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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2018) CB 05 

2 juillet 2018  
 

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

 

Carnet de bord              
de la réunion tenue à Strasbourg            
les 25, 26, 27 et 28 juin 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. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), 
 

 Lundi 25 juin 2018 à 14h00, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) en ce qui 
concerne: 

 
– Débat selon la procédure d’urgence: suite à la ratification par l’Assemblée et le renvoi à la 

commission de la demande de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur les “Obligations 
internationales des Etats membres du Conseil de l’Europe: protéger les vies en mer ”, a désigné 
Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) rapporteure, et a entendu de sa part une déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts; 

 
–  Encourager la circulation des étudiants étrangers en Europe (Rapporteur: Alexander [The Earl of] 

Dundee, Royaume-Uni, CE): a examiné et approuvé un addendum au rapport et a adopté deux 
amendements proposés par le rapporteur au nom de la commission;  
 

–  Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants: a entendu un compte rendu 
d’Alexander [The Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE), vice-président de la sous-commission, de la 
réunion conjointe avec la sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (Londres, 26 
mars 2018);  
 

–  Les conséquences du Brexit pour les migrations (Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, 
PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et a examiné une note introductive; a autorisé 
le rapporteur à effectuer une visite d’information au Royaume-Uni, sous réserve de la disponibilité des 
ressources financières de l’Assemblée;  
 

–  Recommandation 2119 (2018) sur “Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine” 
(Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur et a 
examiné la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2119 (2018);  
 

–  Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a désigné M. Pierre-
Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur Général de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la 
rétention d’enfants migrants et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; a 
informé la commission qu’une visite parlementaire pour les membres intéressés à SOS Children’s 
Villages (centres alternatifs pour les enfants migrants) sera organisée en Grèce le 23 juillet 2018, sous 
réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée;  
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 Mardi 26 juin 2018 à 8h30, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), en ce qui 
concerne: 

 
– Obligations internationales des Etats membres du Conseil de l’Europe: protéger les vies en 

mer (Rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): a examiné un projet de rapport et a adopté 
un avant-projet de résolution tel qu’amendé et un avant-projet de recommandation; 

 
–  La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la Syrie (Rapporteur: M. Manlio Di 

Stefano, Italie, NI): a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution;  
 

–  Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants (Rapporteur: M. Andrea Rigoni, 
Italie, ADLE): a entendu une communication du rapporteur et a examiné une note introductive; 

 
–  Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas: a entendu un compte rendu du 

Coordinateur, M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), du Forum annuel des diasporas tenu à Genève le 18 
mai 2018; 

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

ADLE), président de la sous-commission de la réunion tenue à Genève le 18 mai 2018, dans le cadre 
du Forum annuel des diasporas; a entendu une communication sur la prochaine réunion de la sous-
commission dans le cadre de la réunion régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des 
diasporas à Kyiv (24 septembre 2018); 

 

 Mercredi 27 juin 2018 à 14h00, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), et de 
M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) en ce qui concerne: 

 
–  Traitement extraterritorial des demandes d’asile et création de centres d’accueil sûrs pour les 

réfugiés à l’étranger (Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC): a pris position sur les 
amendements déposés aux projets de résolution et de recommandation; 

 
–  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 pris position sur les amendements déposés au projet de 
résolution; 

  
– Obligations internationales des Etats membres du Conseil de l’Europe: protéger les vies en 

mer (Rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): a été informée qu’aucun amendement n’a 
été déposé aux projets de résolution et de recommandation; 
 

– Forum mondial de la Démocratie sur “La participation des femmes aux affaires publiques et 
politiques” (Strasbourg, 19-21 novembre 2018): a pris note du projet de programme et a proposé 
que Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE) et M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) soient 
nommés à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum: 
 

– Le regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (Rapporteure: 
Mme Ulla Sandbæk, Danemark, GUE): a tenu un échange de vues avec Mme Sophie Magennis, Chef 
de l’unité politique et juridique du Bureau du HCR pour l’Europe, Genève; a entendu une 
communication de la rapporteure et a examiné un avant-projet de rapport; 

 

 Jeudi 28 juin 2018 à 14h00, sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), en ce qui 
concerne: 

 
–  Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe (Rapporteure: Mme Serap Yaşar, 

Turquie, CE): a tenu un échange de vues avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteure spéciale 
des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants et Présidente de Missing Children 
Europe; a entendu une communication de la rapporteure et a examiné une note introductive; 

 
–  Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe 

(Rapporteure: Mme Daphné Dumery, Belgique, NI): a tenu un échange de vues avec la participation 
de M. Ruben Neugebauer, porte-parole et co-fondateur de l’ONG Sea Watch, Berlin et Mme Anna 
Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe; a entendu une communication 
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de la rapporteure et l’a autorisée à effectuer une visite d’information à Malte, sous réserve de la 
disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 

 
–  Sous-commission sur l’intégration: a reporté le compte rendu du président de la sous-commission 

de la réunion tenue le 25 juin 2018 jusqu’à la prochaine réunion; 
 
–  Programme de travail: a donné son accord pour demander au Bureau de l’Assemblée que la 

proposition de résolution sur “L’accueil et l’intégration des réfugiés en Jordanie : un exemple pour 
l’Europe” soit renvoyée à la commission pour rapport; 

 
–  Désignations de rapporteurs pour rapports: 
  

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; 

 
Réfugiés et migrants: des cibles faciles pour la traite et l’exploitation: a donné son accord pour 
demander au Bureau de l’Assemblée de combiner ce rapport avec une “Action concertée de la lutte 
contre la traite des êtres humains” (rapporteur: M. Vernon Coaker, Royaume-Uni, SOC), et garder 
ce dernier titre; 
 

–  Prochaines réunions: 
  

 Paris (Assemblée nationale), 21 septembre 2018  

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

 Paris, 5 décembre 2018  
  
 Autre 
 

 Kyiv (Ukraine), 24 septembre 2018, Réunion de la sous-commission sur les diasporas dans le 
cadre de la réunion régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas 

 
 

***** 

 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Strasbourg le 25 juin 2018, sous la présidence de 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), en ce qui concerne: 
 
–  Election du/de la président(e): a élu M. Georgios Psychogios (Grèce, GUE) suite à un vote; 
 
–  Election du/de la vice-président(e): a élu M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) par acclamation; 
 
–  Prochaine réunion: a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 
. 

 
Penelope Denu, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko 

 
cc:  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeurs 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 


