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

 

Carnet de bord révisé          
de la réunion tenue à Paris      
le 5 décembre 2018 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) et de Mme Serap Yaşar (Turquie, CE), en ce qui 
concerne: 

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

 
– La coopération pour le développement: un outil de prévention des crises migratoires 

(Rapporteur: M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC): a examiné un avant-projet de rapport; 
 

– Iles grecques: il faut redoubler d’efforts (Rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): 
a examiné un avant-projet de rapport; 

 
–  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 un compte rendu 
du rapporteur sur sa visite d’information en Pologne (22-24 octobre 2018); a examiné un avant-projet 
de rapport et a tenu un échange de vues avec la participation de M. Jean-Christophe Dumont, Chef de 
la Division sur les migrations internationales, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE); et a décidé de demander la prolongation du renvoi jusqu’à fin juin 2019; 

 
–  Priorités de la commission en 2019: a tenu un échange de vues sur les priorités de la commission; 
 
–  Désignations de rapporteur(e) pour rapport: 
  

Enfants migrants non accompagnés et séparés: la nécessité d’une tutelle efficace (Doc. 14637): 
suite à un vote, a désigné Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

–  Désignations de rapporteur(e) pour avis: 
 

Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays 
d’origine (Doc. 14537): a désigné Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

– Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains (Rapporteur: M. Vernon Coaker, 
Royaume-Uni, SOC): a examiné une note introductive; a tenu un échange de vues avec la participation 
de Mme Michaelle De Cock, Responsable de l'Unité de Recherche et d'évaluation, Organisation 
internationale du Travail (OIT), Genève et Mme Jesse Chase-Lubitz, Journaliste, Projet de rapport sur le 
crime organisé et la corruption OCCRP, New-York (via visioconférence); 
 

– Les conséquences du Brexit pour les migrations (Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, 
PPE/DC): a examiné un avant-projet de rapport; 
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– Instrument de codification sur la rétention administrative des migrants du Conseil de l’Europe: 
a entendu une communication de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) et a tenu un échange de vues avec 
Mme Revijara Oosterhuis, Coordinatrice, Meldpunt Vreemdelingendetentie (Hotline pour les étrangers 
sans papier placés en détention), Pays-Bas; a décidé de demander à Mme Strik de préparer une position 
de la commission sur le sujet pour sa prochaine réunion; 

 
–  Composition des sous-commissions: a approuvé le changement suivant: 

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

• M. Bernard Cazeau (France, NI) devient membre titulaire; 
 

–  Questions diverses: 
 

• Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 
(Rapporteure: Mme Daphné Dumery, Belgique, NI): a autorisé la rapporteure à effectuer une visite 
d’information à Berlin (au lieu de Malte autorisée précédemment); 
 

• Mesures de renvoi prises par les États membres (Doc. 14645): sous réserve du renvoi pour 
rapport de la proposition de résolution par l’Assemblée à la commission, a noté que Mme Tineke Strik 
(Pays-Bas, SOC) était intéressée à devenir rapporteure; 

 

• Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays du sud méditerranéen 
(Doc. 14654): a soutenu la proposition de résolution déposée par Lord Dundee (Royaume-Uni, CE) 
et d’autres membres et a décidé de demander au Bureau de la renvoyer à la commission pour 
rapport; 
 

• 11e session du « Global Forum on Migration and Development » (Marrakech, 5-7 décembre 
2018): a noté que M. Fabien Gouttefarde (France, NI) participerait à cette session et en rendrait 
compte à la commission; 

 

• a remercié la délégation suisse pour son invitation de tenir une réunion à Zurich en 2019; 
 

–  Prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit: 
  

Commission plénière: 
 

• Strasbourg, pendant la 1ère 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) 

• Zurich, juin 2019 (sous réserve de l’approbation du Bureau et de la disponibilité de fonds) 

• 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) 
 

 Sous-commission sur l’intégration: 
 

• Ankara (Turquie), mars 2019 (date à confirmer et sous réserve de l’approbation du Bureau et de la 
disponibilité de fonds). 
 

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 


