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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2019) CB 08 

4 décembre 2019 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue à Paris      
le 2 décembre 2019 

 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris le 2 décembre 
2019, sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) et de Mme Serap Yaşar (Turquie, NI), en 
ce qui concerne: 

 
– Échange de vues avec Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée Parlementaire: a 

tenu un échange de vues avec la Présidente de l’Assemblée parlementaire; 
 

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

– Les conséquences du Brexit pour les migrations (Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, 
PPE/DC): a approuvé un projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution; a décidé 
de demander au Bureau de l’Assemblée de soumettre ce rapport pour adoption lors de la partie de 
session de janvier 2020; 
 

–  Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe (Rapporteure: Mme Serap Yaşar, Turquie, 
NI): a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation; 
 

–   Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés en Europe 
(Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a approuvé un projet de rapport et a adopté un 

projet de résolution; a décidé de changer le titre du rapport comme suit: «Prévention de la violence et 

de la discrimination à l’égard des minorités religieuses parmi les réfugiés en Europe»; 
 
– Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains (Rapporteur: M. Vernon Coaker, 

Royaume-Uni, SOC): a approuvé un projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de résolution 

et un projet de recommandation; a décidé de changer le titre du rapport comme suit: «Action concertée 

contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants»; a décidé de demander au Bureau 
d’inviter pour le débat à l’Assemblée pendant la partie de session de janvier 2020 la ministre fédérale 
en charge de la famille, du troisième âge, des femmes et de la jeunesse de l’Allemagne ou la 
coordinatrice de l'Union européenne pour la lutte contre la traite des êtres humains; 
 

– Immigration d’investisseurs: tendances, avantages, normes (Rapporteur: M. Aleksander Pociej, 
Pologne, PPE/DC): a tenu un échange de vues avec M. Bruno L’ecuyer, Directeur général et membre 
du Conseil de direction, Conseil des migrations des investissements, Genève; 
 

– Une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés (Rapporteure: 
Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): en l’absence de la rapporteure, a reporté ce point à sa 
prochaine réunion; 
 

– Echange de vues avec Mme Geneviève Wills, Programme Alimentaire Mondial (PAM): a entendu 
les présentations de Mme Geneviève Wills, Directrice pour France et Monaco, et de Mme Tiphaine Walton, 
responsable du plaidoyer et de la communication, sur le travail du PAM et du projet «The incredible 
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ordinary»; a décidé de parrainer l’exposition du PAM sur ce sujet dont la présentation est proposée 
pendant la partie de session de janvier 2020; 
 

– Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas: a entendu un compte rendu sur la 
préparation de la conférence qui aura lieu à Tbilissi (Géorgie) le 16 décembre 2019 et a pris note du 
programme de la conférence; 

 
–  Programme de travail: a autorisé une visite d’information en Turquie et en Grèce de M. Fabien 

Gouttefarde (France, ADLE) pour la préparation de son rapport sur «La protection des victimes de 
déplacement forcé en vertu du droit international», Grèce, sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières; 

 
–  Désignation de rapporteur˖e pour avis: 
 

• 70e anniversaire des Conventions de Genève: la contribution du Conseil de l'Europe à la 
synergie croissante entre le Droit international humanitaire et le Droit international des droits 
de l'homme» (Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme: 
Lord Richard Balfe, Royaume-Uni, CE/AD): a désigné M. Fabien Gouttefarde (France, ADLE) et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

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

 
 Sous-commission sur l’intégration: 

• M. Sokratis Famellos (Grèce, GUE) devient membre titulaire et Mme Liana Kanelli (Grèce, GUE) 
devient sa suppléante; 

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

• M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC) devient membre titulaire et Mme Liana Kanelli (Grèce, 
GUE) devient sa suppléante; 

 
 Sous-commission sur les diasporas: 

• M. Theodoros Rousopoulos (Grèce, PPE/DC) devient membre titulaire et Mme Foteini Bakadima 
(Grèce, NI) devient sa suppléante; 

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

Commission plénière: 

• Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2020 (27-31 janvier); 

• Paris, 19 mars 2020 (à confirmer); 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2020 (20-24 avril); 

• Paris, 26 mai 2020 (à confirmer); 

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2020 (22-26 juin); 

• Paris, 14 septembre 2020 (à confirmer); 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2020 (12-16 octobre); 

• Paris, 2 décembre 2020 (à confirmer). 
 

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 


