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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

Projet d’ordre du jour révisé
de la réunion qui se tiendra à Strasbourg les
- Mardi 9 octobre 2018, de 8h30 à 10h00 (salle 8)
- Mercredi 10 octobre 2018, de 14h00 à 15h00 (salle 8)
- Jeudi 11 octobre 2018, de 8h30 à 10h00 (salle 8)
Une réunion de la sous-commission sur l’intégration est prévue le mercredi 10 octobre de
15h00 à 15h30 (salle 8).
Mardi 9 octobre 2018 (8h30 à 10h00)
1.

Ordre du jour
[AS/Mig (2018) OJ 07 REV]

Adoption de l’ordre du jour
2.

Procès-verbal
[AS/Mig (2018) PV 06]

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 21 septembre 2018
3.

Communication de la Présidente de la Commission
[AS/Bur/CB (2018) 11]

4.

Radicalisation des migrants et des communautés de diasporas en Europe
Rapporteure: Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE
[Doc. 14625]
[Amendements au Doc. 14625]

Examen d’éventuels amendements au projet de résolution
[Débat à l’Assemblée: Mercredi 10 octobre 2018 matin]
[Délai de dépôt des amendements: Lundi 8 octobre à 16h00]

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et remplaçants 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
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5.

Echange de vues sur deux rapports: Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en
Europe: Rapporteure: Mme Serap Yaşar, Turquie, CE et une Action concertée de la lutte contre
la traite des êtres humains: Rapporteur: M. Vernon Coaker, Royaume-Uni, SOC
[Traite des enfants – rapport du GRETA]

Echange de vues avec:

6.



M. Markus Lehner, Secrétariat de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la
traite des êtres humains (GRETA)



Mme Goia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote (Comité des parties à la
Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (T-ES))

Enfants migrants non accompagnés et séparés : nécessité d’une tutelle efficace
[AS/Mig/Inf (2018) 25]

Examen et approbation d’un projet de proposition de résolution
7.

Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays
d’origine (rapport préparé par la commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable)
Rapporteur: M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC
Demande de la commission à être saisie pour avis

Mercredi 10 octobre 2018 (14h00 à 15h00)
8.

Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants
Présentation d’une vidéo de la campagne
Appel à candidatures pour une visite de la zone de transit de Röszke, Hongrie (12 novembre (2018)
Echange de vues avec:


M. Jan Malinowski, Secrétaire exécutif du Comité européen des Droits sociaux sur la
décision du Comité européen des Droits sociaux sur la plainte No.114/2015 EUROCEF c.
France



Mme Elena Baroni, Juriste, Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme sur la
jurisprudence relative au placement en rétention d’enfants migrants

Jeudi 11 octobre 2018 (8h30 à 10h00)
9.

Le regroupement familial des réfugiés et des migrants dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe
Rapporteure: Mme Ulla Sandbæk, Danemark, GUE
[Doc. 14626]
[Amendements au Doc. 14626]

Examen d’éventuels amendements au projet de résolution et au projet de recommandation
[Débat à l’Assemblée: Jeudi 11 octobre 2018 après-midi]
[Délai de dépôt des amendements: Mercredi 10 octobre à 16h00]
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10.

La situation des migrants au Maroc et le rôle du Royaume du Maroc dans le Pacte mondial
des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
Echange de vues avec M. Lahbib Nadir, Secrétaire général du Ministère délégué auprès du
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains résidant
à l’étranger et des questions de migrations

11.

Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas
[AS/Mig/Dia (2018) 07 final]
[Conclusions finales]

Compte rendu de M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), Coordinateur du Réseau, de la
Conférence régionale du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas à Kyiv (24
septembre 2018)
12.

Sous-commission sur les diasporas
Compte rendu de M. Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), président de la sous-commission, de la
réunion tenue dans le contexte de la Conférence régionale du Réseau parlementaire sur les
politiques des diasporas à Kyiv (24 septembre 2018)

13.

Sous-commission sur l’intégration
Compte rendu de M. Georgios Psychogios (Grèce, GUE), président de la sous-commission, des
réunions tenues à Strasbourg les 25 juin et 10 octobre 2018

14.

Forum mondial de la Démocratie sur “Femmes/hommes : même combat” (Strasbourg, 19-21
novembre 2018)
[projet de programme]

Désignation de membres à la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum
15.

Programme de travail
[AS/Mig/WP (2018) 07]

Désignations de rapporteurs pour rapports
Violence et discrimination contre les minorités religieuses dans les camps de réfugiés en
Europe
[Doc. 14429]

La protection des victimes de déplacement forcé en vertu du droit international
[Doc. 14548]

16.

Recommandation 2117 (2017) sur les “Enfants migrants non accompagnés: pour une
détermination de l’âge adaptée à l’enfant” (rapporteure: Mme Doris Fiala, Suisse, ADLE)
[Rec. 2117 (2017)] [Doc. 14600]

Examen de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2117 (2017)
17.

Représentation de la Commission à diverses manifestations
Désignation
ème

12
Réunion du Comité d’experts sur la rétention des migrants (CJ-DAM), 10-12 décembre 2018,
Strasbourg
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18.

Composition des sous-commissions
[AS/Mig/List (2018) 07]

Modifications éventuelles de la composition des sous-commissions
19.

Débat libre

20.

Questions diverses

21.

Prochaines réunions










Paris, 5 décembre 2018
ère
Strasbourg, pendant la 1 partie de la session de 2019 (21-25 janvier)
Paris, 26 mars 2019 (à confirmer)
Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2019 (8-12 avril)
Paris, 16 mai 2019 (à confirmer)
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)
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