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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 
de la réunion qui se tiendra à Bichkek (Kirghizstan), les  
Mardi 2 juin 2015, de 9h30  
à Mercredi 3 juin 2015 à 18h00 
 
Hall de Conférence Ala-Archa 
Bichkek  

 
Mardi 2 juin 2015 (9h30 à 17h30) 

 
 

Conférence  
[projet de programme] 
 
Voir le programme séparé 

 
 

Mercredi 3 juin 2015 (9h30 à 13h00) 
 
 

1. Ordre du jour 
[AS/Mig (2015) OJ 04 REV] 

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
 
2. Procès-verbal 

[AS/Mig (2015) PV 03] 
 

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg pendant la 2ère partie de 
session de l’Assemblée de 2015 
 
 

3. Communication du Président de la Commission 
 
 

 
 

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la Commission,  
tient lieu de convocation à la réunion 

 
Copie aux Secrétaires des délégations nationales, d’observateurs et de partenaire pour  la  

démocratie et des groupes politiques 
 
 
Les documents sont diffusés sur le site web extranet de l’APCE (accès réservé aux délégations nationales): 
http://assembly.coe.int/extranet        
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4. Les personnes portées disparues pendant le conflit en Ukraine 
Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC 
[AS/Mig (2015) 16] 
 
Approbation d’un projet de rapport / Adoption d’un avant-projet de résolution et d’un avant-projet de 
recommandation 
 
Approbation d’un diaporama 

 
  
5. Suivi du rapport sur “La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées 

ukrainiens” 
Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC 
[Doc. 13651 - Doc. 13651 Add - Resolution 2028 (2015)] 
 

 Echange de vues 
 
 
6. Journée internationale des Migrants (18 décembre 2015) 

 
Visites coordonnées  dans des centres de rétention pour migrants par un membre de chaque 
délégation  
 
Echange de vues 
 
 

7.   Recommandation 2056 (2014) sur “Les alternatives au placement en rétention d’enfants 
migrants”  
[Doc. 13790] [Rec. 2056 (2014)] 
 
Exposé sur la réponse du Comité des Ministres aux textes adoptés par l’Assemblée présentés par la 
Commission 
 
 

8.   Possibilités d’améliorer le financement pour faire face aux situations d’urgence impliquant 
des réfugiés  
[AS/Mig/Inf (2015) 21] 
 
Echange de vues avec M. Bernard Doyle, Représentant régional du HCR au Kazakhstan 
 
 

9. Forum mondial de la Démocratie sur la “Liberté vs contrôle : pour une réponse 
démocratique” (Strasbourg, 18-20 novembre 2015) 
[Document de réflexion] 
 
Désignation de membres 
 
 

10. Composition des sous-commissions 
 [AS/Mig/List (2015) 04] 
 
Modifications éventuelles de la composition des sous-commissions 
 
 

11. Programme de travail 
[AS/Mig/WP (2015) 04] 
 
 
Représentation de la Commission à diverses manifestations 
 
 Désignations 
 
Forum de Crans Montana sur “Vivre avec les crises : comment se feront les arbitrages ?” les 10-13 
juin 2015 à Bruxelles 
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Table ronde sur “La rétention et les alternatives à la rétention des demandeurs d’asile et des 
réfugiés” co-organisée par le HCR et le Conseil de l’Europe les 15 et 16 juin 2015 à Budapest 
 
 

12. Débat libre 
 
 

13. Questions diverses 
 
 
14. Prochaines réunions 
 

• Strasbourg, pendant la 3ème partie de la session de 2015 (22-26 juin) 
• Paris, 9 septembre 2015  
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2015 (28 septembre-2 octobre) 
• Paris, 2 décembre 2015  
 
 

Mercredi 3 juin 2015 (14h30 à 18h00) 
 
 

15. Visite de terrain  
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