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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2017) CB 06 

20 septembre 2017  
 

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

 
 

Carnet de bord              
de la réunion tenue à Paris              
le 20 septembre 2017 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE),  
 

 mercredi 20 septembre 2017 à 9h30, en ce qui concerne: 
 

– La détermination de l’âge adaptée aux enfants pour les enfants migrants non accompagnés 
(Rapporteure: Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE): a tenu un échange de vues avec la participation de 
Mme Daja Wenke, Consultante et Chercheure indépendante, Droits de l’enfant, Italie, et M. Lodovico 
Benso, professeur, Faculté de médecine et de chirurgie, Université de Turin, Italie; a examiné un 
projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation tels 
qu’amendés; 

 
–  Guide parlementaire de monitoring sur « La visite de lieux où les enfants sont privés de liberté 

à la suite de procédures d’immigration » préparé par le Service des droits des enfants du 
Conseil de l’Europe dans le cadre de la campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants: a tenu un échange de vues avec la participation de M. Julien Attuil Kayser, 
expert en matière de justice des mineurs, Défense des Enfants, Belgique; 

 
–  L’intégration, l’autonomisation et la protection des enfants migrants par la scolarité obligatoire 

(Rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): a entendu une communication de la rapporteure 
et a examiné une note introductive; 

 
–  Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure: Mme 

Ulla Sandbæk, Danemark, GUE): a entendu une communication de la rapporteure et a tenu un 
échange de vues avec la participation de Mme Frédérique Desgrais, Chef de l’Unité chargée du 
rétablissement des liens familiaux et des personnes disparues, Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), Genève, et Mme Kristiina Lilleorg, Spécialiste thématique, Gestion de l’immigration et des 
frontières, Bureau régional pour l’UE, la Norvège et la Suisse, Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM); a désigné la rapporteure pour représenter la commission, lors de sa mission à 
Bruxelles autorisée pour le 18-19 octobre, à une table ronde sur le regroupement familial organisé à 
Bruxelles par le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ;  

 
– La situation des droits de l’homme des migrants et des réfugiés et la crise actuelle des 

migrations: a entendu une communication de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) et a tenu un 
audition avec la participation de M. Philippe Dam, Directeur de la défense des droits pour l’Europe et 
l’Asie centrale, Human Rights Watch (HRW), et Mme Daphné Bouteillet-Paquet, Conseillère juridique 
principale, Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE);  
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 mercredi 20 septembre 2017 à 14h30, en ce qui concerne: 
 

– Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays : les enseignements à tirer et les futurs enjeux en Europe (Rapporteure: M. Killion 
Munyama, Pologne, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et a tenu un échange de 
vues avec la participation de Mme Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteure spéciale des Nations Unis 
sur les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre pays (via conférence vidéo), M. 
Adrián Calvo-Valderrama, Coordonnateur principal, Observatoire des situations de déplacement 
interne (IDMC), Genève, et Mme Angela Cotroneo, Conseillère sur les déplacements internes, Comité 
international de la Croix- Rouge (CICR), Genève; a examiné une note d’information ;  

 
–  « Charte de participation égale dans la vie politique et publique » pour les migrants a tenu un 

échange de vues; 
 
– Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas (Réunion conjointe de la sous-

commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens et de la 
sous-commission sur l’intégration - (Lisbonne, 7-8 septembre 2017) : a entendu une 
communication de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), président de la sous-commission sur la 
coopération avec les pays d’origine et de transit non européens sur le suivi de la Conférence de 
lancement du Reaseau; 

 
– Forum mondial de la Démocratie sur “Le Populisme en question(s)” (Strasbourg, 8-10 novembre 

2017): a pris note du projet de programme et a proposé que Mme Milica Marković (Bosnie-
Herzégovine, GDL) soit nommée à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum; 

 
–  Désignation d’un(e) rapporteur(e) général(e):  

a désigné Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) en tant que Rapporteure générale sur les conditions 
de réception et de détention des réfugiés et des migrants et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts; 

 
–  Désignation de rapporteur(e)s pour rapports: 
 

L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution sociodémographique 
dans  ces pays : suite à un vote, a désigné M. Ionuț-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC) et a entendu 
de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 

La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la Syrie : a désigné M. Manlio Di 
Stefano (Italie, NR) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
Aspects juridiques et pratiques du traitement extraterritorial des demandes d’asile : a désigné 
M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts; 

 

Conséquences pour les droits de l'homme de la «dimension extérieure» de la politique d’asile 
et de migration de l’Union européenne: loin des yeux, loin du cœur? : a désigné Mme Tineke 
Strik (Pays-Bas, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

L’aide au développement: un outil de prévention des crises migratoires : a désigné M. Pierre-
Alain Fridez (Suisse, SOC), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

Réfugiés et migrants: des cibles faciles pour la traite et l’exploitation : suite à un vote, a désigné 
M. Cezar-Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêts; 

  
–  Prochaines réunions: 
  

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

 Paris, 8 décembre 2017  
   

Autres: 
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 Strasbourg, Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, pendant la 4ème 
partie de la session de 2017 (10 octobre) 
 
 

 
Agnieszka Nachilo, Penelope Denu, Olga Kostenko  

 

   
 
 
cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeur 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 

 

 


