
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2016) CB 06 
26 septembre 2016  
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris le 22 septembre 2016 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), en ce qui concerne: 
 
–  Harmoniser la protection des mineurs non accompagnés en Europe (Rapporteur: M. Manlio Di 

Stefano, Italie, NI): a tenu un échange de vues avec M. Brian Donald, Chef du Cabinet du Directeur, 
Europol, a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel 
qu’amendé; 

 
– L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les politiques migratoires 

(Rapporteure: Mme Kristin Ørmen Johnsen, Norvège, PPE/DC): a approuvé un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé;  

 
–  La crise humanitaire à Gaza (Rapporteure: Mme Eva-Lena Jansson, Suède, SOC): a examiné un 

avant-projet de rapport; 
 
–  Les migrations: une chance à saisir pour le développement européen (Rapporteur: M. Andrea 

Rigoni, Italie, ADLE): a examiné une note introductive et a autorisé le rapporteur à effectuer des 
visites d’information au Luxembourg et au Royaume-Uni; 

 
–  Les conséquences humanitaires du conflit en Ukraine (Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, 

PPE/DC): a examiné une note introductive, a décidé de changer le titre du rapport comme suit : “Les 
conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine” et a autorisé le rapporteur à effectuer des visites 
d’information en Pologne, Ukraine et en Fédération de Russie; 

 
–  Suites à donner à la Résolution 2088 (2016) sur “La Méditerranée : une porte d’entrée pour les 

migrations irrégulières” (Rapporteure: Mme Daphné Dumery, Belgique, NI): a décidé de reporter 
l’examen du point à la prochaine réunion; 

 
– Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a entendu une 

communication de la Présidente de la commission sur le prochain Séminaire sur “La détermination de 
l’âge des enfants demandeurs d’asile non accompagnés et des enfants réfugiés en Europe” 
(Strasbourg, 12 octobre 2016);  

  
–  Réunion de la sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non-

Européens (Paris, 22 septembre 2016): a décidé de reporter l’examen du point à la prochaine 
réunion; 

 
–  Réunion de la sous-commission sur l’intégration (Berlin, 15 décembre 2016): a entendu une 

communication de la Présidente de la commission plénière sur la prochaine réunion de la sous-
commission, sous réserve de l’autorisation du Bureau; 
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–  Sous-commissions en 2017: a invité les membres à prendre connaissance du mémorandum préparé 

par le Secrétariat et a décidé de revenir sur cette question à la prochaine réunion; 
 

–  Formation à l’intention des parlementaires et visite d’un centre de rétention à Vienne (15-16 
novembre 2016): a entendu une communication de la Présidente de la commission et a invité les 
parlementaires intéressés à s’inscrire auprès du Secrétariat; 

 
– Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 7-9 novembre 2016): propose 

la nomination de Mme Judith Pallarés (Andorre, ADLE) à la Commission ad hoc du Bureau; 
 
–  Représentation de la Commission à diverses manifestations: 
 
 1ère réunion du Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF), organisée par le Conseil de 

l’Europe, 28-29 septembre 2016, Strasbourg: a désigné Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), sous 
réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 

 
 Conférence sur les risques majeurs et les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés organisée par 

l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs du Conseil de l’Europe, 14 octobre 2016, 
Lisbonne: a désigné M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), sans frais pour l’Assemblée; 

 
 Crans Montana Forum sur “Homeland and Global Security Forum”, 19-21 octobre 2016, Bruxelles: a 

désigné M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), sans frais pour l’Assemblée; 
 
 Conférence sur “Les droits des enfants dans le cadre de la crise migratoire et de l’environnement 

numérique”, organisée par l’Institut estonien des droits de l’homme dans le cadre de la Présidence de 
l’Estonie du Conseil de l’Europe, 3-4 novembre 2016, Tallinn: a désigné M. Manlio Di Stefano (Italie, 
NI), sous réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 

 
 Conférence des OING du Conseil de l’Europe : ”Traitement des migrants, des réfugiés et des ONG 

défendant leurs droits: des constats à l’action”, 24 juin 2016, Conseil de l’Europe, Strasbourg : compte 
rendu de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE): a entendu un compte rendu de Mme Sahiba 
Gafarova (Azerbaïdjan, CE); 

  
 Forum de Crans Montana sous le Haut Patronage de M. Heinz Fischer, Président Fédéral de la 

 République d’Autriche, 29 juin-2 juillet 2016, Vienne: a entendu un compte rendu de M. Andrea Rigoni 
(Italie, ADLE); 

 
 Forum sur la Ville de la Solidarité organisé par le HCR, 20 juillet 2016, Marioupol, Ukraine: a entendu 

un compte rendu de M. Egidijus Vareikis (Lithuanie, PPE/DC); 
 
–  Composition des sous-commissions: a approuvé le changement suivant:  
 

Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
• M. Domagoj Hajduković (Croatiie, SOC) devient membre titulaire 

 
–  Prochaines réunions: 
 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2016 (10-14 octobre) 
• Paris, 7 décembre 2016  

 
 

*** 
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La sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non-Européens, réunie à 
Paris le 22 septembre 2016, sous la présidence de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), en ce qui concerne: 
 
–       Activités futures de la sous-commission: a donné son accord pour tenir une réunion de la sous-

commission les 24-25 novembre 2016 à Lisbonne, dans le cadre du Forum de Lisbonne organisé par 
le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, sous réserve de l’approbation de la Commission plénière 
et de l’autorisation du Bureau; 

 
–       Prochaine réunion: Lisbonne, 24-25 novembre 2016, sous réserve de l’autorisation du Bureau. 
 
 

Agnieszka Nachilo, Penelope Denu, Olga Kostenko, David Milner  
  
 
 
 
 
cc:     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 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 de 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 
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