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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

Projet d’ordre du jour révisé 2
de la réunion qui se tiendra à Bakou (Azerbaïdjan)
les mercredi 15 et jeudi 16 mars 2017
Milli Majlis de la République d’Azerbaïdjan, Bakou

Des réunions de sous-commissions sont prévues le jeudi 16 mars à l’issue de la réunion
plénière comme suit :
- Sous-commission sur l’intégration: de 17.10 à 17.20
- Sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants: de 17.20 à 17.30
Mercredi 15 mars 2017 (9.30 à 18.00)

1.

Ordre du jour
[AS/Mig (2017) OJ 02 REV 2]

Adoption de l’ordre du jour

2.

Ouverture par Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), présidente de la commission des
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées
[AS/Mig/Inf (2017) 01 REV 2]

3.

Allocution de bienvenue par M. Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE), président de la délégation
de l’Azerbaïdjan auprès de l’APCE
[AS/Mig/Inf (2017) 01 REV 2]

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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4.

Echange de vues avec les autorités de l’Azerbaïdjan
[AS/Mig/Inf (2017) 01 REV 2]

5.



M. Elmar Mammadyarov, ministre des Affaires étrangères



M. Mikayil Jabbarov, ministre de l’Éducation



Mme Hijran Huseynova, présidente de la commission d’État des questions de la famille, de
la femme et des enfants



M. Firudin Nabiyev, chef du service des migrations de l’État

Audition sur « Les déplacements internes dans le Caucase du Sud »
[AS/Mig/Inf (2017) 01 REV 2]



Présentation générale par Mme Amanda Paul, Analyste principale des politiques, Turquie et
région Eurasie, Centre européen des politiques (EPC)

Échange de vues avec la participation de:

6.



Mme Malena Mard, Ambassadeur, Chef de délégation de l’Union européenne en
Azerbaïdjan



Mme Dragana Filipović, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe en Azerbaïdjan



M. Furio De Angelis, représentant du HCR en Azerbaïdjan (à confirmer)

Visite de terrain
[AS/Mig/Inf (2017) 01 REV 2]

Visite de structures construites pour les PDI à Mushvigabad, District de Bakou
Réunion avec M. Ali Hasanov, vice-premier ministre, président de la commission d’Etat sur la
question des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

Jeudi 16 mars 2017 (9.30 à 17.10)

7.

Procès-verbal
[AS/Mig (2017) PV 01]
ère

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg pendant la 1
session de l’Assemblée de 2017

8.

partie de

Communication de la présidente de la commission
[AS/Bur/CB (2017) 02]

9.

Les possibilités d’améliorer le financement pour faire face aux situations d’urgence
impliquant des réfugiés
Rapporteur: M. Cezar Florin Preda, Roumanie, PPE/DC
[AS/Mig (2017) 03]

Examen d’un projet de rapport et adoption d’un projet de résolution
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10.

Les migrations: une chance à saisir pour le développement européen
Rapporteur: M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE
[AS/Mig (2017) 02]

Examen d’un avant-projet de rapport
11.

Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne aux migrations de transit
en Méditerranée
Rapporteur: M. Miltiadis Varvitsiotis, Grèce, PPE/DC
[AS/Mig (2017) 04]

Examen d’une note introductive

12.

Migrants: une cible facile pour l’exploitation et la traite des êtres humains
[AS/Mig/Inf (2017) 08]

Communication de Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) et échange de vues
Possible examen et adoption d’une proposition de résolution en vue de son dépôt au nom de la
commission sur le même sujet

13.

Débat sur les migrations (28 juin 2017)
[AS/Mig/Inf (2017) 09]

État d’avancement des travaux

14.

Suites à donner à la Résolution 2108 (2016) sur les “Droits de l’homme des réfugiés et des
migrants – la situation dans les Balkans occidentaux”
(rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC)
[Résolution 2108 (2016)]
[Lettre à la Présidente de la délégation de la Slovénie de l’APCE]
[Communiqué sur la loi sur l’asile en Hongrie]

Communication de la rapporteure et échange de vues

15.

Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants
[Calendrier des activités]
[Projet de programme – Séminaire de formation]
[AS/Mig/Inf (2017) 10 – Projet de programme de la visite du Centre de Bäregg]

Communication de la présidente de la commission sur deux évènements à venir :

16.



Visite du Centre de Bäregg, Suisse (24 mars 2017)



Formation pilote (11-12 avril 2017, Strasbourg)

Réunion conjointe de la sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de
transit non européens et de la sous-commission sur l’intégration
(Lisbonne, 11-12 septembre 2017)
[Avant-projet de programme]

Communication du président de la sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de
transit non européens sur le lancement du réseau parlementaire sur les politiques des diasporas
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17.

Prix Václav Havel
[Communiqué de presse]

Appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav Havel 2017

18.

Programme de travail
[AS/Mig/WP (2017) 02]

Désignation de rapporteur(e)s pour rapports
(sous réserve des renvois pour rapports des propositions de résolution à la commission par
l’Assemblée)
Les réfugiés et les migrants récemment arrivés en Europe en proie à la radicalisation
[Doc. 14244]

Regroupement familial dans les Etats membres du Conseil de l’Europe
[Doc. 14249]

Intégration, autonomisation et protection des enfants migrants par la scolarité obligatoire
[Doc. 14241]

L’émigration de travail en Europe de l’Est et son impact sur l’évolution sociodémographique dans
ces pays
[Doc. 14246]

Désignation d’un(e) rapporteur(e) pour avis
Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes: donner aux femmes
les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration
Commission sur l’égalité et la non-discrimination
(rapporteure : Mme Gabriela Heinrich, Allemagne, SOC)
[Doc. 14097]

Représentation de la Commission à diverses manifestations
Désignation
Conférence sur “Protéger les apatrides de la rétention administrative arbitraire” organisée par le
Réseau européen sur l’apatridie (ENS), 4-5 mai 2017, Centre européen de la jeunesse, Budapest
19.

Composition des sous-commissions
[AS/Mig/List (2017) 02]

Modifications éventuelles de la composition des sous-commissions
20.

Débat libre

21.

Questions diverses

22.

Prochaines réunions
Plénières:
 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2017 (24-28 avril)
 Paris, 2 juin 2017
 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2017 (26-30 juin)
 Paris, 20 septembre 2017
 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2017 (9-13 octobre)
 Paris, 8 décembre 2017
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Autres :
 Berne, 24 mars 2017, Visite du Centre de Bäregg, Suisse
 Strasbourg, 11-12 avril 2017, Séminaire de formation sur « Visiter les lieux où des enfants sont
privés de liberté à la suite de procédures d’immigration »
 Lisbonne, 11-12 septembre 2017, réunion conjointe de la sous-commission sur la coopération
avec les pays d’origine et de transit non européens et de la sous-commission sur l’intégration

5

