
 
 

 
SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2015) CB 06 
10 septembre 2015 
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris  
le 9 septembre 2015 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de M. René Rouquet (France, SOC) en ce qui concerne : 
 
–  Election d’un(e) Vice-Président(e) : a élu par acclamation M. Cezar Florin Preda (Roumanie, 

PPE/DC) 3ème Vice-Président;  
 
–  Débat d’actualité : Suite à une discussion, a décidé de demander au Bureau de consacrer une 

séance entière pendant la prochaine session parlementaire à un débat d’actualité sur “Une réponse 
humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe” suivi d’un débat 
joint sur les “Pays de transit: relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile” (Rapporteure : 
Mme Strik, Pays-Bas, SOC) et sur “Evaluer la nécessité d’une révision approfondie du Règlement de 
Dublin et de sa mise en oeuvre” (Rapporteur : M. Nicoletti, Italie, SOC); a adopté à l’unanimité une 
Déclaration sur “Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés 
en Europe”; a désigné Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) pour ouvrir le débat d’actualité ; l’a 
désignée à titre provisoire rappporteure au cas où le Bureau décide de tenir un débat selon la 
procédure d’urgence sur ce sujet ou sur un sujet lié à cette question et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
–  Evaluer la nécessité d’une révision approfondie du Règlement de Dublin et de sa mise en 

oeuvre (Rapporteur : M. Michele Nicoletti, Italie, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et 
a adopté un projet de résolution tel qu’amendé; a donné son accord pour modifier le titre comme suit : 
“Après Dublin – le besoin urgent d’un véritable système européen d’asile”; 

 
–  Pays de transit : relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile  (Rapporteure : 

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a adopté un projet 
de résolution et a adopté à l’unanimité un projet de recommandation; 

 
–  Banque de développement du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues sur les possibilités 

d’une aide financière pour les pays confrontés par l’arrivée massive des migrants, en particulier les 
pays de transit avec la participation de M. Rolf Wenzel, Gouverneur de la Banque de Développement 
et M. Dominique Lamiot, Président du Conseil de direction de la Banque de Développement; 

 
–  Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité (Rapporteur : M. Manlio Di Stefano, Italie, NI) : 

a examiné un schéma de rapport et a désigné le rapporteur pour participer à un Séminaire sur 
“L’apatridie des enfants” organisé par le Réseau européen sur l’apatridie (ENS) et le HCR, à 
Strasbourg le 21 septembre 2015, sous réserve de la disponibilité des ressources financières de 
l’Assemblée; 

 
–  La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières (Rapporteure : 

Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a entendu un compte rendu de la rapporteure sur ses visites 
d’information en Italie (6-8 juillet 2015) et au Siège de Frontex à Varsovie (28 août 2015);  
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–  La crise humanitaire à Gaza (Rapporteure : Mme Eva-Lena Jansson, Suède, SOC) : a entendu un 

exposé de la rapporteure et a tenu une audition avec la participation de M. Matthias Burchard, 
Directeur, Représentant du Bureau auprès de l’Union européenne de l’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies (UNRWA), Bruxelles, Belgique et Mme Celine Touboul, Directrice Générale 
Adjointe, Fondation pour la Coopération économique, Tel Aviv, Israël;  

 
–  Journée internationale des Migrants (18 décembre 2015) : a décidé de reporter à sa prochaine 

réunion la formation pour les parlementaires en vue de la visite d’un centre de rétention le 18 
décembre 2015; 

 
–  Désignation de rapporteurs pour rapports: 
 

L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les politiques migratoires : a 
désigné Mme Kristin Ørmen Johnsen (Norvège, PPE/DC) sous réserve de sa déclaration d’absence 
de conflit d’intérêts à la prochaine réunion; 
 

 Possibilités d’améliorer le financement pour faire face aux situations d’urgence impliquant des 
réfugiés : a désigné M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
 Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées pendant le conflit en 

Ukraine : a désigné Mme Nellija Kleinberga (Lettonie, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts; 

 
 La réponse renforcée de l’Europe à la crise des réfugiés syriens : a décidé de reporter la 

désignation d’un(e) rapporteur(e) à sa prochaine réunion ; 
 
– Représentation de la Commission à diverses manifestations : a désigné M. Florin Costin Pâslaru 

(Roumanie, SOC) pour participer au 8ème Forum mondial sur la Migration et le Développement les 14-
16 octobre 2015 à Istanbul, Turquie, sous réserve de la disponibilité des ressources financières de 
l’Assemblée; 

 
–  Composition des Sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 

 
Sous-commission sur l’intégration 
• Mme Susanna Huovinen (Finlande, SOC) devient membre titulaire 

 
Sous-commission sur la population 
• Mme Susanna Huovinen (Finlande, SOC) devient membre titulaire 

 
Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
• M. Tom Packalén (Finlande, CE) devient membre titulaire 

 
–  Prochaines réunions 
 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2015 (28 septembre-2 octobre) 
• Paris, 2 décembre 2015 (à confirmer) 

 
 

Agnieszka Nachilo, Olga Kostenko, David Milner 
 

cc :     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée et  des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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