
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2018) CB 06 
24 septembre 2018  
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord              
de la réunion tenue à Paris (Assemblée nationale)            
le 21 septembre 2018 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) et de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), 
 
• Vendredi 21 septembre 2018 à 9h30, sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) 

en ce qui concerne: 
 

– Allocution de bienvenue d’une représentante de l’Assemblée nationale: a entendu une allocution 
de bienvenue de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas (France, NI), au nom de M. Richard Ferrand, 
Président de l’Assemblée nationale et de Mme Nicole Trisse, Présidente de la délégation française 
auprès de l’Assemblée parlementaire; 

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

Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): en l’absence de la rapporteure, a examiné un projet de 
rapport et a adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution; 
 

– 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, a examiné 
un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution et un avant-projet de 
recommandation ; a donné son accord pour changer le titre du rapport comme suit: “Le regroupement 
familial des réfugiés et des migrants dans les Etats membres du Conseil de l’Europe;” 

 
–   Iles grecques: il faut redoubler d’efforts (Rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): a 

entendu un compte rendu de la rapporteure de sa visite d’information à Athènes, Kavala, Drama et 
Lesbos (10-12 juillet 2018) et a examiné une note introductive;  

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

communication de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), 1er Vice-président de la commission sur la 
prochaine conférence régionale qui se déroulera à Kyiv le 24 septembre 2018; 

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

rendu de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur Général de la Campagne parlementaire 
pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants de la visite à SOS Children’s Villages Grèce à Athènes 
(23 juillet 2018);  

 
–  La coopération au développement: un outil de prévention des crises migratoires (Rapporteur: 

M. Pierre-Alain Fridez, Suisse, SOC): a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite 
d’information à Ouahigouya et Ouagadougou, Burkina Faso (10-12 juillet 2018); 
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–  Les conséquences du Brexit pour les migrations (Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, 
PPE/DC): a entendu un compte rendu du rapporteur de sa visite d’information à Londres et 
Nottingham (4-5 septembre 2018); a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à la 
Commission européenne (Bruxelles), sous réserve de la disponibilité des ressources financières de 
l’Assemblée;   

 
–  Mort illégale de réfugiés et de migrants: a entendu une allocution de Mme Agnès Callamard, 

Rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires 
ou arbitraires des Nations Unies et a tenu un échange de vues;  

 
– Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes: donner aux femmes 

les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration (Rapporteure pour avis: Mme Eva-
Lena Jansson, Suède, SOC): a entendu une communication de la rapporteure, a examiné et approuvé 
un avis comprenant 9 amendements au projet de résolution; 
 

– Forum mondial de la Démocratie sur “Femmes/hommes : même combat ?” (Strasbourg, 19-21 
novembre 2018): a pris note du projet de programme: 
 

–  Désignation d’un(e) rapporteur(e) pour rapport: 
 
Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants : a désigné Mme Rósa Björk 
Brynjólfsdóttir (Islande, GUE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

–  Recommandation 2117 (2017) sur “Les enfants migrants non accompagnés pour une 
détermination de l’âge adaptée à l’enfant” (Rapporteure: Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE): a reporté 
l’examen de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2117 (2017) jusqu’à la 
prochaine réunion;  
 

–  Composition des sous-commissions: a approuvé les changements suivants: 
Sous-commission sur les diasporas 
• Mme Cristina-Mădălina Prună (Roumanie, NI) devient membre titulaire 
• Mme Ulla Sandbæk (Danemark, GUE) devient membre titulaire 

 
–  Prochaines réunions: 
  

• 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 

 
• Vendredi 21 septembre 2018 à 14h00, sous la présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC) 

en ce qui concerne: 
 
–  Echange de vues avec les autorités françaises: a tenu un échange de vues avec Mme Élise 

Fajgeles, membre de l’Assemblée nationale et Rapporteure de la loi n° 2018-778 pour une immigration 
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, M. Didier Leschi, Directeur Général de 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et Mme Sophie Pegliasco, Directrice du 
cabinet du Directeur Général de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et 
a tenu un échange de vues; 

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

Jouclas, France, NI): a entendu une communication de la rapporteure et a tenu un échange de vues 
avec M. Olivier Fontan, Sous-Directeur de l’Environnement et du climat, Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE), Mme Alexandra Bonnet, Directrice adjointe de la Direction des Affaires 
européennes et internationales, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), 
Mme Isabelle Michal, Administratrice chargée des politiques, Unité du changement climatique et des 
déplacements liés aux catastrophes, HCR, Genève, et Mme Dina Ionesco, Chef de Division des 
migrations, de l’environnement et du changement climatique, OIM, Genève;  

 
Penelope Denu, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 
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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 
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