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SECRETARIAT              
 
AS/Mig/Kos (2015) CB 01 

27 octobre 2015  
 

Aux membres de la Sous-commission ad hoc pour visiter des 
structures d’accueil pour migrants sur l’île de Kos (Grèce)  
de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Kos, Grèce            
les 24-25 octobre 2015 

 
 
La Sous-commission ad hoc pour visiter des structures d’accueil pour migrants sur l’île de Kos 
(Grèce), réunie à Kos, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE),  
 

 le samedi 24 octobre 2015, en ce qui concerne : 
 

– Visite de la côte de débarquement des réfugiés et migrants : a visité la côte de débarquement à 
Psalidi ; 

 
– Réunion avec des réfugiés et des migrants nouvellement arrivés : a rencontré des réfugiés et des 

migrants nouvellement arrivés ; 
 
– Réunion avec des représentants de la communauté humanitaire : a tenu des réunions avec M. 

Georgos Chertofilis (Kos Solidarity), M. Elias Svinos (Apostoli), Mme Valerie Stahl (Kos Refugees 
Need Your Help), Mme Elisa Galli (Médecins sans Frontières), Mme Heather Lorenzen (Mercy Corps), 
M. Steph Van Namen (Refugee Boat Foundation), M. Rob Linkez (Fédération internationale des 
sociétés de la croix rouge et du croissant rouge), et Mme Hannah Simon et M. Angelos Kallini (HCR) ; 

 
– Réunion avec le maire de Kos et les maires et d’autres îles concernées par des arrivées 

massives : a tenu des réunions avec M. Giorgos Kyritsis, Maire de Kos, M. Fotis Chatzidiakos, Maire 
de Rhodes, M. Michael Kolias, Maire de Leros, et M. Evagelos Kotoros, Maire d’Agathonisi, ainsi que 
M. Yiannis Diamadis et M. Sakelaris Tiliakis, membres du Conseil Municipal de Kalymnos ; 

 
– Réunions avec les autorités locales : a tenu des réunions avec M. Giorgos Chalkidios, Gouverneur 

de Kos, et M. Giorgos Georgakakos, Directeur de la police de Kos ; 
 
– Réunion avec des représentants d’entreprises locales : a tenu des réunions avec des 

représentants d’entreprises locales ; 
 

 le dimanche 25 octobre 2015, en ce qui concerne : 
 
– Visite de terrain aux structures administratives, humanitaires et logements : a visité la structure 

d’enregistrement des garde-côtes / Frontex, le poste de police pour les empreintes digitales et 
l’enregistrement, la clinique mobile de Médecins sans Frontières et le campement informel local des 
réfugiés et migrantsainsi que l’hôtel Captain Elias (ancien logement informel). 
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cc :     Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs 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 

 
 

 
 


