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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2019) CB 05rev 

2 juillet 2019 
 

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

 

Carnet de bord révisé          
de la réunion tenue à Strasbourg      
du 24 au 27 juin 2019 

 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC): 

 

• mardi 25 juin 2019 à 8h 30, en ce qui concerne: 
 

–   Un statut juridique pour les “réfugiés climatiques” (Rapporteure : Mme Marie-Christine Verdier-
Jouclas, France, NI) : a approuvé un projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution ; 
 

–  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 approuvé un projet de 
rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution ; 
 

– La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international (Rapporteur : 
M. Fabien Gouttefarde, France, NI) : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Pascal 
Brice, ancien directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), conseiller 
maître à la Cour des comptes de France et M. Yves Pascouau, Titulaire de la Chaire Schengen à 
l’Université de Nantes et Directeur exécutif de l’ONG « European Migration Law » ; a décidé de 
demander l’autorisation du Bureau pour une visite d’information du rapporteur à Kenya, qui sera 
organisée par l’Ambassade de France à Kenya et sans frais pour l’Assemblée ; 
 

– Action humanitaire pour les réfugiés et les migrants dans les pays du sud méditerranéen 
(Rapporteur : Lord Alexander Dundee, Royaume-Uni, CE) : a examiné une note introductive ; 

 
– Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants : a entendu un compte 

rendu de M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) sur la visite à Chypre et au refuge privé pour mineurs 
non-accompagnés « Home for Hope », le 14 juin à Nicosie (Chypre) ; 

 
–  Sous-commission sur les diasporas : a pris note de l’invitation de la délégation jordanienne de tenir 

une réunion de la sous-commission à Amman le 18 septembre 2019 et a décidé de demander au Bureau 
l’autorisation ; 
 

• mercredi 26 juin 2019 à 13 heures, en ce qui concerne: 
 

– Conférence finale de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants 
: a entendu les déclarations des intervenants suivants : 
 

• M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur général de la Campagne ; 

• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ;  

• Mme Anna Maria Corazza Bildt, Membre du Parlement Européen, Coordinatrice pour les droits de 
l'enfant ; 

• Mme Stella Kyiriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente de la sous-commission sur les enfants de la 
commission des questions sociales ; 
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• Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Présidente de la Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées de l’APCE et ancienne Rapporteure Générale de la Campagne parlementaire 
pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants ; 

• M. Christophe Poirel¸ Directeur des droits de l'Homme du Conseil de l’Europe ; 

• Mme Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants et Coordinatrice du Programme, 
Conseil de l’Europe ; 

• Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), Rapporteure sur « Mettre fin à la violence à l’égard 
des enfants migrants et à leur exploitation » ; 

• Mme Livia Stoica Becht, Secrétaire du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF), Conseil 
de l’Europe ; 

• M. Mikaël Poutiers, Secrétaire du Comité des Parties à la Convention sur la protection des enfants 
contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote), Conseil de l’Europe ; 

• Mme Gianna Alessandra Sanchez Moretti, Responsable des droits de l'homme, Bureau régional 
pour l'Europe, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ; 
 

• jeudi 27 juin 2019 à 8h 30, en ce qui concerne: 
 
– Mettre fin à la violence à l’égard des enfants migrants et à leur exploitation (Rapporteure : 

Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islande, GUE) : a pris position sur les amendements déposés aux 
projets de résolution et de recommandation ; 
 

– Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains (Rapporteur : M. Vernon Coaker, 
Royaume-Uni, SOC ; Rapporteure pour avis : Mme Isabelle Rauch, France, NI) : a tenu une audition 
conjointe avec la commission sur l'égalité et la non-discrimination avec la participation de : 
 

• M. Davor Derenčinović, Président, Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains 
(GRETA), Zagreb ;  

• Mme Annabel Canzian, juriste, Comité Contre l'Esclavage Moderne (CCEM) ; 

• Mme Odette Herijgers, médecin, Défense des droits des réfugiés en Grèce, Eindhoven, Pays-Bas ; 
 

• jeudi 27 juin 2019 à 14 heures, en ce qui concerne: 
 
–  Politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États membres du Conseil de l’Europe 

(Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a été informée qu’aucun amendement n’avait été 
déposé au projet de résolution et au projet de recommandation ; 

 
–  Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux des Nations Unies pour les 

migrants et réfugiés (Rapporteure : Mme Stella Kyriakides, Chypre, PPE/DC) : a examiné une note 
introductive ; 

 
– Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, sous-commission sur les diasporas et 

sous-commission sur l’intégration : a entendu un compte rendu de M. Domagoj Hajduković (Croatie, 
SOC), vice-président de la sous-commission sur l’intégration, sur la réunion conjointe de la sous-
commission sur les diasporas et de la sous-commission sur l’intégration, et sur le Forum annuel du 
Réseau tenues à Istanbul (Turquie) le 10 juin 2019 ; 

 
– Examen des réponses du Comité des Ministres : a examiné les réponses du Comité des Ministres 

aux Recommandation 2136 (2018), Recommandation 2137 (2018) et Recommandation 2141 (2018) ;  
 

–  Représentation de la commission à diverses manifestations : 
 

• Réseau parlementaire mondial de l’OCDE (Paris, le 10 octobre 2019) : a pris note de l’intérêt 
manifesté par Mme Tatev Hayrapetyan (Arménie, PPE/DC) et Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, 
PPE/DC) pour devenir membres de la commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée ;  
 

• Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, 6-8 novembre 2019) : a pris note de l’intérêt 
manifesté par Mme Tatev Hayrapetyan (Arménie, PPE/DC) pour devenir membre de la commission 
ad hoc du Bureau de l’Assemblée ;  
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–  Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 

 Sous-commission sur l’intégration : 

• Mme Mònica Bonell (Andorre, ADLE) devient membre titulaire ; 
 

 Sous-commission sur les diasporas : 

• Mme Sabrina De Carlo (Italie, NI) devient membre titulaire ; 
 

–  Questions diverses : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe 
2019 ; 
 

–  Prochaines réunions: a pris note des prochaines dates de réunion comme suit: 
  

Commission plénière: 

• Paris, 6 septembre 2019 

• 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 24 juin 2019, sous la présidence de 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), en ce qui concerne : 
 
– Suivi du rapport et de la Résolution 2214 (2018) sur « Besoins et droits humanitaires des 

personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe » (Rapporteur : M. Killion 
Munyama, Pologne, PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec la participation de ; 

 

• M. Fuad Huseynov, Vice-Ministre et Vice-président, Commission d’Etat pour les réfugiés et les PDI 
de la République d’Azerbaïdjan ;  

• Représentants du Comité pour les personnes disparues à Chypre : Mme Gülden Plümer Kücük, 
Membre chypriote turc, M. Leonidas Pantelides, Membre chypriote grec et M. Paul-Henri Arni, 
Membre pour les Nations-Unies (via visioconférence) ; 

• M. Vitaliy Nabukhotny, juriste, Centre régional pour les droits de l’homme, Kiev, Ukraine ;  
 
–   Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 

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 


