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17 décembre 2015 
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris  
les 15 et 16 décembre 2015 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence d’abord de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC), puis de M. Eric Voruz (Suisse, SOC) et de M. 
Irakli Chikovani (Géorgie, ALDE), 
 
• mardi, 15 décembre 2015, en ce qui concerne  
 
– Déclaration à l’occasion de la Journée internationale des Migrants (18 décembre 2015) : a 

examiné et approuvé une déclaration pour marquer la Journée ; 
 
Sous la présidence de M. Eric Voruz (Suisse, SOC), en ce qui concerne : 
 
–  La Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières (Rapporteure : 

Mme Daphné Dumery, Belgique, NI) : a examiné et approuvé un projet de rapport, a adopté à 
l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé ;  

 
– Le crime organisé et les migrants (Rapporteur: M. Irakli Chikovani, Géorgie, ADLE) : a examiné et 

approuvé un projet de rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel qu’amendé ;   
 
– Les migrations forcées : un nouvel enjeu (Rapporteur: M. Philippe Bies, France, SOC) : a 

examiné et approuvé un projet de rapport, a adopté à l’unanimité un projet de résolution tel 
qu’amendé ; 

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

compte rendu du rapporteur sur sa visite d’information en Grèce (14-16 octobre 2015) et a examiné 
un avant-projet de rapport ; 

 
– Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité (Rapporteur : M. Manlio Di Stefano, Italie, NI) 

a entendu un exposé du rapporteur, a tenu un échange de vues avec Mme Railya Abulkhanova, 
ancienne personne apatride, et a examiné un avant-projet de rapport ; 

 
– Suites à donner à la Résolution 2073 (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 pris note 
d’une note d’information sur la visite de la rapporteure dans les Balkans occidentaux (l’« ex-
République yougoslave de Macédoine », la Serbie et la Slovénie) du 10 au 13 novembre 2015) ; 

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

(Grèce) a entendu le compte-rendu de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Présidente de la Sous-
commission ad hoc, sur la réunion tenue à Kos les 24 et 25 octobre 2015, et a regardé une vidéo sur 
la rétention d’enfants migrants réalisée dans le cadre de la campagne parlementaire contre la 
rétention d’enfants migrants ; a été informée de la proposition de Madame Fiala d’organiser une 
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réunion en Suisse dans le cadre du suivi de la visite de la sous-commission et a convenu de 
reprendre la question lors d’une prochaine réunion ;  

 
– 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 décidé 
de reprendre la discussion lors de la réunion de janvier sur la base d’informations communiquées 
par la délégation de l’Ukraine et a décidé d’envoyer une lettre à la Fédération de Russie demandant 
des informations sur le suivi de la Résolution ; 

 
– Désignation de rapporteurs pour rapport : « Les droits de l’homme des réfugiés et des migrants - 

la situation dans les Balkans occidentaux » a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sous 
réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts à la prochaine réunion ;   

 
– Proposition de résolution sur « Comment encourager la migration des étudiants étrangers en 

Europe », renvoyée à la commission pour consultation sur un éventuel suivi : a décidé de demander 
au Bureau d’être saisi d’un rapport sur ce thème ; 

 
– Représentation de la commission à diverses manifestations : a entendu un exposé de M. 

Manlio Di Stefano (Italie, NI) sur le Séminaire sur “L’apatridie des enfants” organisé par le Réseau 
européen sur l’apatridie (ENS) et le HCR, à Strasbourg le 21 septembre 2015 ;  
 

– Priorités de la commission pour 2016 : a examiné les priorités pour 2016 ; 
 

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

Sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens 
• Mme Geneviève Gosselin-Fleury (France, SOC) devient membre suppléant 
 

– Débat libre : a tenu un échange de vues sur la situation des enfants palestiniens en rétention en 
Israël ;  

 
– Questions diverses: à la suite de l’invitation de la délégation de la Géorgie à l’APCE , a décidé de 

tenir une réunion à Tbilissi les 21 et 22 mars 2015, sous réserve de l’autorisation du Bureau ;  
 
• mercredi, 16 décembre 2015 :  
 
Sous la présidence de M. Thierry Mariani (France, PPE/DC) puis de Mr Irakli Chikovani (Georgia, 
ALDE), en ce qui concerne :  
 
– Conférence sur « Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des migrations et 

des réfugiés en Europe » (organisée en coopération avec la Division de Soutien de projets 
parlementaires de l’Assemblée parlementaire) : après un discours d’ouverture de Mme Anne 
Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire, a tenu des discussions sur les 
« Préoccupations et solutions possibles à court et moyen terme », modérées par M. Jacques Attali, 
avec la participation de parlementaires de la Jordanie, de la Grèce, de la Serbie et de la Suède, et 
sur des « Solutions durables et la coopération avec les pays d’origine et de premier asile » 
modérées par M. le professeur Goodwin-Gill, avec la participation de parlementaires de la Turquie, 
de la Bosnie-Herzégovine, de la Pologne et du Danemark ; 

  
– Prochaines réunions 
 

• Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2016 (25-29 janvier) 
• Tbilissi, 21-22 mars 2016 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) 
• Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2016 (18-22 avril) 
• Paris, 3 juin 2016 (à confirmer) 
• Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2016 (20-24 juin) 
• Paris, 14 septembre 2016 (à confirmer) 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2016 (10-14 octobre) 
• Paris, 7 décembre 2016 (à confirmer) 
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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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