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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2019) CB 04 

3 juin 2019 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue à Zurich 
les 28 et 29 mai 2019 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Zurich les 28-29 mai 
2019, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et de M. Killion Munyama (Pologne, PPE/DC): 

 

• mardi 28 mai 2019 à 14h30, en ce qui concerne: 
 

–  Visite du centre d’accueil de demandeurs d’asile à Zürich-Oerlikon (Messe Halle 9): a visité le 
centre d’accueil et a entendu les présentations de M. Claudio Martelli, Chef de la Région Asyl de Zurich 
et de M. Raphael Golta, Conseiller municipal, Chef du département des affaires sociales de la ville de 
Zurich; 

 

• mercredi 29 mai 2019 à 9h00, en ce qui concerne: 
 

–  Allocution de bienvenue de M. Dieter Kläy, Président du Grand Conseil du Canton de Zurich: a 
entendu une allocution de bienvenue; 

 
–   Situation et intégration des migrants et des réfugiés en Suisse: a tenu un échange de vues avec 

la participation de: 
 

- M. Stefan Däpp, Chef de cabinet, Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM); 
- M. Claudio Martelli, Chef de la Région Asyl de Zurich; 
- Mme Christin Achermann, Professeur en migration, droit et société, Université de Neuchâtel; 
- M. Beat von Wattenwyl, Responsable Protection, Organisation suisse d’aide aux réfugiés; 

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

communications de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), Rapporteur général, sur la visite aux centres 
de migrants de Traiskirchen et Zinnergasse, tenue le 6 mai à Vienne (Autriche) et sur la prochaine visite 
à Chypre le 14 juin 2019; a tenu un échange de vues avec Mme Valentina Darbellay, Responsable du 
plaidoyer, Terre des Hommes, Suisse, et a entendu une présentation du rapport sur l’«État des lieux 
sur la détention administrative de mineurs migrants en Suisse»; 

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

Brynjólfsdóttir, Islande, GUE): a approuvé un projet de rapport et a adopté, à l’unanimité, un projet de 
résolution et un projet de recommandation; a décidé de changer le titre du rapport comme suit: «Mettre 
fin à la violence à l’égard des enfants migrants et à leur exploitation»; 
 

• mercredi 21 mars 2018 à 13h30, en ce qui concerne: 
 

–  Visite de l'Hôtel de Ville historique: a visité le Rathaus; 
 

• mercredi 21 mars 2018 à 14h30, en ce qui concerne: 
 
–  Mesures de renvoi prises par les États membres (Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): 

a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation; a 
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décidé de changer le titre du rapport comme suit: « Politiques et pratiques en matière de renvoi dans 

les États membres du Conseil de l’Europe »; 
 
–   Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés en Europe 

(Rapporteur: M. Egidijus Vareikis, Lituanie, PPE/DC): a examiné une note introductive et a tenu un 
échange de vues avec la participation de Mme Anja Klug, Cheffe du Bureau du HCR pour la Suisse et le 
Liechtenstein; 

 
– Enfants migrants non accompagnés et séparés: la nécessité d’une tutelle efficace (Rapporteure: 

Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): a examiné une note introductive et a autorisé la rapporteure à 
effectuer une visite d’information en Grèce, sous réserve de la disponibilité des ressources financières; 

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

entendu une communication de M. Paulo Pisco, vice-président de la sous-commission, sur la réunion 
de la sous-commission qui se tiendra à Istanbul le 10 juin, et sur la Conférence du Réseau à Istanbul le 
10 juin 2019; 

 
–  Sous-commission sur l’intégration: a entendu une communication de M. Domagoj Hajduković, vice-

président de la sous-commission, sur la réunion conjointe avec la sous-commission sur les diasporas 
qui se tiendra à Istanbul le 10 juin; 

 
–  Désignation de rapporteur˖e˖s pour rapport: 
 

- Pour une politique européenne relative aux diasporas (Doc. 14815): a désigné M. Paolo Pisco 
(Portugal, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
– 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; 
 

–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 
 

Séminaire sur les « mineurs non accompagnés: comment protéger les plus vulnérables de manière 
efficace? », 19-20 juin 2019, Conseil de l’Europe et Lieu d’Europe, Strasbourg: a désigné Mme Rósa 
Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), sous réserve de la disponibilité des ressources financières; 
 

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

Commission plénière: 

• 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, Olga Kostenko, Angela Garabagiu 
 
 

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 


