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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2019) CB 03 

12 avril 2019 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue à Strasbourg      
les 9, 10 et 11 avril 2019 

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

 

• mardi 9 avril 2019 à 8h 30, en ce qui concerne: 
 

– Mesures de renvoi prises par les États membres (Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): 
a entendu un compte rendu de la rapporteure sur sa visite d’information en Croatie et en Bosnie-
Herzégovine (27-28 mars 2019); a tenu un échange de vues avec la participation de M. Christian 
Mommers, Conseiller, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, et M. Philippe Dam, Directeur de 
la défense des droits pour l’Europe et l’Asie centrale, Human Rights Watch; 
 

• mercredi 10 avril 2019 à 14 heures, en ce qui concerne: 
 

– Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants migrants (Rapporteure: Mme Rósa Björk 
Brynjólfsdóttir, Islande, GUE): a entendu un compte rendu de la rapporteure sur sa visite d’information 
à Madrid et Melilla, Espagne (12-13 février 2019); a examiné un avant-projet de rapport et a tenu un 
échange de vues avec la participation de Mme Sarah Di Giglio, Responsable des politiques et de projets, 
Organisation internationale pour les migrations et Mme Elena Muñoz, Coordinatrice, Service juridique, 
Commission espagnole pour les réfugiés (CEAR), Madrid, Espagne; 

 
– Immigration d’investisseurs: tendances, avantages, normes (Rapporteur: M. Aleksander Pociej, 

Pologne, PPE/DC): a tenu une audition jointe avec la commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme avec la participation de Mme Gillian More, Responsible de politiques, DG Justice, D.3 – 
Droits de la citoyenneté de l’Union et libre circulation, Commission européenne, Bruxelles (via 
visioconférence), et Mme Ekaterine Rostomashvili, Coordinatrice des plaidoyers et de campagnes, 
Transparency International, Berlin; 
 

– La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international (Rapporteur: 
M. Fabien Gouttefarde, France, NI): a examiné une note introductive; 

 

• jeudi 11 avril 2019 à 8h 30, 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 pris position sur les amendements déposés aux 
projets de résolution et de recommandation; 

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

CE): a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Paula Hoffmeyer-Zlotnik, chercheuse, 
Université de Genève, Suisse; 
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• jeudi 11 avril 2019 à 14 heures, en ce qui concerne: 
 
–   Echange de vues avec le Président de Médecins du Monde, Dr Philippe de Botton: a tenu un 

échange de vues sur les actions récentes d'assistance aux migrants, aux réfugiés et aux personnes 
déplacées par Médecins du Monde; 

 
–  Sous-commission sur l’intégration: a entendu une communication du président de la sous-

commission; 
 
– Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas et sous-commission sur les diasporas : 

a entendu un compte rendu par M. Paulo Pisco, vice-président de la sous-commission, sur les réunions 
de la sous-commission tenues à Strasbourg le 23 janvier et à Varsovie (Pologne) le 22 mars, et sur la 
Conférence du Réseau à Varsovie le 22 mars 2019 ; a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée 
d’autoriser une réunion de la sous-commission sur les diasporas à Istanbul le 10 juin 2019 à l’occasion 
du Forum annuel du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas et conjointement avec la 
sous-commission sur l’intégration; 

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

rendu de Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE) sur le séminaire parlementaire national sur la 
«Détermination de l’âge des enfants migrants non-accompagnés en Europe – cas de l’Islande», tenu le 
29 mars à Reykjavik, Islande; a tenu un échange de vues sur les alternatives à la rétention des migrants 
avec la participation de Mme Lilja Gretarsdottir, Chef adjoint de la Division Institutions indépendantes des 
droits de l'homme, Secrétaire du CDDH-MIG, Conseil de l’Europe, et Mme Katarzyna Słubik, juriste et 
coordinatrice de projets, Association pour des interventions juridiques, Pologne (via visioconférence); 
 

–  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 entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêts 
de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC); 
 

–   Réunion de la commission à Zurich les 28-29 mai 2019: a pris note de l’avant-projet de programme 
de la réunion; 

 
– Examen des réponses du Comité des Ministres: a reporté l’examen des réponses du Comité des 

Ministres aux Recommandation 2136 (2018), Recommandation 2137 (2018) et Recommandation 2141 
(2018) jusqu’à la prochaine réunion ; 
 

–  Questions diverses : a décidé de demander une prolongation jusqu’à fin avril 2020 du renvoi pour 
rapport sur les « Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe » 
(Rapporteur : M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC); 
 

–  Prochaines réunions: a pris note des prochaines dates de réunion comme suit: 
  

Commission plénière: 

• 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  
 

 Sous-commission sur les diasporas: 

• Istanbul (Turquie), 10 juin 2019. 
 
 

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 


