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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2016) CB 08 

8 décembre 2016  
 

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

 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris             
le 7 décembre 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: 
 
–  La crise humanitaire à Gaza (Rapporteure: Mme Eva-Lena Jansson, Suède, SOC): a approuvé un 

projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé;  
 
–  L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions: enseignements à tirer de 

l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques (Rapporteure: Mme Susanna Huovinen, 
Finlande, SOC): en l’absence de la rapporteure, a tenu un échange de vues  avec M. Jean-Christophe 
Dumont, Chef de la Division sur les migrations internationales, Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et a donné son accord pour envoyer un questionnaire aux 47 
Etats membres; a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information au Portugal ou aux Pays-
Bas;  

 
–  Rapport de la mission d’information sur la situation des migrants et des réfugiés à Calais et à 

Grande-Synthe, France (12-13 et 21-23 septembre 2016), par l’ambassadeur Tomáš Boček, 
Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés: a décidé de 
reporter le point à la prochaine réunion; 

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

européens (Lisbonne, 24-25 novembre 2016): a entendu un compte rendu de M. Andrea Rigoni 
(Italie, ADLE), Président de la sous-commission; 

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

communication de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), Présidente de la sous-commission, sur la 
prochaine réunion; 

 
–  Formation à l’intention des parlementaires à Vienne et visite d’un centre de rétention à 

Vordernberg, Autriche (15-16 novembre 2016): a entendu une communication de la Présidente de 
la commission; 

 
–  Suites à donner à la proposition du Président de l’APCE de tenir un grand débat consacré à la 

question des migrations et à la gestion de la crise actuelle des réfugiés: a tenu un échange de 
vues sur la base d’un mémorandum préparé par le Secrétariat sur les instructions de la Présidente et 
a donné son accord sur le projet de programme du débat à proposer au Bureau de l’Assemblée; 

 
–  Recommandation 2078 (2015) sur “Les Pays de transit: relever les nouveaux défis de la 

migration et de l’asile” (Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a examiné la réponse 
du Comité des Ministres; 
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–  Rétention administrative des migrants: travaux intergouvernementaux en cours et suivi de la 
Recommandation 1900 (2010) de l’Assemblée: a décidé de reporter le point à la prochaine réunion; 

 
–  Suites à donner à la Résolution 2109 (2016) sur “La situation des réfugiés et des migrants dans 

le cadre de l’Accord UE-Turquie du 18 mars 2016” et à la Résolution 2118 (2016) sur “Les 
réfugiés en Grèce: défis et risques – Une responsabilité européenne”: a tenu une audition avec la 

participation de M. Gerald Knaus, Président, European Stability Initiative, Berlin et M. Loïc Jaeger, 

Chef de Mission, Médecins sans Frontières, Grèce; 
 
–  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 entendu une 
communication de la rapporteure et a tenu un échange de vues; 

 
–  Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a été informée de 

la subvention accordée par le Gouvernement suisse pour la prolongation de la campagne de l’APCE 
jusqu’en janvier 2018;  

 
–  Sous-commissions en 2017: a tenu un échange de vues sur les travaux des sous-commissions et a 

donné son accord pour constituer une nouvelle sous-commission intitulée : sous-commission sur les 
enfants et les jeunes réfugiés et migrants, qui remplace la sous-commission sur la population, et a 
approuvé le mandat de la nouvelle sous-commission; 

 
–  Création d’un(e) Rapporteur(e) Général(e) sur les conditions d’accueil des réfugiés et des 

migrants: a tenu un échange de vues et a approuvé le mandat à soumettre au Bureau pour 
approbation et ensuite à l’Assemblée pour ratification;  

 
–  Priorités de la commission en 2017: a examiné et approuvé les priorités de la commission; 
 
–  Désignations de rapporteurs pour rapport: 
 
 Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays: 
 les enseignements à tirer et les futurs enjeux en Europe: a désigné M. Killion Munyama (Pologne, 
 PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts;  
 
 Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne aux migrations de transit 

en Méditerranée: a décidé de reporter la désignation d’un(e) rapporteur(e) à la prochaine réunion;  
 
 Réunion de la commission à Bakou (15-16 mars 2017, sous réserve de l’autorisation du 

Bureau): a entendu une communication de la Présidente de la commission;  
 
–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 

 
Réunions du Comité d’experts sur la rétention des migrants (CJ-DAM), 12-14 décembre 2016, 
Strasbourg ; 15-17 février 2017 (à confirmer), Chypre ; mars-avril 2017, Strasbourg ; fin juin 2017, 
audition avec des parties prenantes externes, Strasbourg: a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, 
SOC), sous réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 
 
Conférence de l’ICAPP sur « Les migrations et les réfugiés », 4-6 novembre 2016, Istanbul, Turquie: a 
entendu un compte rendu de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE); 
 

–  Composition des sous-commissions: a approuvé les changements suivants:  
 
 Sous-commission sur l’intégration 

 Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC) devient membre titulaire 
 

Sous-commission sur la population 

 M. Talip Küçükcan (Turquie, CE) devient membre titulaire 
 

Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 

 M. Talip Küçükcan (Turquie, CE) devient membre titulaire 
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–  Prochaines réunions: 
 

 Berlin, 15 décembre 2016, Sous-commission sur l’intégration 

 Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2017 (23-27 janvier) 

 Bakou, 15-16 mars 2017 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2017 (24-28 avril) 

 Paris, 2 juin 2017  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2017 (26-30 juin) 

 Paris, 20 septembre 2017  

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2017 (9-13 octobre) 

 Paris, 8 décembre 2017  
 
 

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 

 


