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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 PARIS
le vendredi 6 septembre 2019, de 9h30 à 17h00
Conseil de l’Europe, 55 avenue Kléber, 75016 PARIS (Métro: Boissière)
Tél. : +33 (0)1 44 05 33 60 ; fax : +33 (0)1 47 27 36 47

1.

Ordre du jour
[AS/Mig (2019) OJ 06rev2]

Adoption de l’ordre du jour
2.

Procès-verbal
[AS/Mig (2019) PV 05]

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg durant la 3e partie de session
de l’Assemblée de 2019
3.

Communication de la Présidente de la commission
[AS/Bur/CB (2019)08]

4.

Les conséquences du Brexit pour les migrations
Rapporteur: M. Killion Munyama, Pologne, PPE/DC
[AS/Mig (2019)18]

Approbation d’un projet de rapport et vote sur un avant-projet de résolution
5.

Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe
Rapporteure : Mme Serap Yaşar, Turquie, NI
[AS/Mig (2019)17]
[AS/Mig/Inf (2019) 11 et 12]

Examen de deux documents d’information et d’un avant-projet de rapport et échange de vues
avec M. Cyril Gout, Sous-directeur, Forensics et gestions des données policières, INTERPOL

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 | asmig@coe.int | Tel: +33 3 88 41 2000
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6.

Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe
Rapporteur: M. Domagoj Hajduković, Croatie, SOC
[AS/Mig (2019)20]

Examen d’un avant-projet de rapport et échange de vues avec Mme Magdalena Majkowska-Tomkin,
Directrice de la division des migrations et inclusion, Open Society Initiative for Europe, Berlin (via
visioconférence)
7.

Action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains
Rapporteur: M. Vernon Coaker, Royaume-Uni, SOC
[AS/Mig (2018)34]

Echange de vues avec :
- 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

à 14 heures
8.

Enfants migrants non accompagnés et séparés : la nécessité d’une tutelle efficace
Rapporteure : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE
[AS/Mig (2019)19]

Examen d’un avant-projet de rapport et échange de vues avec :
- Mr Serge Durand, Directeur de la protection des mineurs isolés étrangers, France terre d'asile, Paris
- Ms Liedewij de Ruijter de Wildt, Chargée de projets, Nidos, Utrecht, Netherlands
- Ms Nathalie Lequeux, Juriste – Coordinatrice juridique, Défenseur des droits, Paris
9.

Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants
Compte rendu par le 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)

10.

Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas
[AS/Mig/Dia (2019) 05 et 06]

Préparation de la conférence qui se tiendra à Amman (Jordanie) le 18 septembre 2019
11.

Programme de travail
[AS/Mig/WP (2019) 06]

12.

Composition des sous-commissions
[AS/Mig/List (2019) 04rev]

Modifications éventuelles de la composition des sous-commissions
13.

Débat libre

14.

Questions diverses

15.

Prochaines réunions
Commission plénière
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2019 (30 septembre-4 octobre)
• Paris, 2 décembre 2019 (à confirmer)
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