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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2019) CB 02 

29 mars 2019 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue à Paris      
le 26 mars 2019 

 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris le 26 mars 
2019, sous la présidence de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) et de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, 
SOC), en ce qui concerne : 

 
– Situation des migrants et des réfugiés dans les îles grecques : il faut redoubler d’efforts 

(Rapporteure : Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC): a entendu une présentation de Mme Anna Farrow, 
Coordinatrice résidente à Lesbos, Boat Refugee Foundation, Ede, Pays-Bas (via visioconférence) ;  a 
examiné des amendements proposés par Mme Ioanneta Kavvadia, Mme Anastasia Christodoulopoulou 
et M. Georgios Psychogios (Grèce, GUE) ainsi que par Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) et a décidé 
de déposer six amendements au nom de la commission ; 

 
– Les conséquences du Brexit pour les migrations (Rapporteur : M. Killion Munyama, Pologne, 

PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport révisé ; a tenu un échange de vues avec la participation 
de Mme Anne-Laure Donskoy, Chef du projet de recherche, The3million, Bristol, Royaume-Uni ; 

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

Jouclas, France, NI) : a examiné un avant-projet de rapport ; a tenu un échange de vues avec la 
participation de Mme Christel Cournil, Maîtresse de Conférences en droit public, Université Paris 13, et 
M. Alex Randall, Coalition pour le climat et les migrations, Cambridge, Royaume-Uni ; 

 
–   Echange de vues avec Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général 

sur les migrations et les réfugiés : a tenu un échange de vues sur les activités du Représentant 
spécial, et notamment, dans le contexte du rapport en préparation dans la commission sur les mesures 
de renvoi prises par les États membres, et sur sa mission d’information en Bosnie-Herzégovine et en 
Croatie ; 

 
–  Mesures de renvoi prises par les États membres (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) 

: a examiné un avant-projet de rapport ; a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Jelena 
Sesar, chercheuse – Balkans, Bureau régional pour l’Europe, Amnesty International, Londres, et M. Kris 
Pollet, Responsable de la recherche juridique et politique, Conseil européen sur les réfugiés et les 
exilés, Bruxelles ; 

 
– Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants (Rapporteure : Mme Rósa Björk 

Brynjólfsdóttir, Islande, GUE) : en l’absence de la rapporteure, a reporté son compte rendu sur la visite 
d’information à Madrid et Melilla, Espagne (12-13 février 2019) jusqu’à la prochaine réunion ; 

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

rendus de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur général, sur la visite à Budapest et de la 
zone de transit de Röszke, Hongrie (12 novembre 2018) et sur la conférence « Vers les alternatives à 
la rétention d’enfants migrants en France » organisée en partenariat avec les « Mercredis du Conseil 
de l’Europe » et la Ville de Strasbourg (Strasbourg, 23 janvier 2019) ; 
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–  Désignations de rapporteur˖e˖s pour rapport: 
 

- Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux des Nations Unies pour 
les migrants et réfugiés (Doc. 14655) : a désigné Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), sous 
réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 

- Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe (Doc. 
14380) :  a désigné M. Domagoj Hajduković (Croatie, SOC) et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
– Examen des réponses du Comité des Ministres :  

 
- Recommandation 2126 (2018) sur les « Besoins et droits humanitaires des personnes 

déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe » (Rapporteur : M. Killion Munyama, 
Pologne, PPE/DC) : a décidé de tenir un échange de vues avec des experts sur le sujet lors d’une 
prochaine réunion ; 
 

- a reporté l’examen des réponses du Comité des Ministres aux Recommandation 2136 (2018) et 
Recommandation 2137 (2018) jusqu’à la prochaine réunion ; 

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

 
 Sous-commission sur l’intégration : 

• M. Krzysztof Truskolaski (Pologne, PPE/DC) devient membre titulaire ; 

• M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) devient membre titulaire ; 
 

 Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 

• M. Paul Gavan (Irlande, GUE) devient membre titulaire ; 

• Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) devient membre titulaire et Mme Stella Creasy 
(Royaume-Uni, SOC) devient sa suppléante ; 

• Mme Biljana Pantić Pilja (Serbie, PPE/DC) devient membre titulaire ; 
 
 Sous-commission sur les diasporas : 

• M. Alan Kelly (Irlande, SOC) devient membre titulaire ; 

• M. Ionuţ-Marian Stroe (Roumanie, PPE/DC) devient membre titulaire ; 

• M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) devient membre titulaire ; 
 
–  Questions diverses : 
 

- Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe (Rapporteure : Mme Serap Yaşar, 
Turquie, CE) : a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information à Bruxelles sous réserve 
de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée ;  
 

–  Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

Commission plénière : 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2019 (8-12 avril) 

• Zurich, 28-29 mai 2019  

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2019 (24-28 juin) 

• Paris, 6 septembre 2019 (à confirmer) 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2019 (30 septembre-4 octobre) 

• Paris, 2 décembre 2019 (à confirmer) 
 

 Sous-commission sur l’intégration : 

• Istanbul (Turquie), 10 juin 2019 (date à confirmer) 
 

 Sous-commission sur les diasporas : 

• Istanbul (Turquie), 10 juin 2019 (date à confirmer et sous réserve de l’autorisation du Bureau et de 
la disponibilité de fonds). 

 
Penelope Denu, Rüdiger Dossow, 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 


