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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2018) CB 07 

12 octobre 2018  
 

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

 

Carnet de bord              
de la réunion tenue à Strasbourg            
les 9, 10 et 11 octobre 2018 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), 
 

 Mardi 9 octobre 2018 à 8h30, sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) en ce 
qui concerne: 

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

Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): a été informée qu’aucun amendement n’a été déposé au 
projet de résolution; 

 
–  Echange de vues sur deux rapports: Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe 

(Rapporteure: Mme Serap Yaşar, Turquie, CE) et une Action concertée de la lutte contre la 
traite des êtres humains (Rapporteur: M. Vernon Coaker, Royaume-Uni, SOC): a tenu un 
échange de vues avec M. Markus Lehner, adminitrateur au Secrétariat de la Convention du Conseil 
de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et Mme Goia Scappucci, 
Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote (Comité des parties à la Convention sur la protection 
des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (T-ES)); 

 
–  Enfants migrants non accompagnés et séparés: nécessité d’une tutelle efficace: a examiné et 

adopté un projet de proposition de résolution sur le sujet susmentionné, au nom de la commission en 
vue de son dépôt au Service de la Séance; 

 
–  Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 

d’origine (Rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable: M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC): a tenu un échange de 
vues et a donné son accord pour demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour avis sur le 
rapport susmentionné; 

 
–  Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas: a entendu un compte rendu du 

Coordinateur du Réseau, M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), de la conférence régionale du 
Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas à Kyiv (24 septembre 2018); 

 
–  Sous-commission sur les diasporas: a entendu un compte rendu de M. Duarte Marques (Portugal, 

PPE/DC), président de la sous-commission, de la réunion tenue à Kyiv dans le cadre de la conférence 
régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas (24 septembre 2018); 

 
–  Recommandation 2117 (2017) sur “Les enfants migrants non accompagnés pour une 

détermination de l’âge adaptée à l’enfant” (Rapporteure: Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE): a 
examiné la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2117 (2017);  
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 Mercredi 10 octobre 2018 à 14h00, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) en ce qui 
concerne: 
 

–  Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants: en l’absence de 
M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur Général de la Campagne parlementaire pour mettre 
fin à la rétention d’enfants migrants, a regardé une vidéo de la campagne, a pris note d’une invitation 
aux membres à participer à une visite parlementaire de la zone de transit de  Röszke, Hongrie (12 
novembre 2018) et a tenu un échange de vues avec M. Jan Malinowski, Secrétaire exécutif du Comité 
européen des Droits sociaux de la Charte sociale européenne et Mme Elena Baroni, Juriste au Greffe 
de la Cour européenne des droits de l’homme;  

 

 Jeudi 11 octobre 2018 à 8h30, sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), en ce 
qui concerne: 

 
– Le regroupement familial des réfugiés et des migrants dans les Etats membres du Conseil de 

l’Europe (Rapporteure: Mme Ulla Sandbæk, Danemark, GUE): a pris position sur quatre 
amendements déposés au projet de résolution; 

 
– La situation des migrants au Maroc et le rôle du Royaume du Maroc dans le Pacte mondial des 

Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières: a tenu un échange de vues 
avec M. Lahbib Nadir, Secrétaire général du Ministère délégué auprès du Ministère des Affaires 
Étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des 
questions de migrations;  

 
–  Sous-commission sur l’intégration: a entendu un compte rendu de M. Domagoj Hajduković 

(Croatie, SOC), vice-président de la commission, des réunions tenues les 25 juin  et 10 octobre 2018; 
a donné son accord pour demander au Bureau l’autorisation de tenir une réunion de la sous-
commission à la Grande Assemblée nationale de la Turquie à Ankara en 2019 (date à confirmer), sous 
réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée et de l’autorisation du Bureau; 

 
– Forum mondial de la Démocratie sur “La participation des femmes aux affaires publiques et 

politiques” (Strasbourg, 19-21 novembre 2018): a pris note du projet de programme; 
 
–  Désignations de rapporteurs pour rapports: 
  

Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés en 
Europe: suite à un vote, a désigné M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) sous réserve d’une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts de sa part; 
 
La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international: a désigné 
M. Fabien Gouttefarde (France, NI) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts; 
 

–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 
 
 12

ème
 Réunion du Comité d’experts sur la rétention administrative des migrants (CJ-DAM) organisée 

par le Conseil de l’Europe, 10-12 décembre 2018, Strasbourg: a désigné Mme Tineke Strik (Pays-
Bas, SOC), sous réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 
 

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

Sous-commission sur l’intégration 

 M. Zafer Sirakaya (Turquie, NI) devient membre titulaire 
 

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

 M. Cemal Çetin (Turquie, CE) devient membre titulaire 
 
Sous-commission sur les diasporas 

 M. Cemal Çetin (Turquie, CE)  devient le membre remplaçant de M. Yıldırım Tuğrul Türkeş (CE) 
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–  Prochaines réunions: 

  

 Paris, 5 décembre 2018  

 Strasbourg, pendant la 1
ère

 partie de la session de 2019 (21-25 janvier) 

 Paris, 26 mars 2019 (à confirmer)  

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2019 (8-12 avril) 

 Paris, 16 mai 2019 (à confirmer)  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2019 (24-28 juin) 

 Paris, 6 septembre 2019 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2019 (30 septembre-4 octobre) 

 Paris, 2 décembre 2019 (à confirmer) 
 
 

***** 

 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Strasbourg le 10 octobre 2018, sous la présidence de 
M. Georgios Psychogios (Grèce, GUE), en ce qui concerne: 
 
–  Activités futures de la sous-commission: a été informée d’une invitation de la part du président de 

la délégation turque de tenir une réunion à la Grande Assemblée nationale de la Turquie à Ankara en 
2019 (date à confirmer) et a donné son accord, sous réserve de la disponibilité des ressources 
financières de l’Assemblée et de l’autorisation du Bureau;  

 
–  Prochaine réunion: Première partie de session de l’Assemblée 2019. 
. 

 
Penelope Denu, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 

 
 
 

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 


