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22 novembre 2013 
 
Aux membres de la commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes déplacées 
 
Carnet de bord           
de la réunion tenue à Paris       
le 20 novembre 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 : 
 
– 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 tenu un 
échange de vues avec la participation de M. Apolonio Ruiz Ligero, Vice-Gouverneur de la Banque de 
Développement du Conseil de l’Europe et M. Stefan Schennach (Autriche, SOC), expert sur la 
question des réfugiés syriens; a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : « Les réfugiés 
syriens : comment organiser et soutenir l’aide internationale ? » ; a approuvé un projet de rapport et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution ; a décidé de demander au Bureau d’inviter le Ministre des 
Affaires Etrangères du Liban à s’adresser à l’Assemblée pendant la première partie de session de 
2014, dans le cadre de la présentation du rapport; 

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

Mme Athina Kyriakidou, Chypre, SOC) : en l’absence de la rapporteure, a décidé de modifier le titre du 
rapport comme suit : “Les migrants : faire en sorte qu’ils constituent une richesse pour les sociétés 
d’accueil européennes” et a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 

 
– La lutte contre le SIDA auprès des migrants et des réfugiés (Rapporteure : Mme Doris Fiala, 

Suisse, ADLE) : a approuvé un projet de rapport et a adopté un projet de résolution ; 
 
– L’arrivée de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes (Rapporteur : M. Christopher Chope, 

Royaume-Uni, GDE) : a tenu un échange de vues et a pris note que M. Gozi, Président de la 
délégation italienne, avec l’accord du rapporteur, demandera le renvoi en commission, quand le point 
sera discuté pendant la Commission permanente le vendredi 22 novembre 2013 ; 

 
– Hébergement déplorable des PDI et des réfugiés dans des centres collectifs en Europe 

(Rapporteur : M. René Rouquet, France, SOC) : a entendu un compte rendu de la visite d’information 
du rapporteur en Géorgie (4-5 novembre 2013); 

 
– Intégration des immigrés : l’Europe en échec ? (Rapporteure : Mme Pelin Gündeş Bakir, Turquie, 

GDE) : a décidé de demander au Bureau la prolongation du mandat pour le rapport jusqu’au 30 juin 
2014; 

 
– 2ème 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 entendu 
un compte rendu de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, PPE/DC); 
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–  Réunion de la Sous-commission sur la rétention, dans le cadre de la Conférence sur la 

rétention des migrants en Europe (Strasbourg, 21-22 novembre 2013) : a examiné le programme ; 
 
–  Forum Mondial de la Démocratie (Strasbourg, 27-29 novembre 2013) : a examiné le programme ; 
 
–  Programme de travail : a examiné et a tenu un échange de vues sur les priorités de la Commission 

en 2014 ; 
 
– Composition des sous-commissions : a approuvé le changement suivant :  
  Sous-commission sur la rétention 

• M. Anvar MAKHMUTOV (Fédération de Russie, GDE) devient membre titulaire 
 
– Représentation de la Commission 
 
   Désignation 

A désigné M. Andrea Rigoni (Italie, ADLE) pour participer à la conférence sur “La participation 
fondée sur la résidence : une nouvelle réalité de la démocratie moderne”, organisée par le Congrès 
du Conseil de l’Europe et la Ville de Strasbourg à Strasbourg le 27 novembre 2013, sous réserve de 
la disponibilité de ressources financières de l’Assemblée ; 

 
   Compte rendu  

Conférence sur “Wipe out hate! UNITED in Solidarity”, organisée par UNITED, Prague, République 
tchèque, 26 octobre 2013: a entendu un compte rendu de Mme Anne-Mari Virolainen (Finlande, 
PPE/DC) ; 

 
– Débat libre : a tenu un échange de vues ; 
 
– Prochaines réunions : 

• 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, 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 
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