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SECRETARIAT              
 
AS/Mig (2013) CB 07 

7 octobre 2013  
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg              
les 1, 2 et 3 octobre 2013 
 
 
La commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, réunie à Strasbourg, sous la 
présidence de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC),  
 

 Mardi 1
er

 octobre 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Lancement du guide à l’intention des parlementaires sur les visites de centres de rétention 

pour migrants : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

 M. Jean-Pierre Restellini, membre du Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), et 

 M. Mark Thomson, Secrétaire Général de l’Association pour la prévention de la torture (APT) ; 
 
–  Retours effectifs et équitables des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile 

déboutés (Rapporteure : Mme Anne-Mari Virolainen, Finlande, PPE/DC) : a décidé de modifier le titre 
comme suit : « Contrôler les retours des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile 
déboutés par voie terrestre, maritime ou aérienne » ; a approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité 
un projet de recommandation ; 

 
–  2

ème
 formation à l’intention des parlementaires sur les visites dans des lieux de rétention pour 

migrants en situation irrégulière et demandeurs d’asile (Zurich, 16-17 octobre 2013) : a pris note 
des informations fournies par le secrétariat, et a entendu un compte rendu de la Présidente de la visite 
du centre de rétention du Mesnil-Amelot qui a eu lieu le 10 septembre 2013 ; 

 

–  La lutte contre le SIDA auprès des migrants et des réfugiés (Rapporteure : Mme Doris Fiala, 
Suisse, ADLE) : a entendu un exposé de la rapporteure ; 

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

réponses humanitaires (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a examiné et approuvé 
les amendements proposés par le rapporteur au nom de la commission ; 

 
–  Forum Mondial de la Démocratie, Strasbourg, 27-29 novembre 2013: a entendu une information 

par le secrétariat ; 
 
 

 Mercredi 2 octobre 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Election: suite à la démission de Mme Anette Hübinger (Allemagne, PPE/DC), a élu M. Bernard 

Fournier (France, PPE/DC) 3ème Vice-Président de la commission par acclamation ; 
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–  Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18 ans ? (Rapporteure : Mme Mailis Reps, 
Estonie, ADLE) : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

 M. Thierno Diallo, jeune migrant, et 

 M. Sergio Belfor, Vice-Président du Conseil consultatif pour la Jeunesse, Conseil de l’Europe ; 
 
–  L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes (Rapporteur : M. Christopher Chope, 

Royaume-Uni, GDE) : a approuvé un rapport et a adopté à l’unanimité un projet de résolution ; 
 
–  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) : a entendu 
un compte rendu de la visite d’information en Turquie et au Liban (19-22 août 2013) du rapporteur, a 
examiné et déclassifié un mémorandum, et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information 
à Genève et à Bruxelles, sous réserve de la disponibilité de ressources financières de l’Assemblée ; 

 
–  Les migrations chinoises vers l’Europe : défis à relever, chances à saisir (Rapporteur : M. Thierry 

Mariani, France, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport et a autorisé le rapporteur à effectuer 
une visite d’information en Chine dans le cadre de la préparation de son rapport, sans frais pour 
l’Assemblée et sous réserve de l’autorisation du Bureau ; 

 
–  La réinstallation des réfugiés : un outil efficace pour une plus grande solidarité en Europe 

(Rapporteur: M. Eric Voruz, Suisse, SOC) : a entendu un exposé du rapporteur et l’a autorisé à 
effectuer une visite d’information à Genève et à Malte, sous réserve de la disponibilité de ressources 
financières de l’Assemblée ; 

 
 

 Jeudi 3 octobre 2013 à 8h30, en ce qui concerne : 
 
–  Commission Internationale pour les Personnes Disparues (CIPD) : a entendu un exposé de 

M. Adam Boys, Chef des Opérations de la CIPD ; 
 
–  Personnes portées disparues dans les conflits européens : le long chemin pour trouver des 

réponses humanitaires (Rapporteur : M. Jim Sheridan, Royaume-Uni, SOC) : a pris position sur les 
amendements déposés au projet de résolution ; 

 
–  Audition jointe avec la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur 

« Les manquements dans la mise en œuvre des mesures provisoires de la Cour de 
Strasbourg » : a tenu une audition jointe avec les présentations de : 

 Mme Clara Burbano Herrera, Chargée de recherches principale, Centre des droits de l’homme, 
Université de Gand, Belgique 

 M. Vincent Berger, ancien jurisconsulte à la Cour européenne des droits de l’homme, avocat, 
Paris ; 

 Mme Heather McGill, Amnesty International, Londres ; 
 
 

 Jeudi 3 octobre 2013 à 14h00, en ce qui concerne : 
 
–  Hébergement déplorable des PDI dans des centres collectifs en Europe : quelles solutions de 

remplacement ? (Rapporteur : M. René Rouquet, France, SOC) : a tenu un échange de vues avec 
Mme Nadine Walicki, Analyste principale, Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), 
et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information en Géorgie, sous réserve de la 
disponibilité de ressources financières de l’Assemblée ; 

 
–  Conférence sur l’apatridie (date à confirmer) : a pris note des informations fournies par M. Olivier 

Beer, représentant du HCR auprès des institutions européennes à Strasbourg et a confirmé son intérêt 
à participer à l’organisation de la Conférence dans la première moitié de 2014 ; 

 
–  Réponses du Comité des Ministres aux textes adoptés par l’Assemblée provenant de la 

Commission : a examiné la réponse à la Recommandation 2011 (2013) sur « La traite des travailleurs 
migrants  à des fins de travail forcé » ; 
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–  Désignation d’un rapporteur :  

 Participation politique des diasporas de migrants : a désigné M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) 
rapporteur et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
–  Représentation de la Commission à diverses manifestations :  

 a désigné Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) à participer à la conférence sur « les défis et les 
perspectives relatifs à l’accès des demandeurs d’asile et des migrants à la protection internationale 
et à l’assistance humanitaire au sein de l’Union européenne » organisée par le Parlement européen 
et le Bureau de la Croix Rouge à l’Union européenne à Bruxelles le 6 novembre 2013,  sous réserve 
de la disponibilité de ressources financières de l’Assemblée ; 

 a désigné Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC) à participer à la conférence sur “Wipe out 
hate! UNITED in Solidarity” organisée par UNITED, près de Prague, République tchèque, 25-
30 octobre 2013, sous réserve de la disponibilité de ressources financières de l’Assemblée ;  

 
–  Questions diverses :  

 Conférence sur l’Intégration: a décidé de tenir la Conférence sur l’Intégration en automne 2014; 

 Composition des Sous-commissions: a approuvé les changements suivants : 
o Mme Mailis Reps (Estonie, ADLE), Mme Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) et M. Christopher 

Chope (Royaume-Uni, GDE) deviennent membres titulaires de la Sous-commission sur la 
rétention; 

 2
ème

 formation à l’intention des parlementaires sur les visites dans des lieux de rétention pour 
migrants en situation irrégulière et demandeurs d’asile (Zurich, 16-17 octobre 2013): vue les 
demandes reçues pour assister à la formation, a décidé de dresser une liste de réserve qui inclue 
les membres suivants: M. Edgar Mayer (Autriche), M. Anvar Makhmutov (Fédération de Russie) et 
Mme El Bayed (Maroc); 

 Le “bateau cercueil”: actions et réactions (rapporteure : Mme Tineke Strik, Pays-Bas, SOC) : a 
autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information au siège de l’IMO (International Maritime 
Organisation) à Londres ; 

 
–  Prochaines réunions :  

 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 

 Strasbourg, pendant la 1ère partie de la session de 2014 (27-31 janvier) 

 Paris, 13 mars 2014 (à confirmer) 

 Strasbourg, pendant la 2ème partie de la session de 2014 (7-11 avril) 
 

Mark Neville, Agnès Nollinger, Olga Kostenko, Kelly Sipp 

 
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 

 
*** 

La sous-commission sur la coopération avec les pays d’origine et de transit non européens, réunie à 
Strasbourg le 3 octobre 2013, sous la présidence de M. Tadeusz Iwiński (Pologne, SOC), en ce qui 
concerne : 
 
– La situation des migrants et des réfugiés au Maroc : une nouvelle approche : a entendu une 

présentation de M. Mokhtar Ghambou, membre du Parlement du Maroc, et a tenu un échange de 
vues ; 
 

– Participation politique des diasporas de migrants : a tenu un échange de vues ; 
 
– Prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion.  


