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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2016) CB 02 REV 

30 mars 2016  
 

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

 

Carnet de bord révisé 
de la réunion tenue à Tbilissi (Géorgie)             
les 21 et 22 mars 2016 

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

 Lundi 21 mars 2016 à 9h30, en ce qui concerne: 
 
– Echange de vues avec les autorités de la Géorgie: a entendu un exposé de M. Zviad Dzidziguri, 
 Vice-Président du Parlement de la Géorgie, M. Sozar Subari, Ministre des PDI, de l’hébergement et 
 des réfugiés et M. Paata Zakareishvili, Ministre d’Etat pour la réconciliation et l’égalité civique; 
 
– Les défis en matière de migration dans le Caucase du Sud et la région: a tenu une audition avec 
 la participation de M. Dennis Sammut, Directeur exécutif de LINKS (Dialogue-Analyse-Recherche), 
 Londres, M. Hy Shelow, Représentant a.i. du HCR en Géorgie et Mme Natia Katsitadze, Défenseur 
 public adjoint de la Géorgie:   
 

 Lundi 21 mars 2016 à 14h30, en ce qui concerne: 
  
– Visite de la ligne de démarcation administrative (ABL): a visité la ligne de démarcation 
 administrative (ABL) et a entendu des explications de la part de représentants du Ministère des 
 affaires intérieures de la Géorgie; 
 
– Visite d’un centre d’hébergement pour les personnes déplacées à Tserovani: a visité le Centre 
 d’hébergement de Tserovani et a entendu des explications de la part de M. Grigol Giorgadze, Premier 
 Vice-Ministre, Ministère des PDI, de l’hébergement et des réfugiés de la Géorgie; 
 

 Mardi 22 mars 2016 à 9h30, en ce qui concerne: 
 
–  Communication de la Présidente: a exprimé son choc au sujet des attaques terroristes à Bruxelles 

et sa solidarité pour les victimes; a décidé que deux sujets méritent un débat selon la procédure 
d’urgence à la 2ème partie de la Session ordinaire de 2016: « La protection des enfants réfugiés 
portés disparus en Europe » et « La situation des réfugiés et des migrants dans le cadre de l’accord 
UE/Turquie »; a mandaté la présidente pour suivre les développements et pour décider quelle 
demande de rapport selon la procédure d’urgence soumettre au Bureau, en fonction de l’évolution de 
la situation à l’approche de la session; a désigné M. Manlio Di Stefano (Italie, NI) et Mme Tineke Strik 
(Pays-Bas, SOC) respectivement rapporteurs sur ces deux sujets, sous réserve de la décision de 
l’Assemblée sur les débats selon la procédure d’urgence;  a décidé de tenir une audition conjointe 
durant la partie de Session d’avril avec la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable sur « Les enfants migrants, non accompagnés et portés disparus »; a décidé 
de demander au Bureau d’autoriser la commission à organiser une visite d’information appropriée en 
Grèce qui permettrait d’assurer un suivi de l’accord récent UE/Turquie sur les migrations; 
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–  La violence envers les migrants (Rapporteur : M. Andrea Rigoni, Italie, ADLE): a examiné et 
approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution; 

 
–  Les droits de l’homme des réfugiés et des migrants – la situation dans les Balkans occidentaux 

(Rapporteure: Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC): a examiné et approuvé un projet de rapport et a 
adopté un projet de résolution;  

 
–  Une réponse renforcée de l’Europe à la crise des réfugiés syriens (Rapporteure: Mme Annette 

Groth, Allemagne, GUE) : a entendu un compte rendu de la rapporteure sur sa visite d’information en 
Jordanie et au Liban (7-13 février 2016), a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté un 
projet de résolution tel qu’amendé;  

 
–  Les préoccupations humanitaires concernant les personnes capturées pendant la guerre en 

Ukraine (Rapporteure : Mme Nellija Kleinberga, Lettonie, ADLE): a examiné et approuvé un projet de 
rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation tels qu’amendés; a 
exprimé sa vive préoccupation à propos de la culpabilité et la condamnation de Mme Nadiya 
Savchenko à 22 ans de prison; a entendu une déclaration de la rapporteure à ce sujet; a décidé de 
demander au Bureau l’autorisation de faire une présentation PowerPoint sur le sujet pendant le débat 
à l’Assemblée à la 2

ème
 partie de la Session ordinaire de 2016, présentation déjà montrée à la 

commission; 

 
–  Situation de la population en Géorgie: a entendu un exposé de M. Tengiz Tsekvava, Directeur 

exécutif adjoint, Bureau national des statistiques de la Géorgie – GEOSTAT et a tenu un échange de 
vues;  

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

communication de la rapporteure et a examiné une note introductive;  
 

–  Les possibilités d’améliorer le financement pour faire face aux situations d’urgence impliquant 
des réfugiés (Rapporteur: M. Cezar Florin Preda, Roumanie, PPE/DC): a entendu une 
communication du rapporteur et a examiné une note introductive;  

 
–  Les conséquences humanitaires du conflit en Ukraine: a examiné et adopté un projet de 

proposition de résolution sur le sujet susmentionné  au nom de la commission en vue de son dépôt au 
Service de la Séance; 

 
–  Suites à donner à la Conférence sur « Une réponse humanitaire et politique globale à la crise 

des migrations et des réfugiés en Europe » (Paris, 16 décembre 2015): a examiné et adopté un 
projet de proposition de résolution sur le sujet susmentionné  au nom de la commission en vue de son 
dépôt au Service de la Séance; 

 
–  Désignations de rapporteurs pour rapports: 
  
 Harmoniser la protection des enfants non accompagnés en Europe: a désigné M. Manlio Di 

Stefano (Italie, NI) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
 
 L’intégration des réfugiés en période de fortes pressions : enseignements à tirer de 
l’expérience récente et exemples de bonnes pratiques: a reporté la désignation d’un(e) 
rapporteur(e) sur le sujet à la prochaine réunion; 
   

 Comment encourager la migration des étudiants étrangers en Europe: a désigné Alexander [The 
Earl of] Dundee (Royaume-Uni, CE), sous réserve de sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts à la 
prochaine réunion; 

 
–  Désignation d’une rapporteure pour avis: 

 
 Protéger les femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre: a désigné Mme Petra De 

Sutter (Belgique, SOC) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts; 
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–   Représentation de la commission à diverses manifestations:  
 
 Conférence à haut niveau sur “Atteindre les sommets pour les droits de l’enfant” organisée par le 

Conseil de l’Europe, 5-6 avril 2016, Sofia, Bulgarie: a désigné M. Manlio Di Stefano (Italie, NI), sous 
réserve de la disponibilité des ressources financières de l’Assemblée; 

 
  Lab sur « l’EU est-elle à la hauteur de ses objectifs ? » organisé par le Centre d’études des politiques 

européennes (CEPS), 25-26 février 2016, Bruxelles, Belgique: a entendu un compte rendu de 
Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC); 

 
–  Composition des sous-commissions: a approuvé les changements suivants:  

 
Sous-commission sur l’intégration 

 M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) devient membre titulaire 

 Mme Serap Yaşar (Turquie, CE) devient membre titulaire 
 

Sous-commission sur la population 

 M. Erkan Kandemir (Turquie, CE) devient membre titulaire 
 

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

 Mme Annette Groth (Allemagne, GUE) devient membre titulaire 

 M. Ibrahim Mustafa Turhan (Turquie, CE) devient membre titulaire 
 
–  Prochaines réunions: 
 

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2016 (18-22 avril) 

 Paris, 3 juin 2016  

 Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2016 (20-24 juin) 

 Paris, 22 septembre 2016  

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2016 (10-14 octobre) 

 Paris, 7 décembre 2016  
 
 
 
 

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 

 


