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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2019) CB 07 

7 octobre 2019 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue à Strasbourg      
du 30 septembre au 3 octobre 2019 

 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) et M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC): 

 

• lundi 30 septembre 2019 à 14h 40, en ce qui concerne: 
 

– Débat selon la procédure d’urgence: suite à la ratification par l’Assemblée et le renvoi à la commission 
de la demande de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur « Sauver des vies en Méditerranée: 
le besoin d’une réponse rapide », a désigné M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) rapporteur, et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 

• mardi 1er octobre 2019 à 17h 30, en ce qui concerne: 
 

– Sauver des vies en Méditerranée : le besoin d’une réponse rapide (Rapporteur: M. Domagoj 
Hajduković, Croatie, SOC): a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel 
qu’amendé; a décidé de changer le titre du rapport comme suit : « Sauver des vies en Méditerranée: le 
besoin d’une réponse urgente »; 
 

• jeudi 3 octobre 2019 à 8h 30, en ce qui concerne: 
 
– Sauver des vies en Méditerranée : le besoin d’une réponse urgente (Rapporteur: M. Domagoj 

Hajduković, Croatie, SOC): a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution; 
 
– Les conséquences du Brexit pour les migrations (Rapporteur : M. Killion Munyama, Pologne, 

PPE/DC) : a décidé de reporter l’approbation d’un projet de rapport et le vote sur un avant-projet de 
résolution à l'une de ses prochaines réunions ; 

 
–  Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe (Rapporteure: Mme Serap Yaşar, 

Turquie, NI): a décidé de demander au Bureau une prolongation exceptionnelle de la validité du renvoi 
jusqu’au 31 janvier 2020 ; 

 
– Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains (Rapporteur: M. Vernon Coaker, 

Royaume-Uni, SOC): a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un échange de vues avec Madame 
l’Ambassadeur Corina Călugăru, Représentante permanente de la République de Moldova auprès du 
Conseil de l’Europe; 

 
– Pour une politique européenne relative aux diasporas (Rapporteur: M. Paulo Pisco, Portugal, SOC): 

a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec M. Varlam Badzaghua, Directeur 
adjoint, Service des Affaires de la diaspora, Ministère des Affaires étrangères de la Géorgie, et 
M. Pierre-Yves le Borgn’, Président, Europeans Throughout The World, Bruxelles, Belgique; 
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• jeudi 3 octobre 2019 à 14 heures, en ce qui concerne: 
 
– Un statut juridique pour les “réfugiés climatiques” (Rapporteure: Mme Marie-Christine Verdier-

Jouclas, France, ADLE): a pris position sur les amendements déposés au 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): en l’absence du rapporteur, 
a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution; 

 
–  Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés en Europe 

(Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec: 
 

- M. Ado Greve, Open Doors, Allemagne; 
- Mme Carla Barbarella, Directrice, Aliseicoop – coopérative sociale, Todi, Italie (via visioconférence); 
- M. Francis Messner et Mme Clémence Kelche, projet INTER-RELIGIO, Université de Strasbourg; 
- M. Basil Ugorji, Président et PDG, Centre international pour la médiation ethno-religieuse (ICERM), 

New York, Etats-Unis (via visioconférence); 
 
– La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international (Rapporteur: 

M. Fabien Gouttefarde, France, ADLE): a autorisé une visite d’information du rapporteur au centre 
d'accueil et d'identification à Moria, Grèce, sous réserve de la disponibilité des ressources financières; 
 

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

 Sous-commission sur l’intégration: 

• M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC) devient membre titulaire et Mme Darya Safai (Belgique, NI) 
devient sa suppléante; 

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

• M. Tom Van Grieken (Belgique, NI) devient membre titulaire et Mme Marie-Christine Marghem 
(Belgique, ADLE) devient sa suppléante; 

 
 Sous-commission sur les diasporas: 

• Mme Darya Safai (Belgique, NI) devient membre titulaire et M. Fourat Ben Chikha (Belgique, SOC) 
devient son suppléant; 

 
–  Prochaines réunions: a pris note de la prochaine date de réunion comme suit: 
  

Commission plénière: 

• Paris, 2 décembre 2019 
 

 ************* 
 
La sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, conjointement avec la sous-
commission sur les enfants (de la commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable), réunie à Strasbourg le 1er octobre 2019, sous la présidence de Lord Alexander Dundee (Royaume-
Uni, CE/AD) et Mme Irina Pruidze (Géorgie, CE/AD), en ce qui concerne: 
 

– Actions du Conseil de l’Europe pour la protection des droits des enfants migrants: a tenu un 
échange de vues avec Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie; 

 
– Coopération avec l’Assemblée parlementaire sur la protection des enfants (notamment les 

enfants migrants): a tenu un échange de vues avec Mme Maria-Andriani Kostopoulou, Présidente du 
Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF), Conseil de l’Europe, et M. Mikaël Poutiers, 
Administrateur du Comité de Lanzarote, Conseil de l’Europe; 

  
– Protection des enfants contre la violence et les Objectifs de développement durable: at tenu un 

échange de vues avec Baroness Doreen E. Massey (Royaume-Uni, SOC), Rapporteure sur « Mettre 
fin à la violence contre les enfants: une contribution du Conseil de l’Europe aux Objectifs de 
développement durable »; 
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– Activités futures de l’Assemblée parlementaire pour la protection des droits des enfants 
migrants et des enfants laissés dans leur pays d’origine: a tenu un échange de vues avec Mme Rósa 
Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), Rapporteure sur « Mettre fin à la violence à l’égard des enfants 
migrants et à leur exploitation », et M. Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC), Rapporteur sur « 
Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine »; 

 

–  Prochaines réunions: a laissé à leurs Présidents le soin de convoquer les prochaines réunions. 
 

 
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 
 Directeur 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 


