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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2016) CB 05 

27 juin 2016  
 

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

 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg             
les 20, 21, 22 et 23 juin 2016 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE),  
 

 Lundi 20 juin 2016 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
–  Les réfugiés en danger en Grèce (Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a approuvé un 

projet d’addendum au rapport et a examiné et adopté 12 amendements au projet de résolution 
présentés par la rapporteure et à déposer au nom de la commission; 

 
–  Déclaration à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin): a adopté une déclaration 

présentée par la Présidente au nom de la commission; 
 
–  Suites à donner à la Résolution 2112 (2016) sur “Les préoccupations humanitaires concernant 

les personnes capturées pendant la guerre en Ukraine” (Rapporteure: Mme Nellija Kleinberga, 
Lettonie, ADLE): a entendu une communication de la rapporteure et a tenu un échange de vues avec 
la participation de Mme Nadiia Savchenko (Ukraine, PPE/DC); 

 

 Mardi 21 juin 2016 à 8h30, en ce qui concerne: 
 
–  Les réfugiés en danger en Grèce (Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a pris position 

sur les amendements déposés au projet de résolution et sur un sous-amendement oral proposé par la 
rapporteure; 

 
–  Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en 

Europe (Rapporteur: M. Duarte Marques, Portugal, PPE/DC): a examiné une note introductive et a 
autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Pologne et en Suède; 

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

(Rapporteure: Mme Kristin Ørmen Johnsen, Norvège, PPE/DC): a entendu un compte rendu de la 
rapporteure de sa visite d’information à Berlin (31 mai 2016);  

 
– Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a entendu un 

compte rendu de Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sur le Séminaire sur “Les alternatives à la 
rétention d’enfants migrants d’un point de vue juridique, pratique et de mise en oeuvre” (La Haye, 
Pays-Bas, 19 mai 2016) et a entendu un compte rendu de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), 
Rapporteure Générale sur l’arrêt du placement en rétention d’enfants migrants sur le Séminaire sur 
"Promouvoir les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants en Suisse” (Berne, Suisse, 
16 juin 2016);  

 

mailto:assembly@coe.int


AS/Mig (2016) CB 05   
 

 
2 

 

– Recommandation 2078 (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 entendu une 
communication de la rapporteure et a donné son accord pour demander au Comité des Ministres des 
informations complémentaires sur sa réponse à la Recommandation 2078 (2015); 

 
– Questions diverses:  

 A donné son accord pour tenir une réunion à Bakou en 2017, sous réserve de l’autorisation du 
 Bureau ; 

 Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
 pays: les enseignements à tirer et les futurs enjeux en Europe: suite à la désignation le 3 
 juin 2016 de M. Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE), a entendu de sa part une déclaration 
 d’absence de conflit d’intérêts; 
 

– Forum mondial de la Démocratie (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 7-9 novembre 2016): a 
proposé les membres suivants pour nomination à la Commission ad hoc du Bureau: M. Duarte 
Marques (Portugal, PPE/DC) et Mme Nadiia Savchenko (Ukraine, PPE/DC); 

 

 Mercredi 22 juin 2016 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Audition conjointe avec la commission sur l’égalité et la non-disrimination: a tenu une audition 

sur “Discrimination et violence à l’encontre des femmes réfugiées” avec la participation de Mme Mina 
Jaf, Militante pour les droits des femmes réfugiées, M. Arne Treves, officier de protection, Bureau du 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour l’Europe (HCR), Genève, Dr Richard 
Matis, Vice-Président de Gynécologie sans frontières, France, et le témoignage de Mme Baldé, 
réfugiée; 

 

 Jeudi 23 juin 2016 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
– Questions diverses:  

 L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions: enseignements à tirer de 
l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques: suite à la désignation le 21 avril 
2016 de Mme Susanna Huovinen (Finlande, SOC), a entendu de sa part une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts; 

 
–  La violence envers les migrants (Rapporteur: M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE): a pris position sur  les 

amendements déposés au projet de résolution; 
 
–  Réunion de la sous-commission sur l’intégration (Strasbourg, 21 juin 2016): a donné son accord 

pour tenir une réunion de la sous-commission sur l’intégration à Berlin le 15 décembre 2016, sous 
réserve de la réception d’une invitation et de l’autorisation du Bureau; 

 
–  Représentation de la Commission à diverses manifestations: 
 
 Forum sur la Ville de la Solidarité organisé par le HCR, 20 juillet 2016, Marioupol, Ukraine: a désigné 

M. Egidijus Vareikis (Lithuanie, PPE/DC), 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 Christiana Erotokritou (Chypre, SOC) devient membre titulaire 

 M. Georgios Psychogios (Grèce, GUE) devient membre titulaire 
 

Sous-commission sur la population 

 M. Georgios Psychogios (Greece, GUE) devient membre remplaçant 
 

Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 

 Mme Christiana Erotokritou (Chypre, SOC) devient membre titulaire 
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–  Prochaines réunions: 
 

 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 21 juin 2016, sous la présidence de 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) en ce qui concerne: 
 
–       Activités futures de la sous-commission: a donné son accord pour tenir une réunion le 

15 décembre 2016 à Berlin, sous réserve de la réception de l’invitation officielle et de l’autorisation du 
Bureau; 

 
–       Prochaine réunion: Berlin, 15 décembre 2016, sous réserve de l’autorisation du Bureau. 
 
 

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 

 


