: 
 

Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés en 
Europe: a reporté la désignation d’un(e) rapporteur(e) jusqu’à la prochaine réunion; 
 
Immigration d’investisseurs: tendances, avantages, normes: en son absence, a désigné 
M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts; 
 

–  Questions diverses: 
 
 Iles grecques: il faut redoubler d’efforts (rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): a 

autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Grèce, sous réserve de la disponibilité 
des ressources financières de l’Assemblée;  

  
–  Prochaines réunions: 
  

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2018 (25-29 juin) 
• Paris, 21 septembre 2018  
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2018 (8-12 octobre) 
• Paris, 5 décembre 2018  

 
Agnieszka Nachilo, Penelope Denu, Rüdiger Dossow 

 
 

cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeurs 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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