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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2019) CB 06 

10 septembre 2019 
 
 

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

 

Carnet de bord          
de la réunion tenue à Paris      
le 6 septembre 2019 

 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), en ce qui concerne: 

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

PPE/DC): en l’absence du rapporteur, a décidé de revenir sur ce point à la prochaine réunion; 
 

–  Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe (Rapporteure: Mme Serap Yaşar, Turquie, 
NI): a examiné deux documents d’information et un avant-projet de rapport ; a tenu un échange de vues 
avec la participation de M. Cyril Gout, Sous-directeur, Forensics et gestions des données policières, 
INTERPOL; 
 

– Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe (Rapporteur: 
M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC): a examiné un avant-projet de rapport; 
 

– Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains (Rapporteur: M. Vernon Coaker, 
Royaume-Uni, SOC): a tenu un échange de vues avec la participation de: 
 

• Mme Sabine Constabel, travailleuse sociale et fondatrice, ONG Sisters, Stuttgart, Allemagne ; 

• Mme Anna Sereni, Coordinatrice du suivi pour la lutte contre la traite des êtres humains, Anti-Slavery 
International, Londres, Royaume-Uni ; 

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

Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE): a examiné un avant-projet de rapport et a décidé de changer 
le titre du rapport comme suit : «Efficacité de la tutelle pour les enfants migrants non accompagnés et 
séparés»; a tenu un échange de vues avec la participation de: 

 

• Mme Liedewij de Ruijter de Wildt, Chargée de projets, Nidos, institution de tutelle, Utrecht, Pays-Bas; 

• M. Serge Durand, Directeur de la protection des mineurs isolés étrangers, France terre d'asile, Paris; 

• Mme Nathalie Lequeux, Juriste – Coordinatrice juridique, Défenseur des droits, Paris; 
 

– Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a entendu un compte 
rendu du Rapporteur général, M. Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), de la présentation de la Campagne 
à la Commission des Libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement européen, 25 juillet, 
Bruxelles (Belgique); 

 
– Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas: a entendu une présentation de M. Riad 

Alazzam (Jordanie), sur la prochaine conférence régionale sur «le potentiel économique des diasporas» 
à Amman (Jordanie) le 18 septembre 2019; 
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–  Programme de travail: a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée d'être saisie pour avis sur la 
proposition de résolution sur le «70e anniversaire des Conventions de Genève: la contribution du Conseil 
de l'Europe à la synergie croissante entre le Droit international humanitaire et le Droit international des 
droits de l'homme» (Doc.14925): 

 
–  Composition des sous-commissions: a approuvé le changement suivant: 

 
 Sous-commission sur les diasporas: 

• Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC) devient membre titulaire; 
 

–  Représentation de la commission à diverses manifestations: 
 
Echange de vues avec le Comité des Parties du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres 
humains (GRETA) « Améliorer l’approche globale de la lutte contre la traite des êtres humains », 18 
octobre 2019, Strasbourg : a désigné M. Vernon Coaker (Royaume-Uni, SOC), sous réserve de la 
disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 
 

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

Commission plénière: 

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

• Paris, 2 décembre 2019. 
 

 
Penelope Denu, Rüdiger Dossow, Olga Kostenko 
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