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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2015) CB 07 

5 octobre 2015  
 

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

 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg             
les 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2015 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), 
 

 Lundi 28 septembre 2015 à 14h00, en ce qui concerne: 
 
–  Projet de procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2015: l’a révisé et approuvé, tel que modifié;  
 
–  Pays de transit: relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile (Rapporteure: 

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a examiné et approuvé un addendum au rapport; a examiné et 
adopté 4 amendements au projet de résolution présentés par la Rapporteure et déposés au nom de la  
Commission; a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information dans les Balkans 
occidentaux pour réunir des informations sur les progrès dans la mise en œuvre de la résolution, sous 
réserve de son adoption par l’Assemblée; 

 
–  La violence envers les migrants (Rapporteur: M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE): a entendu un exposé 

du rapporteur sur sa visite d’information en Allemagne les 2 et 3 juillet 2015 et sur sa prochaine visite 
d’information en Grèce (14-16 octobre 2015); 

 
–  Constitution d’une sous-commission ad hoc: a été informée d’une invitation de la Municipalité de 

Kos (Grèce) soutenue par le Parlement de la Grèce à visiter des structures d’accueil sur l’île de Kos et 
a donné son accord pour constituer une sous-commission ad hoc pour visiter Kos en vue de réunir des 
informations précises sur la situation sur l’île au vu des arrivées massives de réfugiés et de migrants; 

 

 Mardi 29 septembre 2015 à 8h30, en ce qui concerne: 
  
–  Pays de transit: relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile (Rapporteure: 

Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a pris position sur les 16 amendements déposés au projet de 
résolution et sur 1 amendement déposé au projet de recommandation; 

 
–  Après Dublin – le besoin urgent d’un véritable système européen d’asile (Rapporteur: M. Michele 

Nicoletti, Italie, SOC): a pris position sur les 29 amendements déposés au projet de résolution; 
 
–  Le crime organisé et les migrants (Rapporteur: M. Irakli Chikovani, Géorgie, ADLE): a entendu un 

exposé du rapporteur et a examiné et approuvé un avant-projet de rapport; a tenu une audition avec la 
participation de M. Jari Vilén, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union européenne auprès du 
Conseil de l’Europe, Mme Silke Albert, experte sur la traite des êtres humains, Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (UNODC), M. Alvaro Rodriguez Gaya, Chef de Projet, Section des 
migrations illégales, Europol et M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l’information et 
de la lutte contre la criminalité; 
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 Mardi 29 septembre 2015 à 14h00, sous la présidence de M. René Rouquet (France, SOC) en ce qui 
concerne:  

 
–  Réduire l’écart dans la protection des enfants non accompagnés en Europe (Rapporteur: 

M. René Rouquet, France, SOC): a entendu un exposé du rapporteur, a examiné une note introductive 
et a donné son accord pour modifier le titre du rapport comme suit : “Harmoniser la protection des 
enfants non accompagnés en Europe”;  

 
–  La crise des réfugiés en Europe; Appel à une solution solidaire et humaine: a entendu une 

déclaration de M. Simon Matthijssen, représentant du  European Ombudsman Institute (EOI) auprès 
du Conseil de l’Europe; 

 
–  La Méditerranée: une porte d’entrée pour les migrations irrégulières (Rapporteure: Mme Daphné 

Dumery, Belgique, NI): a entendu un exposé de la rapporteure et a examiné et approuvé un avant-
projet de rapport;  

 
–  Lampedusa Beach: a assisté à  une pièce de théâtre sur une rescapée victime d’un naufrage en 

Méditerranée organisée en coopération avec l’Institut culturel italien, en présence de Mme Anne 
Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire, Mme Laura Boldrini, Présidente de la Chambre 
des députés d’Italie, M. Mars Di Bartolomeo, Président du Parlement du Luxembourg et d’autres 
personnalités;  

 

 Mercredi 30 septembre 2015 à 14h00, sous la présidence de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), en ce 
qui concerne: 

 
–  Sous-commission ad hoc pour visiter des structures d’accueil pour migrants sur l’île de Kos 

(Grèce): a entendu un exposé de M. Aristotelis Pavlidis, ancien membre de l’APCE et membre du 
Conseil Municipal de Kos, et a approuvé le mandat de la Sous-commission ad hoc  sous réserve de 
l’accord du Bureau; 

 
–  Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées pendant le conflit en 

Ukraine (Rapporteure: Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE): a entendu un exposé de la 
rapporteure et a examiné une note introductive; a donné son accord pour organiser une audition en 
janvier 2016 et a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Ukraine  et en 
Fédération de Russie;  a entendu un exposé de Mme Oleksandra Romantsova, représentante de 
l’ONG “Coordinatrice du groupe de mécanisme de suivi des violations des droits de l’homme dans le  
Donbas”; 

 
–  Suites à donner au rapport sur « Les personnes portées disparues pendant le conflit en 

Ukraine” (Rapporteur: M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC): a entendu un exposé de M. Sergiy 
Vlasenko (Ukraine, CE) sur les suites à donner à la Résolution 2067 (2015);  

 
–  Promouvoir des alternatives à la rétention d’enfants migrants: a entendu un exposé de 

Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale sur “L’arrêt du placement en rétention 
d’enfants migrants” et a tenu une audition avec la participation de M. Kerry L. Neal, spécialiste de la 
protection des enfants, UNICEF, Mme Lana Petö Kujundžić, Juge pour mineurs, Présidente du 
département des mineurs, Tribunal de District de Zagreb, Croatie et Mme Elvire Delwiche, 
Coordinatrice de Caritas International, Belgique; 

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

exposé de la rapporteure sur sa prochaine visite d’information en Israël et dans les territoires 
palestiniens incluant la Bande de Gaza (26-28 octobre 2015, à confirmer) et a tenu un échange de 
vues;  

 

 Jeudi 1er octobre 2015 à 8h30, sous la présidence de M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), 
en ce qui concerne: 

 
–  Sous-commission ad hoc pour visiter des structures d’accueil pour migrants sur l’île de Kos 

(Grèce): a approuvé la composition de la Sous-commission ad hoc (voir annexe); 
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–  Recommandation 2059 (2014) sur “La réinstallation des réfugiés: promouvoir une plus grande 
solidarité”: a entendu un exposé du rapporteur sur la réponse du Comité des Ministres et a donné 
son accord pour écrire une lettre au Comité des Ministres afin d’obtenir de plus amples 
éclaircissements sur les actions de suivi; 

 
–  Journée internationale des Migrants (18 décembre 2015): a tenu une séance de formation à 

l’intention des parlementaires sur la façon de visiter des lieux de rétention avec Mme Barbara Bernath, 
Experte, Association pour la Prévention de la Torture (APT) en vue de la visite de membres dans des 
centres de rétention dans leur pays le 18 décembre 2015; 

 
–  Conférence internationale sur “Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des 

migrations et des réfugiés en Europe”: a tenu un échange de vues sur la préparation de la 
conférence internationale qui se tiendra à Paris le 16 décembre 2015 (date et lieu à confirmer); 

 
–  Représentation de la Commission à diverses manifestations: a désigné M. Florin Costin Pâslaru 

(Roumanie, SOC) pour participer au Séminaire Régional sur “Quels droits et réalités à 18 ans?” les 2-
3 novembre 2015 à Budapest, sous réserve de la disponibilité des ressources financières de 
l’Assemblée; 

 
–  Désignation d’un rapporteur pour rapport: 
 
 La réponse renforcée de l’Europe à la crise des réfugiés syriens: a désigné Mme Annette Groth 

(Allemagne, GUE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 

L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les politiques migratoires: suite à 
la désignation le 9 septembre 2015 de Mme Kristin Ørmen Johnsen (Norvège, PPE/DC), a entendu de 
sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 

 
–  Débat libre: a entendu un exposé de M. Sergiy Vlasenko (Ukraine, CE) sur la visite d’un groupe de 

parlementaires français, dont le Président de la Commission, en Crimée les 23-24 juillet 2015, incluant 
une demande d’inscrire ce point au projet d’ordre du jour de la prochaine réunion; 

 
–  Questions diverses: dans le cadre des suites à donner à la Résolution 2028 (2015) sur ”La situation 

humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ukrainiens” (Rapporteur: M. Jim Sheridan, 
Royaume-Uni, SOC), a autorisé le Président à écrire à la délégation de l’Ukraine auprès de l’APCE lui 
demandant des informations sur les progrès faits par les autorités ukrainiennes dans 
l’accomplissement des recommandations contenues dans la résolution. 

 
–  Prochaines réunions: 
 

 Paris, 15 décembre 2015 

 Paris, 16 décembre 2015, Conférence internationale sur « Une réponse humanitaire et politique 
globale à la crise des migrations et des réfugiés en Europe » (date et lieu à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2016 (25-29 janvier) 
 

***** 
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La Sous-commission ad hoc pour visiter des structures d’accueil pour migrants sur l’île de Kos 
(Grèce), réunie à Strasbourg le 1

er
 octobre 2015, sous la présidence d’abord de M. Cezar Florin Preda 

(Roumanie, PPE/DC) et ensuite de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) en ce qui concerne : 
 
–  Election du/de la Président(e) : a élu Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE) par acclamation ;  
 
–       Visite de la Sous-commission ad hoc à Kos (Grèce) : a tenu un échange de vues sur la préparation 

de la réunion qui se tiendra à Kos, organisée en coopération avec les autorités de Kos, avec le 
soutien de la délégation de la Grèce auprès de l’APCE, et qui se tiendra les 23-24 octobre 2015 ; 

 
–       Prochaine réunion : Kos (Grèce), 23-24 octobre 2015; 
 

 
 

Agnieszka Nachilo, Agnès Nollinger, 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 
 

 
Ad Hoc Sub-Committee to visit reception facilities for migrants on the island of Kos (Greece) 
Sous-commission ad hoc pour visiter des structures d’accueil pour migrants sur l’île de Kos (Grèce) 
 
 

LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES  

 
Chairperson / Présidente     Alternates / Remplaçants 

 
Ms Doris FIALA 
Switzerland / Suisse ALDE / ADLE 
 
 

- 

 
Members / Membres      Alternates / Remplaçants 

 
Mr Christopher CHOPE 
United Kingdom / Royaume-Uni, EC / CE 
 

 

Ms Daphné DUMERY 
Belgium / Belgique NR/NI 
 

 

Ms Annette GROTH 
Germany / Allemagne UEL / GUE 
 

 

Mr Eerik-Niiles KROSS 
Estonia / Estonie ALDE / ADLE 
 

 

Ms Athina KYRIAKIDOU 
Cyprus / Chypre SOC 
 

 

Mr Cezar Florin PREDA 
Romania / Roumanie EPP/CD / PPE/DC 
 

 

Mr Andrea RIGONI  
Italy / Italie ALDE/ADLE 
 

 

 
 


