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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui se tiendra à Amman (Jordanie), les
mercredi 21 mars, de 9h30 à 18h00 et
jeudi 22 mars 2018, de 9h00 à 16h00
Chambre des représentants de Jordanie
King Al Hussein St 205
Amman, Jordanie
Mercredi 21 mars 2018 (9h30 à 13h00)
1.

Ordre du jour
[AS/Mig (2018) OJ 02]

Adoption de l’ordre du jour
2.

Ouverture de la réunion par Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), présidente de la commission
des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
[AS/Mig/Inf (2018) 01]

3.

Allocution de bienvenue par M. Atef Tarawneh, président de la Chambre des représentants de
Jordanie (à confirmer)
[AS/Mig/Inf (2018) 01]

4.

Echange de vues avec les autorités jordaniennes (à confirmer)
[AS/Mig/Inf (2018) 01]



Représentant du Ministère des affaires étrangères et des expatriés



Représentant du Ministère de l’intérieur



Représentant du Ministère de la planification et de la coopération internationale

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la Commission,
tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux secrétaires des délégations et des groupes politiques
Les documents sont diffusés sur le site web extranet de l’APCE (accès réservé aux délégations nationales):
http://assembly.coe.int/extranet.
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: +33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 2797
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5.

La situation des migrants et des réfugiés en Jordanie et dans la région
[AS/Mig/Inf (2018) 01]

Audition avec la participation d’experts (à confirmer)
Mercredi 21 mars 2018 (14h30 à 18h00)
6.

Procès-verbal
[AS/Mig (2018) PV 01]
ère

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg pendant la 1
session de l’Assemblée de 2018
7.

partie de

Communication de la présidente de la commission
[AS/Bur/CB (2018) 02]

8.

Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays: les enseignements à tirer et les futurs enjeux en Europe
Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, PPE/DC
[AS/Mig (2018) 02]

Examen d’un projet de rapport et vote sur un avant-projet de résolution
9.

L’intégration, l’autonomisation et la protection des enfants migrants par la scolarité
obligatoire
Rapporteure: Mme Petra De Sutter, Belgique, SOC
[AS/Mig (2018) 03]

Examen d’un projet de rapport et vote sur un avant-projet de résolution
10.

Aspects juridiques et pratiques du traitement extraterritorial des demandes d’asile
Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC
[AS/Mig (2018) 03]

Echange de vues avec la participation d’experts (à confirmer)
11.

Blockchain: une opportunité dans le contexte des migrations
Echange de vues avec la participation d’experts (à confirmer)

12.

Comment encourager la circulation des étudiants étrangers en Europe
Rapporteur: Alexander [The Earl of] Dundee, Royaume Uni, CE
[Doc. ***]

Echange de vues sur la mobilité des étudiants en Jordanie et sa région avec la participation
d’experts (à confirmer)
13.

La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins de la Syrie
Rapporteur: M. Manlio Di Stefano, Italie, NI
[AS/Mig/Inf (2018) ***]

Communication du rapporteur sur sa visite d’information au Liban (19-20 mars 2018) (à confirmer)
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14.

Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe
Rapporteure: Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE
[AS/Mig (2018) ***]

Examen d’un avant-projet de rapport
15.

Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants
Communications de:
M. Manlio Di Stefano (Italie, NI), président de la sous-commission sur la réunion tenue à Strasbourg
le 24 janvier 2018
Alexander [The Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE), vice-président de la sous-commission sur la
prochaine réunion conjointe avec la sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine
(Londres, 26 mars 2018)

16.

Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas
[AS/Mig/Dia (2018 01 Final]

Compte rendu par M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), président de la sous-commission sur les
diasporas sur la réunion tenue à Strasbourg le 24 janvier 2018 et sur la réunion du réseau
parlementaire sur les diasporas à Rabat (8 février 2018) sur “quel type d’intégration des migrants
pour prévenir la radicalisation: le rôle des parlements et des associations des diasporas”
17.

Priorités de la Commission en 2018
[AS/Mig/WP (2018) 02]
[AS/Mig (2017) 26]
[AS/Mig/Inf (2018) 06 - Liste des rapports]
[AS/Mig/Inf (2018) 05 - questionnaire]

Vues sur les priorités nationales dans le domaine des migrations et des réfugiés sur la base de
questions envoyées aux membres avant la réunion, à l’initiative de la présidente
18.

Recommandation 2108 (2017) sur “Une réponse humanitaire et politique globale à la crise
des migrations et des réfugiés et aux flux continus vers l’Europe ” (Rapporteur: M. Duarte
Marques, Portugal, PPE/DC) et Recommandation 2109 (2017) sur “Les migrations : une
chance à saisir pour le développement européen” (rapporteur: M. Andrea Rigoni, Italie,
ADLE)
[Rec. 2108 (2017)] [Rec 2109 (2017)] [Doc. 14456]

Examen de la réponse conjointe du Comité des Ministres à la Recommandation 2108 (2017) et à la
Recommandation 2109 (2017)
19.

Prix Václav Havel
Appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2018

20.

Programme de travail
Désignations de rapporteur(e)s pour rapport
Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés
en Europe
[Doc. 14429]

Les conséquences du Brexit pour les migrations
[Doc. 14364]
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Îles grecques: il faut redoubler d’efforts
(sous réserve du renvoi pour rapport de la proposition de résolution par l’Assemblée à la
commission)
[Doc. 14474]

Désignation d’un(e) rapporteur pour avis
Situation en Libye: perspectives et rôle du Conseil de l’Europe
(Commission chargée du rapport: commission des questions politiques et de la démocratie)
[Doc. 13812]

Proposition de résolution pour consultation
Immigration d’investisseurs: tendances, avantages, normes
[Doc. 14441]

21.

Composition des sous-commissions
[AS/Mig/List (2018) 02]

Modifications éventuelles de la composition des sous-commissions
22.

Débat libre

23.

Questions diverses

24.

Prochaines réunions







ère

Strasbourg, pendant la 2 partie de la session de 2018 (23-27 avril)
Paris, 24 mai 2018
Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2018 (25-29 juin)
Paris, 20 septembre 2018
Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2018 (8-12 octobre)
Paris, 5 décembre 2018

Autre

Londres, 26 mars 2018, réunion conjointe de la sous-commission sur les enfants et les jeunes
réfugiés et migrants et la sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine (de la
commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias)
Jeudi 22 mars 2018 (9h00 à 11h00)
25.

Formation sur le suivi des lieux accueillant des enfants migrants (à confirmer)
Formation avec la participation d’experts (à confirmer)

Jeudi 22 mars 2018 (13h00 à 16h00)
26.

Visite du camp de réfugiés de Zaatari
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