
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2017) CB 07 
13 octobre 2017  
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
 
 
 
Carnet de bord              
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 10, 11 et 12 octobre 2017 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et Mme Petra De 
Sutter (Belgique, SOC),  
 
• mardi 10 octobre 2017 à 8h30, en ce qui concerne: 

 
 Sous la présidence de Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC)  

 
–  Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine (Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, 

Lituanie, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et a examiné un avant-projet de 
rapport; 

 
 Sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 

 
–  Recommandation 2090 (2016) sur “Les préoccupations humanitaires concernant les personnes 

capturées pendant la guerre en Ukraine” (rapporteure: Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE): 
a examiné la réponse du Comité des Ministres à la recommandation; 

 
–  Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée: a entendu une communication de 

Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) et a tenu un échange de vues sur la mise en œuvre du Code de 
conduite des ONG engagées dans les opérations de recherche et de sauvetage en Italie; a approuvé 
une lettre à envoyer au Président de la Délégation italienne de l’APCE pour demander des 
clarifications et des informations complémentaires sur le sujet; 

 
–  Règles européennes relatives aux conditions de rétention administrative des migrants: a 

entendu une communication de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), a examiné une note d’information 
et a approuvé les commentaires sur le premier projet de l’instrument de codification des règles 
européennes relatives aux conditions de rétention administrative des migrants préparé par  le Comité 
européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de l’Europe; 

 
–  La situation des réfugiés en Jordanie: a tenu un échange de vues avec M. Kais Zayadin et 

Mme Marram Alheisah, membres de la délégation jordanienne Partenaire pour la démocratie, a été 
informée d’une invitation de la part du Parlement jordanien de tenir une réunion à Amman en 2018 et a 
donné son accord, sous réserve de l’autorisation du Bureau; 
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• mardi 10 octobre 2017 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
–  Audition conjointe avec la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des 

médias: a tenu une audition sur “Les migrants et les medias” avec la participation de M. Marco 
Nassivera, Directeur de l’information, ARTE, Strasbourg, M. Robert McNeil, Responsable des médias 
et des communications, Observatoire des migrations, Université d’Oxford et M. Tom Law, Directeur de 
campagnes et des communications, Réseau de journalisme éthique, Londres; 

 
• mercredi 11 octobre 2017 à 14h00, en ce qui concerne: 

 
Sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE)  

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

communication de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale de la Campagne 
parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants et a entendu une présentation de 
M. Adriano Silvestri, Chef du secteur Asile, Migration et Frontières, Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (FRA) (via conférence vidéo) d’un rapport sur Le cadre juridique et politique 
européen sur la rétention d’enfants migrants préparé par FRA; a entendu une présentation de 
Mme Athanassia Sykiotou, Professeure, Faculté de droit, Université Démocrite de Thrace, Grèce, 
d’une Etude sur les pratiques de rétention des migrants et les alternatives à la rétention d’enfants 
migrants, préparée dans le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants; a entendu une présentation de M. Tomáš Boček, Représentant spécial du 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés, Mme Regína Jensdóttir, 
Chef de Division des Droits des enfant, Coordinatrice des Droits des enfants, Conseil de l’Europe et 
M. Julien Attuil Kayser, expert en matière de justice des mineurs, Défense des enfants, Belgique d’un 
guide de suivi parlementaire sur ”Visiter les lieux où des enfants sont privés de liberté à la suite de 
procédures d’immigration”, préparé par la Division des droits des enfants du Conseil de l’Europe dans 
le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants;  

 
• jeudi 12 octobre 2017 à 8h30, en ce qui concerne: 
 
–  Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe (Rapporteure: Mme 

Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): a entendu un compte rendu de la rapporteure de sa visite 
d’information en Norvège les 21 et 22 septembre 2017; 

 
 Sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE)  
 
–  Jeunes migrants et réfugiés: a tenu un échange de vues avec la participation de M. Cihan Kilic et 

M. Cheick Touré, représentants de Voices of Young Refugees in Europe (VYRE) sur un séminaire sur 
« le renforcement des capacités des jeunes réfugiés » (9-14 octobre 2017, Centre européen de la 
jeunesse, Strasbourg), organisé par le CEJ (Budapest/Strasbourg) et VYRE; 

 
– Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays: 

les enseignements à tirer et les futurs enjeux en Europe (Rapporteur: M. Killion Munyama, 
Pologne, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et a tenu un échange de vues avec 
la participation de M. Frederik Sundberg, adjoint au Chef de service sur l'exécution des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l'homme, Direction générale des Droits de l'Homme et de l’Etat de 
droit et M. Eladio Fernandez Galiano, Chef de service de la Culture, nature et patrimoine, Direction 
générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe;  

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

2017): a pris note du projet de programme; 
 
–  Désignation de rapporteur(e)s pour rapports: 
 

Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants: a désigné M. Andrea Rigoni 
(Italie, ADLE), sous réserve du renvoi pour rapport de la proposition de résolution par l’Assemblée à la 
commission et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
Etablir des lignes directrices pour les ONG internationales: a désigné Mme Daphné Dumery 
(Belgique, NI), sous réserve du renvoi pour rapport de la proposition de résolution par l’Assemblée à 
la commission et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
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–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 
 

Atelier sur Les dimensions extérieures des politiques de migration de l’UE: Efficacité, Equité et Etat de 
droit réexaminés, organisé par l’Université de Salamanque et le Centre d’études de politique 
européenne (CEPS, Bruxelles) à Salamanque (Espagne), 19-20 octobre 2017: a désigné Mme Tineke 
Strik (Pays-Bas, SOC), sans frais pour l’Assemblée; 

 
3ème réunion du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF), 22-24 novembre 2017, 
Strasbourg: a désigné Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières de l’Assemblée; 
 
Conférence d’experts internationaux sur “La rétention d’enfants migrants: bientôt la fin?” organisée par 
la présidence tchèque du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Prague, 25-26 septembre 
2017 : a entendu un compte rendu de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et de M. Pierre-Alain Fridez 
(Suisse, SOC) 

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

 
 Sous-commission sur l’intégration  

• Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas (France, NI) devient membre titulaire 
 

 Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 
• Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas (France, NI) devient membre titulaire 
• M. Jérôme Lambert (France, NI) devient membre titulaire 

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

• Mme Marie-Christine Dalloz (France, PPE/DC) devient membre titulaire 
• M. Jérôme Lambert (France, NI) devient le membre remplaçant de M. Bernard Fournier (France, 

PPE/DC) 
    
–  Prochaines réunions: 
  

• Paris, 8 décembre 2017    
•  Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2018 (22-26 janvier) 

 
****** 

 
La sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, réunie à Strasbourg le 10 
octobre 2017 sous la présidence de M. Manlio Di Stefano (Italie, NI), en ce qui concerne: 
 
–  Conférence sur “Protéger les apatrides de la rétention administrative arbitraire”, organisée par 

le Réseau européen sur l’apatridie (ENS), Centre européen de la jeunesse, Budapest, 4-5 mai 
2017: a entendu un compte rendu de M. Manlio Di Stefano (Italie, NI); 

 
– Séminaire pour les associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux sur le Pacte des 

villes et régions contre la violence sexuelle à l’égard des enfants réfugiés et mineurs non 
accompagnés, organisé par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe, Belgrade, 13 juin 2017: a entendu un compte rendu de M. Manlio Di Stefano (Italie, NI);  

 
– Activités du secteur de la jeunesse du Conseil de l’Europe avec les jeunes réfugiés: a tenu un 

échange de vues avec Mme Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse du Conseil de 
l’Europe et M. Matthew Johnson, Directeur, Direction de la citoyenneté démocratique et de la 
participation, DG II;  

 
– Activités de la sous-commission en 2018: a entendu une communication du président de la sous-

commission et a donné son accord pour organiser une réunion conjointe avec le Service de la 
Jeunesse pendant un de leurs évènements pertinents en 2018;  

 
–       Prochaine réunion : pendant la partie de session de janvier 2018; 
 

****** 
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La sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, réunie à 
Strasbourg le 12 octobre 2017, sous la présidence de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), en ce qui concerne: 
 
–  Suites à donner à la Conférence de lancement du Réseau parlementaire sur les politiques des 

diasporas (Lisbonne, 7-8 septembre 2017): a entendu une communication du président de la sous-
commission et a donné son accord pour écrire une lettre à la Délégation marocaine Partenaire pour la 
démocratie pour examiner la possibilité d’accueillir la prochaine conférence régionale du Réseau au 
Maroc; a approuvé les conclusions de la conférence; 

 
–       Prochaine réunion: pendant la partie de session de janvier 2018. 

 
 
 

 
Agnieszka Nachilo, Penelope Denu, Rüdiger Dossow, 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 
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