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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2017) CB 01 

30 janvier 2017  
 

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

 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg             
les 23, 24, 25 et 26 janvier 2017 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence d’abord de Lord David Wilson (Royaume-Uni, NI), doyen d’âge présent, et ensuite de 
Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE),  
 

 Lundi 23 janvier 2017 à 14h40, en ce qui concerne: 
 
– Election du bureau de la commission: a réélu 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; 

 
– Débat selon la procédure d’urgence: suite à la ratification par l’Assemblée et le renvoi à la 

commission de la demande de tenir un débat selon la procédure d’urgence sur “La nécessité de 
réformer les politiques migratoires européennes”, a désigné M. Ian Liddell-Grainger (Royaume-Uni, 
CE) rapporteur, et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 

 Mardi 24 janvier 2017 à 8h30, en ce qui concerne: 
 

– Constitution des sous-commissions : a reconstitué la sous-commission sur l’intégration et la sous-
commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens et a constitué la 
sous-commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants; 

 
– Rétention administrative des migrants: travaux intergouvernementaux en cours et suivi de la 

Recommandation 1900  (2010) de l’Assemblée sur “La rétention administrative des 
demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière en Europe”: a tenu une audition avec 
la participation de M. Hindpal Singh Bhui, Chef de l’équipe d’inspection, Inspection des Prisons, 
Londres, M. Jean-Sébastien Blanc, Conseiller en matière de détention, Association pour la prévention 
de la torture (APT) et M. Christos Giakoumopoulos, Directeur, Direction des droits de l’homme (DG I);  

 

 Mardi 24 janvier 2017 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
–  La nécessité de reformer les politiques migratoires européennes (Rapporteur: M. Ian Liddell-

Grainger, Royaume-Uni, CE): a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de 
résolution tel qu’amendé; 

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

sur les amendements déposés au projet de résolution; 
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–  Désignation de rapporteurs pour rapports: 
 
 Répercussions sur les droits de l’homme de la réponse européenne aux migrations de transit 

en Méditerranée: a désigné M. Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC) et a entendu de sa part une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
Promotion de pratiques de détermination de l’âge des mineurs isolés adaptées aux enfants: a 
désigné Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts; 

 
–  Suites à donner à la Résolution 2108 (2016) sur les “Droits de l’homme des réfugiés et des 

migrants – la situation dans les Balkans occidentaux” (Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, 
SOC): a entendu une communication de la rapporteure; a été informée de la lettre de la Présidente de 
la délégation slovène de l’APCE; a tenu un échange de vues sur les amendements proposés à la loi 
slovène sur l’asile et a décidé d’envoyer une lettre à la délégation slovène de l’APCE pour demander 
des informations complémentaires sur le sujet;  

 
–  Suites à donner à la proposition du Président de l’APCE de tenir un grand débat consacré à la 

question des migrations et à la gestion de la crise actuelle des réfugiés: a entendu une 
communication de la présidente de la commission; 

 

 Mercredi 25 janvier 2017 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
–  Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants: a entendu une 

communication de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale; a tenu un échange de 
vues avec Mme Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits de l’enfant, Coordinatrice pour les 
droits de l’enfant du Conseil de l’Europe, et a pris note de l’invitation des membres à participer à la 
formation pilote pour les parlementaires qui visitent des lieux où les enfants sont privés de liberté en 
raison des migrations, prévue les 10-11 avril 2017 (lieu à confirmer); 

 
–  Réunion conjointe de la commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit 

non européens et la sous-commission sur l’intégration (Lisbonne, 11-12 septembre 2017): suite 
à une invitation de la présidente de la délégation portugaise, a approuvé l’organisation d’une réunion 
conjointe des deux sous-commissions susmentionnées dans le cadre du lancement du Réseau 
parlementaire sur les politiques de diasporas à Lisbonne les 11-12 septembre, sous réserve de 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée; 

 
–  Les migrations: une chance à saisir pour le développement européen (Rapporteur: M. Andrea 

Rigoni, Italie, ADLE): a entendu un compte rendu du rapporteur de ses visites d’information au 
Luxembourg (20-21 décembre 2016) et au Royaume-Uni (11-12 janvier 2017), et a tenu une audition 
avec la participation de Mme Lorraine Cook, responsable politique, Equipe des migrations, de la 
population et de la diversité en charge de la Convention des autorités locales écossaises (COSLA), 
Edimbourg, Mme Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg en charge des relations 
européennes, internationales et des droits de l’homme et M. Farès Nahlawi et Mme Rima Zerez, 
réfugiés syriens; 

 
–  Rapport de la mission d’information sur la situation des migrants et des réfugiés à Calais et à 

Grande-Synthe, France (12-13 et 21-23 septembre 2016) par l’ambassadeur Tomáš Boček, 
Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés: a décidé de 
reporter ce point lors d’une prochaine réunion; 

 

–  Echange de vues avec la délégation de la Jordanie jouissant du statut de partenaire pour la 
démocratie auprès de l’APCE: a tenu un échange de vues avec M. Kais Zayadin et M. Khaled 
Albakkar sur la situation des réfugiés en Jordanie; 

 

–  L’intégration des réfugiés en période de fortes tensions : enseignements à tirer de l’expérience 
récente et exemples de bonnes pratiques (Rapporteure: Mme Susanna Huovinen, Finlande, SOC): 
a entendu un compte rendu de la rapporteure de sa visite d’information à Berlin (14 décembre 2016); 

 

 Jeudi 26 janvier 2017 à 8h30, en ce qui concerne: 
 

–  Réunion de la sous-commission sur l’intégration (Berlin, 15 décembre 2016): a entendu un 
compte rendu de Mme Annette Groth (Allemagne, GUE), membre de la sous-commission; 
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–  Composition des sous-commissions : a approuvé la liste des membres des trois sous-
commissions ; 

 
–  La nécessité de réformer les politiques migratoires européennes (Rapporteur: M. Ian Liddell-

Grainger, Royaume-Uni, CE): a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution; 
 
–  Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et des réfugiés en 

Europe (Rapporteur: M. Duarte Marques, Portugal, PPE/DC): a entendu une communication du 
rapporteur et a tenu un échange de vues avec Mme Lisa Matos, Chercheur, Centre de recherches 
William James - ISPA; 

 
–  Développements récents dans les flux migratoires entre le Maroc et l’Espagne: a tenu un 

échange de vues avec M. José Ramón García Hernández (Espagne, PPE/DC) et M. Abddesselam 
Lebbar, membre de la délégation du Maroc jouissant du statut de partenaire pour la démocratie 
auprès de l’APCE; 

 
–  Désignation d’un(e) rapporteur(e) pour avis: 
 
 Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes: donner aux femmes 

les moyens d’être des actrices essentielles de l’intégration: a décidé de reporter la désignation 
d’un(e) rapporteur(e) à la prochaine réunion; 

 
–  Prochaines réunions: 
 

 Bakou, 15-16 mars 2017  

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2017 (24-28 avril) 

 Paris, 2 juin 2017  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2017 (26-30 juin) 

 Paris, 20 septembre 2017  

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2017 (9-13 octobre) 

 Paris, 8 décembre 2017  
 

*** 
 

La sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, réunie à 
Strasbourg le 26 janvier 2017, sous la présidence d’abord de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et 
ensuite de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE), en ce qui concerne : 
 

–  Election du/de la Président(e) : a réélu M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) par acclamation; 
 
–  Election du/de la Vice-Président(e) : a élu M. Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC) par acclamation; 
 

–       Activités futures de la sous-commission : suite à une invitation de la présidente de la délégation 
portugaise à l’APCE de tenir une réunion de la sous-commission conjointement avec la sous-
commission sur l’intégration dans le cadre du lancement du réseau parlementaire sur les politiques de 
diasporas, a décidé de tenir cette réunion à Lisbonne les 11-12 septembre, sous réserve de 
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée; 

 
–       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 
 27 seats / sièges 
 
Chairperson / Présidente: 
 
 

    

 
 

Vice-Chairperson / Vice-Présidente 
 
 

    

 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

1.  ANDORRA / ANDORRE Ms Judith PALLARÉS (ALDE)  

2.  ARMENIA / ARMENIE Ms Naira ZOHRABYAN (EC)  

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

4.  FINLAND / FINLANDE Ms Susanna HUOVINEN (SOC)  

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

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

7.  GEORGIA / GÉORGIE Mr Zviad KVATCHANTIRADZE (SOC)  

8.  GERMANY / ALLEMAGNE Ms Annette GROTH (UEL)  

9.  GREECE / GRÈCE Mr Georgios PSYCHOGIOS (UEL) Ms Liana KANELLI (UEL) 

10.  IRELAND / IRLANDE Mr Seán CROWE (UEL)  

11.  ITALY / ITALIE Mr Andrea RIGONI (ALDE) Mr Luis Alberto ORELLANA (ALDE) 

12.  LUXEMBOURG Ms Martine MERGEN (EPP/CD)  

13.  LITHUANIA / LITUANIE Mr Simonas GENTVILAS (ALDE)  

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

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

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

17.  TURKEY / TURQUIE Ms Serap YAŞAR (EC)  

18.  TURKEY / TURQUIE Mr Orhan MIROĞLU (EC)  

19.  UKRAINE Mr Serhiy LABAZIUK (SOC)  

20.  UKRAINE Mr Sergiy VLASENKO (EPP/CD)  

21.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 
 

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

22.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 

 

Mr David CRAUSBY (SOC) Mr Ian MURRAY  

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

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

Commission 
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2.  Sub-Committee on Refugee and Migrant Children and Young People / Sous-
 commission sur les enfants et les jeunes réfugiés et migrants 
 27 seats / sièges 

 
Chairperson / Président: 

 
 
 
Vice-Chairperson / Vice-Présidente 
 
 

    

 
 
 

COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 
 

1.  ARMENIA / ARMENIE Ms Naira ZOHRABYAN (EC)  

2.  AUSTRIA / AUTRICHE Ms Alev KORUN (SOC)  

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

4.  BOSNIA AND HERZEGOVINA  

BOSNIE-HERZÉGOVINE 
 

Ms Milica MARKOVIĆ (SOC)  

5.  FINLAND / FINLANDE Ms Susanna HUOVINEN (SOC)  

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

7.  GEORGIA / GÉORGIE Mr David BAKRADZE (EPP/CD)  

8.  GREECE / GRÈCE Ms Liana KANELLI (UEL) Mr Georgios PSYCHOGIOS (UEL) 

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

10.  ITALY / ITALIE Mr Manlio DI STEFANO (NR)  

11.  LITHUANIA / LITUANIE Mr Simonas GENTVILAS (ALDE)  

12.  ROMANIA / ROUMANIE Ms Ana BIRCHALL (SOC)  

13.  SPAIN / ESPAGNE Mr Jokin BILDARRATZ (ALDE)  

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

15.  TURKEY / TURQUIE Mr Talip KÜÇÜKCAN (EC)  

16.  TURKEY / TURQUIE Mr Erkan KANDEMIR (EC)  

17.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 
 

Mr Liam BYRNE (SOC) Mr Ian MURRAY  

18.  UNITED KINGDOM /  
ROYAUME-UNI 

Alexander [The Earl of] DUNDEE (EC)  

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

 
 
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 

 27 seats / sièges 
 

Chairperson / Président: 

 
1.  Italy / Italie Mr Andrea RIGONI (ALDE)  

    

Vice-Chairperson / Vice-Président 

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

 
 
COUNTRY / PAYS MEMBER / MEMBRE  ALTERNATE / REMPLACANT 

 

3.  ANDORRA / ANDORRE Ms Judith PALLARÉS (ALDE)  

4.  BELGIUM / BELGIQUE Mme Sabien LAHAYE-BATTHEU 

(ALDE) 
 

Ms Petra De SUTTER (SOC) 

5.  CZECH REPUBLIC /  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

Ms Ivana DOBEŠOVÁ (ALDE)  

6.  Denmark / Danemark Ms Ulla SANDBÆK (UEL)  

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

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

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

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

11.  GEORGIA / GÉORGIE Mr Zviad KVATCHANTIRADZE (SOC)  

12.  GERMANY / ALLEMAGNE Ms Luise AMTSBERG (SOC)  

13.  GERMANY / ALLEMAGNE Ms Annette GROTH (UEL)  

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

Mr Miltiadis VARVITSIOTIS 
(EPP/CD) 

15.  IRELAND / IRLANDE Mr Seán CROWE (UEL)  

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

17.  MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO Mr Predrag SEKULIĆ (SOC)  

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

19.  POLAND / POLOGNE Mr Jaroslaw OBREMSKI (EC) Mr Killion MUNYAMA (EPP/CD) 

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

21.  SERBIA / SERBIE Mr Jovan JOVANOVIĆ (ALDE)  

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

23.  TURKEY / TURQUIE Mr Erkan KANDEMIR (EC)  

24.  TURKEY / TURQUIE Mr Talip KÜÇÜKCAN (EC)  

25.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 
 

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

26.  UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI 
 

Alexander [The Earl of] DUNDEE 
(EC) 

 

27.     

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

 


