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SECRETARIAT            
 
AS/Mig (2013) CB 06 

12 septembre 2013 

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

Carnet de bord           
de la réunion tenue à Paris       
le 10 septembre 2013 

 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Paris, sous la 
présidence de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile 

déboutés (Rapporteure : Mme Anne-Mari Virolainen, Finlande, PPE/DC) : a examiné un avant-projet 
de rapport ; 

 
– Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver des 

réponses humanitaires (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a approuvé une 
sélection de photos des archives du CICR sur les personnes portées disparues en vue de leur 
projection pendant la présentation du rapport par le rapporteur devant l’Assemblée à la partie de 
session d’octobre ; 

 
– Les migrants : une richesse ou une charge pour notre société ? (Rapporteure : 

Mme Athina Kyriakidou, Chypre, SOC) : a examiné un mémorandum ; 
 
– Les réfugiés syriens en Jordanie, en Turquie, au Liban et en Irak : comment organiser et 

soutenir l’aide internationale ? (Rapporteur : M. Jean-Marie Bockel, France, PPE/DC) : en l’absence 
du rapporteur, a décidé de reporter ce point jusqu’à la prochaine réunion ; 

 
–  Rétention des enfants migrants (Rapporteure : Mme Tinatin Bokuchava, Géorgie, PPE/DC) : a tenu 

un échange de vues avec la participation de : 
 
 M. George Tugushi, membre du CPT et ancien ombudsman de la Géorgie  
 M. Grant Mitchell, Directeur, Coalition internationale sur la rétention  
 M. Samuel Boutruche, Collaborateur juridique, Représentation du HCR auprès des institutions 

européennes à Strasbourg 
 

– La réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour une plus grande solidarité en Europe 
(Rapporteur : M. Eric Voruz, Suisse, SOC) : a examiné un mémorandum ; 

 
–  Conférence sur l’Intégration, mars 2014 (à confirmer) : a pris note des informations fournies par le 

secrétariat ; 
 
–  Forum Mondial de la Démocratie, Strasbourg, 27-29 novembre 2013 : suite à la décision prise à la 

réunion du Bureau à Dubrovnik de créer une sous-commission ad-hoc, les membres suivants ont fait 
part de leur intérêt à participer à cet évènement : Mmes Milena Santerini (Italie, NI), Anne-Mari 
Virolainen (Finlande, PPE/DC), MM. Manlio Di Stefano (Italie, NI), Claudio Fazzone (Italie, NI), Cezar 
Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) et René Rouquet (France, SOC) ; 
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– Les migrations chinoises vers l’Europe : défis à relever, chances à saisir (Rapporteur: M. Thierry 
Mariani, France, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a décidé de reporter ce point jusqu’à la 
prochaine réunion ; 

 
– Désignation d’un rapporteur :  

 La criminalisation des migrants en situation irrégulière : un crime sans victime : a désigné M. Ionuţ-
Marian Stroe (Roumanie, ADLE) et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêts; 

 
– Débat libre : a tenu un échange de vues sur le programme de travail et a décidé d’examiner une 

proposition de résolution sur les migrations forcées lors d’une prochaine réunion ; 
 
– Représentation de la Commission 
  - compte rendu :  

 Dialogue international sur la migration 2013 : Conférence ministérielle sur la diaspora, 
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Genève (18, 19 juin 2013) : a entendu un 
compte rendu de M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE); 

 
– Visite du Centre de rétention du Mesnil-Amelot : a pris part à la visite du centre de rétention ; 
 
– Prochaines réunions : 

 Strasbourg, pendant la 4ème partie de la session de 2013 (30 septembre – 4 octobre) 

 Paris, 20 novembre 2013 

 Strasbourg, 21 et 22 novembre 2013, Sous-commission sur la rétention  
dans le cadre d’une conférence sur la rétention des migrants en Europe 

 
 

Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko 

 
 
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 

 

 


