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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2016) CB 04 

7 juin 2016  
 

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

 
 

 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris             
le 3 juin 2016 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), en ce qui concerne:   
 
– Communication de la Présidente: a exprimé sa grande satisfaction à la libération de Mme Nadiia 

Savchenko, membre de la commission; a pris note qu’une audition conjointe avec la commission sur 
l’égalité et la non-discrimination sur « Discrimination et violence à l’encontre des femmes réfugiées » 
se tiendra le mercredi 22 juin 2016; 

 
–  Les réfugiés en danger en Grèce (Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a entendu le 

compte rendu de la rapporteure de sa visite d’information en Grèce (29 mai 2016), a tenu un échange 
de vues avec Mme Antigoni Angelaki, Chef des Opérations et des Programmes, METAdrasi - Action 
pour les Migrations et le Développement, Athènes; a approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de résolution tel qu’amendé; a pris note que la rapporteure complétera le rapport avec un 
addendum contenant de plus amples informations et des clarifications obtenues pendant les visites en 
Grèce; 

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

d’asile en Grèce (30-31 mai 2016): a entendu des comptes rendus de la part des participants sur la 
visite d’information; a été informée que Mme Meritxell Mateu (Andorre, ADLE), Rapporteure de la 
Commission ad hoc du Bureau sur la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile 
en Grèce, présentera un addendum au prochain rapport d’activité du Bureau énonçant les conclusions 
de la visite; a donné son accord sur la diffusion de photos prises lors de la visite pendant le débat sur 
le rapport de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) prévu le mardi 21 juin 2016; 

 
–  Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à l’étranger (Rapporteur pour avis: 

M. Thierry Mariani, France, PPE/DC): en l’absence du rapporteur, a examiné et approuvé l’avis de la 
commission incluant des amendements au projet de résolution adopté par la commission de la 
culture, de la science, de l’éducation et des médias; 

 
–  Harmoniser la protection des enfants non accompagnés en Europe (Rapporteur: M. Manlio Di 

Stefano, Italie, NI): en l’absence du Rapporteur, a pris note d’une note introductive révisée; a autorisé 
le rapporteur à effectuer une visite d’information en Turquie et au Royaume-Uni;  

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

(Rapporteure: Mme Kristin Ørmen Johnsen, Norvège, PPE/DC): en l’absence de la rapporteure, a 
décidé de reporter le point à la prochaine réunion;  
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–  La crise humanitaire à Gaza (Rapporteure: Mme Eva-Lena Jansson, Suède, SOC): a entendu un 

compte rendu de la rapporteure sur sa visite d’information en Israël et dans les Territoires palestiniens 
(30-31 mars 2016) et a regardé des photos de la visite; a tenu un échange de vues avec la 
participation de M. Baruch Spiegel, ancien Coordinateur des activités du Gouvernement en 
Cisjordanie et à Gaza, ancien Conseiller du Ministre de la Défense, Tel Aviv, Israël, M. Yair Hirschfeld, 
Directeur Général, Fondation pour la coopération économique, Tel Aviv, Israël et Mme Nuriya Oswald, 
Représentante de l’Organisation Centre des droits de l’homme Al Mezan, Gaza, Territoires 
palestiniens; a entendu une communication de M. Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), rapporteur sur 
« L’évaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national palestinien »; 

 
– Les défis en matière de migrations et de réfugiés 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; a tenu un échange de vues avec M. Mustafa Alhamarneh, 
Membre de la Délégation de la Jordanie ayant le statut de partenaire pour la démocratie auprès de 
l’APCE; 

 
– Recommandation 2075 (2015) sur les « Pays de transit: relever les nouveaux défis de la 

migration et de l’asile » (Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a décidé de reporter 
l’examen de la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 2075 (2015) à sa prochaine 
réunion; 

 
– Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 7-9 novembre 2016): a invité 

les membres désirant être nommés à la commission ad hoc du Bureau pour ce forum à se faire 
connaître auprès du Secrétariat avant le 23 juin 2016; 

 
–  Désignations de rapporteurs pour rapports:  
 
–  Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays: 

les enseignements à tirer et les futurs enjeux en Europe: a désigné M. Irakli Chikovani (Géorgie, 
ADLE), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts à la prochaine réunion; 

 
–  Les migrations, une chance à saisir pour le développement européen: a désigné M. Andrea 

Rigoni (Italie, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
–  Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en 

Europe: a désigné M. Duarte Marques (Portugal, PPE/CD) et a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts; 

 
–  Les conséquences humanitaires du conflit en Ukraine: a désigné M. Egidijus Vareikis (Lituanie, 

PPE/DC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
–  Représentation de la Commission à diverses manifestations: 
 

Conférence des OING du Conseil de l’Europe: « Traitement des migrants, des réfugiés et des ONG 
défendant leurs droits: des constats à l’action », 24 juin 2016, Conseil de l’Europe, Strasbourg: a 
désigné Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), sans frais pour l’Assemblée; 

 
Conférence sur les Migrations et le Droit organisée par l’Université Queen Mary, 27-28 juin 2016, 
Londres: a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), sans frais pour l’Assemblée; 
 
Forum de Crans Montana sous le Haut Patronage de M. Heinz Fischer, Président Fédéral de la 
République d’Autriche, 29 juin-2 juillet 2016, Vienne: a désigné M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), sans 
frais pour l’Assemblée; 

 
 Séminaire sur « Promouvoir les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants en Suisse » 

dans le cadre de la campagne parlementaire sur l’arrêt du placement en rétention d’enfants migrants 
(Berne, Suisse, 16 juin 2016): a désigné M. Florin Costin Pâslaru (Roumanie, SOC), sans frais pour 
l’Assemblée; 
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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 entendu un compte rendu de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC); 
 

–  Composition des sous-commissions: a approuvé le changement suivant: 
 

Sous-commission sur l’intégration 

 Mme Annette Groth (Allemagne, GUE) devient membre titulaire 
 
–  Débat libre: a entendu une communication de Mme Nezha El Ouafi, Membre de la Délégation du 

Maroc ayant le statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE, sur une nouvelle loi sur la 
traite des êtres humains récemment adoptée au Maroc; 

 
–  Prochaines réunions : 
 

 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 

 


