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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2016) CB 01 

1er février 2016  
 

Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 

 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg             
les 26, 27 et 28 janvier 2016 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence d’abord de M. Bernard Fournier (France, PPE/DC), doyen d’âge présent, et ensuite de 
Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE),  
 

 Mardi 26 janvier 2016 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
– Election du bureau de la commission: a élu par acclamation : 
 

 Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), Présidente, 
 M. Zsolt Csenger-Zálan (Hongrie, PPE/DC), 1

er
 Vice-Président, 

 Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), 2
ème

 Vice-Présidente, 
 Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC), 3

ème
 Vice-Présidente ; 

 
– Constitution des Sous-commissions : a reconstitué la sous-commission sur l’intégration, la sous-
 commission sur la population et la sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de 
 transit non européens ; 
 
– Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité (Rapporteur : M. Manlio Di Stefano, Italie, NI) : 

a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel 
qu’amendé ; 

 
–  Les droits de l’homme des réfugiés et des migrants – la situation dans les Balkans occidentaux 

(Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : suite à la désignation le 15 décembre 2015 de 
Mme Tineke Strik, a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; a examiné un 
avant-projet de rapport et a tenu un échange de vues avec Mme Chrysanthi Protogerou, Directrice du 
Conseil Grec pour les réfugiés concernant la situation à la frontière entre la Grèce et « L’ex-
République yougoslave de Macédoine » ;  

 

 Mardi 26 janvier 2016 à 14h00, en ce qui concerne : 
  
–  La Méditerranée : une porte d’entrée pour  les migrations irrégulières (Rapporteure : 

Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a pris position sur les 6 amendements déposés au projet de 
résolution ; 

 
–  Le crime organisé et les migrants (Rapporteur : M. Irakli Chikovani, Géorgie, ADLE) : a pris note 

qu’aucun amendement n’a été déposé au projet de résolution ; 
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–  Une réponse renforcée de l’Europe à la crise des réfugiés syriens (Rapporteure : Mme Annette 
Groth, Allemagne, GUE) : a examiné une note introductive ; a autorisé la rapporteure à effectuer une 
visite d’information en Jordanie et au Liban (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ;  

 
–  Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées pendant le conflit en 

Ukraine (Rapporteure : Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE) : a tenu un échange de vues avec la  
participation de M. Artem Khorunzhyy, soldat du bataillon « Donbass » anciennement capturé, M. Yurii 
Tandit, fonctionnaire des services de sécurité de l’Ukraine et Mme Maria Tomak, chercheure, Centre 
des libertés civiles, Kyiv, Ukraine ; a examiné un avant-projet de rapport et a donné son accord pour 
modifier le titre comme suit : « Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées 
pendant la guerre en Ukraine » ; a été informée d’une déclaration faite par la rapporteure sur la 
détention de Mme Nadiya Savtchenko, parlementaire ukrainienne et membre de la commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’APCE ; 

 
–  Composition des sous-commissions : a approuvé la liste des membres des trois sous-

commissions ; 
 

 Mercredi 27 janvier 2016 à 14h00, en ce qui concerne :  
 
–  Table ronde sur « Les effets négatifs de la rétention d’enfants migrants » : a tenu une table ronde 

organisée dans le cadre de la campagne parlementaire « Mettre fin à la rétention d’enfants migrants » 
animée par Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale sur « L’arrêt du placement en 
rétention d’enfants migrants » avec la participation de Mme Katy Robjant, Psychologue clinicienne et 
Chef des thérapies, Fondation Helen Bamber, Royaume-Uni et M. Martin Vegter, Conseiller juridique 
sur les droits des enfants et la migration, Defence for Children, Pays-Bas ; 

 

 Jeudi 28 janvier 2016 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
–  Visites de centres de rétention par des parlementaires : a tenu un échange de vues et a entendu 

un compte rendu de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sur la plus récente visite de ce genre qui a eu 
lieu à l’aéroport de Schiphol en mai 2015 ; a invité les membres à examiner la possibilité d’organiser 
des visites selon le même concept dans leurs pays respectifs ; 

 
–  L’incidence de la dynamique démograhique européenne sur les politiques migratoires 

(Rapporteure : Mme Kristin Ørmen Johnsen, Norvège, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a 
autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en République de Moldova et en 
Allemagne ; a pris note de son intention d’organiser une audition sur le sujet dans le cadre de la 
réunion de la commission pendant la prochaine session ; 

 
–  La crise humanitaire à Gaza (Rapporteure : Mme Eva-Lena Jansson, Suède, SOC): a entendu une 

communication de la rapporteure et a tenu un échange de vues ;  
 

–  Suites à donner à la Résolution 2028 (2015) sur « a situation humanitaire des réfugiés et des 
personnes déplacées ukrainiens » (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a examiné 
les réponses des autorités ukrainiennes sur les progrès effectués dans la mise en œuvre de la 
résolution ; a entendu une communication de M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, PPE/DC) ; a donné son 
accord pour examiner lors de la prochaine réunion une proposition de résolution sur le sujet, en vue de 
son dépôt, au nom de la commission ;  

 
–  Suites à donner à la Résolution 2073 (2015) sur les « Pays de transit : relever les nouveaux 

défis de la migration et de l’asile » (Rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) et « Après 
Dublin – le besoin urgent d’un véritable système européen d’asile » (Rapporteur : M. Michele 
Nicoletti, Italie, SOC) : a entendu une communication de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), suite à la 
réponse du Commissaire européen, M. Avramopoulos, à l’Assemblée, en réponse aux résolutions de 
l’Assemblée ;  

 
–  Suites à donner à la Conférence sur « Une réponse humanitaire et politique globale à la crise 

des migrations et des réfugiés en Europe » (Paris, 16 décembre 2015) : a donné son accord pour 
examiner lors de la prochaine réunion une proposition de résolution sur le sujet en vue de son dépôt 
au nom de la commission ;  
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–  Priorités de la Commission pour 2016 : a examiné et approuvé les priorités de la Commission pour 
2016 ; 

 
-- Débat libre : a entendu une communication de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sur les récents 

développements  concernant une possible réforme du Règlement de Dublin ; 
 
-- Questions diverses : a pris note de l’appel à candidatures pour le Prix des Droits de l’Homme Václav 
 Havel 2016 ; 
 
–   Représentation de la Commission à diverses manifestations : Lab sur « l’EU est-elle à la hauteur 

de ses objectifs ? » organisé par le Centre d’études des politiques européennes (CEPS), 25-26 février 
2016, Bruxelles, Belgique : a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), sans frais pour 
l’Assemblée ; 

 
–  Prochaines réunions : 
 

 Tbilissi, 21-22 mars 2016  

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2016 (18-22 avril) 

 Paris, 3 juin 2016  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2016 (20-24 juin) 

 Paris, 22 septembre 2016  

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2016 (10-14 octobre) 

 Paris, 7 décembre 2016  
 

*** 
 
La sous-commission sur l’intégration, réunie à Strasbourg le 27 janvier 2016, sous la présidence d’abord 
de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et ensuite de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), en ce qui 
concerne : 
 
–  Election du/de la Président(e) : a élu Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) par acclamation et  a 

décidé d’élire le/la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion ; 
 
–       Activités futures de la sous-commission : a tenu un échange de vues sur une possible contribution 

de la Sous-commission à la préparation du rapport sur « L’intégration des réfugiés en période de 
fortes pressions : enseignements à tirer de l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques » 
(rapporteur à désigner) et sur l’organisation d’un événement dans un Etat membre qui a  une 
expérience spécifique dans ce domaine ; 

 
–       Prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convoquer la prochaine réunion ; 
 

*** 
 
La sous-commission sur la population, réunie à Strasbourg le 27 janvier 2016, sous la présidence 
d’abord de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et ensuite de Alexander [The Earl of Dundee] 
(Royaume-Uni, CE), en ce qui concerne : 
 
–  Election du/de la Président(e) : a élu Alexander [The Earl of Dundee] (Royaume-Uni, SOC) par 

acclamation et  a décidé d’élire le/la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion ; 
 
–       Activités futures de la sous-commission : a tenu un échange de vues sur l’organisation éventuelle 

d’une audition en lien avec le rapport sur « L’incidence de la dynamique démographique européenne 
sur les politiques migratoires (Rapporteure : Mme Kristin Ormen Johnsen, Norvège, PPE/DC) et sur le 
rapport sur « Comment encourager la migration des étudiants étrangers en Europe » (Rapporteur à 
désigner et sous réserve du renvoi par l’Assemblée) ; 

 
–       Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion ; 

 
*** 
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La sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, réunie à 
Strasbourg le 27 janvier 2016, sous la présidence d’abord de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et 
ensuite de Mr Andrea Rigoni (Italie, ALDE), en ce qui concerne : 
 

–  Election du/de la Président(e) : a élu M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) par acclamation et  a décidé 
d’élire le/la Vice-Président(e) à sa prochaine réunion ; 

 
–       Activités futures de la sous-commission : a tenu un échange de vues sur la possibilité de créer et 

de mettre en œuvre un réseau parlementaire sur les politiques relatives aux Diasporas ; 
 
–       Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion. 

 
 

Agnieszka Nachilo, Penelope Denu, 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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APPENDIX / ANNEXE 
 

Composition of the Sub-Committees / Composition des sous-commissions 
 

1.  Sub-Committee on Integration / Sous-commission sur l’intégration 
 29 seats / sièges 
 
Chairperson / Présidente : 
 

    

1.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Ms Tineke STRIK (SOC)  

 
 

Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
 
 

    

 
 

COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

2.  ANDORRA / ANDORRE Ms Judith PALLARÉS (ALDE)  

3.  ARMENIA / ARMENIE Ms Naira ZOHRABYAN (EC)  

4.  ARMENIA / ARMENIE Ms Naira KARAPETYAN (EPP/CD)  

5.  BELGIUM / BELGIQUE Ms Petra De SUTTER (SOC) Ms Daphné DUMERY (NR) 

6.  CYPRUS / CHYPRE Ms Athina KYRIAKIDOU (SOC) Ms Stella KYRIAKIDES (EPP/CD) 

7.  FINLAND / FINLANDE Ms Susanna HUOVINEN (SOC)  

8.  FRANCE Mme Marietta KARAMANLI (SOC) M. Denis JACQUAT (PPE/DC) 

9.  FRANCE M. René ROUQUET (SOC)  

10.  FRANCE M. Thierry MARIANI (PPE/DC)  

11.  GEORGIA / GÉORGIE Mr Irakli CHIKOVANI (ALDE)  

12.  GREECE / GRÈCE Ms Vasiliki KATRIVANOU (UEL) Ms Liana KANELLI (UEL) 

13.  ITALY / ITALIE Mr Manlio DI STEFANO (NR) Mr Luis Alberto ORELLANA (ALDE) 

14.  LITHUANIA / LITUANIE Mr Egidijus VAREIKIS (EPP/CD)  

15.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Mr Gidi MARKUSZOWER (NR)  

16.  POLAND / POLOGNE Mr Killion MUNYAMA (EPP/CD)  

17.  ROMANIA / ROUMANIE Mr Ionuţ-Marian STROE (EPP/CD) Ms Ana BIRCHALL (SOC) 

18.  SWITZERLAND / SUISSE Mr Roland Rino BÜCHEL (ALDE) Ms Doris FIALA (ALDE) 

19.  TURKEY / TURQUIE Mr Utku ÇAKIRÖZER (NR)  

20.  UKRAINE Mr Serhiy LABAZIUK (SOC)  

21.  UKRAINE Mr Sergiy VLASENKO (EPP/CD)  

22.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 
 

Mr Khalid MAHMOOD (SOC)  

23.  UNITED KINGDOM / 

ROYAUME-UNI 
 

Mr Paul SCULLY (EC) Mr Mark PRITCHARD (EC) 

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

 
 
Ex-officio: Ms Sahiba GAFAROVA, Azerbaijan, EC, Chairperson of the Committee / Présidente de la 
Commission 
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2.  Sub-Committee on Population / Sous-commission sur la population 
 29 seats / sièges 

 
Chairperson / Président : 

 
1.  UNITED KINGDOM /  

ROYAUME-UNI 
Alexander [The Earl of] DUNDEE 
(EC) 

 

    

 
Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
 
 

    

 
 
 

COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

2.  ARMENIA / ARMENIE Ms Naira ZOHRABYAN (EC)  

3.  ARMENIA / ARMENIE Ms Naira KARAPETYAN (EPP/CD)  

4.  AUSTRIA / AUTRICHE Mr Eduard KÖCH (EPP/CD)  

5.  BELGIUM / BELGIQUE Ms Daphné DUMERY (NR) Ms Kristien Van VAERENBERGH 
(NR) 

6.  FINLAND / FINLANDE Ms Susanna HUOVINEN (SOC)  

7.  FRANCE M. Bernard FOURNIER (PPE/DC)  

8.  FRANCE M. René ROUQUET (SOC)  

9.  GREECE / GRÈCE Ms Liana KANELLI (UEL) Ms Vasiliki KATRIVANOU (UEL) 

10.  IRELAND / IRLANDE Ms Olivia MITCHELL (EPP/CD)  

11.  ITALY / ITALIE Mr Francesco VERDUCCI (SOC) Mr Vanino CHITI (SOC) 

12.  MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO Mr Predrag SEKULIĆ (SOC)  

13.  ROMANIA / ROUMANIE Mr Florin Costin PÂSLARU (SOC) Mr Mihai-Viorel FIFOR (SOC) 

14.  SWITZERLAND /SUISSE Ms Doris FIALA (ALDE) M. Pierre-Alain FRIDEZ (SOC) 

15.  TURKEY / TURQUIE Mr Ibrahim Mustafa TURHAN (NR)  

16.  UNITED KINGDOM /  
ROYAUME-UNI 
 

Mr Liam BYRNE (SOC)  

17.  UNITED KINGDOM /  
ROYAUME-UNI 
 

Mr Ian LIDDELL-GRAINGER (EC)  

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

 
 
Ex-officio: Ms Sahiba GAFAROVA, Azerbaijan, EC, Chairperson of the Committee / Présidente de la 
Commission 
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3.  Sub-Committee on Co-operation with non-European countries of origin and transit /  
 Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non 
européens 

 29 seats / sièges 
 

Chairperson / Président : 

 
1.  ITALY / ITALIE Mr Andrea RIGONI (ALDE)  

    

Vice-Chairperson / Vice-Président(e) 
    

 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 

 
 

2.  ANDORRA / ANDORRE Ms Judith PALLARÉS (ALDE) 
 

 

3.  AZERBAIJAN / AZERBAÏDJAN Mr Rafael HUSEYNOV (ALDE)  

4.  BELGIUM / BELGIQUE Mme Sabien LAHAYE-BATTHEU 
(ALDE) 
 

Ms Petra De SUTTER (SOC) 

5.  Bosnia and Herzegovina / 
Bosnie-Herzégovine 
 

Ms Milica MARKOVIĆ  

6.  CYPRUS / CHYPRE Ms Athina KYRIAKIDOU (SOC) Ms Stella KYRIAKIDES (EPP/CD) 

7.  CZECH REPUBLIC /  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

Ms Ivana DOBEŠOVÁ (ALDE)  

8.  FINLAND / FINLANDE M. Tom PACKALÉN (EC)  

9.  FRANCE Mme Marietta KARAMANLI (SOC) M. Denis JACQUAT (PPE/DC) 

10.  FRANCE M. Bernard FOURNIER (PPE/DC)  

11.  FRANCE M. Thierry MARIANI (PPE/DC)  

12.  GERMANY / ALLEMAGNE Ms Luise AMTSBERG (SOC)  

13.  GREECE / GRÈCE Ms A. CHRISTODOULOPOULOU 
(UEL) 
 

Mr E. VENIZELOS (SOC) 

14.  IRELAND / IRLANDE Ms Olivia MITCHELL (EPP/CD)  

15.  ITALY / ITALIE Mr Manlio DI STEFANO (NR) Mr Claudio FAZZONE (EPP/CD) 

16.  LITHUANIA / LITUANIE Mr Egidijus VAREIKIS (EPP/CD)  

17.  MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO Mr Predrag SEKULIĆ (SOC)  

18.  NETHERLANDS / PAYS-BAS Ms Tineke STRIK (SOC)  

19.  POLAND / POLOGNE Mr Jaroslaw OBREMSKI (EC)  

20.  ROMANIA / ROUMANIE M. Cezar-Florin PREDA (EPP/CD) Mr Mihai-Viorel FIFOR (SOC) 

21.  SERBIA / SERBIE Mr Aleksandar SENIĆ (SOC)  

22.  SWITZERLAND / SUISSE Mr Thomas MÜLLER (ALDE) M. Pierre-Alain FRIDEZ (SOC) 

23.  TURKEY / TURQUIE Mr Erkan KANDEMIR (NR)  

24.  UNITED KINGDOM /  
ROYAUME-UNI 
 

Mr Nigel EVANS (EC) Mr Paul SCULLY (EC) 

25.  UNITED KINGDOM /  
ROYAUME-UNI 

Mr Khalid MAHMOOD (SOC)  

26.     

27.     

28.     

29.     

Ex-officio: Ms Sahiba GAFAROVA, Azerbaijan, EC, Chairperson of the Committee / Présidente de la 
Commission 


