
 
 

 
SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2016) CB 03 
25 avril 2016  
 
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg             
les 18, 19, 20 et 21 avril 2016 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence  de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), de M. Zsolt Csenger-Zalán (Hongrie, PPE/DC) et 
Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE),   
 
• Lundi 18 avril 2016 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 
 
–  Réunion conjointe avec la commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable: a tenu une audition sur “Les enfants migrants, non accompagnés portés 
disparus” avec la participation de M. Jean-Claude Legrand, Conseiller régional pour la protection des 
enfants, UNICEF, Genève, Mme Federica Toscano, Chargée de projet à L'association européenne 
des enfants disparus ONG, Bruxelles, et M. Gert Westerveen, Représentant du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés auprès des Institutions Européennes, Strasbourg; 

 
• Mardi 19 avril 2016 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
–  Débat selon la procédure d’urgence: Suite à la décision de l’Assemblée de tenir un débat selon la 

procédure d’urgence et de saisir la commission pour préparer un rapport sur « La situation des 
réfugiés et des migrants dans le cadre de l’accord UE/Turquie du 18 mars 2016 » (Rapporteure: Mme 
Tineke Strik, Pays-Bas, SOC), a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution tel 
qu’amendé; 

 
Sous la présidence de M. Zsolt Csenger-Zalán (Hongrie, PPE/DC) 
 
–  Une réponse renforcée de l’Europe à la crise des réfugiés syriens (Rapporteure: Mme Annette 

Groth, Allemagne, GUE): a examiné et adopté 2 amendements au projet de résolution présentés par 
la rapporteure et déposés au nom de la  Commission; 

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

(Rapporteure : Mme Kristin Ørmen Johnsen, Norvège, PPE/DC): a tenu une audition avec la 
participation de M. Gérard-François Dumont, Professeur à La Sorbonne, Paris et M. Jean-Christophe 
Dumont, Chef de la Division sur les migrations internationales, Organisation de coopération et de 
développement économiques;  
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• Mercredi 20 avril 2016 à 14h00, en ce qui concerne:  
 
Sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE)  
 
– Situation des migrations en Jordanie: a entendu une communication de M. Andrea Rigoni (Italie, 

ADLE), Président de la Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non 
européens et a donné son accord pour tenir un échange de vues avec la Délégation de la Jordanie 
ayant le statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE sur “La situation des migrations en 
Jordanie” lors de la prochaine réunion de la commission;  

 
–  La crise humanitaire à Gaza (Rapporteure: Mme Eva-Lena Jansson, Suède, SOC): a pris note de 

l’intention de la rapporteure d’organiser une audition sur le sujet lors de la prochaine réunion de la 
Commission; 

 
–  La situation des réfugiés et des migrants dans le cadre de l’accord UE/Turquie du 18 mars 2016 

(Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a pris position sur  2 amendements déposés au 
projet de résolution; 

 
–  Une réponse renforcée de l’Europe à la crise des réfugiés syriens (Rapporteure: Mme Annette 

Groth, Allemagne, GUE): a pris position sur 9 amendements déposés au projet de résolution;  
 
–  Les droits de l’homme des réfugiés et des migrants – la situation dans les Balkans occidentaux 

(Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a pris position sur 5 amendements déposés au 
projet de résolution;  

 
–  Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées pendant la guerre en 

Ukraine (Rapporteure: Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE): a examiné et approuvé un addendum 
au rapport  et a examiné et adopté 4 amendements au projet de résolution présentés par la 
rapporteure et déposés au nom de la  Commission ; 

 
–  Commission ad hoc du Bureau sur la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs 

d’asile en Grèce: a désigné des représentants de la commission pour effectuer une visite 
d’information en Grèce (30-31 mai 2016), voir annexe;  

 
– Les réfugiés en danger en Grèce: a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) rapporteure, sous 

réserve du renvoi pour rapport à la Commission de la proposition de résolution par l’Assemblée, et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts et l’a autorisée à effectuer une visite 
d’information en Grèce; 

 
–  Recommandation 2076 (2015) sur “Les personnes portées disparues pendant le conflit en 

Ukraine” (Rapporteur: M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC): a examiné la réponse du Comité des 
Ministres à la Recommandation 2076 (2015); 

 
–  Séminaire sur les “Alternatives à la rétention d’un point de vue juridique, pratique et de mise en 

œuvre” (La Haye, Pays-Bas, 19 mai 2016): a entendu une communication de Mme Tineke Strik 
(Pays-Bas, SOC); 

 
• Jeudi 21 avril 2016 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
Sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 
  
–  Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées pendant la guerre en 

Ukraine (Rapporteure: Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE): a pris position sur 10 amendements 
déposés au projet de résolution; 

 
–  Les migrations forcées: un nouvel enjeu (Rapporteur: M. Philippe Bies, France, SOC): a pris note 

qu’aucun amendement n’a été déposé au projet de résolution; 
 
–  Les activités du Conseil de l’Europe en matière de migrations: a tenu un échange de vues avec 

M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur les 
 migrations et les réfugiés; 

 
2 

 



AS/Mig (2016) CB 03 
 

–  Désignation d’une rapporteure pour rapport:  
 

L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions: enseignements à tirer de 
l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques: a désigné Mme Susanna Huovinen 
(Finlande, SOC) sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts à la prochaine réunion; 
 

–  Comment encourager la migration des étudiants étrangers en Europe: suite à la désignation le 
22 mars 2016 de Alexander [The Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE), a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

–  Représentation de la Commission à diverses manifestations: 
 

Séminaire sur les “Alternatives à la rétention d’un point de vue juridique, pratique et de mise en 
œuvre”, organisé dans le cadre de la campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention 
d’enfants migrants, 19 mai 2016, La Haye, Pays-Bas: a désigné Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) sous 
réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 

 
Conférence sur “Les droits de l’homme et les migrants: leçons apprises de la crise récente et le rôle 
des organisations internationales”, organisée par la Société Hellénique du Droit international et 
l’Université des études politiques d’Athènes, avec le soutien de la représentation permanente de  la 
Grèce auprès du Conseil de l’Europe et la Direction des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 27-
28 mai 2016, Nafplion, Grèce: a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sous réserve de la 
disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 

 
Conférence à haut niveau sur “Atteindre les sommets pour  les droits de l’enfant” organisée par le 
Conseil de l’Europe, 5-6 avril 2016, Sofia, Bulgarie: a entendu un compte rendu de M. Manlio Di 
Stefano (Italie, NI):  
 

–  Prochaines réunions : 
 

• 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  

 
 
 

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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Annexe 
 

 
Commission ad hoc du Bureau sur 

la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile en Grèce 
(30-31 mai 2016) 

 
Liste des représentants de la commission  

des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 
 

1. Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 

2. Mme Daphné Dumery (Belgique, NI) 

3. Mme Athina Kyriakidou (Chypre, SOC) 

4. M. Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE) 

5. Mme Annette Groth (Allemagne, GUE) 

6. Mme Vasiliki Katrivanou (Grèce, GUE) 

7. M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) 

8. M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) 

9. Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) 

10. M. Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC) 

11. Mme Eva-Lena Jansson (Suède, SOC) 

12. Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) 
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