
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2018) CB 03 
27 avril 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, 25 et 26 avril 2018 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), 
 
• lundi 23 avril 2018 à 14h00, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), en ce qui 

concerne: 
 

–  La situation en Libye: perspectives et rôle du Conseil de l’Europe (Rapporteure pour avis: 
Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a examiné et approuvé un projet d’avis, incluant douze 
amendements;  
 

–  Audition conjointe sur les « Réfugiés et migrants: des cibles faciles pour la traite et 
l’exploitation » (Rapporteur: M. Cezar-Florin Preda, Roumanie, PPE/DC) et « Les disparitions 
d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » (Rapporteure: Mme Serap Yaşar, Turquie, CE): en 
l’absence des rapporteurs, a reporté le point jusqu’à la prochaine réunion;  
 

–  Etablir des lignes directrices pour les ONG internationales (Rapporteure: Mme Daphné Dumery, 
Belgique, NI): a entendu une communication de la rapporteure et a examiné une note introductive; a 
donné son accord pour changer le titre comme suit: « Droits et obligations des ONG venant en aide 
aux réfugiés et aux migrants en Europe »; 

 
• mardi 24 avril 2018 à 14h00, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), en ce qui 

concerne: 
 

–  Priorités de la commission en 2018: a reporté le point jusqu’à la prochaine réunion; 
 

–  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 une communication de la rapporteure et a examiné un 
avant-projet de rapport; a tenu un échange de vues avec Mme Gauri van Gulik, Directrice d’Amnesty 
International pour l’Europe;  

 
–  Allocution de Mme Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les 

droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays: a entendu une allocution et a 
tenu un échange de vues;  
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–  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 a examiné un avant-projet de 
rapport; a tenu un échange de vues avec M. Erkan Doğanay, Chef du Service d’intervention de 
l’Autorité turque de gestion des catastrophes et des situations d’urgence (AFAD);  

  
• mercredi 25 avril 2018 à 14h00, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), en ce qui 

concerne: 
 
– Besoins et droits humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en 

Europe (Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, PPE/DC): a pris position sur les amendements 
déposés aux projets de résolution et de recommandation; 

 
–  Blockchain: une opportunité dans le contexte des migrations: a entendu une communication de 

M. James Song, PDG de ExsulCoin et a tenu un échange de vues; a reporté l’adoption d’un projet de 
proposition de résolution sur “Le recours à des technologies innovantes au bénéfice des migrants” 
jusqu’à la prochaine réunion; 

 
• jeudi 26 April 2018 à 14h00, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) en ce qui 

concerne: 
 

–  L’intégration, l’autonomisation et la protection des enfants migrants par la scolarité obligatoire 
(Rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): a été informée qu’aucun amendement n’a été 
déposé au projet de résolution; 

 
–  Pacte mondial des Nations Unies pour les migrations: a tenu un échange de vues avec la 

participation de M. Eduard Gnesa, ancien Ambassadeur de la Suisse pour la migration internationale, 
Président du Groupe d’experts au Forum mondial sur les migrations et le développement et 
l’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les 
réfugiés;  

 
–  Les aspects juridiques et pratiques du traitement extraterritorial des demandes d’asile 

(Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC): en l’absence du rapporteur, a pris note d’un 
avant-projet de rapport; 

 
–  Un statut juridique pour les « réfugiés climatiques » (Rapporteure: Mme Marie-Christine Verdier-

Jouclas, France, NI): a entendu une communication de la rapporteure et a examiné une note 
introductive;  a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Genève (Nations Unies), 
sous réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée;  

 
–  Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe (Rapporteure: 

Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): en l’absence de la rapporteure, a entendu une présentation 
de Mme Karin Heremans, Co-Présidente, Groupe de travail sur l’éducation, Réseau RAN (Réseau de 
sensibilisation à la radicalisation) de la Commission européenne; 

 
–  Sous-commission sur les diasporas: a entendu un compte rendu de M. Andrea Rigoni (Italie, 

ADLE), président de la sous-commission, sur les réunions tenues à Strasbourg le 24 janvier 2018, à 
Rabat, Maroc, le 8 février 2018 et à Strasbourg le 25 avril 2018;  

 
–  Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas: a entendu une communication du 

Coordinateur, M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) et a donné son accord de tenir une réunion de la sous-
commission sur les diasporas dans le cadre du Forum annuel des diasporas à Genève (18 mai 2018), 
sous réserve de l’autorisation du Bureau; 

 
–  Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants: a reporté le compte rendu 

d’Alexander [The Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE), vice-président de la sous-commission, sur la 
réunion conjointe avec la sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (Londres, 26 
mars 2018) jusqu’à la prochaine réunion;  
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–  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 
l’examen de la réponse conjointe du Comité des Ministres aux recommandations 2108 (2017) et 2109 
(2017) jusqu’à la prochaine réunion; 

 
–  Désignations de rapporteur(e)s pour rapports: 
 

Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains: a désigné M. Vernon Coaker 
(Royaume-Uni, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés en 
Europe: a reporté la désignation d’un(e) rapporteur(e) jusqu’à la prochaine réunion; 

 
–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 
 
 9ème réunion du Comité d’experts sur la rétention administrative des migrants (CJ-DAM), 21-23 février 

2018, Paris: a entendu un compte rendu de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC); 
 

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

Sous-commission sur l’intégration 
• M. Paul Gavan (Irlande, GUE) devient membre titulaire 
• Mme Ulla Sandbæk (Danemark, GUE) devient membre titulaire 
 

 Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 
• M. Paul Gavan (Irlande, GUE) devient le membre remplaçant de M. Barry Cowen (ALDE) 
 

–  Prochaines réunions: 
  

• Paris, 4 juin 2018  
• Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2018 (25-29 juin) 
• Paris, 21 septembre 2018  
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2018 (8-12 octobre) 
• Paris, 5 décembre 2018  

 
 

 Autre 
• Genève, 18 mai 2018, Sous-commission sur les diasporas dans le cadre du Forum annuel des 

diasporas, sous réserve de l’autorisation du Bureau  
 

***** 
 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Strasbourg le 25 avril 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: Troisième partie de session de l’Assemblée 2018. 
 
 

***** 
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La sous-commission sur les Diasporas, réunie à Strasbourg le 25 avril 2018, sous la présidence de 
M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), en ce qui concerne: 
 
–  Forum annuel des diasporas (Genève, 18 mai 2018): a entendu une communication du président et 

a donné son accord de tenir une réunion de la sous-commission dans le cadre du Forum annuel des 
diasporas, sous réserve de l’autorisation du Bureau; a tenu un échange de vues avec Mme Marina 
Manke, Chef de la Division de la mobilité de la main d’œuvre et du développement des ressources 
humaines de l’OIM; 

 
–       Prochaine réunion: Genève, 18 mai 2018, sous réserve de l’autorisation du Bureau. 
 
 
 

Agnieszka Nachilo, Penelope Denu, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko 
 
 
 
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 
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