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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2018) CB 01 

29 janvier 2018  
 

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

 
 
 

Carnet de bord              
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 23, 24 et 25 janvier 2018 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence d’abord de Lord Simon Russell (Royaume-Uni, CE), doyen d’âge présent, et ensuite de 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), 
 

 mardi 23 janvier 2018 à 8h30, en ce qui concerne: 
 

 Sous la présidence de Lord Simon Russell (Royaume-Uni, CE) 
 

– Election du bureau de la commission: a élu Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), présidente, par 
 acclamation et a reporté l’élection des trois vice-présidents; 

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

 
– Constitution des sous-commissions : a reconstitué la sous-commission sur l’intégration et la sous-

commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants et a constitué une sous-commission sur 
les diasporas; 

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

Lituanie, PPE/DC): a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution; 
 

–  Réunion de la commission à Amman (Jordanie), 21-22 mars 2018: a entendu une communication 
de M. Khaled Albakkar, président de la Délégation de la Jordanie, partenaire pour la démocratie 
auprès de l’APCE, et a tenu un échange de vues;  

 
–  Comment encourager la migration des étudiants étrangers en Europe (Rapporteur: Alexander 

[The Earl of] Dundee, Royaume-Uni, CE): a entendu une communication du rapporteur, a pris note du 
projet de rapport et a adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution; a donné son accord pour 
changer le titre du rapport comme suit: “Comment encourager la circulation des étudiants étrangers 
en Europe”;  

 
–  Désignation d’un(e) rapporteur(e) pour rapport: 
 

Un statut juridique pour les "réfugiés climatiques": a désigné Mme Marie-Christine Verdier-
Jouclas (France, NI) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
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 mardi 23 janvier 2018 à 14h00, en ce qui concerne: 
 

–  Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a entendu une 
communication de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), et a tenu une table ronde sur la mise en œuvre 
d’alternatives à la rétention d’enfants migrants, avec la participation de Mme Lina Charašauskaitė, 
Conseillère, Service de la coopération internationale, Ministère de l’Intérieur, Lituanie, M. Geert 
Verbauwhede, Conseiller, Service de l’Immigration, Belgique (via conférence vidéo), Mme Annie 
Ortelli, Directrice du centre de Bäregg pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, Berne 
et M. Philippe Feliser, Conseiller, Section Bases de retour et aide au retour, Secrétariat d’Etat aux 
migrations, Suisse; 

 
–  L’aide au développement: un outil de prévention des crises migratoires (Rapporteur: M. Pierre-

Alain Fridez, Suisse, SOC): a entendu une communication du rapporteur et a tenu un échange de 
vues avec Mme Isabelle Chevalley, Conseillère nationale, Parlement de la Suisse, Berne;  

 

 mercredi 24 janvier 2018 à 14h00, en ce qui concerne: 
 

– Election des trois vice-présidents de la commission: a élu par acclamation: 
 

 M. Killion Munyama (Pologne, PPE/CD), 1
er

 vice-président, 
 M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), 2

ème
 vice-président, 

 Mme Serap Yaşar (Turquie, CE), 3
ème

 vice-présidente; 
 

–  La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la Syrie (Rapporteur: M. Manlio Di 
Stefano, Italie, NI): a entendu une communication du rapporteur et l’a autorisé à effectuer une visite 
d’information au Liban, sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité des ressources 
financières de l’Assemblée; 

 
–  Audition conjointe sur “Les aspects juridiques et pratiques du traitement extraterritorial des 

demandes d’asile” (Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC) et sur “Les 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 des droits ?” (rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-
Bas, SOC): a entendu des communications des rapporteurs et a tenu une audition (via conférence 
vidéo) avec la participation de Mme Carol Batchelor, Directrice de la Division de la protection 
internationale, HCR, Genève, M. Leonello Gabrici, Chef de Division des migrations et de la sécurité 
des personnes, Service européen pour l’action extérieure, Commission européenne, Bruxelles et 
M. Othman Belbeisi, Chef de la mission de l’lOIM en Libye; sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières de l’Assemblée, a autorisé M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) à effectuer 
une visite d’information à Bruxelles et a autorisé Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) a effectuer des 
visites d’information en Turquie et à Bruxelles; a approuvé la demande de Mme Tineke Strik d’envoyer 
des lettres à FRONTEX, EUNAFOR Med, Inmarsat plc et à la marine libyenne; 

 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé la liste des membres des trois sous-

commissions; 
 

 jeudi 25 janvier 2018 à 8h30, en ce qui concerne: 
 
–  Priorités de la commission en 2018: a approuvé la proposition de la présidente de demander aux 

membres par écrit leur avis sur les priorités nationales dans le domaine des migrations et des réfugiés 
en vue d’une discussion lors de la prochaine réunion;  

 
– 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, a examiné un avant-projet de 
rapport et a tenu un échange de vues; 

 
–  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, a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un échange de vues; 
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–  Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée: a entendu une communication de 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), a pris note des réponses des autorités italiennes et a tenu un 
échange de vues; 

 
–  Situation en Libye – perspectives et rôle du Conseil de l’Europe: a entendu une communication 

de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sur le rapport en cours de préparation par la commission des 
questions politiques et de la démocratie et a donné son accord pour demander au Bureau d’être saisie 
pour avis sur ce rapport;  

 
 Sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) 
 
–  Implications de la situation budgétaire de l’APCE en 2018 sur les travaux de la commission: a 

entendu une communication de M. Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de l’Assemblée 
parlementaire et a tenu un échange de vues;  

 
–  Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas: a reporté jusqu’à la prochaine réunion la 

communication de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), Coordinateur du Réseau, sur la réunion du réseau 
à Rabat (8 février 2018) sur  “quel type d’intégration des migrants pour prévenir la radicalisation : le 
rôle des parlements et des associations des diasporas”;  

 
–  Sous-commission sur les diaporas (24 janvier, Strasbourg): a reporté jusqu’à la prochaine réunion 

le compte rendu de M. Andrea Rigoni (Italie, ALDE), président de la sous-commission;  
 
–  Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants (24 janvier, Strasbourg): a 

donné son accord pour tenir une réunion de la sous-commission à Londres le 26 mars 2018, sous 
réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 

 
–  Recommandation 2108 (2017) sur “Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des 

migrations et des réfugiés et aux flux continus vers l’Europe” (Rapporteur: M. Duarte Marques, 
Portugal, PPE/DC) et Recommandation 2109 (2017) sur “Les migrations : une chance à saisir 
pour le développement européen” (rapporteur: M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE): a reporté jusqu’à 
la prochaine réunion l’examen de la réponse conjointe du Comité des Ministres; 

 
–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 
 
 Réunion du Comité d’experts sur la rétention administrative des migrants (CJ-DAM) organisée par le 

Conseil de l’Europe, 21-23 février 2018, Paris: a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), sous 
réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 
  
Table ronde d’experts sur les crimes haineux contre les migrants, organisée par le Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH), 27-28 février 2018, Londres: 
a désigné M. Andrea Rigoni, Italie, ALDE), sans frais pour l’Assemblée; 
 

–  Désignations de rapporteur(e)s:  
 
Les conséquences du Brexit pour les migrations: a reporté jusqu’à la prochaine réunion la 
désignation d’un(e) rapporteur(e); 
 
Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés en 
Europe: a reporté jusqu’à la prochaine réunion la désignation d’un(e) rapporteur(e); 

 
–  Prochaines réunions: 
  

 Amman (Jordanie), 21-22 mars 2018 

  Strasbourg, pendant la 2
ère

 partie de la session de 2018 (23-27 avril) 

 Paris, 24 mai 2018  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2018 (25-29 juin) 

 Paris, 20 septembre 2018  

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2018 (8-12 octobre) 

 Paris, 5 décembre 2018  
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 Autres 

 Rabat (Maroc), 8 février 2018, réunion de la sous-commission sur les diasporas, à l’occasion de la 
réunion régionale du réseau parlementaire sur les politiques des diasporas 

 Londres, 26 mars 2018, réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et les jeunes 
réfugiés et migrants et la sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (de la 
commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias), sous réserve de 
l’autorisation du Bureau 
 

***** 

 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Strasbourg le 24 janvier 2018, sous la présidence de 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
–  Election du/de la président(e): a reporté l’élection jusqu’à la prochaine réunion;  
 
–  Election du/de la vice-président(e): a reporté l’élection jusqu’à la prochaine réunion; 
 
–       Prochaine réunion: pendant la 2

ème
 partie de session de l’Assemblée 2018. 

 
***** 

 
La sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants, réunie à Strasbourg le 24 
janvier 2018, sous la présidence d’abord de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et ensuite de M. Manlio Di 
Stefano (Italie, NI), en ce qui concerne: 
 
–  Election du/de la président(e): a réélu M. Manlio Di Stefano (Italie, NR) par acclamation;  
 
–  Election du/de la vice-président(e) : a élu Alexander [The Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE) par 

acclamation; 
 
–       Activités futures de la sous-commission : suite à une invitation du président de la Délégation du 

Royaume-Uni de l’APCE de tenir une réunion de la sous-commission conjointement avec la sous-
commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, a décidé de tenir cette réunion à Londres le 
26 mars 2018, sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la disponibilité des ressources 
financières de l’Assemblée; 

 
–       Prochaine réunion : Londres, 26 mars 2018, sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la 

disponibilité des ressources financières de l’Assemblée. 
 

***** 

 
 
La sous-commission sur les diasporas, réunie à Strasbourg le 24 janvier 2018, sous la présidence 
d’abord de Mme Doris Fiala (Suisse, ALDE) et ensuite de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), en ce qui 
concerne: 
 

–  Election du/de la Président(e) : a élu M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) par acclamation; 
 
–  Election du/de la Vice-Président(e) : a élu M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC) par acclamation; 
 

–       Activités futures de la sous-commission : a entendu une communication du président sur la 
prochaine réunion de la sous-commission à l’occasion de la réunion du réseau parlementaire sur les 
politiques des diasporas à Rabat (8 février 2018) sur “quel type d’intégration des migrants pour 
prévenir la radicalisation : le rôle des parlements et des associations des diasporas” et a tenu un 
échange de vues avec Mme Aicha Lablak, membre de la Délégation du Maroc partenaire pour la 
démocratie auprès de l’APCE; 

 
–       Prochaine réunion : Rabat, 8 février 2018. 

 
 

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

 

 
 
  



AS/Mig (2018) CB 01   
 

 
6 

 

 

APPENDIX / ANNEXE 

 
Composition of the Sub-Committees / Composition des sous-commissions 

 
 
1.  Sub-Committee on Integration / Sous-commission sur l’intégration 
 27 seats / sièges 
 
Chairperson / Présidente: 
 
 

    

 
 

Vice-Chairperson / Vice-Présidente 
 
 

    

 
 
 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

1.  ANDORRA / ANDORRE Ms Judith PALLARÉS (ALDE)  

2.  BELGIUM / BELGIQUE Ms Petra DE SUTTER (SOC) Ms Daphné DUMERY (NR) 

3.  CROATIA / CROATIE Mr Domagoj HAJDUKOVIĆ (SOC)  

4.  CYPRUS / CHYPRE Ms Stella KYRIAKIDES (EPP/CD) Ms Christiana EROTOKRITOU (SOC) 

5.  FINLAND / FINLANDE Ms Susanna HUOVINEN (SOC)  

6.  FRANCE Mme Marie-Christine VERDIER-
JOUCLAS (NI) 

 

7.  FRANCE Mme Yolaine de COURZON (NI)  

8.  GEORGIA / GÉORGIE Mr Zviad KVATCHANTIRADZE (SOC)  

9.  GERMANY / ALLEMAGNE Mr Marc BERNHARD (NR) Mr Konstantin KUHLE (ALDE) 

10.  GERMANY / ALLEMAGNE Mr Martin HEBNER (NR)  

11.  GREECE / GRÈCE Mr Georgios PSYCHOGIOS (UEL) Ms Liana KANELLI (UEL) 

12.  IRELAND / IRLANDE Mr Seán CROWE (UEL)  

13.  ITALY / ITALIE Mr Luis Alberto ORELLANA (ALDE)  

14.  ITALY / ITALIE Mr Francesco VERDUCCI (SOC)  

15.  LUXEMBOURG Ms Martine MERGEN (EPP/CD)  

16.  ROMANIA / ROUMANIE Mr Ionuţ-Marian STROE (EPP/CD) M. Gheorghe Dinu SOCOTAR (SOC) 

17.  SERBIA / SERBIE Mr Aleksandar STEVANOVIĆ (ALDE)  

18.  SWEDEN / SUÈDE Mr Michael SVENSSON (EPP/CD) Ms Eva-Lena JANSSON (SOC) 

19.  SWITZERLAND / SUISSE Mr Roland Rino BÜCHEL (ALDE) Mr Thomas MÜLLER (ALDE) 

20.  TURKEY / TURQUIE Ms Serap YAŞAR (EC)  

21.  TURKEY / TURQUIE Mr Yasin AKTAY (FDG)  

22.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 

 

Lord Simon Russell (EC) Alexander [The Earl of] DUNDEE 

(EC) 

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

 
 
Ex-officio: Ms Doris FIALA, Switzerland, ALDE, Chairperson of the Committee / Présidente de la 
Commission 
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2.  Sub-Committee on Refugee and Migrant Children and Young People / Sous-
 commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 
 27 seats / sièges 

 
Chairperson / Président: 

 
1.  ITALY / ITALIE Mr Manlio DI STEFANO (NR) Mr Vanino CHITI (SOC) 

 
 
Vice-Chairperson / Vice-Présidente 
 
 

2.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 

 

Alexander [The Earl of] DUNDEE (EC)  

    

 
 
 

COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

3.  ARMENIA / ARMÉNIE Ms Naira ZOHRABYAN (EC)  

4.  AUSTRIA / AUTRICHE Mr Eduard KÖCK (EPP/CD)  

5.  AZERBAIJAN / AZERBAÏDJAN Ms Sahiba GAFAROVA (EC)  

6.  BELGIUM / BELGIQUE Ms Daphné DUMERY (NR) Ms Kristien VAN VAERENBERGH 
(NR) 

7.  BOSNIA AND HERZEGOVINA  

BOSNIE-HERZÉGOVINE 
 

Ms Milica MARKOVIĆ (FDG)  

8.  CYPRUS / CHYPRE Ms Stella KYRIAKIDES (EPP/CD) Ms Christiana EROTOKRITOU (SOC) 

9.  FINLAND / FINLANDE Ms Susanna HUOVINEN (SOC)  

10.  FRANCE Mme Sylvie GOY-CHAVENT 
(PPE/DC) 

M. Bernard CAZEAU (NI) 

11.  FRANCE Mme Marie-Christine VERDIER-
JOUCLAS (NI) 

 

12.  FRANCE M. Jérôme LAMBERT (SOC)  

13.  GEORGIA / GÉORGIE Mr David BAKRADZE (EPP/CD)  

14.  GERMANY / ALLEMAGNE Mr Konstantin KUHLE (ALDE) Mr Marc BERNHARD (NR) 

15.  GERMANY / ALLEMAGNE Mr Volkmar VOGEL (EPP/CD) Mr Martin HEBNER (NR) 

16.  GREECE / GRÈCE Ms Liana KANELLI (UEL) Mr Georgios PSYCHOGIOS (UEL) 

17.  IRELAND / IRLANDE Mr Barry COWEN (ALDE)  

18.  ITALY / ITALIE Mr Francesco VERDUCCI (SOC)  

19.  ITALY / ITALIE Mr Andrea RIGONI (ALDE)  

20.  MONTENEGRO / 

MONTÉNÉGRO 
Mr Predrag SEKULIĆ (SOC)  

21.  PORTUGAL Mr Paulo PISCO (SOC)  

22.  ROMANIA / ROUMANIE Ms Cristina-Mădălina PRUNĂ (NR)  

23.  SWITZERLAND / SUISSE M. Pierre-Alain FRIDEZ (SOC)  

24.  TURKEY / TURQUIE Mr Yildirim Tuğrul TÜRKEŞ (EC)  

25.  TURKEY / TURQUIE Ms Zühal TOPCU (EC)  

26.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 

 

Mr Virendra SHARMA (SOC)  Ms Stella Creasy (SOC) 

27.     

    

 
 
Ex-officio: Ms Doris FIALA, Switzerland, ALDE, Chairperson of the Committee / Présidente de la 

Commission 
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3.  Sub-Committee on Diasporas / Sous-commission sur les diasporas 
 27 seats / sièges 
 

Chairperson / Président: 

 
1.  Italy / Italie Mr Andrea RIGONI (ALDE) Mr Claudio FAZZONE (EPP/CD) 

    

Vice-Chairperson / Vice-Président 
    

2.  Portugal Mr Duarte MARQUES (EPP/CD)  

 
 
 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 

 

3.  ANDORRA / ANDORRE Ms Judith PALLARÉS (ALDE)  

4.  ARMENIA / ARMENIE Ms Naira ZOHRABYAN (EC) Ms Arpine HOVHANNISYAN 

(EPP/CD) 
5.  AZERBAIJAN / AZERBAIDJAN Ms Sahiba GAFAROVA (EC)  

6.  AUSTRIA / AUTRICHE Mr Eduard KÖCK (EPP/CD)  

7.  BELGIUM / BELGIQUE Ms Sabien LAHAYE-BATTHEU (ALDE) Ms Petra DE SUTTER (SOC) 

8.  CROATIA / CROATIE Mr Domagoj HAJDUKOVIĆ (SOC)  

9.  CZECH REPUBLIC / RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 
Mr Jiři KOBZA (NR)  

10.  DENMARK / DANEMARK Mr Rasmus NORDQVIST (UEL)  

11.  FRANCE M. Fabien GOUTTEFARDE (NI) M. Jérôme LAMBERT (SOC) 

12.  FRANCE Mme Marie-Christine DALLOZ 

(PPE/DC) 

Mme Sylvie GOY-CHAVENT 

(PPE/DC) 
13.  GEORGIA / GÉORGIE Mr Zviad KVATCHANTIRADZE (SOC) Mr David BAKRADZE (EPP/CD) 

14.  GERMANY / ALLEMAGNE Mr Volkmar VOGEL (EPP/CD) Mr Josip JURATOVIC (SOC) 

15.  GREECE / GRÈCE Ms A. CHRISTODOULOPOULOU 

(UEL) 

Mr Miltiadis VARVITSIOTIS 

(EPP/CD) 
16.  IRELAND / IRLANDE Mr Seán CROWE (UEL)  

17.  ITALY / ITALIE Mr Manlio DI STEFANO (NR)  

18.  LITHUANIA / LITUANIE Mr Egidijus VAREIKIS (EPP/CD)  

19.  MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO Mr Predrag SEKULIĆ (SOC)  

20.  NORWAY / NORVÈGE Mr Vetle Wang SOLEIM (EPP/CD)  

21.  POLAND / POLOGNE Mr Jaroslaw OBREMSKI (EC) Mr Killion MUNYAMA (EPP/CD) 

22.  PORTUGAL Mr Paulo PISCO (SOC) Ms Ana Catarina MENDES (SOC) 

23.  ROMANIA / ROUMANIE Mr Cezar-Florin PREDA (EPP/CD) Mr Tit-Liviu BRĂILOIU (SOC) 

24.  SPAIN / ESPAGNE Mr Antonio GUTIÉRREZ (SOC)  

25.  SPAIN / ESPAGNE Ms Soraya RODRÍGUEZ RAMOS 
(SOC) 

 

26.  SWITZERLAND  / SUISSE Mr Pierre-Alain FRIDEZ (SOC)  

27.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 

 

Mr Nigel EVANS (EC) Mr Ian LIDDELL-GRAINGER (EC) 

 

    

 
 
Ex-officio: Ms Doris FIALA, Switzerland, ALDE, Chairperson of the Committee / Présidente de la 
Commission 
 

 
 


